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LES MAISONS 
D’HÉBERGEMENT 
SOUTIENNENT LES 
FEMMES ET LEURS 
ENFANTS FUYANT LA 
VIOLENCE.

NOUS SOUTENONS 
LES MAISONS 

D’HÉBERGEMENT
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CHIFFRES CLÉS
36 million
 distribués à plus de 400 

maisons d’hébergement dans 
tout le pays

4,5 million
le plus gros don reçu à ce jour

13
webinaires produits cette année

182
maisons d’hébergement  

membres associées



En 2009, réunies autour d’une vision partagée visant l’élimination de 
la violence faite aux femmes, les associations provinciales et terri-
toriales de maisons d’hébergement ont mis sur pied Hébergement 
femmes Canada (anciennement le Réseau canadien des maisons 
d’hébergement pour femmes). Ensemble, nous sommes depuis dev-
enues une voix nationale collaborative plaidant pour le changement. 
L’organisation s’est incorporée en organisme de bienfaisance en 
décembre 2012.

Notre vision:
Nous œuvrons pour un monde où: 

 ■ Tout le monde est important – les personnes de tous les 
genres, toutes les cultures, tous les groupes confession-
nels, toutes les capacités sont valorisées et ont un accès 
équitable aux ressources, au pouvoir et à la justice, et 
toutes sont à l’abri de la violence. 

 ■ La société utilise une perspective inclusive, intersection-
nelle et fondée sur l’équité pour prendre des décisions. 

 ■ Les organisations et les systèmes travaillent en collabora-
tion et sont tenus de rendre des comptes. 

 ■ La terre, de qui nous dépendons pour survivre, est 
protégée.

À PROPOS

Hébergement femmes Canada reconnait que son bureau et le 
travail réalisé à Ottawa sont situés sur des territoires tradition-

nels non cédés de la nation algonquine Anishnaabeg.
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LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET LA 
PANDÉMIE COVID-19
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Cette année, la publication annuelle d’HFC Les voix s’expriment pub-
liée en novembre était axée sur l’impact de la pandémie de COVID-19 
sur les maisons d’hébergement. La majorité d’entre elles ont signalé 
une diminution des appels de crise et des demandes d’admission au 
cours des trois premiers mois de la pandémie, tandis qu’un pourcentage 
similaire a connu une augmentation de ces appels et demandes lorsque 
les mesures de confinement se sont relâchées. Une maison d’héberge-
ment sur deux (52%) a constaté une augmentation de la gravité de la 
violence subie par les femmes qu’elles desservent.

Les commentaires ont révélé des tendances inquiétantes constatées 
par les intervenantes de première ligne en matière de violence, nota-
mment une augmentation des agressions physiques (en particulier les 
coups de couteau, les étranglements et les fractures), des confinements 
forcés, des violences sexuelles, des abus émotionnels et financiers, des 
instances de traite des êtres humains et une fréquence globalement 
plus élevée des violences sous toutes leurs formes.

Les résultats ont démontré que les agresseurs ont utilisé la pandémie 
elle-même comme stratégie pour maltraiter et contrôler davantage les 
femmes confinées à la maison en raison des restrictions imposées par 
la COVID 19. Les maisons d’hébergement ont vu un plus grand nom-
bre de survivantes témoigner de comportements de contrôle coercitif. 
Les consignes gouvernementales de rester à la maison ont rendu par 
inadvertance les choses pires pour les femmes, certains agresseurs 
menaçant même de donner la Covid aux femmes ou à leurs enfants.

Ce numéro spécial d’HFC du sondage Les voix s’expriment comprend 
de l’information sur la capacité d’accueil, l’impact de la COVID-19 sur 
le travail des maisons, la manière dont elles se sont adaptées et les 
mesures qu’elles prévoient maintenir après la pandémie.

https://endvaw.ca/fr/les-maisons-sexpriment-2020/


TOUTE UNE ANNÉE!
Même s’il s’agit à la fois d’un cliché et d’un euphémisme, c’est tell-
ement vrai. Hébergement femmes Canada (HFC) a vécu plusieurs 
premières cette année. Dans la lettre de notre rapport annuel 2015-
16, nous évoquions l’organisation comme «le petit train qui peut aller 
loin». Jamais nous n’aurions imaginé à quel point cette affirmation 
allait se vérifier! En lisant le présent rapport annuel, nous sommes 
certaines que vous serez d’accord. 

L’impact de la pandémie a eu des répercussions sur de nombreuses 
vies, y compris bien sûr celle des femmes et des enfants victimes 
de violence. Reconnaissant la situation et ses conséquences sur les 
maisons d’hébergement, le gouvernement fédéral a rapidement an-
noncé et mis à disposition des fonds d’urgence et demandé à HFC 
d’assurer leur distribution. A la fin d’avril 2020, nous avions distribué 
20,5 millions, une bouée de sauvetage bien nécessaire pour les mai-
sons, ainsi que pour les femmes et les enfants fuyant la violence. 

