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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

J’ai l’immense plaisir de vous présenter et de souligner
tout le travail accompli à La Re-Source au cours de la
dernière année.

La mission de notre organisme est
de répondre aux multiples besoins des
femmes et des enfants victimes de
violence conjugale qui font appel
à nos services.
Je désire profiter de ces quelques lignes pour mettre
l’accent sur les efforts effectués ainsi que sur les défis
reliés à la problématique de la violence conjugale. Effectivement, parmi toutes les violences invisibles que notre
société continue de générer et de perpétuer à l’égard
des femmes, la violence conjugale est malheureusement beaucoup trop présente. Cette problématique est
le reflet des inégalités de genre encore existantes au
sein de nos sociétés.
Nous faisons face à des défis de taille, car le nombre de
demandes d’aide ne cesse de croître. Nous devons sans
cesse nous renouveler et nous adapter aux nouvelles
réalités des femmes victimes de violence conjugale.

Les besoins des victimes sont de plus en plus complexes
et diversifiés. Nous recevons un nombre grandissant de
femmes immigrantes, de femmes multiéprouvées, de
femmes autochtones, de femmes issues de minorités
sexuelles ainsi que des femmes présentant des limitations. Cette diversification des besoins représente des
défis supplémentaires auxquels nous sommes confrontés et que nous relevons avec détermination.
Notre grande capacité d’adaptation, notre flexibilité,
notre engagement, notre mobilisation, l’actualisation de
nos savoirs et de nos pratiques, sont des forces qui font
de La Re-Source un organisme offrant des services de
qualité et possédant une expertise en lien avec la problématique de la violence conjugale.
Tout ce travail accompli ne serait possible sans
l’apport inestimable de l’équipe de travail qui offre
réconfort, écoute et soutien aux femmes et aux enfants.
Ces femmes de cœur engagées et fortes, font front commun face aux iniquités et aux abus, mettant de l’avant
au quotidien la défense des droits des femmes et des
enfants victimes de violence conjugale.
Je profite de l’occasion pour souligner l’engagement et
le travail des membres de notre conseil d’administration, toujours présents et soutenant.
Une meilleure connaissance de la problématique et la
mise en place de mesures préventives favorisant les
rapports égalitaires, sont tous des outils nécessaires
pour enrayer la violence conjugale. Mais ce n’est pas
gagné d’avance!
Ne lâchons pas!
		
		

Karine Morel
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET VIE DÉMOCRATIQUE
Au cours du dernier exercice financier, le conseil d’administration a tenu huit (8) rencontres régulières. Les  membres
du conseil ont aussi participé à plusieurs rencontres de divers comités afin de favoriser l’avancement de plusieurs
dossiers.
Les membres du conseil d’administration ont offert bénévolement plusieurs heures au bénéfice de l’organisme et
ont supporté la directrice générale dans différents dossiers. Bref, tout au long de l’année, le conseil d’administration
a démontré une grande disponibilité.
Judith Gaudreault
Présidente
Hélène Babin
Trésorière
Johanne Reid
Secrétaire
Jessica Roussy
Administratrice
Un poste est vacant au conseil d’administration

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Directrice générale
Karine Morel
Coordonnatrice à l’intervention
Chloé Mathelier
Adjointe administrative
Chantal Bessette
Intervenante Gestionnaire d’immeubles
Sandrine Leblond
Intervenante à la sensibilisation
Jennifer-Ann Dooling
Intervenante aux services externes
Jessica Lee Smith
Intervenante mère-enfant
Nicole Dessalines

Intervenantes auprès des femmes
Geneviève Rondeau
Claudia Lavigueur
Galyna Shupenia
Karyann Alix
Jennifer Huard
Suzanne Niyoyita
Renata Rosa
Mélissa Stabili
Géraldine Couture-Tremblay
Samora Colas-Avril
Katherine Neale
Mélissa Renaud
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HISTORIQUE
La Re-Source, maison d’aide et d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants,
a vu le jour le 8 mars 1988. En créant cet organisme,
les femmes de la communauté, en collaboration avec
le Regroupement provincial des maisons pour femmes
victimes de violence, désiraient pallier au manque de
ressources venant en aide aux femmes victimes de
violence conjugale.
L’objectif était de mettre sur pied un service de première
ligne qui accueillerait les femmes vivant de la violence
conjugale avec leurs enfants sur le grand territoire de
Roussillon.
Notre maison peut héberger 15 femmes et enfants au
total. La durée du séjour peut varier selon les besoins
des femmes et l’évaluation de l’équipe d’intervenantes.
Les services sont gratuits, confidentiels et sécuritaires.

La violence conjugale est un déséquilibre de pouvoir
qui prend la forme d’une domination et d’un contrôle
sur l’autre. Cette dynamique est une répétition cyclique de différentes stratégies de contrôle telles que
la violence psychologique, la violence verbale, la violence économique, la violence physique et la violence
sexuelle.
La violence conjugale se présente sous la forme d’un
cycle, comprenant quatre phases successives et de
durée variable : la tension, l’agression, la justification
des comportements violents et la cristallisation du
cycle. Compte tenu de l’installation graduelle et de
l’intensification des agressions, la femme se retrouve
piégée dans la relation.
Tant que la violence conjugale persistera dans notre
société, nous continuerons à exister, pour défendre et
accompagner les femmes et leurs enfants.

Depuis l’ouverture de la maison, nous avons accueilli
plusieurs milliers de femmes et d’enfants.
En 2017, le projet de maison de 2e étape s’est mis en
place après plusieurs années de travail. La 2e étape de
La Re-Source a ainsi ouvert ses portes en juillet 2017.
Cette nouvelle offre de service répond directement à
plusieurs besoins identifiés par les femmes victimes de
violence conjugale tels que soutien psychosocial, milieu
de vie sécuritaire et confidentiel ainsi que l’accès à des
logements abordables.

La problématique de la violence conjugale
La violence conjugale est une dynamique qui s’installe
dans un climat d’intimité, entre deux partenaires. Elle
peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou amoureuse. Toute femme peut être victime de
cette problématique, peu importe son éducation, son
statut, son revenu et sa culture d’origine.

