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Mots de présentation
Mot de la présidente
Cette dernière année a été marquée par des changements positifs et majeurs à Inter-Elles.
Cela n’aurait pas été possible sans l’engagement et l’implication de plusieurs personnes et
organismes que je tiens à remercier chaleureusement.
Tout d’abord, je tiens à souligner l’importance de la contribution du Secrétariat à la condition
féminine qui grâce à l’octroi de sa subvention nous a permis d’effectuer un grand tournant
dans notre histoire. En effet, le financement reçu nous a permis principalement de former
une équipe de travail en embauchant une coordonnatrice et deux intervenantes. Dorénavant,
en plus d’offrir le service d’hébergement de deuxième étape aux femmes et aux enfants
victimes de violence conjugale, nous pouvons leur offrir un meilleur accompagnement tout
au long de leur parcours de résilience vers une vie meilleure. Et, s’assurer que leur séjour à
l’Inter-elles constitue une étape positive de solidarité, où elles peuvent reprendre des forces
dans un contexte sécurisant. En ce sens, nos intervenantes accomplissent un travail
primordial et je tiens à vous remercier pour votre engagement.
Au Conseil d’administration, après quelques départs, de nouvelles administratrices se sont
jointes à nous. Merci à toutes celles qui ont travaillé depuis le début pour tenir à bout de bras
la mission de l’organisme. Je me sens privilégiée d’être entourée des femmes si formidables
et de pouvoir vivre cette expérience de co-construction. Ensemble nous avons des discussions
très enrichissantes, et des décisions importantes ont été prises dans un environnement
toujours très collaboratif.
Enfin, je souhaite qu’ensemble, nous puissions provoquer des changements non seulement à
l’intérieur d’Inter-Elles, mais que nos actions aient aussi des échos autour de nous, à travers
toutes ces femmes, hébergées, bénévoles et travailleuses, qui font partie de ce beau projet
qu’est Inter-Elles.

Fernanda Silva
Présidente du conseil d’administration

4

Mot de la coordonnatrice
C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme, que je prends les rênes de la
coordination de l’Inter-Elles. Un organisme composé par une équipe de femmes
exceptionnelles qui sont dévouées pour soutenir la cause de la lutte contre la violence
conjugale post séparation.
Je tiens particulièrement à honorer le travail exceptionnel et bénévole de notre ancienne
présidente du conseil d’administration madame Sahar Irfani. Accompagnée de toutes les
volontaires qui ont formé notre CA, elle a travaillé avec acharnement sans compter les heures
à maintenir l’organisme et à s’assurer de sa survie dans des conditions difficiles. Ensemble,
elles ont cru profondément à l’importance de notre service et ce pendant des années de
carence et de précarité économique. C’est grâce à l’effort de ces femmes que l’Inter-Elles a
pu surmonter ces années les plus difficiles.
Depuis sa création en 1993, l’Inter-Elles avait reçu bien peu de soutien financier à la mission
globale et cela n’est pas faute de travail ou de démarches de la part des bénévoles. Soussubventionné, l’Inter-Elles a continué à survivre avec le besoin criant de financement. Cette
réalité de précarité a changé avec l’investissement, de la part du gouvernement de plusieurs
millions de dollars, pour les maisons d’hébergement de 2e étape pour les femmes et les
enfants victimes de violence conjugale. Dans le cadre de cet investissement, l’Inter-Elles, a
reçu du Secrétariat à la condition féminine un montant maximal non-récurrent de 243 milles
dollars pour l’année 2018-2019. Pour un organisme qui a toujours poursuivi son travail sans
aucun soutien financier à la mission, ce montant a représenté une occasion extraordinaire
d’offrir des services et de soutien aux femmes et enfants résidant à l’Inter-Elles. Nous avons
reçu aussi une somme de 20 milles dollars de la Fondation canadienne de femmes.
Des réalisations très importantes ont eu lieu cette année grâce à ce financement. D’abord,
nous avons pu assurer la présence d’une intervenante psychosociale à temps plein auprès des
résidentes en offrant des services d’accompagnement, des activités thérapeutiques et des
loisirs. Mme Kadiatou Souaré par son travail a contribué d’une façon significative à soutenir
les femmes et leurs enfants dans leur vie quotidienne et à poursuivre leur démarche de
reprise de pouvoir. Merci Kadi pour ton implication, ton dévouement et ta présence
rassurante auprès des femmes et de l’équipe.
Nous avons pu embaucher une responsable de maintenance de la bâtisse, qui s’assure du bon
fonctionnement et fait les suivis des réparations et des travaux à réaliser. Merci Judith pour
ton dévouement et ton attachement profond à l’Inter-elles.
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Nous avons pu embaucher une coordonnatrice à temps plein qui assure les suivis du volet
gestion et du volet clinique ainsi que la représentation externe.
Nous avons pu continuer le travail des ateliers de création collective, par le développent du
projet « Construire un monde sans violence » chapoté par notre intervenante, Guitté Hartog.
Merci Guitté.
Nous avons pu engager une entraineuse, pour partir un projet axé sur l’activité physique, la
course à pied, le vélo, le zumba, le yoga, ce qui a permis aux femmes et aux enfants de sortir
de l’isolement, et d’avoir des moments de partage et de plaisir, tout en prenant soin de leur
corps. Merci de ton implication Patricia !
Merci à notre représentante des locataires pour tout son travail, sa disponibilité et son
leadership. Merci Lise de donner ton temps de façon bénévole et d’avoir autant à cœur les
besoins des femmes et des enfants hébergés.
Un remerciement sincère à Jacinthe Biron, notre représentante d’Action-Habitation. Merci,
Jacinthe, pour ta disponibilité, ton engagement et ton efficacité!

