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À PROPOS
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. Le 8 mars 2017– Journée
internationale des femmes – le réseau a officiellement changé de nom
pour s’appeler Hébergement femmes Canada. 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 d’assurer le respect des droits humains des
femmes est une responsabilité publique qui doit être assumée par
les gouvernements et les communautés.

■■

Nous croyons que les droits humains des femmes incluent le droit
de toutes les femmes de vivre à l’abri de la violence.

■■

Nous croyons que pour mettre ces droits en œuvre, les gouvernements et les communautés doivent reconnaître la diversité et la
dignité de toutes les femmes dans leurs processus de prises de
décisions et de mesures.

■■

Nous croyons que le mouvement d’hébergement des 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 leurs enfants.

Hébergement femmes Canada reconnait que son bureau et le
travail réalisé à Ottawa sont situés sur des territoires traditionnels
non cédés de la nation algonquine Anishnaabeg.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
En décembre 2018, les membres du conseil d’administration, du conseil
aviseur et du personnel d’HFC se sont rassemblées autour d’une
facilitatrice pour développer un Plan stratégique 2019-2022. La vision,
la mission, et les convictions de l’organisation ont été révisées et sont
affichées sur notre site Web. Les orientations stratégiques suivantes ont
été adoptées:
■■

Plaider en faveur de l’abolition des obstacles systémiques identifiés par nos membres en vue d’améliorer l’équité, la sécurité et
l’accessibilité en matière de services pour toutes les femmes et les
enfants fuyant la violence

■■

Mettre en œuvre, le cas échéant, les stratégies et appels à l’action
de la Commission de vérité et de réconciliation et la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

■■

Soutenir et amplifier le rôle des maisons d’hébergement pour
femmes par des réponses communautaires concertées et des
stratégies de prévention

■■

Collaborer avec des partenaires sur des initiatives stratégiques
nationales et des activités de prévention
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RENFORCER LES LIENS
L’expansion de notre portée ainsi que de notre capacité à renforcer les
liens illustrent bien le travail que nous avons réalisé en 2018-19. L’année
a démarré dans l’anticipation, l’enthousiasme et une saine dose d’anxiété
pendant les derniers préparatifs de notre première conférence pancanadienne rassemblant les maisons d’hébergement pour femmes violentées.
C’est avec une immense satisfaction que nous avons accueilli à Ottawa en
juin 2018 les 600 déléguées venues de l’ensemble des provinces et territoires. La conférence a généré un tel buzz que Sophie Grégoire Trudeau
nous a contactées la veille de la cérémonie de clôture pour nous demander
si elle pouvait y participer, ce qu’elle a fait!
Durant la
première partie
de l’année, nous
avons également
travaillé avec
l’équipe de la
rapporteuse
spéciale des
Nations Unies
sur la violence
faite aux femmes
pour organiser
des visites dans des maisons d’hébergement dans le cadre de son séjour
officiel au Canada. Elle a visité des maisons à Winnipeg, Toronto, Ottawa,
Montréal et Iqaluit.
L’analyse des données de notre premier sondage pancanadien exhaustif sur les maisons d’hébergement pour femmes violentées nous a considérablement occupées tout au long de l’année. Nous en avons tiré des
informations fort précieuses sur le travail réalisé par des maisons de tout le
pays et sur les défis qu’elles doivent relever.

