
BRISER LE CYCLE DE LA VIOLENCE ET PALLIER LE MANQUE DE LOGEMENTS: 
MAISONS D’HÉBERGEMENT DE DEUXIÈME ÉTAPE AU CANADA 

COMMENT UTILISER CE RAPPORT
POURQUOI PARTAGER CE RAPPORT ?
• Pour plaider en faveur de changements des  

politiques et pour obtenir plus de financement
• Pour expliquer ce que font les maisons de deuxième étape
• Pour présenter l’impact des maisons d’hébergement  

de deuxième étape
• Pour remédier à l’isolement en identifiant les similitudes  

avec d’autres maisons d’hébergement de deuxième étape

COMMENT POUVEZ-VOUS PARTAGER LE RAPPORT ?
Nous avons créé plusieurs outils qui présentent les conclusions et les recommandations de 
l’étude de différentes manières. Choisissez l’outil qui convient à votre public :
• Rapport complet (en anglais seulement) – parfait pour les personnes qui souhaitent obtenir 

des informations détaillées sur les maisons de deuxième étape, comme les journalistes ou 
les chercheuses.

• Sommaire exécutif – idéal pour les personnes qui veulent comprendre rapidement les prin-
cipales conclusions et recommandations, telles que les bailleurs de fonds, les élu-e-s et les 
journalistes.

• Infographies – utiles lorsque vous avez besoin de partager rapidement des messages clés et 
accessibles, comme sur les médias sociaux, dans des bulletins d’information ou avec le grand 
public. Les infographies sont disponibles sous forme longue et sous forme de médias sociaux 
partageables. N’oubliez pas de conserver notre logo sur tout ce que vous partagez.

A venir :A venir : Nous avons appris que vous aimeriez avoir plus d’outils pour soutenir votre travail 
de plaidoyer, tels que des webinaires, des aide-mémoire et des modèles. Nous avons égale-
ment entendu dire que des aide-mémoire ou des guides sur la façon de démarrer une maison 
d’hébergement de deuxième étape seraient utiles. Nous travaillerons à l’élaboration de ces res-
sources et nous vous tiendrons au courant !

EXEMPLES D’UTILISATION DU RAPPORT

Avec les représentants élus
• Le partager avec les membres du gouvernement et de l’opposition, à tous les paliers de gou-

vernement (municipal, provincial/territorial, fédéral)
• Utiliser le rapport et les infographies pour leur montrer l’importance et l’urgence de financer 

et de soutenir les maisons d’hébergement de deuxième étape
• Si votre région est en dessous de la moyenne ou ne dispose pas d’un programme présenté 

dans le rapport, signalez-le à vos élu-e-s et plaidez en faveur d’un financement pour combler 
cette lacune

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/10/Second-Stage-Shelters-Full-Report.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/10/sommaire-executif-maisons-2e-2020.pdf
https://endvaw.ca/fr/maisons2e/


Avec les bailleurs de fonds et les donateurs
• Utiliser le rapport et les infographies pour justifier votre  

demande de financement et montrer aux bailleurs de fonds  
éventuels ce que font les maisons d’hébergement de  
deuxième étape

• Utiliser le rapport et les infographies pour montrer aux  
donateurs actuels l’impact des maisons d’hébergement de  
deuxième étape et l’impact de leurs dons

Avec le public
• Utilisez les infographies et les médias sociaux partageables  

pour expliquer votre travail au grand public et l’encourager à  
soutenir votre maison d’hébergement

Avec les journalistes et les médias
• Utiliser le rapport et les infographies pour informer les journalistes sur ce que vous faites
• Identifier les statistiques et les conclusions du rapport pour étayer vos réponses lorsque vous 

vous adressez aux médias ou réalisez des entrevues 

Avec votre personnel, vos bénévoles et votre conseil d’administration
• Partager les infographies ou le sommaire avec votre personnel et vos bénévoles pour leur 

montrer qu’elles ne sont pas seules face aux défis qu’elles doivent relever
• Utiliser le rapport comme source d’inspiration pour plaider en faveur de nouveaux pro-

grammes ou postes dans votre maison et pour en créer

Avec d’autres organisations communautaires
• Utiliser les infographies pour expliquer votre travail et informer d’autres organismes commu-

nautaires sur ce que vous faites
• Partager le rapport avec le secteur des sans-abri pour montrer comment les femmes sont 

touchées et le rôle que jouent les maisons de deuxième étape pour combler les lacunes en 
matière de logement

Avec les résidentes et les survivantes
• Utiliser les infographies pour leur montrer qu’elles ne sont pas seules et qu’il existe des 

organisations dans tout le pays qui s’efforcent de soutenir des femmes vivant des situations 
semblables