En ce sens, nous adhérons à la définition de l’ONU,
qui stipule :
« La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant
ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou
des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques,
et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou
la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou la vie privée. La violence contre les femmes
est la manifestation de rapports de force historiquement
inégaux entre l’homme et la femme qui ont abouti à
la domination exercée par les hommes sur les femmes
et à la discrimination à leur égard, et empêché leur
pleine promotion, et la violence contre les femmes est le
mécanisme social fondamental et extrême qui contraint
les femmes à une position de subordination par rapport
aux hommes. » *

* SOURCE : Condition féminine Canada, Un nouvel horizon : éliminer
la violence – atteindre l’égalité : rapport final du comité canadien sur
la violence faite aux femmes, Ottawa, 1993.
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NOTRE MISSION ET
NOS VALEURS
La Re-Source est un organisme communautaire autonome féministe et sans but lucratif. En tant que maison d’aide
et d’hébergement de 1re et de 2e étape, nous avons pour principale mission de contrer la violence conjugale en
assurant des lieux d’hébergement et des services d’aide sécuritaires, confidentiels et gratuits.
Nous offrons aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale un accompagnement qui a pour but de les
outiller afin qu’elles et qu’ils reprennent du pouvoir sur leur vie en respectant le rythme de chacune et chacun ainsi
que leurs différents besoins.

Notre approche :
L’intervention féministe
La Re-Source met de l’avant l’approche féministe intersectionnelle en intervention auprès des femmes et des
enfants dans le cadre de tous ses services.
Cette approche se définit comme telle : « L’intervention
féministe rejette l’idée que les problèmes des femmes
sont uniquement des problèmes individuels, intrapsychiques ou relationnels, et perçoit davantage les
souffrances des femmes comme des conditions de vie
communes résultant des inégalités de la société dans
laquelle nous vivons. » 1
Ce modèle d’intervention privilégie une analyse sociopolitique des problèmes vécus par les femmes et vise
donc un changement social et structurel. « Autrement
dit, plutôt que le statu quo ou l’adaptation à des conditions de vie opprimantes et à des rapports sociaux inégalitaires, elle préconise leur transformation. L’approche féministe repose en ce sens sur une dénonciation de
toutes les formes de violence et de discrimination envers
les femmes. (…) elle réfute les approches qui ne prennent
pas en considération l’impact des rapports de pouvoir
entre les sexes et leurs conséquences sur les femmes,
leur environnement, leur représentation d’elles-mêmes
et leur capacité à contrôler leur destinée. » 2

En ce sens, nous basons
nos interventions sur cinq
principes féministes qui
sous-entendent :
•   que les femmes reprennent du pouvoir
sur leur vie à travers la solidarité entre
les femmes, les rapports égalitaires et la
défense de leur droit;
•

que les femmes et les enfants ne sont
pas responsables de la violence subie;

•

que les femmes ont droit à l’autonomie,
au respect et à la liberté;

•

que les femmes ont le potentiel et les
habiletés pour diriger leur vie et
prendre les décisions qui vont dans
leur intérêt;

•

que le changement individuel est
une amorce au changement social
et vice versa.

1

Simard, P. L’intervention féministe : un ensemble d’outils thérapeutiques ou… Conférence présentée en 1986 dans le cadre du colloque
Changer les règles du jeu.

2

Corbeil, C. et Isabelle Marchand (dir). (2010) L’Intervention féministe d’hier à aujourd’hui : portrait d’une pratique sociale diversifiée.
Les éditions du remue-ménage. p. 26-27.
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NOS OBJECTIFS EN MAISON
DE 1RE ET DE 2E ÉTAPE
Voici les principaux objectifs de notre organisme
en lien avec les services offerts :
• offrir un hébergement de première ligne sécuritaire,
stimulant et chaleureux aux femmes et aux enfants
victimes de violence conjugale;
• offrir des logements confidentiels et sécuritaires à
loyers modérés aux femmes et aux enfants victimes
de violence conjugale;
• offrir des suivis individuels et de groupe ainsi que
des activités aux femmes et aux familles qui sont
hébergées, qui habitent dans nos logements et en
services externes;
• outiller les femmes et les enfants victimes de
violence conjugale sur leurs droits, leur potentiel
d’agir, leur capacité à reprendre du pouvoir sur leur
vie, et ce, dans le respect du rythme de chacune;
• soutenir les femmes dans leurs démarches et
leurs cheminements;

La ligne d’écoute et l’accueil téléphonique
Nous offrons un accès à notre ligne d’écoute 24 heures
par jour, 7 jours par semaine. Ce service d’accueil téléphonique, d’information et de référence est notre porte
d’entrée pour tous nos services. Il permet aux femmes
de créer un premier lien avec l’équipe d’intervention. Il
offre information et soutien à différents professionnels
et accompagne les proches à mieux aider.

		
Cette année, 2571 appels

		

ont été reçus

		
		
		
		
		

afin de répondre aux demandes d’aide et
d’information des femmes victimes de
violence conjugale (1577 appels),
de leurs proches (58 appels),
de professionnels (666 appels)
et autres (270 appels).

• faire alliance avec les femmes et établir un lien
de confiance;
• travailler à la conscientisation des femmes en
prenant en compte de l’intersectionalité des
expériences d’oppression;

61 %

26 %
professionnels

• favoriser des rapports égalitaires;

autres
proches

femmes victimes
de violence

• briser l’isolement des femmes et développer
leur solidarité;
• assurer un soutien adapté aux enfants;
• sensibiliser la population au phénomène de
la violence conjugale;
• participer aux activités de concertation;
• militer et travailler à améliorer les conditions
de vie des femmes et la défense des droits pour
ainsi lutter pour un changement individuel
et social.

La maison de 1re étape : Les services
Nous offrons aux femmes victimes de violence conjugale
et à leurs enfants un éventail de services et d’activités,
tant à l’interne qu’à l’externe. Cette approche globale
dénote bien le caractère alternatif de notre maison
d’aide et d’hébergement.

