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Presentation de l organisation

Vision

` `

Maison d’amitié est un endroit sécuritaire et accessible où les femmes peuvent être écoutées, 
supportées et où elles peuvent se réfugier temporairement. Elle compte deux (2) maisons 
distinctes qui ont une capacité d’accueillir 15 femmes et enfants chacune.

Elle fut fondée en 1976 dans le but de venir en aide aux femmes victimes de violence et à leurs 
enfants. Elle est administrée par un Conseil d’administration bénévole et compte près d’une 
quarantaine d’employées qui ont toutes à cœur la sécurité des femmes qu’elles accueillent ou 
qu’elles soutiennent par voie téléphonique (ligne téléphonique des centres d’hébergement ou la 
ligne provinciale Fem’aide).

Une communauté solidaire et engagée envers 
l’élimination des violences faites aux femmes et le 
plein exercice de leurs droits.

Mission
Maison d’amitié est un organisme francophone 
à but non lucratif dont la mission est de lutter 
pour la dignité, l’égalité et la sécurité des 
femmes dans toute leur diversité.

Nous offrons aux femmes et à leurs enfants 
des services de prévention, d’écoute, de 
soutien et d’hébergement d’urgence qui 
favorisent l’autonomisation.



Maison d’amitié

Le respect : Nous appliquons le principe d’égalité entre les femmes, y compris la reconnaissance 
que l’autre a les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous.  

L’empathie : Nous pratiquons une écoute active de façon à comprendre les besoins et la réalité 
de l’autre, et ainsi pouvoir les appuyer adéquatement, leur démontrer un soutien, et agir en 
fonction de leur sécurité et de leur bien-être. 

Le féminisme : Nous reconnaissons l’intersectionalité et nous faisons preuve de solidarité, dans un 
esprit de justice, d’équité et d’égalité pour et entre les femmes, y compris la promotion et la défense 
de leurs droits.
 

L’engagement : Nous valorisons le partage, la loyauté, la motivation et le travail d‘équipe, et 
nous sommes redevables envers les femmes et la communauté francophone dans le but d’un 
changement social.
 

La croissance personnelle : Nous favorisons l’autonomie, l’épanouissement, l’initiative et le bien-
être de toutes, en reconnaissant les savoirs acquis et en appuyant leur volonté d’en acquérir de 
nouveaux. Libres et responsables, nous sommes capables de nous reconnaître comme actrices, 
et nous encourageons les autres à faire de même.

Principales valeurs 3



Rapport annuel 2016-2017

4

Mot de la Presidente`

Je suis heureuse de vous présenter le Rapport annuel 2016-2017 de Maison d’amitié. Ce rapport annuel nous 
permet de rendre compte à la population du nombre impressionnant d’activités réalisées par l’équipe de la 
Maison d’amitié qui continue de travailler fort à offrir des services de qualité aux femmes et enfants qui ont 
fait le choix de vivre une vie sans violence. 

En 2016, Maison d’amitié s’est penchée à réviser sa mission, ses valeurs et sa vision. Je suis fière du travail de 
réflexion engendré par les discussions et les rencontres avec Lise Hebabi, que je remercie vivement. Nous 
nous sommes dotées d’un nouveau plan stratégique (2016-2020) dont voici nos priorités : amélioration et 
bonification de l’offre de services; renforcement de l’organisation et augmentation du rayonnement externe.

Nous avons aussi célébré notre 40e anniversaire en 2016. Ce fut une très belle célébration où nous avons 
revu des femmes extraordinaires qui ont grandement contribué à la création et à l’épanouissement de 
Maison d’amitié. Ce fut très émouvant d’entendre et de lire les messages touchants que nous avons 
recueillis dans le cadre de cette commémoration. 

Je tiens à vous remercier toutes des efforts que vous avez fournis pour faire de la Maison d’amitié un 
endroit où les femmes et la communauté peuvent trouver du réconfort et du soutien. C’est grâce à vous 
toutes, intervenantes, gestionnaires et bénévoles que nous réussissons ce tour de force à exercer du 
leadership dans la communauté des femmes et de la francophonie. Sans l’apport de toutes ces femmes 
engagées, dévouées et déterminées à lutter pour le droit des femmes et contre les inégalités entre les 
sexes, dont la violence envers les femmes est une manifestation, la Maison d’amitié n’existerait pas!

