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Philosophie d’intervention 

Mission 

 
Notre mission est d’offrir des services d’hébergement et de soutien aux femmes des communautés 
ethnoculturelles vivant une situation de violence conjugale et/ou familiale, tout en favorisant la 
reconnaissance de leur autonomie afin que celles-ci deviennent elles-mêmes des agentes de changement 
social.  
 
Our mission is to offer shelter and support services to women from ethno cultural communities in 
situations of conjugal and/or family violence, while encouraging awareness of their autonomy, in order to 
enable them to become agents of social change themselves. 

Approche 

 
Vivre dans la dignité, le respect et l’intégrité physique et psychologique est un droit essentiel pour toutes 
les personnes, y compris les femmes qui subissent la violence conjugale, indépendamment des origines 
ethnoculturelles.  
 
En utilisant une approche basée sur le respect des femmes, de leur culture et de leur cheminement, la 
Maison Flora Tristan aide les femmes immigrantes ayant vécu la violence conjugale et/ou familiale à 
entreprendre une démarche d’autonomie et de prise en charge afin de favoriser un changement dans leur 
vie individuelle et collective.  
 
La Maison Flora Tristan soutient une démarche renforçant les liens de solidarité entre les différents groupes 
populaires, face aux problèmes que vivent les femmes immigrantes. Ses actions ont pour but d’orienter 
certaines politiques et programmes gouvernementaux et de provoquer un changement social visant 
l’amélioration de toutes les formes de violence faites aux personnes, incluant la discrimination et le racisme.  

Objectifs 

 
 Offrir un service d’hébergement sécuritaire et confidentiel et, ce, prioritairement aux femmes ainsi 

qu’à leurs enfants d’origines ethnoculturelles vivant des problèmes de violence conjugale et/ou 
familiale ; 

 Donner un soutien psychologique et un appui moral afin de remédier à la détresse des femmes et 
leurs enfants victimes de violence conjugale et/ou familiale ; 

 Offrir des services d’accompagnement aux femmes et à leurs enfants victimes de violence conjugale 
et/ou familiale dans les démarches entreprises par celles-ci afin d’atteindre leur autonomie ; 

 Offrir un lieu privilégié où la femme peut rompre son isolement et partager avec d’autres femmes 
vivant des situations semblables ; 

 Informer, orienter et favoriser l’intégration au milieu québécois des femmes issues des communautés 
ethnoculturelles ; 

 Au besoin, offrir des services à l’externe aux femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale 
et/ou familiale ; 

 Sensibiliser le public à la problématique de la violence conjugale et/ou familiale. 
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Mémoire d’une fondatrice 
 

«Pour savoir où l’on va, mieux vaut connaître ses origines » 

 

La Maison Flora Tristan est un hommage à Flora Tristan, femme immigrante, d’origine franco-péruvienne, 

née en France en 1803, écrivaine et militante politique, engagée activement pour la défense des droits des 

femmes. 

Les origines de la Maison Flora Tristan remontent ainsi au printemps 1986 lorsque quelques femmes 
d’origine latino-américaine  rêvent de rendre possible ce qui semblait être impossible : la mise sur pied 
d’une deuxième maison d’hébergement pour les femmes immigrantes victimes de violence conjugale  et 
leurs enfants.  
 
Touchées par l’augmentation de la violence conjugale au sein de leur communauté culturelle, et plus 
particulièrement, par un drame familial où une femme s’est fait assassinée par son conjoint devant ses 
enfants, nous décidons de  transformer  notre impuissance et notre colère devant ce drame en une énergie 
constructive et créatrice qui nous amènera un an plus tard à célébrer l’ouverture de la  Maison Flora Tristan.  
 
Nous sommes également portées et fondamentalement attachées à la qualité de vie de la société  québécoise 
qui assure le respect des droits humains sur plusieurs plans,  par la qualité des services offerts à l'ensemble 
de la population, par la qualité de son accueil aux nouveaux arrivants et enfin par la façon d'exprimer 
la démocratie. 
 
La Maison Flora Tristan ouvre donc ses portes à l’automne 1987 après plusieurs mois de travail acharné, 
rigoureux et méthodique axé sur le bénévolat, le militantisme et l’implication toujours grandissant des 
femmes issues des différentes communautés culturelles de Montréal. Une belle synergie s’installe 
rapidement au sein des membres du comité d’organisation et de mise sur pied de la Maison.  
 
Tout au long de notre démarche, nous avons préservé un climat propice à l’ouverture et au respect des 
différences culturelles et idéologiques. L’apport de chacune d’entre nous a été indispensable dans la 
réalisation de notre projet, qui se voulait novateur et pionnier en matière de sensibilisation et d’intervention 
auprès des femmes immigrantes victimes de violence conjugale et leurs enfants.  
 
Il était fondamental pour nous de concevoir des services adaptés aux besoins spécifiques des femmes 
immigrantes, confrontées à une réalité socio-culturelle très différente des femmes originaires du Québec.  
 
Ces femmes immigrantes, pour la plupart issues de la première génération d’immigration ou nouvellement 
arrivées au Québec,  vivent dans un grand isolement et une grande précarité. Elles sont coupées de l’accès à 
l’information de leurs droits, notamment des droits qui garantissent le respect et la protection des femmes. 
En raison de la barrière linguistique et culturelle, elles sont privées de l’utilisation des ressources 
institutionnelles, communautaires et juridiques, cette situation condamnant ces femmes à perpétuer le 
cycle de la violence et subir les pires situations sous la loi du silence.  
 
La mission de la Maison Flora Tristan, au moment de sa création pouvait s’énoncer comme suit:  
 

Offrir des services d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement adaptés aux besoins 
spécifiques des femmes immigrantes victimes de violence conjugale et de leurs enfants, dans le 

respect profond de leurs valeurs culturelles, religieuses et idéologiques. 
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Pour ce faire, nous avons réussi à constituer et à former une équipe d’intervenantes exceptionnelles, issues 
des différentes communautés culturelles, faisant preuve d’une grande capacité de compréhension et de 
respect de la différence, ouvertes au dialogue et à l’entraide, engagées profondément dans la lutte pour 
l’amélioration de la condition des femmes immigrantes et prêtes à donner de leur temps personnel pour 
faire avancer la cause des femmes. 
 
Dès son ouverture, la Maison Flora Tristan a pu rendre des services en plusieurs langues: français, anglais, 
espagnol, portugais, grec, vietnamien, créole, etc. Si besoin était, les intervenantes travaillaient avec des 
interprètes afin d’éviter que la barrière de la langue ou de la culture prive une femme  d’avoir accès à nos 
services. 
 
