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Merci à Michèles Masse pour l’utilisation de son aquarelle « Portrait d’Adèle ».
Celle-ci nous permet de poser un regard tendre sur toutes ces femmes, 

qui a un moment ou un autre de leur vie, auront besoin des services de la Maison Flora Tristan 
pour reconstruire autour d’elles un quotidien respectueux et sécuritaire, 

exempts d’abus et de violence.
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La Maison Flora Tristan

La Maison Flora Tristan offre de l’hébergement et 
du soutien aux femmes immigrantes et issues des 
communautés ethnoculturelles vivant une situation 
de violence conjugale ou familiale.

Elle procure une réponse rapide, voire immédiate, 
dans l’urgence de trouver un lieu de vie sécuritaire, 
pour une durée d’environ trois mois. Pendant ces 
séjours, les travailleuses épaulent, soutiennent, ac-
compagnent, renforcent, nourrissent l’estime de soi 
et outillent les femmes pour préparer, selon le cas, 
le retour dans le contexte conjugal et familial initial 
ou l’amorce d’une vie nouvelle. C’est ce que nous 
appelons les services de première étape.

La Maison Flora Tristan offre aussi des logements à 
tarifs réduits pour les femmes qui, après leur séjour 
en première étape, ont encore besoin du soutien 
psychosocial pour vivre une transition réussie vers 
une vie autonome. Souvent dans un contexte eth-
noculturel, les obstacles sont nombreux et impor-
tants : le statut, la langue, l’intégration de certaines 
valeurs culturelles, la connaissance de ses droits, la 
confiance en soi, les démarches de recherche d’em-
ploi, etc. La reconstruction et le déploiement vers 
une nouvelle vie demande souvent un peu plus de 
temps.  C’est ce que nous appelons les services de 
deuxième étape, lesquels peuvent s’échelonner sur 
une période allant jusqu’à 11 mois supplémentaires.

La Maison offre également un soutien externe pour 
les femmes qui sont passées par la Maison Flora 
Tristan et qui souhaitent avoir l’appui d’une interve-
nante pour poursuivre leur développement et main-
tenir les acquis.

Un passage par la Maison Flora Tristan vise à per-
mettre aux femmes de prendre conscience de leur 
pouvoir d’agir sur leur vie et sur leur destinée et 
enfin, à favoriser à ce que ces femmes deviennent, 
elles-mêmes, des agents de changement social. 

Objectifs

• Offrir un service d’hébergement sécuritaire aux  
 femmes immigrantes et issues des communau- 
 tés ethnoculturelles vivant des problèmes de  
 violence conjugale ou familiale, ainsi qu’à leurs  
 enfants ;

• Donner du soutien psychosocial pour diminuer  
 la détresse des victimes de violence ;

• Offrir de l’accompagnement dans les démarches  
 entreprises en vue d’atteindre l’autonomie ;

• Offrir un lieu privilégié pour rompre l’isolement  
 et partager son vécu avec d’autres femmes ;

• Informer, orienter et favoriser l’intégration des  
 femmes immigrantes et issues des communau- 
 tés ethnoculturelles, au milieu québécois ;

• Au besoin, offrir des services externes ;

• Sensibiliser le public à la problématique de la  
 violence conjugale et familiale.

 « Les intervenantes 
m’ont dirigée vers 

plusieurs organismes et 
institutions. J’ai appris 
à connaître le système 

de transport, l’enseigne-
ment aux adultes, les 

démarches en immigra-
tion, les équivalences 

des études réalisées à 
l’extérieur du Québec. On 

m’a référée au PRAIDA 
qui m’a proposé un 

service médical et une 
thérapie en urgence dans 
ma langue maternelle. On 

m’a aidée à me rebâtir 
et à prendre conscience 
que je pouvais dévelop-

per mes habiletés et mes 
compétences. »

Flora Tristan, 1803-1844, 
femme de lettres, militante 

socialiste et féministe française 
d’origine franco-péruvienne, fut 

l’une des figures majeures du 
débat social dans les années 

1840.* 
Source Wikipédia  
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Touchées par l’observation de la violence conjugale 
au sein de sa communauté, et plus particulièrement, 
par un drame familial où une femme est assassinée 
par son conjoint devant ses enfants, Celia Lillo a 
décidé de transformer son impuissance et sa colère 
en énergie créatrice et salvatrice pour développer 
de l’aide pour ces femmes et ainsi éviter, autant que 
possible, de nouveaux drames.

Son attachement à sa terre d’accueil, le Québec, 
en raison de la qualité de vie que peut offrir cette 
société en assurant le respect des droits humains et 
par sa capacité d’accueil des nouveaux arrivants, a 
inspiré les choix et les orientations de la ressource 
qu’elle comptait mettre sur pied.

Elle s’est entourée de femmes de différentes com-
munautés culturelles, Myriam Barria et Asturias 
Fuica, pour former l’équipe des fondatrices. Ces 
femmes se sont assurées de conserver au cœur de 
la démarche, un climat propice à l’ouverture et au 
respect des différences culturelles et idéologiques. 

