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Mot du conseil 

d’administration 
Je suis une de ces femmes dont il est fait mention dans les pages suivantes. 

Je suis une de ces femmes dont la vie a été changée et valorisée par le travail des intervenantes 

et de toute l’équipe de La Maison De Lina. 

Je suis une de ces femmes pour qui La Maison a été un refuge. 

Je suis une de ces femmes qui a travaillé dur à regagner mon pouvoir, et qui veille à continuer 

sur cette lancée encore, tous les jours. 

Je suis une de ces femmes qui disent merci. 

Je suis une de ces femmes qui témoigne du besoin des maisons et du réel effet qu’elles ont dans 

notre monde.  

Je suis une de ces femmes qui a maintenant de grands projets, parce qu’après beaucoup de 

travail, j’ai recommencé à croire en moi. 

Je suis cette femme qui vous dit : «Mesdames, ne doutons plus, car nous y parviendrons» 

Gabrielle Lecours 
Ex-hébergée 
Représentante des hébergées au C.A. 
 

Mot de la coordonnatrice 
Beaucoup de personnes sont marquantes dans la vie d’une organisation comme la nôtre… En 
premier lieu les femmes et enfants qui sont notre raison d’être…  Mais également les personnes 
engagées qui permettent à la Maison de Lina d’accomplir sa mission. Plusieurs de celles-ci nous 
quittent cette année. Je tenais donc à prendre le temps de souligner leur travail exceptionnel et 
leur dévouement. En plus des 4 travailleuses de longue date dont il sera question dans le 
présent rapport, deux autres personnes quittent également leurs fonctions aujourd’hui : Dorice 
Vadnais, administratrice et Lise-Andrée Girard, présidente. Votre implication fut marquante et 
grandement appréciée ! Vous êtes deux « Belles folles » qui nous manqueront énormément ! 
Merci encore ! 
 
Depuis plus de 10 ans, chaque année présente son lot de défis et de réussites, chacune étant 
aussi occupée que la dernière ! Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, cette 
année n’a pas fait exception ! Bonne lecture ! 
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Présentation de la Maison 

de Lina 

Notre 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, sa naissance officielle est le 5 avril 2005. C’est ensuite à 

l’automne de cette même année que l’assemblée générale de fondation eu lieu. À l’été 2006, les 

premières travailleuses furent embauchées et l’emménagement dans une petite maison 

temporaire a eu lieu.  Pendant que la nouvelle maison était en construction, 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, 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 parlant différentes 

langues. 

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 ». L’année 2015-2016, a 

évidemment été marquée par le 10e anniversaire de la Maison de Lina mais aussi par notre 

participation active au projet régional de prévention « Couloirs de la violence amoureuse ». 

En  2016-2017, nous avons à nouveau présenté, toujours en collaboration avec les 2 autres 

maisons de la région, la campagne «Vous n’êtes pas folle ». Nous avons également entamé les 

démarches auprès du conseil municipal pour que la ville de Laval se proclame « Municipalité 

alliée contre la violence conjugale ». 
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Notre équipe 

Cette année fut très mouvementée au sein de notre équipe. En effet, 5 travailleuses régulières 

ont pu souligner leurs 10 ans d’emploi à la Maison de Lina ! Joannie Beaulieu-Miller, Marie-

Hélène Cyr, Fabienne Heraux, Caroline Leblanc et Catalina Radu sont de celles qui ont aidé à 

créer les bases de 

la Maison de Lina 

en 2006 et qui 

ont travaillé avec 

cœur auprès des 

femmes et des 

enfants victimes 

de violence 

conjugale ces 10 

dernières années. 

L’expérience et le travail acharné menant parfois à un besoin de changement, deux d’entre-elles 

ont fait le choix de nous quitter pour un congé sans solde. Ce sont donc Marie-Hélène et 

Catalina qui ont décidé de tenter l’expérience du travail en CISSS. De plus, en toute fin d’année, 

une autre intervenante d’expérience nous annonçait son départ imminent, Evelyne aura donc 

été parmi nous presque 10 ans ! Puis enfin, Marie-Christine, notre précieuse adjointe 

administrative a également annoncé son départ prochain après plus de 8 ans de loyaux services. 

