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Le conseil d’administration
CETTE ANNÉE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST RÉUNI À SEPT REPRISES.
AFIN DE COMBLER LES POSTES VACANTS, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A PROCÉDÉ
À UN RECRUTEMENT ET TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS.

VICE-PRÉSIDENTE

ADMINISTRATEURS

Madame Frédérique Thomas, CGA., M.Sc..

Marie-Chantal Bezeau.

Madame Julie Maude Greffe.

Vérificatrice et analyste des programmes Programmes internationaux.
L’Œuvre Léger.
Membre de la communauté desservie.
en lien avec le territoire

Criminologue.
UPS Justice.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Procureure aux poursuites .
criminelles et pénales.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Carl Lefebvre, CPA, CMA

Anne-Jennifer Challard, CRHA.

Madame Julie Lamoureux.

Contrôleur.
Productions D.D.O.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Directrice ressources humaines.
Deloitte.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Communications Julie Lamoureux.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Madame Nicole Thomas.

Madame Marie Garel.

Madame Sabrina Lemeltier.

Retraitée.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Avocate.
Borden Ladner Gervais.
Membre de la communauté desservie .
en lien avec le territoire

Directrice générale.
La Dauphinelle.
Employée de l’organisme

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE
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Mot de la présidente
NOUS SOMMES TRÈS FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE
RAPPORT ANNUEL. CETTE ANNÉE, CE SONT 103 FEMMES
ET 150 ENFANTS QUE LA DAUPHINELLE A ACCUEILLIS
ET ACCOMPAGNÉS. NOUS AVONS ENTREPRIS
TROIS GRANDS CHANTIERS AFIN DE SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAISON.
Dans un premier temps, afin d’offrir un milieu de travail
attractif, et ainsi diminuer le taux de roulement des employées,
un régime de retraite a été mis en place ainsi qu’une politique
des conditions de travail et un contrat de travail. Nous sommes
heureux d’annoncer que l’ensemble de cette démarche donne
des résultats probants. En effet, aucune entrevue externe pour
un poste vacant n’a été faite et les besoins ont tous été comblés
par des employées de la liste de rappel. Cela a pour effet
d’assurer une meilleure qualité de service et de diminuer les
coûts reliés à un taux de roulement de ressources humaines.
Dans un deuxième temps, un troisième appartement moyen
terme a été ouvert. La possibilité de prolonger le séjour .
à l’hébergement court terme par un séjour de six mois en
appartement permet aux femmes et aux enfants de stabiliser
leur situation comme vous pourrez le constater à la lecture .
du rapport. Ce sont 8 femmes et 16 enfants qui ont bénéficié .
de ces appartements.
Finalement, l’enjeu de recevoir un financement de base adéquat
et correspondant au travail qui se réalise quotidiennement dans
la maison demeure. Nous avons continué nos représentations
auprès du Ministère de la Santé et des services sociaux et .
de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
De plus, lors d’une visite de la ministre Hivon nous avons
abordé notre préoccupation face à l’itinérance des femmes .
avec enfants et du manque de ressources criantes pour
répondre à ce besoin. Une politique de lutte à l’itinérance a été
déposée en février dernier et nous attendons avec impatience
un plan d’action qui permettrait de répondre aux besoins criants
auxquels La Dauphinelle en tant que ressource de première
ligne fait face quotidiennement.

PRÉSIDENTE
Madame Véronique Proulx.
Directrice .
Centre des affaires internationales.
de Laval Technopole.
Membre de la communauté .
desservie en lien avec le territoire

Afin de supporter la maison dans la réalisation de sa mission .
et l’appuyer dans les projets qu’elle entreprend, La Dauphinelle
compte sur un conseil d’administration composé
d’administrateurs engagés provenant de la communauté .
et ayant des expériences et expertises complémentaires. .
Au cours de la dernière année, nous avons recruté trois
nouveaux membres, provenant de secteurs d’activités
différents, qui viennent à leur tour enrichir nos débats .
et ainsi assurer une saine gestion de La Dauphinelle.
La Dauphinelle ne pourrait réaliser ses activités sans le grand
réseau de donateurs qui l’entoure. Ce dernier lui permet
d’assurer sa mission et d’offrir un milieu de vie adapté aux
besoins des femmes et des enfants. À cet effet, je souhaite
remercier l’ensemble des membres de la Fondation Les amis(es)
de La Dauphinelle et nos nombreux donateurs.
Enfin, je tiens à souligner le travail et l’engagement de l’équipe
de La Dauphinelle qui chaque jour de l’année garde ses portes
ouvertes pour accueillir inconditionnellement des femmes et
des enfants qui ont besoin d’aide. 

Bonne lecture,.
Véronique Proulx
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Prologue
LA DAUPHINELLE EST UNE MAISON D’HÉBERGEMENT
POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE
OU INTRAFAMILIALE ET/OU EN DIFFICULTÉ, AVEC OU
SANS ENFANT. LA MAISON A OUVERT SES PORTES EN
1982, FRUIT DE LA VOLONTÉ D’UN PETIT GROUPE DE
PERSONNES DÉCIDÉES À RÉPONDRE À UN IMPÉRIEUX
BESOIN DE RESSOURCES POUR LES FEMMES
ET LES ENFANTS.

Les services cliniques :
•

le soutien individuel;

•

l’accompagnement;

•

l’orientation vers les ressources appropriées;

•

les activités mère-enfants (renforcement du lien.
d’attachement et des compétences parentales);

•

les interventions et activités auprès des enfants .
exposés à la violence conjugale;

•

les ateliers de groupe;

Voici une rapide présentation de nos services :
Les services de base à la maison d’hébergement :

•

un suivi post-hébergement;

•

le gîte;

•

un soutien téléphonique;

•

la sécurité;

•

la sensibilisation dans la communauté.

•

les repas;

•

un séjour pouvant aller jusqu’à 8 semaines.

Les services de base en séjour moyen terme après
un séjour à la maison d’hébergement :
•

un appartement;

•

la sécurité;

•

un séjour pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Répit et animation :
•

les haltes-répit et le gardiennage;

•

les sorties et activités de fin de semaine;

•

l’animation au quotidien;

•

les activités et animations pendant les congés scolaires;

•

l’aide aux devoirs.

Pour offrir ces services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
et ce, 365 jours par année, nous disposons d’une équipe
constituée d’une directrice générale, d’une coordonnatrice
de l’hébergement, d’une adjointe administrative, de quatre
intervenantes psychosociales, de deux surveillantes de nuit,
d’une animatrice de milieu de vie, d’une liste de rappel et .
de plusieurs bénévoles.
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Partie 1 // Portrait des femmes
NOUS INTERVENONS SELON UNE APPROCHE GLOBALE
AUPRÈS DES FEMMES. CELLE-CI EST BASÉE SUR UN
RAPPORT PROFESSIONNEL ÉGALITAIRE ET NOUS TENTONS
D’ACCOMPAGNER LES FEMMES VERS UNE REPRISE
DE POUVOIR SUR LEUR VIE.
De plus, nous mettons en œuvre toutes les possibilités pour
que leurs conditions de vie s’améliorent et ainsi prévenir une
instabilité à tous les niveaux (résidentielle, financière, etc.).  
L’approche communautaire, nous amenant conséquemment
à travailler avec les différents partenaires du réseau public et
communautaire, nous soutient dans la réalisation de l’objectif
du maintien de cette stabilité. 
La femme hébergée est rencontrée rapidement après son
arrivée afin qu’elle dresse le bilan de ses besoins et avec le
soutien d’une intervenante, elle fera son plan d’intervention en
ciblant les objectifs qu’elle aimerait réaliser durant son séjour. 
Pour permettre d’optimiser l’atteinte des objectifs au plan
d’intervention, ce dernier sera suivi et révisé régulièrement afin
d’accompagner la femme vers une solution concrète et réaliste,
correspondant à ses besoins.
Le lien de confiance qui se crée entre la femme et les différents
membres de l’équipe apparaît comme un facteur significatif
dans la mise en œuvre du plan d’intervention.
Enfin, le portrait que nous présentons est le reflet de la diversité
montréalaise tant par les différentes origines que par les
problématiques vécues. 
1.1 // TOTAL DES FEMMES HÉBERGÉES SELON
LE MOTIF PRINCIPAL DE LA DEMANDE
Cette année, 103 femmes ont été hébergées. Nous observons
une légère augmentation du nombre de femmes demandant .
un hébergement pour motif principal de difficulté. 

