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

La Coupe des Divas
La cinquième 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 21 au 23 septembre 2018.
• 8 équipes féminines rassemblant
32 joueuses
• 1 équipe technique mixte
• Plusieurs centaines de participantEs et des
commanditaires que nous remercions
chaleureusement
• Près de 6 000 dollars remis à la FMHF

LA FMHF

De la couleur contre la douleur, au centre multifonctionnel de
Saint-Lambert, du 28 novembre au 2 décembre 2018.

Expo-vente De la couleur
contre la douleur
Pour une dixième année consécutive, le collectif
des Artistes de cœur a organisé, au proﬁt de la
FMHF, l’expo-vente de tableaux d’artistes : De la
couleur contre la douleur. Au cours des ans, près
de 50 000 dollars ont été remis à la FMHF. Les
objectifs sont de démocratiser l’accès à l’art, de
promouvoir le talent de nos artistes et de lutter
contre les violences envers les femmes.

Will Prosper, Simon Lapierre, Patrick Ladouceur et Émile Proulx-Cloutier
au Déjeuner, le 26 novembre 2018.

Déjeuner des hommes contre les
violences envers les femmes
La FMHF, avec le soutien ﬁnancier du Secrétariat
à la Condition féminine, a organisé la quatrième
édition du Déjeuner des hommes contre les
violences envers les femmes.
Véritables outils d’éducation populaire, regardez
et partagez nos capsules de sensibilisation tirées
des interventions du Déjeuner. Diffusez largement le Manifeste des hommes alliés contre
les violences envers les femmes et les enfants.
D’abord appuyé par les participants, il est désormais signé par plus de 200 hommes.

Suivez-nous !
@la_FMHF
@laFMHF
La FMHF diffuse un bulletin d’information
mensuel : fede.qc.ca/abonnement-bulletin
Pour en savoir plus sur nos maisons membres :
fede.qc.ca/maisons-membres
Pour nous encourager :
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

Forte de plus de 30 ans de défense des droits des
femmes et de soutien des maisons d’hébergement,
la FMHF est ﬁère de présenter ses principales
activités 2018-2019.

Un résumé des activités

2018-2019

Qui sommes-nous ?
Nos maisons membres accueillent chaque année
des femmes et des enfants victimes de violences
conjugale et familiale, de traite, de violences
basées sur l’honneur, d’agressions et d’exploitation
sexuelles, aux prises avec des problématiques de
santé mentale, de consommation et d’itinérance,
etc. Les maisons offrent un milieu de vie sécuritaire,
des interventions ciblées et de l’accompagnement
dans l’ensemble des démarches (sociojudiciaires,
immigration, logement, revenu, emploi, formation
et éducation, etc.).
Annuellement, les maisons membres de la FMHF,
ce sont :
• près de 3 000 femmes et leurs 1 500
enfants hébergés
• près de 5 000 femmes et enfants soutenus
en externe
• plus de 50 000 appels d’urgence
et de conseils
• plus de 175 000 suivis individuels
• un taux d’occupation qui avoisine 100%
• et près ou plus de 10 000 demandes
d’hébergement refusées faute de place
La FMHF et ses membres rejoignent plus de
100 000 personnes chaque année !
Il n’est pas nécessaire d’être hébergée
pour bénéﬁcier de nos services.

VIE ASSOCIATIVE

NOS PARTENAIRES

LES REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES ET APPUIS

La FMHF participe aux activités, conjoncturelles ou
régulières, de nombreux organismes, tables de
concertation, centres de recherches, comités
aviseurs et groupes de travail, et ce, du local à
l’international.

Près de 15 communiqués et 150 parutions
médiatiques ont été publiés en 2018-2019,
évoquant directement la FMHF, ses membres et
ses partenaires.
La liste est régulièrement mise à jour ici :
fede.qc.ca/revue-presse
La FMHF a assisté à la conférence de presse de lancement du Comité
d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de
violence conjugale, le lundi 18 mars 2019. Sur la photo, Hélène David, PLQ,
Sonia LeBel, ministre de la Justice, CAQ ; Véronique Hivon, PQ et Christine
Labrie, QS.

Forum du 17 octobre 2018, en présence de Catherine Ethier et Manal Drissi,
avec Manon Monastesse, directrice générale ; Sylvie Bourque, présidente et
Marie-Christine Plante, adjointe de direction à Carrefour pour Elle.

Plusieurs événements sont organisés aﬁn de
mobiliser nos membres et nos partenaires.
Cette année, la FMHF a préparé entres autres :

• un forum sur l’intervention féministe
intersectionnelle rassemblant près de 140
travailleuses des maisons d’hébergement et
plus de 50 partenaires
• trois rencontres annuelles des membres
• une AGA dynamique
• 24 bulletins d’informations choisies pour les
membres et
• 12 bulletins destinés à nos partenaires
Hauts lieux d’inspiration, les comités internes
visent l’actualisation des connaissances et de
l’expertise de la FMHF.
Les thèmes de prédilection :
• intervention féministe intersectionnelle
• interaction entre les services de protection
de la jeunesse et les maisons d’hébergement
• incohérences judiciaires
• femmes immigrantes
• gestion et interprétation des statistiques
• représentation politique
• hébergement de deuxième étape

Lancement du dossier noir Femmes, logement et pauvreté, avec le
FRAPRU, le 3 mars 2019

Nos principales collaborations :
• Association québécoise Plaidoyer Victimes
(AQPV)
• 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 d’action politique Femmes et logement
• Comité de suivi multi-organismes portant sur les
violences basées sur l’honneur
• Comité des 12 jours d’action pour l’élimination
des violences envers les femmes
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• FemAnVi, collectif de recherche, Université
d’Ottawa
• Fondation canadienne des femmes (FCF)
• Fonds québécois de recherche société et culture
(FQRSC)
• Groupe des 13 (G-13)
• Hébergement femmes Canada

PROMOTION ET
COMMUNICATIONS

Mentionnons le succès de la campagne de
vignettes reprenant quatre témoignages de
femmes dans le cadre des 12 jours d’action,
dont certaines ont été vues près de 20 000 fois.

La FMHF s’emploie à un important travail de
représentation politique aﬁn de promouvoir
l’expertise de ses maisons membres et de favoriser
la prise en compte des réalités et besoins des
femmes violentées et de leurs enfants.
En 2018-2019, la FMHF a participé, aux paliers
provincial ou fédéral, à une dizaine de consultations.
Elle a tenu plus de 20 rencontres avec des
représentants des ministères et partis politiques.
Mentionnons notamment son implication au sein du
Comité d’examen des décès liés à la violence
conjugale piloté par le ministère de la Sécurité
publique du Québec.
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.

• 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)
• Trajetvi

Le site Internet de la FMHF met l’emphase sur le
travail de ses membres. Il est consulté par plus de
6 000 visiteurs par mois. Près de 400 pages sont
mises en ligne chaque année.

Vox pop des hommes alliés contre les violences envers les femmes.
À voir sur notre site ! fede.qc.ca