En novembre 2020, le gouvernement fédéral a accordé des fonds 
supplémentaires aux organisations de lutte contre la violence sex-
iste, dont 15,7 millions ont été distribués par HFC. Du total, 6,8 mil-
lions ont été alloués aux maisons d’hébergement, et 8,9 millions aux 
maisons d’hébergement pour femmes au-
tochtones hors réserve. Le plaidoyer d’HFC 
a contribué à la décision d’allouer un montant 
spécifiquement dédier  aux maisons autoch-
tones hors réserve. La majorité des maisons 
d’hébergement ont reçu leurs fonds avant les 
vacances de Noël. Nous avons été enthousi-
astes et honorées d’être présentées comme 
un exemple de réussite dans la série spéciale 
de la CBC sur le financement de la COVID!
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   Lise Martin                Jo-Anne Dusel          Gaëlle Fedida
   directrice générale              coprésidente          coprésidente
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Malgré l’urgence de ce travail lié à la COVID, HFC a continué à soute-
nir le secteur des maisons d’hébergement en menant simultanément 
divers projets tels que des recherches, les Cercles de sécurité et des 
activités d’échange de connaissances.

Une autre première a été le don de 4,5 millions de la famille Rogers 
en reconnaissance de l’impact de la pandémie sur les femmes et les 
enfants qui fuient la violence et du travail des maisons d’hébergement 
pour y remédier. Étant donné les nombreuses inconnues qui ont ac-
compagné la pandémie, une partie importante de ces fonds est utilisée 
pour renforcer la capacité et la résilience d’HFC et des associations 
provinciales et territoriales. Nous sommes en territoire inconnu et il est 
vital de continuer à soutenir les plus de 600 maisons au Canada. Ce 
don nous permettra également de lancer une campagne de sensibili-
sation, de développer notre programme d’échange de connaissances, 
de continuer à plaider en faveur d’un Plan d’action national et de veiller 
à ce que la Stratégie nationale sur le logement réponde aux besoins 
des femmes fuyant la violence, notamment en augmentant le nombre 
de maisons de deuxième étape au Canada.

Au cours de l’année 2020-21, un certain nombre d’entreprises du sec-
teur privé se sont mobilisées et nous ont confié la distribution de pro-
duits donnés aux maisons du pays. Les dons individuels ont également 
augmenté et nous vous en remercions.

Pendant la dernière année, la volonté de collaboration été particulière-
ment cruciale et nous remercions du fond du cœur les associations 
provinciales et territoriales, les maisons individuelles et nos partenaires 
pour leur précieux temps, leurs connaissances et leur expertise.



 ■ Soutenu les maisons d’hébergement à travers le pays pour faire 
face à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement 

 ● Accepté une requête du ministère des Femmes et de l’Égal-
ité des genres Canada (FEGC) de distribuer 20,5 millions de 
fonds fédéraux aux maisons d’hébergement du pays au prin-
temps 2020 et 15,7 millions à l’hiver 2020-2021

 ● Coordonné les dons nationaux en nature de la part de Rogers, 
H&M Canada, L’Oréal Canada, et autres

 ● Sondé régulièrement les maisons d’hébergement sur leurs be-
soins permanents en matière de dons en nature.

 ● Mis sur pied un groupe Facebook privé et fermé pour les mai-
sons d’hébergement afin de se connecter et de partager des 
informations

 ● Rassemblé et partagé une liste permanente de ressources 
et de pratiques utilisées par le secteur pour répondre à la 
COVID-19

 ● Produit une série de webinaires sur des sujets liés à la pan-
démie

 ● Participé à diverses interviews avec les médias et soutenu les 
maisons qui s’adressent aux médias

 ■ Reçu un don historique de 4,5 millions de la Fondation de la famille 
Rogers

 ■ Publié les résultats de notre étude à méthodologie mixte sur les 
maisons de deuxième étape, Briser le cycle de la violence et 
pallier le manque de logements: Maisons d’hébergement de 
deuxième étape au Canada  

 ● Présenté les résultats de l’étude à la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement et au forum annuel de formation de 
la BCSTH

2020-2021
BILAN DE L’ANNÉE

    8                                  9

https://endvaw.ca/fr/communique-sur-le-covid-19/
https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-recoit-un-don-historique-de-45-millions-de-la-famille-rogers/
https://endvaw.ca/fr/maisons2e/
https://endvaw.ca/fr/maisons2e/
https://endvaw.ca/fr/maisons2e/
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 ● Créé un Comité des maisons de deuxième pour mettre en œu-
vre les recommandations de plaidoyer décrites dans ce rapport

