Rapport
d’activités

2014-2015
1

Table des matières
Mot du conseil d’administration ....................................................................................... 3
1. Présentation de la Maison de Lina .................................................................................... 4
1.1. Notre petite histoire .......................................................................................................... 4
1.2. Notre équipe ...................................................................................................................... 5
1.2.1.Nos bénévoles ............................................................................................................ 6
1.3. Notre maison...................................................................................................................... 7
2. Notre mission et notre vision ........................................................................................... 7
2.1. Notre mission ..................................................................................................................... 7
2.2. Notre vision de la violence conjugale ................................................................................ 7
3. Nos axes d’intervention ................................................................................................... 8
3.1. Hébergement des femmes et enfants ............................................................................... 8
3.1.1.Intervention auprès des mères et enfants ...............................................................11
3.2. Ligne d’urgence, écoute, références et informations ......................................................12
3.3. Le suivi externe / post-hébergement ...............................................................................13
3.3.1.Individuel .................................................................................................................13
3.3.2.De groupe .................................................................................................................13
3.4. Prévention, promotion et sensibilisation.........................................................................14
3.5. Défense de droits .............................................................................................................16
4. Notre implication ........................................................................................................... 17
4.1. Affiliation ..........................................................................................................................17
4.2. Représentation et concertation .......................................................................................18
4.3. Autres implications ..........................................................................................................19
5. Perfectionnement .......................................................................................................... 19
5.1. Formations .......................................................................................................................19
5.2. Colloques et conférences .................................................................................................20
6. Communication ............................................................................................................. 21
6.1. Revue de presse ...............................................................................................................21
6.2. Outils de communication .................................................................................................22
7. Administration............................................................................................................... 23
7.1. Conseil d’administration 2014-2015 ................................................................................23
7.2. Financement ....................................................................................................................23
2

Mot du conseil
d’administration
Je suis très honorée et très fière de faire partie de l’équipe de La Maison de Lina en tant que
membre du conseil d’administration depuis maintenant deux ans.
Ces deux dernières années m’ont permis de mieux comprendre le travail formidable que font les
intervenantes pour que les femmes reprennent peu à peu le contrôle de leur vie.
La violence conjugale est bien au-delà de la violence physique, cela atteint les infimes parties de
notre âme. C’est bien pour cela qu’il est difficile de se retrouver en tant que personne entière.
Parfois les relations malsaines tissées du contrôle sont subtiles et nous ne les voyons pas venir,
elles nous frappent de plein fouet. Cela prend beaucoup de courage pour demander de l’aide.
Alors quand il y a des ressources comme la Maison de Lina pour vous soutenir, vous écouter,
vous comprendre et vous accompagner dans vos démarches, cela devient plus facile et
accessible pour vous, les femmes, d'avoir recours à cette aide. Je trouve que c’est une cause
noble et qui me touche profondément.
J’ai fait le choix de m’impliquer pour faire une différence à ma façon. Le conseil d’administration
travaille fort bénévolement pour trouver des sources de financement, des moyens pour
sensibiliser les gens autour de nous et à plus grande échelle. Car la violence conjugale est un
fléau de notre société, qui touche autant les jeunes et les moins jeunes. Il faut agir!
J’ai la chance d’avoir rencontré des gens formidables, dévoués et pleins d’amour pour une juste
cause. Les travailleuses, les administratrices ainsi que vous, les femmes, avez toute mon
admiration et continuez à paver votre chemin!

Martine Carbonneau
Trésorière
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1. Présentation de la Maison
de Lina
1.1. Notre petite histoire
Bien que la grande aventure de mise sur pied de la Maison de Lina ait débuté au sein de l’équipe
de la Maison L’Esther en 2004. L’acte de naissance officiel de notre organisme fut émis le 5 avril
2005. C’est ensuite à l’automne de cette même année que l’assemblée générale de fondation eu
lieu ainsi que le versement du premier financement à la mission.
C’est ensuite à l’été 2006 que les premières travailleuses furent embauchées et que
l’emménagement dans une petite maison temporaire eut lieu. C’est en octobre de cette même
année que les premières femmes et enfants furent accueillis à la Maison de Lina qui pouvait, à
l’époque, accueillir seulement 4 personnes à la fois.
Puis, à l’automne 2008, les femmes et les enfants commencèrent à être hébergés dans la
nouvelle maison de 15 places.
Au printemps 2009, un drame vient ébranler notre organisation. Une femme ayant déjà été
hébergée à la Maison de Lina, madame Jinane Ghannoum est assassinée par son ex-conjoint.
Puis à l’hiver 2010, en collaboration avec les deux autres maisons d’aide et d’hébergement ainsi
qu’avec le CAVAC de Laval, nous organisons les premiers groupes de croissance personnelle. À
l’automne suivant, soit en octobre 2010, des représentantes de notre organisme se joignent à
10 000 femmes présentes à Rimouski pour la grande Marche mondiale des femmes 2010 !
En 2011-2012 la Maison de Lina atteint un taux d’occupation record de 99% ! C’est aussi au
courant de cette année que 225 patrouilleurs de la police de Laval ont reçu une formation au
sujet de la violence conjugale. Cette activité a été réalisée en collaboration avec la Maison
L’Esther, Le Prélude ainsi que le CAVAC de Laval.
L’année 2012-2013 fut marquée par l’implantation d’une démarche de prévention des rapports
de force dans une école primaire, en collaboration avec la Maison L’Esther.
En 2013-2014, plusieurs outils d’intervention furent traduits afin de répondre plus
adéquatement aux nombreuses femmes originaires d’autres pays que nous recevons chaque
année en hébergement.
En 2014-2015, à la veille de notre 10e anniversaire, en collaboration avec les deux autres
maisons de la région, nous avons lancé une large campagne de sensibilisation et promotion :
«Vous n’êtes pas folle ». Il en sera question plus longuement dans les pages qui suivent.
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1.2. Notre équipe
L’équipe régulière de la Maison de Lina est toujours composée d’un noyau solide
d’intervenantes expérimentées et engagées. De plus, nous pouvons également compter sur une
équipe de travailleuses contractuelles et sur appel dont certaines depuis plusieurs années
maintenant.
Comme il est rare que nous prenions le temps de le faire au quotidien, nous profitons de
l’occasion pour souligner l’excellence du travail effectué par chacune des membres de l’équipe.
Nous avons, encore cette année, le plaisir de souligner les 5 ans d’emploi de
quelques travailleuses. Ayant été embauchée au cours de l’année 2009-2010
Marie-Cheronne, Natasha et Valérie ont toutes trois démontré un grand
sentiment d’appartenance à la ressource et un dévouement remarquable pour
la cause. Félicitations pour ces heures innombrables d’écoute et de soutien
envers les femmes et les enfants que nous aidons chaque année.