Après plusieurs mois de travail bénévole, rigoureux 
et méthodique, la Maison Flora Tristan a célébré son 
ouverture à l’automne 1987. 

Peu de temps après sa création, la Maison Flora 
Tristan s’est jointe aux forces féministes québé-
coises et est devenue membre de la Fédération des 
Maisons d’hébergement du Québec. Par la suite, 
cet organisme intègrera dans sa Charte, le respect 
de la différence.

Confrontée à des besoins complexes, la Maison 
Flora Tristan élargit son champ d’action en 1989 
en développant les services de 2ième étape. C’est 
grâce à un financement alloué dans le cadre du « 
programme des sans-abris » que la réalisation de la 
Maison a été rendue possible.

Aujourd’hui, à l’aube de son trentième anniversaire, 
la Maison Flora Tristan relève de nouveaux défis.  
Elle doit consolider son intervention, mieux intégrer 
l’ensemble de ses services et développer sa capa-
cité d’aller chercher les ressources financières dont 
elle a besoin pour se développer.
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Un brin d’histoire

Administration
Texte surligné 

Administration
Texte surligné 
ERREUR, PAS EN 1989 plutôt la seconde étape a ouvert ses portes le 5 janvier 2009
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Mot du conseil d’administration

Chères membres,

C’est avec fierté que nous vous présentons le Rap-
port annuel 2013-2014. La Maison Flora Tristan a 
accueilli cette année 153 femmes et enfants, et leur 
a fourni les nombreux services détaillés dans le pré-
sent rapport. Le Conseil  d’Administration remercie 
l’ensemble de l’équipe et se réjouit de sa cohésion 
retrouvée autour de belles perspectives de travail. 

L’année fut marquée par des défis administratifs au-
tour de la restructuration interne en cours, et l’année 
à venir sera charnière. Nous prévoyons une plani-
fication stratégique pour positionner notre vision 
commune, et envisageons différentes possibilités 
pour stabiliser la situation financière de la Maison, 
dans l’espoir de consolider la qualité de nos ser-
vices. Afin de maintenir nos services de première et 
deuxième étape, en plus du soutien externe, nous 
espérons développer de nouvelles sources de finan-
cement privés, tout en consolidant le financement 
de base. Mais avant tout, le CA, en accord avec 
l’équipe, a décidé de prendre le temps nécessaire 
pour réaménager notre structure organisationnelle 
avant d’embaucher une nouvelle équipe de Direc-
tion.  En attendant, nous sommes très heureuses  
d’accueillir Liliane Côté qui fera un bout chemin 
avec nous afin de partager son énorme expertise 

qu’elle a développé après plus que 30 ans dans le 
réseau des maisons d’hébergement. 
Le travail de la Maison Flora Tristan demeure au-
jourd’hui plus pertinent que jamais ; près de 20 000 
personnes par an sont victimes d’actes criminels 
en contexte conjugal. Notre Maison a la particula-
rité de soutenir les femmes immigrantes. Pour ces 
femmes, c’est le contexte d’immigration qui les rend 
particulièrement vulnérables à la violence conjugale 
et à d’autres formes de violence de nature structu-
relle. Nous saluons encore une fois le courage de 
ces femmes qui doivent affranchir un ensemble des 
obstacles linguistiques, économiques, sociaux et 
légaux  pour briser le cycle de violence pour elles et 
leurs enfants et pour bâtir, avec notre support une 
meilleure vie. 

Nous vous souhaitons bonne lecture, et nous vous 
remercions pour l’intérêt que vous accordez à notre 
Maison!

Gaelle Fedida, 
pour le Conseil d’administration
Présidente
Maison Flora Tristan

En 2012-2013, 
le Conseil 

d’administration 
s’est réuni 9 fois. 

La Maison comptait 
38 membres.

Gaëlle Fedida, Présidente 
Secteur communautaire

Rose Bossou, Vice–Présidente
Secteur juridique    

Marie-Laure Josselin, Trésorière 
Secteur communications

Élise Voyer, Secrétaire
Secteur communautaire

Elizabeth Harper, Administratrice
Secteur universitaire

Adriana Vasilache, Administratrice
Étudiante universitaire, Ex-hébergée

Guylaine Hébert, Représentante des employées
Intervenante

MeMbres du cOnseil d’adMinistratiOn

Mioara Dutu, Représentante des employées
de juin 2012 à juin 2013

Linda Tremblay, Représentante des employées
de juin 2013 à août 2013

Marguerite Mukarurema, Trésorière
secteur communautaire, de Juin 2011 à juin 2013

Gisèle Moluh, secteur public 
de septembre  2011 à juin 2013

Sylvia Andrews, secteur privé
de  juin 2013 à mars 2014

Maria Tochilina, secrétaire
Étudiante Universitaire, Ex-hébergée
de septembre 2011 à juin 2013
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La clientèle desservie
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capacité et OccupatiOn

Cette année, la Maison Flora Tristan a été ouverte 
du premier avril 2013 au 31 mars 2014 afin d’offrir 
de l’hébergement et du soutien aux femmes et à 
leurs enfants 24 heures sur 24.