 ■ Produit un Appel réitéré pour un Plan d’action national sur la vi-
olence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre, qui a 
été endossé par 250 organizations au Canada

 ■ Reçu un financement de FEGC pour un projet historique visant à in-
former le cadre et le contenu initial du Plan d’action national décennal 
du Canada 

 ■ Publié notre septième numéro annuel du sondage Les maisons 
s’expriment

 ■ Travaillons avec NACAFV dans le cadre d’une étude sur la parité de 
financement entre les maisons financées par SAC et celles financées 
par les provinces et territoires 

 ■ Établi un partenariat avec Twitter Canada sur l’invite de recherche 
#ilyadelaide dans les deux langues officielles pour aider les victimes 
de violence familiale et sexiste à obtenir l’aide dont elles ont besoin

 ■ Organisé 13 webinaires sur divers sujets à l’intention des maisons 
d’hébergement

 ■ Animé un débat en ligne sur les expériences uniques et les obstacles 
rencontrés par les immigrantes survivantes de violence familiale, in-
spiré du documentaire de l’ONF «Into the Light»

 ■ Terminé les formations pour le projet des Cercles de sécurité et 
soutenu les équipes dans les trois communautés participantes pour 
commencer leurs premiers Cercles

 ■ Envoyé 4 éditions de notre bulletin Nouvelles du réseau remanié et 6 
éditions de notre bulletin d’information à nos supporters.

 ■ Organisé une session de renforcement des capacités sur la nouvelle 
Loi sur le divorce à l’intention des associations provinciales et terri-
toriales 

 ■ Facilité le partage des connaissances entre les associations provin-
ciales et territoriales sur l’élaboration de formation en ligne grâce à un 
nouveau groupe de discussion

http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/11/Appel-reitere-PAN-sur-VFF-VFS-1.pdf
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/11/Appel-reitere-PAN-sur-VFF-VFS-1.pdf
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/12/Endorsers-Reissued-Call.pdf
https://endvaw.ca/fr/les-maisons-sexpriment-2020/
https://endvaw.ca/fr/les-maisons-sexpriment-2020/
https://twitter.com/TwitterCanada/status/1331604494765985795
https://endvaw.ca/previous-webinars/
https://endvaw.ca/fr/cercles-de-securite/
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 ■ Poursuivi le développement de la communauté de pratique sur le 
soutien aux immigrantes et aux réfugiées survivantes de VFF

 ■ Publicisé le site hebergementfemmes.ca dans le magazine Horizon et 
au Yonge-Dundas Square à Toronto

 ■ Produit une synthèse de 12 mois de mises à jour des maisons et des 
associations provinciales, Nouvelles du réseau, et une revue de 12 
mois des politiques, de la législation et de l’engagement gouvernemen-
tal, Actualités politiques

 ■ Réalisé une étude de faisabilité et une analyse de marché pour un pro-
gramme d’achats groupés, financé par le Programme de préparation à 
l’investissement de la Fondation canadienne des femmes

 ■ Lancé le projet de cartographie des programmes canadiens d’inter-
vention auprès des agresseurs, en recrutant un comité directeur et en 
étudiant une stratégie en vue d’un lancement en 2022

 ■ Publié des déclarations sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, 
sur le mouvement Black Lives Matter et sur la décision relative à l’in-
toxication extrême

 ■ Produit 10 blogs, dont trois rédigés par la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement, la BC Society of Transition Houses et le 
Conseil canadien des femmes musulmanes

 ■ Produit une série de vidéos à l’occasion de la Journée internationale 
des femmes 2021 où des maisons d’hébergement de tout le pays par-
lent de leur expérience face à la pandémie de COVID-19

 ■ Réalisé une série sur les médias sociaux pour Le mois de l’histoire 
des Noirs

 ■ Mis à jour nos valeurs fondamentales
 ■ Membre du conseil consultatif de la ministre Monsef sur la violence 

fondée sur le sexe
 ■ Membre du groupe de travail d’expertes: Specialists Working with 

Women Survivors at the Centre for Research & Education on Violence 
Against Women & Children, Western University 

 ■ Collaboratrice communautaire sur le projet de services aux victimes et 

https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/
https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/
http://www.hebergementfemmes.ca
https://endvaw.ca/fr/actualites-politiques/
https://endvaw.ca/fr/archives/news-categories/news-press-releases-fr/
https://endvaw.ca/fr/blog-hfc/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAkDVk4o5Q3cchzU1z2auxobxNNDF-Cf
https://endvaw.ca/fr/archives/mois-de-lhistoire-des-noirs-blog-2021/
https://endvaw.ca/fr/archives/mois-de-lhistoire-des-noirs-blog-2021/
https://endvaw.ca/fr/about-wsc/
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résilience vicariante: Victimology Research Centre at Algonquin 
College

