« Je vous remercie de
nous avoir fait monter
en appartement. C’est
vraiment super ! »
– Sophie 10 ans

ensemble

« Je remercie Marc-André
pour tout le soutien qu’il
m’a apporté, par exemple
pour m’aider à ne plus
faire des mauvais rêves. »
– Rose 11 ans
« En arrivant, la première
chose que j’ai remarquée,
c’étaient les enfants qui
couraient et jouaient. Cela
m’a fait chaud au cœur,
car c’était bruyant, certes,
mais accueillant. »
– Aurélie 14 ans
« Je peux enfin décider
ce que je veux faire, avoir
une opinion et pouvoir
parler. » – Claudia 13 ans
« Ce que j’aime à La
Dauphinelle, qu’ils font
beaucoup d’activités
amusantes et qu’ils
prennent soin des
enfants. » – Léa 9 ans
« J’ai apprécié la
socialisation au sein de
cette maison à travers
les ateliers, les soupers
communautaires, les
sorties détentes dans les
aires de jeux pour enfants,
surtout le camping que
j’ai adoré ! » – Sophie
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« Dans cette maison, je me suis sentie
en sécurité avec mes enfants. On a eu de
l’espoir et on s’est fixé des objectifs qu’on est
en train de réaliser petit à petit. »
– Fatoumata

Photos : Christine Bourgier, Pamela Lajeunesse,
Bigstock et iStock.
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La Dauphinelle reçoit un financement
pour la moitié des places qu’elle
offre quotidiennement et fait face à
d’importants défis financiers. Au cours
de la dernière année, notre campagne
«35 ans à donner» a permis de
maintenir nos services grâce à l’appui
de la communauté.
Nous tenons à remercier madame
Isabelle Hudon, présidente d’honneur
de notre soirée-bénéfice ainsi que
monsieur Richard Desormeau, président
du Groupe Vigilis et monsieur Guy
Cormier, président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins, coprésidents
de notre campagne.
La campagne a pu atteindre ses objectifs
grâce à la confiance et au soutien de
nombreux donateurs, d’entreprises et
de fondations. De plus, nous tenons à
remercier les gouvernements provincial
et fédéral ainsi que la Ville de Montréal
pour leur appui.

Ce qui définit à mes yeux
La Dauphinelle c’est notre capacité
d’accueillir les femmes comme
si elles étaient nos sœurs, nos amies
ou nos voisines. Les enfants occupent
aussi une place centrale dans notre
motivation. Nous les rassurons et nous
veillons à leur épanouissement.
Au cours des dernières années,
nous avons doublé notre capacité
d’hébergement. Nous continuons
depuis de nous adapter afin de trouver
les meilleures réponses aux nouveaux
besoins des femmes et des enfants.
Nous misons sur leurs forces pour que
le cycle de la violence, des difficultés
et de la pauvreté soit brisé. Et cela
fonctionne, comme vous pourrez le lire
dans ce rapport.
L’ensemble des réalisations présentées
a été possible grâce au travail d’une
équipe d’employés, de bénévoles
dévoués et d’un conseil d’administration
qui a la volonté d’innover et de
développer des services qui répondent
aux besoins des femmes et enfants.
Je tiens à remercier les partenaires et les
donateurs qui croient en La Dauphinelle
et qui nous donnent les moyens de
réaliser sa mission.
Sabrina Lemeltier

La Dauphinelle, c’est plus qu’un refuge
d’urgence, c’est la possibilité pour les
femmes et les enfants de reprendre le
pouvoir sur leur vie afin de retourner
dans la communauté avec les outils
pour vivre en sécurité et se construire
un meilleur avenir.
Véronique Proulx, EMBA
Présidente du conseil d’administration
Présidente-directrice générale
Manufacturiers et Exportateurs du Québec

4

Un conseil
d’administration
impliqué

Mots de la présidente
et de la directrice

Notre mission est d’accompagner les
femmes victimes de violence ou en
difficulté et leurs enfants à un moment
de leur vie particulièrement difficile.
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.