Mariela Arango
Coordonnatrice
L’Inter-Elles
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Mot des intervenantes
Sur le chemin de la non-violence, la route est souvent ardue. Les ailes et le cœur blessés, des
femmes parfois accompagnées de leurs enfants viennent se reconstruire un nid temporaire à
l’Inter-elles, le temps de reprendre leur envol. Cette situation, elles ne l’ont pas choisie.
Réfugiées d’une relation amoureuse et d’un projet de vie qui a fracassé, elles veulent souvent
tout donner pour s’assurer d’une vie meilleure pour leurs enfants. Dans l’ombre et dans des
conditions de grande vulnérabilité, des femmes ont le courage de se rebâtir après avoir
survécu à la violence. Elles ne baissent pas les bras malgré l’ampleur surhumaine de la tâche.
L’Inter-elles, c’est le fruit de la solidarité entre femmes généreuses et déterminées à ne pas
laisser leurs consœurs dans le besoin. C’est la volonté de créer des liens, de tisser une
communauté accueillante pour que les femmes et les enfants grandissent en sécurité et
puissent développer leur plein potentiel humain. C’est le courage d’apprendre à vivre
ensemble, de prendre le temps de guérir les blessures et de s’entraider dans la plus difficile
des tâches : celle éduquer des enfants et des adolescent(e)s sains et heureux malgré les
difficultés rencontrées.
Accompagner des femmes et des enfants dans la reconstruction d’une vie, c’est aussi faire
des démarches administratives, être à l’écoute des besoins et aider à l’organisation
quotidienne de la vie en collectivité tout en contribuant à briser l’isolement. Mais, c’est aussi
le privilège de rire, peindre, danser, courir, faire du vélo, de la cuisine et un jardin ensemble.
L’Inter-elles, c’est aussi élaborer des liens créatifs avec d’autres groupes de femmes afin de
promouvoir un esprit de coopération dans notre société et mener à bien des luttes collectives.
En nous impliquant dans de nombreux comités et organisations sociales, nous avons à cœur,
de contribuer à ce que toutes les femmes trouvent leur place et puissent exercer leurs droits
à vivre sans violence ni discrimination au Québec. En ce sens, l’Inter-elles se veut une
communauté qui célèbre la diversité culturelle et les liens entre les générations.
L’Inter-Elles est né et a survécu grâce à la solidarité féministe de femmes exceptionnelles qui
se sont dévouées corps et âme avec acharnement pour soutenir d’autres femmes dans le
besoin. Nous tenons à honorer toutes les bénévoles qui ont maintenu à bout de bras une
œuvre à laquelle elles ont cru profondément et ce pendant des années de grande famine et
d’adversité. Les efforts fournis ont permis de sauvegarder un organisme qui répond à des
besoins criants. Sans la ténacité et l’acharnement de ses bénévoles l’Inter-Elles n’aurait pas
survécu.
Comme intervenantes, nous avons le privilège de poursuivre cette œuvre et d’inventer un
peu chaque jour un milieu de vie où il fait bon reprendre des forces. Comme mentionné au
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début de notre texte -sur le chemin de la non-violence la route est souvent ardue- et rarement
bien définie, mais nous sommes là bien déterminées à avancer avec vous vers un horizon qui
permettra de laisser le passé en arrière et de prendre son envol vers l’avenir.
Guitté Hartog et Kadiatou Souaré
Équipe d’Intervention
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Présentation de l'organisme
L’Inter-Elles est une maison d’hébergement de deuxième étape, qui offre des logements
sécuritaires et abordables aux femmes et leurs enfants après leur séjour dans une maison
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale de première étape. L’organisme
compte neuf logements, dont un 3 ½, six 4 ½ et deux 5 1/2. La durée maximale de séjour à
l’Inter-Elles est de 24 mois.

Notre mission
L’Inter-Elles est une ressource complémentaire à l’ensemble des organismes
sociocommunautaires et institutionnels du milieu. En contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des bénéficiaires et en favorisant une accessibilité à des logements
sécuritaires et peu dispendieux, l’Inter-Elles permet aux femmes de reprendre le contrôle et
le pouvoir sur leur vie. L’organisme, en collaboration avec les maisons membres et les
organismes de la région, est en mesure d’offrir un encadrement psychosocial dans le cadre
d’une approche globale.