4															

En décembre 2018, nous avons tenu notre première réunion en personne
du conseil d’administration dans le cadre de notre nouvelle structure de
gouvernance qui inclut des administratrices publiques. Nous avons accueilli les trois premières, soit Bev Wybrow, Claudette Dumont-Smith et Saadia Muzaffar. Pendant la rencontre, notre comité aviseur et le personnel
ont collaboré avec le conseil d’administration à l’élaboration des orientations stratégiques pour 2019-22.
Cette année fiscale nous a également apporté de bonnes nouvelles, plusieurs de nos propositions de projets ayant été acceptées. Nous avons
reçu une subvention de quatre ans pour renforcement des capacités qui
va nous permettre de développer et mettre en œuvre un plan de viabilité
et une initiative collective de plaidoyer avec nos membres provinciales et
territoriales. Nous avons aussi reçu des fonds pour développer des Circles
of Safety à Watson Lake au Yukon, Peace River en Alberta et La Ronge en
Saskatchewan. Nous allons travailler avec Justice Options, une organisation de femmes de l’Î-P.-É. qui ont démarré des Circles of Safety dans leur
province. Il s’agit également d’un projet sur quatre ans. Les deux subventions sont allouées par le Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.
Enfin, nous avons reçu une subvention de recherche de la SCHL pour un
projet de recherche ciblant spécifiquement les maisons d’hébergement de
deuxième étape.
À l’aube d’un nouveau cycle électoral fédéral à l’automne 2019, il importe
de renforcer que la violence faite aux femmes n’est pas un enjeu partisan
et que tous les partis politiques devraient reconnaître le besoin d’un Plan
d’action national exhaustif, intersectionnel et bien pourvu en ressources.
Nous remercions les associations de maisons d’hébergement provinciales et territoriales, les maisons individuelles et nos partenaires pour leur
temps, leurs savoirs et leur expertise.
Lise Martin
directrice générale

Manon Monastesse
coprésidente

Jan Reimer
coprésidente
				
(jusqu’en janvier 2019)
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2018-2019