Le conseil d’administration réunit des femmes et des hommes qui donnent
temps et compétences pour que La Dauphinelle puisse accomplir sa mission.
Le conseil d’administration s’est réuni à six reprises et a tenu une assemblée
générale annuelle. Soulignons de plus l’implication des administrateurs dans le
comité exécutif, le comité développement financier, le comité communication,
le comité gestion des risques, le comité révision des règlements généraux,
le comité finance et le comité organisateur de l’événement-bénéfice annuel.

Vice-présidente
Madame Frédérique Thomas, CPA, CGA
Directrice, programmes internationaux
L’œuvre Léger
Membre de la communauté desservie en lien avec le territoire

Trésorière
Georges-Marie Dehaut, CPA, CGA, CIA
Chef de projets audit interne
Agropur
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

Administrateurs
Caroline Bouchard, EMBA

Josée Garneau

Directrice stratégie
de développement international
Dupont international
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Chef des opérations
Diffusion Radio-Canada
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Richard Desormeau

Anik Girard

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

Directrice générale et éditrice
Groupe Constructo
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Monica Flores, MBA

Judith Lebel

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

Directrice principale
Solutions intégrées National
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Micheline Fortin

Alexis Renaud, Avocat

Affectateur national
des journalistes à la recherche
Radio-Canada, Réseau de l’information
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Avocat principal
Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Membre de la communauté
desservie en lien avec le territoire

Directrice générale
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Ermione Guillaume
Surveillante de nuit

Élise Dubois
Intervenante psychosociale

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. L’implication
de nos bénévoles est essentielle à notre
bon fonctionnement et nous tenons
à les remercier.

Lucie Vincent
Cuisinière

Enfin, nous avons accueilli cinq stagiaires
qui, rapidement, sont devenus des
membres actifs de l’équipe et ont offert
un appui significatif aux femmes et
aux enfants.
Marc-André Bonneau
Éducateur

Frédéric Mercier
Intervenante psychosociale

6

Au quotidien, quatre intervenantes
psychosociales et un éducateur assurent
les services directs auprès des femmes
et des enfants.

Annonciata Mukanyandwi
Intervenante psychosociale

Nevila Mane
Coordonnatrice de l’hébergement

Carl Poulin
Directeur du développement
et des communications

Dans l’équipe de direction nous
retrouvons Carl Poulin, directeur
du développement et des
communications et Nevila Mane,
coordonnatrice de l’hébergement.

Pacifique Gasherebuka
Intervenante psychosociale

Une équipe engagée auprès
des femmes et des enfants

La Dauphinelle compte sur une équipe d’employés,
de bénévoles dévoués et de stagiaires pour offrir des services
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce, 365 jours par année.
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La Maison offre 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 4 appartements de type 5½ situés
dans le même bâtiment permettant
une interrelation entre les deux niveaux
de services.

Hébergement

Accompagnement
femmes et enfants

Court terme (8 semaines)

•

Évaluation et
écoute téléphonique;

•

Une chambre;

•

Les repas;

•

Référence et orientation;

•

La sécurité;

•

Soutien et suivi individuel;

•

Un séjour pouvant aller jusqu’à 8 semaines.

•

Interventions ciblées sur les conséquences
de l’exposition à la violence conjugale;

Moyen terme (6 mois)

•

Information, sensibilisation, éducation;

•

Un appartement;

•

Suivi mère-enfant;

•

La sécurité;

•

Répit et gardiennage;

•

Un séjour pouvant aller jusqu’à 6 mois.

•

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

Quatre axes
d’intervention
8

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 Dauphinelle offre aux
femmes et aux enfants un
refuge sécuritaire et un
soutien psychosocial afin de
leur permettre une reprise
de pouvoir sur leur vie et
la réalisation de leur plein
potentiel. La demande
d’hébergement se fera au cours
d’un échange téléphonique qui
permet d’évaluer la situation.

30% des femmes

étaient demandeuses d’asile.
11 femmes avaient traversé la frontière
entre les États-Unis et le Canada.
7 sont arrivées par la voie aérienne.
Les femmes sont accueillies sans
limitation de territoire à l’exception
des demandes d’hébergement pour
motif de violence, pour lesquels nous
avons un périmètre de sécurité.

101 femmes
153 enfants

furent accueillis cette année.
Ce qui représente 10 827 nuits.