Nos valeurs
L’entraide, le partage, le respect, l’ouverture face à la diversité, la solidarité, l’intégrité, la nonviolence, l’implication communautaire et la transparence sont les valeurs principales
véhiculées par l’Inter-Elles. L’approche de l’organisme tire ses origines du féminisme et de
l’empowerment. Elle consiste, principalement, à donner la possibilité aux femmes de
reprendre leur pouvoir d’agir dans toutes les sphères de leur vie en leur procurant un endroit
sécuritaire et un minimum d’encadrement.

Notre approche d’intervention
La violence conjugale, une problématique qui prend ses racines dans les inégalités entre les
femmes et les hommes et constitue, encore aujourd’hui, un problème social majeur. Prenant
diverses formes, elle entraîne d’importantes conséquences pour celles qui la subissent et ne
s’arrête souvent pas après la séparation du conjoint violent. Partageons la même analyse,
c’est-à-dire l’analyse féministe de violence conjugale, nous travaillons directement avec les
maisons d’hébergement de la région.
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Vie démocratique
L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le jeudi 14 juin 2018 au Centre Lucien-Borne.

Membres du conseil d’administration au cours de l’année 2018-2019
Le conseil d’administration de l’Inter-Elles est composé des déléguées des maisons
d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté, des militantes issues du milieu des
représentantes des locataires et d’une représentante des travailleuses.
Au 1er avril 2018
Sahar Irfani, militante issue du milieu (jusqu’en février 2019)
Présidente
Marie-Josée Lacombe, militante issue de milieu (jusqu’en aout 2018)
Vice- présidente
Francine Larochelle, Maison Hélène-Lacroix (jusqu’en aout 2018)
Administratrice
Mariela Arango, Maison pour femmes immigrantes (jusqu’en décembre 2018)
Secrétaire
Judith Bi Suh, militante issue du milieu (jusqu’en aout 2018)
Trésorière
Au 31 mars 2019
Fernanda Silva, militante issue du milieu
Présidente
Mayté Martinez, militante issue du milieu
Trésorière
Valentina Marin, militante issue du milieu
Secrétaire
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Samia Belkir, Maison pour femmes immigrantes
Administratrice
Lise Thomas
Représentante des résidentes
Kadiatou Souaré
Représentante des travailleuses
Mariela Arango, siège d’office
Coordonnatrice L’Inter-Elles

Équipe
Mariela Arango
Coordonnatrice (depuis janvier 2019)
Guitté Hartog,
Intervenante de groupe (depuis janvier 2018)
Kadiatou Souaré
Intervenante psychosociale femmes et enfants (depuis septembre 2018)
Judith Bi Suh,
Responsable de maintenance de la bâtisse (de septembre 2018 à mars 2019)
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Hébergement
Durant l’année 2018-2019, l’Inter-Elles a accueilli 10 femmes et 13 enfants.

Profil des femmes et enfants hébergés

Nombre de personnes

Profil d'âge des personnes hébergées
14
12
10
8
6
4
2
0

13
10

Femmes

Enfants

-Nous hébergeons à la fois des jeunes enfants et des adolescents
-La majorité des femmes hébergées ont entre 31 et 49 ans

Source de revenu principale
Travail

10%
40%
50%

Aide sociale
Ivac/CSST
Chômage
Chômage maladie
Prêt et bourses
Autre

-La moitié des femmes reçoivent des prestations de l’aide-sociale
-40% ont un travail rémunéré
-10% reçoivent des prestations de l‘IVAC-CSST
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Revenu annuel
0%
30%
Entre $10000 et $19999

70%

Entre $20000 et $29999

-Toutes les femmes ont un revenu (0% en n’ont aucun)
-70% vivent avec un revenu entre 10 et 20 000$ par année
-30% vivent avec un revenu de 20 000 à 30 000$ par année
-Aucune à un revenu qui excède 30 000$ par année

Origine des femmes
Née à l'extérieur du Canada
avec résidence ou
citoyenneté

30%

Née à l'extérieur du Canada
avec statut protégé (réfugié)

70%

Née à l'extérieur du Canada
avec statut précaire

Née au Canada (hors
Premières Nations)

- 30 % sont nées au Canada et 70 % sont des femmes immigrantes
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Violence post-séparation de la part de l'ex conjoint
5%

25%

5%

0%

35%

Physique
Psychologique
Verbale
Économique

30%

Sociale
Sexuelle

-35% vivent de la violence psychologie
-30% de la violence verbale
-25% de la violence économique
-5% de la violence sociale et 5% de la violence physique
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Financement
Fondation canadienne des femmes
Cette année, nous avons obtenu un soutien financier non-récurent de 20 000$ de la
Fondation canadienne des femmes pour notre projet « Construire un monde sans violence :
Ateliers de création collectifs entre les mères et leurs enfants victimes de violence conjugale.»
Ce projet vise à favoriser le renforcement des liens de confiance entre les mères et leurs
enfants victimes de violence conjugale. Dans ce but, des ateliers de création artistique
collective et des activités sportives seront mis en place afin de faciliter l’expression des
émotions dans une ambiance de solidarité.

