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LES MAISONS 
D’HÉBERGEMENT 
SOUTIENNENT LES 
FEMMES ET LEURS 
ENFANTS FUYANT LA 
VIOLENCE.

NOUS SOUTENONS 
LES MAISONS 

D’HÉBERGEMENT



En 2009, réunies autour d’une vision partagée visant l’élimination 
de la violence faite aux femmes, les associations provinciales et 
territoriales de maisons d’hébergement ont mis sur pied Héberge-
ment femmes Canada (anciennement le Réseau canadien des 
maisons d’hébergement pour femmes). Ensemble, nous sommes 
depuis devenues une voix nationale collaborative plaidant pour 
le changement. L’organisation s’est incorporée en organisme de 
bienfaisance en décembre 2012.

Nos convictions  

 ■ Nous croyons que d’assurer le respect des droits humains 
des femmes est une responsabilité publique qui doit être 
assumée par les gouvernements et les communautés.

 ■ Nous croyons que les droits humains des femmes incluent 
le droit de toutes les femmes de vivre à l’abri de la vio-
lence.

 ■ Nous croyons que pour mettre ces droits en œuvre, les 
gouvernements et les communautés doivent reconnaitre 
la diversité et la dignité de toutes les femmes dans leurs 
processus de prises de décisions et de mesures.

 ■ Nous croyons que le mouvement d’hébergement des 
femmes joue un rôle de leadership essentiel dans l’effort 
provincial/territorial, national et mondial pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes et leurs enfants.

À PROPOS
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Hébergement femmes Canada reconnait que son bureau et le 
travail réalisé à Ottawa sont situés sur des territoires tradition-

nels non cédés de la nation algonquine Anishnaabeg.



UN ANNÉE CHARGÉE POUR HFC
De dire que 2019-2020 fut une grande année pour notre organisation 
serait un un euphémisme! Nous avons débuté l’année par le lancement 
de notre rapport Plus qu’un lit, le premier examen en profondeur des mai-
sons d’hébergement au Canada. Ce rapport novateur contient une foule 
d’informations qui nous permettent de mieux comprendre les maisons et 
toute la portée de leurs activités. Depuis le lancement du rapport le 1er 
mai 2019, nous avons puisé dans ces données et informations à de nom-
breuses reprises pour prendre des décisions éclairées sur notre travail 
actuel et futur. Les maisons et les associations provinciales/territoriales 
utilisent également le rapport pour signaler les lacunes en matière de fi-
nancement et de services aux donateurs et aux bailleurs de fonds provin-
ciaux, et pour 
plaider en 
faveur de ser-
vices équita-
bles dans tout 
le pays. 

Quant à la fin 
de l’année, 
nous avons du 
faire un virage 
à 180 degrés. Bien que cette période ne comprenne que les deux dernières 
semaine de notre année fiscale, l’impact a été énorme. Le confinement et 
l’auto-isolement dus à la COVID-19 ont des ramifications dévastatrices 
pour les femmes fuyant la violence. Malgré les multiples inconnues, il était 
primordial que les maisons d’hébergement du Canada demeurent ou-
vertes. Et elles le sont restées. HFC a pris en main la distribution de 20,5 
millions de dollars aux maisons d’hébergement à travers le pays.  Nous 
l’avons fait de manière très méthodique et efficace,  en mettant en place 
les systèmes nécessaires au cours des deux dernières semaines de mars. 
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Les maisons ont reçu leurs fonds d’urgence dès la deuxième semaine 
d’avril.

Ce qui s’est passé au cours de l’année est également impressionnant. 
Nous avons démarré nos Cercles de sécurité en beauté et avons organisé 
deux sessions de formation de quatre jours avec nos partenaires des mai-
sons de Watson Lake, YT, Peace River, AB, et La Ronge, SK. Nous avons 
aussi mené un vaste projet de recherche sur les maisons de deuxième 
étape. Les résultats de cette étude vont nous guider dans notre travail de 
plaidoyer en faveur d’une augmentation du nombre de maisons de deux-
ième étape dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du 
Canada. 

