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interagir entre maisons. Ces soutiens devraient aider 
les maisons d’hébergement à créer et appliquer de 
bonnes pratiques.  

En octobre 2014, Heather Stewart a été embauchée 
comme agente de projet: gestion et création de 
savoirs. Avec une expertise dans le secteur à but non-
lucratif et une maîtrise en science politique (société 
civile et plaidoyer politique), Heather enrichit le Réseau 
de son expérience pratique et de sa passion pour la 
consultation. En collaboration avec le comité aviseur 
du GBP, Heather effectue présentement sous forme de 
sondage une évaluation des besoins auprès de maisons 
d’hébergement de tout le Canada en vue de définir les 
thèmes qu’elles considèrent comme prioritaires. 
Parallèlement, elle examine des guides et manuels 
créés au fil des ans par les réseaux provinciaux et 
diverses maisons pour s’inspirer des trésors qu’ils 
contiennent. L’équipe du GBP va développer et tester 
au printemps 2015 des modèles qui serviront de 
projets-pilotes pendant l’été et l’automne. Le produit 
final dépendra entièrement des contributions de nos 
membres! Les maisons d’hébergement auront de 
nombreuses occasions de participer au projet, y 
compris des groupes de discussion et des 
commentaires en ligne.  

Visitez notre site au www.contrevff.ca pour savoir où 
nous en sommes avec le Guide de bonnes pratiques.  

Le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour 
femmes (RCMHF) a reçu une subvention de Condition 
féminine Canada pour créer un Guide de bonnes 
pratiques (GBP). Nous espérons faire de ce guide un 
outil pour aider les maisons d’hébergement et de 
transition pour femmes à développer, mettre à jour et 
partager les pratiques exemplaires spécifiques aux 
cultures et aux communautés qu’elles desservent. 

Une «pratique» (ou «procédure») est une manière 
particulière de travailler. Les maisons d’hébergement 
utilisent souvent des guides de pratiques, des guides 
d’orientation du personnel, des manuels de formation 
sur les procédures ou des mesures politiques pour 
aider les travailleuses à maintenir un espace sécuritaire 
et respectueux pour les femmes. Les pratiques sont 
notamment regroupées autour de thèmes: principes 
de soins, besoins de base des résidentes, inclusivité, 
programmation pour les résidentes et les non-
résidentes, gouvernance, finances et administration. Le 
guide de pratiques idéal doit être précis, facile à 
utiliser, pertinent au travail dans la maison 
d’hébergement et régulièrement mis à jour. Il devrait 
faciliter et améliorer l’expérience des travailleuses et 
celle des résidentes. Ces guides sont parfois périmés 
ou incomplets et le manque de personnel empêche de 
les mettre à jour. Notre projet Guide de bonnes 
pratiques (GBP) vise à développer un modèle étape par 
étape, des exemples pertinents et un forum pour 

 Le projet Guide de bonnes pratiques 

Heather Stewart                                      Agente de projet              Lise Martin                                Directrice générale  

http://contrevff.ca/nous-joindre


Le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes fait parti de la campagne Place au débat,  

un régroupement de plus de 100 organismes rassemblés afin de sensibiliser la population canadienne sur 

les droits des femmes en prévision des élections fédérales de 2015.  

 Place au débat est une campagne pour un débat des chefs de partis sur les enjeux qui affectent les 

femmes, télédiffusé à la grandeur du pays  – le premier en plus de 30 ans. C’est une campagne pour 

demander aux partis de s’engager à mettre fin aux violences envers les femmes et les filles, éliminer les 

inégalités économiques que vivent les femmes, et soutenir le leadership et les organisations de femmes.  

Jetez un coup d’œil à notre vision pour plus d’information et impliquez vous. 
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Carte en ligne des maisons d’hébergement pour femmes au Canada 
 Nous sommes dans le processus de développer une carte en ligne de maisons d’hébergement de tout le 
Canada qui offrent de l’aide aux femmes qui fuient des situations de violence. Cette carte pourvue de liens 
cliquables vise à fournir facilement et rapidement des ressources aux femmes directement touchées par la 
violence ainsi qu’à leurs proches qui s’inquiètent pour elles, leurs familles, leurs employeurs et les responsables 
des programmes d’aides aux employées. Il n’existe pas de ressource semblable au Canada. La carte fournira les 
renseignements suivants sur chacune des maisons d’hébergement: son nom, le numéro de téléphone de sa 
ligne d’urgence 24 heures et l’adresse de son site Web. Il va sans dire que l’adresse exacte de la maison 
d’hébergement ne sera pas incluse. Les codes postaux vont êtres utilises pour localiser les maisons sur la carte.  