Permanentes
Intervenantes femmes

Contractuelles
Sur appel

Intervenantes jeunesse Permanentes
Intervenante suivi externe
Gestion
Permanentes
Animatrices /
Emploi d’été
intervenantes
Légende :

Caroline, Catalina, Evelyne, Marie-Cheronne,* MarieHélène*, Nathalie, Valérie
Aurélie, Vanessa
*Élaine*, Gabriela, Geneviève, Janie, Mélanie,
Natasha, Pascale, (Sarah), Shirley, Stéphanie, Vicky
Fadwa, Joannie
Fabienne
Jenny, Marie-Christine
(Camille) et (Nora)

*prénom* = absence temporaire
(prénom) = ayant quitté l’organisme pendant l’année

5

1.2.1.

Nos bénévoles !

Comme à chaque année, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des bénévoles tout
aussi généreux qu’essentiel-le-s ! Que ce soit l’aide ponctuelle de Roger, Jean-François ou Pierre
pour diverses tâches d’entretien, le soutien de Naïla pour la fête de Noël, le soutien de Rosanne
pour l’organisation du Quille-o-thon, les personnes de l’entourage immédiat des travailleuses se
sont encore une fois impliquées.
Deux bénévoles ont malheureusement dû mettre fin à leur implication cette année. Normand
qui a su, tout comme ses prédécesseurs, se montrer disponible, discret et courtois lors de
chacune de ses visites, a effectué diverses tâches d’entretien en début d’année. Puis Manon, qui
faisait généreusement notre épicerie chaque semaine depuis un peu plus de 2 ans. Elle s’est
toujours montrée disponible et attentive aux besoins de chacune tout en s’assurant de nous
faire faire le plus d’économies possible ! Elle a été soutenue dans cette tâche par son conjoint
Guy qui prêtait main forte lorsque nécessaire. Ils ont d’ailleurs tous les deux offert du transport
à des femmes qui voulaient participer à une de nos activités d’autofinancement. Nous vous
remercions chaleureusement pour cette implication si importante pour nous.
Dans le cadre de la fête de Noël, nous avons pu, encore cette année, compter sur madame
Maria Larosa qui a recueilli auprès de ses amis et gens de la communauté des cadeaux pour les
femmes et les enfants victimes de violence conjugale ayant été accueillis par diverses
ressources. Cette collecte a permis aux femmes qui le désiraient de choisir des cadeaux à offrir à
leurs enfants. Elles ont aussi reçu des cadeaux pour elles-mêmes !
Notons également la constance et l’importance d’un autre bénévole des plus fiables, soit
monsieur Ménard. Chaque semaine, c’est lui qui fait le trajet entre le Centre de bénévolat
Moisson Laval et notre maison. Les denrées offertes par cette ressource sont fort utile mais le
seraient beaucoup moins si elles ne se rendaient pas directement à notre porte !
Nous tenons également à souligner le travail accompli par les membres de notre conseil
d’administration. Bien qu’elles le fassent bénévolement, elles n’en sont pas moins très
rigoureuses et assidues. Il faut d’ailleurs souligné qu’elles ont été de très bonnes agentes
multiplicatrices puisqu’elles se sont affairées à présenter notre ressource dans leurs divers
milieux d’implication professionnelle et personnelle. Certaines ont même joué la comédie pour
nous !
Et que dire des travailleuses qui se sont, à quelques reprises, impliquées bénévolement dans le
cadre d’activités de défense collective des droits ou encore dans l’organisation des festivités
entourant notre 10e anniversaire.

6

1.3. Notre maison
Pour notre maison, cette année fut malheureusement marqué par un bris majeur ! Effectivment,
la thermopompe qui fournissait l’air climatisée dans les aires communes et les bureaux a rendu
l’âme… Cela ne paraît peut-être pas être une difficulté majeure, mais il ne suffit que d’avoir
passé quelques journées de canicules à l’intérieur de la Maison de Lina pour se rendre compte à
quel point la vie des femmes, des enfants et des travailleuses se trouvent énormément affectée
par la chaleur accablante qui envahit la maison très rapidement par les journées ensoleillées !

2. Notre mission et notre
vision
2.1. Notre mission :
La Maison de Lina est un organisme sans but lucratif qui vise, à des fins purement
sociales, à :





Assurer accueil, hébergement sécuritaire et soutien aux femmes et enfants
victimes de violence conjugale;
Sensibiliser ces personnes à leurs droits;
Défendre et promouvoir les intérêts et les droits de ces personnes en
sensibilisant la population à des questions qui les concernent telles les
conséquences individuelles et sociales de la violence conjugale;
Développer des moyens d’intervention visant à enrayer la violence conjugale et
permettre la prise en charge des femmes par elles-mêmes;

La réalisation de ces objets vise également, dans une perspective plus large, à contrer
la violence conjugale dans une approche féministe et globale et à encourager les
rapports égalitaires, la prise de conscience et l’autonomie des femmes victimes de
violence conjugale.