Le rapport final détaillant la visite de la rapporteuse spéciale des Nations 
unies au Canada sur la violence faite aux femmes a été publié et comprend 
une recommandation claire pour un Plan d’action national. HFC à con-
tinué à faire preuve de leadership en travaillant avec ses partenaires pour 
défendre ce Plan. Nous avons été ravies de voir le Plan mentionné dans le 
discours du Trône du gouvernement actuel en janvier 2020.

Comme vous pouvez le voir dans les pages qui suivent, HFC a été im-
pliquée dans un nombre record d’activités l’année dernière. Nous avons 
continué de renforcer les liens avec nos associations provinciales et ter-
ritoriales, avec des maisons individuelles et avec plusieurs organismes 
gouvernementaux. 

Nous travaillons dans un grand esprit de collaboration et sommes extrême-
ment reconnaissantes envers les associations provinciales et territoriales 
de maisons d’hébergement, les maisons individuelles et nos partenaires 
pour leur temps, leurs connaissances et leur expertise.

       Lise Martin                Jo-Anne Dusel          Gaëlle Fedida
       directrice générale           coprésidente          coprésidente
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 ■ Soutenu les maisons d’hébergement à travers le pays pour faire 
face à la pandémie COVID-19 et aux mesures de confinement en 
mars 2020

 ● Accepté une requête du ministère des Femmes et de l’Égal-
ité des genres Canada (FEGC) de distribuer 20,5 millions de 
fonds fédéraux aux maisons d’hébergement à travers le pays.

 ■ Diffusé les résultats de notre sondage national exhaustif dans 
deux publications: Plus qu’un lit: Portrait pancanadien des maisons 
d’hébergement pour femmes violentées et Vers une vie libre de vio-
lence: Maisons d’hébergement de deuxième étape au Canada

 ● Réalisé 20 entrevues à la radio de la CBC et une entrevue à 
la Presse canadienne sur le rapport 
Plus qu’un lit

 ● Participé à la quatrième conférence 
mondiale sur les maisons d’héberge-
ment à Taiwan et présenté ces rap-
ports tout en organisant un diner de 
réseautage pour les représentantes 
d’organisations nationales et régio-
nales de maisons d’hébergement 

 ■ Publié notre sixième édition du sondage 
annuel Les maisons s’expriment

 ■ Reçu une subvention de la Société cana-
dienne d’hypothèque et de logement pour 
une étude à méthodologie mixte sur les maisons de deuxième étape

 ● Visité des maisons de deuxième étape à Terre-Neuve-et-Lab-
rador, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et au 
Yukon

2019-2020
BILAN DE L’ANNÉE
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https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-sera-responsable-de-la-distribution-de-fonds-federaux-aux-maisons-dhebergement-pour-femmes-de-tout-le-pays/
https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-sera-responsable-de-la-distribution-de-fonds-federaux-aux-maisons-dhebergement-pour-femmes-de-tout-le-pays/
https://endvaw.ca/fr/portrait-pancanadien/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/05/02/refuges-femmes-canada-sous-finances_a_23720843/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/05/02/refuges-femmes-canada-sous-finances_a_23720843/
https://endvaw.ca/fr/les-maisons-sexpriment-2019/
https://endvaw.ca/fr/etude-sur-les-maisons-de-deuxieme-etape/
https://endvaw.ca/shelter-voices-2019/


 ● Participé à la Ca-
nadian Domestic 
Violence Confer-
ence à Halifax et 
présenté les résul-
tats préliminaires 
de cette étude

 ■ Reçu deux subventions 
de 4 ans de FEGC pour 
(1) renforcement de la capacité (2) projet des Cercles de sécurité

 ■ Organisé une communauté de pratique: S’orienter dans les 
systèmes d’immigration et accéder aux services avec les immi-
grantes et les réfugiées survivantes de VFF

 ■ Continué d’appuyer la communauté de pratique sur le soutien des 
femmes trans en maison d’hébergement

 ■ Organisé un groupe de discussion sur la communauté de pratique 
sur les maisons de deuxième étape en février 2020

 ■ Été à l’origine de la publication d’un nouvel appel en faveur d’un 
Plan d’action national sur la violence faite aux femmes en juillet 
2019