Source de référence de la demande d’aide :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64 %
8%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
9%

La personne connaît nos services
SOS violence conjugale
Services policiers
Ressources communautaires
Services sociaux
DPJ
Services médicaux
Services légaux
CAVAC
Médias
Autres

11 %
2%
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L’HÉBERGEMENT
Lorsque que les femmes victimes de violence sont prêtes
à quitter leur milieu de vie, notre maison peut héberger
4 femmes avec enfants et 2 femmes seules, pour un
total de 6 chambres disponibles. Le temps d’hébergement varie selon les besoins de chacune et des démarches qui sont effectuées.

Langue parlée :
•
•
•

87 % Français
11 % Anglais
2 % Autres langues

Cette année, nous avons accueilli
54 femmes et 80 enfants.

Anglais
Autres langues

Nous avons été dans l’obligation de refuser 312 femmes
et 239 enfants, principalement pour manque de places,
mais aussi pour différents motifs tels que la sécurité ou
autres problématiques.
Mentionnons que 38 % des femmes admises en hébergement étaient issues de l’immigration.
Notre taux d’occupation annuel est de 83,3 % et la durée
moyenne des séjours est de 31 jours.

Nombre d’hébergement lors de la
demande d’aide :
•
•
•

76 % 1re fois en hébergement
19 % 2e fois en hébergement
5 % 3e fois ou plus
3 fois +

2 fois

1 fois

Principale raison de la demande :
•
•
•
•
•
•
•

30 %
28 %
18 %
8%
7%
4%
5%

Violence psychologique
Violence physique
Violence verbale
Harcèlement
Violence sexuelle
Violence économique
Autres

Source de référence de
la demande d’hébergement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 % SOS violence conjugale
25 % La personne ou un proche
    connait nos services
17 % Ressources communautaires
8 % Services médicaux
5 % Services sociaux
5 % Services policiers
2 % CAVAC
2 % Médias
4 % Autres

Français
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LES SUIVIS INDIVIDUELS
Lors de l’accueil en hébergement, chaque femme est
jumelée à une intervenante responsable de l’accompagner tout au long de son séjour. Ce service a pour but de
soutenir les femmes dans leur processus de reprise de
pouvoir sur leur vie.
L’intervention individuelle s’articule autour de
plusieurs axes :
• l’écoute et l’analyse des besoins de la personne;
• la coconstruction d’un plan d’intervention;
• l’information et la référence;
• l’accompagnement dans les différentes démarches.

Cette année, 216 rencontres de suivis
ont été effectuées auprès des 54 femmes
accueillies en hébergement.

Ateliers et activités
Le partage des expériences et la collectivisation des
vécus de violence s’inscrivent dans une approche collective que nous tenons à maintenir en place au sein de
notre organisme.
Chaque année, des efforts sont mis de l’avant pour la
réalisation d’ateliers de groupe auprès des femmes en
hébergement, abordant plusieurs thèmes, selon les
besoins des différents groupes.
Cette année 2 ateliers formels sur la violence conjugale
ont été réalisées auprès des femmes en hébergement.

L’intervention en milieu de vie
Il s’agit de profiter des espaces communs de vie de
la maison pour créer des liens de confiance avec et
entre les femmes hébergées et leurs enfants, pour ainsi
favoriser la collectivisation de leurs réalités, la mise en
commun et la valorisation de leurs connaissances et de
leurs expériences.
Ce mode d’intervention permet de briser leur isolement, de favoriser l’entraide, le partage, la solidarité et
l’alliance autour de problèmes et de besoins communs.
L’intervention de groupe informelle favorise également
un travail de sensibilisation sur les facteurs qui banalisent et perpétuent la violence conjugale et les injustices
faites aux femmes et, conséquemment, la recherche de
solutions collectives aux problèmes qu’elles vivent.
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LES INTERVENTIONS AXÉES SUR LA
RELATION MÈRE-ENFANT
L’intervention auprès des mères et des enfants s’appuie
sur leur réalité, en respectant leur rythme et leurs
valeurs. Elle se veut un accompagnement spécifiquement dédié à diminuer les impacts de la violence sur
le rôle de mère et la relation mère-enfant. Cette intervention a pour but la déresponsabilisation des enfants
face à la violence vécue ainsi que la création d’un lien de
confiance avec eux.
L’intervention jeunesse s’appuie dans un processus
de reprise de pouvoir des mères en lien avec leur rôle
parental qui implique :
•

le renforcement des pratiques parentales
éducatives;

•

l’encadrement dans la relation mère-enfant;

•

la prise de conscience des impacts de la violence
conjugale dans leur vie;

•

le travail commun pour atténuer les impacts
de la violence conjugale;

•

le développement d’un réseau d’aide;

•

l’accompagnement dans les démarches.

« En contexte de violence conjugale, la relation
mère-enfant est souvent affectée par la violence de
l’agresseur. Bien des mères en viennent à douter de
leurs compétences parentales et certaines ont perdu
ou ont le sentiment d’avoir perdu toute crédibilité ou
autorité auprès de leurs enfants. Il est donc important
de travailler en alliance avec les femmes à renforcer
leur relation mère-enfant. Il faut aussi considérer les
besoins distincts des enfants victimes de violence
conjugale et leur offrir une intervention ciblée. Tout en
contribuant à renforcer la relation mère-enfant, il faut
reconnaître que les besoins des enfants se distinguent
de ceux de leur mère. Il est donc nécessaire d’intervenir
auprès d’eux afin de diminuer les impacts de la violence
dans leur vie et leur développement. Notre rôle est de
les accompagner en regard de leur souffrance, de leur
perception et de leur compréhension de la violence
conjugale. C’est aussi de leur offrir des outils pour les
aider à reprendre du pouvoir sur leur vie car ils n’ont
ni le contrôle ni la responsabilité de la situation.
L’intervention auprès de jeunes doit reconnaître que
ceux-ci sont des acteurs compétents, capables de faire
des liens, de collectiviser leur vécu avec d’autres,
de se solidariser, de faire des choix. » 3

Cette année, au moins 28 familles et près
de 42 enfants ont pu bénéficier de ce service
à l’interne, sans compter plusieurs
accompagnements jeunesse ainsi que de
l’écoute téléphonique spécifique.
Nous avons été sollicitée par différents
professionnels pour 3 rencontres de
Plan de service individualisé.
Nous avons participé à 3 représentations de
la Commission spéciale Laurent en lien avec
La Direction de la protection de la jeunesse.

