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Témoignage d’une femme hébergée
« La présente a pour but d’exprimer mes sentiments de
reconnaissance et de gratitude au l’endroit de Mme Mayté
Martinez et de Mme Fernanda… toute les deux intervenantes
signataires au sein de l’organisme Inter-Elles pour les multiples
soutiens incessables (incessants) répondant à mes besoins
élémentaires matériels, physiques, moraux, financiers, sanitaires…
à ma faveur.
Je voudrais dire simplement avec ses modestes mots, combien
ma rencontre avec les intervenantes citées ci-dessus m’a
permise de me mettre débout pour l’amélioration de ma vie.
Sachant que j’ai traversé auparavant, des moments d’effondrement et d’incertitude où ma vie était pratiquement dans une
situation critique plongée dans un désespoir manifeste si mal
que je me sentais dans un état dépressif.
Il n’y a des mots qui puissent afficher ma reconnaissance pour
cet organisme Inter-Elles, que m’a tellement accompagnée
dans différentes activités positivants ma vie (rendant ma vie
positive) et celle des toute les autres femmes. La chose la plus
marquante est la formation qui a été prise en charge par
l’organisme et que m’a permise aujourd’hui de travailler et
d’être active dans la vie sociale.
Je souhaite ardemment que les intervenantes vont encore
m’aider à pouvoir trouver un appartement plus approprié et
me permettant de vivre aisément. Je ne peux que remercier
encore une fois merci
B.M.

Le témoignage a été utilisé dans sa forme originale.
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Mots de présentation
Mot de la présidente
C’est avec beaucoup de fierté que je vous invite à lire notre rapport annuel 2019-2020. Les
activités et les projets mis de l’avant témoignent de notre engagement et de notre
mobilisation dans la lutte contre la violence conjugale.
Il s’agit certainement d’une année historique pour l’Inter-Elles dans sa mission d’assurer des
logements sécuritaires et abordables pour TOUTES les femmes victimes de violence conjugale
et familiale. Depuis l’automne 2019, nous avons hébergé plusieurs femmes immigrantes sans
statut ou à statut précaire, vivant de la violence conjugale ou familiale. Grâce à une
contribution du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’appui de la Fondation
famille Jules-Dallaire et la Maison pour femmes immigrantes, nous avons pu assurer la mise
en place du projet « Un toit Juste pour Elles ». Ces femmes invisibilisées par le système et en
situation de vulnérabilité vivent un grand risque de se retrouver dans l’itinérance. Ainsi, nos
services ont été adaptés pour combler un vide en répondant à leurs besoins et en veillant à
soutenir ces femmes dans la reprise de leur place au sein de la société québécoise.
Toutes nos interventions sont possibles grâce à notre belle équipe de travail. Je tiens à
remercier du fond du cœur nos employées pour leur implication, leur engagement et leurs
efforts déployés tout au long de l’année. En siégeant au conseil d’administration, je me sens
privilégiée de travailler aux côtés de femmes talentueuses et de bénévoles dévouées qui ont
à cœur la lutte pour l’amélioration des conditions de vie des femmes. Merci de faire une
différence au sein de l’Inter-Elles et de la communauté!
Nous repartons une nouvelle année de travail remplie de défis et nous sommes conscientes
que revenir à la normale n’est plus une solution. Il nous faut un changement systématique
pour bâtir un milieu plus équitable, sans violence et à la portée de toutes et de tous.
Diana Zambrano
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la coordonnatrice
C’est avec une très grande conviction que j’ai accepté, il y a plus d’une année déjà, la
coordination de L’Inter-Elles, que je considère comme un acteur important de la lutte contre
la violence conjugale et familiale, étant la seule maison d’hébergement de deuxième étape de
la Capitale-Nationale, non liée à une maison de première étape.
À titre de coordonnatrice de l’Inter-Elles, je suis à même de constater à chaque jour le
dynamisme, le sens de l’innovation, la volonté et la motivation de toute l’équipe de travail et
des membres du conseil d’administration.
L’implication de toutes les forces vives de l’organisme et les subventions reçues par nos
bailleurs de fonds : le Secrétariat à la condition féminine et le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) est sans conteste le gage de la réussite pour le
développement de l’Inter-Elles, l’accroissement de ses projets et l’élargissement de ses
services aux femmes et aux enfants vivant de la violence conjugale ou familiale.
C’est d’ailleurs avec enthousiasme que j’observe déjà l’avancée de l’organisme dans plusieurs
aspects :
- La mise en œuvre du nouveau projet « Un toit Juste pour Elles » élaboré en partenariat avec
la Maison pour femmes immigrantes et la Fondation famille Jules-Dallaire en est un exemple
éloquent.
- Le développement d’une équipe de travail qui, au mois de mars, comptait déjà quatre
personnes et l’approbation du CA pour ouvrir un autre poste en avril 2020.
- La rédaction des documents et politiques internes pour améliorer la gestion des ressources
humaines.
C’est à l’image de cet effort collaboratif et participatif que je souhaite continuer à travailler
avec les membres du conseil d’administration, l’équipe de travail et nos partenaires pour
assister et pour propulser l’Inter-Elles dans son développement et son rayonnement au sein
de la communauté qu’elle dessert.
Au plaisir de collaborer avec vous toutes et vous tous,
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, ces 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 d’éduquer des enfants, des adolescentes et des adolescents 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, de peindre, de danser, de cuisiner et de faire 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 de 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 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 en laquelle elles ont cru profondément et ce, pendant des années de grande précarité
et d’adversité. Les efforts fournis ont permis de sauvegarder un organisme qui répond à des
besoins criants. Sans la ténacité et la persévérance de ses bénévoles, l’Inter-Elles n’aurait pas
survécu.
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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 début
de notre texte sur le chemin de la non-violence, la route est souvent ardue, mais rarement
bien définie; mais nous sommes là, bien déterminées à avancer avec vous vers un horizon qui
permettra de laisser le passé derrière vous et de prendre votre envol vers l’avenir.