 ■ Assisté au discours du Trône
 ■ Organisé deux échanges entre maisons d’hébergement en avril 

et mai 2019
 ■ Partenariat avec IKEA pour soutenir 15 maisons d’hébergement 

qui ont reçu de nouvelles aires de jeux pour les enfants
 ■ Partenariat avec H&M pour une campagne de don et de sensibil-

isation pour hebergementfemmes.ca à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme

 ■ Participé au forum de DAWN Canada à l’occasion de la 
Journée internationale des personnes handicapées
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https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/
https://endvaw.ca/fr/cdp-femmes-trans/
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/09/PAN-VFF-Election-2019.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/09/PAN-VFF-Election-2019.pdf
https://www.ikea.com/ca/fr/this-is-ikea/newsroom/ikea-canada-s-associe-a-hebergement-femmes-canada-pub2be04b01
https://www.facebook.com/hmcanadahm/photos/a.1586698274931631/2575325679402214/?type=1&theater


 ■ Participé à une conférence de presse concernant le rapport de la 
visite officielle au Canada de la Rapporteuse spéciale des Nations 
Unies sur la violence contre les femmes, y compris une recomman-
dation au sujet du PAN

 ■ Accueilli le rapport du Comité permanent de la condition féminine 
sur le réseau de refuges et de maisons de transitions pour les 
femmes et enfants victimes de violence, et le Rapport final de l’En-
quête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées (FFADA)

 ■ Participé à la Child Welfare League of Canada’s Learning Commu-
nity on ReconiliAction

 ■ Accru le nombre de donateurs fondateurs de notre campagne Ren-
forcer les liens à 100 hommes

 ■ Membre du conseil consultatif de la ministre Monsef sur la violence 
fondée sur le sexe

 ■ Assisté à la rencontre de la Pan-Canadian Voice for Women’s Hous-
ing à Winnipeg

 ■ Plus de 100 maisons d’hébergement étaient membres associées 
d’HFC

 ■ Continué à bâtir une base diversifiée de supporters

 ■ Mis à jour de notre rapport, 
Building a National Narrative: A 
Select Review of Domestic Vio-
lence Policies, Legislation, and 
Services Across Canada

 ■ Participé à la conférence 
«Thirty-One Gifts» dans l’Ohio 
et parlé aux déléguées cana-
diennes du travail d’HFC
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https://endvaw.ca/fr/archives/lonu-accroit-la-pression-sur-le-canada-en-faveur-dun-plan-daction-national-sur-la-violence-faite-aux-femmes/
https://endvaw.ca/fr/archives/hfc-accueille-favorablement-le-rapport-du-comite-permanent-sur-les-maisons-dhebergement-pour-femmes-violentees/
https://endvaw.ca/fr/archives/hebergement-femmes-canada-se-rejouit-du-rapport-final-de-lenquete-nationale-sur-les-femmes-et-les-filles-autochtones-disparues-et-assassinees/
https://endvaw.ca/fr/archives/hebergement-femmes-canada-se-rejouit-du-rapport-final-de-lenquete-nationale-sur-les-femmes-et-les-filles-autochtones-disparues-et-assassinees/
https://endvaw.ca/fr/archives/hebergement-femmes-canada-se-rejouit-du-rapport-final-de-lenquete-nationale-sur-les-femmes-et-les-filles-autochtones-disparues-et-assassinees/
https://endvaw.ca/archives/a-historic-first/
https://endvaw.ca/fr/simpliquer/devenir-membre-associee/
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/12/Building_a_National_Narrative_Dec_2019.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/12/Building_a_National_Narrative_Dec_2019.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/12/Building_a_National_Narrative_Dec_2019.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/12/Building_a_National_Narrative_Dec_2019.pdf


LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET LA 
PANDÉMIE COVID-19
À la mi-mars 2020, le personnel d’HFC, comme celui de la plupart des bu-
reaux au pays, a effectué une transition au télétravail pour l’avenir prévisible 
en raison de la pandémie Covid-19. Cependant, nous avons travaillé plus 
fort que jamais! 