La Maison Flora Tristan dispose d’une capacité 
d’accueil de 16 places, ce qui lui donne une capa-
cité de 5 840 nuitées annuellement. Toutefois, le 
taux d’occupation de cette année, a été de 106 % 
pour 6 218 nuitées. 

La Maison a reçu 59 femmes et 35 enfants pour une 
durée moyenne de séjours de 66 jours, soit un peu 
plus de deux mois. Trois femmes étaient enceintes 
au moment de leurs arrivées à la Maison Flora Tris-
tan. Soixante-neuf pour cent (69 %) des femmes 
avaient moins de 40 ans et, dans la grande majo-
rité des cas, le principal motif d’hébergement était 
la violence conjugale.  Dans 44 % des cas, elles 
avaient au moins un enfant et parfois plusieurs.

partenaires en aMOnt 
des services référents

Quinze pour cent (15 %) d’entre elles ont été réfé-
rées par les CSSS et les autres établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux du Qué-
bec (CLSC, services médicaux et protection de la 
jeunesse), 40 % par le milieu communautaire (CA-
VAC, SOS violence conjugale, et autres organismes 
communautaires), 26 % par les services de sécurité 
publique (policiers, sécurité du revenu et services 
juridiques) et 8 % par les autres Maisons d’héber-
gement pour femmes victimes de violence. Dans ce 
dernier cas, il s’agit essentiellement de transferts 
réalisés dans le but de maintenir en sécurité des 
femmes dont les agresseurs ont retrouvé la trace. 
Les derniers 8 % ont été des demandes directes 
des femmes sans l’intermédiaire de services réfé-
rents. 

Organismes référents
40% 

25% 
16% 

9% 9% 
4% 



La clientèle desservie (suite)

Origine culturelle des feMMes 
hébergées

Les origines culturelles des femmes accueillies 
sont en constante mouvance et varie d’une année 
à l’autre. Ces divers profils imposent à l’organisa-
tion d’avoir une équipe de travailleuses constam-
ment à jour au niveau des questions migratoires et 
linguistiques. L’équipe d’intervention de la Maison 
Flora Tristan peut intervenir adéquatement dans 13 
langues. Ces compétences linguistiques permettent 
de donner une qualité de services et d’accueil à des 
femmes qui sont temporairement limitées au niveau 
de la capacité de s’exprimer en français ou en an-
glais. Cette année, les femmes qui ont eu recours 
aux services de la Maison Flora Tristan provenaient 
dans 92 % des cas, de pays étrangers, alors que 8 
% étaient Québécoises de naissance. 

 « Juste de choisir pour 
moi, sans que quelqu’un 

me dise non, sans me 
sentir contrôlée me 

redonne confiance en 
moi. Mon mari a toujours 

tout décidé pour moi et 
mes enfants ».

Pays d’origine des femmes

facteurs de vulnérabilité 
des feMMes hébergées 
à la MaisOn flOra tristan

Plusieurs femmes hébergées à la Maison Flora Tris-
tan présentent des facteurs de vulnérabilité supplé-
mentaires tels que le statut migratoire, l’incapacité 
de communiquer dans une des deux langues offi-
cielles, l’absence de revenus et le statut de chef de 
famille avec souvent plus d’un enfant.  
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La clientèle desservie (suite)

« Au bout de trois mois, 
les démarches ont 

abouti et à ce jour, j’ai le 
sourire jusqu’aux oreilles.  
Je pense, que sans aide, 

je ne serais pas là où je 
suis aujourd’hui. Quand 

on a le sentiment d’avoir 
tout perdu et qu’on 

nous aide à retrouver sa 
valeur, de la confiance 

et à comprendre le pro-
cessus dans lequel nous 

nous trouvons, c’est 
presque un miracle »

statut MigratOire

Le statut des femmes hébergées est souvent pré-
caire et nécessite par le fait même un investisse-
ment de temps et d’énergie pour soutenir la dé-
marche des femmes vers une vie autonome. Cette 
année, le statut de 66 % des femmes hébergées 
était considéré comme étant précaire : parrainée 24 
%, immigrante reçue 22 %, sans statut 19 % et en 
attente de parrainage 2 %. Seulement 34 % d’entre 
elles étaient citoyennes canadiennes.

Statut migratoire à l’admission

langue

De manière générale, les femmes hébergées com-
muniquent de manière usuelle dans une autre 
langue que le français ou l’anglais. Dans la majo-
rité des cas, elles doivent aussi entreprendre des 
démarches pour se familiariser avec le français au 
Québec et favoriser ainsi leur intégration dans la 
communauté.  Cette année, 61 % d’entre elles ne 
parlaient pas l’une des deux langues officielles du 
pays d’accueil.

