Conditions de référencement
1. Être victime de violence conjugale
ou familiale
2. Avoir été hébergée dans une maison
de première étape
3. Avoir un statut d’immigration précaire

Si la femme ne cadre pas
entièrement dans le projet :
Il est possible d’évaluer la situation de la femme
pour offrir une place dans un des autres projets
d’hébergement de la Fondation famille Jules-Dallaire.

INCLUSIF
SOLIDAIRE

Coordonnées
Vous pouvez demander à obtenir
un formulaire d’admission en appelant
au 418-692-1762 poste 268 ou en écrivant
au sdallairedufresne@ffjd.ca
info@interelles.ca | Interelles.ca

Maison de 2e étape pour
femmes immigrantes et leurs enfants,
sans statut ou à statut précaire,
victimes de violence conjugale
et/ou familiale

Un Toit Juste pour Elles est une maison
d’hébergement de 2e étape avec suivi et intervention.
Possibilité de suites de 2 ou 3 chambres et de
chambres individuelles meublées. Les aires de vie
sont communes et entièrement équipées : salon,
cuisine, salles de bain et buanderie.

Pour qui?
• Femmes immigrantes seules ou avec enfants, sans
statut ou à statut précaire, vivant de la violence
conjugale ou familiale

Leurs défis sont divers et variés:
• Méconnaissance de la langue,

Services offerts
• Démarches d’immigration

3 PARTENAIRES
pour mieux s’entraider

• Intervenantes à l’écoute des besoins :
- Soutien psychosocial
- Services spécialisés post-séparation
- Soutien aux mères dans leur rôle
- Ateliers de groupe : Prévention, sensibilisation
et éducation dans le milieu
• Activités socioculturelles afin de briser l’isolement
et créer un réseau de soutien
• Références et accompagnements
psycho-socio-juridiques
• Service d’interprète au besoin

Maison d’hébergement de 2e étape qui offre depuis
1993, des logements sécuritaires et abordables et
des services d’intervention psychosociale
aux femmes et leurs enfants victimes
de violence conjugale et/ou familiale.

• Tous nos services sont confidentiels et gratuits

• Isolement lié au processus d’immigration,
• Méconnaissance des droits et des services
disponibles,
Ensemble, bâtissons une communauté
forte et inclusive dans laquelle
chaque individu y trouve sa place.
Ensemble, soyons des bâtisseurs d’humanité.

• Exclusion de plusieurs programmes et services
(RAMQ, aide sociale, allocation pour enfants,
logement subventionné…),
• Risque d’expulsion du pays,
• Peur de perdre la garde de ses enfants,
• Précarité économique (droit au travail restreinte
ou inexistante).

SÉCURITAIRE

CALME
AIDANT

Maison pour femmes
immigrantes
Maison d’hébergement de 1re étape. Répond aux
besoins pour femmes immigrantes et québécoises
vivant de la violence conjugale depuis 1986.