Chaque femme est rencontrée
rapidement à son arrivée afin de dresser
un bilan de ses besoins. Puis un plan
d’intervention individualisé sera élaboré
afin de fixer les objectifs du séjour
(la sécurité, se trouver un logement,
trouver les ressources adaptées aux
besoins, etc.).

123%

Provenance
Grand Montréal • 71%
Autres villes au Québec • 14%
Autres pays • 10%
Autres provinces • 5%

Les femmes ont été orientées vers
La Dauphinelle par plusieurs partenaires
ce qui illustre l’ancrage de La Dauphinelle
dans la communauté.

fut le taux d’hébergement
et la durée moyenne de séjour de

42 jours.

La durée des séjours a augmenté
de sept jours comparativement à l’an
passé. Plusieurs éléments expliquent
cette situation dont l’augmentation des
demandes des femmes avec un statut
précaire. En effet, le tiers des femmes
accueillies étaient demandeuses d’asile,
ce qui implique plusieurs démarches
en lien avec le statut et la mise en place
d’un revenu, la recherche d’un logement
et son équipement.

Orienté par :
SOS Violence conjugale • 19 %
Programme régional d’accueil et
d’intégration des demandeurs d’asile
(PRAIDA) et YMCA • 18 %
Autres maisons d’hébergement • 15 %
Autres organismes • 11 %
CLSC • 9 %
Police • 7 %
Direction de la protection de la jeunesse
et Centre de la famille Batshaw • 6 %
Site internet • 5 %
Autres (Office municipal d’habitation,
hôpital, immigration, etc.) • 10 %
La Dauphinelle | rapport annuel 2017–2018 | 9

Comprendre qui elles sont pour mieux les accompagner

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 ou des enfants remettant
en cause leur sécurité.
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 est largement
méconnue et les ressources pour les
accueillir sont insuffisantes.
Soulignons qu’il arrive en cours de séjour
que nous changions le motif d’accueil de
femmes qui se disent en difficulté pour
violence conjugale. En effet, certaines
femmes évitent d’aborder la violence
vécue de peur du signalement auprès
de la protection de la jeunesse ou parce
qu’elle la minimise. Le lien entre les deux
motifs d’accueil est étroit et ces femmes
ont en commun dans la plupart des
situations d’avoir des enfants et de vivre
dans la précarité financière.

Accueils pour motif de violence • 63 %
Accueils pour motif de difficulté • 37 %

La Dauphinelle offre un environnement
adapté pour accueillir des femmes et des
enfants, sans limites d’âge et de nombre.
Il demeure aussi important d’offrir des
places à des femmes seules. Nous
observons d’ailleurs une augmentation
des demandes de jeunes femmes seules
victimes de violence conjugale ou
intrafamiliale, qui ont de la difficulté
à accéder à un lieu d’accueil adapté
à leurs besoins.

« L’itinérance des familles continue
à représenter un problème considérable
au Canada. D’après l’étude nationale
sur les refuges parue récemment
(Segaert 2012), 9 500 enfants de moins
de 16 ans - soit 6,5 % de tous les
utilisateurs des refuges – ont fréquenté
des refuges d’urgence en 2009.
Cela représente une augmentation
de 50 % par rapport à 2005. »
– L’itinérance des enfants et des familles
Mars 2015 - Chez toit

10 femmes

étaient enceintes en cours de séjour et
une naissance a même eu lieu.

Femmes avec enfants • 83 %
Femmes seules • 17 %

10
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Comprendre qui elles sont pour mieux les accompagner

La majorité des femmes accueillies ont
entre 31 et 50 ans. 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 • 39 %

« My name is Maria and I am a victim of domestic
violence. I was in La Dauphinelle Shelter due to
physical, mental, and emotional abuse from my
husband of three years. I’ve been through a lot
with him, from threats to kill me, to begging
and crying for forgiveness. Pretty much your
typical abuser.

De plus, plusieurs femmes ne parlaient
ni le français ni l’anglais.
Pour accompagner, ces femmes, nous
avons au sein de l’équipe des employés
parlant plusieurs langues et nous avons
collaboré avec la banque d’interprètes
pour femmes immigrantes de Québec
par web-conférence.