Secrétariat à la condition féminine
Au mois de mars 2018, le gouvernement a annoncé l’investissement de 3.2 millions pour les
maisons d’hébergement de 2e étape pour les femmes et les enfants victimes de violence
conjugale, afin d’assurer l’accessibilité à des services d’intervention post-séparation en
violence conjugale. Dans le cadre de cet investissement, l’Inter-Elles, a reçu un montant
maximal non-récurrent de 243 milles dollars pour l’année 2018-2019.
Grâce au financement du Secrétariat à la condition féminine, nous avons pu doter l’Inter-Elles
d’une équipe de travail qui a permis à l’organisme d’offrir aux femmes et aux enfants des
activités, du soutien psycho-social et de l’accompagnement pour contribuer à leur
cheminement vers l’empowerment. Nous avons engagé une intervenante à temps plein (du
jamais vu à L’Inter-Elles) et une coordonnatrice pour soutenir les services et développer des
partenariats. Nous envisageons pour l’année prochaine l’ouverture d’un deuxième poste en
intervention pour les femmes et les enfants et d’accroitre notre éventail de services.
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Volet coordination et administration
Depuis le mois de janvier 2019 nous avons pu engager une coordonnatrice et nous constatons
l’ampleur du travail qui a été réalisé bénévolement par notre C.A. dans les années passées et
les défis à venir pour la coordination en termes de structuration interne (politique de travail,
échelle salariale, gestion de la croissance, etc.) de développement de nouveaux partenariats,
de soutien à l’intervention et de gestion des ressources physiques et matérielles.
Nous avons eu plusieurs belles réussites en si peu de temps!
Nous avons augmenté le membership du conseil d’administration, à date du 31 mars formé
par 6 membres (un siège vacant). La prévision du départ d’administratrices et de la présidente
et la planification de la relève nous a permis la formation d’un conseil d’administration solide
et engagé. Nous avons participé aussi à une activité de recrutement via la YWCA « Le C.A. à
l’heure du thé » qui nous a permis de rencontrer de belles candidatures et en faire une
banque de CV. Plusieurs membres du conseil d’administration participent actuellement à la
formation donnée par la YWCA « Rôles et responsabilités des administratrices ». Cela fait
partie d’un plan pour outiller le C.A. dans ses rôles et responsabilités.
Pour le volet ressources humaines nous avons mis en place les descriptions de tâches des
travailleuses, formé un comité d’embauche et procédé à l’implantation des services avec
l’intervenante et déterminé les balises des accompagnements (pertinence, sécurité, durée).
Nous avons identifié les besoins de formation des travailleuses et avons implanté des
rencontres de suivi d’équipe à chaque deux semaines. Nous sommes aussi en processus de
révision des règlements pour mieux les adapter aux nouvelles réalités de l’organisme.
Nous avons assuré une participation active aux rencontres au Regroupement de l’Alliance des
maisons de deuxième étape et favorisé les échanges avec des maisons membres pour tisser
des liens et s’inspirer des façons de faire de d’autres maisons. Dans notre quête d’inspiration
et de repères, nous avons aussi visité Mères et monde, organisme qui fait l’administration de
logements et tient à cœur la cause des femmes. Cette visite s’est avérée très productive pour
la collecte d’information et la mise en place de notre comité de travail pour la révision des
documents.
Nous avons aussi entamé un processus de représentation de l’organisme auprès des bailleurs
de fonds et d’autres instances gouvernementales, nous avons demandé et obtenu du
Secrétariat à la condition féminine une extension des délais pour la convention et nous
continuons les échanges pour les subventions à venir.
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L’Inter-Elles n’avait jamais eu un lieu physique convenable pour le travail des intervenantes,
les interventions se faisaient dans la salle communautaire, endroit chargé et qui sert à
plusieurs fonctions: salle de jeux pour les petits, cuisine communautaire, salle
d’entrainement, salle familiale avec un coin TV. Nous avons réussi à organiser la salle
communautaire de la façon la plus convenable possible (les limitations d’espace et
d’aménagement sont toujours présentes et bien réelles) et nous avons pu enfin louer un
bureau mieux adapté pour l’équipe de travail.

Volet intervention
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Grâce au financement de la Fondation canadienne des femmes nous avons pu engager une
intervenante à temps partiel pour développer des projets créatifs avec les femmes. Tandis
que le soutien financier du Secrétariat à la condition féminine a permis à l’Inter-Elles
d’embaucher une intervenante à temps plein pour assurer les suivis des dossiers des femmes
hébergées et leurs enfants, tâches qui auparavant étaient assurées de façon partielle par les
intervenantes des maisons d’hébergement première étape.