 ■ Collaboré avec le Victimology Research Centre au Collège Algon-
quin sur un document académique portant sur la façon dont les 
personnes ayant subi des violences comprennent leur identité de 
survivantes/victimes

 ■ Co-rédigé le rapport Resetting Normal: Systemic Gen-
der-Based Violence and the Pandemic

 ■ Partenaire de connaissances: Canadian Institutes of Health Re-
search (CIHR), University of British Columbia

 ■ Membre du groupe consultatif: CIHR Health System Impact, Uni-
versity of Toronto

 ■ Présentations devant:
 ● Le Comité permanent de la condition féminine sur les im-

pacts de la pandémie de COVID-19 sur les femmes
 ● Le Global Network of Women Shelters sur la pandémie de 

COVID-19 et les maisons d’hébergement au Canada
 ● School of Innovation, Saint Paul University sur la recherche 

communautaire et les études militantes
 ● College of Environmental Design, Berkeley University of Cal-

ifornia sur repenser la conception des maisons d’héberge-
ment pendant et après la COVID-19

 ● Panel d’Amnesty International Canada sur la VFF et la 
COVID-19

 ■ Soutenu la campagne Recovery for All, dirigée par l’Alliance can-
adienne pour mettre fin à l’itinérance

 ■ Lise Martin, directrice générale d’HFC, a reçu le Prix du colibri 
de DAWN/RAFH Canada

 ■ Plus de 180 maisons d’hébergement étaient membres associées 
d’HFC

 ■ Continué à bâtir une base diversifiée de supporters

https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/20-08-CWF-ResettingNormal-Report3_v5.pdf
https://fw3s926r0g42i6kes3bxg4i1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/20-08-CWF-ResettingNormal-Report3_v5.pdf
https://dawncanada.net/a-propos/prix-colibri/


DISTRIBUTION DES FONDS FÉDÉRAUX 
COVID-19 PAR HFC
Le 18 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 50 
millions pour soutenir le secteur qui œuvre à mettre fin à la violence 
faite aux femmes (VFF). De ce montant, jusqu’à 26 millions ont été 
alloués au financement d’urgence pour les maisons d’hébergement 
admissibles. À l’exception des maisons financées par Services aux Au-
tochtones Canada (SAC) (dont les fonds d’urgence ont été distribués di-
rectement par SAC), et celles du Québec (où le gouvernement du Qué-
bec s’est chargé de la mise en œuvre de l’initiative), le gouvernement 
fédéral a demandé à Hébergement femmes Canada de distribuer 
ces fonds à toutes les maisons d’hébergement pour femmes victimes 
de violence admissibles à travers le pays. n novembre 2020, FEGC 
nous a demandé de distribuer 15,7 millions supplémentaires. 

Du jour au lendemain, nous avons dû pivoter pour mener à bien ce tra-
vail essentiel. Même si HFC n’est pas une organisation de financement; 
nous travaillons pour soutenir les maisons par le biais de programmes, 
de recherche et de plaidoyer. Pour la toute première fois dans la courte 
histoire de notre équipe de cinq personnes, nous allions distribuer des 
millions de dol-
lars à plus de 400 
de maisons d’un 
océan à l’autre. 
Nos efforts ont 
été présentés sur 
The National.
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https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-sera-responsable-de-la-distribution-de-fonds-federaux-aux-maisons-dhebergement-pour-femmes-de-tout-le-pays/
https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-sera-responsable-de-la-distribution-de-fonds-federaux-aux-maisons-dhebergement-pour-femmes-de-tout-le-pays/
https://www.youtube.com/watch?v=eTzu4joY_AQ&t=2s
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Un sondage réalisé à l’été 2020 auprès des membres associées a 
montré que la pandémie de COVID-19 a affecté les dons en nature aux 
maisons d’hébergement de deux manières principales: (1) de nom-
breuses maisons ont décidé de ne plus accepter de dons en nature de 
la part de particuliers en raison d’un contact potentiel avec le virus et 
(2) les besoins de dons en nature ont été plus nombreux que jamais en 
raison de l’annulation de collectes de fonds et du besoin de produits tels 
que les EPI et les produits de nettoyage.

Heureusement, cela a correspondu à une augmentation des fonds prov-
enant de fondations privées et des offres de dons en nature des entre-
prises.  HFC a été en mesure de fournir un soutien de liaison pour des 
initiatives de dons à grande échelle à notre réseau, notamment:

• Grâce au partenariat avec Rogers (voir page 22), nous avons coor-
donné la distribution de 1 215 téléphones, cartes SIM et forfaits de 
services à plus de 250 maisons.

• En partenariat avec Pharmaprix (voir page 23), nous avons assuré 
la liaison avec des maisons en région rurale, ce qui a permis de 
faire 52 dons impor-
tants de produits.

• 300 000 dollars de 
vêtements H&M don-
nés à des maisons 
en mars 2020 et mars 
2021.