Peu de temps après la création, la Maison Flora Tristan s’est alliée aux forces féministes québécoises et est 
devenue membre de la Fédération des Maisons d’hébergement du Québec. Cet organisme intègrera par la 
suite dans sa Charte le respect de la différence,  les principes et  la spécificité de l’intervention 
interculturelle. 
 
Confrontée à des besoins toujours grandissant dans la communauté, la Maison Flora Tristan élargit 
rapidement sa mission et elle se consacre également à un travail de :  
 
 Sensibilisation sur la violence conjugale et les conséquences au sein de plusieurs communautés  

culturelles et la société québécoise; 
 Supervision des étudiants universitaires;  

 Présentation, conférences dans les Universités, aux Colloques; 
 Partenariat avec des organismes voués à l’amélioration de la condition des femmes victimes de 

violence conjugale; 
 Changement de la loi d’immigration concernant les femmes parrainées; 

 Formation des futures intervenantes issues des communautés culturelles; 
 Création d’outils audiovisuels de sensibilisation; 

 Recherches de financement pour la création des programmes de sensibilisation, spécialement adaptés 
aux enfants; 

 La construction d’un nouvel immeuble pour la Maison Flora Tristan (construction réalisée grâce aux 
fonds alloués au « programme des sans-abris », 1989). 

 
A l’aube du trentième anniversaire de la création de la Maison Flora Tristan, nous constatons l’immense 
travail accompli, la renommée de la Maison devenue la référence en ce domaine et l’expertise exceptionnelle 
développée en matière des services spécifiques auprès des femmes immigrantes et leurs enfants et le 
développement d’une approche unique, spécifique, féministe-interculturelle, psycho-sociale et 
communautaire, dans le respect des droits et la dignité des femmes.  
 
Toutefois, la mission de la Maison Flora Tristan est loin d’être achevée. La violence conjugale persévère tant 
dans son expression quotidienne à la maison que dans l'éducation des enfants qui véhicule encore la 
transmission des comportements discriminatoires envers les femmes.  
 
En terminant, j’en profite ainsi pour souhaiter longue vie à la Maison Flora Tristan ainsi qu’un succès 
continue! 
 
 
Celia, fondatrice 
Présidente du premier Conseil d’administration de la Maison Flora Tristan 
Psychologue, médiatrice familiale accréditée, directrice d’une clinique de psychologie  
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MoT Du ConSeIl D’ADmInISTrATIon 
Chères membres, 
 
L’année écoulée a été dense et passionnante ! Nous avons accueilli Lise, notre nouvelle directrice, qui, outre 
ses tâches de direction, a le mandat spécifique d’ici notre prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2014 
de nous accompagner dans la restructuration de l’organisme. 
 
Nous avons souhaité bonne route à Sofie qui, après 10 années de service auprès de la Maison, a mené avec 
succès l’acquisition d’une nouvelle bâtisse pour accueillir notre maison de seconde étape. Projet majeur 
dans l’histoire et la vie de la Maison Flora Tristan, projet qui répond à des besoins essentiels pour des 
femmes qui choisissent de dire non à la violence et qui peuvent prendre le temps de se reconstruire dans un 
environnement sécuritaire où leur sont offerts des logements de transition et des services spécialisés en 
violence conjugale post-séparation. 
 
Ce projet est construit, articulé mais nous avons un autre défi de taille à relever et qui nous préoccupe 
particulièrement. Après 3 budgets déficitaires consécutifs, nous parvenons à l’équilibre cette année et 
devons garder cette dynamique en sécurisant de nouvelles sources de financement. A moyen terme, la 
pérennité et l’avenir de la Maison sont en jeu.  
 
Nous maintenons notre participation active au regroupement  L’Alliance des maisons de 2e étape pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale qui défend ardemment le dossier du sous-financement des 
maisons de 2e étape auprès du Ministère de la santé et des services sociaux et de la Société d’habitation du 
Québec afin qu’elles obtiennent du financement sur notre mission globale et la reconnaissance du travail 
accompli auprès des femmes hébergées en seconde étape. En ces temps de disette ministérielle, inutile de 
vous dire que le combat est ardu ! 
 
Dans ce contexte de précarité financière, la Maison Flora Tristan s’est dotée d’un plan d’actions pour l’année 
qui vient pour diversifier ses sources de financement et élargir sa visibilité, elle a également procédé au 
lancement de son nouveau site internet et a développé un très beau partenariat avec l’organisme Soup 
Sisters. 
 
Au-delà de l’aspect purement financier, la recherche de nouvelles sources de financement nous permettra 
de mieux sensibiliser les milieux d’affaires et les citoyens sur les enjeux et conséquences de la violence 
conjugale et familiale, cela nous permettra certainement aussi de créer de nouveaux partenariats et d’ouvrir 
de nouvelles perspectives.  
 
Enfin, nous saluons le courage et la détermination des femmes qui franchissent nos portes et le dévouement 
d’une équipe de travailleuses sans cesse engagée à lutter contre la violence faite aux femmes. Nous 
souhaitons également bonne route aux administratrices qui nous quittent cette année en les remerciant de 
leur précieuse contribution aux travaux du Conseil.   

 
Bonne lecture!  
 
Pour le Conseil d’administration 
Gaëlle, Présidente 

Membres du Conseil d’administration 
 

Gaëlle, Présidente (Secteur communautaire); Maria, Vice–Présidente, Marguerite, Trésorière (Secteur communautaire); Elizabeth, 
Secrétaire (Secteur universitaire); Gisèle, Administratrice (Secteur public); Mioara, Représentante des employées, Intervenante; Rose, 

Administratrice (Secteur juridique).

En 2012-2013, le Conseil 
d’administration s’est réuni 9 fois. La 

Maison comptait 38 membres. 
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Mot de la Directrice 
 
Chères membres, 
 
Arrivée le 12 novembre 2012 à la Maison Flora Tristan, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt 
que j’ai accepté la direction de celle-ci. Comme vous le savez, mon principal mandat est de soutenir les 
membres du Conseil d’administration dans son processus de restructuration, c’est-à-dire, de revisiter sa 
mission, sa vision, sa philosophie d’intervention et sa structure organisationnelle. Un exercice fort louable 
et nécessaire après plus de 25 ans d’existence!  
 
