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LA DAUPHINELLE
35 ANS À DONNER
Une année qui se termine et qui a permis d’accomplir
de grands pas afin que nous soyons en mesure de répondre
à l’augmentation des demandes d’aide que nous recevons.
C’est avec détermination que nous nous sommes tournés vers la communauté
en lançant notre campagne «!!35 ans à donner!!» lors du vernissage d’une
exposition réunissant plus de 35 personnalités photographiées par Christine
Bourgier. Chaque personnalité a donné symboliquement un regard et une
attention aux femmes et aux enfants qui trouvent refuge à La Dauphinelle.
Un message fort de solidarité et qui invite le grand public à s’intéresser
à la situation particulière des femmes et des enfants se retrouvant dans
un refuge d’urgence.
Nos objectifs sont ambitieux et notre motivation pour les atteindre puise
ses racines au cœur même de la mission de la Maison, auprès des femmes
«!nos survivantes!» et des enfants que nous accompagnons.
Nous tenons à remercier les gouvernements provincial et fédéral ainsi que la
Ville de Montréal pour leur appui financier et nous espérons que nous recevrons
dans les années à venir un financement à la hauteur des services offerts.
De tout mon cœur, je tiens à remercier nos généreux donateurs,
les grandes entreprises et les fondations pour leur confiance et leur soutien.
Votre engagement permet que le séjour des femmes et des enfants à
La Dauphinelle soit synonyme de changement social, de reprise de pouvoir,
de stabilité résidentielle et de sécurité.
La Dauphinelle a 35 ans et nous allons au cours des prochaines années mettre
tout en œuvre pour que les femmes et les enfants puissent recevoir de l’aide
lorsqu’ils le demandent.
VÉRONIQUE PROULX, EMBA
Présidente du conseil d’administration
Affaires Corporatives et Stratégie
Manufacturiers et Exportateurs du Québec
Membre de la communauté desservie en lien avec le territoire

4

La Dauphinelle offre un hébergement d’urgence aux
femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou
en grandes difficultés. C’est une rencontre improbable,
un échange, une confiance qui se bâtit, un lâcher-prise et
un regard qui se porte vers l’avenir. Car quoi qu’il arrive,
les lendemains peuvent être meilleurs.
Nous aidons les femmes et les enfants à se relever. Nous croyons en eux,
nous les réconfortons et les épaulons pour qu’ils puissent retourner dans la
communauté avec les bons outils pour rompre le cycle de la violence et des
difficultés. En intervenant rapidement et en offrant des services adéquats nous
prévenons la détérioration de leur situation et que, dans 20 ans, ces femmes
ou ces enfants se retrouvent seuls et à la rue.
Au cours de la dernière année, nous sommes intervenus dans l’espace public
afin de faire connaitre notre mission. Nous souhaitons ancrer notre Maison dans
la communauté pour que chacun puisse agir et combattre la violence faite aux
femmes et aux enfants. Le message que nous portons est positif et porteur de
sens. Les femmes vivent, au cours de leurs vies, des situations difficiles, mais si
nous nous positionnons clairement en terme individuel et collectif, nous pouvons
tous jouer un rôle afin que les conditions de vie, l’égalité des chances et des
droits ne soient plus un débat, mais tout simplement une réalité quotidienne.
Je tiens à souligner le travail sans relâche des employés, des bénévoles
et de nos administrateurs. Votre regard positif et votre implication font notre
force collective.
SABRINA LEMELTIER
Directrice générale
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
ENGAGÉ
Uni par sa volonté de répondre aux besoins des femmes
et des enfants, le conseil d’administration réunit des
femmes et des hommes qui s’engagent à faire une différence
dans leur communauté. Le conseil d’administration
s’est réuni à sept reprises et a tenu une assemblée
générale annuelle. Soulignons de plus l’implication des
administrateurs dans le comité développement financier,
le comité communication, le comité gestion des risques,
le comité révision des règlements généraux et le comité finance.