Since being at the Shelter I have learned that the
abuse is not my fault and it’s okay to ask for help.
I left everything behind. Help with clothing, food,
and hygiene products was provided. Anything
they didn’t have at the Shelter, they helped me
find resources to get.

Soulignons que chaque démarche
avec les femmes ne parlant ni le
français ni l’anglais a nécessité un
accompagnement, ce qui a allongé
la durée des séjours. Enfin, en fonction
des situations, nous avons établi des
partenariats pour briser l’isolement et
faciliter l’accès à la francisation.

The social worker at the Shelter are wonderful,
and while you think you’re weak and think you
can’t get help or can’t move, the social worker
is strong for you and it helps you empower
yourself and they help you feel strong.These
women are far more than counselors; they are
angels, allowing each client who walks through
the front door the chance of achievement. With
guidance and gentleness, the women gain much
more than anyone could possibly ask for: our
dignity and our self-worth.

31-50 ans • 57 %
51 et + • 4 %

Le portrait des femmes accueillies
a évolué au cours des 10 dernières
années et a nécessité une adaptation
des services offerts notamment pour
les femmes issues de l’immigration.
Soulignons que seulement 26 % des
femmes accompagnées sont nées
au Canada.

12 femmes

parlant l’arabe, l’espagnol, le créole
et le mandarin. Nous avons eu recours
à des interprètes pour celles-ci.
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. Et, en parallèle,
la pauvreté est un handicap majeur qui
a plusieurs conséquences importantes
(difficulté à se loger décemment,
isolement, insécurité alimentaire,
insalubrité, etc.).

Continent de naissance
Afrique • 30 %
Amérique centrale et Antilles • 10 %
Amérique du Nord • 9 %
(États-Unis • 1 % et Mexique • 8 %)
Afrique du Nord • 7 %
Moyen-Orient • 7 %

Today, I feel like I can do it. I have a beautiful life
which is safe and I have hope for the future. I feel
safe for once in my life. Before coming into the
Shelter I felt like I had no hope, like the only way
out was death, for him or me. But today I am
living in HLM, got divorced, have a job and am
waiting to take the next step in my life. » – Maria

Un lien est à faire entre le niveau
de scolarité des femmes et son impact
sur leurs revenus. De plus pour les
femmes immigrantes, l’enjeu de la
reconnaissance des diplômes et de
l’expérience professionnelle explique
leur précarité financière.
Pour permettre une amélioration
de leurs conditions de vie, nous les
accompagnons et nous les référons
afin d’établir un plan de retour aux
études ou de recherche d’emploi.

Niveau de scolarité
Primaire • 17 %

Europe • 7 %

sources de revenus

Asie • 4 %

Aide sociale et allocations • 56 %

Collégial ou DEP • 26 %

Sans revenu • 22 %

Universitaire 1er cycle • 20 %

Emploi • 11 %

Universitaire 2e cycle • 4 %

Autres (chômage, prêts et bourses) • 11 %

Universitaire 3e cycle • 1 %

Secondaire • 28 %

Primaire non complété • 1 %
Inconnu • 3 %
12
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Nous notons une augmentation du
nombre d’accompagnements ce qui
nécessite quotidiennement un exercice
d’équilibre, car nous aurons une
intervenante de moins dans la maison
d’hébergement pour offrir les services
aux autres femmes et enfants, assurer
une ligne d’écoute, ouvrir les portes,
superviser les repas ou faire un accueil.

160

Plus de
accompagnements

dans la communauté pour des raisons
juridiques, médicales, administratives,
visites de logement, aides
au déménagement, etc.
Compte tenu de la durée limitée des
séjours, il est primordial de mettre
rapidement en place les stratégies
gagnantes pour retrouver une stabilité
résidentielle.

Nous constatons cette année une
augmentation de 6 % des femmes
ayant quitté la maison d’hébergement
vers un logement. Cela a été possible
grâce à notre approche concrète :
atelier de recherche de logement,
accompagnement lors des visites, etc.
Pour certaines familles, il est difficile
d’atteindre leurs objectifs au cours
d’un séjour de 8 semaines et plusieurs
facteurs l’expliquent : le nombre
d’enfants, la nécessité de demeurer
dans un lieu sécuritaire, une immigration
récente, l’incapacité à communiquer en
français ou en anglais, etc.
Et la possibilité d’offrir un séjour moyen
terme de 6 mois en appartement suite
au passage à l’hébergement court terme
permet d’avoir plus de temps afin d’avoir
un retour positif dans la communauté.