Il s’agit donc d’un mandat exigeant et délicat qui consiste à questionner nos pratiques, notre organisation 
du travail et notre structure même et ce, dans le but ultime d’offrir des services de meilleure qualité aux 
femmes et enfants hébergés à la Maison et de toujours mieux répondre aux besoins de ceux-ci.  
 
Grâce à mon expérience en ressources humaines et en développement organisationnel, je compte pouvoir 
relever ce défi avec succès et ce, bien sûr, avec la collaboration et l’implication de tous les membres de 
l’équipe de la Maison Flora Tristan! 
 
J’aimerais certainement profiter de ce moment pour vous dire à quel point je me sens privilégiée de 
travailler dans ce milieu de vie si riche et si coloré.  Ici, des femmes de toutes origines, de toutes cultures 
et de toutes religions partagent un quotidien souvent difficile et douloureux mais avec tant de dignité, de 
force et de courage.  
 
Je tiens également à remercier les membres du Conseil d’administration ainsi que tous les membres de 
ma belle équipe pour leur confiance d’abord et avant tout ainsi que pour leur dévouement et leur 
implication au sein de la Maison!  C’est avec elles que je m’engage à prendre ce nouveau virage! 
 
Soyons donc fières du beau travail que nous accomplissons quotidiennement et collectivement et allons 
ensemble de l’avant! 
 
 

Lise L.   
 

 
 

 
 



Rapport d’activités 2012-2013 
8 

 
 

NOS REMERCIEMENTS 

 
Nous tenons à remercier l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour son appui à la 
mission de la Maison Flora Tristan ainsi que la Société d’habitation du Québec pour son appui dans le 
cadre du Programme Accès-Logis.  
 
D’autres bailleurs de fonds ont contribué au bon fonctionnement de la Maison. Service Canada nous a 
permis, notamment, d’embaucher trois étudiantes dans le cadre du programme d’Emplois d’Été Canada. 
 
Nous remercions également tous nos précieux partenaires et donateurs qui, par leur soutien financier ou 
matériel, nous permettent de bonifier les activités et services offerts aux femmes et aux enfants 
hébergés : 
 

 La Fondation Canadienne des Femmes qui finance en seconde étape le projet 
intitulé « La violence faite aux femmes, c’est assez ! » pour une deuxième année consécutive et qui 
organise une campagne annuelle de financement et de sensibilisation, « À l’abri de la tempête », dont 
l’objectif est de mettre fin à la violence faite aux femmes.  
 
La Fondation Mary Kay Ash qui appuie pour une deuxième année consécutive par son financement 
l’hébergement et les services de la seconde étape. 
 
La Fondation Jacques Francoeur pour sa contribution à l’achat d’équipements pour les appartements de 
la seconde étape. 
 
Soulignons aussi la générosité de Zellers Family Foundation, un fidèle supporteur. Il en va de même 
pour  Montreal Toy Tea qui organise chaque année une collecte afin d’offrir des cadeaux neufs aux 
enfants hébergés au sein de notre ressource lors de la fête de Noël.  
 
Une mention toute spéciale finalement à l’organisme Soup Sisters en association avec l’Académie 
Culinaire de Montréal pour les soirées qu’ils organisent et qui nous permettent d’offrir aux femmes et 
enfants hébergés en première et en deuxième étapes de délicieuses soupes confectionnées avec amour et 
générosité, soit « une portion de réconfort…. servie un bol à la fois ».  

 
 

À noter que notre budget annuel s’élevait à 905,000$ 
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l’ÉQUIPE DE LA MAISON 
 
Intervenantes auprès des femmes   
Mioara  
Natalia  
Consuelo 
Sandrine  
Daphnée  
Linda*  
 
Intervenantes de nuit 
Geneviève 
Marila  
 
Intervenantes sur appel 
Guylaine   
Yamie*  

Intervenantes mère - enfant  

Jessica*  
Jade* 
 
Stagiaire 
Sandrine 
 
Étudiantes du programme d’Emplois d’Été 
Canada 
 
Gessika** 
Rebecca** 
Jessica** (présentement intervenante mère-enfant) 

 

 
Préposée à la maintenance 
Dominique  
 
Responsable de la seconde 
étape 
Jeannette  
 

Adjointe à la direction 
Hamsa  
 
Directrice 
Lise

Un nouveau plan de formation à l’intention des intervenantes a été élaboré 
en mai 2012 par le comité de travail « intégration et formation de nouvelles 
employées ». Cette année,  quatre (4) nouvelles intervenantes* et trois  (3) 
étudiantes** bénéficiant du programme d’Emplois  d’Été Canada ont été 

formées par ce comité. 
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NOS TRÈS CHERS BÉNÉVOLES 

Merci à tous nos bénévoles pour votre appui qui nous donne des ailes pour aller de 
l’avant! 

L’implication des bénévoles dans une Maison comme la nôtre constitue une richesse 
inestimable. Au nombre de six cette année, de par leur soutien et leur implication, ils 
contribuent à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants hébergés. 
Ils nous aident dans l’organisation des fêtes ou des sorties, ils trient la nourriture, ils 
réconfortent un enfant qui pleure… Sans eux, la Maison ne serait pas la même et nous 
souhaitons ici leur exprimer notre plus profonde reconnaissance et gratitude. Ils sont 
passionnés, dévoués et très attachés à la Maison et à sa cause. La plupart d’entre eux 
d’ailleurs travaillent parmi nous depuis de nombreuses années déjà !  

Il est à souligner ici que le succès du projet « La violence faite aux femmes c’est assez! » 
financé par la Fondation Canadienne des Femmes est aussi à mettre à l’actif de nos 
bénévoles. Durant toute l’année, avec très peu de moyens, la Maison de la seconde étape 
a pu organiser et réaliser plusieurs activités avec l’appui de nos bénévoles. En voici 
d’ailleurs quelques exemples: 

 26 heures d’accompagnements des femmes pour divers rendez-vous; 
 33 dépannages alimentaires distribués aux femmes; 
 20 rencontres encadrées;  
 10 ateliers encadrés; 
 40 heures consacrées à la supervision des enfants; 
 8 heures consacrées à l’entretien des appartements. 

Activités et services offerts  à la première étape 

 Écoute 

 
L’écoute est l’une des principales qualités recherchée chez une intervenante au service 
des femmes victimes de violence conjugale et/ou familiale.  Cette année, en tout 1010 
appels ont été réalisés afin de répondre aux demandes d’appui et d’information des 
femmes hébergées et ex-hébergées. Aussi, près de 663 appels téléphoniques ont été 
effectués pour répondre aux besoins des femmes qui n’étaient pas hébergées au sein de 
notre ressource.  