VICE-PRÉSIDENTE
Madame Frédérique Thomas, CPA, CGA
Vérificatrice et analyste des programmes - Programmes internationaux
L’œuvre Léger
Membre de la communauté desservie en lien avec le territoire

TRÉSORIÈRE
Évelyn Paquin, FCPA, FCA
Retraitée
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

SECRÉTAIRE
Francine Quénec’hdu, MBA, ACC
Présidente
QUIDUM
Membre de la communauté desservie en lien avec le territoire
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ADMINISTRATEURS
Caroline Bouchard, EMBA

Judith Lebel

Directrice stratégie de développement international
Dupont international

Directrice, Projets numériques
National
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Georges-Marie Dehaut, CPA, CGA

Claire Lebœuf, CHRP/CRHA

Chef de projets audit interne
Agropur
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Directrice, Rémunération Globale et Système RH
Transcontinental
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Richard Desormeau

Alexis Renaud, Avocat

Président
Le Groupe Vigilis
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

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

Monica Flores, MBA

Kathy Thibault, MBA

Responsable, Affaires publiques, Canada
Bristol-Myers Squibb Canada Co
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Retraitée
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Micheline Fortin
Affectateur/journaliste à la recherche
SRC/RDI
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire
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DÉVOUEMENT,
PROFESSIONNALISME
ET HUMANITÉ
Pour offrir des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce,
365 jours par année, La Dauphinelle compte sur une équipe
d’employés, de bénévoles dédiés et de stagiaires sensibles
à la cause des femmes et des enfants victimes de violence
ou en difficulté.
À la direction nous retrouvons Sabrina Lemeltier, directrice générale,
Carl Poulin, directeur du développement et des communications
et Nevila Mane, coordonnatrice de l’hébergement.
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Au quotidien, quatre intervenantes psychosociales et un éducateur assurent
les services directs auprès des femmes et des enfants.
En soutien, nous retrouvons deux surveillantes de nuit, une cuisinière
et du personnel sur appel.
Nous comptons sur l’apport de nombreux bénévoles qui assurent, entre autres,
la permanence durant la réunion hebdomadaire de l’équipe, la préparation
de la fête de Noël, le jardinage, l’animation d’ateliers et l’aide lors de nos
événements. Nous tenons à les remercier, leur précieuse présence est essentielle
au bon fonctionnement de la Maison.
Enfin, nous recevons des stagiaires qui,
rapidement, deviennent des membres actifs
de l’équipe et offrent un appui significatif aux
femmes et aux enfants.
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QUATRE AXES
D’INTERVENTION
La Dauphinelle est un hébergement d’urgence
pour les femmes et les enfants victimes de violence
conjugale ou intrafamiliale et/ou en difficulté et
a ouvert ses portes en 1982.
La Maison dispose de 11 chambres de différentes grandeurs pouvant
accommoder les petites familles comme les grandes pour un total
de 24 personnes. Les espaces de vie sont partagés (salon, salle à manger,
salle de bain, cuisine, salle de jeux, laverie, cour, espace de jeux, terrasse).
En complément, nous disposons de quatre appartements de type 5 ½ situés
dans le même bâtiment permettant une interrelation entre les deux niveaux
de services.

HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT
FEMMES ET ENFANTS

Court terme (8 semaines)

•

•
•
•
•

•
•
•

Une chambre";
Les repas";
La sécurité";
Un séjour pouvant aller jusqu’à 8 semaines.

Moyen terme (6 mois)
•
•
•
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Un appartement";
La sécurité";
Un séjour pouvant aller jusqu’à 6 mois.

•
•
•
•
•

Évaluation et
écoute téléphonique"";
Référence et orientation"";
Soutien et suivi individuel"";
Interventions ciblées sur les conséquences
de l’exposition à la violence conjugale"";
Information, sensibilisation, éducation"";
Suivi mère-enfant"";
Répit et gardiennage"";
Animation et sorties éducatives"";
Aide aux devoirs.

POST-HÉBERGEMENT

SENSIBILISATION

•

Accompagnements
(juridique et social dans la communauté)"";

•

Animation d’ateliers thématiques
dans la communauté"";

•

Réseautage"";

•

Interventions publiques en lien avec la mission"";

•

Visite à domicile.