3

Charte féministe du regroupement des maisons, page 17.
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LES ACCOMPAGNEMENTS
Les accompagnements font partie intégrante des services offerts à La Re-Source. En ce sens, plusieurs
démarches s’effectuent avec les femmes dans le cadre
de leur séjour, que ce soit des rencontres juridiques, des
démarches administratives ou gouvernementales, des
recherches de logement ou l’accès à des soins de santé.

L’équipe d’intervention a réalisé
74 accompagnements dans différentes
démarches pour une durée totale de
245 heures.

Groupes de soutien
Les groupes de soutien permettent de développer un
réseau d’échange et de support souvent mis à mal par
la violence conjugale. Il s’agit d’un programme de 10
rencontres hebdomadaires d’une durée de 3 heures.
Des ateliers de groupes sont offerts à toutes les femmes
qui sont ou ont été victimes de violence conjugale.
Ces groupes ont pour but de soutenir les femmes afin
de leur permettre de reprendre du pouvoir sur toutes
les sphères de leur vie affectées par le vécu de violence
conjugale.

Les services externes
La situation des femmes victimes de violence conjugale
est différente en raison de plusieurs facteurs. Notre
rôle est de s’adapter à leurs besoins. Certaines femmes
ont besoin de services de soutien à l’externe. Nous
offrons donc des services de rencontres individuelles
ou de groupe, de l’accompagnement et des services
téléphoniques.

Plus de 21 rencontre de groupes ont eu lieu,
touchant un total de 8 femmes, ce qui représente
66 heures d’animation et 180 heures de
préparation, incluant la prise de contact,
l’évaluation des demandes et l’organisation
des groupes.
Les suivis posthébergement

Suivis externes individuels
Cette année, 97 demandes de services externes
ont été effectuées, 66 rencontres ont eu lieu
en face à face, 2 571 services ont été rendus
au téléphone ou par courriel.
Démarches légales effectuées dans le cadre
du suivi individuel :
•
•
•
•
•

31 %
27 %
24 %
13 %
5%

Ce service s’inscrit dans un continuum avec le service
d’hébergement. Il a pour objectif d’assurer l’intégration
et l’adaptation de la femme à son nouveau milieu de vie,
et ce, en toute sécurité. Il est un service de transition
basé sur l’évaluation des besoins priorisés par la femme.

Au total, 6 rencontres de suivi posthébergement
ont eu lieu et 19 femmes ont eu un suivi
téléphonique posthébergement.

Rapport aux services policiers
Signalement à la DPJ
Dépôt d’une plainte
Procédure civile
Médiation familiale  

Plainte

Médiation

Procédure civile
Policier
DPJ
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LA MAISON DE 2E ÉTAPE :
LES SERVICES
Notre maison de 2e étape offre un service d’hébergement en logement transitoire, sécuritaire et confidentiel en plus d’offrir des services d’intervention spécialisée en violence conjugale postséparation.
L’hébergement de 2e étape permet aux femmes de
s’arrêter pour reprendre leur souffle et de progresser
vers une vie indépendante et autonome tout en continuant à recevoir des services d’intervention pendant
une durée maximale d’un an. Les femmes et les enfants
peuvent profiter d’une période d’adaptation, de suivis
individualisés et assurer leur sécurité. Ces services sont
offerts aux femmes terminant un séjour en hébergement d’urgence qui ont besoin de poursuivre leurs
démarches vers l’autonomie.
Ce passage permet, pour un grand nombre d’entre elles,
d’identifier leur potentiel et de subvenir à leurs besoins
ainsi qu’à ceux de leurs enfants, tout en se protégeant
de la violence conjugale qui se poursuit même après la
séparation.

La maison de 2e étape de La Re-Source compte
huit logements : deux 3 ½, quatre 4 ½ et deux 5 ½.
Cette année nous avons reçu 40 demandes 		
et effectué 26 entrevues de sélection.
Nous avons traité 106 demandes d’information
sur un grand total de 999 appels téléphoniques
et courriels reçus.
Nous avons accueilli 20 femmes et 28 enfants 		
pour une durée moyenne de séjour de 8 mois et
demi (252 jours), ce qui représente un taux
d’occupation de 94,86 %. Sur les 20 femmes 		
hébergées, 11 sont nées au Canada et 9 à 		
l’extérieur du Canada.

•
•
•
•
•

100 %  Violence psychologique
95 % Violence verbale
75 % Violence économique
70 % Violence physique
65 % Violence sociale

Violence sociale

Violence économique

Violence
psychologique
Violence physique
Violence verbale

En continuum avec les services offerts durant leur séjour
en maison de 1re étape; nous offrons différents services
aux femmes tout au long de leur séjour à la 2e étape.

Les rencontres individuelles
Ce service a pour but d’accompagner les femmes dans
leur processus de reprise de pouvoir sur leur vie. Cela
passe par de l’information concernant différentes problématiques, notamment l’identification des formes de
violences, du cycle de violence et des mécanismes de
cette violence. Il est important de soutenir et d’outiller
les femmes dans leurs prises de conscience et dans leurs
processus de dévictimisation.

Cette année, 561 rencontres de suivis
ont été effectuées.
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ATELIERS ET ACTIVITÉS
Plusieurs ateliers ont été réalisés par une intervenante
auprès des femmes et des enfants sur différents thèmes
sous forme de café-causerie pour 67 heures et d’ateliers
animés pour 7 heures.
Une diversité d’activités a été organisée pour le groupe
sous forme d’activités intérieures telles que des haltesrépits pour 117 heures, des activités bricolage pour
92 heures et des cuisines collectives.