 Hébergement 

 
La Maison est ouverte tous les jours de l’année et les services sont couverts 24h sur 
24h. Notre capacité d’hébergement est de 16 places. La durée maximale de séjour est 
de 3 mois.  
 
En 2012-2013, la première étape de la Maison Flora Tristan a atteint un taux 
d’occupation de 98.84%. Autrement dit, 106 personnes ont été hébergées dont 59 
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femmes et 47 enfants. Sur 136 demandes d’hébergement, 30 ont du être refusées par 
manque de place. Cette année, le séjour moyen des femmes et enfants a été de 54  
jours; soit 10 jours de plus que l’année précédente. Cela démontre jusqu’ à quel point 
les femmes ont besoin de plus de temps pour accomplir leurs démarches.  
Malheureusement, vu le nombre de demandes d’hébergement qui ne cesse d’augmenter, 
le séjour ne peut s’éterniser. Il faut laisser la chance aux autres femmes de sortir de ce 
cycle vicieux de violence. Les femmes hébergées se voient donc dans l’obligation de 
trouver un après-séjour et ce, par diverses portes; soit l’hébergement à la seconde étape, 
l’habitation à loyer modique, l’appartement privé, le refuge vers les membres de la 
famille pour celles qui en ont ou tout simplement vers d’autres ressources de première 
ligne traitant d’autres problématiques autre que la violence conjugale. 

 Intervention individuelle 

 
Cette année, au moins 1622 interventions individuelles ont été réalisées auprès des 
femmes hébergées. L’intervention individuelle s’articule autour de plusieurs axes :  
 

 L’écoute et l’analyse des besoins de la femme; 
 L’établissement d’un plan d’intervention; 
 La référence à des ressources externes publiques, privées et communautaires; 

 L’information sur les droits, les procédures lors des démarches entre autres 
auprès des avocats, des services de l’immigration, de la police, du bureau d’aide 
sociale, etc. ; 

 La planification des rencontres individuelles afin d’assurer le support requis ;   

 L’interprétariat et la recherche de ressources linguistiques ; 
 La rédaction de divers documents en rapport avec des démarches spécifiques. 

 Intervention de groupe 

 
Depuis mars 2011, des ateliers de groupe portant sur le processus de dévictimisation  
sont offerts à la Maison Flora Tristan sur une base hebdomadaire. Ces ateliers ont 
connu, cette année encore, un grand succès. Ils sont offerts en quatre langues 
(simultanément). Au total, 54 ateliers ont été offerts et 59 femmes y ont  participé.  
 
Les objectifs visés par ces ateliers sont de : 

  Prendre conscience de la violence conjugale; 
  Prendre conscience de la socialisation victimisante; 
  Aborder les différentes émotions vécues et le sentiment de culpabilité; 

  Développer des forces ainsi que l’affirmation de soi. 

 Accompagnement 

 
Les accompagnements effectués chaque année par les intervenantes sont centrés sur les 
femmes et leurs enfants. Ceci est rendu possible grâce à une équipe diversifiée 
d’intervenantes parlant plus de 12 langues et grâce aux services des professionnels de 
la Banque interrégionale d’interprètes. Au total, en 2012-2013, 220 accompagnements 
ont été réalisés avec les femmes hébergées.  À titre d’exemple, ces accompagnements 
ont eu lieu vers :  
 

 un avocat de l’aide juridique ou de la cour; 
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 un médecin spécialiste  tel un psychologue ou les CLSC; 
 des établissements scolaires; 
 des services de garderies; 
 des logements privés et/ou sociaux. 

 Vie associative 

 
La Maison Flora Tristan est un milieu de vie, un milieu de transition significatif pour les 
femmes immigrantes, ce qui explique pourquoi les femmes l’appellent  « notre 
famille ». 
 
La spécificité de ce milieu de vie est l’inter- culturalisme.  Ici,  vivent des femmes 
seules, des mères et des enfants, des membres de l’équipe qui partagent 
quotidiennement ce milieu. Ce que nous visons toutes, dans ce cadre est avant tout  la 
sécurité, le bien-être, le respect, l’appartenance et  la solidarité.  

 
Pour que ce milieu de vie puisse ressembler à une famille et pour que ce sens de la 
famille soit omniprésent, les femmes préparent leurs plats traditionnels à leur manière 
et les partagent avec les autres femmes. Et pour aller dans ce sens, l’équipe de la Maison 
profite de ces moments de partage pour souligner les anniversaires des femmes 
hébergées et des enfants avec de petites attentions et ce, sans oublier de souligner bien 
sûr la Fête des mères.  La transmission du sens de la famille se fait donc autour de ces 
évènements qui peuvent paraitre anodins mais qui sont si importants dans la vie de la 
Maison. 

 
L’autre grand souci et non le moindre est de créer un climat de sécurité et de confiance 
pour les femmes en prenant toujours soin d’offrir un espace sain d’expression et de 
réflexion et de toujours les soutenir dans leurs épreuves, de souligner leurs forces dans 
le but qu’elles se réapproprient le pouvoir sur leur vie et de toujours respecter leurs 
choix. 
 
Pour que l’organisation de la vie quotidienne 24h/24h soit agréable et efficace, les 
intervenantes s’impliquent dans l’achat de la nourriture et ce, tout en s’assurant de 
respecter les besoins spécifiques des femmes et enfants ainsi que le budget de la 
Maison. 

 
Finalement, les intervenantes assurent la liaison et leur présence auprès des donateurs 
pour les femmes et enfants qui ont besoin de vêtements et autres denrées quelconques.  
Celles-ci demeurent  toujours sensibles à l’égard des différences et elles veillent au bon 
fonctionnement de la Maison. 
 
Merci aux membres du comité de travail « Vie associative et dons » qui contribuent 
au bon maintien et au développement de ce bel esprit communautaire et familial ! 

