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Expansion de notre portée 

Je crois qu’il est très intéressant de vivre plusieurs «nouveaux départs» à chaque 
année. Il y a bien sûr le Nouvel an le premier janvier, le début de notre exercice 
financier le 1er avril et le commencement de l’année scolaire au mois de septembre. 
Nous voici déjà en septembre et je crois fermement que nous entamons une 
nouvelle année et un nouveau chapitre dans la vie du Réseau. 

 

Tel que signalé dans notre plus récent Rapport annuel, nous sommes en pleine 
période d’expansion de notre portée et de ce fait, en pleine amplification des voix 
des maisons d’hébergement. Le Réseau a récemment reçu une subvention de 
Condition féminine Canada qui va nous permettre de mener à bien plusieurs 
initiatives qui seront profitables pour le mouvement de l’hébergement au Canada. 
Cette occasion arrive au bon moment dans le développement du Réseau. Au cours 
de nos trois premières années, nous avons graduellement développé notre identité 
et notre base de financement. À titre de nouvelle organisation, il était important de 
ne pas nous limiter à définir «ce que nous faisons» seulement en termes de projets 
subventionnés par les gouvernements. Par 
exemple, www.hebergementfemmes.ca est une initiative autonome commanditée 
exclusivement par des sources non gouvernementales, notamment la Fondation 
RBC et la Fondation un toit pour tous de Royal LePage. 

 

Les deux membres de notre personnel – Heather Stewart, responsable de l’échange 
de savoirs et moi-même – auront bientôt deux nouvelles collègues dont l’une 
travaillera en recherche et politiques, et l’autre en communications et 
développement. Depuis le 1er septembre 2016, les maisons d’hébergement 
individuelles peuvent se joindre au réseau à titre de membres associées. Il nous fait 
grand plaisir d’accueillir les maisons qui ont été les premières à devenir membres. 

 

Nous avons hâte de travailler avec vous durant l’année qui vient et nous espérons 
avoir le plaisir de vous rencontrer en personne! 

Solidairement, 

 

Lise Martin 

Directrice générale 

 

 

http://endvaw.ca/fr/about-cnwsth/annual-reports/
http://www.hebergementfemmes.ca/
http://endvaw.ca/fr/about-cnwsth/nos-membres/#associate-members


 

Profil national complet des maisons d’hébergement 

Une partie excitante de notre nouveau projet consistera à développer un portrait 
complet des maisons d’hébergement dans tout le pays. Même si notre secteur 
dispense un nombre incalculable de services depuis plusieurs décennies, nous ne 
possédons pas de portrait d’ensemble, particulièrement au niveau pancanadien. 
Nous savons que Statistique Canada mène une enquête sur les maisons 
d’hébergement et nous allons nous assurer que le travail du Réseau améliore et 
complète les données du gouvernement. Les informations récoltées pendant notre 
sondage vont refléter ce que NOUS jugeons le plus utile dans notre travail collectif 
et les données vont nous appartenir. Ces informations vont faire beaucoup pour 
nous permettre de mieux planifier notre avenir et promouvoir nos intérêts. 

 

Les renseignements nécessaires à l’élaboration de ce profil seront récoltés par un 
questionnaire en ligne. Avant d’envoyer le questionnaire, nous aurons eu l’occasion 
d’en discuter avec plusieurs d’entre vous lors de l’une ou l’autre de vos rencontres 
provinciales ou territoriales en 2017. Les résultats seront publiés dans une panoplie 
de formats et les maisons d’hébergement pourront s’en servir pour leur propre 
travail de financement, de sensibilisation ou de plaidoyer. Le profil national sera un 
bon outil pour entamer une conversation sur les maisons d’hébergement dans 
l’avenir. Restez à l’affut pour plus d’information à ce sujet! 

 

 

 

Programme d’échange entre maisons d’hébergement 

Parmi les avantages qu’offre le statut de membre associée du RCMHF, vous vous 
annonçons le lancement de notre programme d’échange entre maisons 
d’hébergement pendant l’année qui vient. Notre objectif vise à transformer le 
partage de pratiques prometteuses de la théorie à la pratique en facilitant la 
communication entre les maisons d’hébergement dans une perspective d’échange 
d’idées, d’accompagnement et de mentorat. Ce projet nous trottait dans la tête 
depuis longtemps et nous avons appris que deux maisons d’hébergement en 
Ontario ont déjà réalisé un tel projet de leur propre initiative. Women’s Habitat à 
Etobicoke et Saakaate House à Kenora ont en effet concrétisé un partage entre 
travailleuses sur l’intégration de soins tenant compte des traumatismes. Au cours 
des prochains mois, nous allons contacter les directrices de nos maisons 
d’hébergement associées pour leur donner plus d’information sur ce programme et 
sur notre projet pilote. 

 



 

 

Partenariat projet Ouvrir nos portes 

Ouvrir nos portes est un projet de YWCA Canada qui vise à créer un changement 
systémique pour les femmes qui font face à des traumatismes liés à des problèmes 
de santé mentale et de toxicomanie dans les maisons d’hébergement de première 
étape. Le projet offre des formations et des ressources dans le but de développer 
des modèles de services inclusifs et améliorer la coordination au palier 
communautaire. 

 

Les travailleuses qui seront sélectionnées comme leaders communautaires vont 
participer à une formation des formatrices livrée par la British Columbia Society of 
Transition Houses (BCSTH). Pendant la formation de trois jours, les leaders 
communautaires vont étudier divers modèles de services inclusifs pour les femmes 
ayant des problèmes de traumatismes, de santé mentale et de toxicomanie, ainsi 
que des techniques de facilitation visant à partager ces approches et les mettre en 
œuvre. 

 

Entre 2016 et 2019, le projet Ouvrir nos portes offrira une formation en matière de 
modèle de service inclusif à 50 leaders communautaires sélectionnées dans 50 
communautés réparties dans 5 régions du Canada: Ontario, Prairies, Nord, 
Atlantique et Québec. Après chaque atelier régional, le Réseau canadien des 
maisons d’hébergement pour femmes (RCMHF) continuera de soutenir le projet par 
le biais d’appels conférence, de webinaires de suivi et du 
site www.ouvrirnosportes.ca, qui offre des outils servant à mettre en application des 
approches de modèle de service inclusif dans les maisons d’hébergement et les 
communautés. 

 

 

 

Stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe 

Pendant l’été, la ministre et une partie du personnel de Condition féminine Canada 
ont participé à des rencontres avec des expertes, des activistes et des survivantes 
de partout au pays pour discuter des priorités et des actions à mener en vue de 
prévenir et de contrer la violence fondée sur le sexe. Nous prévoyons mettre en 
ligne des sommaires de ces rencontres pendant l’automne. Un sondage à propos de 
la stratégie fédérale a circulé entre le 16 août et le 1er septembre 2016. Vous 
trouverez ici des informations sur la stratégie. 

http://www.opendoorsproject.ca/
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/input-suggestion-en.html


 

La ministre a créé un comité consultatif de 17 membres dont fait partie la directrice 
du RCMHF. Le comité s’est rencontré en juin et une réunion est prévue à l’automne. 
Les consultations se sont déroulées à la vitesse de l’éclair. La ministre défend cette 
façon de faire en disant qu’elle veut avoir en mains une position reflétant la stratégie 
dès le prochain budget fédéral. Pour y arriver, un ministère doit soumettre ses 
chiffres au ministre des Finances avant le mois de novembre. 
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