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Mot du conseil
d’administration
Étant membre du conseil d’administration de la Maison de Lina depuis 3 ans, je suis flattée de
faire partie d’une équipe, qui a le cœur sur la main et qui vient en aide aux femmes et enfants
victimes de violence conjugale.
Ces années m’ont permis de comprendre les besoins réels des usagères de la Maison de Lina,
des travailleuses ainsi que du conseil d’administration. Avec l’austérité, les coupures dans les
budgets et le nombre grandissant de demandes d’hébergement, l’équipe de la Maison de Lina
est toujours à l’écoute, aide, héberge, dirige les femmes vers les services appropriés afin de faire
face à un meilleur avenir. La violence conjugale ne se résume pas uniquement à la violence
physique, il y a la violence psychologique faite aux femmes qui est toujours présente.
Au cours des dernières années, des campagnes de sensibilisations ont été effectuées dans le
métro, autobus, dans les journaux locaux ainsi que dans les écoles auprès des jeunes afin de
démontrer ce qui peut être un comportement inadéquat relié à la violence. Autant la
campagne « Vous n’êtes pas folle » que le projet « Couloirs de la violence amoureuse » organisé
pour les écoles secondaires furent couronnés de succès et toute une équipe était derrière cela.
Je félicite ces travailleuses qui ont travaillé d’arrache-pied pour ce beau résultat.
Cette année nous avons fêté les 10 ans de la Maison de Lina, et oui déjà 10 ans ! Sans le support
et le dévouement des travailleuses, des bénévoles, des anciennes et actuelles membres du
conseil d’administration au cours de ces 10 dernières années, la Maison de Lina ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui.
J’ai l’opportunité d’être entourée et de côtoyer une équipe de gens formidables qui ont comme
objectif le bien- être des femmes ainsi que de leurs enfants et ce tout au long de l’année.

Lise-Andrée Girard
Présidente
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Présentation de la Maison
de Lina
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.
Puis, en 2014-2015, 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 ».
Pour ce qui est de 2015-2016, comme vous le verrez dans les pages qui suivent, deux
événements majeurs ont marqué cette année : Le 10e anniversaire de la Maison de Lina que
nous avons souligné en tout début d’année ainsi que la tenue, en collaboration avec plusieurs
partenaires régionaux, du projet « Couloirs de la violence amoureuse ».
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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.
Cette année fut marquée par la démission de Fadwa Boubakri qui occupait le poste
d’intervenante jeunesse depuis plus de 7 ans. Cette dernière a toutefois choisi, au plus grand
plaisir de ses collègues, de devenir intervenante sur appel.
Suite à ce départ et considérant le nombre toujours décroissant d’enfants hébergés à la Maison
de Lina, nous avons profité de ce départ pour réévaluer les besoins en maison et avons ainsi
créé un nouveau poste d’intervenante polyvalente pour une période d’essai d’un an.

Permanentes
Intervenantes femmes

Contractuelles
Sur appel

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

Caroline, Catalina, Evelyne, Marie-Cheronne*,
Marie-Hélène, Nathalie
Aurélie, Stéfanie
Élaine*, Fadwa, Gabriela, Geneviève, (Janie),
(Mélanie), Natasha, Pascale, Shirley, Vanessa, Vicky
(Fadwa), Joannie
Valérie
Fabienne
Jenny, Marie-Christine
Audrey et (Laydia)

prénom* = absence temporaire
(prénom) = ayant quitté l’organisme pendant l’année
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Nos bénévoles !
Comme à chaque année, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des bénévoles aussi
généreux qu’essentiel-le-s ! Que ce soit l’aide ponctuelle d’Éric, Jean-François, Pierre ou Roger
pour diverses tâches d’entretien, le soutien de Nancy qui a accompli pour nous des tâches
ménagères hebdomadaires , le soutien de Manon et Naïla pour la fête de Noël ou le soutien de
Josy, Mathys, Todd et Wiliam pour la préparation d’une vidéo dans le cadre du 10e anniversaire,
les personnes de l’entourage immédiat des travailleuses se sont encore une fois impliquées.
Dans le cadre de la fête de Noël, nous avons pu compter, encore cette année, 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 utiles si elles
ne se rendaient pas directement à notre porte, cela serait beaucoup plus difficile pour nous !
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 souligner qu’elles ont, encore une fois été de très
bonnes agentes multiplicatrices puisqu’elles ont continué de présenter notre ressource dans
leurs divers milieux d’implication professionnelle et personnelle.
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.