  Activités culturelles et récréatives 

 
Comme il est de coutume à la Maison, cette année a été marquée par plusieurs activités 
gratuites offertes aux  femmes et à leurs enfants hébergés. Les femmes et les enfants y 
trouvent beaucoup de joie et de détente.  Voici quelques activités réalisées : 

 
 Sortie de 3 jours au Camp d’été l’Étincelle; 



Rapport d’activités 2012-2013 
13 

 Sortie déguisée à l’occasion de la Fête d’Halloween; 
 Célébration de la Fête de Noël le 15 décembre; 

 
La Fête de Noël fût en effet une journée totalement folle et remplie de joies, et ce, sous 
le décor de notre chère collègue Dominique. Des dizaines de femmes et d’enfants se 
sont amusés sous l’animation et l’œil vigilant entre autres de Jessica et Natalia, nos 
intervenantes. De nombreux cadeaux ont été distribués aux enfants grâce à la grande 
générosité de ToyTea et plusieurs autres donateurs ont contribué de part et d’autres à 
cet événement. Il s’agit entre autres de SE Concept qui nous prête chaque année son 
système de son, madame Parrot, la mère de Dominique pour son délicieux repas festif, 
les restaurants Amir de Place Versailles ainsi que Le Royaume d’Angkor de Pointe-aux-
Trembles pour nous avoir fourni gratuitement un bon repas chaud. Bien sûr, le père 
Noël, incarné cette année par monsieur Valino, le père de Jessica, était sur place pour 
égayer cette magnifique journée. Merci à tous pour votre dévouement et engagement! 

 
 Célébration du Nouvel an le 31 décembre; 
 Célébration de la St-Valentin le 14 février; 

 Et finalement, célébration de la Journée internationale des  femmes, le 8 mars 
dernier. 

 Une intervention axée 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 culturelles tout en prenant position contre la violence. La 
Maison Flora Tristan tente de leur offrir un environnement qui réponde à leurs besoins 
de développement, les sécurisent dans leur nouvelle vie et les accompagnent dans leur 
recherche d’un nouvel équilibre. 47 enfants ont été accueillis cette année, ils avaient en 
majorité moins de cinq ans et la moitié d’entre eux est née à l’étranger. 
 

 
Les objectifs de l’intervention auprès des enfants sont de: 

 déculpabiliser l’enfant face à la violence vécue par leur mère; 

 aider les enfants à exprimer leur vécu afin qu’ils comprennent mieux leur 
situation; 

 encourager les enfants à participer à des activités ludiques et éducatives. 
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Et les objectifs de l’intervention auprès des mères sont de : 

 redonner aux mères leur pouvoir d’agir sur leurs enfants; 
 renforcer leurs capacités de jouer adéquatement leur rôle de mère; 

 les informer des conséquences de la violence conjugale sur le comportement de 
leurs enfants; 

 les outiller aux ressources disponibles pour elles et leurs enfants. 
 
Douze heures par semaine, les périodes de halte-répit permettent aux mères de 
rencontrer leur intervenante, d’entreprendre des démarches ou tout simplement de 
« souffler un peu ». Pour l’intervenante mère-enfant, c’est l’occasion de mener des 
activités dirigées, d’effectuer de l’observation et d’expérimenter des interventions afin 
de proposer encore plus d’outils aux mères. Pour les enfants, c’est un espace de jeux 
spécialement conçu pour eux où ils peuvent s’amuser et jouer avec leurs nouveaux amis. 
 
En se basant sur nos statistiques, près des 3/4 des enfants accueillis cette année ont été 
exposés à la violence conjugale. Par enfant « exposé », on entend le fait de voir ou 
d’entendre des scènes de violence et aussi le fait de vivre dans le climat de tension et de 
peur provoqués par la présence de violence (Protocole de collaboration intersectorielle 
pour les enfants exposés à la violence conjugale). 28% d’entre eux ont aussi été victimes 
de violence physique et 32% des enfants ont fait l’objet d’un signalement. 

 Intervention post-hébergement 

 
65 femmes ont bénéficié d’un suivi post-hébergement en 2012-2013. Plus de la moitié 
des femmes hébergées ont demandé un suivi téléphonique lorsqu’elles ont quitté la 
Maison alors que 42% des femmes privilégiaient plutôt des rencontres individuelles 
pour répondre à leurs besoins spécifiques.  
 
Les intervenantes ont ainsi effectué les démarches suivantes; 
 

 212 suivis post-hébergement 
 86 rencontres à domicile 
 74 accompagnements  

 
 

Rappelons-nous que les principaux objectifs du suivi post-hébergement sont de : 
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 Continuer  à promouvoir le processus d’autonomie et de dévictimisation des ex-
hébergées; 

 Renforcer leur pouvoir de décision et leurs habiletés à trouver elles-mêmes des 
solutions face à leurs situations ; 

 Offrir aux femmes un support psychologique.  

QUELQUES STATISTIQUES  DES FEMMES ET ENFANTS ACCUEILLIS 
 
SOS Violence Conjugale était la première source de référence en 2012-2013, avec 22% 
des femmes référées à la Maison Flora Tristan. Viennent ensuite, en terme de 
références, et ce à égalité, des ressources communautaires (15%) et des femmes qui 
appellent elles-mêmes (15%). Les maisons d’hébergement et autres sources s’en 
suivent à égalité (14%), les CSSS (5%), la police et les ex - hébergées ont contribué aussi 
à égalité,  soit (3%) et enfin autres (17%) 
 
41% des femmes immigrantes étaient citoyennes canadiennes, 27% immigrantes 
reçues, 15% parrainées, 2% en attente de parrainage, 3% en attente du statut de 
réfugiées, 7% sans statut et 5% inconnu.  

 

 
 
 
Cette année, 81% des femmes hébergées étaient nées à l’étranger. 24% de ces femmes 
provenaient du continent sud américain (Mexique, Haïti, Pérou, Cuba, Salvador), 15% de 
l’Amérique du Nord, 24% d’origine africaine (Maroc, Algérie, Congo, Ile Maurice, Mali, 
Rwanda, Tunisie), 22% étaient d’origine européenne (Hongrie, Russie, Pologne), et 15% 
d’origine asiatique (Afghanistan, Bangladesh, Inde, Kazakhstan, Pakistan, Philippines, 
Syrie, Thaïlande). 
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Les 2/3 d’entre elles avaient entre 18 et 
40 ans et plus de la moitié d’entre elles 
détenaient un diplôme d’études 
collégiales ou d’études universitaires. 

25% des femmes étaient aux études ou 
au travail à leur arrivée en maison 
d’hébergement. 
    

 

Activités et services offerts à la seconde étape 
 

Une autre année vient de s’achever et la seconde étape peut fièrement souffler sa 4ème 
bougie ! Au début, la tâche était colossale, dans la mesure où il s’agissait d’un tout 
nouveau service à la Maison Flora Tristan. Je peux dire aujourd’hui que j’ai bénéficié du 
soutien et de la franche collaboration de toute l’équipe, des femmes hébergées, des 
bénévoles et de nos précieux partenaires. Sans eux, je n’aurais certainement pas pu 
remplir cette mission. Que tout le monde trouve ici mes sincères remerciements! 

