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Qui Sommes Nous – le Réseau Canadien des Maisons D’hébergement Pour Femmes 
 

Attirées par une vision commune visant à mettre fin à la violence contre les femmes, les associations provinciales et 
territoriales représentant les maisons d’hébergement pour femmes victime de violence ont lancé l’idée de mettre sur 
pied un Réseau pan canadien des maisons d’hébergement pour femmes. Ensemble, nous sommes devenues une voix 
collaborative nationale pour le changement. Le Réseau a été constitué et est devenu un organisme à but charitable en 
novembre 2012. 
 

Une voix forte et unie nous assure que la question de la violence faite aux femmes apparaît à l’ordre du jour à l'échelle 
nationale. Cela signifie que le rôle vital des maisons d’hébergement et des maisons de transition est compris et valorisé. 
Le réseau aide à créer des occasions où nos membres et leurs maisons d’hébergement membres peuvent se réunir afin 
d’échanger des idées, apprendre les unes des autres et partager des ressources. 
 

Nos convictions 
Les 12 membres du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes comptent plus de 350 maisons 
d’hébergement membres. Ensemble, nous sommes guidées par nos convictions: 

 Nous croyons que les gouvernements et les sociétés doivent assurer les droits des femmes. 
 Nous croyons que la violence contrevient aux droits et à l’égalité des femmes. 

Nous croyons que le mouvement des maisons d’hébergement pour femmes joue un rôle de chef de file essentiel dans 
l’effort déployé à l'échelle provinciale/territoriale, nationale et mondiale afin de mettre fin à la violence envers les 
femmes et leurs enfants 
 

Bienvenue au premier bulletin électronique du Réseau Canadien des maisons d’hébergement pour femmes. Comme 
vous le savez peut-être, le Réseau s’est formellement incorporé en novembre 2012. Je me suis jointe au Réseau en avril 
2013; il y a donc déjà un an! Pour le moment je suis la seule employée du Réseau.  Avant de me joindre au Réseau, 
j’avais organisé Monde des Femmes 2011 et j’avais aussi travaillé pendant plusieurs années auparavant à l’Institut 
canadien de recherche sur les femmes (l’ICREF). Ayant une vaste expérience au sein du mouvement des femmes au 
niveau pan canadien, je suis consciente des défis mais je crois qu’il est important de se mobiliser et de présenter une 
voix unifiée sur la violence faite aux femmes.   
 

L’objectif de ce bulletin est de vous informer de nos activités et de vous fournir une espace de partage et d’échange avec 
les maisons d’hébergement dans tous les coins du pays. Je vais faire mon possible afin que le bulletin soit court et 
informatif. Si vous aimeriez partager de vos nouvelles, vous avez peut-être eu du succès avec une nouvelle pratique ou 
vous avez instauré une nouvelle campagne d’éducation ou de financement, communiquer avec nous. J’attends donc de 
vos nouvelles. 
 

Lise Martin  
Directrice générale 
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Les Maisons S’expriment 
 

«Après avoir vécu tellement de violence, je n’avais jamais été traitée avec autant de bienveillance et de respect.» 
«C’est très difficile de voir comment le système use les femmes à la corde, particulièrement quand elles rencontrent 
tellement d’obstacles qu’elles finissent par vouloir abandonner. C’est ce qui nous touche le plus parce que chaque 
femme devrait sentir qu’elle a une chance de s’en sortir.» 
 

Le Réseau a présenté les résultats du premier sondage pan canadien des maisons d’hébergements le 5 mars 2014. Un 
total de 242 maisons de tous les coins du pays a répondu à notre questionnaire en ligne. Nous avons nommé ce 
sondage, LES MAISONS S’EXPRIMENT, car nous estimons qu’il était important de souligner les voix derrières les chiffres – 
la voix des femmes qui se retrouvent en sécurité dans les maisons mais aussi la voix des femmes qui travaillent et offrent 
un soutien inestimable aux femmes qui entrent sous les seuils des maisons d’hébergement.   
 