Notre maison
Cette année fut évidemment marquée
par la célébration du 10e anniversaire
de la Maison de Lina. C’est donc le 10
avril 2015 que s’est tenue notre super
soirée pour souligner l’évènement.
Nos familles, ami-e-s et partenaires de
la région étaient tous présents pour
souligner ce moment important de
notre histoire. ! La soirée fut animée
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avec brio par Fabienne et agrémentée par l’auteur, compositeur, interprète, Michel Forest.
C’est sous le signe de la légèreté et de la solidarité que nous voulions nous rappeler des
nombreuses annecdotes qui ont parsemé ces dix années de dur labeur. Une rétrospective avec
des pointes humoristiqes a d’ailleurs été préparée et présentée par nos collègues, Caroline et
Fadwa. Dans le même ton, une vidéo
présentant de façon humoristique le
travail des intervenantes en maison a
fait bien rire nos invitées ! Nous avons
également souligné, avec une longue
ribambelle, le travail des nombreuses
administratices ayant bénévolement
contribué à faire de la Maison de Lina
ce qu’elle est aujourd’hui.
En toute fin d’année, nous avons malheureusement fait face à un dégât d’eau majeur au rez-dechaussée de la maison. Ce dégât a évidemment occasionné une réclamation à notre compagnie
d’assurances mais surtout bien des désagréments pour les femmes à mobilité réduite qui
étaient hébergées à ce moment. L’impact financier et la réorganisation des services qui ont suivi
seront pour leur part présentés lors de la prochaine année.

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.

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
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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.
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.

Nos axes d’intervention
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.
Bien que le nombre de femmes et d’enfants admis soit moins élevé cette année que par
les années passées, notre taux d’occupation de 94 % demeure très élevé. Cela
s’explique par une durée moyenne de séjour ayant augmenté de plus de 10 jours par
rapport à l’année dernière, la menant à 34 jours !
Nous avons évalué quelques hypothèses qui expliqueraient cette augmentation
importante. Parmi celles-ci, vient en tête de liste, un changement d’interprétation, par
l’Office municipale d’habitation (OMH) de Laval, des règles de pointage émises par la
Société d’habitation du Québec (SHQ) pour l’obtention de logements à coûts modiques
(HLM).
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En effet, plusieurs femmes font, pendant leur séjour, une demande de « HLM » pour la
réorganisation de leur vie après l’hébergement. Étant donné les enjeux de sécurité
associés à la dynamique de violence conjugale, les femmes victimes de cette violence
voient habituellement leur dossier traité en priorité. Toutefois, comme le temps d’attente
reste relativement long, nous les soutenons dans leur recherche d’un « plan B » qui leur
permette d’attendre l’obtention du « HLM » tout en pouvant quitter la Maison de Lina
après avoir terminé leurs autres démarches et leur cheminement. Cette recherche se
soldait souvent par la signature d’un bail pour un autre logement.
Toutefois, depuis quelques mois, les femmes ayant opté pour cette solution de transition
se sont vue pénalisées par l’OMH qui relaient les personnes ayant signé un bail, à la
toute fin de la liste d’attente; Et ce, sans égard au pointage initialement attribué à la
demande ni à la dynamique de violence conjugale et aux enjeux de sécurité s’y
rattachant. Ce changement a eu un effet immédiat sur la durée du séjour des femmes
en maison d’hébergement puisque la plupart d’entre-elles y restaient maintenant jusqu’à
l’obtention de leur HLM qui n’était malheureusement pas disponible avant plusieurs
mois.
Les trois maisons d’aide et d’hébergement de Laval ont rencontré les représentants de
l’OMH pour discuter de ces impacts avec eux. Ceux-ci n’ont toutefois pas été
convaincus de changer leurs pratiques. Nous avons donc demandé à notre
Regroupement provincial de faire des démarches auprès de la Société d’habitation du
Québec (SHQ) afin que l’interprétation de la règle initialement instaurée soit plus claire
et qu’elle ne laisse pas la latitude à chacune des régions de l’appliquer à sa guise.