 
Au cours de l’exercice 2013-2014, notre priorité restera la même, c’est-à-dire de 
continuer à chercher du financement pour plusieurs de nos projets dédiés aux femmes 
hébergées et leurs enfants et au bon fonctionnement de la ressource. En plus d’offrir au 
quotidien les meilleurs services possibles, notre objectif à court et moyen terme est 
d’arriver à réduire significativement le coût des contributions financières que les 
femmes hébergées doivent débourser pour leur hébergement.  

 
Conjuguons ainsi nos efforts pour arriver à consolider nos acquis et à améliorer nos 
services auprès de nos hébergées !  

Jeannette  
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Responsable de la seconde étape 

 Hébergement 

 
La seconde étape offre aux femmes et enfants qui ont séjourné dans les maisons 
d’hébergement de première ligne, communément appelées maisons d’urgence ou de 
première étape, un hébergement sécuritaire et confidentiel. Il s’agit de neuf (9) 
logements entièrement meublés dont trois studios, trois 3 ½ et trois 4 ½. Ainsi, cette 
année, nous avons pu accueillir 28 femmes et 27 enfants, tous immigrants, pour un 
taux d’occupation de 82.46%, soit 8.64% de moins que l’année dernière. Cette légère 
baisse est due à l’inondation du 29 mai dernier ayant causée une forte pluie paralysant 
une partie de la Ville de Montréal. Les travaux ont duré 3 mois. Pendant cette période, 
nous avons du relocaliser les femmes et leurs enfants dans notre ressource de première 
étape. 

 Intervention individuelle 

 
En plus du service d’hébergement, les femmes vivant à la seconde étape bénéficient 
régulièrement d’un appui de la part des intervenantes des maisons des premières 
étapes. Ces dernières offrent un suivi de post-hébergement en collaboration avec la 
responsable de la seconde étape.      

Chaque femme bénéficie d’un suivi mensuel avec la responsable de la seconde étape. 
Ces rencontres ont pour objectif d’apporter soutien et support aux femmes hébergées et 
les référer  vers différentes ressources qui les aident à combler leurs besoins; 
interprétation des documents, cours de français, recherche d’emploi etc.  Ainsi, au cours 
de l’année écoulée, la responsable de la seconde étape a réalisé 109 rencontres de 
suivis individuels et 548 interventions informelles. 

 Intervention de groupe

 
Pour une deuxième année consécutive, nous avons pu compter sur le soutien 
inestimable de la Fondation Canadienne des Femmes, qui nous a permis de réaliser 
notre projet intitulé : «  La violence faite aux femmes, c’est assez! ». 
 
Ce projet qui nous tient particulièrement à cœur, vise à prévenir la répétition de 
relations empreintes de violence en s’appuyant constamment sur les besoins et les 
forces des femmes hébergées et ce, en leur permettant de briser l’isolement et en 
favorisant la création d’un réseau social et leur intégration à notre société d’accueil. 
 
Cette année, 48 ateliers ont été offerts à 25 femmes différentes par des ressources 
partenaires en éducation populaire et par d’autres professionnels des entreprises 
privées. Des rencontres de suivis ont également été organisées pour faire le point sur 
ces ateliers et s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins des femmes. 
 
Voici certains des thèmes abordés lors de ces rencontres: 

 L’autonomie : gestion du budget, monoparentalité; 
 L’estime de soi : image corporelle, deuil, perte et rupture, développement des 

habilités parentales; 
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 L’adaptation et l’intégration : féminisme au Québec, employabilité au Québec, la 
fête de la St-Jean-Baptiste, le bénévolat. 

 
Ce projet nous a ainsi permis de créer des partenariats et de développer des 
liens importants avec de nombreux 
organismes communautaires tels que 
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges, 
l’ACEF, le Centre des femmes de 
Montréal, CEDA etc. 
 

 
 

Photo prise en 2012  lors d’un atelier de 
danse : Projet : « Violence faite aux femmes 

c’est assez! » 

FINANCEMENT DE LA SECONDE ÉTAPE 

 
Malgré le fidèle soutien de la Société d’habitation du Québec (financement de la bâtisse), 
de la Fondation Mary Kay Ash et de la Fondation Canadienne des Femmes, la question 
du financement de la seconde étape demeure une préoccupation majeure car ces fonds 
ne suffisent pas à assurer sa pérennité.  
 
Au cours de l’année, la Maison Flora Tristan a ainsi travaillé à l’élaboration d’un plan 
d’action en vue de développer ses sources de financement et nous allons donc 
poursuivre nos efforts en vue de faire reconnaître auprès de nouvelles fondations et de 
nouveaux donateurs la nécessité d’une telle ressource et sa complémentarité avec les 
services offerts en première étape. 

STATISTIQUES DES FEMMES ET ENFANTS ACCUEILLIS À LA DEUXIÈME ÉTAPE 
 
L’origine des femmes hébergées est fort variée : 
 

 24% étaient issues d’Amérique du Sud;  
 15% d’Amérique du Nord; 
 24% d’Afrique;  
 22% d’Europe; 
 15% d’Asie. 

 
Alors que 1/4 des femmes étaient 
citoyennes canadiennes et que près de 
la moitié des femmes étaient 
résidentes permanentes, près de 1/4 
des femmes étaient sans statut de  

réfugié et un huitième étaient en 
attente de ce statut. 

 
L’âge moyen des femmes accueillies 
était de 38 ans et 48% des enfants 
hébergés avaient moins de cinq ans. 
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IMPLICATION DANS LE MILIEU 

VISIBILITÉ ET SENSIBILISATION 

 
Reconnue pour son expertise en intervention auprès des femmes immigrantes victimes de violence 
conjugale en contexte ethnoculturel, nos intervenantes ont été sollicitées par plusieurs organismes pour 
partager leur expérience. Nous avons offert des formations, des séances d’information et des conférences  
dans le but de sensibiliser divers publics à la violence conjugale.  
 