Nos rencontres sur Zoom avec les membres de nos associations provincia-
les et territoriales nous ont appris que certaines maisons ont vu le nombre 
d’appels de femmes demandant de l’aide augmenter, tandis que d’autres 
maisons ont reçu moins d’appels que d’habitude. Les deux cas sont in-
quiétants vu que le silence peut être dû au fait que les femmes se sont re-
trouvées isolées avec leurs partenaires violents, incapables de s’échapper 
une minute pour faire cet appel.

Nos membres nous ont également indiqué que les maisons d’hébergement 
connaissaient une diminution de la nourriture et des produits de nettoyage 
et d’hygiène. Ceci était particulièrement vrai pour les régions nordiques, 
rurales ou éloignées. Nous avons œuvré à soutenir les maisons partout 
au pays en leur fournissant les ressources dont elles avaient besoin pour 
passer à travers cette crise.

Fin mars, nous avons accepté une demande de FEGC de distribuer 20,5$ 
millions de fonds fédéraux aux maisons partout au pays, sauf pour le Qué-
bec et celles financées par Service aux Autochtones Canada.

Nous avons continué d’appuyer les maisons et les associations provinciales 
et territoriales de nombreuses manières qui seront détaillées dans le rap-
port annuel 2020-21.
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https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-sera-responsable-de-la-distribution-de-fonds-federaux-aux-maisons-dhebergement-pour-femmes-de-tout-le-pays/
https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-sera-responsable-de-la-distribution-de-fonds-federaux-aux-maisons-dhebergement-pour-femmes-de-tout-le-pays/


PUBLICATION DE DEUX RAPPORTS 
NOVATEURS
Cette année, deux rapports fondés sur les données du sondage d’HFC 
de 2017-2018 ont été publiés. Il s’agit de la première enquête du genre, 
élaboré par et pour les maisons d’hébergement œuvrant dans le sec-
teur de la VFF. Dans l’ensemble, 401 maisons d’hébergement y ont 
participé, un taux de réponse de plus de 78%, incluant des réponses de 
chaque province et territoire, de régions rurales, isolées et nordiques et 
de maisons autochtones.

Le premier mai 2019, HFC a publié «Plus 
qu’un lit: Portrait pancanadien des maisons 
d’hébergement pour femmes violentées». Ce 
rapport fournit des renseignements détaillés sur 
la portée et l’envergure des maisons d’héberge-
ment partout au pays. Les données montrent 
clairement que les maisons dispensent de plus 
en plus de services à un groupe diversifié de 
femmes et d’enfants, sans augmentations com-
parables de leur financement.

Près des deux tiers (74%) ont indiqué que l’insuffisance du financement 
représentait pour elles un «enjeu majeur». Cela n’a rien de surprenant 
lorsqu’on sait que la majorité (64%) ne reçoivent pas d’indexation an-
nuelle au coût de la vie de la part de leur principal bailleur de fonds 
gouvernemental. Une maison sur cinq a indiqué n’avoir pas reçu d’aug-
mentation de son financement depuis 10 ans et plus.

Le 25 septembre 2019, HFC a publié «Vers une vie libre de violence : 
Maisons d’hébergement de deuxième étape au Canada». Ce nouveau 
rapport illustre le travail important qu’effectuent les maisons d’héberge-
ment de deuxième étape en aidant les femmes et leurs enfants à 
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https://endvaw.ca/fr/portrait-pancanadien/
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réaliser la transition vers des vies libres de vi-
olence. La vaste majorité d’entre elles doivent 
cependant le faire avec des ressources fi-
nancières de plus en plus réduites.

La vaste majorité (80%) a indiqué que l’insuffi-
sance du financement représentait pour elles un 
«enjeu majeur». En Saskatchewan et à Terre-
Neuve-et-Labrador, les maisons de deuxième 
étape ne reçoivent aucun financement gouver-
nemental provincial. Il n’y a pas de maisons de 

deuxième étape au Nunavut, une région du pays où les taux de violence 
faite aux femmes sont parmi les plus élevés et où la pénurie de loge-
ments est la plus aigüe. Il manque également de maisons d’héberge-
ment de deuxième étape et de soutiens dans les régions rurales, de 
même que de maisons autochtones à l’intérieur et l’extérieur des ré-
serves des Premières Nations.