Langue usuelle à l’admission
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34% 

24% 22% 19% 

2% 

Citoyenne
canadienne

Parrainée Immigrante
reçue

Sans statut En attente de
parrainage

61% 

32% 

5% 2% 

Allophone

Français

Anglais

Langage des signes



La clientèle desservie (suite)

revenus et sOurces de revenus

Trente-neuf pour cent (39 %) des femmes pouvaient 
compter sur un revenu stable. Cependant, ce revenu 
est généralement faible puisque la majorité d’entre 
elles étaient bénéficiaires de l’aide sociale. L’autre 
portion de ce 39 % avait peu de chance d’avoir un 
revenu stable élevé compte tenu des obstacles à 
l’emploi que ces femmes rencontrent : langues, 
statut migratoire, difficultés et délais engendrés 
par la reconnaissance des diplômes étrangers et 
de l’expérience étrangère, discrimination, etc. À 
cela s’ajoute le revenu féminin traditionnellement 
inférieur à celui des hommes et les responsabilités 
financières accrues par le statut de chef de famille 
assumé par 44 % d’entre elles. 

Quinze pour cent d’entre elles bénéficiaient d’un 
revenu temporaire pouvant varier de quelques mois 
à quelques années. Ces revenus étaient aussi majo-
ritairement peu élevés en raison de leurs sources : 
prêts et bourses, assurances salaires et pensions 
de retraite.
Pour les autres, soit 46 % d’entre elles, elles ne 
pouvaient compter sur aucun revenu au moment 
de leur admission à la Maison Flora Tristan. 
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Sources de revenus des femmes39% 
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« Actuellement j’ai 
un poste temporaire 

d’adjointe administrative 
qui va me permettre 
d’acquérir de l’expé-
rience au Québec de 
m’intégrer au marché 

du travail »



Les services offerts aux femmes 
et à leurs enfants (première étape)

l’accueil et l’interventiOn individuelle

Les femmes qui utilisent les services de la Maison 
Flora Tristan sont d’abord accueillies pour ensuite 
être amenées à définir leur plan d’intervention dans 
lequel elles ciblent les difficultés à surmonter et 
déterminent les résultats visés et les moyens pour 
y parvenir. 

Cette année, les intervenantes ont réalisées 1 472 
rencontres de suivis relatives aux plans d’interven-
tion des femmes hébergées et 2 440 interventions 
ponctuelles.  Dans un contexte de travail de 24 
heures par jour et de sept jours par semaine, c’est 
donc en moyenne sept interventions ponctuelles 
significatives par jour et quatre rencontres de suivis.

L’intervention individuelle s’articule autour de plu-
sieurs axes : 

• L’écoute et l’analyse des besoins de la femme ;

• L’établissement, le suivi des objectifs visés et 
 les réajustements d’un plan d’intervention ;

• L’information sur les droits, les procédures lors  
 des démarches entre autres auprès des avo- 
 cats,  des services de l’immigration, de la  
 police, du bureau de la sécurité du revenu, etc. ;

• La référence à des ressources externes 
 publiques, privées et communautaires.
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« La Maison Flora Tristan 
m’a ouvert les portes 
d’un foyer, mais sur-

tout, elle m’a ouvert les 
portes de la liberté. Elle 
m’a permis de briser le 

silence et d’apprendre à 
dire non à la violence, à 

comprendre que l’amour 
ne devait pas faire mal, 

et qu’il existait des 
personnes qui s’intéres-

saient à moi, à ma vie. 
Au sein de ses murs, j’ai 

trouvé une famille, un 
endroit où j’ai appris à 

connaître mes droits et 
mes libertés, à com-

prendre que les femmes 
n’étaient ni obligées de 

supporter la violence 
ni de mettre leur vie en 

danger. »

accOMpagneMent et référence

Cette année, 3 479 appels entrants et sortants ont 
eu lieu avec des femmes hébergées, ex-hébergées 
et des femmes de l’externes ainsi qu’avec des pro-
fessionnels et des partenaires de divers secteurs.
 
Les accompagnements effectués chaque année 
par les intervenantes sont centrés sur les femmes 
et leurs enfants. Cette année, un peu plus de 800 
accompagnements ont été réalisés selon le cas 
avec les femmes ou avec les mères et leurs enfants.  

52 61 62 
83 89 97 103 

130 
161 

Accompagnements dans les démarches



Les services offerts aux femmes 
et à leurs enfants (première étape, suite)

le travail de grOupe structuré

Cette année encore, des ateliers de groupe ont été 
offerts aux femmes hébergées. Ces ateliers visent 
à permettre une prise de conscience de la violence 
conjugale et d’amorcer une démarche de dévictimi-
sation. Ces ateliers sont offerts en quatre langues. 
Au total, 30 ateliers ont été offerts pour 154 partici-
pations pour 38 des femmes hébergées. 