Pour motif de violence conjugale ou intrafamiliale

49.5 %

Pour motif de difficulté

50.5 %

Total

100 %

1.2 // FEMMES ACCUEILLIES POUR MOTIF
PRINCIPAL DE DIFFICULTÉ
Depuis 2008, nous soulignons l’augmentation des demandes
d’hébergement des femmes seules ou avec enfant(s) en
difficulté. C’est d’ailleurs ce qui avait principalement motivé
notre projet de développement de services et l’augmentation .
de notre capacité d’hébergement. 
Il est important de souligner qu’une grande majorité de ces
femmes ont vécu de la violence conjugale ou intrafamiliale dans.
le passé et notre intervention tient aussi compte de cette réalité. 
D’autre part, la présence des enfants est centrale dans notre
analyse pour comprendre cette situation, car il existe peu de
ressources de type “accueil d’urgence” pour les femmes avec
enfants sur l’île de Montréal. Également, nous constatons une
pénurie de ressources pouvant accueillir des familles vivant .
des difficultés ayant des enfants de plus de 12 ans.   
La pénurie des places est tellement importante que nous pouvons .
aisément présumer que le nombre de ces femmes en difficulté
et itinérantes est sous-estimé sur l’île de Montréal. Le fait qu’elles .
ne correspondent pas à l’image que la société se fait de cette
forme d’itinérance a pour conséquence qu’elles ne sont pas,
actuellement, desservies adéquatement par les services sociaux. 
Ces femmes ont des parcours divers qui les amènent dans une
forme d’itinérance invisible. Elles font preuve d’un ensemble de
stratégies pour que leur situation ne soit pas visible; celles qui
sont mères ont développé un éventail de stratégies de survie
et se protègent aussi de l’éventualité d’un placement de leur(s)
enfant(s). Ces mécanismes de survie à moyen et long terme
vont inévitablement les placer dans des situations très précaires
dont voici quelques exemples :
•

alterner un hébergement temporaire chez .
des connaissances et amis;

•

alterner l’hébergement entre le réseau .
de la personne et les motels;

•

louer des petits logements ou des chambres ne.
correspondant pas aux besoins de la femme et de son(ses) .
enfant(s), par exemple un 3 ½ pour une femme et 4 enfants;

•

subir des comportements violents d’un conjoint de peur .
de se retrouver à la rue, etc. 

Souvent, la personne ayant développé ces stratégies .
de survie, en viendra à alterner les hébergements lorsque .
son réseau a été épuisé ou qu’il est défaillant. 
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1.3 // PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES ET PARTENARIAT

1.4 // ÂGE DES FEMMES SELON LE MOTIF D’ACCUEIL

Notre intervention étant globale, nous abordons avec la femme
l’ensemble des sphères de sa vie. Dans la plupart des situations,
il y a, au-delà du motif principal de la demande, un cumul .
de problématiques.

Nous accueillons des femmes de 18 ans et plus. .
Nous remarquons une hausse du nombre de demandes
d’hébergement des femmes victimes de violence .
dans la tranche d’âge 31-40 ans. Nous constatons aussi .
une légère hausse des femmes en difficulté dans les tranches
d’âge 31-40 ans et 41-50 ans. 

Voici un résumé des problématiques vécues par les femmes
accueillies au cours de la dernière année :
•

problèmes de santé mentale (bipolarité, troubles .
de la personnalité, dépression, etc.);

•

déficience intellectuelle et/ou trouble envahissant .
du développement;

•

dépendances (drogues, alcool, jeu);

•

situation d’extrême pauvreté.

Nous avons constaté un besoin criant d’hébergement pour
les personnes présentant une déficience intellectuelle depuis
les deux dernières années. Ces femmes, avec ou sans enfant,
n’arrivent pas à trouver d’hébergement correspondant à leur
besoin, car la majorité des hébergements d’urgence offre .
de l’accompagnement sur demande volontaire pour les
personnes autonomes et non un accompagnement soutenu .
et une prise en charge. 
Pour répondre aux différents besoins des femmes accueillies
présentant une déficience intellectuelle, nous avons travaillé en
partenariat actif avec différents partenaires et intervenants du
réseau public de la première ligne et des services spécialisés de
deuxième ligne tels que le Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du développement, .
la Maison Élizabeth et les partenaires du réseau parapublic .
et communautaire. 
Nous croyons fermement en cette approche multidisciplinaire
pour maximiser l’objectif d’une stabilité résidentielle, financière
et psychologique. 

10 | RAPPORT ANNUEL 2013–2014 // LA DAUPHINELLE 30 ANS D’ESPOIR.

Femmes victimes de violence

18 à 30 ans : 29 %
31 à 40 ans : 45 %
41 à 50 ans : 22 %
51 à 60 ans : 2 %
61 ans et + : 2 %

Femmes en difficulté

18 à 30 ans : 23 %
31 à 40 ans : 40 %
41 à 50 ans : 31 %
51 à 60 ans : 6 %
61 ans et + : 0 %

1.5 // TOTAL DES FEMMES AVEC ENFANTS
ET DES FEMMES SEULES
Une des particularités de La Dauphinelle est d’accueillir des
femmes avec leurs enfants et des femmes seules. Cependant,
comme l’illustre le graphique ci-dessous notre dominante
demeure l’accueil des femmes avec enfants. Nous avons
hébergé plus de femmes seules ayant une problématique .
de violence conjugale ou intrafamiliale et nous avons hébergé
plus de femmes avec enfants ayant des difficultés.  
Répartition des femmes seules et avec enfants
Femmes sans enfant : 26 %

1.6 // CONTINENT DE NAISSANCE
Cette année, plus d’une femme sur deux avait un continent
de naissance autre que l’Amérique du Nord. Ce chiffre est à
nouveau en augmentation et comme le présente le graphique
ci-dessous, nous avons accueilli autant de femmes dont le
continent de naissance est l’Amérique du Nord que l’Afrique. 
Afin de répondre à cette réalité, nous établissons des
partenariats avec des organismes communautaires dont
la spécificité est d’intervenir auprès des communautés
multiculturelles en fonction des besoins de chaque femme. 
Continents de naissance des femmes

En difficulté : 9,5%

Amérique du Nord : 32 %

Victimes de violence : 16,5%

Afrique : 32 %

Femmes avec enfants : 74 %

Antilles : 13 %

En difficulté : 41 %

Europe occidentale et orientale : 7 %

Victimes de violence : 33 %

Amérique Latine et Amérique du Sud : 4 %
Asie : 10 %
Moyen-Orient : 1 %

Pour la troisième année consécutive, nous avons accompagné
une femme lors de la naissance de son enfant.