2.2. Notre vision de la violence conjugale
La violence faite aux femmes est un problème social. Historiquement, les rapports
inégaux entre les sexes dans notre société, ont contribué à la domination des hommes
et à la soumission des femmes. Les différentes formes de violence que les hommes
exercent sur les femmes, au sein du couple, sont les manifestations, dans l’intimité, des
rapports de pouvoir présents dans nos sociétés.
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La violence conjugale ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, au
contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur
elle. Afin de maintenir la femme dans un état d’infériorité et pour l’obliger à adopter des
comportements conformes à ses désirs, l’homme utilise différentes stratégies de
contrôle. Les premiers signes peuvent être subtils et difficiles à déceler.
La violence conjugale peut se manifester sous plusieurs formes : verbale,
psychologique, physique, sexuelle et économique. Le caractère répétitif des épisodes de
tension et de violence, en alternance avec des épisodes de lune de miel représente ce
qu’on appelle le cycle de la violence. Par conséquent, la femme perd à chaque fois un
peu plus confiance en elle et doute de ses perceptions. Malgré tous ses efforts, elle
n’arrive pas à faire cesser la violence et à modifier la situation ce qui la maintient dans
un sentiment d’impuissance.
Fréquemment, la femme a déjà vécu plusieurs cycles avant de demander de l’aide. Elle
arrive, en maison d’hébergement, avec une estime de soi très basse, d’autant plus que
la société a contribué à la culpabiliser parce qu’elle a été violentée et qu’elle est restée
dans cette situation. Afin de lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie et de
favoriser son autonomie, nous utilisons l’approche féministe.

3. Nos axes d’intervention
3.1. Hébergement des femmes et enfants
La maison d’hébergement étant un milieu de vie, les femmes et les enfants bénéficient
de la présence et de l’écoute des intervenantes 24 heures sur 24 et ce, 7 jours par
semaine. Toutes les occasions sont bonnes pour intervenir. Que ce soit autour de la
cuisinière en préparant le repas, ou à la table lors des soupers communautaires, les
discussions sont toujours riches et les échanges emprunts de respect.
Pour la cinquième année consécutive, notre taux d’occupation est au-delà de 93 %.
Effectivement, à 96 %, il démontre à nouveau à quel point les femmes et les enfants
continuent d’avoir besoin de notre aide.

La fin de cette année fut marquée par un retour en force des
enfants en hébergement. Depuis quelques années déjà nous faisions
face à un nombre élevé de femmes hébergées sans leurs enfants
alors qu’à la fin de la présente année, nous avions pour la première
fois depuis longtemps, plus d’enfants que de femmes en maison !
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Petite cage dorée
Je ne pouvais m’envoler
J’étais coincée
Par cette réalité.

Témoignages de
femmes hébergées

Sortir de cette cage
En pleurant de rage
Je ne savais plus où aller
Mes ailes étaient coupées.
On m’a accueillie
Dans ce nouveau nid.
On a pris soin de moi
Pendant des mois.
Apprendre à me faire confiance
Au travers des souffrances.
Réapprendre à voler
Sans être apeurée.
Apprendre à m’exprimer
Au travers du papier
Au travers des écrits
Et des nouvelles amies.
Mes ailes allongèrent
Mes plumes changèrent
J’ai pris de l’ampleur
Et des nouvelles couleurs.
Bientôt je devrai m’envoler
Et suivre ma destinée
Construire un nouveau nid
Et commencer une nouvelle vie
Je m’envole avec émotions
Vers une nouvelle direction
Une nouvelle réalité
Que je devrai affronter
Un gros gros merci pour tout !!
Mélanie Fairfield
Fév. 2015

Je la recommande (la Maison de Lina) fortement
aux femmes victimes de violence conjugale. Cette
maison offre des outils pratiques, des activités de
reconstruction de l’estime de soi, de l’écoute,
etc. qui sont essentiels pour guérir des blessures
physiques, sexuelles et psychologiques de la
violence conjugale.

Merci à chacune de vous pour votre disponibilité,
votre patience, votre écoute attentive, votre
feedback, votre aide professionnelle, je n’oublierai
jamais mon passage ici !
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Demandes d'hébergement
femmes et enfants
2014-2015
Admissions
Refus par manque de place
Refus autres raisons
Total des demandes

Femmes et enfants
198
114
56
368

Refus autres
raisons
15%

11-12

12-13

13-14

14-15

Nombre de femmes

166

173

184

143

Nombre d’enfants

62

63

66

55

Durée moyenne de séjour

28

26

21

23

Taux d’occupation

99 %

94 %

97 %

96 %

Refus par manque
de place
31%

Admissions
54%

Les demandes d’aide et d’hébergement se font toujours par
téléphone. C’est grâce à la référence de nos nombreux partenaires
que les femmes se rendent jusqu’à nous. Soulignons l’apport de notre
principale source de référence, SOS violence conjugale, qui nous a
référé cette année 54 % des demandes que nous avons reçues !

Organisme
communautaire
4%

Sources de référence

Ancienne résidente
ou utilisatrice
2%

Autre
4%

Elle-même
9%

Autre ressource
pour femmes
7%

SOS Violence conjugale
54%

Autre maison
5%
Services policiers
5%
CAVAC
1%
Services médicaux
2%
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Services sociaux
7%

Comme à chaque année depuis sa mise sur pied,
une femme hébergée sur trois à la Maison de
Lina est née hors Canada. Toutes ne sont pas
allophones mais il reste toujours évident que
cette réalité influence beaucoup notre façon de
travailler puisque nous visons à constamment
améliorer l’accessibilité à notre ressource pour
ces femmes qui sont souvent isolées.

Une femme hébergée sur trois
est née hors du Canada !

En plus de celles originaires du Canada, ce sont
donc des femmes et des enfants originaires de

24 autres pays qui ont été accueillis
cette année.
Étant donné ce nombre important de femmes issues de différentes communautés
ethnoculturelles, mais également de femmes ayant diverses limitations fonctionnelles, nous
devons non seulement adapter nos outils d’intervention mais également les ressources que
nous octroyons pour l’accompagnement de ces femmes dans leurs diverses démarches. À ce
titre nous avons également pu bénéficier, encore cette année, d’un petit budget non récurrent
de l’Agence de santé et de services sociaux pour assurer le transport de femmes pour qui les
limitations peuvent entraver leur capacité à accéder à notre maison ou encore aux divers
services vers lesquels nous les référons.
Toutefois, avec les membres de notre équipe qui sont, à l’image des femmes que nous recevons,
d’origines très diversifiées, nous n’avons pas eu à faire appel à autant de services
d’interprétariat cette année que par les années précédentes… Nous avons par contre continué
de faire beaucoup d’accompagnement des femmes immigrantes auprès des différentes
instances des services d’immigration. Nous leurs avons également prêté main forte pour une
multitude de démarches qui, même lorsqu’elles sont faites par des femmes canadiennes, ne
sont pas toujours si simples. Pensons seulement à tous les formulaires qu’il faut remplir par
exemple, pour des demandes d’aide sociale ou du programme d’indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC) !