Équipe d’Intervention
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Présentation de l'organisme
L’Inter-Elles est une maison d’hébergement de deuxième étape, pour femmes victimes de
violence conjugale ou familiale, et leurs enfants. Elle offre des services d'intervention
psychosociale et des logements sécuritaires et abordables.
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.
L’organisme compte neuf (9) logements, dont un 3 ½, six 4 ½ et deux 5 ½. La durée maximale
du séjour à l’Inter-Elles est de 24 mois.

Notre mission
L’Inter-Elles vise à soutenir les femmes victimes de violence conjugale ou familiale, ainsi que
leurs enfants, dans le processus de reprise de pouvoir sur leur vie, en leur offrant des services
d’intervention et d’hébergement sécuritaire et abordable, tout en les encourageant à
s’impliquer dans la vie de la collectivité.

Nos valeurs
Les valeurs de l'organisme tirent leurs origines du féminisme et de l’empowerment, ce dernier
consistant principalement à donner la possibilité aux femmes de reprendre leur pouvoir d’agir
dans toutes les sphères de leur vie. La non-violence, l’égalité, le respect des valeurs
personnelles et de la diversité, la reprise de pouvoir et la solidarité sont les valeurs principales
véhiculées par l’Inter-Elles.

Notre approche d’intervention
Les valeurs du féminisme et l’interculturalité sont au cœur de nos interventions.
La violence conjugale est une problématique qui prend ses racines dans les inégalités entre
les femmes et les hommes. Elle constitue encore aujourd’hui un problème social majeur,
prenant diverses formes, et entraînant d’importantes conséquences pour celles qui la
subissent et ne s’arrêtant souvent pas après la séparation du conjoint violent.
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Vie démocratique
L’assemblée générale annuelle
Notre dernière assemblée générale annuelle s’est tenue le jeudi 26 juin 2019, au Centre
Lucien-Borne.

Membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’Inter-Elles est composé de déléguées des maisons
d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté, de militantes issues du milieu, d’une
représentante des résidentes et d’une représentante des travailleuses.

Au 31 mars 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Présidente: Claudia Pinto, militante issue du milieu
Secrétaire: Valentina Marin, militante issue du milieu
Trésorière: Samia Belkir, Maison pour femmes immigrantes
Représentante des résidentes: Lise Thomas
Représentante des travailleuses: Kadiatou Souaré
Administratrice : Sahar Irfani : militante issue du milieu
Administratrice: Diana Zambrano, militante issue du milieu
Coordonnatrice de L’Inter-Elles, siégeant d’office: Mariela Arango

Notre conseil d’administration s’est rencontré à dix (10) reprises, entre le 1er avril et le 31
mars 2020, dont neuf (9) rencontres ordinaires et une rencontre extraordinaire.