Pour souligner la fin du projet, HFC a organisé une réunion de travail 
intitulée Maisons d’hébergement dans l’avenir, une occasion pour les 
représentantes des maisons d’hébergement et des organisations parte-
naires de se réunir pour honorer le passé, examiner le présent et se 
tourner vers l’avenir. Cinquante participantes se sont réunies à Ottawa 
les 2 et 3 mai 2019 pour y prendre part.

Elles ont aussi assisté à un diner et 
un panel de discussion pour célébrer 
les fondatrices des premières maisons 
d’hébergement au Canada avec l’hon-
orable Maryam Monsef, ministre des 
Femmes et de l’Égalité des genres.

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Conversation-pancanadienne-sur-les-maisons-d%E2%80%99h%C3%A9bergement-dans-l%E2%80%99avenir.pdf


Cette année, trois membres du person-
nel d’HFC, Lise (directrice générale), 
Kaitlin (gestionnaire communication 
développement) et Krys (gestionnaire 
recherche et politiques), ont pris part 
à la 4e conférence mondiale sur les 
maisons d’hébergement à Kaohshi-
ung, Taiwan. Plus de 900 activistes, 
travailleuses sociales, personnel de 
maison d’hébergement, fonctionnaires 
et autres participantes de plus de 90 pays se sont réunies du 5 au 
8 novembre 2019 pour l’évènement.

Krys et Lise ont présenté les deux rapports nationaux récemment 
publiés (voir pages 9-10) devant une salle bondée, en compagnie 
de présentatrices des Pays-Bas. HFC a également organisé un 
diner de réseautage pour 50 représentantes d’organisations natio-

nales et régio-
nales et aidé les 
par t ic ipantes 
canadiennes à 
établir des liens 
entre elles.

LA 4e CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES 
MAISONS D’HÉBERGEMENT
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https://www.youtube.com/watch?v=U8E3XE3LouI&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=HyIEKJI8bFA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=HyIEKJI8bFA&t=11s
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RENFORCER LE LIENS
Quelle réussite! Cette année, nous avons atteint notre objectif de 
rallier 100 hommes à notre cause: Renforcer les liens, une initiative 
novatrice pour inciter les hommes à financer des actions visant à 
mettre fin à la violence faite aux femmes. Chacun de ces hommes 
s’est engagé financièrement à soutenir Hébergement femmes Cana-
da pendant trois ans.

Avec Renforcer les liens, nous sommes devenu la première organi-
sation pancanadienne de femmes à avoir des hommes comme prin-
cipaux donateurs. Ce succès est le fait des femmes. Nous remer-
cions particulièrement la formidable Kathryn Babcock qui a conçu et 
dirigé cette initiative dynamique, de même que son équipe à Capital 
W, et Elizabeth Renzetti du Globe & Mail dont la couverture a changé 
la donne.

Ce n’est qu’un début pour 
l’engagement des hommes 
comme donateurs et di-
sons-le, un excellent départ! 
Les noms des donateurs fon-
dateurs de la campagne Ren-
forcer les liens se trouvent 
sur notre site web: https://
endvaw.ca/strengtheningties.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette réussite.

https://www.capitalw.ca/
https://www.capitalw.ca/
https://endvaw.ca/archives/news/need-mens-voices-wallets-help-women-domestic-crisis/
https://endvaw.ca/strengtheningties
https://endvaw.ca/strengtheningties


PARTENARIATS
Cette année, nous avons établi des partenariats avec IKEA et H&M.

IKEA
Hébergement femmes Canada s’est 
associé à IKEA Canada pour créer une 
meilleure vie quotidienne pour les enfants 
résidant dans les maisons d’hébergement 
pour femmes à travers le pays. IKEA a 
fourni aires de jeux personnalisées à 15 
maisons locales dans des régions ou se trouvent des magasins, 
pour un investissement total de 50 000 dollars en valeur et services 
d’ameublement.

HFC a sélectionné des maisons d’hébergement locales par le biais 
d’un processus de demande basé sur les besoins, la priorité étant 
accordée aux membres associés d’HFC et aux maisons autoch-
tones. Les maisons non-sélectionnées ont toutes reçu un certificat 
cadeau de 100$ chez IKEA.