3.1.1.

Intervention auprès des mères et des
enfants

Comme nous considérons que les enfants sont victimes de violence conjugale nous leur
accordons une place centrale dans l’intervention. À la Maison de Lina, 2 intervenantes jeunesse
sont présentes afin d’aider les enfants, en collaboration avec leurs mères, à amorcer un
processus de « dévictimisation » face à la violence qu’ils ont subie.
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L’objectif de l’intervention jeunesse est d’abord de s’assurer que les enfants ont leur place dans
la maison. Chaque membre de l’équipe y porte d’ailleurs une attention particulière. Les
intervenantes jeunesse établissent un contact privilégié avec les enfants, les rassurent et les
écoutent. Elles travaillent également à leur permettre de se sentir mieux en maison
d’hébergement et à abaisser leur niveau d’insécurité dû au déracinement.
L’intervention jeunesse se fait, autant avec les enfants qu’avec leurs mères, par le biais de
rencontres formelles ou informelles saisies à même la vie communautaire. Elle comporte des
activités axées sur le plaisir, de la référence et de l’accompagnement.
En cohérence avec l’approche jeunesse établie dans le cadre de référence jeunesse de notre
Regroupement, les intervenantes sont toutes très polyvalentes et assurent un soutien autant
aux enfants qu’aux femmes. Notons d’ailleurs que dans le contexte où nous hébergeons
beaucoup de femmes sans enfant, les intervenantes jeunesse ont été mises à contribution tout
au long de l’année pour soutenir l’équipe d’intervenantes auprès des femmes. Puis, en fin
d’année, les intervenantes auprès des femmes ont rendu la pareille aux intervenantes jeunesse
puisque 9 enfants étaient hébergés alors qu’il n’y avait que 6 femmes ! En toute fin d’année,
Joannie étant revenue de son congé de maternité, Caroline est retournée à son poste
d’intervenante auprès des femmes.

3.2. Ligne d’urgence, écoute, références
et informations
En plus d’assurer le suivi des femmes hébergées, les intervenantes assurent une présence
téléphonique 24 heures par jours et ce, 7 jours par semaine. Les demandes sont diversifiées,
mais sont, la majorité du temps, soit des consultations téléphoniques, que nous appelons des
« écoutes » ou encore, des demandes d’hébergement. Nous nous assurons également de
référer toute personne ayant des besoins auxquels nous ne sommes pas en mesure de
répondre.
Services rendus AU TÉLÉPHONE ET PAR
COURRIEL

Intervention/consultation téléphonique
Référence/information
Soutien dans les démarches
Information sur la problématique
Information sur l’organisme
Relance
Autre
Total

femmes
et tiers

374
31
0
0
11
12
4
432
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3.3.

Le suivi externe / post hébergement

3.3.1.

Individuel

Le suivi externe et post-hébergement, s’adresse aux femmes victimes de violence conjugale,
qu’elles soient ou non avec leur conjoint. C’est un suivi individuel offert aux femmes qui
souhaitent démystifier la violence conjugale ou continuer leur cheminement après
l’hébergement. Elles ont besoin de valider leurs perceptions, d’être écoutées, d’être crues et
surtout d’être informées sur leurs droits et recours.
En suivi externe, le principe 3 de l’intervention féministe, tel que stipulé dans la charte
d’intervention à laquelle nous adhérons, prend tout son sens.

Que les femmes ont le potentiel et les habiletés pour diriger leur vie et prendre des décisions qui
vont dans leur intérêt.
Dans ce contexte, le suivi peut prendre différentes formes selon que la femme décide de rester
avec le conjoint ou pas. Pour celles qui restent avec le conjoint, le non jugement est nécessaire
pour avancer dans un suivi basé sur la confiance et la transparence. L’alliance avec la femme est
complète lorsque nous sommes prêtes à l’accompagner dans cette décision puisque pour elle,
c’est la meilleure façon d’arriver à la reprise de pouvoir ou tout simplement assurer sa sécurité.
Pour les femmes qui décident de mettre fin à la
relation au moment où elles entament le suivi ou Services rendus en personne – femmes
Consultation face à face
199
durant celui-ci, il y a une nette différence sur le
Accompagnement
28
nombre de rencontres nécessaires. Dans ce contexte,
Total
227
nous nous retrouvons immédiatement dans des
démarches juridiques, (divorce, garde d’enfants, demande de pension alimentaire, séparation
de biens) qui peuvent être longues et qui influencent les progrès dans la reprise de pouvoir.

3.3.2.

De groupe

Cette année encore, notre ressource a collaboré avec les 2 autres maisons d’aide et
d’hébergement et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Laval pour la tenue
de 2 groupes de croissance personnelle pour les femmes victimes de violence conjugale.
Fabienne a donc co-animé un de ces deux groupes. Ce dernier était composé de 10 femmes au
départ mais ce sont 6 d’entre-elles qui ont complété l’ensemble des 12 rencontres. Celles-ci ont
13

développé de beaux liens d’entraide ce qui rejoint un des objectifs du groupe qui est de briser
l’isolement des femmes.
Notons que tout comme l’année dernière, à l’occasion de la période des fêtes, nous avons
organisé une soirée portes ouvertes pour permettre aux femmes de choisir elles-mêmes des
cadeaux à offrir en leur nom à leurs enfants. Nous avons par la suite organisé une autre activité
qui visait à permettre aux anciennes hébergées de reprendre contact. Nous en avons profité
pour leur offrir des cadeaux en notre nom !
Comme à chaque année, les femmes et les enfants étant passés par notre organisme, ont aussi
eu l’occasion de se revoir lors de la fête d’été. Jeux, danse, menu estival et moments de
bonheur étaient au rendez-vous !