BILAN DE L’ANNÉE

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Tenu notre première conférence pancanadienne en juin, Maisons
d’hébergement de l’avenir: Une conversation pancanadienne, qui a
rassemblé 600 participantes de partout au pays
Accueilli trois administratrices publiques au conseil d’administration
Ajouté de nouvelles fonctions et critères à hebergementfemmes.ca et le
site a fait l’objet d’un article dans un journal national
Publié le rapport, «Cartographie des maisons d’hébergement: Résultats
initiaux d’un sondage pancanadien»
Publié notre cinquième édition du sondage annuel Les maisons s’expriment
Agi comme liaison en avril pendant la visite officielle de la rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur la violence fait aux femmes, Dubravka
Šimonović.
Continué à plaider en faveur d’un Plan d’action national sur la violence
faite aux femmes, y compris le lancement en ligne d’une pétition qui a
recueilli près de 15 000 signatures
Rassemblé en mai 2018 huit participantes de maisons d’hébergement
pour échanger sur leurs progrès, leurs défis et les leçons apprises dans
le processus de rendre leur maison plus inclusive pour les femmes trans
Facilité un échange entre maisons d’hébergement de diverses régions du
pays, portant à cinq le total des échanges à ce jour. Nous en organisons
deux autres au printemps 2019.
Co-facilité une session Ouvrir nos portes au Québec
Produit un webinaire sur le Guide de mise en œuvre des pratiques, une
liste de 10 étapes pour mettre en œuvre une pratique prometteuse dans
une maisons d’hébergement
Participé à la série de conférence d’Oxfam How Change Happens en
avril 2018 à titre de partenaire national et créé des liens entre le projet et
des conférencières de maisons d’hébergement
Participé à la rencontre du Global Network of Women’s Shelters à NY
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■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Augmenté à 70 hommes le nombre des donateurs fondateurs de notre
campagne Renforcer les liens
Consultation avec le gouvernement fédéral: Table ronde sur l’approche
du logement axée sur les droits de la personne de la SCHL (juin 2018);
projet de loi C-65 Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement
et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no. 1
d’exécution du budget de 2017, (mai 2018)
Présenté un mémoire et des recommandations au Comité permanent
de la sécurité publique et à la Direction des comités concernant le projet
de loi C-71, une Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux
armes à feu
Témoigné devant le Comité permanent de la condition féminine dans le
cadre de son Étude sur le réseau canadien de refuges et maisons de
transition qui desservent les femmes et leurs enfants affectés par la VFF
Soumis un mémoire sur le projet de loi C-78: Loi modifiant la Loi sur le
divorce
Membre du conseil consultatif de la ministre Monsef sur la violence
fondée sur le sexe
Membre du comité directeur du symposium pancanadien Parlons
femmes et logement
Rencontré environ 100 directrices de maisons d’hébergement en AB, au
MB, au QC, au NB, en NS, et au NT (téléconférence) pour engager une
conversation sur les maisons d’hébergement de l’avenir
Participé au comité de planification national de la Campagne des 16
jours d’action contre la violence faite aux femmes et au comité de planification local
Facilité et présenté une classe communautaire pour Octopus Books à
Ottawa sur les défis que doivent relever les maisons d’hébergement pour
femmes violentées au Canada
Plus de 100 maisons d’hébergement étaient membres associées d’HFC
Continué à bâtir une base diversifiée de supporters
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PREMIÈRE CONFÉRENCE POUR LES MAISONS
D’HÉBERGEMENT POUR FEMMES VIOLENTÉES
Pour marquer notre cinquième anniversaire, Hébergement femmes Canada a organisé la première grande conférence réunissant des maisons
d’hébergement de tout le pays. Maisons d’hébergement de l’avenir: Une
conversation pancanadienne a rassemblé près de 600 participantes du 13
au 15 juin 2018 à Ottawa. Il y a eu 58 sessions simultanées avec plus de 150
présentatrices et présentateurs, de même que deux discussions plénières
intitulées (1) Mouvement pour le changement social, et (2) Réduire les obstacles à l’accès aux services contre la VFF.
Un Fonds de solidarité a facilité la participation de quatre groupes clés:
représentantes de maisons d’hébergement autochtones, représentantes de
maisons d’hébergement en régions rurales et isolées, femmes ayant une
expérience vécue, femmes en situation de handicap. 45 femmes ont reçu
une subvention entière ou partielle pour participer à la conférence.
La conférence a mis en lumière le travail des maisons d’hébergement et
de leur personnel; fourni des occasions de renforcement des capacités; et
contribué au développement et à l’amélioration des politiques liées aux enjeux de VFF. Ce fut pour elles l’occasion de refaire le plein d’énergie, de se