Je tiens à remercier tous les donateurs et donatrices qui soutiennent de diverses façons Maison d’amitié. 
Que ce soit par des contributions financières, des dons matériels, tous ces éléments appuient les objectifs 
de Maison d’amitié et contribuent à faire la différence dans la vie de nombreuses femmes et leurs enfants 
dans la communauté. Merci de votre engagement et de votre générosité.

Merci aux collègues administratrices; votre implication envers la Maison d’amitié est sincèrement appréciée.

Soukaina Boutiyeb
Présidente
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Francine Groulx
Directrice générale

Mot de la Directrice generale` `
Les dernières années ont été pavées de grands changements à la Maison d’amitié. Une nouvelle façon 
de travailler s’imposait tant au niveau administratif, de gestion des RH qu’au niveau clinique. La gestion du 
changement est un processus sérieux et ardu. Nous devons poursuivre nos ardeurs afin de maintenir une 
santé financière et organisationnelle. 

L’année 2016-2017 fut une année de planification stratégique et de consolidation des acquis. En effet, 
Maison d’amitié a réussi à consolider ses acquis, à créer et mettre en place de nouvelles politiques et 
procédures et à s’arrimer pleinement aux nouvelles Normes relatives aux maisons d’hébergement pour 
femmes qui ont vécu la violence du ministère des Services sociaux et communautaires. L’exercice de 
planification stratégique a su renforcer les engagements de toutes les employées, gestionnaires et 
administratrices envers la pérennité de l’organisation. 

Merci aux administratrices du Conseil d’administration qui continuent à me faire confiance; merci aux 
employées qui me permettent d’œuvrer à leurs côtés. 

Je suis choyée d’œuvrer à la Maison d’amitié, je suis reconnaissante de pouvoir exercer mon métier de 
gestionnaire, de pouvoir mettre à profit mon expérience clinique et de pouvoir côtoyer les femmes et les 
enfants pour lesquels j’ai fait ce choix de carrière. Le bien-être des résidentes, de leurs enfants et celui des 
appelantes guide mes interventions et décisions au quotidien. 

Nos défis pour la prochaine année demeurent de diversifier nos sources de financement puisque les dépenses 
d’opération continuent d’augmenter alors que les revenus de nos bailleurs de fonds n’ont pas fluctués depuis 
plusieurs années; de créer de nouveaux partenariats afin de pouvoir accroître notre offre de services; et de 
ratifier notre première convention collective.

Nous sommes les actrices du destin de Maison d’amitié et du nôtre. Les merveilleuses femmes que je côtoie 
me le rappellent quotidiennement, elles demeurent ma source d’inspiration et au cœur de mes préoccupations.

Maison d’amitié
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Rapport annuel des services
Programme pour les femmes (hébergement)

Mis sur pied dès la fondation de l’organisme, il constitue la base des services offerts. Les intervenantes 
de ce programme travaillent directement avec les résidentes de la maison 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 
Les intervenantes offrent du soutien individuel et des rencontres en groupe, elles offrent également une 
assistance pratique aux femmes et à leurs enfants adaptée à leurs besoins. Elles accompagnent les femmes 
dans toutes leurs démarches et font de la plaidoirie lorsque nécessaire et ce, jusqu’à la fin de leur séjour.

Maison d’amitié a accueilli
2016-2017

Au cours de l’année

femmes et enfants
188 10 540

pour un total de

jours d’occupation

femmes

enfants

dont

et

92

96

406 137
femmes et enfants ont dû être aiguillés vers d’autres 

services par manque de capacité

furent orientés vers des 
 services plus appropriés.

alors que

Lorsque nous ne sommes pas en mesure d’héberger les femmes qui nous appellent, nous les aiguillons vers 
d’autres services communautaires : Malheureusement, malgré nos deux centres d’hébergement et nos 30 lits



Maison d’amitié

Programme des services aux enfants

La Maison d’amitié a toujours accueilli les mères et leurs enfants, et ce, sans aucune discrimination ou 
jugement. Les enfants nécessitent une approche différente qui se doit d’être adaptée à leur situation 
particulière. Le programme des enfants propose une série d’activités pensées sur mesure pour répondre 
aux besoins de ces jeunes victimes ou témoins de violence. Une ambiance positive et un environnement 
sain axé sur le respect aident les enfants à se sentir à l’aise et en sécurité. L’intervenante auprès des 
enfants travaille en collaboration avec les mères. Elle les accompagne dans leurs démarches en lien avec les 
besoins des enfants et les supporte dans leur rôle de mère. Grâce à notre partenariat avec les Services à 
l’enfance Andrew Fleck, des services de garde, des camps d’été et d’hiver sont offerts dans nos deux sites.