 

Ces départs font évidemment un grand trou au sein de notre organisation… Toutefois, comme la 

capacité d’adaptation est un des prérequis pour travailler en maison d’hébergement, nous 

avons su nous relever les manches pour assurer la poursuite de notre mission en procédant à 

l’embauche de nouvelles travailleuses qui viendront ajouter leur propre couleur à cette équipe 

déjà bien nantie ! 

 

De plus, nous avons fait le constat qu’après autant d’année à travailler ensemble, le temps était  

venu d’entamer une démarche d’équipe. Celle-ci vise à nous donner un portrait juste de nos 

relations de travail ainsi que des améliorations qu’il pourrait y avoir à apporter afin de nous 

assurer que tous les aspects de notre travail quotidien se font en cohérence avec nos valeurs et 

nos principes. Nous avons donc embauché une consultante et commencé la démarche en toute 

fin d’année, suite à l’obtention du soutien financier du Centre local d’emploi. 

  

Nous avons également pu profiter de la présence de Mélynda, une stagiaire du programme de 

technique en travail social du Cégep Marie-Victorin qui a joint notre équipe en septembre 2016; 

Elle y est toujours et terminera son stage avec nous en mai 2017. De plus, également dans le 

cadre d’un stage, Rebecca, s’est jointe à notre équipe pour y faire du bénévolat et de 

l’observation pendant un mois. Par cette implication, elle a pu offrir des périodes de répit aux 

mères hébergées en s’occupant de leurs enfants. 
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Voici notre équipe de travailleuses pour l’année 2016-2017 : 

Intervenantes femmes 

Permanentes 
Caroline, Catalina*, Evelyne,  Marie-Cheronne,  
Marie-Hélène*, Nathalie, Aurélie 

Contractuelles (Stéfanie), Vanessa 

Sur appel 
(Elaine), Fadwa, Gabriela, Geneviève, Natasha, 
Pascale, (Shirley), Vicky, Rebecca, Rose, Kaïla, Sara-
Maude 

Intervenantes jeunesse Permanentes Joannie 

Intervenante polyvalente Valérie 

Intervenante suivi externe Fabienne 

Gestion Permanentes Jenny, Marie-Christine 

Animatrices / 
intervenantes 

Emploi d’été Kaïla et (Marie-Pier) 

 

 

Nos bénévoles ! 

Comme à chaque année, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des personnes 

bénévoles aussi généreuses qu’essentielles ! Notre fête de Noël ne serait pas la même sans leur 

soutien si précieux.  Naïla, Aïsha et Rana ont prêté main forte aux membres du comité 

organisateur pour que cette fête soit, encore une fois, des plus réussies. 

Également dans le cadre de la fête de Noël, nous avons pu compter, encore cette année, sur le 

soutien de madame Maria Larosa et du comité organisateur de l’événement « Portes 

ouvertes » 2016 qui vise à recueillir, auprès des gens de la communauté, des cadeaux pour les 

femmes et les enfants victimes de violence conjugale ayant été accueillis par les maisons d’aide 

et d’hébergement des régions de Laval, Laurentides et Lanaudière. 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, encore cette année, 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 et si elles ne se rendaient pas directement à notre porte, cela serait beaucoup plus difficile 

pour nous ! Josy a quant à elle, prêté main forte à l’administration en vue de la tenue de l’AGA. 

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 cette année, été de très 

bonnes agentes multiplicatrices puisqu’elles ont continué de faire connaître notre ressource 

dans leurs milieux professionnels et personnels.  

Légende : 

prénom* = absence temporaire 

(prénom) = ayant quitté l’organisme pendant l’année  
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Notre maison 
En toute fin d’année dernière, nous avons malheureusement fait face à un dégât d’eau majeur 

au rez-de-chaussée de la maison. Comme nous vous l’expliquions l’an dernier, ce dégât a  

occasionné 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 se réflète d’ailleurs 

comme nous l’avions annoncé, dans nos états financiers de cette année. 