donner des moyens et de constater qu’elles ne sont pas les seules à faire
ce travail. Et nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de l’objectif
d’HFC d’assurer des services comparables à toutes les femmes fuyant la
violence, où qu’elles vivent au pays.
«Merci d’avoir organisé ce rassemblement essentiel et de travailler à faire progresser ces discussions nécessaires.»
«L’une des meilleures conférences auxquelles j’ai participé. J’ai
vraiment apprécié que les voix des survivantes soient au centre
de l’événement. Merci pour tout votre travail!»
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HÉBERGEMENTFEMMES.CA
ÊTRE EN SÉCURITÉ 24/7
Hébergementfemmes.ca est une ressource en ligne qui vise à aider les
femmes et leurs enfants à trouver un endroit où se mettre à l’abri de la violence. La carte interactive sert de ressource rapide pour mettre les femmes
en lien avec la maison d’hébergement la plus proche pouvant leur offrir sécurité, espoir et soutien. Plus de 460 maisons d’hébergement ont consenti à ce
jour à être inscrites sur hebergementfemmes.ca. Elles représentent 80% des
établissements contre la VFF au Canada.
Lors de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, HFC a lancé de nouvelles fonctions de recherche
améliorées sur son site Web hebergementfemmes.ca. Une nouvelle fonction
de recherche et une carte améliorée permet désormais de chercher par
adresse, ville, point de repère ou nom de la maison d’hébergement. Les utilisatrices peuvent également ajuster le rayon de recherche et voir quelles sont
les maisons d’hébergement situées au-delà des frontières provinciales et
territoriales. Cette fonction est utile pour les femmes qui doivent quitter une
région en vue d’assurer leur sécurité, ou qui veulent accéder à une maison
d’hébergement dans une région où vivent des membres de la famille ou des
proches. La fonction de zoom sur la carte est limitée afin que l’emplacement
exact de la maison demeure confidentiel.
On peut utiliser les critères de recherche suivants pour trouver une maison:
■■ Programmes d’hébergement des animaux de compagnie (sur site ou
hors site)
■■ Accessibilité physique (entière ou partielle)
■■ Programmes pour enfants (sur site ou hors site)
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PLAIDOYER POUR UN PAN SUR LA VFF
Cette année, HFC a continué de plaider pour un Plan d’action national (PAN)
sur la violence faite aux femmes. En juin 2017, le gouvernement du Canada
a annoncé sa Stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le
sexe. C’est un pas vers un PAN, mais la stratégie ne concerne que les institutions fédérales. Le Canada a besoin d’un PAN sur la VFF pour s’assurer que
les femmes dans toutes les régions du pays aient un accès comparable aux
services et protections. Un PAN garantirait une compréhension commune
des causes profondes de la VFF, et faciliterait la coordination et l’efficacité
des efforts à tous les paliers: fédéral, provincial, territorial et municipal.
En avril 2018, HFC a servi de liaison avec le secteur de l’hébergement pour
femmes pendant la visite officielle de Dubravka Šimonović, la rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur la violence faite aux femmes. Elle a visité des
maisons à Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal et Iqaluit. Dans ses recommandations, elle exhorte le Canada à s’engager envers un PAN sur la VFF.
HFC a également recueilli 15 000 signatures pour une pétition sur Change.
org demandant au premier ministre Trudeau de s’engager envers un PAN sur
la VFF dans la foulée de la tuerie de Toronto.
À l’automne 2018, le Comité permanent de la condition féminine a publié
une étude sur le système de refuges et maisons de transition desservant
des femmes et leurs enfants affectés par la violence faite aux femmes et
la violence par un partenaire intime. Lise Martin, notre directrice générale,
a témoigné devant le comité et des membres du personnel ont participé à
chaque séance. HFC a produit un blog décrivant les hauts et les bas du processus et réussi à obtenir l’ajout d’une séance additionnelle pour entendre
spécifiquement des organisations de femmes autochtones.
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SOUTENIR LES FEMMES TRANS DANS LES
MAISONS D’HÉBERGEMENT
En mai 2018, HFC a rassemblé huit participantes et deux cofacilitatrices de tout le pays pour une communauté de pratique (CdP) sur
le soutien des femmes trans dans les maisons d’hébergement pour
femmes violentées. Pendant la rencontre de deux jours à Regina,
les participantes ont partagé sur les réussites, les défis et les leçons
apprises durant le processus d’équiper leur maisons d’hébergement
en vue de mieux soutenir les femmes trans. Elles ont également collaboré à l’élaboration de pratiques prometteuses et de ressources
utiles à partager avec d’autres maisons d’hébergement qui veulent
devenir plus inclusives des femmes trans.
HFC a compilé cette information dans un rapport final, une brève
vidéo et six études de cas.