3.4. Prévention, promotion et
sensibilisation
La Maison de Lina offre des activités de sensibilisation, de prévention et de formation, selon les
besoins, en lien avec la problématique afin d’informer la population et de démystifier la
problématique de la violence conjugale.
Voici les lieux où nous avons été faire des activités de sensibilisation cette année :
Lieu

Personnes rejointes

Collège Montmorency
Compétence 2000
Entraide Pont-Viau
UQAM (cours de communication)
TCLCF (incluant comité : femmes en situation de vulnérabilité)
Tables de concertation Petite enfance de Ste-Rose et du Marigot
10 bonnes raisons d’intervenir en dépendance : ½ journée de
réflexion en dépendance (CRD Laval)
Total

800
100
60
25
20
21

Nombre de
documents remis
400
100
60
25
0
63

200

200

1226

848

Voici les lieux où nous avons réalisé des activités de prévention auprès des jeunes cette année :
Lieu

Programme ou
sujet
PASSAJ

École Leblanc (école secondaire)
Total

Personnes rejointes
120 jeunes
120

14

C’est cette année que la nouvelle mouture de l’ancien projet de 2009 « Lettre à mon amie » a
enfin commencé à être publiée ! Toujours produites en collaboration avec les deux autres
maisons d’aide et d’hébergement de la région, la Maison L’Esther et Le Prélude, c’est sous le
nouveau titre « Messages d’une amie » que les communications, désormais électroniques, de
Sylvia et Élyse sont maintenant publiées dans le Courrier Laval. Nous avons profité de la journée
internationale des femmes pour diffuser la première parution. Ces publications continueront
d’ailleurs l’an prochain puisque les échanges s’échelonneront sur 16 parutions au total. Une
version web sera également disponible une fois les parutions papier terminées !
Comme nous vous en informions l’an dernier, en
collaboration avec le Prélude et la Maison L’Esther, nous
avons obtenu un financement non récurrent de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Laval pour organiser
une campagne de promotion des maisons qui visait à en
faire connaître l’existence à la population et plus
spécifiquement aux femmes allophones de notre région.
De plus, nous avons choisi d’appuyer notre campagne sur
l’aspect psychologique de la violence conjugale puisque
cette forme de violence est malheureusement encore peu connue et souvent très minimisée.
Tel que prévu, c’est en novembre dernier que nous procédions au lancement officiel de cette
large campagne médiatique quadrilingue ayant pour slogan : « VOUS N’ÊTES PAS FOLLE Vous
êtes victime de violence psychologique ». Des affiches ont été distribuées à différents
partenaires de la région dont le service de police, le CSSS, le Centre jeunesse et plusieurs
organismes communautaires. De plus, nos affiches
multilingues
se
retrouvaient sur les
quais des 3 stations
de métro lavallois,
derrière
une
vingtaine d’autobus
de la STL ainsi qu’à
l’intérieur d’une centaine d’autres. Il est impossible d’estimer
le nombre de personnes rejointes, mais nous pouvons sans
aucun doute affirmer que ce sont plusieurs milliers de
lavalloises et lavallois qui ont vu passer cette image !
Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faites aux femmes, nous avons, encore
cette année, participé à la campagne de sensibilisation proposée par notre Regroupement
provincial. Sous le thème : « Vivre la violence conjugale : la réalité dépasse parfois la fiction »,
cette action visait, cette fois-ci via des œuvres diverses, à sensibiliser la population à la dure
réalité que vivent les femmes victimes de violence conjugale et à leur démontrer que
malheureusement, la réalité dépasse parfois la fiction. Des femmes hébergées à la Maison de
15

Lina ont d’ailleurs participé en envoyant leurs propres témoignages artistiques qui furent mis en
ligne comme plusieurs autres de partout au Québec via le site Internet créé pour l’évènement :
www.vivrelaviolenceconjugale.ca . Nous avons évidemment fait la promotion et la diffusion de
ce site Internet via notre page Facebook ainsi qu’en ajoutant un lien à nos signatures courriels
afin que le plus grand nombre de gens possible puisse être sensibilisé. Il nous est toutefois
impossible de faire ressortir le nombre exact de personnes rejointes par cette action à grand
déploiement.

3.5. Défense de droits
Tel que stipulé dans les objets de notre mission, nous avons le mandat de :


Défendre et promouvoir les intérêts et les droits de ces personnes (les femmes et
enfants victimes de violence conjugale) en sensibilisant la population à des questions qui
les concernent telles les conséquences individuelles et sociales de la violence conjugale;

Voici donc les activités et actions auxquelles nous avons participées dans cette perspective de
défense collective des droits.
« L’austérité : Une histoire d’horreur »
-- 31 oct. 2014

Fermeture symbolique : «225 minutes
pour 225 millions» -- 17 nov. 2014

Manifestation « Chaîne humaine
contre l’austérité» -- 27 fév. 2015
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Nous avons également participé à des campagnes virtuelles de sensibilisation des
élu-e-s sur divers sujets. Parmi elles, notons :





Campagne « NON aux coupes à l’aide sociale » (M. François Blais, ministre de
l’emploi et de la solidarité sociale)
Campagne « Des souhaits pour les femmes du Québec» (Mme Stéphanie
Vallée, ministre de la justice)
Campagne d’envoi de lettre concernant l’extradition de Mme Henandez
Sgura. (Steven Blaney, Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile)
Campagne « Je soutiens le communautaire » envoi d’une lettre concernant étude des
crédits budgétaires 2014-2015

De plus, comme par les années passées, nous avons manifesté notre appui à plusieurs causes
par la signature de pétitions dont :





Une pétition pour la liberté et la sécurité des femmes et des filles en Inde!
Opposition à l'assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes : 1105 signatures,
dont la nôtre, ont été déposées au ministre Jean-Marc Fournier le 16 mars 2015.
Cri du cœur : 3 enfants menacés de perdre leur mère (initié par la Maison La Bouée)
Pétition pour que l’Assemblée nationale crée une commission parlementaire itinérante
sur les agressions sexuelles. (RQ CALACS et FFQ)