Équipe de travail
Mariela Arango
Coordonnatrice (depuis janvier 2019)
Kadiatou Souaré
Responsable d’intervention (depuis septembre 2018)
Manel Ben Haj Dahmane
Intervenante psychosociale auprès des femmes et des enfants (depuis décembre 2019)
8

Fernanda Fernandes
Intervenante psychosociale auprès des femmes et des enfants (depuis janvier 2020)
Maria Ester Martinez
Chargée du projet « Un toit Juste pour Elles » (depuis décembre 2019)
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Financement
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 deuxième étape pour les femmes et les enfants victimes de
violence conjugale ou familiale, afin d’assurer l’accessibilité à des services d’intervention postséparation en violence conjugale. Dans le cadre de cet investissement, l’Inter-Elles a reçu un
montant maximal non-récurrent de 243 000 $ pour l’année 2018-2019. Pour l’année 20192020, nous avions des sommes résiduelles de l’année 2018-2019 qui ont été utilisées dans leur
totalité.
Grâce au financement du Secrétariat à la condition féminine, nous avons pu continuer à
agrandir et à consolider notre équipe de travail ainsi qu’à offrir des services d’intervention
psycho-sociale.
Une partie de la somme résiduelle de l’année passée a aussi été utilisée pour démarrer le
projet: « Un toit Juste pour Elles » pour venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de
violence conjugale ou familiale, sans statut d’immigration ou à statut précaire.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023,
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est responsable de l'action 18, libellée
ainsi : « Consolider le réseau des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes
victimes de violence conjugale en situation de post-séparation par un soutien communautaire
en logement social. »
Dans le cadre de cette action, le MSSS a assuré le relais du financement des maisons
d'hébergement de 2e étape pour femmes victimes de violence conjugale et pour leurs enfants
à partir du 1er avril 2019. Le montant final octroyé à L’Inter-Elles pour l'année 2019-2020 a
été de 247 374 $.
Avec cette somme d’argent, nous avons pu consolider les interventions de soutien dans notre
maison de deuxième étape afin de permettre aux femmes de reprendre leur vie en main, en
toute sécurité, en travaillant sur leur autonomisation et sur la gestion du contexte postséparation.
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Les services de soutien incluent les interventions individuelles et de groupe auprès des femmes
ou des enfants, la référence et l’accompagnement vers d’autres ressources, au besoin, et
l’élaboration de scénarios de protection. Les services de soutien comprennent aussi le
dépannage alimentaire, les frais de transport et de scolarité, des sessions de sensibilisation,
d’éducation et de prévention.
Nous envisageons pour l’année prochaine l’ouverture d’un poste en intervention jeunesse
pour ainsi accroître notre éventail de services.
Dans le cadre de notre projet « Un toit Juste pour Elles », nous avons fait une demande de
subvention au MSSS qui nous a octroyé une somme de 68 780 $ pour subventionner cinq (5)
places d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, sans statut
d’immigration.

Don du syndicat Unifor
Le syndicat Unifor est un syndicat pancanadien composé de plus de 310 000 membres à
travers le pays. Au Québec, il compte près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande
centrale syndicale, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Le syndicat
Unifor a fait un don à L’Inter-Elles de 8 333,33 $.
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Volet coordination et administration
Nous avons vécu plusieurs difficultés à la fin de l'année financière liées à la pandémie. Dans
un contexte de confinement et d’incertitude, nous avons dû apprendre une nouvelle façon
d'organiser le travail entre collègues ainsi que l’approche avec nos bénéficiaires : nous équiper
pour le télétravail, instaurer les contacts à distance et la distanciation physique avec les
femmes, tout en gérant l'état d'anxiété qu’a généré cette situation.
Malgré cette situation, cette année encore, nous comptons plusieurs belles réussites
administratives:
- Projet « Un toit Juste pour Elles » Dans notre pratique quotidienne, nous constatons que les
femmes immigrantes victimes de violence conjugale sont doublement vulnérables. En effet,
en plus de devoir faire face à la violence conjugale, elles font face aux obstacles structurels
assortis au contexte d’immigration. Elles peuvent vivre des défis supplémentaires, telle la
méconnaissance des langues officielles, l’isolement lié au processus d’immigration,
l’ignorance de leurs droits et des services disponibles et/ou la difficulté d’accès aux services
en raison d’un statut d’immigration précaire.
Dans les dernières années, en travaillant avec la Maison pour femmes immigrantes (MFI),
nous avons observé une augmentation marquée des demandes d’hébergement des femmes
ayant un statut précaire (les travailleuses temporaires avec un permis fermé qui dépendent
d’un employeur, les femmes parrainées par le mari ou un membre de la famille, les femmes
accompagnatrices, les femmes entrées comme visiteuses avec une promesse de mariage, etc.)
Pour répondre à ce besoin particulier, nous avons démarré le projet « Un toit Juste pour
Elles », avec le soutien économique de nos bailleurs de fonds : le MSSS et le Secrétariat à la
condition féminine et le partenariat avec la MFI et la Fondation Famille Jules-Dallaire, cette
dernière offrant l’hébergement transitoire comprenant des chambres individuelles et des
mini-suites meublées.