Le partenariat a été annoncé au IKEA de Burlington, en présence 
de Maryam Monsef ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, 
Lise Marin, directrice générale d’HFC et Diane Beaulieu, directrice 
générale de Halton Women’s Place. De concert avec une représen-
tante d’IKEA, elles ont organisé une discussion sur l’importance du 
jeu dans la création d’espaces sûrs pour les femmes et les enfants.

Selon Statistique Canada, 76 % des femmes ayant des responsabil-
ités parentales résidant en maisons d’hébergement ont été admises
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https://www.ikea.com/ca/fr/this-is-ikea/newsroom/ikea-canada-s-associe-a-hebergement-femmes-canada-pub2be04b01
https://www.ikea.com/ca/fr/this-is-ikea/newsroom/ikea-canada-s-associe-a-hebergement-femmes-canada-pub2be04b01


avec un ou plusieurs de leurs enfants. Parmi ces enfants, environ 
81% avaient moins de 11 ans.

«Le jeu est un moyen essentiel pour les enfants de surmonter et de 
guérir de leurs expériences de violence conjugale, et ces nouvelles 
aires de jeu personnalisées contribueront à favoriser cela», a dé-
claré Lise Martin. 

Merci IKEA!

H&M
Pour la Journée internationale des 
femmes, le 8 mars 2020, H&M s’est as-
socié à HFC pour soutenir hebergement-
femmes.ca, une carte en ligne interactive 
pour aider les femmes à trouver la mai-
son d’hébergement la plus proche et son 
numéro d’urgence 24\7.

Du premier au huit mars, les clients 
d’H&M pouvait faire un don en magasin dans toutes les succursales 
canadiennes. H&M a fait un don équivalent, jusqu’à 10 000$. Au 
total, HFC a reçu 22 402.51$. Nous sommes reconnaissantes pour 
le soutien d’H&M et pour la sensibilisation que ce projet a généré 
pour le site hebergementfemmes.ca.

Au début de la pandémie COVID-19, H&M s’est à nouveau associé 
à HFC pour distribuer des produits d’une valeur de 300 000$ (soit 
plus de 20 000 vêtements) dans des maisons pour femmes à Van-
couver, Calgary, Toronto et Montréal. 

Merci H&M!
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http://www.hebergementfemmes.ca
http://www.hebergementfemmes.ca
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/h-amp-m-canada-fournit-trois-milliards-de-dollars-en-articles-a-l-organisme-hebergement-femmes-canada-pour-aider-les-personnes-vulnerables-durant-la-pandemie-covid-19-830562691.html


L’APPUI AUX IMMIGRANTES ET 
RÉFUGIÉES SURVIVANTES DE LA VFF
En mai 2019, Hébergement femmes Canada a facilité une commu-
nauté de pratique (CdP) intitulée S’orienter dans les systèmes et ac-
céder aux services avec les immigrantes et réfugiées survivantes de 
violence faite aux femmes. Cette CdP a rassemblé 17 intervenantes 
en maison d’hébergement de neuf provinces et territoires pour une 
journée et demie d’échanges et d’apprentissages.

Les intervenantes qui 
travaillent avec les im-
migrantes, les réfugiées 
et les migrantes offrent 
souvent du soutien à 
des femmes qui interag-
issent avec les services 
d’immigration, présen-
tent des demandes à 
l’immigration, et tentent 
d’accéder aux services 
sociaux. Il s’agit de pro-
cessus complexes et le personnel peut manquer d’expertise ou de 
ressources pour accompagner efficacement les femmes.

Pour aborder ce défi, HFC a invité des intervenantes qui travaillent 
avec des immigrantes, des réfugiées et des survivantes à partager 
leurs savoirs et leurs apprentissages, tisser des relations avec d’au-
tres praticiennes, apprendre entre expertes, et ouvrir une voie pour 
l’avenir.
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https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/
https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/


COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE: MAISONS 
DE DEUXIÈME ÉTAPE
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Sur la base de ces discussions, nous avons produit:
• Une liste de pratiques prometteuses de maisons d’hébergement 
qui travaillent avec des immigrantes, des réfugiées et des migrantes 
survivantes de VFF
• Une liste de ressources susceptibles d’aider le personnel dans son 
soutien aux immigrantes, réfugiées et migrantes survivantes de VFF
• Appels à l’action pour tous les paliers de gouvernement visant à 
renforcer la sécurité des immigrantes, des réfugiées et des migrantes 
survivantes de VFF

Les participantes continuent régulièrement à partager et travailler en-
semble par l’entremise d’appels conférence.  