Les thèmes abordés dans ces ateliers sont :

• Le cycle de violence, l’escalade et les 
 conséquences ;

• L’estime et l’image de soi ;

• La communication et l’affirmation ;

• La gestion de conflit ;

• La gestion des émotions et de la culpabilité ;

• La dévictimisation ;

• Le futur : les objectifs et les obstacles.
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le travail axé sur la relatiOn Mère-
enfant en grOupes nOn structurés

Le travail en groupes non structurés auprès des 
mères et des enfants s’appuie sur les données re-
latives à l’importance du lien d’attachement pour 
favoriser le développement des enfants. Il est pro-
posé de manière informelle et ciblée et il vise le dé-
veloppement des compétences des mères : éveil, 
stimulation, massage.

Pour l’intervenante mère-enfant, c’est l’occasion de 
mener des activités dirigées, d’effectuer de l’obser-
vation et d’expérimenter des interventions. 

 « J’ai arrêté d’être 
« la laide », « la grosse », 
« la servante » exploitée 

par la famille de mon 
mari. Les intervenantes 

m’ont aidé à retrouver ma 
dignité et d’apprendre 
à m’aimer. Elles m’ont 

permis de réaliser que je 
n’étais pas responsable 

des abus que j’avais 
vécus et que je n’avais ni 
à accepter la violence, ni 
à me sentir sale aux yeux 

de personne »

interventiOn pOst-hébergeMent

Trente-cinq femmes ont bénéficié d’un suivi post-
hébergement en 2013-2014. Quinze de ces suivis 
ont été effectué auprès de femmes qui ont utilisés 
les services de la deuxième étape.

Les intervenantes et les bénévoles ont ainsi effectué 
les démarches suivantes :

• 101 suivis psychosociaux dans la maison, 
 à domicile ou ailleurs ;

• 108 interventions téléphoniques ;

• 70 accompagnements.

Rappelons que les principaux objectifs du suivi 
post-hébergement sont les suivants :

• Continuer à promouvoir le processus 
 d’autonomie des femmes;

• Renforcer leur pouvoir décisionnel et leurs 
 habiletés à trouver elles-mêmes leurs solutions.



Les services offerts aux femmes 
et à leurs enfants (première étape, suite)
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la vie cOMMunautaire au quOtidien 
au sein de la MaisOn

La maison vise à offrir aux femmes un milieu de vie 
sécuritaire où elles pourront trouver le respect des 
différences, l’appartenance et  la solidarité.

À la Maison Flora Tristan, l’accent est mis sur les 
forces et la capacité d’agir de chacune pour créer 
une ambiance qui permet aux femmes de prendre du 
pouvoir sur leur vie. Ainsi, les femmes s’impliquent 
à différents niveaux pour faire de cette maison un 
lieu où il fait bon vivre en préparant, entre autres, 
les repas, souvent leurs plats traditionnels, qu’elles 
partagent avec les autres femmes. Au quotidien, on 
y fête les anniversaires des unes, les succès des 
autres, les saisons, etc.

Cette année, la vie a été rythmée par les événe-
ments suivants :

Pendant la période estivale

• Sorties en plein air (pique-nique au parc 
 Jean Drapeau, promenade au parc Delisle,  
 pique-nique au parc Jarry, baignade à la plage  
 Jean Drapeau, à la piscine de Pointe-St-Charles,
 glissade au parc Therrien, promenade à l’Ile  
 Ste-Hélène, etc.) ;

• Sorties culturelles (Musée des Beaux-Arts, 
 lecture Bibliothèque Nationale, visite du 
 Vieux-Port, exposition du musée McCord, etc.) ;

• Ateliers et activités ludiques à la maison 
 (ateliers de cuisine, bricolage, etc.).

Au quotidien dans la maison

• Visites du quartier.

Durant la période des fêtes de Noël

• Parade du père Noël ;
• Visite du village du Père Noël 
 (Promenades Cathédrales) ;
• Mini-pièce de théâtre (Place-des-Arts) ;
• Fête de Noël (25 décembre) ;
• Fête de Noël des femmes à l’extérieur 
 de la Maison (14 décembre).

Durant la période de Pâques 

• Visite de la mini-ferme de Pâques ;
• Atelier bricolage de Pâques ;
• Chasse aux œufs de Pâques ;
• Sortie à la cabane à sucre.



Les services offerts aux femmes 
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« Toutes les marques de 
la violence ne sont pas 
guéries. Certaines per-

durent dans mes pensées 
et dans mes cauchemars 

mais, j’ai maintenant les 
outils nécessaires pour 
savoir quoi faire si cela 
devait encore arriver. »

La seconde étape offre aux femmes et aux enfants, 
qui ont séjourné dans une maison d’hébergement, 
un second souffle. Effectivement, il n’est pas tou-
jours possible de réorganiser sa vie entière en trois 
mois, et particulièrement si les obstacles sont nom-
breux.  

C’est donc un accès à des logements sécuritaires 
et à bas prix, en regard au marché, qui est offert aux 
femmes. Les femmes peuvent occuper ces loge-
ments pour une période de 11 mois et bénéficier 
de l’appui d’une intervenante pour poursuivre ses 
démarches et son ancrage dans une nouvelle vie. 
La deuxième étape, c’est neuf logements meublés 
dont trois studios, trois logements trois-pièces et 
trois logements quatre-pièces.  