Comité Voisinage
Afin d’aider les femmes à retrouver du pouvoir sur leur
vie, nous faisons la promotion du développement de la
solidarité entre les familles en les impliquant dans un
comité de Voisinage où l’on traite de tous les aspects
de la vie en communauté, tels que l’entretien de l’édifice, la sécurité et tout autre sujet touchant l’ensemble
des résidantes.

L’organisation de sorties extérieures a aussi été mise
en place telles que la cueillette de bleuets, une journée
aux pommes, le parc aquatique et une sortie au centre
d’amusement pour un total de 57 heures.

Le comité de Voisinage s’est rencontré à
9 reprises pour un total de 16 h.

61 activités ont été réalisées spécifiquement
pour les femmes, 141 activités pour les enfants
et 100 activités pour les mères et les enfants.
Cela représente un grand total de 302 activités
durant l’année.

Les suivis posthébergement

Les accompagnements
Les accompagnements effectués avec les femmes
dans différentes démarches sont fréquents. Ils se font
généralement auprès de ressources juridiques, communautaires ou institutionnelles. Tous les accompagnements effectués sont reliés aux conséquences du vécu
de violence conjugale.

46 accompagnements ont été réalisés
cette année pour un total de 125 heures ainsi
que 74 collaborations avec les professionnels
liés au dossier des femmes et des enfants.

À la suite de leur départ de la 2e étape, les femmes
ont l’occasion de garder un lien avec l’équipe d’intervention, soit en participant à des rencontres de suivi
posthébergement.

Cette année, 53 rencontres de suivi
posthébergement ont eu lieu auprès de
4 femmes.

Orientation des femmes au départ :
•
•
•
•

5 femmes habitent maintenant dans un
logement régulier
4 femmes habitent en HLM
1 femme habite en COOP
1 femme est de retour avec le conjoint

Comité de sélection des locataires
Étant donné que nous recevons plusieurs demandes
pour le nombre de logements disponibles, un comité de
sélection a le mandat de rencontrer les candidates afin
d’effectuer des entrevues de sélection.

Cette année, nous avons reçu 40 demandes
et effectué 26 entrevues de sélection.
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AUTRES RÉALISATIONS
Nous avons procédé à plusieurs travaux dans l’immeuble
dont le but principal était l’amélioration de la qualité de
vie des résidantes ainsi que l’augmentation des mesures
de sécurité.
Parmi les travaux réalisés, notons :
•

l’installation d’appareils de climatisation dans tous
les logements (très appréciés par les femmes et
les enfants);

•

l’installation de caméras extérieures pour
augmenter la sécurité des lieux;

•

l’achat de meubles et de matériel éducatif
pour l’adaptation de la salle communautaire et
pour la réalisation d’ateliers avec les familles;

•

le réaménagement du bureau d’intervention
afin de mieux accueillir les femmes;

•

l’achat d’électroménagers et d’appareils
électroniques pour les 8 logements;

•

l’installation de gouttières.
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LA CONCERTATION
Il nous apparait essentiel de se regrouper et de créer
des alliances avec d’autres organisations, notamment
féministes et communautaires, afin d’accroître notre
pouvoir collectif de changer les mentalités, les structures, les politiques et les lois qui entravent le droit à
l’égalité des femmes.
La Re-Source s’implique sur plusieurs comités et
différentes tables de concertation afin de se concerter
sur différents enjeux :
COMITÉ FEMMES VIGILANTES
DE LA RÉGION DE CHÂTEAUGUAY
15 rencontres dans la dernière année
Plus de 60 heures

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE
DE LA RÉGION DE CHÂTEAUGUAY
4 rencontres dans la dernière année
12 heures
Table de concertation visant à l’amélioration des services et de la qualité de vie des jeunes de 6 à 17 ans ainsi
que leur famille.
•

Mise en place du Plan d’action.

•

Lieu permettant l’échange de nos services et
rencontre de partenariats précieux pour nos
femmes hébergées.

Le Comité femmes vigilantes de la région de Châteauguay est un groupe d’action qui prône des valeurs féministes telles que l’égalité entre les hommes et les
femmes, l’autonomie, la justice sociale, la solidarité et
la liberté.
Nos réalisations :
•

13 dénonciations d’homicides de femmes et
d'enfants, dans des contextes de violences
faites aux femmes.

•

Distribution de rubans blancs pour la
commémoration du 30e anniversaire de la
Polytechnique.

•

Organisation d’une soirée pour souligner la
Journée internationale des droits des femmes.
Cette année, les invités étaient : Mélanie
Ghanimé, Catherine Ethier, Tania Radu et Lili
Jodoin. Sous le thème : Féministes de toutes
nos forces.

COMITÉ RÉGIONAL DE CONCERTATION
CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
5 rencontres dans la dernière année
Près de 20 heures de travail
Comité qui relève de la Table de concertation jeunesse
de la région de Châteauguay. Cette année notre travail a permis la réalisation du « Guide des ressources
en prévention de l’intimidation et de la violence ».
Un lancement et une distribution de l’outil pour les
différents intervenants, spécialistes et pour l’ensemble des enseignants de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries (et pour quelques écoles du
territoire de la Commission scolaire de la Vallée-desTisserands).
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COMITÉ ORGANISATEUR
DES MERCREDIS COMMUNAUTAIRES
6 rencontres dans la dernière année
Dont 3 évènements
Comité qui relève de la Table de concertation jeunesse
de la région de Châteauguay. Ces évènements ont pour
objectif de rassembler la communauté en favorisant le
lien entre les organisations qui offrent des services à la
population.
TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE
DE KATERI
1 rencontre dans la dernière année
3 heures
Nouvellement membre cette année, La Re-Source
rejoint maintenant plus facilement ce territoire. Cette
table de concertation vise l’amélioration des services et
de la qualité de vie des jeunes de 6 à 17 ans ainsi que
leur famille. Ce qui permet un espace pour les partenariats et les échanges.
RÉSEAU DES PARTENAIRES CONTRE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES DE JARDINS-ROUSSILLON
3 rencontres dans la dernière année
Animation d’une journée de formation
Participation à 2 comités de travail
1 conférence de presse
Le Réseau des partenaires contre la violence faite
aux femmes Jardins-Roussillon est une concertation
d’organismes qui intervient sur la violence conjugale et
la violence sexuelle.
Le Réseau se rencontre à plusieurs reprises durant
l’année afin de coordonner les actions et réaliser sa
mission. Nous sommes engagées sur deux comités de
travail, soit le comité lié à l’entente PHARE et le comité
visibilité.

REGROUPEMENT PROVINCIAL DES MAISONS
POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE;
2 jours et 5 rencontres dans la dernière année
Nous sommes membres de ce Regroupement qui a pour
principale mission l’éducation, la sensibilisation et la
défense de droit. Il contribue à faire évoluer les lois et
les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures
de protection pour les femmes et les enfants victimes de
violence conjugale.
LA TABLE DE CONCERTATION
DE LA PETITE ENFANCE
5 rencontres dans la dernière année
La Table de concertation de la petite enfance se veut
un lieu d’échanges d’informations et de collaboration
entre les organismes. Ces principaux objectifs sont :
•

d’améliorer la continuité et la qualité des
services offerts aux familles ayant des enfants
de 0 à 5 ans;

•

de consolider ou de créer des ressources locales
vouées à l’amélioration des conditions de vie
des familles;

•

d’améliorer la complémentarité entre les divers
organismes œuvrant auprès des familles;

•

de favoriser les liens de collaboration entre eux;

•

de susciter l’émergence de coalitions locales ou
de s’associer à des coalitions locales existantes
dans le but de faire connaître les besoins des
familles et de défendre leurs droits et leurs
intérêts;

•

de développer des perceptions positives envers
les personnes et les communautés en situation
de pauvreté.
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L’ALLIANCE DES MAISONS
DE DEUXIÈME ÉTAPE
3 jours dans la dernière année
Nous sommes membre de l’Alliance des maisons de
2e étape qui regroupe 23 maisons d’hébergement de
2e étape en violence conjugale. Cet organisme milite
pour la mise en place de lois et de politiques en faveur
de la défense des droits des femmes victimes de
violence conjugale. Notre participation nous permet
d’accéder à des lieux d’échanges et de partage des
expertises en violence postséparation.
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES (TROC-M)
2 rencontres dans la dernière année
La TROC-Montérégie regroupe plus de 249 organismes
communautaires autonomes œuvrant en santé et services sociaux sur le territoire de la Montérégie. Il a comme
mission :
•

de favoriser et de faciliter la libre circulation de
l’information auprès de ses membres;

•

de défendre et de promouvoir les intérêts
communs des organismes communautaires
autonomes et des populations qu’ils desservent;

•

de favoriser et d’accroître leur visibilité et leur
reconnaissance;

•

de favoriser la réflexion, la concertation et la prise
de position sur les tenants et les aboutissants
de la santé et des services sociaux aux niveaux
local, régional et national;

•

de représenter ses membres auprès de l’Agence,
des diverses instances gouvernementales et des
autres interlocuteurs, à l’intérieur de son mandat
et en respectant l’autonomie des secteurs;

•

d’offrir un soutien organisationnel et technique à
ses membres.

CDC ROUSSILLON
2 rencontres dans la dernière année
La corporation de développement communautaire (CDC)
est un regroupement d’organismes communautaires
oeuvrant dans divers champs d’activités sur un territoire
donné, dont la mission est d’assurer la participation
active du mouvement populaire et communautaire au
développement socioéconomique de son milieu.
Les CDC se distinguent par rapport aux autres regroupements car elles sont de nature locale et multisectorielle.
Également, aucun autre type de regroupement ne porte
explicitement le mandat de travailler au développement
communautaire et socioéconomique du milieu, et ce,
dans une perspective globale, alternative et solidaire.
LA TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES
DE LA MONTÉRÉGIE
1 rencontre dans la dernière année
La mission de la Table de concertation des groupes de
femmes de la Montérégie est de créer une solidarité
régionale entre les groupes de femmes de la Montérégie. En misant sur l’expertise diversifiée de ses membres, la Table oriente ses actions vers l’amélioration des
conditions socioéconomique, culturelle et politique des
femmes. Elle travaille dans une perspective de défense
des droits et d’atteinte de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
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ENTENTES
ET PROTOCOLES
Protocoles Tolérance zéro.

Entente P.H.A.R.E.

Ce protocole de collaboration pour l’aide psychosociale et l’accompagnement sociojudiciaire des femmes
victimes de violence conjugale a été adopté pour la
première fois le 8 mars 2000 et révisé en 2011, sous la
responsabilité du Réseau des partenaires contre la violence faite aux femmes du Jardins-Roussillon.

Prévention des homicides par des actions rapides et
engagées est une entente qui a été élaborée afin :

Ce protocole permet aux femmes victimes de violence
conjugale d’être contactées par une intervenante de La
Re-Source dès que les policiers interviennent pour une
problématique de violence conjugale.

Pour l’année 2019-2020, il y a eu 145 protocoles
qui ont été reçus par l’équipe d’intervenantes
de La Re-Source.
•
•
•
•

122 femmes francophones et
32 femmes anglophones
176 enfants présents lors des interventions
policières
4 femmes sont venues en hébergement
10 femmes ont reçu des services à l’externe

•

de prévenir les homicides conjugaux et
intrafamiliaux;

•

de favoriser le partage d’expertise entre
les partenaires.

L’entente P.H.A.R.E. est une initiative de la Table de
concertation Réseau des partenaires contre la violence
faites aux femmes du Jardins-Roussillon. Quand une
situation à risque est identifiée, cette entente prévoit un
engagement et une mobilisation de tous les partenaires
pour assurer efficacement la sécurité des personnes.
La Re-Source participe activement aux cellules de crise
et collabore à la mise en place des filets de sécurité.

Nous avons été présentes à
2 cellules de crises cette année.
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LA PRÉVENTION ET LA SENSIBILISATION
Qu’est-ce que la sensibilisation?
Promouvoir nos services
auprès des femmes, de la
population en général et des
différents partenaires.