Enfants Mères Mères et enfants

175

160
150

82

42

20

Sessions individuelles

Sessions de groupe

Sessions individuelles
• Plus de 175 rencontres individuelles  

avec les enfants
• Plus de 160 rencontres individuelles avec mères
• Plus de 150 rencontres mères/enfants

Sessions de groupe 
• 82 pour enfants
• 42 pour les mères
• 20 avec mères et enfants
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Services d’appui transitoire

Les intervenantes du programme d’appui transitoire offrent du soutien, de l’information et des références 
aux femmes hébergées tout au long de leur séjour. Comme par exemple au niveau de leurs droits, les 
ressources et les services à leur disposition. De plus, elles assurent une liaison directe avec d’autres 
organismes communautaires adaptés à leurs besoins. Elles accompagnent les femmes à tous les niveaux 
(légal, logement, santé, financier, éducation, etc.). Elles offrent également les groupes de soutien auprès 
des résidentes. Afin de soutenir les femmes dans leur cheminement après leur départ, les ex-résidentes 
continuent de bénéficier des services offerts par le programme d’appui transitoire.

De plus, le programme peut soutenir les femmes victimes de violence de la communauté même si elles n’ont 
pas été hébergées à la Maison d’amitié.

2016-2017
Au cours de l’année

124 femmes ont reçu des services de nos 
Intervenantes en appui transitoire 218 femmes ont participé à nos groupes 

hebdomadaires.

Les sessions sont co-animées par nos intervenantes ou par des intervenantes partenaires invitées 
provenant de : Service familial catholique d’Ottawa, Centre des ressources de l’Est d’Ottawa, Programme 
de la Condition féminine, Entraide Budgétaire ainsi qu’une monitrice de Yoga. Le programme de transition 
aimerait souligner les intervenantes de la communauté qui se sont déplacées pour venir donner un atelier 
à la Maison d’amitié. Grâce à vous, les femmes participantes se sont enrichies de votre savoir.
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Maison d’amitié

Le programme de lutte contre les agressions à caractère sexuel a atteint les objectifs fixés pour l’année 
2016-2017. Une année stable, mais pleine de défis. Les femmes et les jeunes filles survivantes d’abus sexuel 
ont reçu du soutien émotionnel et elles étaient accompagnées dans leurs démarches. Malheureusement, 
les thérapies et les ressources disponibles pour les femmes francophones et les femmes allophones sont 
limitées, par conséquent, certaines femmes victimes de viol se retrouvent sur les listes d’attente pour avoir 
les services de thérapie. Grâce aux efforts de l’intervenante du programme de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel et au soutien de l’équipe de Maison d’amitié, les objectifs fixés dans le plan de travail ont 
été atteints et les échéanciers ont été respectés.

2016-2017
Au cours de l’année

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons donné du soutien émotionnel auprès des résidentes et des adolescentes 
spécifiquement sous forme d’accompagnement, des rencontres individuelles et des rencontres de groupe.

121
64
43
43

274

accompagnements

séances de counseling individuel

heures de sessions de groupes

totalisant 245 heures de services

de sensibilisation du public ont eu lieuactivités

aiguillages vers des services de la communauté

Programme de lutte contre les agressions à caractère sexuel
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plans de sécurité

exclusivement 
sur le plan 

psychologique.

dont
appels

2947

1614

1575

38%

37%

25%

Jour

Soir

Nuit

Il s’agit là d’une légère hausse 
comparativement à l’an passé. 

95% des appels sont de l’ordre de 
l’écoute active et de soutien.