- Cette année, malgré plusieurs changements à l'intérieur de notre conseil d’administration,
nous avons réussi à former un conseil solide et engagé. Notre processus de révision des
règlements généraux nous a permis un changement de la formulation de la mission de
l’organisme pour une mission mieux adaptée à notre nouvelle réalité d’offre de
services. Nous avons entamé un processus de création de notre code d'éthique avec la
collaboration des élèves du programme Accès savoirs de l’Université Laval. Nous sommes
actuellement dans le processus de création de notre politique de travail en collaboration avec
l’équipe et le conseil d’administration.
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- Pour le volet ressources humaines, nous avons mis en place une structure de travail pour la
gestion de la croissance et de la consolidation des postes existants. Cette année, nous avons
formé un comité d’embauche et nous avons ouvert deux postes d’intervention à temps plein.
La création du poste Responsable de l’intervention a amené aussi un changement positif dans
l'organisation interne du travail. En outre, nous avons implanté des rencontres de suivi
d’équipe chaque semaine via Zoom pendant la période de confinement.
- Création et mise à jour de documents internes : les descriptions des postes et l’échelle
salariale ont été créés. Nous avons procédé à l’actualisation des documents internes: fiches
d’admission, procédures d’admission, règlements de l'immeuble, engagement des maisons
membres, entre autres.
- Nous avons assuré une participation active aux rencontres de l’Alliance des maisons de
deuxième étape. Ainsi, notre organisme est aussi devenu membre de l’Alliance des maisons
d’hébergement de première étape de la région 03. Les échanges avec ces maisons membres
nous ont permis de tisser des liens et de nous inspirer de différentes façons de faire.
- Nous avons aussi entamé un processus de représentation de l’organisme auprès des bailleurs
de fonds et d’autres instances gouvernementales.
- IKEA Canada s'est associée à Hébergement femmes Canada pour améliorer la vie
quotidienne des enfants et des femmes dans les maisons d'hébergement de tout le
pays. Dans le cadre de ce projet, notre organisme a été sélectionné pour le réaménagement
de notre salle communautaire. Cette opération contribuera largement à redonner le sourire
à nos bénéficiaires.
- Site Web : le soutien financier de nos bailleurs de fonds nous a permis d’entamer les
démarches pour la création de notre site Web. Pour ce faire, nous avons embauché un
graphiste et créé un comité de travail interne. Notre site est présentement en construction.
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Hébergement
Mise en contexte : L’Inter-Elles compte deux projets d’hébergement différentes : un projet
pour les femmes résidentes permanentes avec revenu stable, qui ont le droit au Programme
supplément au loyer (PSL) gestionné par l’office municipal d’habitation de Québec (OMHQ),
et le programme « Un toit juste pour elles » pour les femmes sans statut ou avec un statut
précaire d’immigration avec ou sans revenu, qui dû à leur condition d’immigration n’ont pas
l’accès au PSL.

1. Hébergement l’inter-Elles
L’Inter-Elles compte neuf logements sécuritaires, subventionnés par l’Office Municipal
d’Habitation de Québec (l’OMHQ), dont l’adresse demeure confidentielle en tout temps.
L’organisme offre aux femmes et leurs enfants les conditions optimales et l’accompagnement
nécessaire vers la reprise de leur pouvoir d’agir sur leur vie. Les femmes admises sont
résidentes permanentes avec un revenu stable et référées par les maisons d’hébergement de
première étape avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration.