Services offerts aux femmes pendant l’hébergement
Intervention individuelle
L’intervention individuelle structurée prend une place importante dans nos services. Ce sont
des moments privilégiés qui permettent de partager, sans se sentir jugée. Ces interventions
sont toujours faites dans une approche féministe, de manière égalitaire, respectueuse et
confidentielle. De façon plus formelle, les intervenantes rencontrent les femmes en
intervention structurée deux fois par mois ou plus selon les besoins. Par contre, comme il
s’agit d’un milieu de vie et d’une organisation communautaire les interventions informelles
sont plus nombreuses et quotidiennes.

Rencontres de groupe
Les femmes participent à deux rencontres par mois. Une fois par mois a lieu la rencontre de
« vie communautaire ». Ces rencontres sont l’occasion d’échanger sur les différents thèmes
qui régissent la vie à l’Inter-elles en général et de régler certains conflits, s’il y a lieu. C’est
également le moment de partager les tâches ménagères de la salle communautaire qui sert
de lieu de rencontre pour la cuisine collective et de salle de jeux.
Nous organisons aussi des rencontres de groupe avec thème sous la formule gagnante de
café rencontre. Ce sont des moments très enrichissants qui permettent aux femmes de
partager leur vécu et de s’exprimer. Nous y abordons des thèmes tels que la violence
conjugale, la réalité des femmes d’ici et d’ailleurs, la socialisation, etc. Les occasions de
partage permettent de briser l’isolement et d’échanger autour de préoccupations communes.
C’est également un lieu pour favoriser la conscientisation et la reprise de pouvoir collectif.

Accompagnements
De façon générale, une des grandes difficultés que doivent affronter les femmes victimes de
violence conjugale dans leur parcours de combattantes est celle d’avoir à entreprendre un
18

grand nombre de démarches administratives pour obtenir des services et faire respecter leurs
droits et ceux de leurs enfants. En ce sens, nous constatons un grand besoin
d’accompagnement dans les démarches qui peuvent devenir source d’épuisement et
d’impuissance. Si pour les Québécoises nées ici et dont le français est la langue maternelle,
se dépêtrer dans les systèmes de santé, de justice et des services sociaux constitue une
véritable course à obstacles ; pour les femmes immigrantes les difficultés rencontrées sont
d’autant plus nombreuses. Ce qui nous amène à réaliser des accompagnements dans diverses
démarches techniques telles : immigration, palais de justice, avocat, aide sociale, recherche
d’interprètes, assurance maladie etc. Les femmes que nous aidons connaissent souvent peu
leurs droits et le fonctionnement des divers organismes et institutions. Nous faisons aussi
l’accompagnement auprès des autres instances gouvernementales comme la DPJ, le CLSC, les
cliniques médicales ou les services de santé. Nous les aidons également à remplir différents
formulaires, à entrer en contact avec les institutions et services existants dépendamment des
besoins dans chaque dossier. Le temps venu, nous les aidons aussi avec les démarches qui
entourent les déménagements (OMHQ, recherche de logement et d’électroménagers). Ces
accompagnements représentent environ la moitié du temps de chaque intervenante. Étant
donné que la reprise de pouvoir reste en tout temps notre but principal, à chaque étape nous
évaluons la nécessité du service et les enjeux pour la femme.

Services d'intervention
8%

6%

6%
Nombre d'intervention
individuelles

80%

Nombre d'intervention
collectives
Nombre d'accompagnements

Collaboration avec autres
professionnels

-Sur un total de 310 interventions : 80% interventions individuelles, 6% collectives, 8%
accompagnements et 6% collaborations inter-professionnelles.

Service de prêts et dons
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En 2008, nous avons eu, de la Fondation canadienne des femmes, un don de $800. Cet argent
nous permet de faire des prêts aux femmes, selon des critères bien établis. En 2018-2019,
nous avons pu consentir des prêts à sept (7) femmes pour des raisons variées telles que :
démarches d’immigration, frais de déménagement, frais scolaires ou dépannage. Nous avons
destiné aussi une quantité d’argent du Secrétariat pour le roulement d’une petite caisse pour
dépannage.

Rencontres de groupe auprès des enfants
Au cours des interventions individuelles et de groupe, divers sujets sont abordés tels que : les
formes de violence, la gestion des différentes émotions dont celle de la colère, les rapports
de pouvoir et l’intimidation. Les interventions de groupe auprès des enfants ont lieu une fois
par mois, en présence des mères et sont d’une durée moyenne d’une heure.

