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Coalition féministe contre la violence envers les femmes 
 

Nos membres 
 

 
Action des femmes handicapées (Montréal) – AFHM 
Action des femmes handicapées (Montréal) – AFHM – est une organisation autonome, à but non lucratif, 
par et pour les femmes. Dans un cadre d’une analyse intersectionnelle, AFHM travaille à améliorer les 
conditions de vie des femmes en situation de handicap et de leur famille, à développer des projets et à 
favoriser les initiatives communautaires, gouvernementales et individuelles encourageant ainsi 
l’autonomie, le développement personnel ainsi que la pleine participation libre et entière à la vie sociale, 
culturelle, politique et économique de ces femmes. 
http://afhm.org/ 
admin@afhm.org /  
 
Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale 
L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale réunit 17 maisons dans 12 régions du Québec. Nous hébergeons en moyenne 200 femmes et 
200 enfants par an, les familles les plus à risque de violences graves ou d'homicide post séparation. Les 
maisons de 2e étape offrent la mise en sécurité dans 107 logement abordable pour un à deux ans, ainsi 
que des services psycho-sociaux pour les femmes et leurs enfants. L'objectif est d'outiller 
et d'accompagner la femme dans sa reprise de pouvoir sur sa nouvelle vie de cheffe de famille 
monoparentale.  A ce jour 80% de nos services ne sont pas reconnus, ni financés par le gouvernement 
québécois, il manque le double de places pour couvrir les besoins sur le territoire, et un seul logement est 
adapté pour recevoir une femme ou un enfant handicapé. 
http://www.alliance2e.org/ 
alliance2e@hotmail.com 
 
Bouclier d’Athéna  
Établit en 1991, le Bouclier d’Athéna Services Familiaux œuvre auprès des femmes et des enfants 
victimes de violence conjugale et familiale. Il offre des services spécialisés multilingues et dessert 
annuellement près de 1000 femmes et leurs enfants. Notre réseau de service est composé de deux 
bureaux de services à l’externe (Montréal et Laval), d’une maison d’hébergement - La Maison d’Athéna - 
et d’un département de sensibilisation communautaire multilingue. Les services que nous offrons sont 
disponibles en plus de 15 langues et sont culturellement et linguistiquement adaptés. Nous œuvrons 
dans une perspective d’émancipation des femmes en les accompagnant dans leurs démarches de 
reprise de pouvoir vers une vie sans violence. Tous nos services visent à soutenir les victimes et à 
favoriser leur réintégration à la société après une situation de violence conjugale ou familiale.  
http://shieldofathena.com/fr/ 
basf.melpa@bellnet.ca 
 
Carrefour pour Elle 
Carrefour pour Elle a ouvert ses portes en 1975 et, depuis ce jour, notre maison d’hébergement travaille 
à offrir différents services auprès des femmes et leurs enfants : écoute téléphonique 24 heures sur 24, 
hébergement, suivis individualisés, groupes de soutien, intervention familiale et ateliers de sensibilisation. 
Nos objectifs d’intervention sont d’assurer une sécurité physique et un soutien émotionnel aux femmes et 
aux enfants hébergés et d’aider les femmes et leurs enfants à développer leur capacité de s’affirmer et à 
rompre avec leur vécu de violence dans une démarche de dévictimisation.  
http://www.carrefourpourelle.org/ 
formation@carrefourpourelle.org  
 
 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
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Depuis douze ans la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) travaille à transformer 
les rapports sociaux de sexe en vue de mettre fin à la violence des hommes envers les femmes 
notamment par la prévention, la formation et l’aide directe. Nous mettons de l’avant des alternatives et 
soutenons annuellement près de 200 femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution dans le respect 
de leurs demandes et de leurs besoins. Nous offrons aussi notre appui aux personnes affectées par 
l’exploitation sexuelle des filles et des femmes qui leur sont proches. Nous partageons les connaissances 
que nous développons avec les intervenant-e-s œuvrant auprès des femmes victimes de violences 
multiples dans une perspective d’actions structurelles et globales. 
http://www.lacles.org/ 
jennie-laure.sully@lacles.org 
 
Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
Issu d’une initiative communautaire, Femmes autochtones du Québec (FAQ) est un organisme sans but 
lucratif bilingue fondé en 1974. Nous représentons des femmes provenant des dix Premières Nations au 
Québec ainsi que des femmes autochtones vivant en milieu urbain. FAQ a pour mission d’appuyer les 
efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-
violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé. Nous défendons les intérêts des femmes 
autochtones au Québec et nous nous efforçons à promouvoir leurs droits par l’action collective. Chaque 
année FAQ rencontre environ entre 7500 et 8000 femmes autochtones et allochtones dans le cadre de 
ses multiples activités. 
https://www.faq-qnw.org/ 
communication@faq-qnw.org  
 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)  
La Fédération est issue d'un désir de concertation et a été mise sur pied en 1987 par diverses ressources 
d'hébergement pour femmes, soucieuses de se doter d'une association représentative de l'ensemble des 
problématiques sociales liées aux nombreuses formes de la violence envers les femmes, dont la violence 
conjugale. Ainsi, dans une perspective féministe de lutte contre la violence envers les femmes, la 
Fédération regroupe, soutient et représente des maisons d'hébergement dans un but de promotion et de 
défense des droits des femmes et de leurs enfants vivant de multiples problématiques sociales. Elle 
compte 36 maisons membres dans 10 régions qui rejoignent plus de 5000 femmes et 2 000 enfants par 
année.  
http://fede.qc.ca/ 
mhsenay@fede.qc.ca  
 
Maison d’Haïti  
La Maison d'Haïti est un organisme communautaire et culturel dédié à l'éducation et à l'intégration des 
personnes et des familles immigrantes ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits avec la 
société d'accueil. L'organisme a pour missions la promotion, l'intégration, l'amélioration des conditions de 
vie et la défense des droits des québécois d'origine haïtienne et des personnes immigrantes, ainsi que la 
promotion de leur participation au développement de la société d'accueil. Toutes ses interventions sont 
axées sur l’approche citoyenne qu’elle préconise. Sa finalité est d’outiller les participants afin de leur 
permettre de prendre la parole et de poser des gestes citoyens. 
http://www.mhaiti.org/ 
femmes@mhaiti.org 
 
Maison des femmes sourdes de Montréal  
Œuvrer à la pleine reconnaissance et participation sociales des femmes sourdes par le biais de services 
d’intervention trilingues et de services de communication adaptés aux publics cibles. La MFSM intervient 
en fonction des réalités sociales, éducatives et professionnelles des femmes sourdes de son territoire 
régional. Depuis sa fondation, la MFSM développe des expertises en aide, écoute et accompagnement, 
en organisation d’activités d’information et de sensibilisation à la culture sourde et en défense des droits 
et des intérêts des femmes sourdes. Elle compte 207 membres et soutien plus de 70 femmes par année.  
http://mfsm.info/ 
ndesbois@mfsm.ca 
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Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) 
Le MCVI émerge d’une conscience féministe de femmes de diverses origines qui reconnaissent les 
différentes formes d’oppression envers les femmes. Notre mission est de contrer toute forme de violence 
vécue par les femmes comme résultante des rapports de pouvoir inégaux et de domination existants 
dans la société, rapports qui découlent des différentes sources d’oppression. 
https://www.mcvicontreleviol.org/ 
racosta@contreleviol.org 
 
L’R des centres de femmes  
L’R des centres de femmes est composé de 87 centres de femmes situés dans toutes les régions du 
Québec.  La mission de L’R est de soutenir l’action des centres de femmes sur le terrain, d’assurer la 
cohésion et le renouvellement des pratiques des centres e et de promouvoir et de défendre les droits des 
femmes vers l’autonomie et l’égalité.  Les centres de femmes luttent contre les violences faites aux 
femmes depuis leur création.  
http://www.rcentres.qc.ca/ 
boisclair@rcentres.qc.ca 
 
Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(RQCALACS) 
Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(RQCALACS) est un organisme féministe à but non lucratif qui regroupe et appuie les CALACS 
membres. Le RQCALACS se consacre, depuis plus de 35 ans, à apporter une meilleure réponse aux 
femmes et adolescentes agressées sexuellement en mobilisant la population dans la lutte aux violences 
sexuelles et en suscitant des changements sociaux et politiques. Il compte 26 CALACS membres et 
rejoint environ 40 000 femmes par année en aide directe et en prévention. 
http://www.rqcalacs.qc.ca/ 
stephanie.tremblay@rqcalacs.qc.ca 
 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC) 
Par sa mission d’éducation, de sensibilisation et d’action, le Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus 
adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Ses 42 
maisons membres, réparties dans 15 régions du Québec, accueillent chaque année quelque 3 000 
femmes et 2 000 enfants et offrent plus de 16 000 services sans hébergement. Au total, elles répondent à 
plus de 49 000 appels de service, majoritairement de la part de femmes, mais également de proches, de 
professionnel.le.s ou d’autres ressources. 
http://maisons-femmes.qc.ca/ 
lriendeau@maisons-femmes.qc.ca 
 