Durant l’année 2019-2020 l’Inter-Elles a accueilli 13 femmes et 17 enfants

Nombre de personnes

Profil d'age des personnes hébergées
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
13

Femmes

Enfants
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Profil des femmes et des enfants hébergés
-Nous hébergeons à la fois de jeunes enfants et des adolescents
-La majorité des femmes hébergées ont entre 30 et 41 ans

-La majorité des femmes reçoivent des prestations d’aide sociale
-23% ont un travail rémunéré
-15% reçoivent des prestations de la CNESST
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- 23% des femmes vivent avec un revenu de moins de 10 000 $ par année
-54% vivent avec un revenu entre 10 et 20 000 $ par année
-Aucune n'a un revenu qui excède 30 000$ par année

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

23%

Nées à l'extérieur du
Canada avec statut protégé
(réfugiée)

77%

Nées à l'extérieur du
Canada avec statut précaire
Nées au Canada (hors
Premières Nations)

-77% sont nées hors Canada et sont des femmes immigrantes
- 23% sont nées au Canada
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-37 % vivent de la violence psychologique
-22 % de la violence verbale
-19 % de la violence économique
-15% de la violence sociale et 7 % de la violence physique
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Volet intervention l’Inter-Elles
Grâce à la subvention du MSSS et du Secrétariat à la condition féminine, l’Inter-Elles compte
maintenant quatre (4) intervenantes à temps plein pour assurer le suivi des dossiers des
femmes hébergées et de leurs enfants, tâches qui, auparavant, étaient assurées de façon
partielle par les intervenantes des maisons d’hébergement de 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 selon une approche féministe, de manière égalitaire, respectueuse et
confidentielle. Les intervenantes rencontrent les femmes en intervention structurée selon le
besoin: les premières semaines de l'hébergement, une fois par semaine, ensuite deux fois par
mois ou plus.
En revanche, comme il s’agit d’un milieu de vie et d’une organisation communautaire, les
interventions informelles sont plus nombreuses et quotidiennes.
Par conséquent, la pandémie de coronavirus a été, ces dernières semaines, un obstacle aux
rencontres habituelles d’interventions et d’accompagnement des femmes. Les mesures de
confinement ont eu pour effet d’isoler davantage les femmes victimes de violence conjugale,
« confinées » dans leur résidence.

Rencontres de groupe
Les femmes participent à deux rencontres de groupe 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 ainsi que de salle de
jeux.
Nous organisons aussi des rencontres de groupe avec thème sous la formule gagnante de
cafés-rencontres. Ce sont des moments très enrichissants qui permettent aux femmes de
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s’exprimer et de partager leur vécu. Nous y abordons des thèmes tels que la violence
conjugale et familiale, 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.
La crise sanitaire qui perdure depuis plusieurs semaines a bouleversé la tenue de ces
rencontres; ainsi, les femmes doivent s’adapter à une situation exceptionnelle. À bien des
égards, les impacts de cette crise sont amplifiés pour les personnes en situation de
vulnérabilité. Rappelons que celles-ci se retrouvent de manière disproportionnée parmi les
personnes qui ont un faible revenu ou qui occupent un emploi précaire, donc dans des
situations sociales qui les rendent plus vulnérables. Le contexte de cette crise accentue les
inégalités auxquelles elles font face.

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
grand nombre de démarches administratives pour obtenir des services ainsi que celle de 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 et sont souvent limitées
au niveau de la langue. 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 et à entrer en contact avec les
institutions et services existants dépendamment des besoins de chaque dossier. Le temps
venu, nous les aidons aussi dans les démarches liées aux 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, nous évaluons la nécessité du service et les enjeux pour la femme à chaque
étape.
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-Sur un total de 550 interventions : 63% sont des interventions individuelles, 3% collectives,
10% accompagnements et 24% collaborations interprofessionnelles.