Cette année, nous avons pu accueillir 31 enfants et 
28 femmes dont 27 femmes sont immigrantes, pour 
un taux d’occupation de 95 %, soit 13 % de plus 
que l’année dernière. Cinquante-quatre pour cent 
(54 %) des femmes y sont référées par la première 
étape de la Maison Flora Tristan. La différence, 46 
% des femmes, est référée par les autres maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence. 
La durée moyenne des séjours est de 6 mois.

interventiOn individuelle

En plus du service d’hébergement, les femmes vi-
vant à la seconde étape bénéficient d’un suivi de 
la part des intervenantes de maisons de première 
étape. Cette année, une responsable de la seconde 
étape a offert un appui à ces intervenantes.  Ainsi, 
au cours de l’année écoulée, la responsable de la 
seconde étape a réalisé 94 rencontres de suivis 
individuels et 495 interventions informelles.

interventiOn de grOupe

Pour une deuxième année consécutive, nous avons 
pu compter sur le soutien de la Fondation cana-
dienne des femmes, qui nous a permis de réaliser 
notre projet intitulé : « La violence faite aux femmes, 
c’est assez ! ».

Ce projet 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, 30 ateliers ont été offerts à 23 femmes 
différentes par des ressources partenaires en édu-
cation populaire et par d’autres professionnels 
d’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 ate-
liers :

• L’autonomie : gestion du budget, monoparen- 
 talité ;

• L’estime de soi : image corporelle, deuil, perte 
 et rupture, développement des habilités 
 parentales ;

• L’adaptation et l’intégration : la place des  
 femmes au Québec, employabilité au Québec,  
 la fête de la St-Jean-Baptiste, le bénévolat.
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cOncertatiOn

La Maison Flora Tristan a participé à quatre ren-
contres des maisons montréalaises membres de 
la Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes. Ces rencontres ont permis entre autres, de 
faire le suivi des protocoles de collaborations et 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. La Maison Flora 
Tristan a été présente pour distribuer le matériel de 
la Fédération lors de la tenue d’un kiosque à l’Uni-
versité Concordia afin de sensibiliser le public à la 
violence faites aux femmes.

Elle a aussi participé à deux rencontres organisées 
par la Fédération, volet provincial, à cinq ren-
contres avec l’Alliance des maisons de 2e étape et 
à deux rencontres avec le comité des intervenantes 
externes.

La Table des partenaires contre la violence conju-
gale et familiale du Sud-Ouest/Verdun est un 
regroupement de ressources (maisons d’héber-
gement, centres de femmes, organismes commu-
nautaires, postes de quartier et CSSS) qui vise à 
sensibiliser la population à la problématique de la 
violence conjugale et familiale et à faciliter l’aide aux 
victimes. Elle a pour mission de favoriser le réseau-
tage des ressources, le partage d’informations et la 
visibilité des enjeux en lien avec la violence conju-
gale par l’organisation d’activités de sensibilisation.

En tant que membre, la Maison Flora Tristan a parti-
cipé à 8 rencontres et s’est impliquée dans le projet 
« Les couloirs de la violence amoureuse ». C’est 
dans le cadre de la mise en application des me-
sures du Plan d’action gouvernemental en matière 
de violence conjugale 2012-2017 que le projet a 
vu le jour. À l’aide d’un outil original, unique, inte-
ractif, présenté pour la première fois à Montréal, la 
Table des partenaires contre la violence conjugale 
et familiale du Sud-Ouest/Verdun a organisé, sous 
forme de labyrinthe, l’installation des « couloirs de 
la violence amoureuse ». Tout le mois de novembre 
2013, des visites de groupes d’étudiants, notam-
ment du secondaire 4 et 5, ont eu lieu. Les jeunes 
ont été plongés dans un univers multimédia où ils y 
ont découverts, à travers l’évolution de la vie amou-
reuse d’un couple, les signes précurseurs de la vio-
lence amoureuse : son cycle et son évolution, ses 
conséquences et les solutions et l’aide sur laquelle 
ils peuvent compter. Des groupes communautaires 
ont également bénéficié de l’installation pour leur 
clientèle.

La Maison Flora Tristan a fait coïncider sa partici-
pation à ce projet avec la campagne annuelle des 
12 jours d’action, du 25 novembre au 6 décembre, 
contre la violence envers les femmes. Ainsi, cinq 
intervenantes ont suivi une formation d’une demi-
journée afin de guider les visiteurs dans « les cou-
loirs de la relation amoureuse ».

Finalement, la Maison Flora Tristan a dédié une 
équipe (2 bénévoles, 2 femmes hébergées, 2 em-
ployées) sur deux journées au tri des denrées à 
Moisson Montréal. 



Implication dans le milieu (suite) 

visibilité et sensibilisatiOn

• En raison de l’expertise de la Maison Flora Tristan 
en matière de violence conjugale dans un contexte 
d’immigration, le Carrefour de Ressources en Inter-
culturel (CRIC) a sollicité son apport afin de former 
et d’outiller son groupe de bénévoles ainsi qu’une 
partie de son personnel. La Maison Flora Tristan a 
développé et offert une formation de 4 heures à cet 
effet.

