Comment utiliser
ce rapport
Pour les maisons d’hébergement pour
femmes violentées
Avec le personnel

Cela peut éclairer les membres du personnel de savoir qu’elles ne sont pas 		
seules à vivre l’épuisement professionnel et à devoir traiter des cas de plus en
plus complexes.



Les citations de répondantes au sondage qui parsèment le rapport peuvent
fournir au personnel des suggestions sur des choses qu’elles font bien ou qu’elles
pourraient faire différemment.

Avec les donatrices et donateurs et avec le public en général

Organiser des ateliers sur les résultats pour identifier des domaines où vous
pourriez utiliser ces résultats en matière de plaidoyer, de sensibilisation ou d’au
tres initiatives dans votre maison d’hébergement.  
• Utilisez la Section 5 pour montrer tous les services que fournissent les
maisons d’hébergement au-delà d’un lit sécuritaire.
• Si votre maison d’hébergement se situe sous la moyenne pour certaines
statistiques ou ne dispense pas un service qu’offrent un large pourcentage
de maisons, expliquez pourquoi il est important pour vous d’offrir ce
		service.
• Utilisez la section sur le financement pour mettre en lumière le manque
de financement durable pour le secteur et l’importance cruciale des dons.

Avec votre conseil d’administration

Utilisez le rapport comme un outil d’éducation pour les
membres du conseil d’administration, particulièrement les
nouvelles recrues, pour les aider à situer votre maison
d’hébergement dans le contexte du Canada.

Encouragez les membres de votre conseil
d’administration à partager le rapport
avec leurs réseaux.

Comment utiliser
ce rapport
Pour les maisons d’hébergement pour
femmes violentées
Avec les médias

Si votre maison d’hébergement se situe sous la moyenne pour certaines
statistiques dans votre province/territoire, ou si votre province/territoire est en
retard par rapport à d’autres, contactez vos médias locaux pour démontrer pour
quoi des changements s’imposent.
Alertez vos médias locaux au sujet du rapport et donnez-leur une entrevue. Les
récits locaux sont incroyablement utiles pour illustrer les données.

Avec vos représentants élus

HFC plaide pour que chaque femme et enfant au Canada ait accès à des services
comparables, dans toutes les régions du pays. Ce rapport montre que cela n’est
pas le cas présentement. Utilisez les statistiques concernant la livraison de
services et la capacité d’hébergement, par exemple, pour plaider auprès des
gouvernements provinciaux et territoriaux en faveur d’un financement durable.
HFC plaide également auprès du gouvernement fédéral pour un Plan d’action
national sur la violence faite aux femmes. Contactez vos députés en utilisant les
faits et les figures du rapport pour leur démontrer l’impact positif qu’aurait un
Plan d’action national sur vous et votre travail.

* Suggestion: Contactez d’autres maisons d’hébergement et demandez-leur de se joindre
à vous pour parler aux médias et aux représentants élus. Ensemble, nous sommes plus
fortes.