Activités et Sorties
À travers d’une gestion participative, nous organisons et programmons diverses activités de
loisir et sorties de groupe. Toutes nos activités sont gratuites.
En voici quelques unes :
• Village vacances Valcartier : Journée intense en émotion favorable au développement de
liens mère enfants. Quatre (4) femmes et six (6) enfants ont bénéficié des installations.
Belle expérience à reproduire.
• Fête de Noël : Pour cette occasion les mamans et leurs enfants ont partagé un souper
exceptionnel au sein de nos locaux suivi d’un partage de cadeaux. Neuf (9) femmes et 13
enfants y ont participé.
• Chasse aux œufs de pâques : Au printemps, les enfants à l’Inter-elles ont pris part à une
chasse aux œufs de pâques. Sept (7) femmes et 17 enfants étaient présents.
• Relâche : Pour permettre de briser l’isolement pour se rencontrer et créer d’autres liens
avec de nouvelles personnes, permettre également un petit répit aux mamans l’Inter-Elles a
offert une inscription aux enfants à des activités de la relâche. Quatre (4) enfants en ont
profité.
• Disney sur Glace : Belle activité hivernale, un spectacle où toutes les femmes et les enfants
ont assisté et qui a permis de partager un moment de complicité mère-enfant propice à
renforcer des liens positifs. Neuf (9) femmes et treize (13) enfants ont participé.
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• Cours de danse baladi : L’Inter-Elles a offert une activité de loisir aux femmes. Une femme
a profité pour s’inscrire aux cours de danse baladi
• Café rencontre : Nous avons intégré des cafés rencontres dans notre programmation qui
sont des moments informels de partage, de discussion sur différents choix de thèmes. Quatre
(4) rencontres ont eu lieu.
• Cuisine collective : Nous organisons une fois par mois une cuisine collective qui permet de
développer des connaissances et des habiletés en cuisine, de briser l’isolement, de
développer un sentiment d’appartenance à l’organisme et bien sûr de préparer quelques
repas. Sept (7) rencontres ont eu lieu au cours de l’année.

Service en gestion et maintenance de la bâtisse
Nous avons une entente de services avec Action-Habitation pour couvrir certains services
administratifs tel que : le service de comptabilité, tenue des livres, préparation du dossier
de vérification, traitement de la paie, gestion des payables, émission du paiement des
factures, dépôt du loyer, suivi des arrérages et enfin préparation et conclusion des baux.
Notre entente avec Action-Habitation, couvre aussi un volet de maintenance de la bâtisse :
le traitement des demandes transmises par l’organisme en matière d’entretien et
réparation, gestion des achats et des contrats d’entretien et de réparation, allocation des
contrats nécessaires aux opérations courantes des immeubles de l’organisme et
l’autorisation des achats discrétionnaires selon le budget et la politique de l’organisme par
le conseil d’administration.

Service de conciergerie et milieu de vie
Cette année nous avons ouvert un poste à temps partiel pour le service de conciergerie et
la vie associative à L’Inter-Elles. Pour assurer une présence active à la vie communautaire
de l’organisme (organiser les ménages saisonniers des lieux avec les résidentes) et pour
soutenir l’intervenante dans l’organisation et la logistique des activités de groupe. Les
tâches liées à la conciergerie : la réception et le traitement des plaintes des locataire, la
gestion des clés, la perception des paiements de loyer, le contrat de déneigement,
l’inspection des appartements, la propriété et bon usage de la salle communautaire entre
autres.

