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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

J’ai	l’immense	plaisir	de	vous	présenter	et	de	souligner 
tout	 le	 travail	 accompli	 durant	 cette	 dernière	 année 
bien	particulière.

 Ouf!	La	Re-Source	a	été	confrontée	à	de		 	
	 multiples	défis	cette	année!

Effectivement,	 l’arrivée	 de	 la	 pandémie	 a	 bouleversé	
nos	fonctionnements	et	nos	repères.	En	peu	de	temps,	
nous	 avons	 dû	 réfléchir	 et	 agir	 rapidement,	 tout	 en 
gardant	 en	 tête	 l’impact	 des	 changements	 sur	 les	
femmes	et	les	enfants	qui	font	appel	à	nos	services.

Malgré	 tous	 les	 obstacles	 rencontrés,	 nous	 avons	 su	
nous	 adapter	 et	 mettre	 en	 place	 toutes	 les	mesures	
nécessaires	à	 la	continuité	de	notre	mission.	L’équipe	
de	travail	a	su	faire	preuve	de	résilience,	de	flexibilité	et	
d’engagement	à	travers	cette	épreuve	collective	pour	
ainsi	 répondre	 aux	 multiples	 besoins	 des	 femmes	 et	
des	enfants	victimes	de	violence	conjugale	et	mainte-
nir	nos	services.

La	 dernière	 année	 nous	 a	 tout	 de	 même	 permis	 de 
réaliser	 plusieurs	 changements	 positifs	 et	 de	 mener	 
à	 terme	 de	 beaux	 projets,	 dont	 l’implantation	 d’un	
nouveau	 système	 informatique,	 la	 révision	 et	 la	 
bonification	de	tous	nos	outils	de	gestion	des	ressources 
humaines,	 le	 renouvellement	 de	 notre	 politique	 de 
travail	et	bien	d’autres	réalisations!

Cette	dernière	année	a	mis	en	lumière	toutes	les	iné- 
galités	présentes	dans	notre	société,	la	violence	conju-
gale	en	fait	partie.	Nous	avons	constaté,	qu’après	une	
période	de	choc,	les	demandes	d’aide	ont	explosé.	La	
pandémie	n’a	malheureusement	pas	mis	 sur	pause	 la	
violence	 conjugale,	 au	 contraire.	 Nous	 devons	 donc	
poursuivre	nos	efforts	de	lutte	face	à	cette	probléma-
tique	 collective	 et	 travailler	 ensemble	 pour	 changer	
l’avenir.

Une	 pensée	 toute	 spéciale	 pour	 les	 11	 femmes	 qui	
ont	 perdu	 la	 vie	 sous	 les	 coups	 de	 leurs	 conjoints,	
amoureux,	 ex-conjoints	 depuis	 le	 début	 de	 l’année	
2021	 :	 ELISAPEE, MARLY, NANCY, SYLVIE, MYRIAM, 
CAROLYNE, NADÈGE, KATALUK, REBEKAH, DYANN et 
ZOLEIKHA.

Éducation, sensibilisation et action.
Notre	 travail	 de	 sensibilisation	et	de	prévention	ainsi	
que	la	mise	en	place	d’actions	concrètes	dans	le	milieu 
se	 veut	 essentiel	 et	 primordial	 pour	 permettre	 aux	
femmes	de	vivre	dans	un	milieu	sécuritaire.

Nous	 devons	 parler	 haut	 et	 fort	 pour	 nos	 filles,	 nos	
mères	et	nos	sœurs.	Pour	que	la	violence	cesse.	Nous	
avons	encore	beaucoup	de	travail	à	accomplir.

Ensemble,	nous	réussirons!

Karine Morel
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET VIE DÉMOCRATIQUE

Au	cours	du	dernier	exercice	financier,	le	conseil	d’administra-
tion	a	été	convoqué	à	8 rencontres régulières.	En	plus	d’avoir	
effectué	 plus	 de	 120 heures de bénévolat	 au	 bénéfice	 de 
l’organisme	et	d’offrir	du	support	à	la	directrice	dans	différents	
dossiers,	 les	 membres	 du	 conseil	 d’administration	 ont	 su	
démontrer	une	grande	disponibilité	tout	au	long	de	l’année.	

Ils	 ont	 aussi	 participé	à	plusieurs	 rencontres	de	 comités	pour	
l’avancement	de	différents	dossiers	:

 4 rencontres   
	 pour	le	comité	de	Révision	de	la	politique	de	travail

 2 rencontres   
	 pour	le	comité	relié	à	la	maison	de	2e	étape	

Judith Gaudreault
Présidente

Hélène Babin
Trésorière

Johanne Reid
Secrétaire

Jessica Roussy
Hélène St-Amand
Administratrices
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Directrice générale
Karine Morel

Coordonnatrice à l’intervention
Chloé	Mathelier

Adjointe administrative
Ève	Gloutnay

Intervenante gestionnaire d’immeuble
Sandrine Leblond

Intervenantes à la sensibilisation
Jennifer-Ann	Dooling
Claudia	Lavigueur

Intervenantes aux services externes
Jessica	Lee	Smith
Geneviève	Rondeau

Intervenante mère-enfant
Nicole	Dessalines

Intervenantes auprès des femmes
Annick	Nestruck
Leila	Ouatarra
Suzane	Niyoyita
Galyna	Shupenia
Karyann	Alix
Jennifer	Huard
Renata Rosa
Samora	Colas-Avril
Katherine	Neale
Tania Howes
Jade Ménard
Noémie	Ghienne
Annie	Roy
Alexa	Cousin-Cyr
Faye	Flores
Meggie	Huot
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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	vio-
lence	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	terri-
toire	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.	