COORDINATION DES DONS EN NATURE

https://endvaw.ca/fr/about-wsc/nos-membres/#associees
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• Coordination d’un don de près de 13 600 masques réutilisables 
à 3 couches de Vistaprint à près de 100 maisons d’hébergement.

• Partenariat avec Banques alimentaires Canada pour que les 
maisons d’hébergement puissent avoir accès à la nourriture dont 
elles ont besoin par le biais de leurs banques alimentaires lo-
cales.

• Partenariat avec YWCA Canada et la Fondation canadienne des 
femmes pour distribuer un grand nombre de codes de service 
Uber Ride et Uber Eats à 123 maisons d’hébergement au Can-
ada.

• Facilitation des dons de produits de L’Oréal Canada, Vitamines 
Jamieson , CGI Inc. et StellarBeauty à des maisons à travers le 
pays.



En raison de la pandémie, nous avons dû déplacer une grande par-
tie de nos activités d’échange de connaissances en ligne. Dans les 
premiers mois, nous avons créé un groupe privé sur Facebook pour 
permettre au personnel des maisons de se connecter et partager des 
informations pendant une période d’adaptation massive. Nous avons 
également rassemblé des pratiques et des ressources et les avons 
compilées dans un document Google Doc que les maisons pouvaient 
consulter pour trouver des idées alors qu’elles modifiaient leurs opéra-
tions en raison de la COVID. Comme de plus en plus de personnes se 
sentent à l’aise avec les outils de communication en ligne, Héberge-
ment femmes Canada a mis sur pied une série de webinaires pour 
répondre à certains des besoins liés à la pandémie et portant sur des 
sujets tels que:

• Adapter les services résidentiels des maisons d’hébergement 
pour femmes fuyant la violence face à la COVID-19 

• COVID-19 : Implications pour la collecte de fonds 
• Outils, services et fournitures pour les maisons d’hébergement 

pendant la pandémie.
• Création d’un site d’isolement COVID-19 pour les survivantes

Ces premières sessions ont été un grand succès, et au fur et à me-
sure que la pandémie se poursuivait, il est devenu évident que les 
maisons cherchaient des moyens de rester connectées et de continu-

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES 
PENDANT UNE PANDÉMIE
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https://endvaw.ca/previous-webinars/
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er à apprendre les unes des autres et des expertes d’autres secteurs. 
En réponse, HFC a fait des webinaires une caractéristique régulière de 
sa programmation d’échange de connaissances. Au cours de l’année 
dernière, nous avons proposé des webinaires sur des sujets tels que:
• Services culturellement adaptés aux survivantes autochtones de 

violence conjugale 
• Pratique tenant compte des traumatismes et modèle de réduction 

des méfaits dans les maisons d’hébergement 
• Approches novatrices en matière de logement de transition pour les 

survivantes de VFF 
• Modifications de la Loi 
sur le divorce: Implications pour 
le soutien aux survivantes de vi-
olence conjugale

Vous pouvez visionner tous les 
webinaires d’HFC. 

In addition to this new programming, WSC’s other knowledge exchange 
work continued – with some adaptations for COVID-19, of course!

En plus de cette nouvelle programmation, les autres travaux d’échange 
de connaissances d’HFC se sont poursuivis – avec quelques adaptations 
pour la COVID-19, bien sûr!
 
La Communauté de pratique (CdP) sur le soutien aux survivantes 
immigrantes, réfugiées et sans statut a accueilli de nouvelles mem-

https://endvaw.ca/previous-webinars/
https://endvaw.ca/previous-webinars/
https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/
https://endvaw.ca/fr/immigrantes-et-refugiees-survivantes-de-la-vff/
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bres en octobre 2020 et s’est réunie virtuellement six fois au cours de 
l’année. La CdP a discuté des adaptations à la COVID-19, des straté-
gies de soutien aux femmes sans statut et de la traite des êtres hu-
mains, en plus d’accueillir la conférencière invitée Jamie Liew, qui a 
donné un aperçu de l’impact de COVID-19 sur le système d’immigration 
du Canada.
 
Le projet des Cercles de sécurité a également progressé, malgré la 
pandémie. Au cours de l’automne 2020, nous avons offert une forma-
tion virtuelle sur les Cercles de sécurité à d’autres intervenantes et 
prestataires de services dans les trois communautés participantes et 
nous avons travaillé avec chaque maison sur leurs plans d’adaptation 
du modèle de l’Î.-P.-É. aux réalités uniques de leur communauté. Les 
trois maisons participantes gèrent maintenant les programmes adaptés 
dans leur propre communauté.

https://endvaw.ca/fr/cercles-de-securite/


RECHERCHE SUR LES MAISONS 
D’HÉBERGEMENT DE DEUXIÈME ÉTAPE
Cette étude est la première du genre au Canada à examiner la 
gamme des soutiens aux survivantes de VPI et la manière dont les 
maisons d’hébergement de deuxième étape abordent et comblent 
les lacunes en matière de logement et brisent le cycle de la violence.