Inconnu : 1 %

1.7 // LANGUE D’USAGE
La majorité des femmes accueillies parlaient le français .
même si leur langue d’usage à la maison est une autre langue. 
Langue d’usage

Français : 82,5 %
Anglais : 14,5 %
Mandarin : 2 %
Espagnol : 1 %
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Au sein de l’équipe, nous avons des employées pouvant
communiquer dans les langues suivantes : le français, l’anglais,
l’espagnol, le lingala, l’albanais, le créole, l’arabe, le peul,
l’italien et le hongrois de base.  
Dans le cadre de trois séjours, nous avons fait appel aux
services de traduction de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal-Centre, car les femmes parlaient
uniquement leur langue d’origine soit le mandarin et l’espagnol.
Pour les employées, la différence de la langue représente
toujours un défi afin de s’assurer de rendre les services requis
nécessaires et d’en faire les suivis, principalement lorsque .
la langue de communication n’est ni le français ni l’anglais. 
Nous observons que l’immersion linguistique vécue par
ces femmes en hébergement augmente rapidement et
considérablement leur capacité de communication en français. 
De plus, nous les orientons systématiquement vers les services
de francisation.
1.8 // NIVEAU DE SCOLARITÉ
Nous constatons à nouveau cette année que la plupart des
femmes nées dans un autre pays que le Canada ont un niveau
de scolarité plus élevé que les autres. Une explication plausible
de ce constat serait les critères de sélection appliqués par le
Ministère de l’Immigration concernant les niveaux d’éducation
et de compétences.
Cependant, dans la plupart des cas, ces femmes sont sans
emploi où n’occupent pas un emploi à la hauteur de leurs
compétences. Les intervenantes ont, lorsque la femme le
souhaitait, orienté celle-ci vers les ressources appropriées .
soit en vue d’un retour au travail, soit pour une formation.
Niveau de scolarité
  

Primaire : 11 %
Secondaire non complété : 29 %
Secondaire complété : 10 %
Diplôme d'études professionnelles : 4 %
Collégial : 23 %
Universitaire (1er et 2e cycle) : 23 %
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1.9 // SOURCE DE REVENU À L’ARRIVÉE EN HÉBERGEMENT
Lors de leur arrivée à La Dauphinelle, très peu de femmes
étaient en emploi. La dépendance économique au conjoint
et/ou la pauvreté sont des facteurs qui expliquent le fait que
ces femmes mettent parfois longtemps avant de quitter ces
situations de violence et/ou se retrouvent dans des situations
économiques très précaires. De la totalité des femmes
hébergées cette année, un cinquième de ces femmes étaient
sans revenu à leur arrivée.  
De plus, la pauvreté est un handicap social majeur qui engendre
des difficultés supplémentaires et devient le frein principal pour
l’obtention d’une stabilité: difficulté à se loger décemment,
adéquatement et sécuritairement, isolement social, insécurité
alimentaire, insalubrité, etc. Cette précarité entraîne ces
femmes dans un cycle presque inévitable où la vulnérabilité et
la pauvreté déjà présentes sont exacerbées et où la possibilité
de briser le cycle devient presque impossible.  
Nous intervenons dès l’arrivée de la femme sur la gestion
du budget et au moment de son départ, nous l’orientons
vers les ressources dans son nouveau quartier afin de tenter
de minimiser ces impacts (cuisines collectives, banques
alimentaires, organismes communautaires familles, organismes
sur la gestion du budget, organismes pour la recherche
d’emploi, Centre local d’emploi, CLSC, Régie du logement, etc.).
Pour celles qui étaient en emploi ou aux études, nous les avons
soutenues afin qu’elles puissent maintenir leurs activités. .
Un scénario de sécurité a été systématiquement mis en place
pour les situations de violence conjugale et intrafamiliale. 
Soulignons que nous avons eu dans plusieurs situations une
collaboration très positive des employeurs et des lieux de
formation qui ont accordé des congés ou relocalisé la femme
ailleurs dans la compagnie. 

Enfin, pour celles qui étaient sans revenu, nous les avons
accompagnées vers une autonomie financière adaptée à
chaque situation (aide sociale, chômage, pension, allocations
familiales, séparation des biens, etc.).
Sources de revenu à l’arrivée en hébergement
Aide sociale : 33 %
Sans revenu : 20 %

1.11 // QUI RÉFÈRE LES FEMMES À LA DAUPHINELLE?
Les références que nous recevons sont faites par de multiples
partenaires. Nous observons cette année une augmentation .
des références provenant d’autres organismes communautaires
et du réseau public. 
Références

Sécurité et allocations familiales : 14,5 %

CLSC : 24 %

Emploi : 10 %

Autres maisons : 21 %

Allocations familiales uniquement : 8 %

SOS violence conjugale : 20 %

Chômage : 4 %

Site Internet : 6 %

Prêts et bourses : 4 %

Anciennes résidentes : 5 %

Prestations d'invalidité : 3 %

Hôpitaux : 5 %

Autres : 3,5 %

DPJH et Batshaw : 4 %
Police : 4 %
Amis/famille : 3 %

1.10 // DURÉE DU SÉJOUR

Agent d'immigration et Praida : 3 %
Avocat : 2 %

La durée moyenne des séjours cette année est de 40 jours soit
une augmentation de 11 jours par rapport à l’an dernier.
Cet allongement s’explique par la complexité des situations
vécues par les femmes et qui nécessitent des interventions
prolongées : situation administrative (réfugiée, vol ou perte des
documents d’immigration, aucun revenu à l’arrivée), situations
avec les femmes ayant plusieurs enfants ou enfants en bas âge,
difficulté de communication (ne parle ni le français ni l’anglais),
grossesse, état de santé, etc.
Soulignons que le nombre total de nuits a été cette année .
de 10 253. 

Régie du logement ou OMH : 1 %
Centre de référence du Grand Montréal : 1 %
CAVAC : 1 %

La Dauphinelle c’est
bien plus qu’une maison
d’hébergement et un
centre d’aide aux femmes.
C’est une seconde famille.
− Fatoumata
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1.12 // PROVENANCE (RÉGION ADMINISTRATIVE)

1.13 // LIEUX DE DÉPART

Nos services sont offerts sans limitation de territoire. Comme
l’illustre le graphique, la majorité des femmes hébergées
proviennent de la province du Québec et plus particulièrement
de la grande région de Montréal. Cette année nous avons
accueilli 3 femmes arrivant directement d’une autre province
canadienne et une des États-Unis.

Nous offrons un séjour en hébergement de 8 semaines. .
Ce séjour étant court, il est primordial de cibler les besoins .
de la femme dès son arrivée et de l’accompagner dans la mise
en place de moyens concrets pour permettre la réalisation .
de ses objectifs de séjour. Rapidement, selon la situation, nous
expliquons les différentes possibilités qui s’offrent à celle-ci afin
qu’elle accède à une stabilité résidentielle.

Provenance

Nous observons cette année une augmentation du nombre
de femmes qui ont quitté notre ressource vers un logement
autonome et une diminution du nombre de départs sans que .
les femmes nous indiquent la destination.