Il est intéressant de noter que les maisons dans les grands centres urbains ont répondu en nombre inférieur. Seulement 
20% des questionnaires venaient de maisons dans une ville d’une population supérieure à 500,000 personnes. Nous 
avons demandé aux travailleuses d’identifier les trois enjeux les plus importants et leurs réponses, tant dans le 
questionnaire en anglais que dans celui en français étaient les mêmes : 

 Préoccupation par rapport à l’incapacité d’aborder efficacement les enjeux de plus en plus complexes que doit 
affronter leur clientèle; 

 Le sentiment de ne pas pouvoir changer les causes systémiques des problèmes de leur clientèle; et  
 Leur faible rémunération.   

 

Ces données vont être incluses dans le recensement mondial des maisons d’hébergement, un projet coordonné by le 
Alberta Council of Women’s Shelters.  Nous voulons que ceci soit un recensement annuel et nous planifions reprendre 
l’exercice en novembre 2014. Si vous aimeriez proposer une nouvelle question, svp nous envoyer un courriel.  
 

Plan d’action pancanadien sur la violence faite aux femmes 
 

En octobre 2013 nous avons publié un rapport intitulé, Argument en faveur d’un plan d’action pancanadien contre la 
violence faite aux femmes. Cette étude démontre qu’un plan d’action pancanadien concerté sur la VFF contribuerait 
entre autres, à garantir une cohérence entre les territoires en matière de politiques et de lois concernant la VFF, une 
vision commune des causes profondes de la VFF et des approches cohérentes en matière de prévention et de réponse à 
la VFF. 
 

Suite au lancement du rapport, nous avons rencontré nos partenaires afin de voir comment nous pourrions continuer ce 
travail en partenariat. Ensemble, nous avons développé un plan de travail qui inclut le développement  d’un canevas 
pour un Plan d’Action pancanadien. Nous avons obtenus un financement des syndicats afin d’entamer la première étape 
de ce travail, incluant une rencontre de 26 groupes de femmes à Ottawa en avril. Pendant la prochaine année, le Réseau 
continuera à coordonner un processus qui permettra le développement de ce canevas qui reflétera les multiples 
violences faites aux femmes  et la diversité du mouvement des femmes pancanadiens.  

 

Nouvelles d’Europe 
 

Traité Européen sur les violences faites aux femmes 
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique, connue plus couramment sous le nom de « Convention d’Istanbul »  est le premier traité européen prenant 
spécifiquement pour cible les violences faites aux femmes et la violence domestique. La Convention établit des normes 
minimum en matière de prévention, de protection, de poursuites judiciaires et de services. Les pays qui la ratifient doivent 
également mettre en place des services tels que des lignes d’assistance téléphonique, des refuges, des services médicaux, 
de conseil, et une assistance juridique.  
 

La Convention d’Istanbul obligera les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour aider les femmes et les filles 
confrontées à des agressions violentes. Le traité définit diverses formes de violence à l’égard des femmes (notamment la 
violence sexuelle, la violence physique et psychologique, le mariage forcé, la mutilation des organes génitaux féminins, et le 
harcèlement), et appelle à leur criminalisation. 
 
 

http://contrevff.ca/sites/endvaw.ca/files/cnwsth_shelter_voices_2014_french_web.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
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Troisième Conférence Mondiale des Maisons d’Hébergement 
 

Suite au succès de la 1ere (Edmonton 2008) et 2e (Washington 2012) conférences mondiales, le Réseau mondial des 
maisons d’hébergements pour femmes, dont nous sommes membre, planifie organiser la 3e conférence aux Pays-Bas du 
3 au 6 novembre 2015.    
 

La conférence est un lieu de rassemblement  pour celles qui œuvrent à mettre fin à la violence faite aux femmes.  La 
majorité des participantes sont des femmes qui travaillent avec des ONG et des organismes communautaires qui 
s’engage directement à prévenir la violence faites aux femmes et a soutenir les femmes victimes de violence.  L’objectif 
principal de la conférence est de partager nos expériences sur le terrain et de développer des liens de solidarité qui nous 
permettront à continuer nos efforts dans ce domaine.   
 