•

Concertation avec nos partenaires.

COMPRENDRE QUI ELLES SONT
POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER
« La Dauphinelle c’est plus qu’une maison d’hébergement,
c’est une famille, le temps de se remettre sur pied. » Valérie
Ce sont près de 278 femmes et enfants qui furent accueillis cette année soit
trois fois plus qu’il y a dix ans. Ces femmes et ces enfants au moment de leur
demande d’hébergement, n’ont pas de toit sur leur tête pour la nuit qui vient
et cumulent plusieurs problématiques. Leurs besoins sont multiples et nécessitent
de mettre en place rapidement un accompagnement pour permettre une
amélioration de leurs conditions de vie.
119 femmes et 159 enfants furent accueillis cette année,
ce qui représente 9902 nuits.
Le taux d’hébergement fut de 113 %
et la durée moyenne de séjour de 35 jours.
Nous accueillons les femmes sans limitation de territoire à l’exception
des demandes d’hébergement pour motif de violence, pour lesquels
nous avons un périmètre de sécurité.
Grand Montréal • 82 %
Autres Provinces • 7 %
Autres régions • 5 %
Laval • 4 %
Autres Pays • 2 %
Les références vers nos services sont multiples et illustrent l’ancrage
de La Dauphinelle dans la communauté. En lien avec l’actualité politique
et les nouveaux alignements des États-Unis, nous constatons une augmentation
des références pour des femmes et des enfants avec un statut de réfugié.
SOS Violence conjugale • 34 %
CLSC • 21 %
Autres maisons d’hébergement • 15 %
Autres organismes • 10 %
Police • 9 %
Site internet • 4 %
Direction de la protection de la jeunesse et Centre de la famille Batshaw • 3 %
Autres (famille, hôpital, école, etc.) • 4 %
L’arrivée à l’hébergement se fera suite à une évaluation téléphonique
qui permettra de déterminer s’il s’agit d’une demande d’hébergement
pour des raisons de violence ou de difficulté.
Nous incluons dans la problématique de la violence, la violence conjugale,
la violence intrafamiliale et la violence de la part d’une personne en lien avec
l’environnement de la femme et/ou des enfants remettant en cause leur sécurité.
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Pour les femmes et enfants accueillis pour motif de difficulté, nous constatons
que l’appel à nos services se fait quand leur réseau immédiat est épuisé ou
défaillant. Nous observons depuis 2008 une augmentation des demandes
et nous pensons que la réalité du phénomène des femmes et enfants vivant
une instabilité résidentielle ou un épisode d’itinérance invisible est largement
méconnue et les ressources pour les accueillir sont insuffisantes.
Total accueil pour motif de violence • 69 %
Total accueil pour motif de difficulté • 31 %
« Nous avons vécu une belle expérience, on ne s’y attendait pas, mais qui
a conduit à la solidification de ma famille (…) la famille a été mise à l’abri
de toutes les disputes et de tout ce que cela entrainait. » Véronique et ses 5 enfants
Une de nos spécificités majeure est notre capacité à accueillir des femmes
et des enfants, sans limites d’âge et de nombre. Il demeure aussi très important
d’offrir des places à des femmes seules. Nous observons d’ailleurs une
augmentation des demandes de jeunes femmes prises dans une dynamique
de violence ancrée, qui ont de la difficulté à accéder à un lieu d’accueil adapté
à leurs besoins. En les accueillant, nous pouvons prévenir des drames.
Enfin, soulignons que cinq femmes étaient enceintes lors de leur séjour.
Femmes avec enfants • 79 %
Femmes seules • 21 %
Après un bilan avec une intervenante, un plan d’intervention individualisé sera
élaboré. Celui-ci sera actualisé lors des rencontres formelles et informelles
qui suivront. Une série d’ateliers et d’activités sera offerte tout au long du séjour
afin que la femme puisse acquérir de nouvelles compétences et découvrir
des stratégies pour se ressourcer. Le lien de confiance qui se construit tout
au long de l’accompagnement devient significatif et permet
un accompagnement personnalisé.