Comme l’adage dit qu’un malheur n’arrive jamais seul, en plus du dégât d’eau, nous avons fait 

face à un fléau encore plus pertubant soit la présence de punaises de lit. Vous pouvez imaginer 

qu’après s’être à peine remises des impacts du dégât d’eau, cette nouvelle tuile ne fut vraiment 

pas bienvenue ! Encore là, ce qui fut le plus dérangeant est sans l’ombre d’un doute l’impact 

majeur pour les femmes et enfants hébergés au moment des événements ainsi que pour les 

personnes n’ayant pu trouver refuge dans une ressource lavalloise pendant la fermeture. 

L’accumulation de ces catastrophes nous a d’ailleurs poussé à faire une demande de dépannage 

financier au CISSS de Laval pour palier aux nombreuses dépenses non prévues qui furent 

engendrées bien malgré nous.  

Aussi, bien que cela fut difficile à concevoir au départ, il nous apparaît maintenant évident que 

la dure réalité de la présence des punaises de lit dans des ressources comme la nôtre est 

maintenant un problème récurrent auquel nous devons nous préparer autant financièrement 

que du point de vue de la logistique organisationnelle.  

C’est d’ailleurs dans cet optique que le conseil d’administration a mis en place des mesures de 

prévention qui seront maintenant prévues à notre budget alors que l’équipe a veillé à 

l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles d’accueil et d’hébergement qui diminuent le 

plus possible les risques d’invasion. 

Certains impacts, non seulement financiers, de ces nouvelles mesures sont tout de même 

difficiles à gérer puisqu’ils nous amènent à prendre des décisions qui ne nous semblent pas 

toujours en cohérence avec nos pratiques communautaires féministes. Nous n’avons qu’à 

penser aux généreux donateurs et généreuses donatrices à qui nous avons dû expliquer que, 

considérant cette dure réalité, nous n’acceptons plus de dons matériels, à moins qu’ils ne soit à 

leur état neuf. Nous avons également dû nous contraindre à être beaucoup plus strictes 

concernant la quantité d’effets personnels que les femmes peuvent apporter à l’hébergement. 

Ayant tout de même su tirer profit de ces tristes événements, nous avons profité de la période 

de fermeture pendant les rénovations pour réaménager certaines pièces et procéder à une 

épuration et un ménage en profondeur de toute la maison. Nous avons également formé des 

comités de travail pour réviser la formation des nouvelles travailleuses, documenter nos 

pratiques et procédures et élaborer le contenu de notre site Web. 
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Notre mission : 

Dans le cadre de la démarche d’accompagnement d’équipe que nous avons entreprise, un 

comité de travailleuses a été formé afin de réviser notre mission, nos valeurs et nos objectifs. Ce 

comité a pour mandat de préciser l’ensemble de ces éléments. Nous pourrons donc vous 

présenter le fruit de leur travail dans le rapport de l’an prochain ! 

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 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 justification et 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.  
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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. 

À l’image des dernières années, notre ressource affiche toujours un taux d’occupation très élevé 

à 92 %. La durée moyenne de séjour est quant à elle restée à peu près la même à 33 jours !  

L’hypothèse que nous avions envisagée l’an dernier pour expliquer cette augmentation 

importante de la durée de séjour comparée aux années précédentes reste malheureusement 

toujours d’actualité. En effet, la décision de l’Office municipale d’habitation (OMH) de Laval de 

traiter différemment des autres régions les demandes provenant des femmes victimes de 

violence conjugale qui ont dû se trouver un autre logement, et signer un bail, en attendant un 

HLM a sans contredit un impact direct sur la durée de séjour de ces femmes qui se voient dans 

l’obligation de rester en hébergement jusqu’à l’obtention de leur HLM. 