Ainsi, deux de nos intervenantes, Sandrine et Natalia ont tenu un kiosque à l’Université Concordia 
pendant la semaine de sensibilisation sur la violence conjugale au mois de novembre 2012, ce qui leur a 
permis de rencontrer des groupes et de promouvoir notre Maison auprès de nombreuses personnes 
foulant le sol de Concordia. Nous sommes fières d’avoir eu la chance de rencontrer à cette occasion, une 
femme peintre extraordinaire, madame Cheryl Braganza, qui a eu la générosité de nous permettre 
d’utiliser l’une de ses œuvres reproduite en page-couverture ainsi que sur la page d’accueil de notre site-
web. Nous en profitons encore une fois pour la remercier de ce geste gracieux! 
 
Sachez aussi que le comité de sensibilisation et de visibilité utilise régulièrement le DVD « Assez», 
élaboré par l’équipe de la Maison Flora Tristan en 2009.  Son objectif est de défaire les mythes et préjugés 
entourant la violence conjugale chez les femmes immigrantes ainsi que de démontrer les difficultés et la 
complexité auxquelles les femmes immigrantes victimes de violence conjugale font face au quotidien. 
L’équipe de travail utilise également cet outil et son expertise pour sensibiliser différents milieux. Nous 
avons entre autres donné une formation à une vingtaine de bénévoles du Carrefour le Moutier à 
Longueuil, spécialisé en écoute, entraide et formation des nouveaux arrivants.   
 
Nos intervenantes ont aussi donné une conférence aux étudiantes dans le cadre d’un cours de Maîtrise en 
Travail Social de l’Université de Montréal où elles ont partagé leur expertise avec une quinzaine 
d’étudiants. L’équipe de la Maison Flora Tristan est fière de pouvoir transférer son savoir-faire à de 
futures professionnelles et ainsi d’influencer leurs actions.  
 
De plus, à l’occasion du déjeuner-réseautage des intervenantes en matière de Violence Conjugale et 
Intrafamiliale organisé par le Service de police de la Ville de Montréal, le comité a pu répondre et 
conseiller plusieurs partenaires sur les démarches à prendre auprès des femmes immigrantes victimes de 
violence conjugale. 

 
La Maison Flora Tristan fait partie du Protocole sur les systèmes SAUVER et ISA qui sont des systèmes de 
sécurité pour femmes désirant installer le bouton panique et le système d’alarme pour sécuriser leur lieu 
de vie.  Notre intervenante Natalia, faisant partie du comité, a participé à la rencontre organisée par la 
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec.  

 
Cette année, nous avons également eu la chance d’accueillir des étudiantes en techniques de soins 
infirmiers du Cégep St-Laurent qui avaient sollicité l’aide d’une pharmacie du quartier dans le cadre d’un 
stage en santé communautaire. Apres avoir recueilli des informations sur les besoins des travailleuses et 
des femmes hébergées, elles nous ont  formées sur les signes avant-coureurs de l’hypo et l’hyperglycémie 
et nous ont montrées les techniques de prise de tests de sang pour détecter le niveau de sucre.  Elles ont 
également offert des cadeaux qui s’avéreront très utiles: un tableau sur les différents signes de l’hypo et 
l’hyperglycémie et un appareil pour la prise de sang. De plus, elles en ont profité pour effectuer la 
vérification de notre trousse de premiers soins. Merci aux étudiantes du Cégep St-Laurent et à leur 
professeur madame Betty! 
 
Merci finalement aussi aux membres du comité de « visibilité et de sensibilisation » de la Maison Flora 
Tristan qui contribuent au rayonnement de notre expertise dans le milieu !  
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PARTENARIAT 
 
En plus des différents partenaires listés ci-bas, nous tenons spécifiquement à souligner les partenariats 
avec deux regroupements incontournables dans la lutte à la violence conjugale : la Fédération des 
ressources d’hébergement pour les femmes violentées et en difficulté du Québec de même que 
l’Alliance des maisons de 2e étape. 
 
 

 Bureaux de l’aide juridique 
 CAVAC / IVAC 
 CEGEP du Vieux-Montréal 

 Centre communautaire des femmes  sud-asiatiques 
 Centre de santé des femmes de Montréal 
 Centre social d’aide aux immigrants 

 CLE 
 CLSC du quartier 
 Comité Batshaw 

 Comité Jeunesse 
 Côté cour 
 CPE du quartier 

 CSAY 
 CSDM 

 DPJ et Batshaw 
 La Maison Bleue 
 Le Centre d’Aide pour les demandeurs d’asile et les parraines 

 Le Garde-Manger pour tous 
 Le Y des femmes de Montréal 
 Les CALACS 

 Médecins du Monde 
 OMH 
 Plusieurs avocats 

 PRAIDA 
 SOS Violence Conjugale 

 SPVM 
 Table de concertation des services à la petite enfance et à la famille 
 Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

 Table de la petite enfance 
 Table des partenaires (du quartier) contre la violence conjugale et familiale 
 Toutes les maisons d’hébergement de 1ère et 2e étapes à Montréal de même que les centres de 

femmes, centres de crise et autres ressources communautaires qui viennent en aide aux femmes 
en contexte d’immigration. 

 Université McGill et Université de Montréal 
Nous saluons ici l’engagement et l’énergie de tous ces bons partenaires. 
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CONCERTATION 

 

La directrice a participé à trois (3) rencontres des maisons montréalaises membres de la 

Fédération. Ces rencontres ont permis d’échanger sur notre participation à la Table de concertation en 

violence conjugale, de faire le suivi de certains protocoles, de déterminer une action commune dans le 

cadre de la Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes et de 

répondre à des besoins de formation, tant à l’intérieur de nos maisons qu’auprès d’institutions le 

requérant. La directrice a aussi participé à trois (3) rencontres organisées par la Fédération, volet 

provincial et deux (2) rencontres organisées par l’Alliance des maisons de 2e étape.  

La responsable de la seconde étape à son tour a participé à trois (3) rencontres du comité des 

intervenantes externes et à deux (2) rencontres des intervenantes de l’Alliance et ce, dans le but 

d’échanger et de partager sur les services offerts et les divers outils d’intervention.  

Sandrine, une de nos intervenantes, a siégé à 3 rencontres sur la Table des partenaires du 

quartier contre la violence conjugale et familiale et a participé à l’élaboration d’un nouveau projet 

intitulé « les couloirs de la violence amoureuse» qui verra le jour en novembre prochain. La violence dans 

les relations amoureuses chez les adolescents n’est pas chose rare. En effet, il est estimé que près de 20 

% des jeunes en sont victimes. Cet atelier portera dans un premier temps sur la problématique de la 

violence dans les relations amoureuses chez les adolescents. Les participants auront par la suite 

l’opportunité de visiter le Labyrinthe. 