Les femmes que nous accueillons ont
18 ans et plus. Nous remarquons une
augmentation du nombre de femmes
hébergées dans la tranche 18-30 ans.
Et à nouveau cette année, nous avons
accueilli très peu de femmes de plus
de 51 ans, ce qui s’explique par notre
spécificité dans l’accueil des femmes
avec enfants.

ÂGE DES FEMMES
18-30 ans • 43 %
31-50 ans • 54 %
51-60 ans • 2 %
61 ans et + • 1 %
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La majorité des femmes accueillies ne sont pas nées au Canada soit 74 % ce qui
continue de nécessiter une adaptation de notre intervention afin de répondre
adéquatement à leurs besoins. En fonction des situations, nous établissons des
partenariats pour briser l’isolement et faciliter l’accès à la francisation notamment
en offrant un séjour plus long pour permettre un retour dans la communauté
en étant autonome.
Nous constatons une augmentation des femmes nées en Afrique comprenant
le Maghreb en comparaison à la dernière année. Enfin, soulignons l’accueil
de la première femme avec enfant en provenance de la Syrie et l’augmentation
des demandes d’accueil de réfugiées en provenance du Mexique.
CONTINENT DE NAISSANCE
Afrique • 40 %
Amérique du Nord • 26 %
Amérique centrale et Antilles • 16 %
Asie • 6 %
Moyen-Orient • 5 %
Amérique du Sud • 4 %
Europe • 3 %
Lorsque la femme ne parle ni le français ni l’anglais, nous collaborons avec
la banque d’interprètes pour femmes immigrantes de Québec et les rencontres
se font par web-conférence. Nous avons eu recours à leur service à 45 reprises
pour 13 femmes parlant l’espagnol, l’arabe, le perse et le chinois.
L’autonomie financière est abordée dès l’arrivée en hébergement, car la
dépendance économique au conjoint pour les victimes de violence est un
des facteurs qui explique le fait qu’elles prennent du temps avant de quitter
le domicile conjugal. En parallèle, la pauvreté est un handicap majeur qui a
plusieurs conséquences importantes (difficulté à se loger décemment, isolement,
insécurité alimentaire, insalubrité, etc.). De plus, un lien est à faire avec le niveau
de scolarité des femmes et son impact sur leurs revenus. Pour permettre
une amélioration de leurs conditions de vie, nous les accompagnons et nous
les référons afin d’établir un plan soit en faisant un retour aux études soit en
retournant sur le marché du travail.
SOURCES DE REVENUS
Aide sociale et allocations • 53 %
Sans revenu • 22 %
Emploi • 19 %
Autres (chômage, prêts et bourses) • 6 %