Bien que nous ayons demandé à notre Regroupement provincial de faire des démarches auprès 

de la Société d’habitation du Québec (SHQ) l’an dernier, les résultats concrets se font toujours 

attendre. Nous comptons donc refaire des démarches au niveau régional dans la prochaine 

année afin de remédier à la situation, non seulement pour ces femmes qui voient leur séjour 

allongé indûment, mais aussi pour toutes celles que nous devons refuser pendant ces longs 

séjours des femmes en attente d’un HLM. 

Nous avons également constaté, cette année, un très grand nombre de situations à haut risque 

d’homicide et de suicide. Nous avons donc dû faire plusieurs évaluations du niveau de 

dangerosité. Bien que ces situations n’aient pas toutes nécessité de faire appel au groupe A-GIR 

ou au Centre de crise L’Îlot, cette réalité nous semble très préoccupante et appelle à la vigilance, 

non seulement pour nous, mais pour l’ensemble des personnes en contact avec des victimes de 

violence conjugale. L’utilisation de la nouvelle grille d’analyse A-GIR ainsi que la formation de 

toutes les intervenantes à la mise à jour en évaluation des risques de suicide sont donc arrivées 

au bon moment. 
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Hébergement des femmes et enfants (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant leur hébergement, les femmes ont souvent besoin d’accompagnement dans diverses 

démarches. Comme plusieurs d’entre-elles ne maîtrisent pas très bien la langue française, ces 

démarches peuvent nécessiter plus de temps. C’est le cas, non seulement pour les femmes 

issues de différentes communautés ethnoculturelles, mais également pour les femmes ayant 

diverses limitations fonctionnelles. Le petit budget non récurrent, octroyé par le CISSS pour 

améliorer l’accessibilité de ces femmes à nos services, nous permet donc quelquefois de 

remplacer les intervenantes qui accompagnent ces dernières et d’assumer des frais de 

transport. 

Aussi, pendant l’hébergement, nous essayons, par divers moyens, d’enjoliver le séjour des 

femmes et enfants et de favoriser les liens de solidarité. Nouveauté cette année, les femmes et 

les intervenantes ont fait un jardin qui nous a permis de récolter des concombres, tomates, 

courgettes, poivrons et mûres. Les femmes ont donc pu apprécier ces moments à jardiner 

collectivement, mais également se régaler de ces bons fruits et légumes ! Après cette première 

expérience fort positive, nous comptons bien tenter le coup à nouveau cet été. 

2016-2017 Femmes et enfants 

Admissions 130 

Refus par manque de place 158 

Refus autres raisons 65 

Total des demandes 353 

 14-15 15-16 16-17 

Nombre de femmes 143 100 86 

Nombre d’enfants 55 21 44 

Durée moyenne de séjour 23 34 33 

Taux d’occupation 96 % 94% 92% 

Comme par les années passées, SOS violence conjugale 

reste notre principale source de références avec 52% 

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

 

Bien que la majorité des demandes d’hébergement 

que nous recevons chaque année se fassent  en 

français, pour 2016-2017 ce sont tout de même 19 % 
des qui se sont faite dans une autre langue. 

 

62 % des femmes ayant été hébergées étaient en relation 

depuis moins de 5 ans alors que 10% d’entre elles l’étaient 

depuis plus de 20 ans 
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Témoignages de femmes
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Intervention auprès des mères et des enfants 

À la Maison de Lina, nous sommes très soucieuses de la place que les enfants 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.  

Pour ce faire, un travail de collaboration étroit est fait avec la mère afin de la soutenir et de lui 

redonner du pouvoir sur son rôle de mère. Nous la considérons comme étant l’élément central 

dans l’intervention jeunesse. Donc, concrètement, 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. 

Suite à l’essai du nouveau poste d’intervenante polyvalente jeunesse que Valérie Mérette 

occupait jusqu’à l’automne, nous avons conclu qu’il était pertinent de continuer avec cette 

formule. Effectivement, nous avons constaté que, de cette façon, cela répondrait aux différents 

besoins et demandes qui peuvent fluctuer. Elle porte donc, elle aussi, le chapeau d’intervenante 

jeunesse tout en soutenant le secteur femme. Joannie Miller reste l’intervenante jeunesse 

principale qui assure la majeure partie des suivis internes jeunesse ainsi que le service externe 

jeunesse.   