Projet « Construire un monde sans violence : Ateliers de création collectifs
entre les mères et leurs enfants victimes de violence conjugale »
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Ce projet, financé par la Fondation canadienne des femmes vise à favoriser des relations
positives et à renforcer les liens de confiance entre les mères et leurs enfants victimes de
violence conjugale. Dans ce but, des ateliers de création artistique collectif furent mis en
place afin de faciliter l’expression des émotions dans une ambiance de solidarité. Ce projet
a permis de dessiner beaucoup de sourires autant pour les mères que les enfants. Il a
insufflé de l’espoir et a renforcé les liens mères-enfants à travers des opportunités de vivre
des moments de bonheur ensemble.
Lorsque nous avons commencé le projet beaucoup de mères étaient à bout de nerf. Les
enfants étaient agités avec un temps de concentration très court. Beaucoup d’hyperactivité
chez les enfants et des mères dépressives ou dépassées. Le projet a permis aux mères de
se sentir écoutées. Plusieurs vivent un stress financier important et se retrouvent en
surcharge d’obligations. C’est-à-dire en manque d’énergie et de ressources financières
pour vivre des expériences positives de la maternité. Le projet a redonné le goût aux mères
de peindre, de se remettre en forme, de marcher, de courir, de faire du vélo. Tout n’était
plus que des responsabilités. Les activités ont permis aussi aux femmes de mieux se
connaitre entre-elles, d’aller l’une vers l’autre. Le projet a permis de créer une vie
communautaire entre des femmes de diverses origines et de faire baisser les tensions en
apprenant à mieux se connaitre à travers des activités agréables.
Le projet a alors été renommé : Créer et bouger ensemble avec nos enfants pour un monde
sans violence.
Activités :
-Des brunchs et des soupers pour consulter les mères sur les activités
-Consultation et mise en disponibilité pour créer un lien de confiance avec les mères et les
enfants
-Achat de matériel et aménagement de la salle communautaire
-Réalisation des ateliers et des entraînements (course-vélo-zumba, tango, autodéfense,
etc.)
-Embauche d’une entraîneuse
-Réalisation des entraînements de course et des randonnées de vélo
-Ateliers d’art-thérapie
-Réalisation du calendrier 2019-2020 (création de certaines œuvres inspirantes, montage
de photos, graphisme)
-T-shirts du projets (rédaction du texte, impression, diffusion, graphisme pour t-shirt)
Le projet a permis de mettre de la vie dans la salle communautaire et de faire sentir dès le
début que les femmes pouvaient venir parler de leurs difficultés à quelqu’un. Les brunchs
et les soupers furent des moments mémorables. L’accompagnement en art-thérapie a
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permis de vivre des moments de joies et de complicité (mères-enfants). Approvisionner la
salle communautaire en matériel d’art, installer l’internet et remplir le frigo a permis aux
femmes et aux enfants de passer un bel été. En effet, la salle communautaire est devenue
un lieu de rassemblement, en étant le seul espace frais de l’Inter-elles. L’activation de cet
espace commun a permis de créer des liens solidaires entres-elles. En passant du temps
ensemble, elles se rendaient compte des besoins des unes et des autres.
Le début des entraînements, l’enseignement de la bicyclette et la participation à la Course du
quartier St-Sauveur a permis aux femmes et enfants autochtones de la Maison Communautaire
Missinak de se joindre aux femmes et enfants de l’Inter-elles a vraiment créé un élan de
solidarité considérable. La formation en auto-défense, les initiations au yoga, au tango et à la
zumba se sont déroulées dans une ambiance de bienveillance entre les femmes mais aussi
envers leurs propres corps et leurs émotions. Les femmes prenaient plaisir à participer à des
activités accessibles, sécuritaires, gratuites et normalisantes. Compte tenu que les activités
incluaient toujours les enfants, cela permettait une socialisation dans un contexte familiale, la
découverte du quartier, l’absence de pression sur la performance, une discipline souple, une
possibilité de modeling, l’expérimentation de sensations corporelles liées à un stresseur sain (la
course) et donc apprendre à être à l’écoute de son corps (transpiration, essoufflement,
picotement, hausse du rythme cardiaque, etc.), découvrir ses limites, apprendre à se respecter
comme femme. Ultimement, transférer cette compétence à la sphère relationnelle permet de
prévenir des situations d’abus et de violence peu importe le stade, puisque c’est le corps qui
ressent la violence, l’intimidation, l’abus et ce généralement par une hausse du rythme
cardiaque, transpiration, essoufflement, picotement. Reconnaitre ses sensations rapidement
est donc un outil de prise de pouvoir pour détecter les situations de violence et développer les
réflexes de protection nécessaires.
La sortie aux pommes et aux citrouilles a permis aux femmes et aux enfants d’apprécier la
beauté de l’automne ensemble. Et enfin, la création du calendrier a immortalisé l’esprit
communautaire qui se dégage de la mission de l’Inter-elles et de propager des messages
qui illustrent l’approche par les forces que nous avons développée tout au long du projet.

Représentations et partenariats
Maisons membres de l’Inter-Elles
23

Nous avons poursuivi notre alliance avec les maisons membres, notamment pour faire
bénéficier les femmes d’un suivi post-hébergement tout au long de leur séjour à l’InterElles. Notre collaboration avec nos membres continue et nous espérons pouvoir travailler
encore plus étroitement avec elles et accroître leur implication à l’Inter-Elles.

L’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale
L’Inter-Elles est membre de l’Alliance 2e étape. L’organisme regroupe onze (11) maisons
réparties dans sept régions du Québec, offrant cent (100) logements de transition, ainsi
que des services spécialisés en violence post-séparation.
Cette année, nous avons participé à deux rencontres de l’Alliance 2 étape qui se sont
réalisées du 6 au 8 novembre. Nous avons pu échanger avec nos paires sur les différents
services offerts pour les maisons 2ième étape ainsi que nos accomplissements respectifs.
Nous avons aussi abordé les changements liés à la subvention du Secrétariat tels que la
gestion de croissance, l’embauche de personnel et plusieurs autres thèmes d’intérêt.
Nous avons aussi participé aux deux jours de l’assemblée générale extraordinaire tenue à
Québec le 22 et 23 janvier 2019. Pendant cette rencontre nous avons contribué à l’adoption
des principes directeurs, nous avons rencontré des délégués du SCF et du MSSS pour
exprimer nos inquiétudes par rapport à la convention signée, la subvention obtenue et la
reconduction de l’argent pour les années subséquentes.