12 femmes
26 enfants

Les enfants au cœur
de notre approche

Comprendre qui elles sont pour mieux les accompagner

Les accompagnements permettent de
soutenir concrètement la femme dans
ses différentes démarches afin qu’elle
puisse réaliser ses objectifs de séjour.

ont
séjourné en appartement moyen terme.

« Au début quand je suis arrivée ici, j’étais un peu
inquiète. Mais maintenant, je suis contente
à l’idée d’être libérée et enfin vivre ma vie. »
– Alexia 16 ans

« Je vous
remercie de
nous avoir
fait monter en
appartement.
C’est vraiment
super ! »
– David 10 ans

lieux de départ
Logement • 39 %
Famille et amis • 23 %
Autres maisons d’hébergement • 11 %
Retour au logement avec le conjoint • 6 %

La présence des enfants est centrale
à La Dauphinelle. Soulignons qu’ils
sont plus nombreux que les femmes!
Nous mettons tout en œuvre pour que
leur passage à La Dauphinelle, bien
qu’exceptionnel, soit vécu comme
positif. Nous offrons un environnement
sécurisant, apaisant, chaleureux et
divertissant. Les interventions sont
adaptées à chaque groupe d’âge.

Retour au logement sans le conjoint • 5 %

âge des enfants

Hôpital • 2 %

0-2 ans • 29 %

Autres (retour pays d’origine, DPJ) • 2 %
Inconnu • 2 %
En séjour au 31 mars 2018 • 10 %

153 enfants

âgés de quelques jours à 18 ans.

3-5 ans • 18 %
6-12 ans • 35 %
13-17 ans • 17 %
18 et plus • 1 %

14
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« (…) 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

Très rapidement, nous nous assurons
que la routine se remette en place. Les
plus jeunes fréquenteront la garderie ou
une halte répit. Pour les 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 qui sont de
précieux collaborateurs.
La problématique pour laquelle nous
intervenons le plus fréquemment avec
les enfants est l’exposition à la violence
conjugale.
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.

Des enfants

et des besoins multiples
• Troubles du comportement;

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.

Les sujets abordés avec

les enfants et
les
adolescents :
la violence conjugale ou intrafamiliale,
la préparation pour les rencontres
ou les échanges supervisés,
la confidentialité de l’adresse de
la maison, les règles de la maison,
la routine et la préparation au
changement d’école.
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.

Les sujets abordés avec

les
mamans :
la relation mère-enfant, les habiletés
parentales, l’anxiété de séparation, la
routine et l’organisation, l’alimentation,
les comportements agressifs et violents
et l’importance de faire des activités.

Nous souhaitons que
La Dauphinelle soit un milieu
de vie où la femme et l’enfant
se sentent accueillis.

De plus, nous avons accueilli 10 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, avec
l’autorisation de la maman et son
implication, rencontré les travailleurs
sociaux et les éducateurs afin de clarifier
le rôle de chacun.

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.

• Négligence;
• Retard de langage, dysphasie;
• Troubles d’apprentissage;
• Trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité;
• Anxiété de séparation;
• Trouble du spectre de l’autisme.
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
16

Une Maison au centre
de notre accompagnement

Les enfants au cœur de notre approche
L’exposition à la
violence conjugale
se définit en faisant :

L’éducateur joue un rôle central auprès
des enfants et s’assure que leurs besoins
sont pris en compte. Il les rencontre
rapidement afin de leur expliquer
comment les prochaines semaines vont
se passer. Il va tout mettre en œuvre
pour nouer une relation de confiance
avec eux afin de devenir une personneressource.

54 activités
354
612

mères-enfants

participations des femmes*

participations des enfants*

Chaque vendredi, une activité mèreenfant a lieu dont l’objectif est de vivre
des moments de qualité entre les mères
et leurs enfants.