En 2019-2020, Hébergement femmes Canada a mené une recher-
che intitulée, Briser le cycle de la violence et pallier le manque 
de logements: Maisons d’hébergement de deuxième étape au 
Canada. Nous avons recueilli des informations dans le cadre d’un 
sondage en ligne ainsi que par des entretiens en personne et des 
visites sur place au Yukon, en Colombie-Britannique, en Ontario, au 
Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous avons rencontré des 
directrices générales, des intervenantes de première ligne et des 
résidentes actuelles et anciennes de maisons de deuxième étape. 
En février 2020, nous avons organisé deux groupes de discussion 
pancanadiens avec 16 partici-
pantes de maisons d’héberge-
ment de deuxième étape pour 
discuter de certaines des con-
clusions et recommandations 
préliminaires.

Le 30 septembre 2020, le rap-
port complet a été lancé lors 
d’un événement en ligne.
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http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/12/sommaire-executif-maisons-2e-2020.pdf
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/12/sommaire-executif-maisons-2e-2020.pdf
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/12/sommaire-executif-maisons-2e-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FJrhFXhlyfE&t=4s
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Principaux résultats: 
1. Les maisons de deuxième étape sont un type unique de loge-

ment de transition. Elles offrent des soutiens spécialisés glo-
baux aux survivantes de VPI.

2. Il existe différents modèles de maisons de deuxième étape au 
Canada, en fonction des besoins locaux, de la disponibilité des 
ressources, du financement et de la capacité des organisations 
de lutte contre la VFF.

3. Les prestataires de services et les résidentes actuelles et an-
ciennes des maisons de deuxième étape ont souligné l’impor-
tance de disposer de temps et d’espace pour faire une pause et 
planifier les prochaines étapes. Cela permet aux survivantes de 
déterminer et d’atteindre leurs objectifs à court et à long terme, 
d’acquérir un logement, d’entamer le processus de guérison et 
de vivre une vie libre de violence. 

4. Les survivantes ont identifié la création d’une communauté et 
de réseaux de soutien comme un aspect essentiel de leur pro-
cessus de guérison. Le fait de vivre de manière indépendante, 
mais au sein d’une communauté ayant des expériences sem-
blables, a aidé les femmes à briser le silence entourant la vio-
lence, à se sentir moins seules et à nouer de nouvelles amitiés.

5. Les maisons d’hébergement de deuxième étape font partie in-
tégrante du continuum de soutiens offerts aux femmes et en-
fants qui fuient la violence. Pourtant, le financement exhaustif 
et durable de ce travail pouvant sauver des vies représente un 
défi majeur pour les maisons de deuxième étape. 

6.  Les intervenantes de première ligne dans les maisons 
d’hébergement de deuxième étape sont expertes en matière de 
violence fondée sur le genre et dispensent des programmes, 
du counseling et du soutien aux résidentes actuelles et aux an-
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ciennes résidentes. Le recrutement et le maintien de personnel de 
qualité demeurent toutefois un défi.

Principales recommandations: 
1. Le nombre de maisons d’hébergement de deuxième étape doit 

être augmenté dans tout le Canada pour prévenir la violence, les 
abus et le féminicide.

2. Le nombre de maisons d’hébergement de deuxième étape doit 
être augmenté dans les communautés rurales, isolées et nor-
diques. 

3. Le nombre de maisons d’hébergement doit être augmenté dans 
les communautés autochtones (Premières nations, métisses et 
inuites).

4. Un financement opérationnel de base durable est nécessaire pour 
toutes les maisons de deuxième étape, ainsi que des augmenta-
tions annuelles en fonction du coût de la vie.

5. Les bailleurs de fonds doivent soutenir financièrement la vaste 
gamme de services que fournissent les maisons de deuxième 
étape.

6. Élargir immédiatement le parc de logements sociaux et abord-
ables, tout en augmentant le nombre de maisons de deuxième 
étape pour les survivantes de VPI qui ont besoin de plus de sou-
tien. 

7. Aborder les déconnexions entre les secteurs des maisons 
d’hébergement et de la lutte contre la violence, et les bailleurs de 
fonds gouvernementaux, en vue d’améliorer la collaboration et la 
communication entre tous les acteurs.

Le rapport complet, le sommaire et une série de sept infographies sont 
disponibles sur notre site.

https://endvaw.ca/fr/maisons2e/


PLAIDER POUR UN PLAN D’ACTION 
NATIONAL SUR LA VFF/VFG
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Au début de l’année 2021, Hébergement femmes Canada s’est lancée 
dans un projet historique visant à informer le cadre et le contenu initial 
du Plan d’action national de dix ans contre la violence fondée sur 
le genre (VFG) rendu possible par un financement du ministère des 
Femmes et de l’égalité des genres.