Montréal : 79,5 %
Montérégie : 4,5 %
Lanaudière : 3 %
Laurentides : 3 %
Laval : 3 %
Autres provinces (Ontario et Manitoba) : 3 %
États-Unis : 1 %
Capitale nationale (Québec) : 1 %
Bas St-Laurent : 1 %
Cantons de l'est : 1 %

De plus, nous avons noté une légère augmentation de femmes
victimes de violence conjugale ayant fait un retour avec le
conjoint comparativement à l’an dernier. Ces premiers départs
et premiers retours avec conjoint sont accentués par une
immigration récente, exemple vécu dans quelques-uns de nos
accompagnements. Nous pouvons assurément présumer qu’une
immigration récente et l’insécurité qui en découle additionnée au
facteur du premier départ augmentent la probabilité du risque
de retour avec conjoint. Il est important de souligner qu’une
femme victime de violence conjugale peut quitter son conjoint
sept ou huit fois en moyenne avant de le quitter définitivement
(Source : Paradis, F., Levaque, R., Théorêt, J. et Langlois, L. 
(2004). Intervention auprès des victimes de violence conjugale.)
Grâce à l’important réseau de donateurs qui entoure .
La Dauphinelle, nous avons pu aider, matériellement, .
les femmes qui déménagent en appartement (lits, matelas,
tables, chaises, petits électroménagers, vaisselle, etc.).
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Enfin, quelques femmes ont quitté notre ressource sans indiquer
leur lieu de départ. S’il s’agissait d’une femme avec enfant(s) et
que nous avions des inquiétudes concernant le développement
ou la sécurité, nous avons évalué la situation et pris les mesures
nécessaires pour assurer sa (leur) protection.
Lieux de départ
Logement : 36 %
Amis/famille : 18 %
Autres maisons d'hébergement
(hébergements d'urgence et 2e étape) : 16,5 %
Retour au logement sans le conjoint : 10 %
Retour avec conjoint : 5 %
Hôpital : 2 %
Centre de crise : 1 %
Hôtel : 1 %
Inconnu : 10,5 %

1.14 // TAUX D’HÉBERGEMENT
La Dauphinelle est en mesure d’accueillir 11 femmes .
et 13 enfants qui peuvent être hébergés à l’hébergement .
court terme.
De plus, nous offrons aussi des places supplémentaires .
dans trois appartements dans le cadre de l’hébergement .
moyen terme. 
Soulignons que la subvention attribuée par l’Agence de la santé
et des services sociaux par l’intermédiaire du Programme .
de soutien aux organismes communautaires est établie pour .
15 places. Nous dépassons presque continuellement ce nombre
et nous faisons de plus un nombre impressionnant de refus .
pour manque de places. 
Le taux d’hébergement cette année est de 187 %. Nous le
calculons sur la base de la subvention que nous recevons. .
Ce résultat démontre les besoins et le travail fait pour accueillir
le maximum de femmes et d’enfants se retrouvant sans logis.

Je voudrais remercier tout le personnel pour
le soutien moral, psychologique et physique
que vous m’avez accordé durant cette période
de ma vie. Chacune de vous avez contribué
à sa façon à faire de ma grossesse et de mon
accouchement une expérience unique et inoubliable.
Merci du fond du cœur. − Véronique
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Partie 2 // Portrait des enfants
CETTE ANNÉE, LA DAUPHINELLE A ACCUEILLI
150 ENFANTS. LEUR PRÉSENCE EST ESSENTIELLE ET
CENTRALE DANS NOTRE PRATIQUE. NOUS PORTONS
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À ADAPTER NOTRE
OFFRE DE SERVICE AFIN QUE TOUS, TOUT-PETITS COMME
ADOLESCENTS, REÇOIVENT DES SERVICES DE QUALITÉ
ET DES INTERVENTIONS APPROPRIÉS À LEURS BESOINS.
L’aménagement de la maison permet de répondre
adéquatement aux diverses particularités et différents besoins
de chacune des familles, tels que le nombre d’enfants, .
les enfants en bas âge, les nouveau-nés et les familles avec .
des enfants ayant un grand écart d’âge entre eux.
Plusieurs espaces sont aussi aménagés dans le milieu de vie
permettant ainsi aux enfants de tous âges de se sentir à l’aise
et de s’épanouir en s’amusant. Notamment, une salle de jeu
accueillante et stimulante est aménagée et elle communique
directement avec la cour arrière extérieure. 

2.2 // ÂGE DES ENFANTS
Tout comme l’an dernier, le portrait présenté démontre .
une augmentation du nombre d’enfants entre 0 et 5 ans. 
Soulignons que dans cette tranche d’âge, nous avons accueilli
36 enfants de moins de 2 ans, dont 7 nouveau-nés.
Nous continuons de porter une attention particulière aux
adolescents, car leur adaptation en maison d’hébergement est
plus laborieuse que pour les plus jeunes pour plusieurs raisons
telles que la promiscuité ressentie en hébergement, un plus
grand besoin de solitude ou d’espace privé, etc. L’animatrice et
les intervenantes vont initier des moments privilégiés avec eux
lors de sorties planifiées (cinéma, pizza, promenade extérieure,
etc.). Ces moments appréciés par les adolescents leur
permettent de s’exprimer sur leurs inquiétudes et leurs besoins.
0 à 5 ans

40 %

6 à 12 ans

39 %

13 à 18 ans

21 %

2.1 // UNE APPROCHE GLOBALE
Dès son arrivée, l’enfant est rencontré par une intervenante. 
Dans un langage simplifié et approprié, nous verbalisons, qui
nous sommes, et nous vérifions ses besoins. Un code de vie
adapté à son âge lui est aussi présenté.
Les enfants d’âge scolaire accueillis pour motif de violence sont
transférés dans les écoles du quartier avec qui nous avons établi
un partenariat actif. Nous portons une attention particulière
à la période des devoirs. Les intervenantes soutiennent les
enfants et leur mère à travers leurs besoins respectifs lorsque
cela s’avère nécessaire.
Notre intervention auprès des enfants et adolescents exposés
à la violence conjugale tient compte des connaissances et des
expertises développées à ce jour. Nous appliquons le Protocole
des enfants exposés à la violence conjugale et travaillons en
étroite collaboration avec les différents partenaires.
De plus, les interventions faites auprès des enfants et
adolescents tiennent compte de différents besoins de services
et demandes de soutien. Toutes nos interventions sont faites .
en collaboration avec la mère.

2.3 // ÂGE DES ENFANTS SELON LE MOTIF D’ACCUEIL
Motif d’accueil – Violence conjugale et intrafamiliale
0 à 5 ans

42 %

6 à 12 ans

44 %

13 à 18 ans

14 %

Motif d’accueil – Difficulté
0 à 5 ans

38 %

6 à 12 ans

33 %

13 à 18 ans

29 %

Nous tentons, nonobstant le contexte, d’offrir aux enfants .
un cadre sécurisant, apaisant, chaleureux, mais aussi ludique .
et stimulant.
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2.4 // PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES ET PARTENARIAT
Plusieurs enfants arrivent à La Dauphinelle avec diverses
problématiques associées. Certaines d’entres elles sont
en majorité une conséquence de l’exposition à la violence
conjugale. Nous avons remarqué une augmentation du nombre
de demandes d’hébergement reliées à la violence portée sur
l’enfant, soit en contexte de violence conjugale ou de difficulté.
Voici une présentation des problématiques vécues
par les enfants au cours de la dernière année :
•

retard de développement;

•

trouble ou retard de langage;

•

retard d’apprentissage;

•

problèmes de comportement (trouble déficitaire .
de l’attention et hyperactivité), manifestations .
de comportements intériorisés et/ou extériorisés;

•

malnutrition;

•

exposition à la violence conjugale (enfant exposé .
ou qui subit directement la violence);

•

négligence;

•

historique d’abus physiques et sexuels;

•

etc.