C’est vraiment une maison de tranquillité
et de sécurité. On ne se sent pas en
prison, il y a toujours quelqu’un qui est à
votre écoute. C’est ce que j’ai beaucoup
aimé. Soyez bénis

Témoignages de
femmes hébergées

Absolutely, Yes! I think any woman that walks thru these doors are in excellent care.
They’ll feel the love & caring they so desperately need, especially then. A new start
at a better life is always possible and at La Maison de Lina they’ll see it. We all have
it inside of us, (the want & the voice) Here it grows & gets louder.
I found ME !! They will too. I’m forever grateful for la MDL.
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2015-2016
Admissions
Refus par manque de place
Refus autres raisons
Total des demandes

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. À ce titre, SOS
violence conjugale reste notre principale source
de références puisque ce sont, cette année,

Femmes et enfants
121
129
40
290

49% des femmes admise qui l’ont été via leur
service !

13-14

14-15

15-16

Nombre de femmes

184

143

100

Nombre d’enfants

66

55

21

Durée moyenne de séjour

21

23

34

Taux d’occupation

97 %

96 %

94%

Comme à chaque année, nous hébergeons à la Maison de Lina, plusieurs femmes ayant migré ici
au Canada. Cette année fut toutefois marquée par une nouvelle réalité suite à l’adoption, en
juin 2015, d’une nouvelle règle qui stipule que pour être admissible à la citoyenneté, tous les
demandeurs ne doivent avoir aucune condition non respectée au titre de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés (LIPR) en ce qui a trait aux conditions rattachées à leur statut de
résident permanent. Parmi ces conditions, les époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux
parrainés entretenant une relation de deux ans ou moins sont tenus de cohabiter dans une
relation conjugale avec leur répondant pendant une période de deux ans après l’obtention du
statut de résident permanent.
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Les femmes quittant leur conjoint pour venir en maison d’hébergement vivent donc un stress
énorme concernant leur non-respect de cette condition qu’elles savent primordiale pour
l’obtention éventuelle de leur citoyenneté. Nous avons dû accompagner au moins 4 d’entreelles qui avait ce statut de résidente permanente conditionnelle et qui devaient demander
d’être exemptées, tel que le prévoit la loi, dans les cas d’abus ou de négligence de la part du
répondant, en l’occurrence, le conjoint. En plus d’occasionner un stress certain pour ces
femmes, ces démarches représentent évidemment un travail d’information, de soutien émotif
et d’accompagnement de la part des intervenantes qui amènent ainsi ces femmes à reprendre
du pouvoir sur leur vie tout en s’assurant de pouvoir rester au Canada.
Ce sont ces genres d’accompagnements, ainsi que tous les autres que les intervenantes
effectuent avec les femmes issues de différentes communautés ethnoculturelles, mais
également des femmes ayant diverses limitations fonctionnelles, que nous a permis le petit
budget non récurrent octroyé par le CISSS.