Réseau action des femmes handicapées (RAFH) 
Le Réseau d’action des femmes handicapées/The DisAbled Women Network (RAFH-DAWN Canada) est 
une organisation pancanadienne créée depuis 1985 par et pour les femmes handicapées et les femmes 
Sourdes. C’est la seule organisation pancanadienne féministe œuvrant auprès des femmes, des filles en 
situation de handicap et des femmes Sourdes. Depuis plus de 30 ans, DAWN Canada compte de 
nombreux partenaires dans son réseau œuvrant dans différents milieux : publique, parapublique, 
associatif et communautaire. Notre présence au Québec depuis plus de 10 ans nous permet une 
représentation particulière des femmes et des filles en situation de handicap. Nous travaillons avec et 
pour les femmes et les filles en situation de handicap et les femmes Sourdes afin que soient éliminées : 
la violence sous toutes ses formes, la stigmatisation et les préjugés ainsi que la discrimination. Surtout, il 
s’agit de sortir les femmes de leur isolement en offrant des occasions assurant leur pleine participation 
sociale, économique et citoyenne.  
https://www.dawncanada.net/ 
inclusion@dawncanada.net 
 
Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) 
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Fondé en mars 2011 sur une approche féministe adaptée à la réalité féminine immigrante et racisée du 
Québec, le RAFIQ vise à favoriser la concertation entre les femmes immigrées et racisées du Québec, la 
recherche, la recherche-action, le partage des connaissances et des pratiques, la formation, le 
développement d’une analyse propre et la définition de revendications prioritaires pour les femmes 
immigrées et racisées du Québec ainsi que la mobilisation autour d’enjeux communs et de toute activité 
favorisant l’autonomie et l’égalité des femmes. 
Site web à venir 
info@rafiq.ca 
 
RLQ - Femmes de la diversité sexuelle 
Le RLQ - femmes de la diversité sexuelle agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des 
instances décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie 
des femmes LGBTQ+. Le RLQ est un lieu de rassemblement, de militantisme politique et culturel, 
d'analyses, de réflexions, d’échanges, d’éducation populaire et de formation. C’est un lieu d’ouverture, 
d’inclusion et de respect. Il compte 349 membres et 7 groupes et rejoint plus de 6000 femmes de la 
diversité sexuelle annuellement.  
rlq-qln.ca 
dg@rlq-qln.ca 
 
SOS violence conjugale 
Au service de l’ensemble de la population du Québec depuis 1987, SOS violence conjugale offre des 
services d’accueil, d’évaluation, d’information, de sensibilisation, de soutien et de référence bilingues, 
gratuits, anonymes et confidentiels 24h sur 24 – sept jours sur sept aux victimes de violence conjugale et 
à l’ensemble des personnes concernées par cette problématique. SOS violence conjugale souhaite ainsi 
contribuer à améliorer la sécurité de toutes les victimes de violence conjugale. Ces services sont 
disponibles par téléphone, par ATS pour personnes sourdes ou encore par courriel. 
http://www.sosviolenceconjugale.ca 
info@sosviolenceconjugale.ca 
 
Table de concertation des organismes aux services des personnes réfugiées et immigrantes 
Créée en 1979, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) est un regroupement de 142 organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées, 
immigrantes et sans statut. Sa mission vise la défense des droits et la protection des personnes réfugiées 
et immigrantes au Québec dans leur parcours d'immigration, d'établissement et d'intégration en termes 
de services, d'aide, de soutien, de réflexion critique et de solidarité sur le territoire du Québec. Les 
activités de la Table de concertation sont regroupées en huit volets : Protection des réfugiés 
et immigration, Employabilité, Accueil et intégration, Régionalisation, Enfance Jeunesse, Jumelage 
interculturel, Volet Formation et Volet femmes. À travers ses activités et celles de ses membres, la Table 
rejoint plusieurs dizaines de milliers de femmes immigrantes, réfugiées et sans-statut chaque année.  
http://tcri.qc.ca/ 
grenier@tcri.qc.ca 
 
Le Y des femmes de Montréal (YWCA) 
Depuis plus de 140 ans, le Y des femmes de Montréal contribue à faire avancer la cause des femmes en 
travaillant activement pour réduire l’exclusion et les inégalités sociales et de genre, ainsi que l’ensemble 
des violences faites aux femmes et aux filles. Concrètement, nous offrons des services d’hébergement 
avec programme de réinsertion sociale, des programmes d’employabilité pour femmes éloignées du 
marché du travail, des services jeunesse dans les écoles afin de développer la pensée critique des 
adolescent.es autour d’enjeux tels l’exploitation sexuelle, le consentement et les relations saines, en plus 
de nombreux services communautaires comme une clinique d’information juridique et du soutien aux 
proches aidantes. Chaque année, quelque 8000 femmes et filles bénéficient de l’action et de 
l’engagement du Y des femmes de Montréal. 
 http://ydesfemmesmtl.org 
info@ydesfemmesmtl.org 
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