En février, nous avons organisé les premières sessions de discus-
sion avec 40 expertes de tout le pays. Ce projet, avec son calendrier 
ambitieux, s’articule autour de quatre des cinq piliers identifiés par 
le gouvernement fédéral dans sa vision du Plan d’action national: 
prévention; soutien aux per-
sonnes survivantes et à leur fa-
mille; promotion de la réactivité 
du système juridique et judiciaire; 
et infrastructure sociale et envi-
ronnement propice.

Sous la direction du personnel 
d’HFC et de la spécialiste de 
l’engagement stratégique con-
tractuelle Amanda Dale, quatre 
groupes de travail avaient pour 
mandat d’élaborer des recommandations qui, ensemble, fourniraient 
un cadre et un contenu initial pour alimenter un PAN décennal in-
tersectionnel. Avec des délais serrés et des objectifs ambitieux, les 
groupes de travail ont terminé leur travail au printemps 2021.

https://endvaw.ca/fr/pan-sur-vff/
https://endvaw.ca/fr/pan-sur-vff/
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PARTENARIAT AVEC ROGERS
C’est avec enthousiasme qu’HFC a reçu un généreux don de 4,5 millions 
de dollars de la famille Rogers pour améliorer la vie des femmes et des 
enfants fuyant la violence, le don le plus important de notre histoire.

Une importante partie des fonds ont été distribués directement aux as-
sociations provinciales et territoriales de maisons d’hébergement pour 
renforcer les capacités du secteur. Le reste des fonds sont utilisés pour 
bonifier la capacité des maisons d’hébergement à soutenir les femmes 
et les enfants qui fuient la violence dans une conjoncture en constante 
évolution. Ce don permettra d’optimiser la formation des intervenantes. 
Les maisons pourront continuer à collaborer et à apprendre les unes des 
autres dans un nouveau contexte plus axé sur le numérique, ainsi qu’à 
contribuer au développement du Plan d’action national sur la violence 
faite aux femmes et de la Stratégie nationale sur le logement. Enfin, HFC 
prévoit lancer une campagne nationale de sensibilisation à l’automne 
2021.

HFC s’est également associée à Rogers dans le cadre d’un vaste pro-
gramme de dons en nature de téléphones portables et de cartes SIM 
aux maisons d’hébergement du pays. En mars 2021, plus de 1 215 télé-
phones ont été reçus par plus de 250 maisons.

HFC et ses 14 associations provinciales et territoriales membres sont ex-
trêmement reconnaissantes envers la famille Rogers dont la générosité 
va soutenir une approche sur plusieurs fronts pour lutter contre la vio-
lence par les partenaires intimes et la violence conjugale au Canada. 
Nous ne voulons pas d’un «retour à la normale» après la pandémie en ce 
qui concerne la violence faite aux femmes. Ce don va nous aider à aller 
de l’avant en assurant la sécurité des femmes et des enfants.

https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-recoit-un-don-historique-de-45-millions-de-la-famille-rogers/
https://endvaw.ca/fr/archives/news/hebergement-femmes-canada-recoit-un-don-historique-de-45-millions-de-la-famille-rogers/
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PARTENARIAT AVEC PHARMAPRIX
Au cours de l’été 2020, Pharmaprix a contacté HFC au sujet d’un parte-
nariat national dans le contexte de son programme AIMEZ VOUS, dans 
le cadre duquel 100% des dons des clients sont versés à un organisme 
de bienfaisance local pour les femmes.

En raison de l’augmentation de la violence familiale pendant la COVID-19, 
Pharmaprix a décidé de soutenir les maisons d’hébergement en octo-
bre 2020 dans le cadre du programme AIMEZ VOUS. HFC a collaboré 
pour mettre en relation les pharmacies Pharmaprix avec les maisons 
d’hébergement. Nous avons également coordonné un don en nature de 
produits à 52 maisons en régions rurales et éloignées qui n’étaient pas 
situés à proximité d’une pharmacie Pharmaprix. 

De plus, HFC s’est associée avec 
Pharmaprix pour faire connaître 
le site hebergementfemmes.ca 
en ligne et dans les magasins 
pour fournir de l’information aux 
pharmacies qui recevaient des 
demandes de leur clientèle au 
sujet du site web et de la VFF en 
général. Pharmaprix  a aussi fait 
un don de 50 000$ à HFC.

https://www1.pharmaprix.ca/fr/love-you
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VALEURS FONDAMENTALES
En mars 2021, HFC a mis à jour ses valeurs fondamentales afin de 
mieux représenter l’organisation. Ces valeurs sont:
• Les femmes (soit cisgenre ou transgenre), les filles, les per-

sonnes non binaires, les hommes transgenres, les personnes 
bispirituelles et leurs enfants sont la cible de la violence fondée 
sur le genre et doivent recevoir protection et soutien. Vivre à l’abri 
de la violence fondée sur le genre est un droit de la personne.