«Des personnes en crise reconnaissent d’autres personnes
en crise.»
«Une meilleure éducation aide à apaiser les craintes et
accroitre la confiance.»
«Historiquement les personnes intersexuées et non conformes au genre se sont
réfugiées dans des espaces réservés aux
femmes parce que c’étaient les lieux les
plus sécuritaires où s’abriter.»
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MEMBRES ASSOCIÉES
Plus de 100 maisons d’hébergement individuelles sont membres associées d’Hébergement femmes Canada. Ensemble, nous avons plus
d’impact. À titre de voix collective pancanadienne reconnue représentant le secteur de l’hébergement pour femmes, la force du nombre
nous permet de réaliser un travail de transformation au palier national
et d’établir des liens entre les maisons d’hébergement de toutes les
régions du pays.
Les avantages pour les membres comprennent notamment:
1. Faire partie d’une voix pancanadienne collective reconnue sur les
enjeux liés à la VFF et aux maisons d’hébergement pour femmes
2. Accès au programme échanges entre maisons d’hébergement et aux
ateliers et webinaires d’HFC
3. Mises à jour, analyses politiques et ressources disponibles par le
biais d’un bulletin trimestriel
4. Dons promotionnels offerts par des commanditaires
5. Inscription sur notre site Web et participation aux «suivre» et «partager» sur les médias sociaux
À ce jour, HFC a facilité cinq échanges entre maisons d’hébergement
de partout au pays et prévoit en tenir deux autres au printemps 2019.
Les participantes ont grandement apprécié l’occasion d’en apprendre
plus sur le fonctionnement d’autres maisons d’hébergement et d’identifier des similarités et des différences. Elles en ont tiré une
panoplie de nouvelles idées
à mettre en œuvre dans leur
propre maison, en plus d’un
sentiment de se sentir moins
seules dans leur travail.
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RENFORCER LES LIENS
Cette année, nous avons continué à recruter des donateurs fondateurs
du projet Renforcer les liens, nous rapprochant de notre objectif d’avoir
100 hommes de renom qui soutiennent publiquement les maisons
d’hébergement pour femmes violentées.
Jusqu’à aujourd’hui, ces sont surtout des femmes qui ont fait des dons
privés au système d’hébergement du Canada. Renforcer les liens offre
aux hommes l’occasion de participer. C’est une invitation qui leur est
lancée de faire partie de cette initiative en s’engageant financièrement
afin de contribuer à la création de liens et de soutenir le fonctionnement
du système de maisons d’hébergement.
Dans notre vision à court terme, ce cercle d’alliés contribuera à rétablir
l’équilibre entre les sexes des supporters des maisons d’hébergement
au Canada. À long terme, nous visons un objectif beaucoup plus ambitieux: mettre fin au besoin de maisons d’hébergement au Canada, rien
de moins.
Comme l’écrit Elizabeth Renzetti dans son article dans The Globe &
Mail, «Il y a de l’argent quelque part, pas encore exploité. Cet argent
est dans le porte-monnaie d’hommes qui ne se sentent pas à l’aise
de se manifester, ou qu’on a peut-être jamais sollicités. Il ne savaient
peut-être pas, jusqu’à aujourd’hui, comment faire une vraie différence.»
Vous trouverez les noms des donateurs fondateurs de la campagne
Renforcer les liens sur notre site Web au www.endvaw.ca/strengtheningties. Nous les remercions de soutenir notre travail visant à éliminer
la violence faite aux femmes au Canada.
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QUI NOUS SOMMES
Conseil d’administration
Amy S. FitzGerald
Claudette Dumont-Smith
Jo-Anne Dusel (depuis janvier 2019)
Lyda Fuller
Marlene Ham
Manon Monastesse
Saadia Muzaffar
Jan Reimer (jusqu’en janvier 2019)
Ellen Ridgeway
Beverley Wybrow
Bénévoles
Peeha Luthra
Jennyca Jean-Denis
Melytsah Louis

Personnel
Lise Martin
Kaitlin Bardswich
Krystle Maki
Heather Stewart
Leah Stuart-Sheppard
Patricia Hendrick
Personnel sous contrat pour
la conférence pancanadienne
Emily DaSilva
Claire Fitzpatrick

G à D: Peeha,
Krystle, Lise, Kaitlin,
Heather et Emily à la
fin de la conférence
pancanadienne
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Donateurs
Femmes et Égalité des genres Canada (anciennement Condition
féminine Canada)
Ministère de la Justice
Patrimoine canadien
Alliance de la fonction publique du Canada
Congrès du travail du Canada
Facebook
Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers
Fondation canadienne des femmes
Fondation Leacross
Happy Trails Racing
Ontario English Catholic Teachers Association
Syndicat canadien de la fonction publique
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
Syndicat national des employées et employés généraux du
secteur public
Telus
The Tenaquip Foundation
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce
Nous aimerions également
remercier nos donatrices et donateurs individuels qui nous ont
aidé à atteindre nos objectifs
cette année.
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Visitez www.endvaw.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

