
Un résumé d’activités
2017-2018 

LA FMHF 

Fière de ses 30 ans d’histoire de défense des droits 
des femmes, de soutien des maisons d’hébergement 
et de militance, la Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes vous présente ses 
principales activités 2017-2018. 

Qui sommes-nous ? 

Les membres de la FMHF, situées partout au Québec, 
accueillent chaque année des femmes et des enfants 
victimes de violences conjugale ou familiale, de 
traite, de violences basées sur l’honneur, aux prises 
avec l’itinérance, des problématiques de santé 
mentale, de consommation, etc. Les maisons offrent 
des interventions ciblées, un milieu de vie sécuritaire 
de même que du soutien lors des démarches 
sociojudiciaires. 

La FMHF représente 36 maisons membres qui, 
chaque année : 

• accueillent près de 3 000 femmes et leurs   
1 500 enfants

• répondent plus de 20 000 appels 
• assurent plus de 175 000 suivis individuels
• soutiennent, via leurs services externes, plus

      de 60 000 femmes et enfants 
• organisent 2 000 activités de sensibilisation 

dans les communautés

Cependant, avec un taux d’occupation 
qui avoisine les 100%, elles doivent 
refuser chaque année entre 6 000 et 10 000 
demandes d’hébergement, faute de place 
disponible au moment de l’appel

Point de presse à l’Assemblée nationale le 14 novembre



VIE ASSOCIATIVE

• Une formation sur l’intervention féministe 
intersectionnelle à la rencontre des équipes 
des 36 maisons

• Trois rencontres annuelles afin de collectiviser 
les réalités et les pratiques prometteuses 

• Une AGA dynamique
• Un CA engagé de sept membres
• 24 bulletins d’information choisies
• Des moments de mobilisation et de 

revendications énergisants

L’intervention féministe
intersectionnelle à la FMHF

• La tournée des régions s’est déroulée    
du 20 avril 2017 au 28 février 2018

• 36 maisons d’hébergement visitées
• 22 formations délivrées
• dans 18 villes de 10 régions administratives
• pour rencontrer 295 travailleuses    

et membres de C.A.
• un total de 7 700km dont 5 850 km   

sur les routes et 1 850 km par avion
• Trois partenaires formidables:

• Cumulus : projet de prévention
• Regroupement des ressources alternatives 
       en santé mentale
• Collectif de recherche FemAnVi

NOS PARTENAIRES

La Fédération participe activement aux activités 
de nombreux organismes, tables de concertation, 
centres de recherches, comités et groupes de travail, 
et ce, du local à l’international. Elle est sollicitée afin 
de partager son expertise unique, ses revendications 
et son analyse. 

L’intervention féministe intersectionnelle à la FMHF

Lancement de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes 
(CFVF), 4 mars 2018

Nos principales alliances   

• Artistes de cœur 
• Association québécoise Plaidoyer Victimes 

(AQPV)
• Centre de recherche interdisciplinaire sur la 

violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRI-VIFF)

• Centre de documentation sur l’éducation des 
adultes et la condition féminine (CDEACF)

• Coalition féministe contre la violence envers les 
femmes (CFVF)

• Coalition québécoise contre la traite des 
personnes (CQCTP)

• Comité conjoint du protocole UQAM/Relais-
femmes du SAC-UQAM

• Comité de suivi multi-organismes portant sur les 
violences basées sur l’honneur

• Comité des 12 jours d’action
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Femanvi, Université d’Ottawa
• Fondation canadienne des femmes (FCF)
• Fonds québécois de recherche société et culture 

(FQRSC)
• Groupe des 13 (G-13)



PROMOTION, 
COMMUNICATIONS
ET ÉVÉNEMENTIEL

Près de 35 communiqués  et 150 parutions 
médiatiques ont été publiés en 2017-2018, 
évoquant directement la FMHF, ses membres et 
ses partenaires. 

La liste est régulièrement mise à jour ici : 
http://fede.qc.ca/revue-presse. 