• Dans le cadre du cours de maîtrise de l’École de 
service social de l’Université de Montréal, « Violence 
conjugale et intervention », deux présentations ont 
été réalisées par des intervenantes de la Maison 
Flora Tristan à 21 étudiant(e)s et à leur professeure.

• Dans le cadre du programme « Soins infirmiers », 
sept étudiantes du CEGEP St-Laurent ont assisté 
à une présentation sur la Maison Flora Tristan afin 
qu’elles puissent identifier des besoins de formation 
auxquels elles pourraient répondre. En raison du 
grand nombre de nourrissons présents à la maison, 
les étudiantes ont offert une formation sur l’allaite-
ment, les soins du nouveau-né et l’intervention en 
cas de fièvre, de déshydratation et d’étouffement. 
Une trousse de soins pour les nourrissons a été 
offerte aux femmes présentes.

• Dans le cadre du programme « Techniques 
d’hygiène dentaire », une étudiante du CEGEP John 
Abbott a donné une formation sur les soins den-
taires à sept femmes et huit enfants. De nombreux 
cadeaux ont été distribués.

• Dans le cadre du programme « Techniques poli-
cières », une étudiante du CEGEP Ahunstic a béné-
ficié, pour son cours « Ressources communautaires », 
de l’expertise d’une intervenante de la Maison Flora 
Tristan.

• Durant l’année 2013-2014, deux étudiantes de 
l’École de travail social de l’Université McGill ont 
réalisé leurs stages à la Maison Flora Tristan dans 
le cadre de leur baccalauréat en travail social. 
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partenariats

Outre les partenariats avec deux regroupements 
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, la Maison 
Flora Tristan travaille en partenariat local et régional 
selon les besoins avec les différentes ressources 
ici-bas :
• Bureaux de l’aide juridique
• Côté cour
• Services de police de la Ville de Montréal 
• Les Centres d’aide et de lutte contre les 
 agressions à caractère sexuel (CALACS)
• La ressource d’indemnisation des victimes  
 d’actes criminels (IVAC)
• Plusieurs avocats
• SOS Violence Conjugale
• Les centres de femmes, les  centres de crise 
 et les autres ressources communautaires qui  
 viennent en aide aux femmes en contexte 
 d’immigration.
• Le Centre de santé des femmes de Montréal
• La Table Enfance Famille du quartier
• La Table des partenaires contre la violence  
 conjugale et familiale du quartier
• Les Collège Lasalle, le CEGEP St-Laurent, 
 le CEGEP John Abbott et le CEGEP Ahunstic
• L’Université McGill et l’Université de Montréal 
 et l’Université du Québec à Montréal
• Le Centre local d’emploi et le Ministère emploi  
 et sécurité sociale.
• Les CLSC du quartier
• Les organismes communautaires du quartier  
 dont la mission rejoint les besoins des femmes  
 et des enfants : les CPE, les haltes garderies, 
 les ressourceries, les centres d’éducation 
 populaires, etc.
• Les écoles du quartier de la CSDM
• Le centre jeunesse de Montréal et les Centres  
 de la jeunesse et de la famille Batshaw
• Le Centre social d’aide aux immigrants, CSAI
• Le Centre d’aide pour les demandeurs d’asile 
 et les parraines
• La Maison Bleue
• Le Y des femmes de Montréal
• Médecins du Monde
• L’Office municipal d’habitation
• Le programme régional d’accueil et d’intégra- 
 tion des demandeurs d’asile (PRAIDA) 
• Le Carrefour de Ressources en Interculturel  
 (CRIC)
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supervisiOn et fOrMatiOn

Deux fois par mois, des rencontres de supervision 
cliniques sont offertes par Sylvia Fricard, T.S et Psy-
chothérapeute, afin de poursuivre le développement 
des connaissances et des compétences des inter-
venantes.

La supervision est une activité formelle d’appren-
tissage clinique et de soutien professionnel.  Elle 
favorise l’intégration de la théorie et de la pratique 
en stimulant l’utilisation des savoirs, l’acquisition 
de nouvelles compétences et l’amélioration des 
savoirs faire et des savoirs être en intervention. Par 
la réflexion qu’elle suscite, cette démarche nourrit le 
développement professionnel et favorise la réflexion 
éthique sur la pratique d’intervention.