Nouvelles de Nos Membres 
 

Alberta 
Le Alberta Council of Women’s Shelters (ACWS),a 
développé en partenariat avec le service de police et le 
gouvernement provincial des lignes directrices qui ont 
comme objectif de clarifier les rôles respectifs des 
services policer et des maison d’hébergement   
 

Le document inclus aussi des principes dont les policiers 
devraient appliquer lors d’une enquête de violence 
domestique et une liste détaillée d’étape à suivre pour 
les travailleuses dans les maisons et les policiers.  
 

Territoire du Nord Ouest 
Betty House à Yellowknife – une maison de deuxième étape 
 

C’est avec grande anticipation que Lyda Fuller, 
directrice générale du YWCA à Yellowknife attend 
l’achèvement de cette maison de deuxième étape, 
prévu pour l’été/automne 2014.  La maison sera dotée 
de 12 appartements ainsi que six chambres 
individuelles. Une salle commune avec cuisine 
permettra aux personnels d’offrir une programmation 
variée sur place.  La construction de cette maison de 4.8 
millions est financée par le gouvernement provincial et 

fédéral,  la  corporation Dominion Diamond Ekati, et 
d’autres donateurs prives.  Le YWCA de Yellowknife sera 
le propriétaire et gestionnaire de Betty House.  
 

Québec 
Campagne “Vivre la violence conjugale” 
 

La Campagne “Vivre la violence conjugale” a été mise 
sur pied en collaboration avec les 45 maisons d’aide et 
hébergement membres du Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale réparties à 
travers le Québec, dans le but d’inciter les femmes à 
témoigner de leur vécu, de ce qu’elles vivent et 
ressentent au quotidien.  
 

En invitant les femmes victimes de violence conjugale à 
prendre la parole, le Regroupement poursuit un double 
objectif : permettre à la population de mieux saisir ce 
que vivent ces femmes, et de constater les traces que 
laisse la violence; et par le fait même, permettre à 
d’autres femmes de voir qu’elles ne sont pas seules à 
subir la violence de leur conjoint et qu’elles peuvent 
obtenir de l’aide. 

 

 
 

 

 

Ce bulletin est une production du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes, une 
coalition de 12 réseaux provinciaux et territoriaux de maisons d’hébergement pour femmes représentant 
plus de 350 maisons d’hébergement au Canada. Le Réseau présente une voix unifiée à des fins de 
collaboration, d’éducation et d’innovation en vue d’impulser des changements systémiques qui mettront fin 
à la violence faite aux femmes, au Canada. 

Visitez notre site web www.endvaw.ca ou vous pourrez aussi nous trouver à facebook.com/endvawnetwork 

 

 

Nouvelles d’Europe 
 

Violence faites aux femmes – une étude a l’échelle européenne 
Cette enquête de l’agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne est la première du genre à porter sur la 
violence à l’égard des femmes dans les 28 États membres de l’Union européenne (UE). Dans le cadre d’entretiens, 42 000 
femmes issues de l’UE ont été interrogées sur leurs expériences de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, 
perpétrées notamment par un(e) partenaire intime (« violence domestique »).  
 

D’autres sujets sont également abordés, tels que les expériences en matière de traque furtive, de harcèlement sexuel, de 
violences pendant l’enfance, et le rôle joué par les nouvelles technologies dans les abus subis. Sur la base des résultats 
détaillés, la FRA suggère des voies à suivre comme éléments de réponse dans différents domaines pour une intervention 
s’étendant au-delà du droit pénal, dans les secteurs de l’emploi, de la santé et des nouvelles technologies. 
 

http://www.acws.ca/
http://www.solgps.alberta.ca/safe_communities/community_awareness/family_violence/Publications/DomesticViolencePoliceGuidelines.pdf%20.
http://www.vivrelaviolenceconjugale.ca/#/?id=84
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://maisons-femmes.qc.ca/
http://www.endvaw.ca/
http://facebook.com/endvawnetwork
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref