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	a	été	réalisé	
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	 plu-
sieurs	besoins	identifiés	par	les	femmes	victimes	de	vio- 
lence	 conjugale	 tels	 que	 soutien	 psychosocial,	milieu	
de	vie	sécuritaire	et	confidentiel	ainsi	que	l’accès	à	des	
logements	abordables.

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,	extra	mari- 
tale	ou	amoureuse.	Toute	femme	peut	être	victime	de	
cette	problématique,	peu	importe	son	éducation,	son	
statut,	son	revenu	et	sa	culture	d’origine.

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	 cycli- 
que	 de	 différentes	 stratégies	 de	 contrôle	 telles	 que	
la	 violence	psychologique,	 la	 violence	verbale,	 la	 vio-
lence	économique,	la	violence	physique	et	la	violence 
sexuelle.

La	violence	conjugale	 se	présente	sous	 la	 forme	d’un	
cycle,	comprenant	quatre	phases	successives	qui	sont	
de	durée	variable,	soit	la	tension,	l’agression,	la	justifi-
cation	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	travaillerons	à	défendre	et	à	accompagner 
les	femmes	et	leurs	enfants.

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 dom-
mages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psy-
chologiques, 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	inter-
sectionnelle	en	intervention	auprès	des	femmes	et	des	
enfants	dans	le	cadre	de	tous	ses	services.

Cette	approche	peut	être	définit	comme	telle	:	« L’inter- 
vention féministe rejette l’idée que les problèmes des 
femmes sont uniquement des problèmes individuels 
intra-psychiques 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	socio- 
politique	 des	 problèmes	 vécus	 par	 les	 femmes	 et	
vise	un	changement	social	et	 structurel.	« Autrement 
dit, plutôt que le statu quo ou l’adaptation à des con-
ditions de vie opprimantes et à des rapports sociaux 
inégalitaires, elle préconise leur transformation. L’appro- 
che 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	changment	
	 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		 	
	 cheminements;	

•	 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;

•	 favoriser	des	rapports	égalitaires;

•	 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.

Soutien spécifique en lien avec la COVID-19

Cette	année,	compte	tenu	du	contexte	sanitaire,	nous	avons	
reçu	une	 aide	 exceptionnelle	 des	 gouvernements	 fédéral 
et	provincial	pour	l’adaptation	de	nos	services	en	lien	avec 
la	 COVID-19.	 Ce	 soutien	 financier	 a	 permis	 l’achat	 de 
matériel	sanitaire,	l’achat	de	matériel	informatique	pour	la	
mise	en	place	du	télétravail	ainsi	que	l’ajout	de	ressources	
humaines.

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’héberge-
ment.

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	informa-
tion	et	soutien	à	différents	professionnels	et	accompagne	
les	proches	à	mieux	aider.

 

Source de référence de la demande d’aide :
 
▶ 58 %  La	personne	connaît	nos	services	
▶ 10 %   Ressources	communautaires
▶   9 %   SOS	violence	conjugale
▶   6 %   Services	policiers	
▶  3,5 %   Services	sociaux	
▶   2 %   Services	médicaux		
▶   1 %   DPJ
▶   1 %   Services	légaux	
▶   1 %   CAVAC	
▶   1 %   Médias 
▶   7,5 %   Autres	Ra
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 Cette année, un grand total de 2 091 
 appels ont été reçus afin de répondre  
 aux demandes d’aide, soit :  
 

•  1 164	appels	d’information	provenant	des	
				 femmes	victimes	de	violence	conjugale;

•  68	appels	de	leurs	proches;

•  599 appels	de	professionnels;

•  260	appels	pour	autres	motifs.



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	a	effectuées.	Cette	année,	nous	
avons	dû	réduire	le	nombre	de	chambres	disponibles	à	
4	chambres,	car	2	chambres	ont	été	transformées	en	
aile	d’isolement	pour	les	femmes	et	enfants	présentant	
des	symptômes.

Cette année, nous avons accueilli
48 femmes et 32 enfants.

Nous	 avons	 été	 dans	 l’obligation	 de	 refuser 145 
femmes et 39 enfants	 principalement	 pour	 manque	
de	places,	mais	aussi	pour	différents	motifs	tels	que	la	
sécurité	ou	autres	problématiques.

Mentionnons	que	31	%	des	femmes	admises	en	héber- 
gement	étaient	issues	de	l’immigration.	De	ce	nombre,	
19,5	%	étaient	 citoyennes	 canadiennes	nées	 à	 l’exté- 
rieur	et	11,5	%	étaient	résidentes	permanentes.

Notre	taux	d’occupation	annuel	est	de	55,3	%	compte	
tenu	que	2	chambres	ont	été	fermées	pour	créer	une	
aile	d’isolement.	La	durée	moyenne	des	séjours	est	de	
26,6	jours.

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

▶ 54 %   1re	fois	en	hébergement
▶ 19 %   2e	fois	en	hébergement
▶ 27 %   3e	fois	ou	plus

Langue parlée :

▶ 92 %   Français
▶   8 %   Anglais
▶   4 %   Des	femmes	ont	eu	besoin	de	services		 	
	 			 	 d'interprétariat

Principale raison de la demande :

▶ 46 %   Violence	physique
▶ 23 %   Violence	psychologique
▶ 23 %   Violence	verbale
▶   8 %   Violence	sexuelle

Source de référence de la demande 
d’hébergement :

▶ 27 %   SOS	violence	conjugale
▶ 19 %   Personne	ou	proche	connaît	nos	services
▶   8 %   Services	sociaux
▶   8 %   CAVAC
▶   8 %   Ressources	communautaires
▶   4 %   DPJ
▶   4 %   Services	policiers
▶ 22 %   Autres

Mentionnons	que	12	%	des	 femmes	en	hébergement	
ont	porté	plainte	contre	leur	agresseur	et	que	6	%	des	
familles	 accueillies	 ont	 été	 accompagnées	 par	 la	 DPJ	
pendant	leur	hébergement. Ra
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INTERVENTION

LES SUIVIS INDIVIDUELS

Lors	de	 l’accueil	en	hébergement,	 chaque	 femme	est	
jumelée	 à	 une	 intervenante	 responsable	 de	 l’accom-
pagner	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, 621 rencontres de suivis 
ont été effectuées auprès des femmes
accueillies en hébergement pour un total 
de 267 heures d’intervention structurée.

ATELIERS ET ACTIVITÉS

Le	 partage	 des	 expériences	 et	 la	 collectivisation	 des	
vécus	de	violence	s’inscrivent	dans	une	approche	col-
lective	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, 6 ateliers formels sur la
violence conjugale ont été réalisés auprès 
des femmes en hébergement pour un total 
de 12 heures d’animation. Aussi, 16 activités 
thématiques ont été réalisées auprès du 
groupe 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	 isole-
ment,	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	banalis-
ent	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.

Cette année, 44 rencontres ont été 
effectuées auprès des mères et des enfants 
en hébergement, sans compter plusieurs 
accompagnements du côté jeunesse ainsi 
que de l’écoute téléphonique spécifique.

« 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 con-
jugale 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 con-
jugale. 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 

Nous avons été sollicitée par différents 
professionnels pour 3 rencontres de Plan de 
service individualisé.
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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
31 accompagnements dans différentes
démarches pour une durée totale de 
88,75 heures.

Les services externes

La	situation	des	femmes	victimes	de	violence	conjugale	
est	différente	pour	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.

Les suivis externes individuels

Cette année, 132 demandes de services 
externes ont été effectuées, 324 rencontres 
ont eu lieu en visioconférence et 46 services 
ont été rendus par téléphone ou par courriel.

Mentionnons	que	87	%	des	demandes	d’aide	pour	les	
services	externes	étaient	en	français	et	13	%	en	anglais.

Principale raison de la demande de service 
externe :

▶ 27 %   Violence	physique
▶ 27 %   Violence	psychologique
▶ 22 %   Conséquences	de	violence	vécue
▶ 10 %   Harcèlement
▶   2 %   Violence	économique
▶ 14 %   Autres

Source de référence :

▶ 25 %   Services	policiers
▶ 14 %   Proches
▶ 11 %   SOS	violence	conjugale
▶ 10 %   Services	sociaux
▶   6 %   DPJ
▶   2 %   Services	médicaux
▶   2 %   Services	légaux
▶   2 %   Médias
▶ 28 %   Autres

Démarches légales effectuées dans le cadre 
du suivi individuel :

▶ 48 %   Rapport	aux	services	policiers
▶ 12 %   Dépôt	d’une	plainte
▶ 29 %   Signalement	à	la	DPJ
▶ 11 %   Médiation	familiale



LES 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	pour	
leur	 permettre	 de	 reprendre	 du	 pouvoir	 sur	 toutes	
les	sphères	de	leur	vie,	qui	est	affectée	par	le	vécu	de 
violence	conjugale.

Plus de 10 rencontres de groupe ont eu lieu,
touchant un total de 6 femmes, ce qui 
représente 27 heures d’animation et 
35 heures de préparation, incluant la prise 
de contact, l’évaluation des demandes et 
l’organisation des groupes.

Projet	adaptation	des	services	
lié	aux	mesures	16	et	17	du	plan	
d’action	gouvernemental

Grâce	à	une	subvention	du	MSSS,	nous	avons	pu	cette	
année,	 embaucher	 une	 nouvelle	 intervenante	 auprès	
des	 femmes.	 Ce	 poste	 supplémentaire	 a	 permis	 de 
soutenir	 l’équipe	de	 travail	 et	d’offrir	une	aide	 spéci- 
fique	aux	femmes	victimes	de	violence	conjugale	issues	
de	l’immigration.

Des	 services	 d’intervention	 en	 4	 langues,	 ont	 été 
offerts	tout	au	long	de	l’année,	pour	accompagner	les	
femmes	dans	leurs	différentes	démarches.
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LA MAISON DE 2e ÉTAPE :
LES SERVICES

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	con-
tinuant	à	recevoir	des	services	d’intervention	pendant	
une	durée	maximale	d’une	année.	 Les	 femmes	et	 les	
enfants	 peuvent	 profiter	 d’une	 période	 d’adaptation,	
de	 suivi	 individualisé	 et	 assurer	 leur	 sécurité.	 Ces 
services	sont	offerts	aux	femmes	terminant	un	séjour	
en	hébergement	d’urgence	qui	ont	besoin	de	poursui- 
vre	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	8 loge-
ments, soit deux 3 ½, quatre 4 ½ et deux 5 ½.	

Cette année, 1123 demandes d’information 
par téléphone ou par courriel ont été traitées 
par l’équipe de travail.

Nous avons accueilli 21 femmes et 30 enfants 
pour une durée moyenne de séjour d’environ 
7 mois (216 jours), ce qui représente un taux 
d’occupation de 97 %.

Sur les 21 femmes hébergées, 8 sont nées au 
Canada et 13 à l’extérieur du Canada. Plus de 
81 % des femmes hébergées étaient référées 
par une maison d’hébergement de la région 
et 19 % venaient d’une autre région.

Pourcentage des femmes ayant vécu de la 
violence pendant la relation :

▶   100 %   Violence	psychologique
▶    85 %   Violence	verbale
▶    67 %   Violence	économique
▶    62 %   Violence	physique
▶    57 %   Violence	sociale
▶    28 %   Violence	sexuelle

Source de revenu principale :

▶    77 %   Aide sociale
▶    14 %   Chômage	maladie
▶      4 %   IVAC/CNESST
▶      5 %   Autres	revenus

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.



Origine des femmes hébergées :

▶ 43 %   Nées	à	l’extérieur	du	Canada	
	 	 		 avec	résidence	permanente
▶ 34 %   Nées	au	Canada
▶ 14 %   Nées	à	l’extérieur	du	Canada	
	 	 		 avec	statut	précaire
▶   5 %   Nées	à	l’extérieur	du	Canada	
	 	 		 avec	statut	de	réfugiée
▶   4 %   Issues	des	Première	Nations

Ce qui veut dire que 62 % des femmes 
hébergées sont issues de l’immigration alors 
que 38 % sont nées au Canada.

67% des femmes hébergées ont déposées
une plainte contre leur ex-conjoint avant ou 
durant leur séjour.

Pour les 30 enfants accueillis cette année :

▶   4    Avaient	moins	de	1	an
▶ 19   Avaient	entre	1	et	6	ans
▶   5   Avaient	entre	7	et	12	ans
▶   2   Mamans étaient enceintes

Scolarité des femmes hébergées :

▶        Primaire   3	femmes
▶      Secondaire   6	femmes
▶                DEP 4	femmes
▶       Collégial   3	femmes
▶ Universitaire   5	femmes

Pourcentage des enfants ayant vécu de 
la violence pendant la relation :

▶ 50 %   Des	enfants	ont	vécu	de	la	
	 	 		 violence	psychologique
▶ 44 %   De	la	violence	verbale
▶ 23 %   De	la	violence	économique

Pourcentage des enfants ayant vécu de 
la violence postséparation :

▶ 35 %   De	la	violence	psychologique
▶ 14 %   De	la	violence	verbale	
▶ 26 %   De	la	violence	économique

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	pro- 
blématiques,	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, 432 rencontres de suivis ont 
été effectuées auprès des femmes. Notons 
également que 166 rencontres de suivis 
auprès des mères et 7 suivis jeunesse  
ont été effectués.
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ATELIERS ET ACTIVITÉS

Plusieurs	ateliers	ont	été	réalisés	auprès	des	femmes	et	des	enfants	sur	différents	thèmes.	Une	diversité	d’activités	
a	été	organisée	pour	le	groupe	sous	forme	d’activité	intérieures	telles	que	des	haltes-répits,	du	bricolage	et	de	la	
cuisine	collective.	Au	total	cette	année,	

Au total cette année, 75 activités ont été 
réalisées spécifiquement pour les femmes 
et 77 pour les enfants. Ce qui représente un 
grand total de 152 activités durant l’année.

Les accompagnements

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

Pas moins de 23 accompagnements  
ont été réalisés cette année pour un total  
de 51 heures. Notons également  
33 collaborations avec les professionnels  
liés au dossier des femmes et des enfants.

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	 :	 l’entretien	
de	 l’édifice,	 la	 sécurité	 et	 tout	 autre	 sujet	 touchant 
l’ensemble	des	résidentes.	Exceptionnellement,	cette	
année,	la	plupart	des	rencontres	ont	eu	lieu	par	zoom.

        
     

Le comité Voisinage s’est rencontré à  
4 reprises, ce qui a permis la réalisation de 
4 feuillets informant les femmes hébergées 
sur l’organisme et les activités offertes.

Les suivis posthébergement

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

Cette année, 21 rencontres de suivi 
posthébergement ont eu lieu auprès 
de 11 femmes.

Orientation des femmes au départ :

• 7 femmes	habitent	en	HLM
• 6 femmes	sont	encore	en	hébergement
• 3 femmes	habitent	maintenant	dans	un	
	 			logement	régulier
• 1 femme	habite	en	COOP
• 2 informations	non	disponibles

Comité de sélection des locataires

Étant	donné	que	nous	recevons	plusieurs	demandes	
pour	le	nombre	de	logements	disponibles,	un	comité	
de	sélection	a	été	créé.	Son	mandat	consiste	à	 ren-
contrer	 les	 candidates	 et	 à	 effectuer	 des	 entrevues	
de	sélection.

Cette année, nous avons reçu 38 demandes 
et réalisé 29 entrevues de sélection.
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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	 struc-
tures,	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.	Malgré	le	contexte	de	la	dernière	
année,	les	mécanismes	de	concertation	ont	su	s’adap- 
ter.

CISSMO	–	COMITÉ	POUR	L’HÉBERGEMENT	
EN	ZONE	ROUGE	
13 rencontres dans la dernière année
Plus de 40 heures

Nous	avons	été	sollicitée	par	 le	CISSMO	afin	de	par-
ticiper	 à	 des	 rencontres	 de	 concertation	 pour	 élabo- 
rer	des	stratégies	alternatives	d’hébergement	pour	les 
situations	d’éclosions	dans	les	maisons	d’hébergement. 
Cette	concertation	a	amené	la	mise	en	place	d’héber- 
gement	 temporaire	 pour	 les	 femmes	 et	 les	 enfants 
testant	positif	à		la	COVID-19	en	Montérégie	Ouest,	tout 
en	assurant	le	respect	des	mesures	sanitaires.

COMITÉ	FEMMES	VIGILANTES	DE	LA	RÉGION	
DE	CHÂTEAUGUAY
12 rencontres dans la dernière année
Plus de 32 heures

Le	Comité	femmes	vigilantes	de	la	région	de	Château-
guay	 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	:	

•	 Dans	le	cadre	des	12	jours	d’action	contre	la	
	 violence	faite	aux	femmes,	nous	avons	partagé		 	
	 l’encart	dénonçant	les	féminicides	et	les	infanti- 
	 cides.	Cet	encart	a	permis	de	rejoindre	439		 	
	 personnes	uniquement	sur	notre	page	Facebook,		
	 en	plus	des	10	000	copies	envoyées	dans	les		 	
	 foyers	de	Saint-Rémi	et	de	Châteauguay.

•	 Nous	avons	fait	12	dénonciations	d’homicides		 	
	 dans	un	contexte	de	violences	faites	aux	femmes.

TABLE	DE	CONCERTATION	JEUNESSE	DE	
LA	RÉGION	DE	CHÂTEAUGUAY
2 rencontres dans la dernière année

Table	de	concertation	favorisant	l’amélioration	des	ser-
vices	et	de	la	qualité	de	vie	des	jeunes	de	6	à	17	ans,	
ainsi	que	de	leur	famille.	

•	 Mise	en	place	du	Plan	d’action.

•	 Lieu	permettant	l’échange	de	nos	services	et	le		
	 maintien	de	partenariats	précieux	pour	les	 
	 femmes	hébergées.
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COMITÉ	RÉGIONAL	DE	CONCERTATION
CONTRE	L’INTIMIDATION	ET	LA	VIOLENCE
25 rencontres dans la dernière année
Environ 62 heures de travail

Comité	qui	relève	de	la	Table	de	concertation	jeunesse	
de	la	région	de	Châteauguay.	Cette	année,	notre	travail	
nous	a	permis	de	réaliser	le	« Guide des ressources en 
prévention de l’intimidation et de la violence pour les 
parents ».

COMITÉ	DES	INTERVENANTES	EN	
SENSIBILISATION	DE	LA	MONTÉRÉGIE	
3 rencontres dans la dernière année
Environ 7 heures de travail

Le	Comité	des	intervenantes	à	la	sensibilisation	de	la	
Montérégie	 est	 formé	d’intervenantes	 à	 la	 sensibili-
sation	de	 la	 Fédération	des	maisons	 d’hébergement	
pour	femmes	et	du	Regroupement	des	maisons	pour	
femmes	 victimes	 de	 violence	 conjugale.	 Ce	 comité	
a	 pour	 objectifs	 d’échanger	 sur	 nos	 réalités	 et	 nos	
façons	 de	 faire,	 de	 partager	 ce	 que	 nous	 faisons	 et	
de	ventiler	sur	différents	sujets.	La	Re-Source	en	est	
membre	depuis	juin	2020.	

RÉSEAU	DES	PARTENAIRES	CONTRE	LA	VIOLENCE
FAITE	AUX	FEMMES	DES	JARDINS-ROUSSILLON	
3 rencontres dans la dernière année
Participation à 6 rencontres de comités de travail 

Le	Réseau	des	partenaires	contre	la	violence	faite	aux 
femmes	 des	 Jardins-Roussillon	 est	 une	 concertation	
d’organismes	 qui	 intervient	 sur	 la	 violence	 conjugale 
et	 la	violence	sexuelle.	Le	Réseau	se	rencontre	à	plu- 
sieurs	 reprises	 durant	 l’année	 pour	 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.

LA	TABLE	DE	CONCERTATION	DE	
LA	PETITE	ENFANCE
3 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	orga- 
nismes	œuvrant	auprès	des	familles	et	de	favoriser	les	
liens	 de	 collaboration	 entre	 eux,	 de	 susciter	 l’émer-
gence	de	coalitions	locales	ou	de	s’associer	à	des	coa-
litions	locales	existantes	dans	le	but	de	faire	connaître	
les	besoins	des	familles	et	de	défendre	leurs	droits	et	
leurs	intérêts	ainsi	que	de	développer	des	perceptions	
positives	envers	les	personnes	et	les	communautés	en	
situation	de	pauvreté.

REGROUPEMENT	PROVINCIAL	DES	MAISONS	POUR	
FEMMES	VICTIMES	DE	VIOLENCE	CONJUGALE	
3 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.

L’ALLIANCE	DES	MAISONS	DE	DEUXIÈME	ÉTAPE	
17 rencontres 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.
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TABLE	RÉGIONALE	DES	ORGANISMES	
COMMUNAUTAIRES	(TROC-M)
2 rencontre dans la dernière année

La	 TROC-Montérégie	 regroupe	 plus	 de	 249	 organis-
mes	 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’accroî- 
tre	 leur	 visibilité	 et	 leur	 reconnaissance;	 de	 favoriser 
la	 réflexion,	 la	 concertation	 et	 la	 prise	 de	 position	
sur	les	tenants	et	aboutissants	de	la	santé	et	des	ser-
vices	 sociaux	 aux	 niveaux	 local,	 régional	 et	 national;	
de	 représenter	 ses	membres	auprès	de	 l’Agence,	des	
diverses	 instances	 gouvernementales	 et	 autres	 inter-
locuteurs,	à	l’intérieur	de	son	mandat	et	en	respectant	
l’autonomie	des	secteurs;		d’offrir	un	soutien	organisa-
tionnel	et	technique	à	ses	membres.

CDC	ROUSSILLON	
4 rencontres dans la dernière année

La	 corporation	 de	 développement	 communautaire	
(CDC)	est	un	regroupement	d’organismes	communau-
taires	qui	œuvrent	dans	divers	champs	d’activités	sur	
un	 territoire	 donné,	 dont	 la	mission	 est	 d’assurer	 la	
participation	active	du	mouvement	populaire	et	com-
munautaire	 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	socio- 
économique	 du	milieu,	 et	 ce,	 dans	 une	 perspective	
globale,	alternative	et	solidaire.

LA	TABLE	DE	CONCERTATION	DES	GROUPES	DE	
FEMMES	DE	LA	MONTÉRÉGIE	
7 rencontres 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	Montéré-
gie.	En	misant	sur	 l’expertise	diversifiée	de	ses	mem-
bres,	 la	 Table	 oriente	 ses	 actions	 vers	 l’amélioration	
des	 conditions	 socioéconomiques,	 culturelles	 et	 poli-
tique	des	femmes.	Elle	travaille	dans	une	perspective	
de	défense	des	droits	et	d’atteinte	de	l’égalité	entre	les	
femmes	et	les	hommes.



Protocoles Tolérance zéro

Ce	protocole	de	collaboration	pour	 l’aide	psychoso-
ciale	et	l’accompagnement	socio-judiciaire	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.	

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 2020-2021, 182 protocoles ont 
été reçus par l’équipe d’intervenantes de 
La Re-Source. 

• 75 % des femmes	étaient	francophones	et	
 25 %	anglophones	
• 53 % des femmes ont été contactées moins 
	 de	6	heures	après	l’intervention	policière
• 180 enfants étaient	présents	lors	des	
	 interventions	policières

Entente P.H.A.R.E.

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

•	 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	parte-
naires	afin	d’assurer	efficacement	 la	sécurité	des	per-
sonnes.

La	 Re-Source	 participe	 activement	 lors	 des	 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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ENTENTES 
ET PROTOCOLES
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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.	

Plusieurs	 personnes	 sont	 rejointes	 annuellement	 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.	
Cette	année,	nous	avons	été	limitées	par	le	contexte	sanitaire,	mais	avons	investi	d’autres	moyens	pour	rejoindre	
la	population.

LA PRÉVENTION ET LA SENSIBILISATION

Publications Personnes rejointes

Votre	sécurité	est	primordiale 3 702

La	violence	conjugale	
n’a	pas	d’âge

791

Encart	4	langues 1 005

La	violence	conjugale	:	en	parler,	
s’informer	et	la	dénoncer

1 768

Encart	12	jours 1 103

Plus de 1 674 personnes sont rejointes 
en moyenne par publication

Dans	le	cadre	des	12	jours	d’action	contre	la	violence	
faite	aux	femmes,	nous	avons	travaillé	en	collabora- 
tion	avec	 le	 Journal	 Le	Soleil	pour	mettre	de	 l’avant 
des	publications	présentant	nos	 services	et	donner	
ainsi	de	l’information	en	lien	avec	la	problématique	de	
la	violence	conjugale.	Nous	avons	également	procédé	
à	une	distribution	d’encarts	en	4	langues	par	la	poste	
sur	tout	le	territoire	de	la	Ville	de	Châteauguay.

    Page Facebook

Cette	année,	nous	avons	alimenté	davantage	
notre	page	Facebook	pour	tenter	de	rejoindre	

le	plus	de	personnes.
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LES ENCARTS PARUS 
EN NOVEMBRE 2020
DANS LE JOURNAL 
LE SOLEIL

• Trois représentations de l’organisme lors   
	 d’évènements	de	nos	partenaires	
	 (anniversaire,	AGA…).

• Deux ateliers	de	sensibilisation	ont	été	offerts	 
	 chez	nos	partenaires	sous	forme	de	présentation	 
	 de	nos	services	rejoignant	ainsi	12	personnes	 
	 pour	une	durée	totale	de	4	heures.

• Deux entrevues ont été données dans le 
	 cadre	de	recherches	universitaires.

• Huit kiosques	ont	été	organisés	pour	faire	la		 	
	 promotion	des	services	de	l’organisme.	
	 Participation	au	Rallye	virtuel	des	médecins	
	 organisé	par	la	CDC,	25	professionnels	ont	
	 été	rejoints.
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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.	 Cette	 
année,	 nous	 avons	 choisi	 de	 ne	 pas	 accepter	 de 
demandes	de	stage	en	lien	avec	les	mesures	sanitaires	
nécessaires	pour	le	bon	maintien	de	nos	services.

Le programme EEC

Cette	 année	 nous	 avons	 bénéficié	 d’une	 subvention	
fédérale	 pour	 embaucher	 deux	 étudiantes	 afin	 de	
nous	 aider	 pendant	 la	 période	 estivale	 pour	 un	 total 
de	480	heures	sur	8	semaines.	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	de	travail	a	participé	à	des	réunions cliniques 
hebdomadaires, soit 27 rencontres	pour	la	maison	de	
1re	étape	et	35 rencontres	pour	la	maison	de	2e	étape.	
Aussi,	 10 rencontres mensuelles d’équipe,	 incluant	
toutes	les	membres	de	la	1re et de la 2e	étape,	ont	eu	
lieu	en	2020-2021.	

L’équipe	 d’intervenante	 a	 également	 eu	 accès	 à	 une	
supervision	individuelle	de	la	coordonnatrice	à	l’inter- 
vention.	Au	total,	38 rencontres individuelles de super- 
vision ont été réalisées cette année pour un total de 
42 heures. 