En fonction des besoins de l’enfant, nous avons orienté la
mère vers les services et ressources adaptés. Suite à cette
orientation, nous travaillons en étroite collaboration avec les
partenaires afin de permettre une continuité des services et une
constance dans les interventions. Dans les situations où l’enfant
avait déjà certains services et où des professionnels étaient
impliqués, nous avons priorisé les rencontres multidisciplinaires
qui permettent une vision et une analyse globale des besoins. 
Subséquemment, nous sommes assurés de la complémentarité
des services offerts et évitons ainsi les dédoublements. 
Dans 37 situations, nous avons travaillé en partenariat avec la
Direction de la protection de la jeunesse de Montréal et de la
Montérégie, les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw,
les intervenants du CLSC (travailleurs sociaux, infirmières,
psychoéducateurs), les enseignants et les professionnels de
l’école de l’enfant, les services de droits d’accès supervisés, les
garderies concernées et plusieurs organismes communautaires. 
La mère était systématiquement impliquée lors des rencontres
et c’est avec son autorisation et sa participation que nous
rencontrons ces professionnels.
Cette année, nous avons constaté une augmentation du
nombre de familles hébergées pour qui la Direction de la
protection de la Jeunesse ou les Centres de la jeunesse et .
de la famille Batshaw étaient déjà impliqués. Cela représente .
un nombre de 19 familles. 
Dans 10 autres cas, nous avons accompagné la mère à consulter
et à demander de l’aide auprès d’un Centre Jeunesse. 
Enfin, nous avons fait 7 signalements concernant 10 enfants
lorsque nous avons eu des motifs sérieux de croire que leur
sécurité et leur développement pouvaient être compromis. .
Les signalements sont faits en dernier recours, dans les
situations exceptionnelles et après plusieurs tentatives pour
établir une collaboration avec la mère.
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2.5 // INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS
ET SUJETS TRAITÉS
Nous utilisons une approche informelle avec les enfants .
(jeux, dessins, discussions informelles, promenades, jeux de
rôle, etc.). Ces rencontres se font avec l’autorisation préalable
de la mère qui peut aussi, selon la situation et l’intervention y
participer. De plus, un certain nombre d’interventions se font .
à la demande des enfants.
Les principaux sujets abordés furent :
•

la routine;

•

les activités de la vie quotidienne et les activités .
de la vie domestique;

•

l’hygiène;

•

la relation avec maman;

•

la relation avec papa;

•

la relation fraternelle;

•

la préparation aux rencontres dans le cadre .
des droits d’accès supervisés;

•

la scolarité;

•

l’état émotif;

•

le suicide;

•

les comportements violents;

•

l’intimidation;

•

le harcèlement;

•

la violence conjugale ou intrafamiliale .
(intervention auprès des enfants et adolescents exposés);

•

l’aide aux devoirs;

•

etc.

J’ai aimé partir
en vacances.
J’ai eu beaucoup
de fun à faire du canot.
− Marc 10 ans.
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Partie 3 // Le milieu de vie
LE MILIEU DE VIE EST AU CENTRE DE LA MAISON
D’HÉBERGEMENT. NOUS NOUS ASSURONS D’AVOIR UNE
PRÉSENCE SIGNIFICATIVE DE L’ENSEMBLE DES EMPLOYÉES
DANS LES DIFFÉRENTS ESPACES COMMUNS DE LA
MAISON (SALON, SALLE À MANGER, CUISINE, SALLE DE
JEUX, ESPACES EXTÉRIEURS).
Nous privilégions une approche informelle afin d’établir un lien
de confiance et un rapport égalitaire autant avec les femmes
qu’avec les enfants.
Soulignons cette année une augmentation du nombre de
participations à l’ensemble des activités offertes. Nous avons
dû à plusieurs reprises faire des choix et limiter le nombre de
participants à des activités plus onéreuses faute d’un budget
suffisant.
3.1 // LES ACTIVITÉS MÈRES-ENFANTS
Afin de renforcer le lien entre la mère et son enfant, de
permettre la découverte de nouvelles activités et de créer un
sentiment d’appartenance au groupe, nous organisons une
fois par semaine un atelier qui réunit toutes les mamans et les
enfants en hébergement court et moyen terme. 
Voici quelques exemples des ateliers animés par les
intervenantes au cours de la dernière année :
•

activités sportives;

•

activités artistiques;

•

bricolages thématiques;

•

ateliers culinaires;

•

etc. 

3.2 // LA HALTE-RÉPIT ET LE GARDIENNAGE
Il est possible aux mamans d’inscrire leurs enfants en halterépit à raison de deux journées par semaine. De plus, selon les
besoins, nous offrons aussi du gardiennage. 
Ces deux possibilités permettent aux mamans de pouvoir
organiser leurs différentes démarches (rendez-vous juridiques,
recherche de logement, etc.) mais aussi de prendre un repos. 
Cette année, ce sont plus de 650 heures qui ont été faites .
par l’animatrice directement auprès des enfants. L’animatrice .
a réalisé des ateliers de stimulation, des sorties aux parcs, .
des sorties éducatives et sportives.
Nombre de halte-répit

149

Nombre de participants

320

Nombre d’enfants

80

3.3 // LES SORTIES ET ACTIVITÉS DE FIN DE SEMAINE
Nous offrons des sorties et des activités toutes les fins de
semaine. Nous essayons de faire découvrir aux femmes qu’il
est possible de faire des activités avec leurs enfants même
lorsqu’elles ont des moyens limités.
Nous privilégions la découverte de Montréal, de ses parcs et
de ses attractions été comme hiver. Ces activités sont gratuites
pour les femmes et les enfants et nous fournissons les billets .
de transport.
À nouveau cette année, nous avons bénéficié de plusieurs
billets gratuits pour plusieurs activités soit par l’entremise .
de notre arrondissement ou suite à des demandes de dons.

Nombre d’activités

48

Nombre de participants

138 mères et 254 enfants

Noter qu’il ne s’agit pas de personnes différentes, car une même famille
va participer à plusieurs reprises aux activités durant son séjour.
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Voici quelques exemples d’activités réalisées :
Centre des Sciences, Imax, Planétarium, Biodôme, Jardin
botanique, Mosaïcultures, Papillons en liberté, Insectarium,
Cinéma, TOHU (présentation, spectacles), Fêtes des glaces,
Fête des neiges, piscines intérieures et extérieures, MontRoyal (pique-nique, glissades, raquettes, visite du chalet du
Mont-Royal, Tam Tam), Fête de la famille de quartier, piquenique extérieur, Parc Jean Drapeau (raquette, Jardins des
floralies, visite de la Biosphère, plage), patinoires intérieures et
extérieures, Vieux Port, pièces de théâtre, Parade du Père Noël,
ateliers culinaires, ateliers de pâtisseries, escapades en train
pour la cueillette des citrouilles, bowling, Festival des musiques
du monde, FrancoFolie de Montréal , Festival nuit d’Afrique,
Juste pour rire, Place des arts, La Ronde, sorties au parc,
promenades extérieures, etc.

Nous avons ciblé des femmes dont la situation financière ne
leur permettait pas de partir en vacances et qui vivaient un
isolement important avec leurs enfants. Pour la majorité .
des personnes présentes, ce fut leurs premières vacances .
au Québec.
Nombre de femmes

5 mères

Nombre d’enfants

17 enfants

3.4.2 Les autres congés

Nombre d’activités

94

Nous tentons de maintenir une dynamique qui permette autant
aux femmes qu’aux enfants de vivre des moments positifs
malgré le contexte qui les amène en maison d’hébergement et
c’est pourquoi nous portons une attention particulière à animer
les temps de vacances et de fêtes thématiques.

Nombre de participants

261 femmes et 482 enfants

Voici quelques exemples des activités réalisées :

3.4 // LES CONGÉS SCOLAIRES
3.4.1 L’été

Party BBQ de fin d’année scolaire, défilé du 24 juin, fête
costumée à l’occasion d’Halloween, défilé du père Noël,
Glissades de St-Jean de Matha, brunch de Pâques et chasse .
aux cocos. 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons offert
à des femmes et des enfants en cours de séjour ou en suivi
post-hébergement la possibilité de participer à un camp d’une
semaine dans une base de plein air durant l’été. Le groupe était
accompagné d’une intervenante et de l’animatrice de milieu de vie.

3.5 // LES ATELIERS

Des activités étaient offertes aux enfants en fonction de leur âge. 
Ce fut aussi l’occasion pour les femmes de prendre du temps de
qualité pour elles et de découvrir des activités de plein air. 