Répondre aux demandes de
prévention, sous toutes formes:
atelier, conférence, kiosque,
formation…

Adapter le contenu pour
les différents milieux et
répondre aux questions.

Se déplacer lors des activités
dans les organismes, à l’heure
du dîner dans les écoles, même
dans les réunions d’équipe.

Informer, dénoncer et
sensibiliser les gens concernant
la problématique de la dynamique
de la violence conjugale.

Participer à des tables de
concertation/comité pour parler
de la réalité des femmes et des
violences qu’elles subissent.

Plus de 550 personnes ont été rejointes de près
ou de loin par les différentes sensibilisations de
La Re-Source ou par l’entremise des ateliers
et des formations.
Nous offrons des formations adaptées aux besoins des
différents milieux. Les ateliers s’adressent tant aux équipes de travail qu’à leur clientèle.
L’intervenante à la sensibilisation est responsable de
la planification et de l’animation des formations et des
ateliers.
•
•
•
•

•

8 kiosques offerts à la population
150 jeunes ont été rencontrés dans le cadre d’un
atelier intitulé « Relation saine ou violence ? »
4 représentations de l’organisme lors
d’évènements de nos partenaires (anniversaire,
AGA…)
7 ateliers ont été offerts chez nos partenaires
sous forme de présentation de nos services ou
avec des thèmes tels que « Relation saine ou 		
violence ? » ou « Si tu es témoin, tu es concerné »
3 entrevues ont été données à différents médias

La Re-Source comme milieu de stage et
d’intégration
La Re-Source est grandement sollicitée pour l’accueil
de stagiaires. Nous trouvons important de partager
nos connaissances et de soutenir la relève. C’est pour
cette raison que nous avons accueilli une stagiaire à
temps plein à l’automne 2019. La stagiaire en éducation spécialisée a pu effectuer un stage de 512 heures
auprès de l’intervenante jeunesse.

Nous avons effectué 16 rencontres
de supervision individuelles et
2 rencontres d’évaluation.
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LE PROGRAMME ECC
Cette année nous avons bénéficié d’une subvention
fédérale pour embaucher deux étudiantes, et ce, afin
de nous aider pendant la période estivale pour un total
560 heures. Ces deux intervenantes animatrices ont
organisé des activités auprès des femmes et des enfants
tout au long de l’été.

Perfectionnement et formation
L’équipe a participé à 31 réunions cliniques
hebdomadaires et 6 rencontres d’équipe
mensuelles en 2019-2020.

Plusieurs organismes sont venus présenter leurs
services et nous renseigner sur les problématiques
avec lesquelles ils travaillent : CAVAC, VIRAJE, CJE et
La Maison sous les arbres.
Dans une optique de formation continue et d’approfondissement des connaissances, l’équipe de travail a
suivi 4 formations et a participé à 3 colloques cette
année :
•

colère, agressivité, violence : s’y retrouver pour
intervenir de façon appropriée, par Diane Chayer,
le 4 février 2020;

•

intervenir efficacement auprès des clients
difficiles, vulnérables et agressifs, par le CEGEP de
St-Jérôme, les 10 et 11 mars 2020;

•

éthique et prévention des inconduites en milieu
de travail, par Chantal Tessier de la clinique
Juripop, le 29 octobre 2019;

•

PHARE (1 travailleuse), le 25 février 2020, par la
table concertation VC Jardins Roussillon;

•

colloque sur la santé mentale organisé par
le CEGEP de Valleyfield, le 6 juin;

•

colloque sur l’approche intersectionnelle
le 30 octobre 2019;

•

colloque du regroupement les
12 et 13 novembre 2019.

L’équipe d’intervenante a aussi accès à une supervision
individuelle de la coordonnatrice à l’intervention.

Au total, 18 rencontres de supervision 			
individuelles ont été réalisées cette année.
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LES COMITÉS INTERNES
Dans l’optique de travailler ensemble à atteindre les
objectifs fixés par l’organisme, nous avons mis sur pied
des comités internes qui mettent de l’avant le travail
d’équipe, la collaboration et le partage des responsabilités.
Cette année, six (6) rencontres ont été chapeautées par
le comité fonctionnement. De ces rencontres, trois (3)
sous-comités ont été actifs :

1. Comité sécurité (4 rencontres)
Ce comité avait pour mandat d’identifier les différentes
situations d’urgence possibles au sein des deux maisons et de développer des plans et des procédures
pour les principales situations d’urgence avec l’aide de
différents professionnels.

2. Comité entretien (3 rencontres)
Ce comité avait pour mandat d’identifier les priorités à
court et long terme pour les deux bâtiments ainsi que
de mettre en place un mécanisme de vérification périodique de l’état des bâtiments.

3. Comité socio-financement (3 rencontres)
Ce comité avait pour mandat de définir les besoins de
financement en lien avec nos activités et nos projets,
d’établir un plan de financement incluant les activités
annuelles récurrentes ainsi que de réaliser des démarches de sollicitation.

Comité adaptation des services pour les femmes
issues de l’immigration (8 rencontres)
À la suite de la subvention Soutien financier des activités des maisons de 1re étape en vue d’adapter leurs
services aux besoins des personnes immigrantes, reçue
par le Secrétariat à la Condition féminine, nous avons
mis sur pied un comité de travail. Ce comité avait le
mandat de développer des outils pour favoriser l’accès
des femmes issues de l’immigration à nos services.