Intervention auprès des mères et des enfants
À la Maison de Lina nous sommes très soucieuses de la place que les enfants y occupent.
Comme nous les considérons eux aussi victimes de la violence conjugale, nous leur accordons
une place centrale dans l’intervention. L’objectif de l’intervention jeunesse est d’abord de
s’assurer que les enfants ont leur place dans la maison et de leur permettre de baisser leur
niveau d’insécurité. Chaque membre de l’équipe y porte d’ailleurs une attention particulière.
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 aussi
des activités axées sur le plaisir, de la référence et de l’accompagnement.
Cette année, suite à la démission de Fadwa Boubakri, qui était avec Joannie Miller une des deux
intervenante jeunesse permanente, nous avons décidé de revoir les besoin en intervention
jeunesse. En effet, depuis quelques années, nous sommes confrontées à la réalité que peu
d’enfants sont hébergés avec leurs mères. Cela s’explique par plusieurs facteurs, dont le fait
que nous avons un plus grand nombre de femmes seules puisque, contrairement à bien d’autres
maisons, l’aménagement la nôtre et la configuration des chambres nous permettent d’accueillir
jusqu’à 15 femmes seules. Un autre facteur est celui de la garde des enfants qui est maintenant
plus souvent partagée entre les 2 parents. Il n’est donc pas rare que des enfants ne soient à la
Maison de Lina que la fin de semaine seulement et chez leur père le reste du temps.
Nous avons donc décidé de revoir les tâches du deuxième poste d’intervenante jeunesse afin de
répondre d’avantage aux besoins de la maison. Valérie Mérette s’est vu octroyer le poste
d’intervenante polyvalente, priorité jeunesse, qui est à l’essai pour une période d’un an, donc
jusqu’à l’automne 2016.
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Qu’est-ce que ça veut dire? C’est que Joannie reste maintenant notre seule intervenante
jeunesse principale. Par contre, Valérie est celle qui la soutient, l’aide et qui porte avec elle la
vison de l’intervention jeunesse au sein de l’équipe. De plus, cette dernière est en support à
l’intervention auprès des femmes, toujours en évaluant ponctuellement les besoins au sein de
l’hébergement. Tout cela demande évidemment beaucoup d’adaptation et de flexibilité.
Par contre, moins d’enfants ne veut pas dire moins de mamans. Plusieurs rencontres sont
effectuées auprès des mamans, que leurs enfants soient hébergés ou non. Ces rencontres
servent à leur faire comprendre les conséquences que la violence conjugale a sur leurs enfants
mais aussi sur elles comme mère pour les amener à améliorer leur relation.
Pendant l’hébergement nous organisons aussi diverses activités récréatives afin de leur
permettre de se changer les idées mais également de favoriser des bons liens entre les mères et
les enfants dans un contexte ludique. À ce titre nous avons entre autre été à la Cabane à sucre
avec un groupe de femmes et d’enfants hébergés pendant la période des sucres. Environ 9
femmes et enfants ont ainsi pu se sucrer le bec !
Finalement, on a aussi mis de l’avant davantage le service externe jeunesse qui consiste à offrir
des rencontres, de l’accompagnement, de l’écoute, de la référence et de la défense des droits
avec des mères et leurs enfants qui ne sont pas hébergés présentement. Ces suivis ont pour but
de répondre à leurs différents besoins en lien avec le contexte de violence conjugale. Nous
constatons qu’il y a un grand besoin d’intervention à ce niveau et souhaitons donc, au cours de
la prochaine année, développer davantage ce service.
Demande services sans hébergement

Demandes acceptées
Refus manque de place
Refus problématique autre
Total

8
0
1
9

Services rendus en personne – femmes

Consultation face à face -Mère
Consultation face à face - Enfant
Accompagnement
Total

Services rendus AU TÉLÉPHONE ET PAR
COURRIEL – Service jeunesse

Intervention/consultation téléphonique
Intervention/consultation relation mère/enfant
Relance
Total

4
5
5
14

Femmes
enfants et
tiers

10
2
2
14
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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

femmes et tiers

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

493
36
2
4
4
18
9
566

Le suivi externe / post hébergement
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 Demande services sans hébergement
Demandes acceptées
92
conjoint ou pas. Pour celles qui restent avec le
Refus manque de place
2
conjoint, le non jugement est nécessaire pour
Refus problématique autre
1
avancer dans un suivi basé sur la confiance et la
Total
95
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.
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Pour les femmes qui décident de mettre fin à la
Services rendus en personne – femmes
relation au moment où elles entament le suivi ou
Consultation face à face
216
durant celui-ci, il y a une nette différence sur le
Accompagnement
21
nombre de rencontres nécessaires. Dans ce
Total
237
contexte, 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.