Nous visons à travers ces ateliers la connaissance de soi,
le développement et la création d’un lien d’appartenance
au groupe. Ils sont animés par une intervenante, par des
partenaires et des artistes avec qui nous avons établi une
collaboration. 
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Chaque semaine, un atelier est présenté aux femmes. .
Les enfants sont alors, eux aussi, en activité avec l’animatrice .
de milieu de vie. 

3.6 // LA VIE QUOTIDIENNE ET LES REPAS

3.5.1 Danse contre la violence
Danse contre la violence est un organisme unique en son genre
au Québec pour la cause des femmes. En effet, il offre aux
femmes victimes de violence conjugale et intrafamiliale des
ateliers de danse propices à les aider à se réapproprier leur
corps et regagner leur estime d’elles-mêmes. 
Cette alliance entre le milieu des arts et le milieu
communautaire est issue d’un partenariat entre l’Agora de la
danse, la compagnie Montréal Danse et La Dauphinelle.
Ces ateliers ont comme objectif de permettre aux femmes .
de reprendre confiance en elles en vivant à travers les ateliers
des moments de détente, de bien-être et de créativité.
Ils ont été menés par les danseuses de Montréal Danse : .
Maryse Carrier, Rachel Haris et Elinor Fueter.
Nombre d’ateliers

21

Nombre de participantes

105 femmes

3.5.2 Les ateliers thématiques
Le choix des sujets a été fait en fonction des besoins identifiés
et des intérêts du groupe. Si le sujet requérait une expertise
particulière, nous avons invité un partenaire à venir animer.
Voici quelques exemples :
Mettre ses limites, danse africaine, les émotions, la violence,
l’adaptation, responsabilité de soi et des autres, la culpabilité,
les peurs, prendre soin de soi, la gestion du budget, la discipline,
la médiation artistique, yoga, estime de soi en peinture, à qui
appartiennent nos enfants, mettre ses limites, etc.
Nombre d’ateliers

25

Nombre de participantes

136 femmes

L’entretien ménager de la maison demande une participation de
toutes les femmes et des employées. Un tableau des tâches est
établi chaque semaine lors de la réunion des femmes. De plus,
l’entreprise d’insertion professionnelle Pro-Prêt vient compléter
l’entretien ménager de la maison deux fois par semaine.
En ce qui concerne les repas, ils sont préparés la nuit pour le
lendemain par les surveillantes de nuit. Les femmes peuvent
cuisiner si elles le souhaitent, mais la plupart profitent de ce
répit pour se concentrer sur leurs démarches.
Le coût en augmentation de l’alimentation nous donne le défi
de contrôler nos dépenses tout en maintenant des menus
équilibrés en fruits, légumes, poisson et viande. Pour ce faire,
nous bénéficions des denrées de Moisson Montréal depuis
quelques années, mais cela ne suffit pas à combler tous nos
besoins. Nous avons donc mis en place d’autres partenariats
avec La Tablée des chefs par exemple. De plus, nous organisons
chaque année une opération paniers de Noël pour collecter
des denrées non périssables en collaboration avec le Collège
Durocher St-Lambert.
Un menu équilibré en fonction des dons reçus est établi, nous .
le complétons par des achats.
Nous avons poursuivi deux activités qui ont un grand succès :
•

les « jeudis barbecue » durant la période estivale;

•

les soupers communautaires du samedi où chaque .
femme est invitée à tour de rôle à cuisiner une spécialité
de sa région ou de son pays.

3.7 // LES MOMENTS FORTS
Nous soulignons les anniversaires et les fêtes au calendrier
ainsi que les fêtes religieuses selon les religions pratiquées par
les femmes présentes dans la maison. Les surveillantes de nuit
cuisinent des repas thématiques qui font de ces journées un
succès : le repas Cabane à sucre, les gâteries de la St-Valentin,
Noël et le jour de l’An, Halloween, etc. 
La fête de Noël de la maison demeure un moment significatif
autant pour les femmes, les enfants, les employées et les
bénévoles. Cette année, la fête sous forme de brunch a été
animée par des chanteurs, un caricaturiste, des tours de magie,
des lutins, de la barbe à papa et la visite du Père Noël.
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Partie 4 // Les autres services
4.1 // L’HÉBERGEMENT MOYEN TERME
LE SÉJOUR DE HUIT SEMAINES QUE NOUS OFFRONS
AUX FEMMES EST COURT ET NOUS TRAVAILLONS,
DÈS LEUR ARRIVÉE, VERS UNE SOLUTION D’HÉBERGEMENT
À LONG TERME. CEPENDANT, POUR CERTAINES FEMMES,
ET CE, MÊME SI ELLES METTENT TOUTE LEUR ÉNERGIE
POUR SE TROUVER UN HÉBERGEMENT, CE DÉLAI EST TROP
COURT. IL Y A PLUSIEURS ÉLÉMENTS D’EXPLICATION
À CETTE SITUATION :
•

l’état psychologique et/ou physique de la femme ou des
enfants ralentit la recherche d’une solution d’hébergement
à long terme;

•

les femmes monoparentales avec plusieurs enfants ont
plus de difficulté à trouver des logements abordables et
correspondant à leurs besoins;

•

le nombre limité des places en maison seconde étape;

•

la discrimination que peuvent subir des femmes
monoparentales et/ou issues de l’immigration et/ou vivant
de la sécurité du revenu;

•

Chaque logement de transition peut recevoir chaque année
au moins deux familles différentes, le séjour étant de six
mois maximum.

Lieux de départ
Logement privé

6

Colocation

1

Retour avec conjoint

1

4.2 // LES ACCOMPAGNEMENTS
Nous accompagnons certaines femmes dans leurs démarches
pour différentes raisons : peur face à la démarche,
méconnaissance, manque d’autonomie, difficulté .
de communication (ne parle ni le français ni l’anglais). 
Nous avons fait 63 accompagnements et nous notons une
augmentation du nombre d’accompagnements policier afin .
de retourner au domicile pour que la femme puisse récupérer
ses effets en toute sécurité.
De plus, les accompagnements juridiques demeurent les plus
importants. Il s’agit principalement des accompagnements .
à la cour en contexte de violence conjugale que cela soit pour
la garde des enfants, le divorce ou la plainte au criminel. 
En voici une description :

Les interventions qui se réalisent sont en lien avec :

Types d’accompagnements réalisés par les intervenantes

•

la gestion du budget;

25

•

la dynamique familiale;

•

le projet de vie (retour aux études, travail);

•

le réseautage;

•

la sécurité alimentaire;

•

etc.

Pour la dernière année, ce sont 8 femmes avec 16 enfants .
qui ont séjourné dans les trois appartements moyen terme. .
La participation financière de la femme est de 350 $ par mois.
Nous sommes en mesure d’accompagner ces familles après leur
séjour vers une solution d’hébergement stable et correspondant
à leurs besoins. Mais aussi, de soutenir une amélioration des
conditions de vie des femmes et par conséquent, de leurs
enfants, en amorçant un retour aux études, une formation
professionnelle ou un retour sur le marché du travail. 

Juridique

Soutien psychosocial

Déménagement

20

Accompagnement policier

Médical

Logement

Revenu

CLSC

22

15

10

11
10

5

6
5

5
3
1

0
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4.3 // LES RÉFÉRENCES PERSONNALISÉES

4.4 // LE SUIVI POST-HÉBERGEMENT

Selon leurs besoins, nous référons les femmes et les enfants
vers des ressources adaptées. En voici une description :

Suite au séjour à La Dauphinelle, les femmes peuvent .
faire une demande de suivi post-hébergement. 