Encore cette année, nous n’avons pas eu énormément d’enfants qui ont été hébergés durant 

tout le séjour avec leurs mères, plusieurs ne venaient que les fins de semaines ou encore que 

quelques fois durant le séjour.  Par contre, moins d’enfants ne veut pas dire moins de mamans 

pour autant. En effet, plusieurs rencontres sont effectuées auprès des mamans pour les aider à 

répondre à leurs besoins. Nous fixons donc, avec elles, des objectifs et moyens d’intervention 

nous permettant de les soutenir dans le lien mère-enfant, de les éclairer sur les conséquences 

de la violence conjugale, etc. 

Service externe jeunesse 
Nous avons continué d’offrir des services externes jeunesses.  Ces services consistent à proposer 

des rencontres, de l’accompagnement, de l’écoute téléphonique, de la référence et de la 

défense des droits à 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.  Comme vous pouvez le constater par nos statistiques, ce service a été plus utilisé 

cette année, tel que nous le prévoyions.   
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Service externe jeunesse (suite) 

 

Services rendus AU TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL 
Femmes 

enfants et tiers 
Intervention/consultation téléphonique 83 

 

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.  

 

 

 

 

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.  

Demande services sans hébergement 

Demandes acceptées 11 

Refus - manque de place 0 

Refus - problématique autre 1 

Total 12 

Services rendus en personne 

Consultation face à face -Mère 17 

Consultation face à face - Enfant 4 

Soutien dans les démarches - Mère 12 

Total 33 

Services rendus AU TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL femmes et tiers 

Intervention/consultation téléphonique 322 

Référence/information 35 

Autre 8 

Total 365 
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En suivi externe, un des postulats sur lesquels s’appuie l’intervention féministe, telle que décrite 

dans la charte des maisons membres du Regroupement, 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 si 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 

durant celui-ci, il y a une nette différence sur le 

nombre de rencontres nécessaires. Dans ce 

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.  

Il est à noter que bien que le nombre de nouvelles demandes fut moins élevé cette année, 

comme le cheminement de certaines femmes chevauche deux années financières, le nombre de 

rencontres et d’accompagnements a quant à lui augmenté de 56.  

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 les 12 rencontres de l’un de ces deux groupes. Les 11 participantes 

ont développé de beaux liens d’entraide ce qui rejoint l’un des objectifs du groupe : briser 

l’isolement des femmes. D’ailleurs, certaines d’entre-elles se sont rencontrées un mois après la 

fin du groupe pour jaser autour d’un bon café. Quelques-unes ont même des projets communs à 

l’horizon ! 

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 

Demande services sans hébergement 

Demandes acceptées 60 

Refus - manque de place 8 

Refus - problématique autre 3 

Total 71 

Services rendus en personne – femmes 

Consultation face à face 278 

Accompagnement 15 

Total 293 
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personnes hébergées en même temps qu’elles. Nous en avons profité pour leur offrir des 

cadeaux en notre nom ! Une trentaine de femmes et d’enfants ont profité de ces beaux 

moments de joie et de solidarité. Cette fête fut d’autant plus exceptionnelle que, dû à la 

mauvaise température, la fête qui a habituellement lieu l’été n’avait pu avoir lieu cette année et 

le budget qui y était alloué a donc servi au comité de la fête de Noël ! C’est ainsi qu’un buffet 

grandiose a pu être servi et plusieurs femmes et enfants ont pu danser, s’amuser et profiter 

pleinement de ces retrouvailles. 

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. En plus des 

rencontres habituelles dans les 

organismes lavallois, une de nos 

travailleuses, Fadwa, également 

étudiante, a tenu un kiosque de 

sensibilisation au campus 

lavallois de l’Université de 

Montréal.  