Chaque fin de semaine ainsi
que durant les congés scolaires,
des sorties éducative, culturelle,
sportive sont offertes.

* À noter que chaque participation est compilée, par conséquent une même personne
peut être comptabilisée plusieurs fois.
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La fête de Noël est possible
grâce à Toy Tea, Shoesbox
Project et Caroline MacNeil
qui remettent aux femmes
et aux enfants des cadeaux
neufs.

112 activités
525
871

participations des femmes*

participations des enfants*

Depuis six ans, nous offrons durant la
période estivale un séjour à l’extérieur de
Montréal. 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.

4 mamans
5 enfants

ont pu bénéficier d’un séjour de
camping dans un parc de la Sepaq.
De plus, le Collège Bois de Boulogne
a offert des camps d’été gratuits
à 5 enfants.
La fête de Noël demeure un moment
significatif pour les résidentes, les
enfants, les bénévoles et les employés
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 100 femmes et enfants
qui ont été invités à partager un repas
et qui ont reçu des cadeaux.

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
des compétences et la création d’un lien
d’appartenance au groupe.

49
322

ateliers représentant
participations.

25 ateliers

ont été animés par Maryse Carrier,
Rachel Haris et Elinor Fueter, danseuses
professionnelles de la compagnie
de Montréal Danse dans le cadre du
projet de « Danse contre la violence ».

10 ateliers

de yoga ont été animés par
Stéphanie Kitembo.
Une implication de tous est demandée
pour le bon fonctionnement du milieu
de vie. 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 :
• 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 familiale ou de son pays
pour l’ensemble de la maison.

Une intervention
dans la communauté

Une Maison au centre de notre accompagnement
Nous tenons à remercier
les nombreux donateurs
qui ont offert des
billets gratuits pour de
nombreuses activités :
la Ville de Montréal,
le Biodôme, La Ronde,
le Centre des Sciences,
Laser Quest, Dimanche
wibit, Funtropolis, le Musée
McCord, Isaut, le Zoo de
Granby, le Salon des reptiles,
Échappe toi, Putting Edge,
la Société de spéléologie
et Communications Julie
Lamoureux pour les billets
de spectacles.

Nous souhaitons faire découvrir aux
femmes qu’il est possible de faire des
sorties intéressantes et profiter de la
richesse de l’environnement montréalais.
Pour la plupart, ce sont des activités que
les femmes pourront facilement faire à
nouveau après leur départ de la maison
d’hébergement.

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.
Notre objectif principal est de prévenir
un retour à l’hébergement d’urgence.
Pour ce faire, nous accompagnons
la famille pour qu’elle bénéficie de
l’ensemble des ressources disponibles
dans son nouveau quartier. Elle sera alors
en mesure de demander de l’aide si une
nouvelle difficulté se présente.
De plus, nous intervenons afin de
renforcir les acquis faits lors du séjour :
gestion du budget, compétences
parentales, recherche d’emploi,
retour aux études, implication dans
la communauté, etc.

Cette année, nous avons accompagné
26 femmes, un jeune de 19 ans et 43 enfants
en suivi post-hébergement.

La majorité des femmes qui ont
bénéficié de ce service étaient issues
de l’immigration récente. À leur départ
de la maison d’hébergement, pour la
plupart, c’était la première fois qu’elles
vivaient seules en appartement. Elles
ont de nombreux apprentissages à faire
et vivent de l’isolement. Soulignons
que le fils d’une ancienne résidente qui
fut hébergé alors qu’il était mineur a
bénéficié d’un accompagnement pour
un retour aux études.
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,
de l’entourage 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.

* À noter que chaque participation est compilée, par conséquent une même personne
peut être comptabilisée plusieurs fois.
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durée moyenne des écoutes.

moyenne d’âge des appelants.
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. Il aborde les enjeux liés à
l’accompagnement des victimes
de violence.