Ligne de soutien Fem’aide

2016-2017
Au cours de l’année

Fem’aide offre aux femmes d’expression française de l’Ontario aux prises avec la violence 
sexiste, du soutien, des renseignements et de l’aiguillage vers les services appropriés 
dans leur collectivité 24 heures par jour, sept jours par semaine. Fem’aide peut également 
répondre aux demandes de renseignements faites par les proches des femmes victimes 
de violence. Fem’aide concentre son intervention auprès des femmes ayant subi de la 
violence dans une relation intime ou encore de l’agression à caractère sexuel.

Un contact est si précieux, même téléphonique; entendre une voix humaine, chaleureuse au 
bout du fil, une femme qui nous parle d’espoir et de valeur humaine….en français!

Les intervenantes à la Ligne Fem’aide ont répondu à
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Durant leur séjour, nous répondons à leurs besoins physiques et émotifs. Notre financement nous permet de 
répondre à leurs besoins de subsistance durant leur séjour mais lorsque qu’elles quittent, elles bénéficient que de 
très peu de ressources. La plupart d’entre elles repartent à neuf et doivent se meubler et équiper leur nouvelle 
demeure des biens essentiels tels que vaisselle, literie, appareils électroménagers etc 
 
La Maison d’amitié a de bons liens avec ses partenaires communautaires et réfèrent les résidentes à l’Armée 
du salut; au Comptoir St-Vincent-de-Paul; Neighbourhood Services; Maison Marie-Louise; Furniture Bank; Help 
Furniture; Sleep Country et Basketeers. 
 
Nous recevons sporadiquement des dons de membres de la communauté; des dons monétaires, des certificats-
cadeaux et des dons en biens et meubles. Nous avons déjà en banque beaucoup de vêtements pour enfants, 
des jouets mais recevons peu de choses pour les femmes elles-mêmes. De plus, les dons ne répondent 
malheureusement pas à la demande et nous nous voyons parfois dans l’obligation de refuser des biens faute 
d’espace pour les remiser. 
 
Voici une liste des articles qui seraient bénéfiques pour la majorité de nos résidentes, lors de leur admission : 
pyjamas, pantoufles, articles de toilette.
 
Afin de faciliter leur transition vers une nouvelle vie sans violence et leur permettre de se sentir en sécurité et de 
développer leur résilience, nous tendons la main vers nos partenaires et nos généreux commerçants afin de créer 
des trousses de départ que nous remettrions aux femmes lorsqu’elles quittent la Maison d’amitié. Le contenu d’une 
telle trousse varierait en fonction des besoins de la femme et de sa famille et de ses ressources personnelles. 
 
Avoir accès à des meubles de qualité serait également très bénéfique; avoir un espace pour les ranger serait très 
apprécié car les remises de dons et les dates de départ des résidentes ne coïncident souvent pas. Avoir un espace 
de rangement pour remiser les dons au fur et à mesure et les rendre accessibles aux femmes lorsqu’elles préparent 
leur transition serait d’un grand secours. 
 

 

Les membres du Conseil d’administration, les employées de la Maison d’amitié et particulièrement les femmes et les 
enfants hébergés, vous remercient chaleureusement pour votre générosité.
 
Votre contribution nous permettra de mieux venir en aide aux femmes et enfants qui ont fait le choix de vivre une 
vie sans violence. 

Étant la seule maison d’hébergement francophone de la région de la capitale 
nationale, et la plus grosse maison d’hébergement francophone de l’Ontario, 
notre présence est plus que nécessaire afin de lutter et de mettre un terme à la 
violence faite aux femmes. Nous avons deux sites d’hébergement qui peuvent 
accueillir des femmes seules et des femmes accompagnées de leurs enfants.

Defis persistants/besoins des femmes et enfants`

À la Maison d’amitié, nous croyons que toute personne a le droit de vivre dans la dignité, sans 
violence. Nous croyons en notre communauté et en sa capacité d’entraide pour enrayer la 

violence faite aux femmes et aux enfants.



a/s 40, rue Cobourg
Ottawa (Ontario) K1N 8Z6

Téléphone maison no.1: 613 747-0020
Téléphone maison no.2: 613 744-7789

Administration: 613 747-9136
Courriel: info@maisondamitie.ca

www.maisondamitie.ca