Voici les lieux où nous avons été faire des activités de sensibilisation cette année : 

Lieu Personnes 
rejointes 

Nombre de  
documents remis 

Compétence 2000  100 100 

Textil’Art 30 30 
Université de Montréal (campus Laval) 40 40 

Total 170 170 

 

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

Lieu Programme ou sujet Personnes rejointes 

École Leblanc (école secondaire) VIRAJ et 9PASSAJ 120 jeunes 
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Prévention, promotion et sensibilisation 

(suite) 

Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faites aux femmes,  nous avons, comme à 
notre habitude, participé à la campagne de sensibilisation proposée par notre Regroupement 
provincial. Sous le thème : « Municipalité alliée contre la violence conjugale », cette action 
visait, cette année, à entamer des démarches auprès des municipalités de la province afin que, 
dans les prochaines années, elles s’affichent publiquement contre la violence conjugale, 
notamment lors des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes. Afin de rendre cette 
action non seulement concrète 
mais aussi symbolique, nous 
avons choisi, en collaboration 
avec les deux autres maisons de 
la région, de profiter d’une 
rencontre régulière du conseil 
municipal qui avait justement 
lieu à la date de clôture des 12 
jours, soit le 6 décembre, date 
commémorative du drame de 
Polytechnique, pour agir. Nous 
nous sommes donc présentées à cette occasion, pendant la période de questions ouverte à la 
communauté, pour demander si le conseil municipal de Laval était prêt à s’engager à titre de 
municipalité alliée contre la violence conjugale. Vous aurez sans doute les suites de ces 
démarches à la lecture de notre rapport de l’an prochain ! 
 
En collaboration avec les 2 autres maisons de la région, nous avons lancé, pour une seconde 

fois,  la campagne « Vous n’êtes pas folle ». Celle-ci vise à faire connaître, auprès de la 

population lavalloise, l’existence des 3 maisons de Laval, mais également à sensibiliser à la 

violence conjugale psychologique. Des affiches furent distribuées dans divers lieux publics et 

étaient présentes sur les quais de métro des stations lavalloises ainsi que sur les autobus de la 

STL. Selon les estimé de Bell Média, ce sont, quotidiennement, plus de 80 000 personnes qui ont 

pu voir nos affiches via les stations de métro alors que les 40 panneaux présents sur les autobus 

auraient rejoint 60% de la population de la région ! 
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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; » 

Bien que nous ayons eu moins d’occasion de nous mobiliser physiquement pour défendre les 

droits des femmes et enfants, nous avons participé à plusieurs campagnes, virutelles et postales, 

de sensibilisation et signé diverses pétitions. Voici donc quelques unes des actions auxquelles 

nous avons participé dans cette perspective de défense collective des droits.  

 Pour la première fois, la Maison de Lina a participé à la nuit des sans abris de Laval, nous y 

avons d’ailleurs été nommé un des organismes coup de cœur ! 

 

 Réponse à un sondage du gouvernement fédéral concernant la Stratégie fédérale contre 

la violence fondée sur le sexe; 

 Envoi de cartes postales aux députés provinciaux pour démontrer l’importance du 

mouvement communautaire lavallois; 
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 Signature d’une pétition pour la création d’une commission d’enquête judiciaire 

indépendante provinciale afin d’enquêter sur la relation entre les femmes autochtones 

du Québec et les institutions policières; 

 Signature d’une pétition pour la lutte contre les violences et le harcèlement vécus par 

les femmes locataires; 

 Signature de la déclaration commune pour lever les limites à l’égalité économique des 

femmes (initée par Relais femmes); 

 Participation à la campagne d’opposition à l’assimilation de tous les OSBL à des 

lobbyistes; 

 Participation à la campagne de sensibilisation « AGIR POUR LES FEMMES EN SITUATION 

DE VULNÉRABILITÉ ». 
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Notre implication 

Affiliation 

La Maison de Lina est membre de :  

 

 

 

  

 

 

 

Représentation et concertation 

Nous avons, encore 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. 