Dans	 une	 optique	 de	 formation	 continue	 et	 d’appro-
fondissement	des	connaissances,	 l’équipe	de	travail	a	
suivi	20	formations	cette	année,	soit	:

•     intervention en milieu de vie,  
	 par	Danielle	Fournier;

•     intervention féministe,	par	le	RMVVC;

•     planifier et animer des rencontres virtuelles,  
	 par	le	Manoir	d’Youville;

• transformer une animation à distance,  
	 par	le	CDEACF;

• se familiariser avec le fonctionnement
 d’Instagram,	par	le	RMFVVC; 
 • ABC d’un plan de communication, 
 par	espace	OBNL;

• violence conjugale et sexuelle et intervention   
 féministe,	par	l’Institut	de	formation	en	matière	de		
	 violences	faites	aux	femmes;

• les femmes autochtones et la colonisation, 
	 par	l’Institut	de	formation	en	matière	de	violence			
	 faite	aux	femmes;

• prévention de la violence sexuelle chez les 
 enfants,	par	la	Fondation	Marie-Vincent	
 Gouvernance démocratique en temps de crise, 
	 par	le	Centre	Saint	Pierre;

• stratégies d’équipe pour bien s’adapter et faire   
 face aux changements,	par	Diane	Brunelle;

• violence conjugale post-séparation,	par	la	 
 Maison Flora Tristan;

• les femmes et le pouvoir.	Table	de	concertation	 
	 de	Laval	en	condition	féminine;

• attachement et trauma : un lien sous-estimé à  
 exploiter en intervention,	par	l’Institut	de	 
	 formation	en	matière	de	violence	faite	aux 
	 femmes;

• honte : la comprendre pour mieux intervenir   
 dans un contexte de trauma,	par	l’Institut	de	
	 formation	en	matière	de	violence	faite	aux		 	
	 femmes;

• contrôle coercitif,	par	le	RMFVVC;

• rendre la nouvelle loi sur le divorce 
 fonctionnelle,	par	Hébergement	Femmes	Canada;

• violence sexuelle en contexte de diversité,	par	 
	 l’Institut	de	recherche	sur	l’intégration	
	 professionnelle	des	immigrants;

• technology and Violence Against Women and  
 Other Marginalized Groups,	par	Araisa;	

• digital Platforms and Violence against Women :  
 User Experiences, Best Practices, and the Law,   
	 par	Abigail	Curlew,	Raine	Liliefeldt,	and	
	 Cynthia	Khoo.



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	 respon- 
sabilités.

Cette	année,	 le comité fonctionnement s’est rencon-
tré	à	4 reprises.	Il	a	créé	une	politique	alimentaire,	une	
politique	 de	 télétravail	 et	 a	 actualisé	 la	 politique	 de	
prévention	du	harcèlement	et	la	politique	d’utilisation	
des	médias	sociaux.

Comité sécurité  |  1 rencontre

Ce	comité	avait	pour	mandat	d’identifier	les	différentes	
situations	 d’urgence	 possibles	 au	 sein	 des	 deux	mai-
sons	 et	 de	 développer	 des	 plans	 et	 des	 procédures	
pour	les	principales	situations	d’urgence	avec	l’aide	de	
différents	 professionnels.	 Nous	 avons	 créé	 un	 guide	
détaillant	 toutes	 les	 procédures	 d’urgence	 possibles	
ainsi	que	les	mesures	à	mettre	en	place.

Comité entretien  |  3 rencontres

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

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	démar- 
ches	de	sollicitation.	Nous	avons	aussi	créé	une	forma-
tion	 complète	d’une	durée	de	3	heures	qui	 s’adresse	
aux	intervenantes	et	aux	intervenants.	Cette	formation	
a	débuté	en	février	2020.

Comité 2e étape  |  3 rencontres

Ce	comité	avait	pour	mandat	de	réviser	les	fonctionne-
ments	et	le	outils	reliés	à	la	maison	de	2e	étape.	Nous	
avons	actualisé	le	processus	de	sélection	des	femmes	
hébergées,		le	code	de	vie	et	le	règlement	d’immeuble	
ainsi	que	les	outils	s’y	rattachant.

Comité finance  |  2 rencontres

Ce	comité	a	pour	mandat	d’analyser	les	besoins	et	les	
priorités	de	l’organisme	afin	d’assurer	une	bonne	plani- 
fication	financière.	Ce	comité	est	composé	de	la	direc-
tion,	de	l’adjointe	administrative	et	de	la	trésorière	du	
conseil	d’administration.

Comité gestion  |  5 rencontres

Ce	comité	a	pour	mandat	d’assurer	le	bon	fonctionne-
ment	de	l’organisme	en	respectant	les	objectifs	et	les	
délais	prévus	dans	le	calendrier	annuel.	Ce	comité	est	
composé	de	la	direction,	de	l’adjointe	administrative	et	
de	la	coordonnatrice	clinique.
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LES COMITÉS INTERNES
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RÉALISATIONS 2020-2021

FÊTE	DE	NOËL	

Chaque	 année,	 La	 Re-Source	 organise	 une	 fête	 de	
Noël	 rassemblant	 les	 femmes	et	 les	enfants	 reçus	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	 une	 distribution	 de	 cadeaux	 pour	
tous.	Cette année, nous avons distribué des cadeaux 
à 42 femmes et à 67 enfants.	Merci	à	tous	nos	collabo-
rateurs	qui	ont	fait	de	cette	distribution	de	cadeaux	un	
moment	d’abondance	et	de	générosité	!

IMPLANTATION	D’ASO

Cette	 année,	 nous	 avons	 travaillé	 de	 nombreuses 
heures	en	collaboration	avec	 la	firme	SDP	pour	créer	
un	 système	 de	 gestion	 des	 données	 adapté	 à	 notre	
réalité.	Le	nouveau	système	a	été	implanté	en	décem-
bre	2020,	ce	qui	facilite	grandement	la	tenue	de	dossier	
et	la	gestion	de	l’information.

ADHÉSION	AU	RÉGIME	DE	RETRAITE

L’équipe	de	travail,	soutenue	par	le	conseil	d’adminis-
tration,	a	adhéré	au	«	Régime	de	retraite	des	groupes	
communautaires	et	de	 femmes	».	Cette	adhésion	est	
en	cohérence	avec	la	volonté	de	l’organisme	d’amélior-
er	 les	 conditions	de	vie	des	 femmes,	plus	 spécifique-
ment,	l’accès	à	une	retraite	juste	et	équitable	pour	les	
membres	de	l’équipe	de	La	Re-Source.

