
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EN UNE JOURNÉE, 231 
MAISONS D’HÉBERGEMENT 
ONT NOUVELLEMENT 
ACCUEILLI 122 FEMMES ET 
81 ENFANTS. 
 
LE MÊME JOUR, ON A DÛ 
REFUSER 302 FEMMES ET 
221 ENFANTS PAR MANQUE 
DE RESSOURCES. 
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 LES MAISONS S’EXPRIMENT 
 

EN UNE JOURNÉE, 231 ORGANISATIONS VOUÉES À L’HÉBERGEMENT DANS TOUT LE 
CANADA ONT COMPTÉ LE NOMBRE DE FEMMES ET D’ENFANTS QU’ELLES ONT AIDÉ 

En utilisant les réponses de maisons d’hébergement 
représentant chaque province et territoire au Canada, 
Les voix s’expriment 2015 se propose d’amplifier les voix 
des travailleuses et celles des femmes et des enfants 
qu’elles desservent. Au-delà d’un endroit sécuritaire, les 
maisons d’hébergement et leurs travailleuses dispensent 
une vaste gamme de services, ressources et soutiens qui 
permettent aux femmes de grandir et de progresser 
comme survivantes. 
 
L’information et les suggestions récoltées durant ce 
sondage vont nous permettre de mettre en valeur 
l’important travail qu’effectuent les maisons 
d’hébergement et d’identifier les problèmes qui doivent 
être corrigés. 
 
Écouter les voix et les expériences concrètes des 
travailleuses de première ligne et celles des femmes et 
des enfants qui cherchent refuge dans les maisons 
d’hébergement nous permet de mieux comprendre 
comment les maisons façonnent ensemble l’avenir en 
vue d’habiliter les femmes et leurs enfants à se percevoir 
comme des personnes ayant survécu à la violence plutôt 
que des victimes. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROFIL DES MAISONS D’HÉBERGEMENT PARTICIPANTES 

 
 

Même si certaines maisons ne consignent pas ce type de données,  

De toutes les femmes hébergées, 114 étaient enceintes et 
110 avaient été menacées avec une arme à feu 

 

Parmi les organisations 
participantes, 81% sont des maisons 
d’hébergement de première étape, 
10% des maisons d’hébergement de 
deuxième étape, et 9% s’identifient 
comme un mélange de diverses 
formes d’hébergement. 
 
 

La prévention est une composante essentielle du travail visant à mettre fin à la violence faite aux femmes. En plus 
d’héberger et de soutenir les femmes et leurs enfants, 94% des maisons d’hébergement ayant répondu au 

sondage organisent des initiatives de prévention. 
 
 

 79% offrent des programmes de sensibilisation ou de 
formation aux fournisseurs de services 
 

 25% travaillent avec les hommes 

 
 

«Je suis toujours heureuse de 
voir une femme et ses enfants 

prendre un nouveau départ de 
manière autonome, loin de 

l’agresseur.» 
 
 

EN UNE JOURNÉE, 231 
MAISONS D’HÉBERGEMENT AU 
CANADA ONT AIDÉ 3,781 
FEMMES ET 2,508 ENFANTS. 
 
 

«Notre force, c’est le travail 
d’équipe dans nos interventions 

auprès des femmes victimes de 
violence.» 

 
 

«C’est un travail satisfaisant, 
même s’il est possible qu’on ne 

voit jamais la ligne d’arrivée.» 
 
 

PRÉVENTION 

 
 
 

 63% offrent des programmes dans les écoles 
 

 90% organisent des campagnes de 
sensibilisation du public 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

«Nous offrons aux femmes des outils pour naviguer dans divers 
systèmes de la société. Les marques d’empathie, de validation et 
de compassion sont aussi des moyens de redonner aux femmes 
le contrôle de leur cheminement.» 

 

 

 Les travailleuses offrent une multitude de services qui sont loin d’être suffisamment reconnus. Leur travail et leur 
expertise permettent aux femmes de se percevoir comme des survivantes plutôt que comme des victimes.  

 

«L'écoute demeure la clé la plus 
importante, le sentiment qu'ont ces 
femmes de sentir qu’on les comprend 
et qu’on les croit. Malgré tout, 
l'accompagnement dans les 
démarches leur donne une chance de 
poursuivre leur cheminement de façon 
plus positive, car elles se sentent 
appuyées.» 

 

«Les situations sont de plus en plus 
complexes. Si une femme réussit à 
trouver l’étincelle qui va l’aider à 
mettre un frein à la négativité… et 
qu’elle commence lentement à se 
reconstruire, alors nous l’aidons 
dans ce processus et nous 
contribuons à sa guérison.» 
 

 

Les besoins des femmes qui cherchent refuge en maison d’hébergement sont de plus en plus 
complexes. Les travailleuses ont identifié le besoin d’être mieux outillées pour desservir les 
femmes ayant des problèmes liés aux drogues, à l’alcoolisme et à la santé mentale.  

 
 
 

 
 
 

Les témoignages des travailleuses illustrent avec éloquence la portée de leur travail et la profondeur de leur engagement.  
 

«On sent qu'on fait vraiment 
une différence, qu'on ouvre 
des horizons. On s'implique 
beaucoup dans la relation de 
confiance et la transparence 
de nos interventions. On 
respecte le rythme de chacune 
et on ne porte aucun 
jugement.» 
 