Les groupes externes
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 qui ont toutes complété l’ensemble des 12 rencontres. Celles-ci ont 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 journée portes ouvertes pour permettre aux femmes de choisir elles-mêmes des
cadeaux à offrir en leur nom à leurs enfants.
Nous avons également organisé une autre activité qui visait à permettre aux anciennes
hébergées et à leurs enfants de reprendre contact avec les intervenantes et les autres
personnes hébergées en même temps qu’elles. Nous en avons profité pour leur offrir des
cadeaux en notre nom ! Une cinquantaine de femmes et d’enfants ont profité de ces beaux
moments de joie et de solidarité.
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 ! Ce sont environ 40 femmes et enfants qui ont répondu
positivement à notre invitation.
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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. Comme vous le constaterez, plusieurs activités ont été
faites en collaboration avec les partenaires de la région. Parmi celles-ci, la formation d’environ
200 patrouilleurs du Service de Police de Laval fut très appréciée de ces derniers. Une belle
confiance et un esprit de collaboration se dégageaient des ateliers animés par les intervenantes.
Voici les lieux où nous avons été faire des activités de sensibilisation cette année :
Lieu

Personnes
rejointes
Compétence 2000 (2 fois)
240
Textil’Art
30
Formation des policiers de Laval (en collaboration 200
avec 2 autres maisons et CAVAC)
Total 470

Nombre de
documents remis
240
30
50
320

Voici les lieux où nous avons réalisé des activités de prévention auprès des jeunes cette année :
Lieu
École Leblanc (école secondaire)
Total

Programme ou
sujet
PASSAJ

Personnes rejointes
120 jeunes
120

Cette année, en collaboration avec la maison l’Esther, Le Prélude, la commission scolaire de
Laval, le service de police et le CISSS de Laval, nous avons eu la chance de participer aux Couloirs
de la violence amoureuse qui vise à sensibiliser les jeunes à la violence dans les relations
amoureuses. Bien que l’élaboration de ce projet ait pu être parfois ardue, il n’en demeure pas
moins que cette expérience fut très riche autant pour les jeunes qui ont participé aux Couloirs
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que pour les intervenantes qui les ont animés. En effet, 2 intervenante de la Maison de Lina soit
Joannie Miller et Valérie Mérette ont, durant les 2 premières semaines du mois de février, été
libérées de leur fonction d’intervenante au sein de l’hébergement afin de prendre part à ce beau
projet qui a sensibilisé environ 400 jeunes de 4e secondaire.
En quoi consistent « Les couloirs de la violence amoureuse » ? Il s’agit d’un outil de
sensibilisation interactif présenté sous forme d’un labyrinthe à l’intérieur duquel les jeunes sont
plongés, pendant environ 40 minutes dans l'intimité d'un jeune couple. De façon interactive, ils
y découvrent, à travers l’évolution de la vie amoureuse du couple, les signes précurseurs de la
violence amoureuse, son cycle, son évolution,
les conséquences qu’elle entraîne et les façons
de s’en sortir. Ils sont en mesure d’identifier les
impacts émotionnels autant chez la victime que
chez son agresseur. Ils découvrent son univers à
elle, mais également son univers à lui puisque
l’objectif est de leur faire voir que ceux qui
utilisent des comportements violents ont aussi
besoin d'aide.
Les couloirs étaient installés au Cosmodôme de
Laval et ont eu droit à une couverture
médiatique assez impressionnante.
Des

Bonne activité, aide à comprendre
quand sortir d’une relation avec des
indices vus en rencontre.
Étudiant, 17 ans

reportages ont étés produits par TVA, le Courrier
Laval, le Laval news, The Gazette et CTV news.