• La protection et la promotion du droit de vivre libre de violence 
fondée sur le genre est une responsabilité publique de l’ensem-
ble des gouvernements et communautés. Le mouvement des 
maisons d’hébergement pour femmes joue un rôle de premier 
plan dans les efforts provinciaux, territoriaux, nationaux et mondi-
aux visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre.

• Dans le cadre d’un mouvement féministe intersectionnel des 
droits humains, il est essentiel de placer au cœur du processus 
les voix des personnes qui subissent de multiples formes sys-
témiques de violence fondée sur le genre et d’oppression. Cela 
inclut les femmes, les filles, et les personnes de différentes iden-
tités de genre qui sont noires, racisées, immigrantes, en situation 
de handicap, autochtones, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans-
genres, queer, asexuelles et / ou intersexuées.

• Pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, il faut adopter 
une perspective de justice entre les genres qui tienne compte 
de ses déterminants sociaux. Ces facteurs comprennent la mi-
sogynie et le patriarcat, qui s’entrecroisent avec le racisme, le 
colonialisme, l’homophobie, la transphobie, la transmisogynie, le 
capacitisme, le classisme, l’âge, et plus encore, ainsi que la pau-
vreté et le manque d’accès à des infrastructures et des services 
de qualité.

https://endvaw.ca/fr/about-wsc/


QUI NOUS SOMMES
Conseil d’administration
Amy S. FitzGerald 
Claudette Dumont-Smith 
(jusqu’en juillet 2020)
Jo-Anne Dusel
Gaëlle Fedida
Lyda Fuller
Marlene Ham
Saadia Muzaffar
Shiva Nourpanah
Beverley Wybrow 

Personnel
Lise Martin
Kaitlin Geiger-Bardswich 
Krys Maki 
Cyndia Mondésir (depuis 
janvier 2021)
Brittany Skerrit (depuis 
novembre 2020)
Heather Stewart
Leah Stuart-Sheppard
Patricia Hendrick

Stagiaire
Julie Smith 
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WHO WE ARE
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DONATEURS ET SUPPORTERS

Subventions
Femmes et Égalité des genres Canada 
Ministère de la Justice
Société canadienne d’hypothèques et  
de logement
Fondation canadienne des femmes
Twitter Canada

10,000$ - 25,000$
Anke et Kirk Simpson
H&M Canada
Nuvo Pharmaceuticals Inc.
L’Oreal Canada
RP Investment Advisors LP

1,000$ - 10,000$
Abundance Canada
L’Association canadienne de counselling et de 
psychothérapie
Boiler Inspection & Insurance Co Cda
Centre of Excellence in Next Generation Networks
Centre for International Governance Innovation
Dannyco Profession
Deciem Inc

>1 million 
Fondation de la famille Rogers

25,000$ - 50,000$
Fondation un toit pour tous de 
royal lepage
Fondation Life de Pharmaprix
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Nous aimerions également remercier nos donatrices 
et donateurs individuels qui nous ont aidé à atteindre 

nos objectifs cette année.

Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirm-
iers
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secon-
daires de l’Ontario
Healthcare Supply Chain Network
Innovapost
Juniper Park\TBWA Communications ULC
LDH Scissors Inc. 
Longview Asset Management Ltd. 
National Union of Public and General Employees
Prana Vida
Raincoast Distribution Group
RP Investment Advisors LP
ShorePeakGEN Fund
The Songbird Series
Teachers Life Insurance



Visitez www.contrevff.ca pour:
 ■ explorer nos programmes et consulter nos rapports
 ■ accédez à des vidéos au sujet du travail de maisons 

d’hébergement de tout le pays
 ■ voir nos rapports financiers
 ■ lire nos communiqués et nos mises à jour
 ■ découvrir comment soutenir notre travail
 ■ inscrivez-vous à notre bulletin électronique trimestriel

Hébergement femmes Canada
85, rue Albert, Suite 1501
Ottawa, ON, Canada
K1P 6A4
613-680-5119

www.facebook.com/endvawnetwork
www.twitter.com/endvawnetwork

www.instagram.com/endvawnetwork 
YouTube: http://bit.ly/2udQYqb

Hébergement femmes Canada est un organisme 
de bienfaisance enregistré:  #840989933RR0001

http://www.endvaw.ca/fr
http://www.facebook.com/endvawnetwork
http://www.twitter.com/endvawnetwork
http://www.instagram.com/endvawnetwork
https://www.youtube.com/channel/UCLRPXkf3Nm99Ygtpaf0av5w

