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CARACTÉRISTIQUES DES MAISONS D'HÉBERGEMENT*CARACTÉRISTIQUES DES MAISONS D'HÉBERGEMENT*CARACTÉRISTIQUES DES MAISONS D'HÉBERGEMENT*   
 Au Canada en 2009/2010, 593 maisons d'hébergement ont fourni un total de 11 461 lits, soit 

757 lits de plus qu’en 2007/2008. 

 

 Au total, 103 000 femmes et enfants ont été admis dans une maison d’hébergement en 
2009/2010. 

 

 Les maisons de transition et de deuxième étape sont les types d’hébergement les plus répan-
dus, fournissant respectivement 38 % et 22 % de tous les lits. 

 

 Le taux moyen d’admission en 2009/2010 (452 sur 100 000 femmes) a légèrement augmenté 
(de 2%) depuis 2007/2008. 

 

 Le Manitoba est la province qui avait le taux  d’admission le plus élevé en 2009/2010 (670 sur 
100 000 femmes), et Terre-Neuve-et-Labrador le taux le plus faible (260 sur 100 000 fem-
mes). Les territoires avaient un taux de 6 à 8 fois plus élevé que celui du Manitoba. 

 

 Les femmes autochtones peuvent recevoir des services adaptés à leurs besoins dans 64 % des 
maisons d'hébergement. 

 

 La plupart des maisons d'hébergement admettent les enfants avec leurs mères et offrent des 
services destinés aux enfants, tels des espaces récréatifs et des services d’aide. 

   
CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTES*CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTES*CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTES*   
 Près d’un tiers des femmes accueillies dans une maison d'hébergement au Canada y ont déjà 

résidé auparavant. 

 

 La plupart des femmes (71 %) résidant dans une maison d'hébergement y sont parce qu’elles 
ont subi des violences. Cette violence est souvent le fait d’un partenaire intime (88 %). 

 

 Les femmes résidant en maison d’hébergement disent avoir subi de la violence émotionnelle 
(66 %), physique (53 %), financière (39 %), sexuelle (25 %), ainsi que des menaces (40%) et du 
harcèlement (28%). 

 

 Les femmes ayant entre 25 et 34 ans fréquentent les maisons d'hébergement en plus grand 
nombre que les autres. 
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CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTES (SUITE)*CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTES (SUITE)*CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTES (SUITE)*   
 La majorité des femmes résidant dans les maisons d’hébergements (60 %) n’ont pas signalé 

les actes de violence à la police. 
 

 Les enfants représentent 40 % de la population résidant en maison d’hébergement. 
 

 Les femmes sont parfois refusées parce que les maisons d'hébergement sont pleines. 
 

 Les femmes décident généralement elles-mêmes de se rendre dans une maison d'hébergement 
(32 %); cependant, 13 % sont référées par une autre maison de transition, 13 % par une orga-
nisation communautaire et 8 % par la famille ou des proches. 

 

LACUNES ET BESOINS DANS LES SERVICES D’HÉBERGEMENT**LACUNES ET BESOINS DANS LES SERVICES D’HÉBERGEMENT**LACUNES ET BESOINS DANS LES SERVICES D’HÉBERGEMENT**   
 Les maisons d'hébergement reçoivent 81 % de leur financement des gouvernements provin-

ciaux/territoriaux. Les maisons de deuxième étape sont beaucoup moins subventionnées 
(37 %) et doivent dépendre d’autres sources*. 

 

 Les dépenses sont équivalentes ou supérieures aux revenus pour 42 % des maisons d'héberge-
ment. 

 

 Les maisons d'hébergements qui desservent des villages et des communautés rurales offrent 
généralement moins de services. 

 

 58% des maisons d'hébergement indiquent avoir besoin de meilleurs services ou de services 
additionnels pour répondre aux besoins des clientes (p. ex., garde d'enfant, services de liaison 
externe, logements abordables, ressources en matière de logement, etc.). 

 

 Le nombre de demandes provenant de non-résidentes a augmenté depuis 2005/2006. Par 
conséquent, les maisons d’hébergement ont effectué un total de 28,770 heures supplémentai-
res de travail de liaison externe en 2007/2008. 
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