En février 2020, Hébergement femmes Canada a organisé une Com-
munauté de Pratique (CdP) pour les maisons d’hébergement de 
deuxième étape. Cette CdP a rassemblé 17 maisons de deuxième 
étape de six provinces pendant deux jours à Ottawa. 

Ce rassemblement a été rendu possible grâce à une subvention de la 
SCHL pour me-
ner une étude 
à méthodolo-
gie mixte sur 
les maisons 
de deuxième 
étape. Cette 
étude vise à

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Pratiques-prometteuses.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Liste-de-ressources.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Appels-%C3%A0-laction.pdf
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combler les lacunes de la recherche sur le 
logement de deuxième étape, à découvrir 
la portée des programmes et des soutiens 
fournis, ainsi qu’à établir comment ces der-
niers contribuent à empêcher les femmes de 
retourner chez leurs agresseurs ou de se re-
trouver sans abri.

La CdP comprenait 
un groupe de dis-
cussion en lien direct 

avec l’étude. Elle a aussi fourni une occasion 
aux représentantes de maison de deuxième 
étape de découvrir des pratiques novatrices, 
comme la façon de dispenser des programmes 
pour enfants ayant été témoins de violence, ou 
la manière d’aller chercher du financement 
pour opérer ces maisons et leur programma-
tion.

Cette CdP servira de réseau de soutien entre pairs et de collaboration 
autour d’enjeux émergents en maison de deuxième étape au Canada.

Les résultats de cette étude à méthodologie mixte seront publiés en 
septembre 2020.

CERCLES DE SÉCURITÉ
En 2019, Hébergement femmes Canada a démarré un projet de qua-
tre ans pour partager et adapter les Cercles de sécurité, une pratique

https://endvaw.ca/fr/cercles-de-securite/


    18                                            19

prometteuse développée par Justice Options for Women à l’Î-P-E 
en collaboration avec les maisons d’hébergement dans des commu-
nautés rurales, isolées, nordiques et autochtones. Un Cercle de sécu-
rité est une méthode collaborative, tenant compte des traumatismes 
et centrée sur les survivantes en matière de planification de sécurité. 
Les Cercles rassemblent une survivante, des fournisseurs de services 
et des réseaux de soutien informels en vue de générer des solutions 
créatives et holistiques. HFC travaille avec Justice Options for Wom-
en, Piwapan Women’s Centre (La Ronge, SK), Peace River Regional 
Women’s Shelter (Peace River, AB), et Help and Hope for Families 
(Watson Lake, YT), pour adapt-
er et mettre en œuvre les pra-
tiques dans ces communautés.
 
Cette année, HFC a rassemblé 
trois membres du personnel 
de chaque maison avec deux 
formatrices de Justice Options 
for Women pour deux cycles de formation. Les participantes se sont 
réunies à Ottawa, du 25 au 29 novembre 2019, pour s’informer sur 
les cercles de sécurité et le processus d’exploration des intérêts sur 
lequel ils reposent. Ensuite, du 4 au 7 février 2020, les participantes se 
sont retrouvées à Edmonton en vue de renforcer leurs compétences et 
d’aborder certaines composantes logistiques et opérationnelles de la 
gestion des cercles de sécurité.
 
L’an prochain, nous sommes enthousiastes à l’idée de terminer la 
phase de formation et de démarrer le pilote des cercles de sécurité 
adapté dans chaque communauté!
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Pendant la campagne électorale de 
2015, Hébergement femmes Canada 
en collaboration avec plus de 20 parte-
naires avons lancé un appel à tous les 
partis d’inclure et de mettre en œuvre 
un Plan d’action national (PAN) sur la 
violence faite aux femmes (VFF) dans 
leur plateforme. 