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Secondaire • 39 %
Collégial ou DEP • 23 %
Primaire • 17 %
Universitaire 1er cycle • 13 %
Universitaire 2e Cycle • 2 %
N’a jamais fréquenté un établissement d’enseignement
ou primaire non complété • 2 %
Inconnu • 4 %
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Compte tenu de la durée limitée des séjours, il est primordial de mettre
rapidement en place les stratégies gagnantes pour retrouver une stabilité
résidentielle. Cependant plusieurs facteurs sont à considérer (le nombre
d’enfants, la nécessité de demeurer dans un lieu sécuritaire, une immigration
récente, un statut précaire, etc.). La possibilité d’offrir un séjour moyen terme
de 6 mois en appartement suite au passage à l’hébergement court terme
permet d’accompagner les femmes et les enfants vers un projet de vie
et un retour dans la communauté positif.
14 femmes et 26 enfants ont séjourné en appartement moyen terme.
Les accompagnements permettent de soutenir concrètement la femme dans
ses différentes démarches afin qu’elle puisse réaliser ses objectifs de séjour.
Soulignons que plusieurs femmes ont pu accéder à la fin de leur séjour à des
logements subventionnés (secondes étapes, HLM, coopératives).
Plus de 220 accompagnements dans la communauté
pour des raisons juridiques, médicales, administratives,
visites de logement, aide au déménagement, etc.
LIEUX DE DÉPART
Logement • 32 %
Famille et amis • 31,5 %
Autres maisons d’hébergement • 13,5 %
Retour au logement sans le conjoint • 4 %
Retour au logement avec le conjoint • 3,5 %
Hôpital • 2,5 %
Autres (retour dans le pays d’origine, DPJ) • 2 %
Inconnu • 5 %
En séjour au 31 mars 2017 • 6 %
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LES ENFANTS AU CŒUR
DE NOTRE APPROCHE
159 enfants âgés de quelques jours à 19 ans.
« Je remercie La Dauphinelle pour nous avoir permis d’être ensemble,
toute la famille et nous avoir aider à tenir le coup. » Éric 17 ans
Nous mettons tout en œuvre pour que le passage en hébergement des enfants,
bien qu’exceptionnel, soit vécu comme positif. Nous offrons un environnement
sécurisant, apaisant, chaleureux et divertissant. Notre cadre se caractérise comme
étant inclusif (tous les groupes d’âge, problématiques, familles nombreuses),
familial, respectueux, stimulant et ludique pour permettre à chacun de s’épanouir.
Les interventions sont adaptées à chaque groupe d’âge.
ÂGE DES ENFANTS
0-2 ans • 30 %
3-5 ans • 22 %
6-12 ans • 29 %
13-17 ans • 18 %
18 et plus • 1 %
L’éducateur s’assure que les besoins des enfants sont pris en compte. Il rencontre
rapidement les enfants et les adolescents afin de leur expliquer qui nous sommes
et comment la vie va se passer au cours des prochaines semaines.
Très rapidement, nous nous assurons que la routine se remette en place. Les plus
jeunes fréquenteront la garderie ou une halte répit, les enfants et les adolescents
poursuivront leur scolarité. Dans le cas des enfants d’âge scolaire accueillis pour
motif de violence, nous ferons un changement d’école pour assurer leur sécurité.
Soulignons le partenariat établi avec deux Centres de la Petite Enfance. Les écoles
primaires et secondaires du quartier sont également de précieux collaborateurs.
La problématique pour laquelle nous intervenons le plus fréquemment avec les
enfants est l’exposition à la violence conjugale. Nous utilisons une approche de
type informelle (discussion, jeux de rôle, dessins, sortie, jeux, etc.) adaptée selon
l’âge des enfants.
L’EXPOSITION À LA VIOLENCE CONJUGALE SE DÉFINIT EN FAISANT :
« (…) référence aux enfants témoins directement ou indirectement, de scène
de violence ainsi qu’aux enfants vivant dans un milieu imprégné de cette
violence. » CRI-VIFF, 2009
De plus, plusieurs enfants accueillis vivaient d’autres problématiques
et nous avons collaboré avec les intervenants déjà impliqués ou accompagné
la mère pour accéder aux ressources nécessaires pour répondre aux besoins
de leurs enfants.
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DES ENFANTS ET DES BESOINS MULTIPLES :
• Surdité, handicap physique, troubles moteurs ;
• Troubles du comportement ;
• Retard de langage, de développement et d’apprentissage ;
• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité ;
• Violence corporelle ;
• Anxiété de séparation.
Nous utilisons une approche de type informelle (discussion, jeux de rôle, dessins,
sortie, jeux, etc.) adaptée selon l’âge des enfants. Notre objectif est de créer
un espace de rencontre positif ou l’enfant peut nommer son vécu et sa vision
de la situation. Puis, selon chaque situation, l’objectif est de trouver avec la mère
et l’enfant les meilleures réponses pour aller mieux et évoluer positivement.

« Merci les intervenants .