Quelques semaines après, nous avons pu animer
une activité post-couloir dans les écoles
participantes de ce projet. Elle consistait à poursuivre le travail de sensibilisation et à outiller les

Merci beaucoup pour cette activité, c’est un excellent moyen de prévention. C’était
aussi très intéressant et dynamique.
Étudiante, 16 ans, de l’école Curé-Antoine-Labelle
jeunes sur la violence dans les relations amoureuses par le biais d’un quiz interactif, d’un retour
sur les notions vues et des ressources d’aide. Encore une fois nous avons pu voir des élèves à
l’écoute, enthousiastes et curieux de bien comprendre cette dynamique malsaine.
Ayant commencé à la toute fin de l’année dernière, la nouvelle mouture de l’ancien projet de
2009 « Lettre à mon amie » a continué d’être publiée cette année. Toujours produites en
collaboration avec les deux autres maisons d’aide et d’hébergement de la région, la Maison
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L’Esther et Le Prélude, c’est sous le nouveau titre « Messages d’une amie » que les
communications, désormais électroniques, de Sylvia et Élyse ont été publiées dans le Courrier
Laval. Une version web a également été rendue disponible sur le site Internet de la Maison
L’Esther ainsi que via la page Facebook de notre campagne de promotion « Vous n’êtes pas
folle » de l’année dernière.
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 et d’information proposée par notre
Regroupement provincial. Sous le thème : « Une clé pour votre liberté et votre sécurité », cette
action visait, cette année à informer les femmes victimes de violence conjugale et à leur donner
accès à toute l'information sur le soutien et les services offerts aux femmes violentées dans leur
région.

Notre collègue Valérie a d’ailleurs bien voulu représenter les intervenantes des maisons lors de
la conférence de presse tenue par le Regroupement à l’occasion du lancement de la campagne.
On peut la voir ici dans un reportage de Ici Radio-Canada diffusé à la télé lors de l’événement :

http://ici.radio-canada.ca/breve/36536/violence-conjugale-toujours-un-fleau
Et dans un reportage écrit par la même station ici :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/29/001-violence-conjugalehebergement-femmes-maison-sensibilisation-campagne.shtml
Elle a également accordé une entrevue à la station CTV News. On peut le visionner ici :
http://montreal.ctvnews.ca/coalition-spreads-awareness-of-resources-for-domesticabuse-victims-1.2679269

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;
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Voici donc les activités et actions auxquelles nous avons participées dans cette perspective de
défense collective des droits.
Participation la grande marche
lavalloise contre l’austérité – 1er mai
2015

Vous pouvez visionner une vidéo de cette action
régionale de la Marche mondiale du 29 septembre
2015, incluant le lancement du portrait des femmes en
situation
de
vulnérabilité :
https://youtu.be/DwVt7lcPiX0

Marche mondiale des femmes
à Trois-Rivière – 17 octobre
2015
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Fermeture symbolique de la
Maison de Lina – 2 nov. 2015

Rassemblement lavallois contre l’austérité
organisé par la coallition Laval unie contre
l’austérité – 3 nov. 2015

Participation au lancement du Manuel de
résistance féministe lancé par la TCLCF –
11 nov. 2015

Nous avons également participé à des campagnes virtuelles de sensibilisation des élu-e-s sur
divers sujets. Parmi elles, notons :


Campagne « Les OSBL ne sont pas des lobbys » (Mme Monique Sauvé, député de Fabre
et adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale)



Campagne « Le communautaire dehors contre l’austérité» (Députés lavallois informés
de notre fermeture symbolique du 2 novembre 2015)
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Campagne « CONNAISSEZ-VOUS LA POLITIQUE MADAME LA MINISTRE» s’échelonnant
sur plusieurs semaines, cette campagne visait à sensibiliser la ministre responsable de la
condition féminine à la politique gouvernementale en matière d’égalité pour les
femmes.



Lettres d’appui au Centre de ressources périnatales Mieux-Naître à Laval (M. Gaétan
Barette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec)

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


Une pétition pour le retrait de la circulation de toute les bières Bud Light avec les
étiquettes portant le slogan « La bière parfaite pour retirer le mot « non » de votre
vocabulaire pour la soirée »



Signature d’une nouvelle pétition confirmant notre opposition à l'assimilation de
tous les OSBL à des lobbyistes : plus de 8000 signatures ont été amassée et
déposées à l’assemblée nationale en septembre 2015.



