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À PROPOS DU RESEAU
En 2009, réunies autour d’une vision partagée visant
l’élimination de la violence faite aux femmes, les associations
provinciales et territoriales de maisons d’hébergement ont mis
sur pied le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour
femmes (RCMHF). Ensemble, nous sommes depuis devenues
une voix nationale collaborative plaidant pour le changement.
Le Réseau s’est incorporé en organisme de bienfaisance en
décembre 2012.
Nos convictions
•

Nous croyons que les gouvernements et les sociétés sont
responsables de garantir les droits humains des femmes.

•

Nous croyons que la violence enfreint les droits humains et
l’égalité des femmes.

•

Nous croyons que le mouvement des maisons
d’hébergement pour femmes joue un rôle de leadership
essentiel dans l’effort provincial/territorial, national
et mondial pour mettre fin à la violence faite aux femmes
et à leurs enfants.
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ÉLARGIR NOTRE PORTÉE
À la fin de notre troisième année d’efforts en vue d’unifier nos voix
sur les enjeux de violence faite aux femmes au palier national, nous
avons le vent dans les voiles. Guidées par notre optimisme et notre
constance, nous sommes fières de nos réalisations. En collaboration
avec nos partenaires, nous œuvrons à l’amélioration des services et
politiques qui répondent aux besoins des femmes fuyant la violence
et à ceux de leurs enfants. Notre conseil d’administration a tenu sa
première réunion en personne à Ottawa en août 2015. Quel plaisir de
se voir après deux années et demie de conférences téléphoniques!
Cette rencontre face à face a beaucoup renforcé notre capacité de
coopération, ainsi que notre présence sur la scène nationale.
Durant l’année écoulée, nous avons considérablement élargi
notre portée. Nous avons sensibilisé le public sur divers enjeux
clés concernant la violence faite aux femmes et sur les services
accessibles partout au pays. En juin 2015, nous avons lancé
hebergementfemmes.ca, un outil qui offre des renseignements
fiables sur les maisons d’hébergement au Canada et leurs numéros
de crise 24/7. Le site rappelle aux femmes qu’elles ne sont pas
responsables de la violence qu’elles subissent et qu’elles peuvent
obtenir de l’aide en tout temps. Les médias ont couvert le lancement
du site dans plusieurs régions. Cette initiative a été entièrement
financée par la Fondation RBC et la Fondation Un toit pour tous de
Royal LePage. Nous les remercions sincèrement de leur soutien qui
nous permet de tenir cette ressource à jour et de rejoindre de plus en
plus de femmes et d’organisations.
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En septembre 2015, le Réseau a mis en ligne son nouveau site
Web. Merci à l’équipe d’Harbinger, qui nous a fait don de ce site à
l’occasion de leur 25e anniversaire. Nous vous invitons à le visiter et
à vous inscrire sur notre liste d’envoi. Le lancement de notre Manuel
d’implantation de pratiques l’hiver dernier a coïncidé avec le début
de notre engagement dans le projet Ouvrir nos portes mené en
partenariat avec YWCA Canada et la BC Society of Transition Houses.
Depuis l’élection fédérale de l’automne 2015, nous avons une
ministre de la condition féminine à part entière. Nous avons rencontré
la ministre Hajdu à plusieurs occasions et nous apprécions le
dialogue. Dans le cadre de l’engagement renouvelé du gouvernement,
cinq organisations non gouvernementales ont été sélectionnées
pour faire partie de la délégation du Canada à la rencontre de la
Commission de la condition de la femme des Nations Unies du mois
de mars 2016 à New York. Nous sommes très heureuses d’avoir
participé à cet événement.
Nous prévoyons poursuivre notre croissance au cours de l’année
qui vient. En collaboration avec nos membres des provinces et
territoires, nous visons la réalisation de changements à court et à long
terme qui vont améliorer la vie des femmes et de leurs enfants et,
éventuellement, mettre fin à la violence faite aux femmes.
Lise Martin
Directrice generale

Manon Monastesse		 Jan Reimer
Co-Présidente		 Co-Présidente
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2015-16

BILAN DE L’ANNÉE
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•

Lancement de hebergementfemmes.ca

•

Première réunion en personne du conseil d’administration

•

Organisation de cinq groupes de discussion

•

Lancement de notre nouveau site web endvaw.ca

•

Le Réseau a fait partie de la délégation gouvernementale
à la Commission de la condition de la femme des
Nations Unies

•

Présentation de notre Modèle pour un Plan d’action
national sur la violence faite aux femmes à la ministre
fédérale de la condition féminine

•

Projet d’échange de pratiques et publication du
manuel accompagnateur

•

Enrichissement continu de notre base diversifiée
de supporters

COLLABORATION
Le réseau a agi à titre de conseiller dans de nombreux projets.
•

Violence Education Guidance Action Project / PreVAil Research
Network

•

Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative for Vulnerable
Populations / Western University and University of Guelph

•

Activating Social Change. Trousse d’outils «Vous n’êtes pas
seule» / Association des femmes autochtones du Canada

•

Domestic Violence at Work Network / Centre for Research &
Education on VAW & Children

•

Believe-Ask-Connect Phase II / Pauktuutit

•

Legislation, Policy and Service Responses to Violence
Against Women with Disabilities and Deaf Women in
Canada / DAWN-RAFH Canada