•

médicales (CLSC, cliniques, organismes et services externes
en santé mentale, hôpitaux, psychologues, dentistes,
optométristes, clinique migrant de Médecins du Monde);

Un plan d’intervention réaliste ainsi qu’une motivation .
à poursuivre les démarches amorcées en maison d’hébergement
font partie des critères d’accès à ce service.

•

juridiques (aide juridique, avocat, Côté cour Palais et cour
municipale, services droits d’accès, enquêteur, procureur);

•

organismes communautaires et OSBL (immigration,
francisation, aide à la recherche de logement, aide aux
devoirs), logements sociaux (HLM, coop, autres OSBL);

Les objectifs du post-hébergement sont de soutenir .
les femmes afin d’éviter un retour en contexte violent et/ou .
en hébergement. L’intervenante peut se déplacer au domicile .
et accompagne la femme dans son nouveau milieu de vie où .
la rencontre se fait à La Dauphinelle.

•

service spécialisé enfants exposés à la violence conjugale
(l’Autre Escale);

•

CAVAC;

•

police;

•

Centre jeunesse et Batshaw;

•

Immigration Canada;

•

autre maison d’hébergement (1ère et 2e étape);

•

etc. 

Voici un résumé des accompagnements faits :
•

recherche de dons pour le nouvel appartement;

•

déménagement;

•

recherche de service de garderie;

•

orientation vers les banques alimentaires;

•

gestion du budget;

•

retour à l’école;

•

accompagnement juridique;

•

etc.

Cette année ce sont 10 femmes et 25 enfants qui ont bénéficié
de ce service.
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4.5 // LE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Une nouvelle réalité est apparue au cours des dernières années
avec la difficulté pour les femmes après leur séjour de réussir
à se nourrir convenablement. Suite au départ de la maison
d’hébergement, les femmes peuvent faire une demande .
de dépannage alimentaire ponctuellement ou à raison d’une
fois par semaine.
De plus, à l’occasion de la fête de Noël, nous avons remis .
29 paniers de dépannage.
Nombres de femmes rejointes

26

Nombre d’enfants rejoints

53

Nombre total de paniers distribués

200

4.6 // L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Le service d’écoute téléphonique est disponible 365 jours .
par année, et ce, 24 heures sur 24. Ce service est essentiel, .
car c’est souvent le premier contact que fera la femme dans .
sa recherche d’aide. Différents sujets ont été abordés : .
la violence conjugale et intrafamiliale, la précarité financière, .
la demande d’information sur nos services et la santé mentale.
Nombre d’écoute

49

Moyenne d’âge

40 ans

Durée moyenne

18 min
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Partie 5 // La Dauphinelle au sein de sa communauté
5.1 // LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT

Le Regroupement régional des maisons d’aide, d’hébergement
et de transition pour femmes victimes de violence conjugale

NOUS TENTONS D’ÊTRE PRÉSENTES DANS
LES PRINCIPAUX LIEUX DE CONCERTATION
EN LIEN AVEC LE MANDAT DE LA DAUPHINELLE.
SOULIGNONS L’ADHÉSION CETTE ANNÉE DE LA
DAUPHINELLE AU RÉSEAU D’AIDE AUX PERSONNES
SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL.

Ce regroupement réunit les directrices ou les coordonnatrices
de maisons d’hébergement première étape qui interviennent
auprès des femmes victimes de violence conjugale et qui sont
situées sur le territoire de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.

Voici les principaux lieux de concertation
auxquels nous avons participé :
Le comité local pour le Protocole de collaboration
intersectorielle pour les enfants exposés
à la violence conjugale
La coordonnatrice de l’hébergement a participé au comité .
sous-régional Centre-Sud. Ce comité a pour but de s’assurer .
de l’implantation du protocole chez tous les partenaires, .
de sensibiliser les milieux respectifs au protocole, de faciliter
la liaison entre les partenaires pour assurer la cohésion des
services aux enfants exposés à la violence conjugale, de faciliter
les échanges permettant une meilleure connaissance des
mandats et des rôles des partenaires et enfin, de favoriser .
la tenue de discussions de cas.

Le réseau d’aide aux personnes seules
et itinérantes de Montréal
Le RAPSIM a toujours mis au cœur de ses préoccupations
l’analyse et la réponse aux besoins des personnes tout en
se prêtant à des exercices de sensibilisation et de définition
du phénomène. Avec les années, son champ s’est élargi,
notamment par le développement d’interventions visant .
à vaincre l’exclusion sociale et économique dans un sens .
plus large.
5.2 // LA SENSIBILISATION DANS LA COMMUNAUTÉ
La Dauphinelle offre, à la demande, des ateliers de
sensibilisation à la violence conjugale. Nous avons donné .
deux conférences sur la violence conjugale et les enfants
exposés à la violence conjugale et intrafamiliale au collège de
Maisonneuve. De plus, nous avons aussi animé un atelier public.

Conseil d’administration de la Table de concertation
en violence conjugale de Montréal
La directrice générale représente La Dauphinelle au sein .
du conseil d’administration. Cette table a comme objectif .
de favoriser la concertation régionale multisectorielle, .
de cerner les enjeux propres à la problématique de la violence
conjugale, de déterminer conjointement des priorités d’action
en initiant et en soutenant des projets concrets visant
l’élimination de la violence conjugale et d’encourager .
toute action sociale, économique, éducative et juridique.
En continuité avec l’an passé, le conseil d’administration
a travaillé sur les sujets suivants : la violence en contexte
ethnoculturel, la problématique des enfants exposés à la
violence conjugale et les réalités particulières en contexte .
de violence conjugale.
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J’aimerais vous remercier
pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Je vous remercie de m’avoir guidé
dans mes démarches pendant mon séjour.
À bientôt. − Gladys
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Partie 6 // L’équipe
L’ÉQUIPE DE LA DAUPHINELLE EST CONSTITUÉE
DE DIX EMPLOYÉES PERMANENTES, D’UNE LISTE
DE RAPPEL ET DE PLUSIEURS BÉNÉVOLES.

Plusieurs membres de l’équipe ont participé à des rencontres
informatives et participatives avec des partenaires du réseau
public et communautaire tels que :
•

les Déjeuners réseautage en violence conjugale et
intrafamiliale de Montréal en lien avec le plan stratégique
du SPVM;

•

participation à La nuit des sans-abris (NSA);

6.1 // LA FORMATION

•

rassemblement des intervenants du milieu communautaire
du quartier.

Annuellement, un plan de formation est établi avec chaque
employée en fonction des besoins de celle-ci et en lien avec
son poste et ses fonctions.

6.2 // L’ACCUEIL DES STAGIAIRES

Voici différents thèmes sur lesquels ont porté les formations :

Nous recevons de nombreuses demandes de stage. Nous avons
été en mesure d’accueillir quatre stagiaires de trois domaines
d’étude différents :

Cette année, deux employées étaient en congé de maternité et
nous avons eu un départ dans l’équipe. Les postes ouverts ont
été comblés par notre liste de rappel.

•

formation de secourisme pour l’ensemble du personnel;

•

formation et conférence sur les enfants exposés .
à la violence conjugale;

•

conférence sur les adolescents exposés .
à la violence conjugale;

•

le cyberharcèlement dans les relations amoureuses;

•

les jeunes, l’amour et le cyberharcèlement;

•

session d’information donnée par deux avocats de l’Aide
Juridique sur le processus de séparation, le divorce, .
les droits d’accès, la garde des enfants, etc., ainsi que .
sur le processus de défense des accusés;

•

session d’information sur le processus migratoire canadien;

•

observatoire sur la maltraitance des nourrissons .
et des jeunes enfants;

•

formation sur le Programme Alliance qui sera mis .
sur pied en 2015;

•

formations sur le renforcement des habiletés sociales .
des jeunes enfants;

•

formation sur les relations interculturelles .
en santé mentale;

•

conférence sur la communication .
École-Famille-Communauté.

