
MAISONS 
D’HÉBERGEMENT  
DE DEUXIÈME ÉTAPE :

PALLIER LE 
MANQUE DE 
LOGEMENTS

Le manque de logements sûrs et abordables au Canada 
constitue un énorme obstacle pour les survivantes qui 
tentent de quitter leurs agresseurs. La violence par un 
partenaire intime est la principale cause de l’itinérance 
des femmes au Canada et aux États-Unis1. Les maisons 
de deuxième étape contribuent à prévenir l’itinérance en 
offrant aux survivantes un logement de transition sûr et des 
services complémentaires, tout en les aidant à trouver un 
logement permanent. 

97% des répondantes 
ont indiqué que des 
logements abordables 
étaient «toujours» 
ou «parfois» difficiles 
à trouver dans leur 
communauté. 

Malgré cela, 76% des 
femmes quittant une 
maison d’hébergement 
avaient obtenu un 
logement permanent 
au cours de l’année 
précédente.

«Le logement était 
certainement la chose 
la plus importante...et 
elles ont été vraiment 
efficaces à ce sujet...Elles 
ont travaillé très dur pour 
me trouver un logement 
avant d’accoucher, ce qui 
s’est avéré incroyable et 
vraiment utile». 

—entrevue avec une ancienne 
résidente de la C.-B.

TYPES D’AIDES AU LOGEMENT

70% des maisons de 
deuxième étape sondées 
offraient des soutiens au 
logement pour les résidentes. 
Toutefois, en raison du 
manque de financement, 
seules 26% des maisons 
interrogées disposent d’une 
responsable de l’aide au 
logement pour effectuer ce 
travail important.

HFC appuie l’appel à la justice 
de FFADA demandant que les 
nouveaux logements répondent 
aux besoins des femmes et 
des filles autochtones et des 
personnes 2ELGBTQQIA, ainsi 
qu’un financement durable à 
long terme pour une gamme 
de logements supervisés sous 
gestion autochtone destinés à des 
survivantes de VPI. (voir Appels à 
la justice 4,6 et 4,7)

IL EST TEMPS DE PASSER 
À L’ACTION
Le Canada a besoin de créer plus de logements 
sociaux et abordables, tout en augmentant le 
nombre de maisons de deuxième étape pour les 
survivantes de VPI qui ont besoin de plus  
de soutien.

1  Tutty, L. (2015). “Addressing the safety and trauma issues of abused women: A cross-Canada study of YWCA shelters”. Journal 
of International Women’s Studies. Vol. 16 (3), 101-116.
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