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 à travers
nos représentations. Nous participons
aussi aux ateliers présentés par les
différents lieux de concertation portant
sur les femmes et enfants victimes de
violence conjugale, intrafamiliale ou
en difficulté.
Enfin, nous sommes intervenus auprès
du grand public à travers notre page
Facebook suivi par plus de 3400
personnes. Nous relayons l’information
en lien avec les problématiques que
vivent les femmes et les enfants,
mais aussi en prenant position sur
l’importance de la non-violence et
de la lutte à la pauvreté.
20

Ensemble pour rompre
le cycle de la violence
conjugale et des difficultés

Une Maison au centre de notre accompagnement

18 minutes
40 ans

La table de concertation en violence
conjugale de Montréal (TCVCM)
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
agresseurs dans le but de contrer la
violence conjugale et ses conséquences.

Les réalisations qui sont présentées
dans ce rapport ont été rendues possibles
grâce à l’appui de nos bailleurs de fonds :
•

le CIUSSS 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.

La Dauphinelle | rapport annuel 2017–2018 | 21

Si La Dauphinelle a pu protéger autant
de femmes et enfants au cours des
35 dernières années, c’est grâce à l’appui
de la communauté.
Cet anniversaire a été souligné dans
le cadre de notre campagne annuelle
«35 ans à donner», sous la coprésidence
de monsieur Richard Desormeau,
président du Groupe Vigilis, et de
monsieur Guy Cormier, président et
chef de la direction du Mouvement
Desjardins.

Nous avons célébré cette solidarité
lors d’un événement exceptionnel au
Théâtre Paradoxe le 9 novembre 2017
sous la présidence d’honneur
de madame Isabelle Hudon. Animé
par madame Marie-Claude Lavallée,
ce sont plus de 300 personnes qui ont
pu profiter d’une soirée gastronomique
orchestrée par le chef Olivier Perret du
restaurant Renoir et les chefs de Tiradito,
du Kitchenette, de chez Osco et
de la pâtisserie Rhubarbe. La Dj Ève
Salvail, Andréa Lindsay et Luc De
Larochellière ainsi que le Montreal
Backbeat Showband, ont quant à eux
fait danser les convives. Sans oublier
l’implication de notre porte-parole,
madame France Castel.

Les donateurs de la campagne
« 35 ans à donner »

La campagne « 35 ans à donner »

La campagne « 35 ans à donner »

Nous remercions les entreprises, institutions, fondations,
organismes et individus qui par des dons, des commandites
ou des partenariats ont participé à notre campagne.
Coprésidents

Les entreprises

Groupe Vigilis
Mouvement Desjardins

Cabinet de relations publiques National
Caisse Desjardins Canadienne Italienne
Caisse Desjardins Centre-Est
de Montréal
Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville
Caisse Desjardins des Versants
du mont Royal
Caisse Desjardins du Sud-Ouest
de Montréal
CASACOM Communication
COGECO
Croesus
CSN
Davies Ward Phillips & Vineberg
Entreprise électrique D. Chouinard
Fidelity Investments-Yves Lauzon
Fondation de la famille Bertrand
Fonds de bienfaisance des pompiers
de Montréal
GDI Services Québec
Gestion LMBC Inc.
IA Valeurs Mobilières
JTI-MacDonald
Julien Côté et Fils
Kruger
L’Empire Life
Lafond Gestion
Latraverse Avocats Inc.
LCM Avocats
Le Groupe Maurice
Métro Logistique
Morin Relations Publiques
Power Corporation
Québecor
Sucre Lantic
Vox Sun Telecom Inc.

Les grands amis
Groupe Germain
Ivanhoé Cambridge
Res Publica
Les amis
Groupe Banque TD
La vie en rose
Lowe’s
Transcanada
Québecor
Les fondations
Fondation d’Aide à la jeunesse
Fondation Canadienne des Femmes
Fondation Énergie Valero
Fondation Gemini
Fondation Ignace Bourget
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jeunesse Vie
Fondation Thérèse-Casgrain
Fondation Un toit pour tous

Un remerciement
chaleureux
à l’ensemble
des donateurs
individuels.

Les dons en nature
Air Transat
Ariya
Boulangerie St-Méthode
Lassonde
La Tablée des chefs
Les Serres MB Lacroix
Marie Vermette Fleuriste

Finalement, La Dauphinelle tient à remercier chaleureusement
madame Marie Pier Germain, madame Helen Antoniou et monsieur Andrew Molson
pour leur implication et leur soutien indéfectible au cours de cette campagne.
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