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Mot de la présidente du conseil d’administration
Chères membres,
C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 20142015 de L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes
violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants.
Le travail accomplit cette année a encore une fois été colossal : plusieurs
rencontres du conseil d'administration, nombreuses conférences
téléphoniques avec différents partenaires de L’Alliance et une importante
rencontre de négociation avec des représentant-e-s de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), du Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) et du Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS) concernant le dossier du financement de
L’Alliance ont fait partie du calendrier de la dernière année.
La reconnaissance et le financement des services de 2e étape constituent
un dossier capital pour lequel des énergies sont déployées auprès des
instances provinciales.
L'exercice 2014-2015 se conclut avec un bilan notable pour une
association provinciale qui, jusqu'à tout récemment, était peu connue et
reconnue!
Pour une quatrième année consécutive, nous pouvons
affirmer que L'Alliance a rencontré un beau succès. Pour une troisième
année, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé à
L'Alliance un financement ponctuel de 50 000 $.
Les activités réalisées témoignent de l'engagement de l'association dans
la lutte contre la violence conjugale masculine, ainsi que son souci d’offrir
des services de qualité aux femmes violentées dans un contexte conjugal
et à leurs enfants en contexte post-séparation.
Je vous souhaite une très bonne lecture !

Nancy Gough
Présidente du conseil d’administration
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Mission et objectifs
La mission de L’Alliance est de regrouper et de représenter les maisons
d’hébergement de 2e étape du Québec qui offrent aux femmes, avec ou sans
enfants, des services spécialisés en violence conjugale post-séparation par l’entremise
de logements transitoires sécuritaires.
Dans le respect de l’autonomie des maisons membres, les objectifs de L’Alliance sont :
Favoriser la circulation de l’information, l’échange et la réflexion;
Offrir un soutien aux membres au regard de leur mission;
Sensibiliser la population aux enjeux spécifiques de la violence conjugale post-séparation;
Assurer la représentation des intérêts des membres auprès des instances concernées;
Promouvoir les intérêts des femmes et enfants issus d’une problématique de violence
conjugale;
 Défendre et promouvoir les spécificités des maisons d’hébergement de 2e étape.






Conseil d’administration 2014-2015
Nancy Gough, L’Émergence (Région de la Gaspésie)
Chloé Deraiche, Maison Flora Tristan (Région de Montréal)
Mireya Alonso-Vergas, Alternat’Elle (Région de Montréal)
Suzie Levasseur, Maison Anita-Lebel (Région de Baie-Comeau)

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire

Pour faciliter la participation des administratrices
provenant des régions, le conseil d’administration a
choisi de se réunir pendant 2 jours complets et ce à 5
reprises cette année. Des sous-comités ont également
été formés afin de répondre aux différents enjeux
annuels dont le financement de L’Alliance et de ses
membres, l’efficience de L’Alliance, les partenariats et
représentations, le support aux membres et enfin, la
sensibilisation à la violence conjugale post-séparation et
la promotion des maisons de 2e étape.
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Les membres
L’Alliance regroupe onze maisons d’hébergement de 2e étape réparties dans sept
régions du Québec, offrant au total une centaine logements transitoires et
sécuritaires pour les femmes avec ou sans enfants victimes de violence conjugale :

♀
♀
♀
♀
♀
♀

Alternat’Elle (Montréal)
La Gigogne (Matane)
L’Égide (La Prairie)
L’Émergence (Maria)
Inter-Elles (Québec)
Maison Anita-Lebel (Baie-Comeau)

♀
♀
♀
♀
♀

Maison Flora Tristan (Montréal)
Maison de Montigny (Sherbrooke)
Maison L’Océane (Montréal)
Nouvelle-Étape (Montréal-Nord)
PasserElle (Montréal)