» Emmanuel, 12 ans

Lorsque les enfants ne sont pas au service de garde ou à l’école, il est important
que les mamans puissent avoir des moments pour faire leurs démarches
ou encore pour se reposer. L’éducateur rencontre les mamans et voit avec elles
quels sont leurs besoins. Ils planifient ensuite ensemble des moments de répit.
Lorsqu’il y a un besoin trop grand de répit, nous faisons appel à des gardiennes
qui ont des prérequis tels qu’un cours de secourisme ou encore un cours
de gardienne avertie.
LES SUJETS ABORDÉS AVEC LES ENFANTS ET ADOLESCENTS :
la violence conjugale ou intrafamiliale, les règles de la maison, la séparation
entre maman et papa, les relations amoureuses, la relation avec maman,
la relation avec papa, les comportements violents, l’alimentation, la santé
mentale, les stéréotypes de la beauté, l’intimidation et l’école.
LES SUJETS ABORDÉS AVEC LES MAMANS :
les conséquences sur les enfants de l’exposition à la violence,
les conséquences sur les enfants de l’instabilité résidentielle,
le rôle de mères et ses responsabilités, la relation mère-enfant,
les habiletés parentales, l’anxiété de séparation, la routine et
l’organisation, les comportements agressifs et violents, les besoins
de l’enfant et l’importance de faire des activités.
De plus, nous avons accueilli
11 familles pour qui les
services de la protection de
l’enfance étaient déjà impliqués
(Direction de la protection
de la jeunesse et les Centres
de la jeunesse et de la famille
Batshaw). Dans la plupart des
cas, nous avons rapidement
rencontré les travailleurs
sociaux et les éducateurs
afin d’établir des plans
d’intervention.
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UNE MAISON AU CENTRE
DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nous souhaitons que La Dauphinelle soit un milieu de vie
où la femme et l’enfant se sentent accueillis et bienvenus.
Nous nous assurons d’une présence significative et nous
animons le milieu de vie afin de retrouver une ambiance
conviviale et propice au développement d’un sentiment
d’appartenance au groupe.
Afin de répondre aux besoins des femmes et des enfants, nous avons doublé
le nombre d’activités offertes en ajoutant une activité de plus la fin de semaine
et en offrant plus de possibilités de temps de répit. Cette évolution a permis
d’offrir une plus grande diversité d’activités, tout en s’adaptant activement aux
désirs récréatifs et culturels exprimés.
Chaque vendredi, une activité mère-enfant est offerte. Ces activités ont pour
objectif premier de créer des moments de qualité entre les mères et leurs enfants
en offrant un soutien actif par la présence d’une intervenante ou de l’éducateur.
54 activités mères-enfants
318 participations des femmes
441 participations des enfants
À noter que chaque participation est compilée, par conséquent une même personne
peut être comptabilisée plusieurs fois.

Chaque fin de semaine ainsi que durant les congés scolaires, des sorties
éducatives, culturelles, sportives furent offertes. Nous souhaitons faire
découvrir aux femmes qu’il est possible de faire des sorties intéressantes
et profiter de la richesse de l’environnement montréalais, et que les enfants
puissent profiter d’un milieu dynamique et positif malgré le contexte
les amenant en hébergement d’urgence.
117 activités
506 participations des femmes
798 participations des enfants
Durant la période estivale, nous avons offert pour une cinquième année
consécutive un séjour d’une semaine dans une base de plein air. Nous avons
ciblé les familles dont la situation financière était précaire et qui pouvaient vivre
un isolement important. Pour la majorité, il s’agissait de leurs premières vacances
au Québec.
6 mamans et 14 enfants ont passé une semaine sur une base de plein air.
Nous tenons à remercier les donateurs et la Ville de Montréal grâce à qui
nous avons pu bénéficier de billets gratuits pour de nombreuses activités.
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La fête de Noël de la maison demeure un moment significatif pour les résidentes,
les enfants, les bénévoles et les employées de La Dauphinelle. C’est aussi un
moment de retrouvailles avec les femmes et les enfants ayant séjourné à la
Maison au cours de la dernière année. Ce sont plus de 80 femmes et enfants
qui ont été invités à partager un repas et qui ont reçu des cadeaux grâce à un
magnifique élan de solidarité.
Hebdomadairement, un atelier animé par une intervenante, une stagiaire,
un bénévole ou un partenaire est présenté aux femmes. L’éducateur et une
intervenante animent en parallèle une activité avec les enfants. Les objectifs
de ces ateliers sont la conscience et la connaissance de soi, le rapport à l’autre,
le développement et la création d’un lien d’appartenance à un groupe. Du yoga
à la gestion du budget, la panoplie des activités offertes est riche et stimulante.
Nous avons animé 30 ateliers représentant 180 participations.
Danse contre la violence est un organisme unique au Québec. L’organisme
offre aux femmes victimes de violence conjugale et intrafamiliale des ateliers qui
favorisent une réappropriation de leur corps par la danse et le mouvement, les
aident à regagner leur estime et confiance personnelles en usant de créativité et
en vivant des moments de détente. Cette alliance qui perdure depuis 2008 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.
19 ateliers ont été animés par une danseuse professionnelle de Montréal
Danse représentant 113 participations. Nous tenons à remercier Maryse
Carrier, Rachel Haris et Elinor Fueter.
Une implication de tous est demandée pour le bon fonctionnement de la
Maison. L’entretien ménager de la maison demande une participation de toutes
les femmes et il est complété par les surveillantes de nuit. Un tableau des tâches
est établi chaque semaine lors d’une réunion avec les femmes. Les repas sont
préparés par la cuisinière qui établit des menus équilibrés et économiques.
Enfin, nous avons poursuivi deux activités qui ont un grand succès$:
•
•
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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
pour l’ensemble de la maison.