  Linda, une autre de nos intervenantes a participé à la conférence offerte par le CRI-VIFF à Québec 

qui rendait hommage entre autres à sa fondatrice, madame Francine Ouellet.  

Finalement, la Maison Flora Tristan par l’entremise de son comité des bénévoles a dédié une 

journée entière au tri des denrées à Moisson de Montréal à son entrepôt situé à Ville St-Laurent.   

Une équipe de cinq membres dont trois femmes hébergées, la responsable de la seconde étape 

et une employée, Consuelo, se sont déployées pour leur porter main forte. Rappelons que nos 

approvisionnements en alimentation proviennent en majorité de Moisson Montréal.  
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« L’ordre est la première loi du ciel”. Ça me vient à l’esprit sur mon séjour à 
la seconde étape de la Maison Flora Tristan. Quand je suis arrivée avec mon 

enfant, je me sentais en chaos et perdue. Par où commencer? Il y avait 
beaucoup de démarches à faire : acheter par ici, payer par-là, prendre des 

rendez-vous à l’aide juridique, aller au CLSC. Mais surtout comment peut-on 
apprendre à être autonome pour reprendre le pouvoir de ma vie? Je me 

considère une femme chanceuse car j’ai connue beaucoup de femmes à la 
Maison Flora Tristan avec lesquelles j’ai appris ça. » 

 

 

 

Témoignages des femmes ex-hébergées 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

“On behalf of my son and I, we would like to acknowledge our utmost appreciation for the time we lived at Flora 

Tristan.  Firstly, the secured environment was very important in order for my son and I to feel safe after being 

subjected to constant threats, stalking, having our home watched and being followed by my ex. Because of the 

security measures offered, we were able to finally sleep peacefully again. This mattered very much because my son 

was scared to sleep in his own room and my body was not getting sufficient rest. I'm happy to say he now sleeps in 

his own room and hopefully he continues to do so. Without having to worry about being safe at home, I was able to 

focus more and pursue legal course which have aided my son and I in moving forward with our lives instead of 

being scared all the time. It was also a good experience to interact with other women and children who have 

similar issues. It's great to be able to share experiences and knowing that you're not the only woman in such 

situations. Before 1st and 2nd stage, I honestly felt like I was the only person suffering like that. I had really 

thought that there was no help out there (since my situation was mostly verbal threats and abuse). If I knew, I 

would have seeked help years before. The trips and events organized and provided by Flora Tristan were great. 

Although I wasn't able to benefit from most of them because I work fulltime, I did enjoy a few. They were welcome 

getaways from the stress and a way of knowing that we could still have fun and enjoy life, even in times of 

difficulty. Once again, my endless thanks to staff for assistance in moving forward with confidence. » 

 

« Lettre de … à toutes les responsables de la Maison Flora Tristan. Voilà depuis l’automne 2011 que je suis arrivée à 
cette maison dans laquelle j’ai trouvé refuge. Suite aux agressions de mon ex- conjoint et à la maltraitante qu’il  

nous a fait subir, j’ai quitté mon domicile conjugal. Oui vous m’avez bien accueilli dans cette maison et avec vous 
j’ai retrouvé le calme, la paix et la joie de revivre avec ma fille et parmi vous. Malgré quelques difficultés au tout 

début; financières, la peur de pas pouvoir m’intégrer, heureusement, je n’ai trouvé que des gens bien 
compréhensifs et au service des autres.  Juste après mon agression par mon ex-conjoint, fin 2011 et à ma sortie de 

l’hôpital, de nouveau j’ai retrouvé un soutien qui m’a marqué à vie. Je dis et je le dis heureusement qu’il y a des 
lieux où on peut vivre tranquille sans peur comme votre centre où toutes les filles se trouvent en sécurité. Pour tout 

cela et je le sais le mot merci ne suffit pas mais du fond du cœur je tiens à vous remercier pour tout ce que vous 
avez fait pour moi et ma fille. Les mots me manquent, mais soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent 
du bonheur rien que ce brin de gentillesse, nous a rendu heureuses toutes.  Et si je peux recommander ce centre à 

toutes les femmes désabusées, battues ne savant pas où aller, je leur recommande cette magnifique hospitalité sans 
hésitation. Encore une fois, du fond du cœur, merci merci à vous tous » femmes désabusées, battues ne savant pas 
où aller, je leur recommande cette magnifique hospitalité sans hésitation. Encore une fois, du fond du cœur, merci 

merci à vous tous » 
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moT De lA fIn… 

 

PAroleS DeS InTerVenAnTeS… 

 

 

 
Ce n'était pas facile d'admettre qu'elle avait vécu de la violence conjugale et de 
faire le deuil de l'idéal familial. Elle cherchait à comprendre, à trouver une 
explication. Pourquoi était-il violent? Puis un jour, elle a décroché. Elle a compris 
ce qui s'était passé et n'espérait plus le changer. Elle voulait alors juste retrouver 
sa dignité, sa liberté et renaître. Du fond du cœur, merci pour votre confiance et 

pour me permettre de vous accompagner dans vos joies et vos peines.  
Sandrine  

 
Merci aux femmes de me faire confiance car la cohésion entre nous est très importante pour relever les 
défis et atteindre les objectifs de la démarche. Je cite ici quelques-unes de mes préoccupations 
professionnelles auprès des femmes : d’apaiser leur souffrance, de leur faire voir leurs qualités 
potentielles et leurs valeurs pour qu’au bout du chemin, elles puissent reprendre la confiance et le pouvoir 
sur leur vie. 

Mioara  
 
Les femmes et les enfants ont enrichi notre quotidien.  Elles nous ont posé des défis qu’ensemble nous 
avons su relever.  Leur détermination nous a inspiré la force de se relever, de recommencer et de bâtir nos 
rêves.   

Linda 
 
Pendant toutes ces années de travail à la Maison Flora Tristan, à chaque jour, je témoignais à la 
transformation de petits cocons, emballés en souffrance, peur et en incertitude en beaux papillons qui se 
sont envolés vers la liberté, le respect et l’autonomie.  Ces papillons sont les femmes qui cherchent de 
l`aide dans notre maison. Je les félicite pour un tel courage et leur souhaite bonne chance.   
         

Marila       

Une année de plus pour se dire qu'un bon nombre de femmes ont pu profiter d'un précieux répit pour 
réfléchir sur la suite de leur vie !  Et nous y contribuons toutes, chacune à notre façon...bonne continuité!  

Guylaine 