Moins de 20% des maisons se sont déclarées «bien 
outillées» pour aider les femmes ayant des problèmes de 

santé mentale.  
Voici quelques-unes de leurs suggestions: 
 

Seulement 31% des travailleuses ont déclaré se 
sentir suffisamment outillées pour aider les 

femmes ayant des problèmes de toxicomanie. 
Voici quelques-unes des solutions qu’elles ont 

identifiées: 
 

 Formation spécialisée en santé 
mentale et toxicomanies pour le 
personnel 

 Travailleuse spécialisée dans ce 
domaine sur place 

 Plus de programmes 
communautaires accessibles aux 
femmes (par ex., centres de 
désintoxication) 

 Listes d’attente plus courtes pour les 
programmes de désintoxication 

 Options sécuritaires de réduction 
des méfaits pour les femmes fuyant 
des situations de violence 

 

«Ressources adéquates et accessibles pour référer la clientèle en 

fonction des besoins. Nous accueillons souvent des femmes qui 
passent entre les mailles du fi let en raison d’un manque de 
ressources. Ou encore, lorsqu’il  existe des ressources, les l istes 

d’attente sont longues et plusieurs femmes quittent la maison 
d’hébergement sans disposer des services dont elles ont besoin.»  

 

«Financement pour 

embaucher plus de 
personnel et/ou pour 
embaucher une 
conseillère spécialisée en 

santé mentale.» 
 

«Une formation pour 

les travailleuses de 
première ligne pour 
qu’elles se sentent 
plus à l’aise dans ce 

rôle.» 
 



 

 
 
 

 

 

 

SOUTIENS ET SERVICES 

Les services et les soutiens offerts par les maisons 
d’hébergement qui sont les plus utiles pour les femmes: 

 Aide pour naviguer dans les systèmes (système 
juridique, services de protection de l’enfance, etc.) 

 Lignes téléphoniques de crise 
 Services de liaison 

«Au-delà de toutes 
les luttes et 
difficultés, j’ai trouvé 
l’espoir et l’estime 
de moi.» 

 
 
 
 

Les maisons s’expriment est une production du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes. Nous sommes un  regroupement 
de 12 réseaux provinciaux et territoriaux de maisons d’hébergement pour femmes représentant plus de 350 maisons d’hébergement  au 
Canada. Le Réseau présente une voix unifiée à des fins de collaboration, d’éducation et d’innovation en vue d’imp ulser des changements 
systémiques qui mettront fin à la violence faite aux femmes, faisant du Canada un modèle pour la sécurité dans le monde. Le R CMH remercie 
Justice Canada de même que le National Union of Public and General Employees pour leurs contributions à Les maisons s’expriment. Nous 
remercions aussi le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour l’impression.  
 
Visitez notre site web www.endvaw.ca ou vous pourrez aussi nous trouver à facebook.com/endvawnetwork 

 

VOIX DE SURVIVANTES: DANS LEURS PROPRES MOTS 

 

 

Nous avons demandé à des travailleuses en maison d’hébergement ce qu’elles changeraient pour améliorer les choses pour 
les femmes violentées et leurs enfants. 

Un très grand nombre de réponses mettaient l’accent sur le besoin d’un réseau mieux intégré de services de soutien pour les 
femmes et les enfants, au-delà de leur expérience en maison d’hébergement. Cela inclut l’accès à des options de logement 
abordables et sécuritaires (y compris des options d’hébergement de deuxième étape) et une hausse des barèmes d’aide 
sociale. 

Les maisons d’hébergement jouent un rôle crucial dans les vies des femmes et des enfants fuyant des situations de 
violence. Ensemble, elles façonnent un meilleur avenir. 

 

 
 

CONSEILS D’EXPERTES PRODIGUÉS PAR DES TRAVAILLEUSES 
 
 

«Je me souviens m’être sentie inquiète, effrayée, seule et perdue quand 
je suis arrivée ici. J’avais juste mes filles et une amie. Pas de soutien de 
ma famille. Grâce au formidable travail de toutes et chacune des 
membres du personnel, j’ai pu commencer à me reconstruire. JE PEUX 
FIÈREMENT AFFIRMER QUE JE NE SUIS PLUS UNE VICTIME DE VIOLENCE! 
Je voudrais remercier toutes les travailleuses pour avoir touché ma vie 
de manière extraordinaire. Et je trouve incroyable de savoir que je ne 
suis qu’une parmi toutes les femmes qu’elles ont aidées. J’admire ce 
qu’elles ont fait pour toutes ces femmes.»  

 

«Je pensais ne jamais être capable d’exprimer ce que je ressens 
vraiment. Merci aux travailleuses de m’avoir aidée à retrouver ma 
propre voix.» 
 

Parole d'enfant: «On est dans une 
maison magique.» 
 

«J’ai appris à me connaître, établir 
mes limites, avoir de l’estime de soi, 
être indépendante. La maison est 
devenue un havre de paix où tout le 
monde était traité avec respect. Je 
pense toujours à la maison 
d’hébergement comme un tremplin 
qui a déterminé mon avenir...sans 
cela, il n’y aurait peut-être pas eu 
d’avenir du tout.» 
 

 

«Je quitte la maison d’hébergement avec confiance et la capacité de me 
tenir debout et reprendre ma vie en main.» 
 

 

«Je ne pensais jamais qu’un jour 
j’allais me sentir à nouveau en 
sécurité.» 
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