 Le site Web sera intuitif et contiendra intentionnellement des renseignements limités. Son principal 

objectif consiste à faciliter l’accès des femmes à un endroit sécuritaire. Les mots-clés associés au site viseront à 

garantir que les femmes qui naviguent sur Internet à la recherche d’une maison d’hébergement vont 

inévitablement entrer en contact avec ce site particulier. Le lancement est prévu pour la Journée internationale 

des femmes, le 8 mars 2015. Chaque maison d’hébergement recevra un courriel afin de confirmer son 

consentement à être incluses sur la carte.  

http://placeaudebat.ca/
http://placeaudebat.ca/qui-sommes-nous
http://placeaudebat.ca/node/7
http://placeaudebat.ca/node/16
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 Depuis sa création il y a deux ans, le Réseau a 
rempli avec succès son mandat de porte-parole et de  
courtier du savoir pour et avec des maisons 
d’hébergement de tout le pays. À mesure que nous 
avançons, nous devons agir pour assurer notre 
durabilité. Comme vous le savez peut-être, le RCMHF n’a 
reçu aucune subvention gouvernementale en 2013, sa 
première année d’existence. En 2014, Condition féminine 
Canada nous a accordé une subvention de projet de 
200 000$ sur deux ans qui va nous permettre de 
développer notre travail dans le domaine de l’échange 
de savoirs. Toutefois, ce financement ne nous garantit 
pas la stabilité dont nous avons besoin pour se pencher 
plus sérieusement sur le changement systémique. Il ne 
nous permet pas non plus d’entreprendre des recherches 
et des activités de sensibilisation dans les domaines jugés 
prioritaires par les maisons d’hébergement.  

 Au cours des trois prochaines années, nous 
prévoyons bâtir un Réseau beaucoup plus solide qui va 
mettre son leadership et son labeur au service d’une plus 
grande reconnaissance du travail et de l’expertise des 
maisons d’hébergement. Graduellement, le Réseau 
développera sa capacité d’offrir aux travailleuses 
diverses plateformes visant à bonifier leurs compétences 
et leur permettre de partager leurs perspectives uniques 
avec leurs partenaires et leurs parties prenantes. En 
présentant une voix unifiée sur la VFF, le Réseau et les 
maisons d’hébergement pour femmes acquerront encore 
plus de crédibilité et deviendront des partenaires 
recherchés.  

 À titre de courtier du savoir, nous voulons 
également devenir une ressource importante pour les 
maisons d’hébergement de tout le pays. Nous prévoyons 
organiser au printemps 2016 un forum pancanadien au 
cours duquel les leaders des maisons d’hébergement 
pourront partager idées et ressources, profiter 
d’occasions de coapprentissage et échanger sur leurs 
pratiques novatrices en vue de renforcer leurs capacités 
et bonifier les services de qualité qu’elles offrent déjà.  

 L’année qui vient sera cruciale pour notre 
développement. Le 8 mars 2015, nous lancerons une 
carte cliquable de maisons d’hébergement dans tout le 
Canada. Nous avons déjà un commanditaire majeur et 
nous sommes à la recherche d’autres partenaires. Cette 
initiative fait partie intégrante de la durabilité du Réseau. 
Un autre élément crucial de notre stratégie de durabilité 
consiste à inciter les maisons d’hébergement 
individuelles à devenir membre du Réseau canadien des 
maisons d’hébergement pour femmes (RCMHF). Durant 
l’année qui vient, nous prévoyons demander à diverses 
entreprises de nous offrir des cartes-cadeaux destinées à 
aider les maisons d’hébergement à défrayer leurs frais 
d’adhésion au RCMHF. Les directrices de maisons 
d’hébergement à qui nous en avons parlé ont trouvé que 
cette idée avait beaucoup de potentiel. Nous vous 
donnerons plus de détails à ce sujet dans notre prochain 
bulletin. Il existe clairement une myriade de possibilités 
pour répondre aux besoins et à l’incroyable travail 
qu’accomplissent les maisons d’hébergement à chaque 
jour de l’année. Au plaisir de collaborer avec vous en 
2015!  

Objectif 2015 – Travailler à la durabilité du Réseau 

 

 

 

 

 

Le Réseau mondiale a été créé en 2008 lors de la 

1re conférence mondiale à Edmonton au Canada.  

Comme les conférences précédentes en 2008 et à 

Washington DC en 2012, la Troisième conférence 

mondiale vise à renforcer les liens entre les maisons 

d’hébergement tant au niveau régionale que 

mondiale.   