Les maisons membres ont accueilli 193 femmes et 221 enfants cette année.
Des rencontres des maisons membres sont organisées à raison de deux fois par
année au cours desquelles des formations, l’assemblée générale annuelle, des
discussions décisionnelles sur les lignes directrices que doit prendre L’Alliance, des
présentations sur les avancées de L’Alliance ou encore sur les différents
partenariats sont organisés.
De plus des rencontres organisées par et pour les
intervenantes ont également lieu deux fois par
année. Chaque année, une maison membre est
responsable de l’organisation de ces rencontres
qui proposent aux intervenantes des formations
touchant leur expertise en violence conjugale
post-séparation et la possibilité d’échanger sur les
outils cliniques, etc.
Entre les rencontres, quatre éditions du Traitd’union ont été produites cette année. Ce bulletin
de liaison est conçu afin d’informer les membres
des avancées de L’Alliance, des événements à
venir, du développement scientifique dans le
domaine de la violence conjugale et pour
alimenter les réflexions sur des enjeux en lien avec
les dossiers de L’Alliance et des membres également.

Le travail d’équipe
est essentiel. En
cas d’erreur, ça
permet d’accuser
quelqu’un d’autre.
Bernard Menez
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Bilan 2014-2015
Communications et technologies
Dans une perspective du développement des stratégies de communication, deux
formations traitant des communications ont été offertes aux membres.
La première formation qui a eu lieu en mai 2014 a permis de mieux définir les
stratégies de communication et les objectifs spécifiques pour l’éventuelle
adoption d’un plan de communication au sein de l’Alliance. Elle a également
formée les membres présentes sur l’usage des médias sociaux et sur la fonction
des relations publiques en fonction de leurs besoins.
Par la suite, en mars 2015, une journée
thématique
a
pu
être
offerte
en
collaboration avec un agent du PDQ 15 au
SPVM, spécialiste de la sécurité lors de
l’usage des technologies informatiques et
des médias sociaux. En effet, en contexte de
violence conjugale post-séparation, il est
primordial de comprendre comment il est
possible de se protéger à l’ère des
technologies modernes et des réseaux
sociaux, rendus extrêmement populaires au
cours des dernières années. Cette formation
a pu permettre entre autre aux membres
d’adapter leurs règles de vie respectives afin de minimiser la possibilité pour les
conjoints de retrouver les femmes et les enfants qui, dans un contexte de violence
conjugale post-séparation, ont encore besoin de la sécurité et de la
confidentialité des ressources.

Représentations et enjeux financiers
Afin de poursuivre sa mission, L’Alliance a continuer d’appuyer l’ensemble des
maisons de 2e étape membres dans leurs processus de revendications financières
auprès de ministères via par exemple des lettres d’appui pour spécifier intérêts,
besoins, particularités et expertises.
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En septembre 2014, une rencontre avec le Ministère de la Santé et des services
sociaux (MSSS), le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS) et la Société d’habitation du Québec (SHQ) a eu lieu à Québec.
Cette rencontre visait à évaluer les possibilités d’un financement à la mission globale
de l’Alliance et également de ses membres. Il a été proposé à L’Alliance de
s’inscrire dans un éventuel nouveau programme financé par le SACAIS. Mais le
programme en question étant toujours en phase embryonnaire, L’Alliance continue
ses revendications au MSSS en déposant sa demande de financement au
programme de subvention des organismes communautaires (PSOC).
Afin d’élargir les possibilités de sources de financements pour
les
membres,
L’Alliance
a
permis
une
entente
d’abonnement à Imagine Canada, un consortium
philanthropique qui ouvre les perspective de financement
vers des fondations à travers le Canada. Avec le l’adhésion annuelle de L’Alliance,
chacune des maisons membres a reçu un code d’accès pour naviguer sur cette
plate-forme permettant une plus vaste recherche de financement et de multiplier les
sources de financement selon les besoins de chacune.
L’Alliance a continué cette année des démarches auprès du Ministère de l’Emploi et
de la solidarité sociale (MESS) afin que toutes les femmes hébergées au sein des
ressources de 2e étape membres de L’Alliance puissent recevoir la prestation
spéciale de 100$ allouée au cours des mois où la femme est hébergée. En effet, seul
le CLE de la région de Sherbrooke ne le reconnaissait pas pour les femmes
hébergées en 2e étape.
Le travail de représentation auprès de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) afin de faire reconnaitre le casier postal comme adresse valide
pour les femmes hébergées s’est aussi poursuivi. La direction de la SAAQ a enfin
accepté de reconnaître le principe de la confidentialité des adresses sur les permis
de conduire et pour les prestations d’indemnités aux femmes hébergées en maisons
d’hébergement de 2e étape. Un mécanisme a été mis en place et les femmes
hébergées en 2e étape peuvent dorénavant, avec l’aide d’une intervenante, faire
légalement leur changement d’adresse tout en préservant la confidentialité de
l’adresse civile.
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Partenariats
L’Alliance a cette année appuyé le modèle proposé par le
Réseau canadien des maisons d’hébergement afin d’obtenir
un plan d’action national sur la violence faite aux femmes et
aux filles.