En 2019, le Canada n’avait toujours 
pas de PAN sur la VFF. Nous avons 
collectivement lancé un appel renouvelé à tous les partis fédéraux d’in-
corporer un PAN sur la VFF dans leur plateforme et de se référer à 
notre Modèle de 2015 comme point de départ. Les maisons d’héberge-
ment et autres organisations ont été encouragées à soutenir  l’appel 
renouvelé.

PLAIDER POUR UN PLAN D’ACTION 
NATIONAL SUR LA VIOLENCE FAITE 
AUX FEMMES

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/09/PAN-VFF-Election-2019.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/02/Modele-de-Plan-daction-national-du-Canada-sur-la-VFF.pdf


Nous avons besoin d’une approche 
pancanadienne concertée et coordon-
née à l’élimination de la VFF. Un PAN 
sur la VFF doit être adéquatement fi-
nancé et pourvu en ressources, impli-
quant tous les paliers de gouvernement, 
et comprendre des consultations avec 
les survivantes et les intervenantes de 
première ligne. Les femmes au Canada 
ne méritent rien de moins.

Les libéraux, les NPD et les verts se sont tous engagés à mettre en 
œuvre un PAN sur la VFF dans leur programme politique. Après l’élec-
tion, le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à réaliser un PAN 
sur la VFF dans son discours du Trône, auquel le HFC a assisté.

Pendant l’élection, HFC a aussi participé à la campagne Place au 
débat, une conversation pancanadienne 
sur les droits des femmes et l’équité entre 
les genres et a produit un document d’une 
page qui propose des questions à poser 
aux candidat-es sur l’élimination de la 
violence faite aux femmes. HFC a égale-
ment envoyé des lettres à tous les chefs 
de partis fédéraux, leur posant les mêmes 
questions que celles du document d’une 
page destiné aux candidat-es et publié 

leurs réponses sur le site web.
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https://endvaw.ca/fr/archives/nous-sommes-a-mi-chemin/
https://endvaw.ca/fr/archives/nous-sommes-a-mi-chemin/
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Conseil d’administration
Amy S. FitzGerald 
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Gaëlle Fedida
Lyda Fuller
Marlene Ham
Saadia Muzaffar
Ellen Ridgeway
Beverley Wybrow 

Personnel
Lise Martin
Kaitlin Geiger-Bardswich 
Krys Maki 
Heather Stewart
Leah Stuart-Sheppard
Patricia Hendrick

Stagiaire 
Umaiyahl Nageswaran 
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DONATEURS
Femmes et Égalité des genres Canada 
Ministère de la Justice
Cidel Foundation
Eliyahu Foundation
Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers
Fondation Avon
Fondation Leacross
Fondation un toit pour tous de royal lepage
Happy Trails Racing
H&M
Sychem Inc
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
Syndicat national des employées et employés généraux du 
secteur public
Thirty-One Gives Canada Fund

Nous aimerions également remercier nos donatrices et 
donateurs individuels qui nous ont aidé à atteindre nos 

objectifs cette année.
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Visitez www.contrevff.ca pour:
 ■ explorer nos programmes et consulter nos rapports
 ■ accédez à des vidéos au sujet du travail de maisons 

d’hébergement de tout le pays
 ■ voir nos rapports financiers
 ■ lire nos communiqués et nos mises à jour
 ■ découvrir comment soutenir notre travail
 ■ inscrivez-vous à notre bulletin électronique trimestriel

Hébergement femmes Canada
85, rue Albert, Suite 1501
Ottawa, ON, Canada
K1P 6A4
613-680-5119

www.facebook.com/endvawnetwork
www.twitter.com/endvawnetwork

www.instagram.com/endvawnetwork 
YouTube: http://bit.ly/2udQYqb 

Hébergement femmes Canada est un organisme 
de bienfaisance enregistré:  #840989933RR0001

http://www.endvaw.ca/fr
http://www.facebook.com/endvawnetwork
http://www.twitter.com/endvawnetwork
http://www.instagram.com/endvawnetwork
https://www.youtube.com/channel/UCLRPXkf3Nm99Ygtpaf0av5w