RÉVISION	DE	NOTRE	POLITIQUE	DE	TRAVAIL	
ET	DES	OUTILS	RH

Pour	finaliser	 les	dernières	étapes	de	notre	planifica-
tion	 stratégique,	 nous	 avons	 aussi	 travaillé	 avec	 une	
consultante	 externe,	Mme	Monia	 Boulais,	 spécialiste	
en	ressources	humaines.	Nous	avons	effectué,	en	col-
laboration	avec	l’équipe	de	travail,	 la	révision	des	de-
scriptions	de	tâches	de	tous	les	postes.	Les	outils	reliés	
au	processus	de	dotation,	au	recrutement	et	à	l’appré-
ciation	de	la	contribution	ont	été	révisés	et	actualisés.	
Mme	Boulais	a	aussi	soutenu	 le	comité	de	négociation	
de	la	politique	de	travail	dans	ses	travaux.
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RÉNOVATIONS	À	LA	MAISON	DE	1re 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’héber- 
gement	accueillants,	chaleureux	et	sécuritaires.

•	 Installation	de	caméras	extérieures
•	 Installations	de	stores	dans	les	aires	communes
•	 Rénovation	d’une	salle	de	bain
•	 Installation	d’un	nouveau	plancher	au	sous-sol
•	 Nouveau	mobilier	pour	la	salle	de	conférence
•	 Réfection	de	la	terrasse	et	achat	d’un	 
	 nouveau	mobilier
•	 Installation	d’une	nouvelle	porte	d’entrée	
•	 Achat	et	installation	de	défibrillateur
•	 Achat	de	jeux	et	de	livres	éducatifs	pour	 
	 les	enfants
•	 Peinture	des	chambres	et	des	aires	communes

RÉNOVATIONS	À	LA	MAISON	DE	2e ÉTAPE

Nous	avons	procédé	à	plusieurs	travaux	d’amélioration	
de	l’immeuble	qui	avaient	pour	principal	but	l’amélio-
ration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 résidentes	 ainsi	 que	
l’augmentation	des	mesures	de	sécurité.

• Plantation de 4 arbres 
•	 Installation	de	détecteurs	de	fumée	dans	
	 toutes	les	pièces
•	 Installation	de	stores	et	de	rideaux
•	 Installation	de	nouvelles	clôtures
•	 Achat	de	nouveaux	téléviseurs,	poêles,	
	 réfrigérateurs	et	matelas
•	 Achat	et	installation	de	défibrillateur
•	 Achat	de	jeux	et	de	livres	éducatifs 
	 pour	les	enfants
•	 Peinture	des	logements	et	aires	communes



La	Re-Source	est	entourée	de	précieux	partenaires	 sur	 lesquels	elle	peut	 compter	 chaque	année.	En	 fait,	notre	
organisme	est	financé	par	le	biais	de	subventions	provenant	de	différents	paliers	gouvernementaux,	mais	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)

• Société d’habitation du 
 Québec (Accès Logis)

• Service Canada (EEC)

• Montréal Toy’s Tea

• L’Association Marie-Reine

• Pharmaprix de Châteauguay

• Food Bank de Châteauguay

• La Fondation Marcelle et  
 Jean Coutu

• Le Centre Communautaire  
 de Châteauguay

• Entraide Mercier

• Groupe Bouffe partage

• Saint-Vincent-de-Paul

• Sourire sans fin

• 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

• Opération Père Noël

• Opération Boîte à 
 chaussures

• La Gazette de Montréal

• Restaurant OLD ORCHARD  
 pub et grill

• Fondation Fémina

• Syndicat APTS

• Traiteur Tanya Jackson

• Farfadet et la fabrique des  
 petits lutins

• Carolyn’s toy drive

• Royal Lepage Châteauguay

• Lucie Berthelotte

• Stépahnie Wou

• Janique Paquette

• Lucie Ouellette

• Lindzay Chartrand Lacombe
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NOTRE FINANCEMENT ET
NOS PARTENAIRES
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PLAN D’ACTION 2021-2022

CETTE	ANNÉE	NOUS	COMPTONS	POURSUIVRE	
LES	OBJECTIFS	SUIVANTS	:

•	 maintenir	et	adapter	nos	services	dans	
	 le	contexte	actuel;

•	 continuer	d’offrir	un	milieu	de	vie	et	de	travail		  
	 sécuritaire	en	maintenant	les	mesures	sanitaires 
	 en	collaboration	avec	les	recommandations	 
	 gouvernementales;

•	 augmenter	la	visibilité	de	l’organisme	en	élaborant	 
	 un	plan	de	communication	et	en	révisant	notre	 
 site Web;

•	 faciliter	l’accès	aux	services	externes	individuels	 
	 et	de	groupe;

•	 travailler	en	collaboration	avec	l’équipe	de	travail	 
	 pour	mettre	en	place	une	structure	permettant	la	 
	 réalisation	d’activités	en	mode	continu	tout	au	 
	 long	du	processus	d’intervention	avec	la	 
	 clientèle;

•	 transformer	la	formation	Femmes victimes de  
 violence conjugale issues de l’immigration en  
	 mode	webinaire	à	l’aide	d’une	firme	externe;

•	 réviser	nos	règlements	généraux	à	l’aide	d’une	 
	 firme	externe;

•	 poursuivre	les	rénovations	nécessaires	à	la	 
 maison 1re	étape;

•	 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.





TÉLÉPHONE : 450 699-0908
SANS FRAIS : 1 877 699-1988

www.lare-source.org   |   Suivez-nous 