Réinvestissement dans les services de garde éducatifs de qualité.

Notre implication
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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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, Marie-Hélène Cyr, s’est, pour sa part, impliquée au sein du
comité « Femmes en situation de vulnérabilité » de la TCLCF dont le portrait fut lancé en
septembre 2015.
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 a continué de participer 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 2015-2016
Table régionale des maisons

10

Table de concertation en violence conjugale

6

Table de concertation en condition féminine

13

Regroupement des organismes communautaires

19

Concertation avec instances gouvernementales

2

Regroupement (provincial) des maisons

2

Organisation d’activités ou d’événements conjoints

12

Autre

24
Total

88

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

La Rosée (friperie)

 Maison L’Esther

 CAVAC Laval

 Maison Le Prélude

 Centre de bénévolat de Laval

 L’îlot (centre de crise)

 SOS violence conjugale

 La division Urgence sociale de Laval

 Le Bouclier d’Athéna, services familiaux

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 :


Rencontre consultative du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes;



Le 30e anniversaire de l’organisme Centre de prévention et d’intervention pour les
victimes d’agressions sexuelles (CPIVAS);



Le 20e anniversaire de la Corporation de développement communautaire de Laval
(CDCL);



La grande collecte du Centre de bénévolat, Moisson Laval;



Plusieurs assemblées générales annuelles dont celles des tables de concertation et
Regroupements dont nous sommes membres.

Perfectionnement
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 « L’accompagnement des victimes souffrant de TSPT » (8 travailleuses) via la
TCVCASL
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 Secourisme en milieu de travail (4 travailleuses)
 Femmes autochtones (1 travailleuse)
 Formation aux outils du Carrefour Sécurité Violence Conjugale pour l’évaluation du risque
homicide (2 travailleuses)
 Formation compréhension des états financiers (2 travailleuses)
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 4 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.

Colloques et conférences
 Colloque « Violence basée sur l’honneur » (2 travailleuses)
 Colloque annuel du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale : « L’utilisation des médias sociaux ». (4 travailleuses)
 Forum « Cyberviolence : nouvelle forme de violence? Prévenir et éliminer la cyberviolence
chez les filles et les jeunes femmes » (4 travailleuses)

Communication
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 :
 Dans le cadre de la semaine nationale des victimes d’actes criminels, l’Écho
de Laval a repris le communiqué de notre Regroupement :
http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/217896/les-maisons-daideet-dhebergement-des-reponses-variees-aux-besoins-des-femmes-victimesde-violence-conjugale
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 La grande marche lavalloise contre l’austérité du 1er mai 2015 qui a même fait la première
page du Courrier Laval.

 Un communiqué de presse conjoint de notre maison et du Regroupement a été publié sur
notre page Facebook suite à un homicide suicide à Anjou en juillet 2015 :
https://www.facebook.com/Maison.de.Lina.s.Home/posts/827712100657392
 Vidéo publiée sur Youtube lors du passage à Laval de la Caravan féministe en vue de la
Marcche mondiale des femmes 2015 : https://youtu.be/DwVt7lcPiX0
 Plusieurs reportages de différents type ont fait état des activités entourant la Marche
mondiale des femmes 2015 à Trois-Rivière. Parmi ceux-ci, notons les suivants :
o http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/10/17/001-marchemondiale-des-femmes-trois-rivieres.shtml
o http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201510/17/01-4911005marche-mondiale-des-femmes-on-a-voile-les-veritables-problemes.php
o http://www.tvanouvelles.ca/2015/10/17/marche-mondiale-des-femmes