Nous avons aussi continué d’avoir une représentante impliquée au sein du comité « Femmes en 

situation de vulnérabilité » de la TCLCF.  

Au niveau régional, voici donc nos implications pour 2016-2017 

Table régionale des maisons 9 

Table de concertation en violence conjugale 2 

Table de concertation en condition féminine 10 

Regroupement des organismes communautaires  8 

Regroupement (provincial) des maisons 1 

Organisation d’activités ou d’événements conjoints 1 

Concertation avec instances gouvernementales 3 

Autre 31 

Total 63 

 

Corporation de développement 

communautaire de Laval 
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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 

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 25e anniversaire du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Laval (CAVAC); 

 Plusieurs assemblées générales annuelles dont celles des tables de concertation et  

Regroupements dont nous sommes membres; 

 Une rencontre du Groupe Réso, dont nous sommes devenues membre afin de faire 

connaître notre organisme par les gens d’affaires de la région; 

 Le souper-spectacle organisé par la TCLCF dans le cadre de la journée internationale des 

femmes. Notons que quelques femmes hébergées se sont jointes aux travailleuses pour 

participer à cet événement qui fut des plus agréables. 
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Perfectionnement 

Formations 

Comme à chaque année, nous visons à assurer une formation continue aux membres de 

l’équipe de la Maison de Lina.  

C’est dans ce cadre que des travailleuses de notre équipe ont participé à diverses formations : 

 Clinique PSOC offerte par la CDCL (1 travailleuse) 

 Secourisme en milieu de travail (3 travailleuses) 

 Formation « Les femmes et le droit criminel : pour enrichir nos compétences! » (11 

travailleuses) 

 Formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques  (14 

travailleuses) 

 Webinaire Planifiez le transfert des connaissances préservez la mémoire de votre 

organisation ! (1 travailleuse) 

Notre coordonnatrice a poursuivi, encore cette année, sa participation à un groupe de co-
développement 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 « Agir pour les Lavalloises en situation de vulnérabilité » (5 travailleuses) 

En plus d’être présentes à cet important colloque, notre coordonnatrice a participé à un 

panel de discussion concernant la réalité des femmes en situation de vulnérabilité. 

 Colloque annuel du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale : « Qu’est-ce qu’être féministe en 2016 au Québec ? ». (4 travailleuses)  
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Communication 

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 254 
mentions j’aime que nous avions à la fin de l’année dernière, nous en 
sommes maintenant à 281 au 31 mars 2017! C’est une augmentation 
de 11% !   
 
Les statuts que nous avons publiés au cours de cette année ont eu une portée moyenne de 54 
personnes.  Certaines publications ont eu une portée exceptionnelle. Parmi celles-ci, notons la 
publication de l’article « À toi, qui me fait violence » le 2 novembre dernier qui a atteint pas 
moins de 2 900 personnes !  Voici l’adresse pour aller visiter notre page : 
https://www.facebook.com/#!/Maison.de.Lina.s.Home .  
 
Un comité ayant été mis sur pied en fin d’année dernière, a travaillé à la production du contenu 
de notre futur site Internet. Bien que la tâche fut ardue et colossale, puisqu’elle se fait à même 
les heures de présence auprès des femmes et des enfants, elles y sont finalement arrivées! Des 
petits ajustements sont encore à prévoir pour l’année à venir, mais vous pourrez, sous peu, nous 
trouver sur la toile à l’adresse suivante : www.maisondelina.org . 
 
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, 
impressionnants lors de la première version de la campagne et restent 
stables depuis. Ayant relancé cette campagne cette année, la publication de 
l’annonce du début de la parution sur les autobus et dans les stations de 
métros lavalloises,  a atteint près de 1200 personnes. Voici l’adresse qui 
vous permettra de vous joindre au nombre ! https://www.facebook.com/vousnetespasfolle  
 

Administration 

Conseil d’administration 2016-2017 
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 11 rencontres régulières ou exceptionnelles tenues 
cette année, les principaux dossiers ayant été abordés lors de nos rencontres sont : l’embauche 

https://www.facebook.com/#!/Maison.de.Lina.s.Home
http://www.maisondelina.org/
https://www.facebook.com/vousnetespasfolle
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d’une consultante pour entamer une démarche d’accompagnement d’équipe et la gestion des 
ressources humaines en général. 
 

