
MAISONS 
D’HÉBERGEMENT  
DE DEUXIÈME ÉTAPE :

IMPACT

La violence ne s’arrête pas quand une femme quitte 
son domicile. De nombreuses survivantes continuent 
d’être harcelées, traquées et maltraitées par leur ancien 
partenaire longtemps après la fin de la relation1. En offrant 
un logement sûr, abordable, à long terme et assorti d’un 
soutien global aux survivantes de violence par un partenaire 
intime, les maisons de deuxième étape réduisent le risque de 
futurs abus, traumatismes et fémicides. 

«Certaines 
résidentes se 
sentent en 
sécurité pour 
la première 
fois».

—réponse au 
sondage de la 

directrice d’une 
maison en C.-B.

«Elles nous font sentir comme des 
êtres humains. Elles nous font sentir 
que nous sommes des femmes, 
que nous méritons de vivre...Que 
nous sommes autosuffisantes et 
que nous avons une place dans la 
communauté». 

—entrevue d’une résidente  
actuelle au Québec

LES MAISONS DE DEUXIÈME ÉTAPE OFFRENT AUX SURVIVANTES :

• Un environnement sécuritaire où 
vivre et se reconstruire

• Le temps et l’espace pour 
guérir et développer leur indépendance

• Une communauté et des réseaux de 
soutien

• Une programmation et du 
counseling axés sur la VPI

Les répondantes au sondage 
ont indiqué que 76% des 
femmes ayant quitté leur 
maison d’hébergement de 
deuxième étape au cours 
de l’année écoulée avaient 
obtenu un logement 
permanent.

 «Les femmes sont 
souvent en crise 
lorsqu’elles emménagent. 
Lentement, on prend le 
temps de mettre en place 
un plan et de s’assurer 
qu’elles sont prêtes à 
entamer le processus de 
guérison. Quand elles 
partent, elles ont souvent 
évolué de manière 
étonnante». 
—réponse au sondage de la directrice 

d’une maison à l’Î.-P.-É.

IL EST TEMPS 
DE PASSER À 
L’ACTION
Les maisons de deuxième étape sauvent des 
vies. Le Canada a besoin d’un plus grand 
nombre de ces maisons, avec un  
financement accru.

1  #Cestunfémicide : Comprendre les meurtres des femmes et des filles basés sur le genre au Canada en 2019.  
https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2019.pdf 

VISITEZ LE ENDVAW.CA/FR/MAISONS2E 

POUR CONSULTER LE RAPPORT COMPLET

https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2019.pdf
http://endvaw.ca/fr/maisons2e%20