UNE INTERVENTION
DANS LA COMMUNAUTÉ
Nous offrons un service de post-hébergement aux
femmes et aux enfants qui quittent l’hébergement.
L’intervenante et l’éducateur font des visites à domicile
et des accompagnements.
Ce service brise l’isolement que peuvent vivre les femmes et les enfants suite
à leur départ de l’hébergement. La majorité des accompagnements faits sont
des accompagnements juridiques à l’aide juridique ou à la Cour supérieure
du Québec (séparation, divorce, droits d’accès), ou à la Cour criminelle (cour
municipale ou Palais de Justice) ou encore au Tribunal de la Jeunesse. Mais aussi
des accompagnements en lien avec les démarches administratives, l’immigration,
les transferts personnalisés, le réseautage dans le nouveau quartier, etc.
« Nous avons des projets, je prends des cours d’informatique et je fais
des démarches pour un retour aux études. Tranquillement, les enfants
terminent leurs années scolaires avec de bons résultats et les plus vieux
vont travailler cet été. » Mélissa
Cette année, nous avons accompagné 21 femmes et 38 enfants
en suivi post-hébergement.
Nous offrons un service d’écoute téléphonique et de référence 24 h sur 24.
Nous recevons des demandes de références tant de la part des femmes que des
professionnels du réseau public, parapublic, privé et du milieu communautaire.
Nous constatons que tous se heurtent aux mêmes problématiques, soit une
pénurie de ressources capables d’héberger les familles en grandes difficultés,
les familles dont les mères ont des besoins particuliers, les familles nombreuses
(avec 3 enfants et plus) et les familles ayant des adolescents, principalement des
garçons. Quelques demandes d’écoute téléphonique des femmes se verront
transférées en évaluation téléphonique tandis que d’autres en références et
orientation. Enfin, nous constatons une augmentation des écoutes quand,
malheureusement, il y a eu un homicide conjugal ou un homicide intrafamilial.
Durée moyenne des écoutes : 16 minutes
Moyenne d’âge des appelants : 43 ans
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Nous sommes présents dans les principaux lieux de concertation en lien avec
le mandat et la mission de La Dauphinelle.
•

Le Regroupement régional des maisons d’aide, d’hébergement
et de transition pour femmes victimes de violence conjugale
Ce regroupement réunit les directrices ou les coordonnatrices de maisons
d’hébergement en violence conjugale situées sur le territoire de Montréal.
Le comité aborde les enjeux liés à l’accompagnement des victimes
de violence.

•

La table de concertation en violence conjugale
Cette table de concertation a comme mission de réunir et de mobiliser
les différents acteurs en travaillant en partenariat et en concertation dans une
démarche globale d’analyse, de prévention et d’action, qui vise la protection
des femmes, des enfants, des autres victimes, des personnes plus vulnérables
ou ayant des besoins particuliers, et la responsabilisation des personnes
agresseurs dans le but de contrer la violence conjugale et ses conséquences.