L’Alliance continue sa participation au mouvement féministe
sur des enjeux relatifs à la violence conjugale faite aux
femmes et à la défense des enjeux de la violence conjugale
post-séparation au sein de la Fédération des femmes du
Québec et du Groupe des 13.

L’Alliance participe en tant que partenaire
communautaire au projet de recherche TRAJETVI. Ce
partenariat s’inscrit dans une démarche de
collaboration qui vise à développer conjointement
des possibilités d’analyse scientifique sur des enjeux
qui ont trait à la violence conjugale post-séparation
ainsi que des outils d’intervention utiles à la pratique.

L’Alliance est membre de :
 Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)
 Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
 Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
 Groupe des 13 (G13)
 Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence
faite aux femmes (CRI-VIFF)
 Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
 Comité montréalais de la marche mondiale des femmes (CMMMF)
 Fédération des femmes du Québec (FFQ)
 Relais-femmes
 Maison Parent-Roback

10

Outils de sensibilisation
L’Alliance a participé aux 12 jours d’action en émettant un communiqué de
presse.
Au cours de l’année, le site web a été bonifié
afin d’augmenter la visibilité des maisons
d’hébergement de 2e étape, notamment en
ajoutant des onglets spécifiques aux
membres. De plus, le travail afin d’assurer
une visibilité de L’Alliance au sein des
différents réseaux sociaux tels que Twitter et
Facebook a permis de partager des
informations et de créer une dynamique avec d’autres organisations sur des
enjeux connexes à la violence faite aux femmes.
En juin 2014, L’Alliance a signé une lettre d’opinion envoyée aux différents médias
pour sensibiliser le public en matière de violence conjugale post-séparation et aux
risques d’homicide, en lien avec l’actualité du moment. La Presse a publié la
lettre1.
Conjointement avec le G13, L’Alliance a participé à la publication d’un
communiqué en faveur de la mise en place d’une commission spéciale sur les
agressions sexuelles et les violences faites aux femmes2.

Le mot de la fin
L’Alliance a su se démarquer comme une actrice incontournable dans les
représentations ministérielles lorsqu’il s’agit des maisons d’hébergement de 2e
étape, mais aussi lorsqu’il s’agit de la violence faite aux femmes de façon plus
générale. Elle a également su être reconnue comme faisant partie intégrante de
la solution pour enrayer la violence conjugale post-séparation qui demeure
encore et toujours un enjeu d’actualité au Québec.

1

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201406/11/01-4774923-notre-devoir-dagir-contre-la-violence-conjugale-postseparation.php
2

http://www.ffq.qc.ca/2014/11/agressionssexuellesune-commission-itinerante-revendiquee/
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Casier Postal 2, succursale Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3C 1C5
www.alliance2e.org
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