Le site Internet de la FMHF met l’emphase sur le 
travail des maisons. Il est consulté par environ 
5000 visiteurs par mois. Près de 400 pages sont 
mises en ligne chaque année. 

Campagne de vignettes dans le cadre des 12 jours d’action 

Vignette - Signez le Manifeste des hommes...préparée pour le 8 mars. 

LES REPRÉSENTATIONS  
POLITIQUES ET APPUIS

La FMHF s’emploie à un important travail de 
représentation politique. Elle participe aux diverses 
consultations en plus de rencontrer plusieurs 
ministres et leurs représentants. Elle fait la promotion 
de l’expertise de ses membres et des besoins et 
réalités des femmes et des enfants.

En 2017-2018, la FMHF a participé, aux paliers 
provincial ou fédéral, à une dizaine de consultations 
et tenu plus de 20 rencontres avec des représentants 
des ministères et partis politiques.  

La FMHF a partagé son expertise et donné son appui 
à plus de 30 projets, appels à l’action, coalitions, 
etc., toujours dans la perspective de la défense des 
droits des femmes et de leurs enfants.  

Point de presse à l’Assemblée nationale le 14 novembre soulignant le 
30e anniversaire de la FMHF et exigeant une consultation en violence 
conjugale pour le renouvellement du plan d’action (2012-2017)

• Hébergement femmes Canada
• Ligue des droits et libertés
• Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
• Réseau d’action pour l’égalité des femmes 

immigrées et racisées du Québec (Rafiq)
• Réseau international des maisons d’hébergement 

(GNWS)
• SOS Violence conjugale
• Table de concertation des organismes au service 

des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
• Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles (TRPOCB)



Suivez-nous!
Une attention particulière est portée afin d’alimenter 
régulièrement les médias sociaux (une moyenne de 
3 actus par jour), et ce, afin de bâtir un réseau de 
fidèles abonnés.

          @la_FMHF             @laFMHF     

La FMHF diffuse un bulletin d’information mensuel.

Inscrivez-vous : 
http://fede.qc.ca/abonnement-bulletin

Expo-vente
De la couleur contre la douleur
Depuis 2008, le collectif des Artistes de cœur remet 
à la FMHF une partie des profits de l’expo-vente de 
tableaux, intitulée De la couleur contre la douleur. 

Cet événement : 
•  Rassemble près de 1000 personnes
•  Et 40 artistes
•  Qui présentent près de 700 toiles
•  1 seul format (10*10) 
•  1 seul prix (100 dollars)

Pour nous encourager :
http://fede.qc.ca/faire-un-don

Pour en savoir plus :
    Fede.qc.ca

info@fede.qc.ca
514 878 9757 
C.P. 55036, Succursale Maisonneuve, 
Montréal, Québec, H1W 0A1 

Nos maisons membres :
http://fede.qc.ca/maisons-membres

Point de presse du déjeuner des hommes, le 24 novembre 2017 

La FMHF s’emploie plusieurs fois par année à 
l’organisation d’événements de sensibilisation. 

La Coupe des Divas 
La quatrième édition de la Coupe des Divas, tournoi 
d’improvisation féminin dont les profits sont remis à 
la FMHF, s’est déroulée au Medley Simple Malt, du 
24 au 26 juin 2017.

• 8 équipes féminines
• 32 joueuses
• 1 équipe technique mixte 
• 3 jours de tournoi
• Plusieurs centaines de participantes 
• Plusieurs commanditaires que nous  remercions 

chaleureusement 

Déjeuner des hommes pour 
l’élimination des violences envers 
les femmes 
La FMHF, avec le soutien financier du Secrétariat 
à la Condition féminine, a organisé la troisième 
édition du Déjeuner des hommes pour l’élimination 
des violences envers les femmes.

Véritables outils d’éducation populaire, regardez 
nos capsules vidéos de sensibilisation tirées des 
interventions lors du Déjeuner. La FMHF invite 
à diffuser largement le Manifeste des hommes 
alliés pour l’élimination des violences envers 
les femmes et les enfants. D’abord appuyé par 
les participants, il est désormais signé par plus de 
200 hommes. 