4. Notre implication
4.1. Affiliation

Coalition

La Maison de Lina est membre de :

Fédération de Laval, Laurentides,
Lanaudière des OSBL d’habitation
Corporation de développement
communautaire de Laval
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4.2. Représentation et concertation
Nous avons cette année poursuivi notre implication au sein du COCO de la Table de concertation
de Laval en condition féminine. En plus de participer activement à la gestion de cette
organisation, la coordonnatrice s’est également impliquée lors des activités régulières des
membres de la Table.
Une travailleuse de notre équipe, Fadwa Boubakri, en remplacement de Marie-Hélène Cyr, s’est,
pour sa part, impliquée au sein du comité « Femmes en situation de vulnérabilité » de la TCLCF.
Encore cette année, c’est Fabienne Heraux qui siège à la Table de concertation en violence
conjugale et agressions sexuelles de Laval (TCVCASL).
De plus, Catalina Radu participe en notre nom au comité « femmes immigrantes » du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.
Au niveau régional, voici donc nos implications pour 2014-2015
Table régionale des maisons

6

Table de concertation en violence conjugale

7

Table de concertation en condition féminine

20

Regroupement des organismes communautaires

7

Concertation avec instances gouvernementales

5

Regroupement (provincial) des maisons

3

Organisation d’activités ou d’événements conjoints

18

Autre

13
Total

79

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce tableau, nous avons été particulièrement
impliquées au sein de la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) puisqu’en
plus des rencontres régulières, notre coordonnatrice siège au comité de coordination (COCO) de
cet organisme pour la deuxième année consécutive. Comme la situation financière de la TCLCF
fut fortement affecté par les diverses coupures des instances gouvernementales, cette année a
été particulièrement exigeante et même éprouvante !
Concernant les concertations avec les instances gouvernementales, il s’agit autant des
rencontres de la Table Promotion prévention que de celles du Comité de coordination du réseau
de services intégrés en violence conjugale et agressions sexuelles (COC-RSI VC-AS).
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En plus de s’impliquer dans ces divers lieux, nous tenons à souligner notre collaboration avec
divers organismes du milieu. Parmi eux notons :







Maison de quartier de Fabreville
Maison L’Esther
Maison Le Prélude
L’îlot (centre de crise)
La division Urgence sociale de Laval
La Rosée (friperie)







CAVAC Laval
Centre de bénévolat de Laval
SOS violence conjugale
Le Bouclier d’Athéna, services familiaux
Etc.

4.3. Autres implications
En plus des lieux de concertation formels où nous siégeons, nous participons évidemment à
plusieurs évènements organisés par des organismes partenaires. Notons parmi ceux-ci :




Le 30e anniversaire de la Maison d’Ariane;
La grande collecte du Centre de bénévolat, Moisson Laval;
Plusieurs assemblées générales annuelles dont celles des deux autres maisons d’aide et
d’hébergement de la région ainsi que de notre Regroupement provincial et celle de
notre regroupement régional (CDCL)

5. Perfectionnement
5.1. Formations
Comme à chaque année, nous visons à assurer une formation continue aux membres de
l’équipe de la Maison de Lina. Cette année, nous avons favorisé la participation à des formations
gratuites ou très peu couteuses, offertes par différents partenaires régionaux ou provinciaux.
C’est dans ce cadre que des travailleuses de notre équipe ont participé à diverses formations :
 Formation de mise à jour pour le service de paie (1 travailleuse)
 Formation « Les organismes communautaires au Québec : financement et évolution des
pratiques » (1 travailleuse)
 Secourisme en milieu de travail (4 travailleuses)
 Rassemblement provincial des coordonnatrices et gestionnaires du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale (1 travailleuse)
 Techniques d’Impact : Pour des interventions qui ont de l’IMPACT (7 travailleuses)
 La fatigue de compassion et le trauma vicariant : Mieux les reconnaître et mieux s’en
protéger (4 travailleuses)
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Notre coordonnatrice a poursuivi, encore cette année, sa participation à un groupe de codéveloppement professionnel. À travers une approche de formation qui mise sur le groupe et
sur les interactions des participantes pour favoriser l’atteinte de l’objectif fondamental :
améliorer la pratique professionnelle, cette activité répond également au besoin de briser
l’isolement parfois vécu au poste de coordonnatrice.
Ce groupe est formé de 5 gestionnaires en maison d’hébergement de différentes régions et
d’une animatrice qui assure le bon déroulement des échanges et le respect des règles et de la
méthode établie.

5.2. Colloques et conférences
 Colloque annuel du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale : « Le système de justice : agir pour favoriser la reprise de pouvoir des
femmes ». (3 travailleuses) Les participantes y étant présentes ont ainsi pu confronter leur
vision du système de justice avec son rôle, sa réalité, ses limites et ses opportunités et à
identifier ce dont elles ont besoin pour accompagner et soutenir les femmes avec aisance
et compétence.
 Lancement du Programme intersectoriel en négligence PiiLE (programme d’interventions
intégrées lavallois pour les enfants). (1 travailleuse) Cette rencontre était organisée par le
CSSS ainsi que le Centre jeunesse de Laval. Le programme PiiLE est destiné aux enfants de
0 à 12 ans vivant en contexte de négligence ainsi qu’à leurs principales figures parentales et
il interpelle tous les partenaires de la communauté impliqués auprès de ces enfants et de
leurs familles.
 Présentation des services psychosociaux offerts par le CSSS de Laval aux 5 à 17 ans et leur
famille (2 travailleuses)
 Colloque « La famille dans tous ses états » (2 travailleuses). Les conférences abordaient la
situation juridique des conjoints de fait, le langage clair en Droit, l’aliénation parentale, le
rôle des intervenant-e-s devant les Tribunaux, les mesures réparatrices en matière de
jeunesse et l’éthique en droit familial.
 Les survivantes (prostitution et exploitation sexuelle) (1 travailleuse)
 Colloque sur l’immigration à Laval; (5 travailleuses)
 Colloque du CRI-VIFF : « Questions d’éthique liées à l’intervention auprès des femmes qui
ne quittent pas ou retournent dans un contexte de violence » (2 travailleuses)
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6. Communication
6.1. Revue de presse
Nous n’avons pas sollicité les médias afin de faire paraître des lettres ouvertes ou des
communiqués de presse cette année. Toutefois, des actions régionales et provinciales
auxquelles nous avons pris part ont été couvertes par les médias. Notons parmi celles-ci :
 La fermeture symbolique de notre organisme ainsi que la fermeture complète de
plusieurs organismes lavallois dans le cadre de la campagne 225 minutes pour 225
millions ont été couvertes par nos deux médias régionaux
www.lechodelaval.ca/actualites/societe/186602/les-organismes-communautairesdenoncent-lausterite-en-fermant-leur-porte
www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2014-11-17/article-3942696/Lesorganismes-communautaires-se-mobilisent-contre-l%26rsquo%3Bausterite-liberale/1
 Le 25e anniversaire du drame de Polytechnique