Table carrefour violence conjugale Québec-Métro (TCVC)
L’Inter-Elles est membre de la Table Carrefour violence conjugale. La mission de la Table
Carrefour est de développer une vision commune de la conjoncture régionale à l’égard de
la violence conjugale, par l’action de concertation devant conduire à de nouveaux
engagements de la part de ses membres. La Table permet également à tous les acteurs de
tous les secteurs concernés, de partager leur compréhension du phénomène et d’identifier
des pistes de solutions concrètes. Elle permet également aux différents membres,
d’apprivoiser les cultures de chacun, de s’informer sur les approches et les pratiques, de
s’influencer mutuellement et cela, dans le plus grand intérêt des victimes.
La Table Carrefour nous a également permis d’être informées sur différents sujets :
-Intervention policière en contexte de violence conjugale Jean Poirier SPVQ
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-Présentation des travaux du comité communication : faciliter la mise en application de la
procédure de prise de position publique de la TCVC
-Les mouvements de dénonciation : les répercussions et les suites Annick Marceau de
Viol-Secours
-Le système judiciaire québécois : explications et applications des procédures en matière
de violence conjugale, au criminel Priscilla Grondin DPCP
-Idées de chroniques informatives / publications Comité communication de la TCVC
La représentation de l’Inter-Elles à la Table a été assurée par Kadiatou Souaré. Au cours de
la dernière année l’organisme a participé à 5 rencontres de la Table. Pour un total de 20
heures de participation.

Carrefour sécurité violence conjugale (CSVC)
Le modèle d’actions intersectorielles de Carrefour Sécurité en Violence Conjugale (CSVC)
est le résultat de la mobilisation d’organisations issues des secteurs de l’intervention
psychosociale, policière, judiciaire, correctionnelle et universitaire qui désirent assurer la
sécurité des victimes de violences conjugales et des proches, incluant le conjoint pouvant
présenter un risque suicidaire. Une intervenante de L’Inter-elles représente l’organisme en
tant que personne ressource et la coordonnatrice siège en tant que personne en autorité.
Pour l’année prochaine nous espérons former notre équipe à l’analyse des risques pour la
sécurité. Le CSVC a été actif pour l’année dans les régions de la Mauricie, du Centre du
Québec, de Charlevoix et de la Capitale-Nationale. De plus, une demande d’implantation a
été faite à Victoriaville et des questionnements sur le modèle ont été faits à partir de la
Belgique.
Nous nous sommes aussi impliquées dans différents comités et activités organisées par les
groupes de femmes, les organismes communautaires du quartier ainsi que les groupes de
défenses des droits. Nous avons été entre autres actives au Comité des femmes
immigrantes du Centre des Femmes de la Basse-Ville et au Comité Femmes d’ici et d’ailleurs
égales en droits de la Ligue des Droits et Libertés du Québec.

Perspectives et priorités d’action 2019-2020
Service aux femmes et aux enfants
-Assurer la mise en œuvre du projet du Secrétariat à la condition féminine
-Assurer la continuité de l’intervention individuelle et de groupe
-Développer davantage l’intervention jeunesse avec l’embauche d’une autre intervenante
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-Poursuivre la réalisation des ateliers thématiques sur des sujets d’actualité ou d’intérêt pour
les femmes.
-Créer un réseau qui permet d’offrir du répit pour les mères et les enfants.
-Organiser des activités collectives qui permettent à des femmes de différents organismes de
tisser des liens en participant à des projets qui proposent des alternatives à la violence

Gestion de la bâtisse
-Faire un bilan santé de l’immeuble (reporter dans le cadre d’un projet PAMH)
-Assurer le bon entretien de l’immeuble et des appartements
-Explorer la possibilité d’une demande du programme PAMH
-Réaménager la salle communautaire pour faciliter l’organisation des activités avec les femmes
et les enfants

Gestion des ressources humaines et administration
-Évaluer la possibilité de faire de nouvelles représentations auprès du PSOC pour une
subvention récurrente
-Mettre en place un comité de travail pour la révision des documents : mise à jour de la mission
et de la vision de l’organisme, des politiques d’orientation, des pratiques et règlements, etc.
-Mettre en place une politique des conditions de travail et une échelle salariale
-Créer un site internet de L’Inter-Elles, acheter un domaine internet pour les adresses
professionnelles des travailleuses, produire un dépliant et des cartes d’affaires destinées aux
ressources en violence conjugale.

Partenariat
- Accroître l’implication de l’Inter-Elles auprès de l’Alliance 2e étape
- Participer à la Table carrefour violence conjugale
-Lister les lieux de concertation à prioriser et les distribuer dans l’équipe
-Vérifier la possibilité d’un partenariat avec l’Alliance 03 des maisons d’hébergement première
étape
-Collaborer et organiser des activités communautaires qui impliquent différents groupes de
femmes qui permettent de créer des liens solidaires avec d’autres organismes.
-Soutenir les activités de militance quant à la défense des droits des femmes principalement sur
les questions de violence et d’immigration
-Développer avec nos partenaires un projet de maison de 2e étape pour les femmes victimes de
violences conjugales ayant un statut précaire d’immigration.

26