•

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Le RAPSIM place les clientèles les plus vulnérables au cœur de son mandat.
Le réseau met au cœur de ses préoccupations l’analyse et la réponse
aux besoins des personnes. Il a pour mission de sensibiliser et de travailler
à la définition du phénomène de l’itinérance.

•

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM)
Le Regroupement réunit 300 organismes de la région métropolitaine
œuvrant en santé et services sociaux, famille, immigration et défense
collective des droits.

LA SENSIBILISATION
DANS LA COMMUNAUTÉ
La Dauphinelle propose des ateliers
de sensibilisation et des conférences
animées par un membre de l’équipe.
La sensibilisation des instances et du
grand public se fait également par et à
travers nos représentations et invitations
ministérielles et politiques. De plus, nous
participons aussi aux ateliers présentés
par les différents lieux de concertation
portant sur les femmes et enfants
victimes de violence conjugale ou
de violences familiales ou en difficulté.
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ENSEMBLE POUR ROMPRE
LE CYCLE DE LA VIOLENCE
CONJUGALE ET DES DIFFICULTÉS
Les réalisations qui sont présentées dans ce rapport
ont été rendues possibles grâce à l’appui de nos
bailleurs de fonds$:

NOUS RECEVONS DE NOMBREUX DONS EN NATURE
DE LA PART DE PLUSIEURS ORGANISATIONS.
SOULIGNONS$:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

le CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-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 Fonds d’investissement de Montréal!;
le Programme Accès Logis.

Le soutien des donateurs, des grandes entreprises
et des fondations permet à La Dauphinelle d’être plus
qu’un hébergement d’urgence et d’offrir des réponses
novatrices pour rompre le cycle de la violence
conjugale et des grandes difficultés. Nous remercions
les entreprises, institutions, fondations, organismes
et individus qui, par des dons, des commandites
ou des partenariats, aident de façon exceptionnelle
La Dauphinelle à poursuivre sa mission.

Banque Nationale!;
La Fondation pour l’alphabétisation!;
Thé Jouet!;
La Tablée des chefs!;
l’Oréal!;
l’Opération boites à chaussures!;
le Collège Durocher Saint-Lambert!;
KPMG!;
Royal Lepage.
La Dauphinelle tient à remercier Sophie Brochu
de Gaz Métro et à féliciter toute son équipe pour
l’organisation de l’événement « Soupes pour elles ».
Un grand merci également à Vicky Krasinchuk et
Geovany Roque de Cubaritmo pour le Zumbathon
qu’ils ont organisé au bénéfice de La Dauphinelle.
Un remerciement chaleureux à l’ensemble
des donateurs individuels.
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MERCI À NOS
PARTENAIRES ET DONATEURS
Merci aux partenaires
du Bal du printemps 2016
PARTENAIRES PRINCIPAUX$:

Merci aux partenaires
du Spectacle 2016 mettant
en vedette Martin Fontaine
PARTENAIRES PRINCIPAUX$:

Caisse populaire
d’Hochelaga-Maisonneuve

Caisse des Versants
du mont-Royal

PARTENAIRE DU SPECTACLE$:

PARTENAIRES DU COCKTAIL$:
LES AMIS DU SPECTACLE$:

LES AMIS DU BAL$:
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Merci aux donateurs
de la campagne annuelle
1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
Carrefour provincial famille jeunesse
Fondation un toit pour tous-Royal LePage
Fondation de bienfaisance des pompiers de Montréal
Fondation canadienne des femmes
Fondation Richelieu Montréal
Fondation Gemini
Fondation Ignace-Bourget
Fondation Jeanne Esther
Fondation J.A. De Sève
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Jeunesse-Vie
Fondation Thérèse-Casgrain
Fidelity- Yves Lauzon

Glencore
Groupe TVA
Ivanhoé Cambridge
KPMG
La vie en rose
Médias O Dandy Inc.
Sœurs Franciscaines de l’Immaculée Conception
Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
Sœurs Grises de Montréal
Sœurs de Ste-Anne
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