Outils de communication
Encore cette année, nous avons continué d’être actives via notre page Facebook ! Nous sommes
fières de dire que les personnes « adeptes » de notre page (Celles ayant cliqué le bouton
« J’aime ») sont toujours de plus en plus nombreuses. Des 182
mentions j’aime que nous avions à la fin de l’année dernière, nous en
sommes maintenant à 254 au 31 mars 2016! C’est une augmentation
de 40% ! 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.
Les statuts que nous avons publiés au cours de cette année ont eu une portée moyenne de 106
personnes. Certaines publications ont eu une portée exceptionnelle. Parmi celles-ci, notons la
publication concernant la tenue de l’activité des Couloirs de la violence amoureuse en février
dernier qui a atteint pas moins de 2 700 personnes !
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 », que nous administrons conjointement avec les deux autres
maisons de la région, sa popularité et son rayonnement furent, et sont
toujours, vraiment impressionnants. Au 31 mars 2015, la page Facebook de
cette campagne que nous continuons d’utiliser à des fins de sensibilisation
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et d’informations pour les victimes, en était à 1876 « j’aime » ! Elle en est maintenant à 1977,
soit 100 personnes de plus ! Voici l’adresse qui vous permettra de vous joindre au nombre !
https://www.facebook.com/vousnetespasfolle

Administration
Conseil d’administration 2015-2016
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.
Outre le travail de gestion régulier, lors des 9 rencontres régulières ou exceptionnelles tenues
cette année, les principaux dossiers ayant été abordés lors de nos rencontres sont : l’embauche
d’une entreprise pour veiller à la réparation de l’air climatisée, le 10e anniversaire et ses suites,
les actions de grève sociale et autres manifestation contre les mesures d’austérité, la Marche
mondiale des femmes 2015.
Titre
Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Nom
Lise-Andrée Girard
Martine Carbonneau
Jenny Godmer
Dorice Vadnais
Caroline Leblanc
Joannie Beaulieu Miller
Poste vacant

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

Financement
Nous avons encore cette année continué
notre campagne FundScrip. Bien que les
revenus de cette campagne diminuent
d’année en année, c’est plus de 800 $ qui ont été ainsi amassés. Nous soulignons encore une
fois l’assiduité de Denise Laforest, participante des premières heures à la campagne FundScrip.
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 !
Bien que nous ayons prévu la tenue d’un 4e Quille-o-thon cette année, après une vérification de
l’intérêt et des disponibilités des membres de notre équipe et de notre conseil d’administration,
nous avons décidé d’annuler cette activité.
Nous tenons à remercier le Pharmaprix
Ste-Dorothée pour leur soutien dans le
cadre de la campagne "Cultiver la santé
des femmes, Aimez-vous". C’est pour
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une troisième année que nous avons pu bénéficier de leur soutien financier. Cette campagne à
elle seule nous a permis de recevoir un peu plus 1600 $.
Autre soutien récurrent, celui de
madame Maria Larosa qui
organise chaque année une
collecte de cadeaux pour les
femmes et les enfants des
maisons d’hébergement des
régions de Laval, Laurentides et
Lanaudière. La générosité de
cette femme impliquée n’a
d’égale
que
celle
des
nombreuses personnes qu’elle a
convaincu de soutenir la cause
de la violence conjugale. Voici les
membres du grand comité organisateur de la journée de cueillette qui se tenait le 6 décembre
2015.
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 :

Aline et Robert Labranche
Anjali Mudra
Boisé Notre-Dame
Bubble Shop
Centre de Bénévolat de Laval
Cercle des fermières

Donatrices et donateurs 2015-2016
IGA Crevier
Muséum (Biodome de Mtl)
ISaute
Oh 3 Singes
Joel Godmer
Première Moisson Laval
Kasi Bomela
Rénovation CSR
La Saucisserie Laval
Retraités du CN
Légo Carrefour Laval
Sears Laval

Chevaliers de Colomb

Manon Labranche

Société de transport de Laval

Cirque du soleil

Marc Côté

Dépôt de l'importateur
Escalade Clip n Climb
Ghislaine Lavigne

Maria Larosa
Maxi Fabreville
Louiselle Laforest

Syndicat des enseignants de
Laval
Wal-Mart Laval
Youth Community of Laval
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
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Téléphone : (450) 962-8085
Télécopie : (450) 627-0489
maisondelina@videotron.ca