Extrait de l’article paru :
Au nom des trois maisons d'aide pour femmes victimes de violence conjugale de
Laval, Jenny Godmer, coordonnatrice de la maison Lina, a parlé de la campagne que
leurs maisons ont entreprise. « Nos maisons d'hébergement entendent trop souvent :
Je ne pensais pas que c'était de la violence. Je n'ai jamais reçu de coups, est-ce que
vous pouvez quand même m'aider? Je pensais que c'est moi qui était folle. » Le
groupe a donc entrepris une campagne spécifique : « Vous n'êtes pas folle, vous êtes
victime de violence psychologique». Elle a constaté qu'encore aujourd'hui, les femmes
ne connaissent pas l'existence des maisons d'hébergement. « Dans le contexte
démographique changeant de notre région, les femmes victimes de violence se
retrouvent souvent isolées. Cela est plus flagrant chez les femmes issues des
communautés ethnoculturelles. Le facteur de la langue est un outil de contrôle de
choix. » Le groupe mène donc une campagne quadrilingue, largement diffusée dans
les lieux achalandées, dont les métros et le transport public, de même que dans les
hebdos régionaux et journaux arabophones et hispanophones de notre région. « Nous
espérons permettre au plus grande nombre de femmes de notre région de savoir que
non, elles ne sont pas folles. »
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6.2. Outils de communication
Encore cette année, nous avons continué d’être actives via notre page Facebook ! Bien que
nous y consacrions encore que très peu de temps, nous sommes fières de dire que les
« adeptes » de notre page (Les personnes ayant cliqué le bouton
« J’aime ») sont passé de 115 au 31 mars 2014 à 182 au 31 mars
2015! C’est une augmentation de 58% ! Comme nous avons pris de
l’expérience et que l’administration des pages est constamment
améliorée par Facebook, nous pouvons vous donner quelques statistiques en lien avec nos
activités via ce média social.
Nous savons maintenant que 83 % de nos fans sont des femmes et que 52 % d’entre-elles ont
entre 25 et 44 ans !
Les statuts que nous avons publiés au cours de cette année ont eu une portée moyenne de 412
personnes. Certaines publications ont eu une portée exceptionnelle. Parmi celles-ci, notons la
publication de notre nuage de mots suite à l’AGA de 2014. Ce sont en effet 401 utilisateurs qui
ont été atteints.
Aussi, comme cette année fut marqué par le lancement de la campagne : « VOUS N’ÊTES PAS
FOLLE Vous êtes victime de violence psychologique », la journée du lancement officiel (10 nov.
2014) ce sont 3010 personnes qui ont été atteintes par la publication du lien vers l’article du
Courrier Laval qui couvrait l’événement. De plus ce sont également 1800 personnes qui ont été
rejointes par le statut que nous avions publié pour souligner l’événement.
Voici l’adresse pour aller visiter notre page :
https://www.facebook.com/#!/Maison.de.Lina.s.Home .
Pour ce qui est de la page Facebook de la campagne « VOUS N’ÊTES PAS FOLLE Vous êtes
victime de violence psychologique », que nous administrons conjointement avec les deux autres
maisons de la région, sa popularité et son rayonnement furent, et sont toujours, vraiment
impressionnants.
Comme nous avions élaboré, avec l’agence de publicité, une stratégie de pré-lancement via
justement la page Facebook, cette dernière avait été mise en ligne avant même le lancement
officiel de la campagne. Lors de la journée du lancement, 26 100 personnes ont été atteintes via
les publications entourant le lancement ! Et ces dernières ont généré jusqu’à 1900 clics et 1200
« j’aime ».
Au 31 mars 2015, la page Facebook de cette campagne que nous continuons d’utiliser à des fins
de sensibilisation et d’informations pour les victimes, en était à 1876 « j’aime » ! Voici l’adresse
qui vous permettra de vous joindre au nombre !
https://www.facebook.com/vousnetespasfolle
Vous pouvez même utiliser cette vignette afin de démontrer votre appui et
faire connaître la page à vos amis !
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7. Administration
7.1. Conseil d’administration 2014-2015
Comme vous le savez sans doute, un organisme comme le nôtre se doit non seulement de
travailler à l’amélioration continue du travail d’intervention mais également à celui du travail de
gestion des ressources humaines et financières. Une bonne partie de cette responsabilité
incombe aux membres du conseil d’administration.
À cet effet, en plus des discussions et décisions
Le conseil d’administration a
habituelles, les administratrices ont participé aux
discussions entourant le changement de
tenu 9 rencontres régulières
compagnie d’assurances collectives que nous
avons effectué à l’automne.
Comme par les années passées, nous avons présenté la formation sur la gestion participative
féministe aux administratrices afin que toutes comprennent bien le rôle qui leur incombe.
Outre le travail de gestion régulier, les principaux dossiers ayant été abordés lors de nos
rencontres sont : la révision de la charte d’intervention de notre Regroupement, de la
préparation de notre 10e anniversaire ainsi que de l’impact des mesures d’austérité sur notre
organisation et sur les femmes et enfants que nous aidons.
Titre
Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Nom
Lise-Andrée Girard
Martine Carbonneau
Jenny Godmer
Dorice Vadnais
Mondor Benoît
Caroline Leblanc
Valérie Mérette