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 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 une gestion participative, nous organisons et programmons diverses activités de
loisirs et des sorties de groupe. Toutes nos activités sont gratuites.
En voici quelques-unes :
Épluchette de blé d'Inde et présentation des nouvelles femmes : journée intense en
émotions favorables au développement de liens entre les femmes. Six (6) femmes et cinq (5)
enfants ont participé à cette belle activité vécue en communauté.
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Fête de Noël : pour cette occasion, les mamans et leurs enfants ont partagé un dîner
exceptionnel au Musée national des beaux- arts du Québec, suivi d’un partage de cadeaux. Six
(6) femmes et onze (11) enfants y ont participé.
Panier de Noël Pignon Bleu: nous bénéficions du support du Pignon Bleu qui développe divers
programmes pour soutenir et accompagner les familles.
Relâche : pour permettre de briser l’isolement, pour se rencontrer, pour créer d’autres liens
avec de nouvelles personnes, pour donner également un petit répit aux mamans, l’Inter-Elles
a offert une inscription aux enfants à des activités de la relâche de la Ville de Québec. Quatre
(4) enfants en ont profité.
Nettoyage automnal : activité de partage de tâches automnales vécues dans le plaisir.
Sortie aux pommes : belle sortie automnale à l’Île d’Orléans à laquelle toutes les femmes et
tous les enfants ont participé et qui a permis de faire vivre un moment de complicité mèreenfant propice à renforcer des liens positifs. Neuf (9) femmes et treize (13) enfants y ont
participé.
Café-rencontre : nous avons intégré des cafés-rencontres dans notre programmation; ce sont
des moments informels de partage, de discussion sur différents thèmes. Nous avons eu trois
(3) rencontres cette année. A la fin de l’année financier, nous avons remplacé les rencontres
présentielles par des rencontres Zoom pour éviter que les femmes restent isolées dans leur
appartement.
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, de manger, de partager
et de faire des provisions de quelques repas. Cinq (5) rencontres ont eu lieu au cours de
l’année.
Sortie au restaurant et spectacle entre femmes: les femmes sont allées dans un restaurant
de leur choix, sans les enfants, à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette sortie entre femmes leur
a permis un grand partage et une belle occasion de développer des liens d’amitié.

Service de gestion et d’entretien du bâtiment
Nous avons une entente de services avec Action-Habitation pour couvrir certains services
administratifs tels que : 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.
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Notre entente avec Action-Habitation couvre aussi un volet d’entretien du bâtiment : le
traitement des demandes transmises par l’organisme en matière d’entretien et de réparation,
de gestion des achats et des contrats d’entretien et de réparation, d’allocation des contrats
nécessaires aux opérations courantes des immeubles de l’organisme et de l’autorisation des
achats discrétionnaires, selon le budget et la politique de l’organisme votés par le conseil
d’administration.

22

2. Hébergement Projet «Un toit Juste
pour Elles»
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À l'automne 2019, L’Inter-Elles, en partenariat avec la Maison pour femmes immigrantes (MFI)
et avec la Fondation famille Jules-Dallaire a développé le projet «Un toit Juste pour Elles». Il
s’agit d’un projet novateur pour accueillir les femmes et leurs enfants sans statut ou ayant un
statut précaire au Canada. Le projet est une maison d’hébergement transitoire de 2e étape
qui offre l’hébergement à bas prix et des services d’intervention psychosociale.
Certaines femmes à statut précaire (notamment celles sans statut) ne sont pas admissibles
dans les maisons de deuxième étape pour femmes victimes de violence conjugale, telles que
l’Inter-Elles. Étant donné qu’elles n’ont accès ni à l’aide sociale, ni au Programme supplément
au loyer (PSL), l'objectif du projet est de répondre aux besoins existants et non comblés par
les services en lien avec l’hébergement.
L’espace d’hébergement comprend quatre (4) mini-suites meublées et une chambre double,
des aires communes meublées et équipées: salon, cuisine, salles de bain et buanderie.
L'hébergement est situé dans un immeuble de la Fondation famille Jules-Dallaire. La durée du
séjour des femmes dans ce projet est d’une année avec la possibilité de prolonger, selon le
cas, pour deux (2) périodes de trois (3) mois.
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La réalisation de ce projet permet d’offrir à ces femmes un lieu de transition sécuritaire, pour
leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie et d’entreprendre les démarches
nécessaires en attendant de régulariser leur situation d’immigration. Nous offrons aux
femmes et à leurs enfants un environnement stable afin de répondre à leur grand besoin de
sécurité accentué par leur situation de grande vulnérabilité.
Les femmes du projet présentent des problématiques en lien avec la précarité de leur statut
migratoire, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire au fait d’être victime de violence
conjugale.
La précarité de statut a de lourdes conséquences tant au niveau de la santé physique et
émotionnelle des femmes, de leur développement personnel et de la planification d’un avenir
libre de violence. Elles sont plus exposées aux dangers de l’exploitation au travail, à la
discrimination, à des abus au niveau du logement et aussi à la manipulation de personnes sans
scrupules : arnaques, exploitation sexuelle, traite de personnes, etc.
Pour survivre tout en essayant de poursuivre leur chemin, elles adoptent plusieurs
mécanismes de défense qui peuvent s’avérer un obstacle pour l’intervention; or, gagner leur
confiance peut alors prendre plus de temps que la normale.
Le développement d’activités informelles comme des sorties, des cuisines communautaires,
la prise en charge des animations d’ateliers entre elles, l’implication bénévole dans différents
organismes, etc., favorisent énormément leur sentiment d’appartenance et leur ouverture à
des sujets et à des actions plus efficaces.
Les accompagnements personnalisés dont certaines femmes ont besoin pour des démarches
liées au manque de statut ajoutent du temps et des efforts à l’intervention : la
méconnaissance de la langue, l’analphabétisme, une santé fragile et le manque d’accès aux
services de santé, des chocs culturels divers, les lacunes dans l’accès aux garderies
subventionnées sont autant d’obstacles à une vie épanouie.
Le travail en équipe d’intervention, avec les intervenantes de l’Inter-Elles et les intervenantes
de la Maison pour femmes immigrantes, aide énormément à développer l’expertise
nécessaire qui nous positionne comme pionnières à Québec en intervention avec les femmes
sans statut ou à statut précaire.
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Hébergement « Un toit Juste pour Elles »
Entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020, nous avons hébergé un total de six (6)
femmes et de trois (3) enfants. Certaines d’entre elles ont aussi six (6) enfants restés dans
leur pays d’origine.