Cette année, il y a eu 7 rencontres du comité
pour un total de 27 heures.
Ce projet a permis à La Re-Source de développer un
dépliant destiné directement aux femmes ayant une
barrière linguistique. Le dépliant présente la dynamique
de la violence conjugale et les ressources disponibles,
Les informations sont données en quatre langues, soit le
français, l’anglais, l’espagnol et le russe.
Un guide destiné aux intervenants œuvrant auprès de
cette clientèle a aussi été créé. L’objectif du guide est de
sensibiliser les équipes d’intervention et de les outiller
face à la réalité spécifique des femmes victimes de violence conjugale issues de l’immigration.
Le site Internet de La Re-Source a aussi été traduit en
espagnol pour améliorer l’accessibilité du contenu à un
plus grand nombre de personnes.
Nous avons aussi créé une formation complète d’une
durée de 3 heures qui s’adresse aux intervenantes et
intervenants. Cette formation a débuté en février 2020.
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RÉALISATIONS
Lancement du guide
C’est le 3 décembre 2019 que nous avons organisé le lancement du guide
Accueillir les femmes victimes de violence conjugale issues de l’immigration.
Nous avons sollicité la participation de l’humoriste Catherine Éthier afin de
soulever les défis rencontrés par les femmes victimes de violence conjugale
issues de l’immigration. L’évènement a réuni plusieurs partenaires communautaires et institutionnels.

23

24

Rapport d’activités 2019-2020  |  La Re-Source

EXPOSITION MÉMOIRE DE FEMMES
AVEC LE MUSÉE LEPAILLEUR
Désireuse de mettre en place un évènement conjuguant
à la fois l’histoire du droit des femmes et les enjeux
sociocommunautaires, la Maison Lepailleur nous a
sollicité pour participer à l’expo-événement MÉMOIRES
DE FEMMES : PASSÉES, PRÉSENTES, FUTURES qui avait
pour but de faire rayonner le travail des artistes, de rassembler la communauté et de soutenir un organisme
communautaire. Le Musée désirait se saisir de cette
occasion pour favoriser la convergence du dialogue et
permettre aux femmes de la région (artistes, intervenantes, professionnelles, mères, grand-mères, filles)
s’intéressant à la condition féminine, de créer des ponts
par le biais d’échanges artistiques et sociaux.
Première initiative du genre pour le Musée, l’évènement incluait des présentations historiques et ludiques,
des conférences aux perspectives communautaires et
socioféministes et des ateliers créatifs surprises.
Les femmes hébergées ont eu l’occasion de participer
à 4 ateliers de création animés par une intervenante de
La Re-Source afin de créer des œuvres sur le thème des
droits des femmes et la violence conjugale. Les œuvres
ont été exposées lors de l’évènement.

Fête de Noël

Chaque année, La Re-Source organise
une fête de Noël rassemblant les femmes
et les enfants venus en hébergement tout au long
de l’année. Cet évènement est l’occasion de
partager un bon moment autour d’un buffet de
Noël et de distribuer des cadeaux à tous.
Merci à tous nos collaborateurs qui font de
cette fête un moment précieux !
Cette année, 17 femmes et 18 enfants
ont participé à cette belle
soirée de Noël.
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RÉNOVATION ET MISE À JOUR
DU MOBILIER À LA PREMIÈRE ÉTAPE
Nous avons mis de l’avant cette année, la rénovation de certaines
aires communes et le renouvellement du mobilier, pour ainsi
continuer d’offrir des lieux d’hébergement accueillants et chaleureux. Toute l’équipe s’est mobilisée pour réaliser ce projet.

Salle à dîner :
notre nouvelle table

Salle de bain
au rez-de-chaussée

Salon
d’intervention
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NOTRE FINANCEMENT ET
NOS PARTENAIRES
La Re-Source est entourée de précieux partenaires sur
lesquels nous pouvons compter chaque année.
Notre organisme est financé par le biais de subventions
provenant de différents paliers gouvernementaux. La
Re-Source peut aussi s’appuyer sur plusieurs autres
partenaires que nous tenons grandement à remercier :
• Centre Intégré de santé et services sociaux
Centre de la Montérégie (PSOC)
• SCF (projet de consolidation de la maison de
deuxième étape)
• SCF (projet pour les femmes issues de
l’immigration).
• Société d’habitation du Québec (Accès Logis)
• Service Canada (EEC)
• Montréal Toy Tea
• L’Association Marie-Reine
• Pharmaprix de Châteauguay
• Food Bank de Châteauguay
• Pratt et Whitney
• La Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Rona Châteauguay
• Le centre communautaire de Châteauguay
• Entraide Mercier
• Groupe Bouffe partage
• Saint-Vincent-de-Paul
• Sourire sans fin

Fondation
Les boîtes à
chaussures.
Décembre
2019.

• La rencontre Châteauguoise
• La Station de l’Aventure
• Le Centre d’Action Bénévole
de Châteauguay
• SEMO Le Jalon
• Le Quartier des Femmes
• L’office municipal d’habitation de la
ville de Châteauguay
• SOLIDES
• Opération Père Noël
• Opération Boîte à chaussures
• La Gazette de Montréal
• Restaurant Robbie’s
• Fondation Fémina
• Boucherie d’Anjou
• Buffet Bouchée Double
• Pâtisserie Obsession
• Traiteur Mélissa Lacasse
• Traiteur Gastronomique
• Traiteur Tanya Jackson
• Pâtisserie La Châteauguoise
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PLAN D’ACTION
2020-2021
Pour faire suite à notre diagnostic organisationnel
2018-2019 et notre planification stratégique 20152020, plusieurs améliorations ont été effectuées au
cours de l’année.

•

consolider notre service de deuxième étape,
en améliorant notre structure de fonctionnement
ainsi que les outils et les services offerts aux
femmes victimes de violence conjugale
postséparation;

•

mettre à jour nos procédures liées à la sécurité
de l’organisme;

•

procéder au renouvellement de la politique
de travail;

•

réviser de notre politique de prévention
du harcèlement.

Nous comptons poursuivre les objectifs déjà établis :
•

•

finaliser la restructuration organisationnelle
de l’organisme afin d’offrir et de maintenir une
qualité de services exceptionnelle en collaboration
avec une ressource externe;
augmenter substantiellement notre financement
récurrent à la mission globale afin d’assurer une
pérennité de nos activités et de nos services en
cohésion avec l’augmentation des besoins
des femmes victimes de violence conjugale;

Colloque
Poly se souvient.
25 novembre 2019.

Les Rendez-vous des
intervenants de 1re ligne.
CDC. 10 octobre 2019.
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