Titre Nom Provenance 

Présidente Lise-Andrée Girard Issue de la communauté 

Trésorière Martine Carbonneau Issue de la communauté 

Secrétaire Jenny Godmer Coordonnatrice 

Administratrice Dorice Vadnais Issue de la communauté 

Administratrice Fabienne Heraux Travailleuse 

Administratrice Joannie Beaulieu Miller Travailleuse 

Administratrice Gabrielle Lecours 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, nous continuons de 
faire les achats de la maison à l’aide des cartes FundScrip ce qui nous assure un minimum de 
ristourne. L’assiduité de Denise Laforest, participante des premières heures à la campagne 
FundScrip, reste d’année en année, digne de mention ! 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 ! 
 
La Fondation canadienne des femmes nous a, comme à chaque année, permis de recevoir 
plus de 1000 $ grâce à leur large campagne de levée de fonds au profit de toutes les 
maisons d’hébergement du Canada. Merci pour ce soutien récurrent si précieux !  
 

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 une quatrième année que nous avons pu bénéficier 
de leur soutien financier. Cette campagne à elle seule nous a permis de 
recevoir un peu plus  2100 $. C’est une augmentation de 500 $ par 
rapport à l’an dernier ! 
 

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 convaincues de soutenir la cause de la violence conjugale. En 
plus des cadeaux habituels, cette activité nous a permis de recevoir des dons en argent ainsi que 
des bracelets dont la vente nous permet de continuer de récolter des fonds en cours d’année. 
 
Nouveau soutien important cette année, le St-Hubert Express de Ste-Dorothée offre, 
depuis décembre, un souper par mois aux femmes et enfants hébergés. C’est donc 
maintenant à chaque denier dimanche du mois que cette petite douceur leur est 
offerte ! Merci de cette implication significative ! 
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Pour une deuxième fois, la troupe de théâtre 
« Les belles folles » nous a fait l’honneur de 
verser les profits de la  présentation d’une de 
leur pièce. Cette année, c’est l’œuvre 
intitulée « C’est y le beau temps qui 
t’amène ? » qui nous a permis d’amasser 
1250 $ ! Deux des comédiennes de la troupe 
sont aussi administratrices de notre 
ressource. Nous soulignons donc leur appui 
extraordinaire à la cause mais également leur 
superbe performance ! Lise-Andrée, Dorice et 
leurs comparses nous ont fait passer par 
toute la gamme des émotions par leur jeu 
juste et touchant ! Merci mesdames ! 
 
Nous pouvons évidemment toujours compter 
sur de généreuses donatrices et généreux 
donateurs. Leur soutien et leur générosité 
permettent aux femmes et enfants qui 
doivent avoir recours à nos services d’avoir 
un meilleur séjour et un soutien plus 
complet.  
 
 

Nous remercions donc celles et ceux qui ont cette année soutenu notre organisation : 

Donateurs et donatrices 2016-2017 

Bubble Shop IGA Crevier Maxi Fabreville 

Centre de bénévolat de Laval Joel Godmer Perfection inc. 

Château Royal La Saucisserie Laval Salle André Mathieu 

Chevaliers de Colomb de Ste-

Dorothée 
La vie en rose Sears Laval 

Escalade Clip n Climb Légo Carrefour Laval Société de transport de Laval 

Fastex inc. Les Belles folles 
Syndicat des employés du 

cégep Montmorency 

Femina Québec Lise-Andrée Girard 
Syndicat des enseignants de 

Laval 

Guy Bouchard et Lyne 

Veillette 
Maria Katiforis Yves St-Marseille 

I Saute Maria Larosa  
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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  

Télécopie : (450) 627-0489 

maisondelina@videotron.ca  

 

mailto:maisondelina@videotron.ca