•

une stagiaire en criminologie de l’Université de Montréal
de septembre 2013 à mars 2014;

•

une stagiaire en éducation spécialisée de l’Institut Régional
de Travail Social (IRTS) Nord Pas de Calais de septembre
2013 à décembre 2013;

•

une stagiaire en éducation spécialisée de l’IFEN Le Havre
en France de janvier 2013 à mars 2014;

•

une stagiaire de la Technique d’intervention .
en délinquance du Collège Maisonneuve de Montréal .
(deux journées).
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6.3 // LES BÉNÉVOLES
Une dizaine de bénévoles fidèles viennent à La Dauphinelle
pour un total d’environ vingt heures par mois. Leur présence est
essentielle pour le bon fonctionnement de la maison et nous
profitons de ce rapport pour les remercier. 
Voici les différentes tâches qu’elles remplissent :
•

présence hebdomadaire auprès des femmes .
et des enfants durant la réunion des intervenantes;

•

préparation des repas;

•

triage des denrées de l’opération paniers de Noël;

•

emballage des cadeaux de Noël;

•

collecte de vêtements et autres produits .
de première nécessité;

•

aide dans la préparation et participation aux événements
et fêtes thématiques de la Dauphinelle;

•

etc.
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Les orientations 2014-2015
AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE, NOUS ALLONS
FINALISER LES CHANGEMENTS DANS NOTRE
ORGANIGRAMME AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS
EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE NOS SERVICES.
Le premier changement concerne le poste d’animatrice. .
Comme nous l’annoncions l’an dernier, ce poste sera remplacé
par celui d’une éducatrice. Un programme sera mis en place afin
de mieux répondre aux besoins des enfants tout en impliquant
activement les mères. 

Nous allons demeurer actives et engagées dans les dossiers
en lien avec notre mandat et plus particulièrement dans le
Protocole des enfants exposés à la violence conjugale et dans
le Regroupement régional des maisons d’hébergement et de
transition pour femmes victimes de violence conjugale. De plus,
nous nous impliquerons dans le débat collectif sur l’itinérance
et plus particulièrement sur les services aux femmes et aux
enfants en grande difficulté. 
Enfin, le conseil d’administration amorcera un travail afin
d’élaborer sa planification stratégique 2015-2018.

Le second changement concernera la préparation des repas. 
Jusqu’à présent, la cuisine était faite par les surveillantes de
nuit. Un poste de cuisinière sur un quart de travail de jour sera
créé et les surveillantes de nuit assureront l’entretien ménager
de la maison.

En conclusion, je tiens à remercier les employées de La
Dauphinelle pour leur engagement et leur professionnalisme,
ainsi que les membres du conseil d’administration qui, .
grâce à leur engagement, permettent à La Dauphinelle .
de réaliser sa mission.

Ces deux changements sont effectifs depuis avril 2014 et ils
permettront d’améliorer nos services et de simplifier la gestion
quotidienne de la maison.

Une nouvelle année commence et nous continuerons de garder
nos portes ouvertes aux femmes et enfants en grande difficulté.

Nous allons continuer nos représentations pour faire
reconnaître le développement des places additionnelles afin
d’obtenir un financement adéquat. La Dauphinelle fait un travail
de prévention unique et essentiel, il est temps qu’il soit reconnu
et financé adéquatement.

Sabrina Lemeltier
Directrice générale
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Remerciements
Les réalisations qui sont présentées dans ce rapport ont été
rendues possibles grâce à l’appui de nos bailleurs de fonds :

Finalement, nous tenons à souligner le travail des partenaires
avec lesquels nous avons collaboré au cours de cette année :

•

•

Agora de la danse;

•

Cari St-Laurent;

•

Carrefour familial;

•

CAVAC;

•

Centre Dollard Cormier;

•

Côté Cour;

•

Danse contre la violence;

•

Diogène;

Nous tenons à remercier les donateurs suivants :

•

Dopamine;

•

la Fondation Les amis(es) de La Dauphinelle;

•

École de travail social supérieur de Paris;

•

la Caisse populaire d’Hochelaga-Maisonneuve;

•

Fondation pour l’alphabétisation;

•

la Fondation pour l’alphabétisation;

•

Gérer son quartier;

•

Thé Jouet;

•

l’Autre Escale;

•

Moisson Montréal;

•

l’Académie;

•

Bioware;

•

IVAC;

•

l’Oréal;

•

Institut régional du travail social de Toulouse;

•

le Collège Durocher Saint-Lambert;

•

•

l’ensemble des donateurs individuels.

la Commission scolaire de Montréal ainsi que les écoles
primaires et secondaires;

•

la Direction de la protection de la jeunesse de Montréal, .
de la Montérégie et le Centre de la jeunesse .
et de la famille Batshaw;

•

la Maison des enfants;

•

la Maison des femmes sourdes de Montréal;

•

la Maison Grise de Montréal;

•

le Café Graffiti;

•

le Cégep Marie-Victorin;

•

le Centre d’action SIDA Montréal (femmes);

•

le Centre de crise l’Entremise;

•

le Centre des femmes La Marie Debout;

•

le Pavillon d’éducation communautaire;

l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
par l’intermédiaire du Programme de soutien .
aux organismes communautaires;

•

la Ville de Montréal;

•

la Société d’habitation du Québec;

•

le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement;

•

le Fond d’investissement de Montréal;

•

le Programme Accès Logis.
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•

le Petit Revdec;

•

les CLSC de l’île de Montréal, de Laval et de la Montérégie;

•

les hôpitaux de la région de Montréal;

•

les maisons d’hébergement de seconde étape;

•

les maisons d’hébergement de l’île de Montréal;

•

les postes de police de quartier et le SPVM;

•

l’Avenue;

•

les CPE;

•

Madame prend congé;

•

Maison Jean Lapointe;

•

Maison Oxygène;

•

Maison d’Haïti;

•

Montréal Danse;

•

PRAIDA;

•

Projet Autochtone du Québec;

•

Rayside Labossière;

•

Répit Providence;

•

SOS Violence conjugale;

•

Université de Montréal;

•

UPS-Justice.
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Annexes
COMPARATIFS DE 2009 À 2014

NOMBRE DE PERSONNES HÉBERGÉES
ANNÉE

NOMBRE TOTAL

NOMBRE DE FEMMES

NOMBRE D’ENFANTS

2009 – 2010

231

107

124

2010 – 2011

259

110

149

2011 – 2012

209

96

113

2012 – 2013

244

108

136

2013 – 2014

253

103

150

PORTRAIT DES FEMMES SELON LEUR ÂGE
ÂGE DES FEMMES

2013 – 2014

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

2009 – 2010

18 à 30 ans

26 %

30 %

34 %

35 %

29 %

31 à 41 ans

43 %

35 %

31 %

35 %

31 %

41 à 50 ans

26 %

27 %

17 %

20 %

36 %

51 à 60 ans

4%

6%

15 %

9%

4%

60 ans et plus

1%

2%

3%

1%

0%

36 | RAPPORT ANNUEL 2013–2014 // LA DAUPHINELLE 30 ANS D’ESPOIR.

RÉPARTITION DES MOTIFS D’ACCUEIL
2013 – 2014

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

2009 – 2010

Difficulté

52

49

42

39

35

Violence

51

59

54

71

72

DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS EN JOURS
2013 – 2014

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

2009 – 2010

40

29

32

23

24

NOMBRE D’ENFANTS SELON LEUR ÂGE
ÂGE DES ENFANTS

2013 – 2014

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

2009 – 2010

0 à 5 ans

60

81

65

75

65

6 à 12 ans

58

35

32

51

42

13 à 18 ans

32

20

16

23

17
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