Provenance
Issue de la communauté
Issue de la communauté
Coordonnatrice
Issue de la communauté
Représentante des hébergées
Travailleuse
Travailleuse

7.2. Financement
Tel que prévu, nous avons continué notre campagne FundScrip. Nous avons malheureusement
observé, pour une deuxième année consécutive, une diminution de la participation à cette
campagne qui s’est soldé par un résultat d’environ 1200 $ représentant près de 300 $ de moins
que l’an dernier. Nous tenons toutefois à souligner, comme à chaque année, l’assiduité d’une de
nos participantes hors pair soit Denise Laforest. Elle a, à elle seule, permis à notre organisme de
recevoir une ristourne de plus de 300 $! Nous tenons également à remercier toutes les
personnes qui ont participé soit par leur inscription directement en ligne soit par l’achat de
cartes contenues dans la réserve de la maison créée à cette fin.
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Nous vous invitons à visiter notre page Facebook afin d’en apprendre un peu plus sur la façon de
vous inscrire ainsi que sur les nombreux marchands participants !

Nous avons également lancé une boutique en ligne avec le soutien de la compagnie Perfection.
Vous pouvez donc maintenant aller acheter des produits québécois de qualité tout en soutenant
notre organisme. Comme nous n’avions pas d’expérience à ce chapitre et que nous avons rendu
notre boutique disponible in extremis quelques semaines seulement avant le temps des fêtes,
nous ne pouvons pas affirmer avoir fait fortune avec celle-ci ! Toutefois, le but étant de
rejoindre des personnes ne gravitant pas nécessairement d’aussi près autour de notre
organisme, nous espérons pouvoir faire une meilleure promotion de celle-ci pour la prochaine
année ! Vous pouvez donc aller visiter cette superbe boutique via le lien suivant :
http://perfection.ca/fr/maison-de-lina-2014-2015
Tel que prévu l’an dernier, nous avons tenu notre 3e Quille-o-thon au Salon de quilles G plus de
Mascouche. Toutefois, comme notre bénévole Rosanne n’était pas disponible à l’occasion des
12 jours d’action contre la violence faite aux femmes. Nous avions choisi de tenir cette activité
en fin d’année financière, soit au début mars. Est-ce dû à ce changement de date, au fait qu’elle
coïncidait avec le début de la semaine de relâche ou pour toute autre raison, nous avons, encore
là le regret de vous informer du taux extrêmement faible de participation à cette activité cette
année. Ce sont donc seulement quelques personnes qui ont profité de cette journée familiale
pour s’amuser et qui nous ont permis d’amasser ainsi autour de 150 $.
Comme nous avions pour objectif d’organiser une fête dans le cadre de notre 10e anniversaire,
nous avons fait plusieurs sollicitations à ce sujet auprès des divers députés de la région. C’est
ainsi que nous avons reçu un soutien non récurrent à cette fin de la part de monsieur Gilles
Ouimet, député de Fabre, de la part de monsieur Jean Rousselle, député de Vimont et monsieur
Guy Ouellet, député de Chomedey. Nous avons également sollicité plusieurs donateurs privés
autant personnellement que via des entreprises lavalloises afin de recevoir leur soutien pour cet
événement devant avoir lieu au tout début de l’année financière suivante. Plusieurs donatrices
et donateurs ont généreusement répondu à notre demande, ce qui nous a permis de couvrir
l’ensemble des frais encouru pour la soirée en question !
Finalement, pour une deuxième année consécutive, nous
avons reçu un soutien financier de la part de Pharmaprix
via la succursale de Sainte-Dorothée qui avait choisi notre
ressource comme bénéficiaire des dons amassés dans le
cadre de la campagne Arbre de vie pour appuyer la santé
des femmes. Cette campagne à elle seule nous a permis de
recevoir un peu plus 1700 $. Une augmentation de 700
dollars par rapport au montant amassé l’an dernier !
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Nous pouvons évidemment toujours compter sur de généreuses donatrices et généreux
donateurs. Nous remercions donc celles et ceux qui ont cette année soutenu notre
organisation :
Donatrices et donateurs 2014-2015
André Blain
Dorice Vadnais
Pâtisserie St-Martin
Boisé Notre-Dame
Elena Strobach
Patricia Collin
Bubble shop
Groupe des Grands-parents Pharmaprix Ste-Dorothée
Caisse de bienfaisance des Guides du Canada
Pizza Mia
employés et retraités du CN
Centre bénévolat Moisson Laval
Guy Merette
Première Moisson
Cercle fermières
Jouviance
Resto Bar Dolce Vita
Château Royal
Lina
Saucisserie BAM
Club Âge D'or
Lise-Andrée Girard
Société de Transport de Laval
(STL)
Club Curling Rosemère
Marc-André
Syndicat des enseignants du
Collège Montmorency
Club Lions de Laval
Maxi Fabreville
Traiteur la Marguerite
Dépôt de l'importateur
Madame Blanchet
Uniprix
Don Proxima
Pasta Bella
Yves St-Marseille
Votre soutien et votre générosité permettent aux femmes et enfants qui doivent avoir recours à
nos services d’avoir un meilleur séjour et un soutien plus complet.
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REMERCIEMENTS

Les femmes et les enfants victimes de
violence conjugale sont notre raison
d’être.
Nous tenons à les remercier pour la
confiance qu’ils nous témoignent et à
leur rendre hommage pour le courage
dont ils font preuve.
Notre plus grand rêve serait
évidemment de ne plus exister…
En attendant de l’atteindre, nous nous
engageons à toujours être là pour
héberger, défendre, et aider ces
femmes et ces enfants pour qui
autant Lina que Jinane auraient
souhaité une meilleure vie.
Merci à ces deux femmes et à toutes
les autres tout aussi inspirantes.

C.P. 1705, succ. St-Martin
Laval (Québec) H7V 3P9
Téléphone : (450) 962-8085
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Télécopie : (450) 627-0489
maisondelina@videotron.ca