Profil des femmes et des enfants hébergés

Femmes/enfants hébergés dans le projet et
enfants à l'extérieur du Canada
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1-6 ans

7-12 ans
Femmes hébergées

13-17 ans

18-30 ans

Enfants hébergés

31-50 ans

51-60 ans

Enfants à l'extérieur

Certaines femmes hébergées ont dû laisser leur famille dans leur pays d’origine. Cela constitue
une source de stress et de souffrance psychologique supplémentaires, surtout dans les cas qui
impliquent de jeunes enfants. Le processus pour entamer une démarche de regroupement
familial auprès des deux paliers des ministères de l’Immigration est long, ardu et dans le cas
des femmes avec un revenu précaire, la démarche n’est tout simplement pas possible.

Niveau de scolarisation
Nous rencontrons une réalité très diversifiée : 50% des femmes hébergées ont fait des
études universitaires; les autres femmes sont très peu scolarisées ou pas scolarisées du tout.
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Revenu
Les femmes hébergées, dans notre projet, ont un revenu minime pour combler leurs besoins.
Même celles qui ont trouvé un travail sont au salaire minimum ou à temps partiel. Souvent,
leur état de santé est détérioré par les conditions de travail et le stress vécu alors qu’elles
n’ont pas une couverture de santé adéquate à leurs conditions.

Revenu annuel
Moins de 10 000$

Aucun

17%

83%

Source de revenu principale

Aucun
17%
Travail
33%

Travail
Aide
sociale
Autre

Autre
17%

Aide sociale
33%

- 83% des femmes ont un revenu de moins de 10 000 $ par année pour subvenir à leurs
besoins, alors que 17% d’entre elles n’ont aucun revenu.
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Statut migratoire
Pour être admise au projet « Un toit Juste pour Elles », les femmes doivent avoir un statut
précaire au Canada. Elles peuvent être entrées comme visiteuses ou comme
demandeuses d’asile. Dans tous les cas, elles ont vécu de la violence de la part de leur
ex-conjoint ou de la part de leur famille au Canada. De plus, elles doivent venir d’une
maison de 1re étape et avoir déjà commencé un processus de reprise de pouvoir sur leur
vie.

Origine et statut migratoire

17%
Nées à l'extérieur du Canada
avec permis de travail
Nées à l'extérieur du Canada
sans aucun statut

83%

La totalité des femmes sont nées à l’extérieur du Canada, alors que 17% d’entre elles
n’ont aucun statut migratoire.
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Type de violence vécue
Type de violence vécue par les femmes
7
6
5
4

3
2
1
0

Physique

Psychologique

Verbale

Économique

Sociale

Violence
basée sur
l'honneur

Sexuelle

Selon nos statistiques, 66% des femmes ont vécu de la violence de la part de leur ex-conjoint,
alors que 34% d’entre elles ont vécu de la violence au sein de leur famille résidant au Canada.
16% des femmes ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine pour des questions de
violence politique. 50% ne peuvent pas rentrer chez elles à cause des menaces basées sur
l’honneur de la part de la famille du pays d’origine.

Activités de groupe
Pour la période comprise entre décembre 2019 et avril 2020, nous avons :
•

fabriqué une pancarte pour sensibiliser le public québécois à la réalité des femmes
immigrantes,
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•

participé, le 8 mars, à l'organisation de la Journée internationale des femmes dont
une des femmes a été porte-parole,

•

organisé une cuisine collective animée par les femmes hébergées,
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•

et réalisé un atelier de «vision bord» animé par une des femmes hébergées.