Plus spécifiquement, elle permet aux intervenants 
de porter un regard critique sur les interventions, 
de développer leur jugement professionnel ainsi 
que leur capacité à conceptualiser les situations 
cliniques et à définir les pistes de solutions en vue 
d’agir sur la situation. Les objectifs généraux pour-
suivis par cette supervision sont les suivants : 

• Accompagner et soutenir l’intervenante 
 pour améliorer son intervention ;

• Donner du pouvoir et l’aider à mieux se 
 comprendre personnellement et dans ses 
 interventions ;

• Augmenter le sentiment de compétence 
 par l’acquisition de connaissances cliniques ;

• Améliorer les interventions suite à la réflexion  
 clinique et au recul sur sa pratique ;

• Permettre à l’intervenante de mieux com  
 prendre ses réactions affectives et par consé- 
 quent, se recentrer sur les besoins de la 
 personne en consultation. 

fOrMatiOn technique d’iMpact

Une intervenante a participé à deux journées de for-
mation en techniques d’impact offert par Mme Dany 
Beaulieu, Ph.D. en psychologie.

fOrMatiOn sur la gestiOn 
et le dévelOppeMent 
d’un service de bénévOles

La coordonnatrice à l’administration a suivi 18 
heures de formation sur la gestion des bénévoles, 
le recrutement, la sélection et les étapes du filtrage.

cOurs de secOurisMe 
Douze heures de formation sur deux jours pour des 
employées, des membres du conseil d’administra-
tion et des bénévoles.

1 Mario Poirier, Enjeux cliniques et éthiques de la super-
vision externe des équipes en santé mentale, dans santé 
mentale au Québec, 2006, XXXI, 1, 107-124
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L’implication bénévole constitue une richesse au 
quotidien. Les bénévoles se répartissent en deux 
groupes principaux. D’abord les femmes héber-
gées qui donnent 94 % des heures d’implications 
totales, ensuite les bénévoles externes touchés 
par la cause des femmes dont plusieurs ont elles-
mêmes, un jour, utilisées les services de la Maison. 
Nous encourageons leur implication, celle-ci est un 
signe de reconnaissance envers les services reçus 
et un indice qui nous permet de penser que ces « 
femmes deviennent, elles-mêmes, des agents de 
changement social. » 

Ces bénévoles ont cependant tous certains points 
en communs. Ils ont des compétences, sont pas-
sionnés, dévoués et attachés à la Maison et à sa 
cause. Plusieurs d’entre eux sont impliqués depuis 
de nombreuses années.

Cette année, neuf bénévoles externes, dont cinq 
femmes qui ont utilisées les services de la Mai-
son Flora Tristan dans leur cheminement de vie et 
l’ensemble des femmes hébergées ont donné des 
coups de mains à plusieurs niveaux : à l’organisa-
tion des fêtes ou des sorties, au tri et à l’organi-
sation des dons de nourriture, en support pendant 
les haltes garderie, à l’entretien ménager, au soutien 
administratifs, etc. Cette implication totalise 2 561 
heures des bénévolats.

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 seconde étape 
de la Maison Flora Tristan a pu organiser et réaliser 
plusieurs activités avec l’appui des bénévoles. 

Au quotidien, les bénévoles donnent un appui 
concret à la cause des femmes victimes de violence 
conjugale et familiale. Cet apport donne une énergie 
supplémentaire absolument nécessaire pour faire 
un travail de qualité auprès des femmes et de leurs 
enfants !
  

Le travail des bénévoles

57% 29% 

9% 

1% 2% 1% 1% 

Repas
Entretien
Moisson
Rayonnement
Halte-répit et soutien
Accompagnements
soutien administratif
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Le budget global de l’organisation a été cette année 
d’un peu plus de 930 000 $. Ces revenus permettent 
à la Maison Flora Tristan de réaliser les activités 
conformément à sa mission. 

La principale source des revenus de la Maison Flo-
ra Tristan proviennent des subventions.  En effet, 
l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal avec son financement à la mission contri-
bue pour 78 % des revenus, la Société d’habita-
tion du Québec contribue à 10 % en finançant les 
coûts rattachés à l’hypothèque de la bâtisse et le 
Ministère emploi et solidarité sociale contribue à 1 
% avec du financement à des postes étudiants et à 
des projets de formation pour un total de 89 % des 
revenus de subventions. 

Les revenus de location des appartements de la 
seconde étape représentent quant à eux 5 % des 
revenus de l’organisation.

La Fondation canadienne des femmes, dont l’objec-
tif est de mettre fin à la violence faite aux femmes, 
finance en seconde étape le projet intitulé « La vio-
lence faite aux femmes, c’est assez ! » La Fondation 
canadienne des femmes a donné cette année un 
don équivalent à 2.5 % des revenus.

Les donateurs qui remettent des sommes entre 2 
000 $ et 5 000 $ sont Home dépôt, le Fond de cha-
rité des employés d’Impérial Tobacco, Loft Impérial 
et la Fondation de la famille Zellers et leurs dons 
totalisent 2 % des revenus totaux.  Le cumul des 
dons de moins de 2 000 $ représente quant à lui 1 
% des revenus. Au total les dons représentent près 
de 5 % du budget global de la Maison.

La maison reçoit aussi certains dons en nature. 
Notons à ce chapitre les cadeaux de Noël pour les 
enfants offert par l’entreprise Toy Tea et les 1 000 
litres de soupes offert par Soup Sisters en associa-
tion avec l’Académie Culinaire de Montréal.  

Subvention 
89% 

Dons 
5% 

Location 
5% 

Autres  
1% 

Répartition des sources  de revenus