7

HEBERGEMENTFEMMES.CA
ÊTRE EN SÉCURITÉ 24/7

Lancé en juin 2015, hebergementfemmes.ca est un outil en
ligne qui fournit des renseignements fiables sur les façons de
trouver de l’aide, en tout temps, où que vous soyez au pays.
Nous disons aux femmes qu’elles ne sont pas responsables de
la violence qu’elles subissent et qu’elles ne sont pas seules.
“L’expérience la plus typique des victimes de violence, c’est
l’isolement. Une carte indiquant des centaines de points de
lumière, d’espoir, de sécurité et de possibilités de s’échapper
est plus qu’un outil. C’est un rappel que vous n’êtes pas seule.
Que peu importe où vous vivez, dans une grande zone urbaine
ou dans une communauté isolée, la violence conjugale existe
et il y a des ressources qui peuvent vous aider.”
- directrice d’une maison
Nous avons pu fournir de l’information précise et fiable grâce
à la générosité de nos deux partenaires fondateurs – la
Fondation RBC et la Fondation Un toit pour tous Royal LePage.
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“

Avant d’appeler, je n’avais aucune idée de ce
que j’allais faire. Maintenant j’ai un plan et je
sais par où commencer.
- femme hébergée et survivante de violence
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LES MAISONS S’EXPRIMENT
AMPLIFIER LES VOIX

Les voix et les messages récoltés lors de notre troisième
sondage annuel ont été entendus haut et fort dans tout le pays,
notamment dans un article du journal Globe and Mail, des
entrevues à la radio de CBC dans 14 villes différentes et un
article par La Presse Canadienne.
Le jour du profil instantané, 38% des maisons d’hébergement
étaient pleines. Beaucoup trop souvent, les maisons
d’hébergement au Canada sont occupées à 100% et doivent
refuser des femmes des enfants. De toutes les femmes
hébergées le jour du profil instantané, 110 avaient été
menacées avec une arme à feu et 148 étaient enceintes.
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“
“

Je me revois dans l’autobus avec mon petit garçon
et nulle part où aller et personne vers qui me tourner.
Merci d’avoir été là pour moi. Je ne l’oublierai jamais.
- une femme hébergée et survivante de violence

“

Une femme a parlé de retourner auprès
de son agresseur étant donné qu’aucun
propriétaire ne semblait prêt à lui louer
un appartement parce qu’elle est assistée
sociale et qu’elle a plusieurs enfants.
- une travailleuse en maison d’hébergement

Les femmes que nous desservons reprennent le
contrôle sur leur vie. Elles prennent conscience de
leurs propres besoins et sont mieux équipées pour
réagir. Dans l’ensemble, les femmes acquièrent le
désir de mener une vie indépendante et d’empêcher
leurs enfants de vivre davantage de violence.
- une travailleuse en maison d’hébergement
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PROJET D’ÉCHANGE DE PRATIQUES

Le cadre en 10 étapes développé pour ce projet vise à aider le
personnel des maisons d’hébergement à adapter des pratiques
prometteuses élaborées par d’autres maisons et secteurs en
vue de répondre à leurs besoins particuliers.
L’apprentissage entre pairs offre beaucoup d’avantages aux
travailleuses qui oeuvrent sans relâche pour aider les femmes
et leurs enfants et ultimement, mettre fin à la violence faite aux
femmes. La page Web du projet au http://endvaw.ca/fr/pep/
comprend un inventaire de pratiques prometteuses.
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MODÈLE – POUR UN PLAN
D’ACTION NATIONAL SUR LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Le Modèle fournit les grandes lignes d’un Plan d’action
national fédéral-provincial conforme aux directives des Nations
Unies en la matière. Un Plan d’action national ferait beaucoup
pour que les femmes dans toutes les régions du pays aient
accès à des niveaux comparables de services et de protection.
Endossé par plus de 180 organisations, le Modèle résulte
d’une collaboration entre 21 partenaires. Le document a été
présenté à la première ministre fédérale à part entière de la
condition féminine en février 2016.
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QUI NOUS SOMMES
Conseil d’administration

Personnel

Joanne Baker

Lise Martin

Barbara McInerney

Heather Stewart

Jan Reimer

Patricia Hendrick

Lyda Fuller
Jo-Anne Dusel

Bénévole

Deena Brock

Sarah Hedges-Chou

Marlene Ham

Emily Wiesenthal

Manon Monastesse

Creanna Wade

Louise Riendeau

Sarah Fulham

Nadia Losier
Ellen Ridgeway
Becky Kent
Dan Meades
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DONATEURS
Condition féminine Canada
Fondation RBC
Fondation Leacross
Fondation Royal LePage
Fondation canadienne
des femmes
OXFAM Canada
Thirty-One
Shoppers Drug Mart
Life Foundation
Fédération canadienne des
syndicats d’infirmières et
d’infirmiers
Congrès du travail du Canada

Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes
Syndicat canadien de
la fonction publique
National Union of Public
and General Employees
Ontario English Catholic
Teachers Association
Alliance de la fonction
publique du Canada
Travailleurs et travailleuses
unis de l’alimentation et du
commerce Canada
UNIFOR
Syndicat des métallos
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Visitez www.contrevff.ca pour:
en apprendre plus sur le Réseau
explorer nos programmes et consulter
nos rapports
lire nos communiqués et nos mises à jour
découvrir comment soutenir notre travail
Le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes
85, rue Albert, Suite 1501
Ottawa, ON, Canada
K1P 64A
613-680-5119
www.facebook.com/endvawnetwork
www.twitter.com/endvawnetwork
Le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes est un organisme de bienfaisance enregistré:
#840989933RR0001