Avec l'éclosion de la COVID-19 dans la ville de Québec, nous avons adapté notre façon
d'intervenir; en fait, nous avons réaménagé notre espace de travail pour recevoir les femmes
en toute sécurité, nous avons aussi organisé des rencontres via Zoom ou à distance entre les
femmes du projet « Un toit Juste pour Elles» et les femmes de l'Inter-Elles.
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Formations reçues en 2019-2020
- Levée de la confidentialité et du secret professionnel en cas de danger (CSVC, avril 2019)
- Rôles et responsabilités des administratrices du CA (YWCA, avril 2019)
- Glissement en intervention bienveillante (Alliance 2e étape, mai 2019, Montréal)
-Intervention en contexte de violence conjugale post-séparation (Alliance 2e étape, novembre
2019)
- Colloque régional : Violence conjugale et agressions sexuelles : toujours d'actualité (TCVC,
Table de concertation de Portneuf, novembre 2019)
- Intervention féministe en violence conjugale (Maison Marie-Rollet, novembre 2019)
- Introduction à la Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) (Maison l’Éclaircie, janvier
2020)
- Clés de la reconstruction de soi (Violence info, février 2020)
- Guide de gestion féministe dans une perspective intersectionnelle (Relais-femmes RGF-CN,
février 2020)
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Représentations et partenariats
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 vingt-quatre (24)
maisons réparties dans quatorze (14) régions du Québec, offrant 119 logements de transition
et 21 chambres, ainsi que des services spécialisés en violence post-séparation.
Cette année, nous avons participé à deux (2) formations de l’Alliance 2e étape. Nous avons pu
échanger avec nos paires sur les différents services offerts pour les maisons de 2e étape, ainsi
que sur nos accomplissements respectifs. Nous avons reçu le soutien de l’Alliance en lien avec
la situation créée par la pandémie.

L’Alliance des maisons d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté
de la région 03
L’Alliance des maisons d'hébergement de première étape a officiellement vu le jour en mai
2006. Elle a pour mission de regrouper et de favoriser la collaboration, la formation, la
concertation et la solidarité entre ses maisons membres. À partir de l’année 2019, L’Inter-Elles
est devenu membre officiel de l’Alliance. Cette proximité avec les maisons de première étape
permet à notre organisme d'être plus présent auprès des différents acteurs qui travaillent en
violence conjugale dans la Capitale-Nationale. L’Inter-Elles a participé à cinq (5) rencontres de
l’Alliance.

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 aide également les différents membres à apprivoiser la
culture de chacun, à s’informer sur les approches et sur les pratiques des uns et des autres et
à s’influencer mutuellement, et cela, dans le plus grand intérêt des victimes.
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La Table carrefour a également permis à l’Inter-Elles d’être informé sur différents sujets :
-Protocole socio-judiciaire de la Table. Protocole CAVAC. Entente multisectorielle,
DPJ/Police/Procureur
-Féminicide
-La violence conjugale et les agressions sexuelles … toujours d’actualité, 10 ans plus tard
-Violence envers les femmes dans le milieu autochtone : suites du rapport de l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
-Rencontre sur les outils cliniques en violence conjugale/ discussion sur les bonnes pratiques
des membres
-Violence conjugale chez les aînées
-Enfants exposés à la violence conjugale
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 sept (7) rencontres de la Table, pour un total de
vingt-six (26) heures de participation. Malheureusement, la crise sanitaire a interrompu les
rencontres restantes.
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Nos partenaires

Maison pour femmes immigrantes

Alliance des maisons
d’hébergement pour femmes
violentées et en difficulté

Service d’orientation et d’intégration
des immigrants au travail

CQMMF
Comité Femmes immigrantes
de Québec

Coordination du Québec de la
Marche mondiale des femmes

En couverture :
Œuvre créée par une femme hébergée (L.X)
Toile peinte à la main avec concept design.
L’idée de base : Une vie merveilleuse, s’épanouir dans l’espoir.
Branche d’olivier : Signifie la paix
Motif du cœur : Signifie se tenir la main.
Le cœur de la mère et de l’enfant, cœur à cœur et bienvenue à tous.
Les pétales en arrière-plan et les pétales de différents types de fleurs;
iris, magnolia, tulipes, fleurs de cerisier, œillet et lotus : Représentent la diversité.
Arc-en-ciel au fond: Ça va bien aller! Espoir!
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