Pour en apprendre d’avantage, visitez le site web 

à www.worldshelterconference.org. 

Le GNWS (Réseau mondial des maisons 

d’hébergement pour les femmes victimes de violence) 

organise la Troisième conférence mondiale des 

maisons d’hébergement pour les femmes victimes de 

violence du 3 au 6 novembre 2015 à La Haye aux Pays-

Bas.    

http://www.worldshelterconference.org/fr
http://www.worldshelterconference.org/fr/
http://www.gnws.org/fr/
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Le Réseau a comparu devant le Comité permanent 

sur la condition féminine le 4 décembre dernier, en 

même temps qu’Ernestine’s House (hébergement 

d’urgence) et Armagh (hébergement de seconde 

étape). Le Comité a entrepris une étude sur les 

meilleures pratiques en matière de programmes 

éducatifs, politiques et programmes sociaux visant à 

prévenir la violence faite aux femmes au Canada. Le 

Réseau a présenté au Comité des pratiques 

prometteuses qui traitent de l’immédiateté des 

besoins des femmes qui fuient des situations de 

violence et de leurs enfants. Le Réseau a également 

abordé diverses pratiques prometteuses qui 

pourraient faciliter le changement à long terme 

requis pour faire une différence visible dans les taux 

de violence faite aux femmes au Canada.    

Nos membres ont présenté les trois pratiques 

prometteuses suivantes: 1) le projet Reducing 

Barriers de la BC Society of Transition Houses, qui 

s’occupe d’améliorer les pratiques dans le domaine 

des soins aux femmes victimes de violence 

dépendantes des drogues ou de l’alcool ou ayant des 

problèmes de santé mentale; 2) le travail de l’Alberta 

Council of Women’s Shelters sur l’adaptation et 

l’implantation d’un Outil d’évaluation du danger; et 3) 

le projet Circle of Safety and Support de l’Île-du-

Prince-Édouard.  

Notre présentation a mis l’accent sur le fait que de 

nombreuses pratiques prometteuses sont 

développées et mises en œuvre avec des fonds 

alloués à des projets spécifiques et que, bien que 

prometteuses, ces pratiques ne réussissent pas à 

atteindre leur plein potentiel par manque de 

financement. Cela résulte du fait qu’une pratique 

prometteuse prend généralement trois ans à mettre 

pleinement en œuvre, et que les subventions par 

projet sont généralement accordées pour seulement 

deux ans. De plus, lorsqu’une pratique prometteuse a 

fait ses preuves, on devrait logiquement passer à 

l’étape suivante et l’implanter à plus grande échelle. 

M a l h e u r e u s e m e n t ,  l e s  s u b v e n t i o n s 

gouvernementales sont encore plus difficiles à 

obtenir à cette étape, les gouvernements refusant 

d’agréer ces projets sous prétexte qu’il s’agir d’une 

répétition d’un travail déjà effectué.   

Nous avons également insisté sur l’importance d’aller 

au-delà des symptômes de la violence faite aux 

femmes ainsi que sur la nécessité de mesures 

concertées pour accomplir un changement 

systémique. Une pratique prometteuse qui 

permettrait de réaliser ces objectifs consisterait à 

développer et mettre en œuvre un Plan d’action 

pancanadien sur la violence faite aux femmes. Les 

plans d’action nationaux peuvent offrir un cadre pour 

renforcer les systèmes qui répondent à la violence 

faite aux femmes. Ces plans favorisent une 

collaboration entre tous les paliers de 

gouvernements, la société civile, les survivantes et les 

travailleuses de première ligne. En avril 2014, le 

Réseau a organisé une rencontre de 26 femmes 

représentant divers secteurs du mouvement contre la 

violence faite aux femmes en vue d’entreprendre le 

développement d’un modèle de Plan d’action 

pancanadien sur la violence faite aux femmes. Ce 

travail est présentement en cours et nous vous 

donnerons des nouvelles sur son évolution dans nos 

bulletins suivants. Pour une copie de la présentation, 

cliquer ici. 

Pour rester à jour : 
   

  @endvawnetwork 
 
 

  www.facebook.com/endvawnetwork 

http://www.bcsth.ca/content/reducing-barriers-support-women-who-experience-violence
http://www.bcsth.ca/content/reducing-barriers-support-women-who-experience-violence
http://justiceoptions.ca/safetycircles/
http://endvaw.ca/NAPonVAW
http://endvaw.ca/NAPonVAW
http://endvaw.ca/news-events-0
twitter.com/endvawnetwork
http://www.facebook.com/endvawnetwork

