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Vision 

Mission 

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 quinze (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. Depuis 2006, Maison d’amitié agit également en tant que co-gestionnaire de la Ligne de 

soutien provinciale Fem’aide. Elle est administrée par un conseil d’administration bénévole et compte 

plus 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 maisons d’hébergement ou la 

ligne provinciale Fem’aide). 

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. 

Une communauté solidaire et engagée envers l’élimination des 

violences faites aux femmes et leur plein exercice de leurs droits. 
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Mot de la présidente et de 

• bonifier l’offre de services au Programme d’appui 

transitoire ; nos intervenantes ont offert des services 

cinq (5) jours/semaine, dans les deux (2) maisons ; 

• bonifier l’offre de services de l’agente de liaison à la 

ligne Fem’aide afin d’actualiser notre plan de 

promotion au sein de la région de l’Est de l’Ontario ; 

• créer un programme de bénévolat par l’entremise 

d’une coordonnatrice des bénévoles et des activités ; 

• bonifier l’offre de services en créant un calendrier 

d’activités de soutien de groupe tant pour les 

résidentes que pour les enfants  (p. ex. : yoga, 

zoothérapie, aide aux devoirs, etc.) ; 

• nous avions débuté l’année en bonifiant l’offre de 

service du programme de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel mais avons dû la réajuster en 

cours d’année. Toutefois, grâce à sa prestation 

holistique de services, les femmes servies par ce 

programme ont pu participer aux activités 

supplémentaires déjà mises en place. 

À l’interne, nous avons pris le temps en équipe de 

réfléchir à notre mission, à nos valeurs, au sens et à 

l’application du féminisme dans notre organisme et de 

faire une mise à niveau afin de nous redonner une 

vision claire et commune de ce qui nous différencie des 

autres formes d’intervention. Merci à Madame Isabelle 

Côté ainsi qu’à Madame Diane Chayer de nous avoir si 

habilement guidées dans ce cheminement d’équipe.   

Nous tenons à remercier toutes les intervenantes qui 

œuvrent au sein de nos services 24 h sur 24 ; merci à 

nos stagiaires et nos bénévoles qui nous ont soutenues 

dans nos activités ; merci aux administratrices du 

conseil d’administration qui continuent à soutenir 

Maison d’amitié et en assurer une saine gouvernance. 

Merci également à nos bailleurs de fonds et nos 

donateurs de leur soutien continu et sans qui Maison 

d’amitié ne pourrait offrir des services aussi bénéfiques 

pour notre clientèle. Enfin, merci à nos partenaires de 

services qui continuent à soutenir de près ou de loin 

notre mission. 

la directrice générale 
Merci à vous, amies.s et collaboratrices.teurs de Maison 

d’amitié qui soutiennent de près ou de loin notre 

mission.  

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons 

le rapport annuel 2018-2019 de Maison d’amitié.  

Permettez-nous de débuter en disant que l’équipe de 

Maison d’amitié a su faire de belles réalisations pendant 

l’année 2018-2019, en dépit du fait que ce fut une année 

d’insécurité en raison du changement de gouvernement 

ontarien. Afin d’être plus visible dans la communauté, 

Maison d’amitié est désormais présente sur les réseaux 

sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn. Grâce au plan 

d’action provincial contre la violence familiale « Ce 

n’est jamais acceptable : Stratégie ontarienne contre la 

violence sexiste », Maison d’amitié a reçu des octrois 

fiscaux supplémentaires du ministère des Services à 

l’enfance et des Services sociaux et communautaires 

(MSESSC). Pour le dernier trimestre, Maison d’amitié a 

également reçu du financement pour accroître l’accès 

au soutien et aux services de prévention et 

d’intervention précoce offerts aux enfants et aux jeunes 

dans les maisons d’hébergement d’urgence dans le 

contexte de violence faite aux femmes. 

Nous avons profité de l’opportunité qui s’offrait à nous 

et avons procédé à une révision de notre modèle de 

services et de notre organisation du travail. Nous avons 

été en mesure de mettre en place un plan de 

bonification des services pour l’année et d’assurer une 

pérennité de certaines de ces mesures pour les années à 

venir. Nous sommes heureuses et fières de vous 

partager l’étendue de ces changements qui se sont 

arrimés parfaitement à notre plan stratégique. 

Nous avons été en mesure de : 

• bonifier l’offre de services au Programme des 

services aux enfants; ce qui s’est traduit par l’ajout 

d’une deuxième intervenante aux services aux 

enfants, donc une par maison. Nous avons 

également été en mesure d’offrir des activités 

cliniques, culturelles et communautaires aux mères 

et enfants servis ainsi que de faire l’achat de matériel 

thérapeutique qui servira aussi pour les années à 

venir ; 
Lynn Rivard 

Présidente 

Francine Groulx 
Directrice générale 
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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 leurs démarches 

et font de la plaidoirie lorsque nécessaire et ce, jusqu’à la fin de leur séjour. 

Rapport annuel des services 

Programme pour les femmes (hébergement) 

Maison d’amitié accueille annuellement des 

femmes seules et des familles parfois 

nombreuses pour des durées de séjour qui 

varient en fonction de leurs besoins et des 

ressources disponibles dans la communauté. 

Accueil 

« Lorsque les femmes arrivent à Maison d’amitié, je les vois en mille morceaux. L’estime de 

soi est au plus bas, on peut lire la tristesse sur les visages. 

Nos services, nos approches, nos écoutes et nos accompagnements les aide graduellement 

à relever la tête. L’espoir renaît.  

Maison d’amitié est une école de vie, on apprend à vivre ensemble dans le respect, dans un 

espace multiculturel. 

Je fais en sorte de mettre tout mon cœur et ma volonté de faire afin d’aider les femmes. » 

Alphonsine, Intervenante en hébergement 

 

 

187 
femmes et enfants 

 

 

9 399 
jours d’occupation 

95 92 

Aiguillage 

Lorsque nous ne sommes pas en mesure 

d’accueillir les femmes qui nous appellent, nous les 

aiguillons vers d’autres services communautaires. 

476 
Personnes aiguillées vers 

d’autres services en raison 

de la capacité d’accueil. 

207 
Personnes qui furent 

orientées vers des services 

plus appropriés. 

Le travail d'équipe entre les intervenantes des divers programmes de Maison d'amitié et notre approche holistique 

nous permettent de bonifier/enrichir notre offre de services et de faire de l'aiguillage vers les services 

communautaires appropriés et spécialisés. 
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Les enfants accueillis au sein de Maison d’amitié nécessitent une approche différente et spécialisée qui se doit d’être 

adaptée à leur situation particulière. Le programme des services aux enfants propose une série d’activités, pensées 

sur mesure, pour répondre aux besoins de ces jeunes victimes ou témoins de violence. Les intervenantes auprès des 

enfants travaillent en collaboration avec les mères. Elles les accompagnent dans leurs démarches en lien avec les 

besoins des enfants et les supportent dans leur rôle de mère.  

Grâce à notre partenariat avec les Services à l’enfance Andrew Fleck, des services de garde, ainsi que des camps 

d’été et d’hiver sont offerts dans nos deux (2) sites.  

Pour l’année 2018-2019, nous avons bonifié ce service en réinstaurant une intervenante par maison. Le programme 

des services aux enfants a offert plusieurs groupes de soutien tant aux mères qu’aux enfants. Des rencontres de 

groupes sous différents thèmes incluant les mères avec leurs enfants ont été offertes sur une base régulière. Les 

octrois supplémentaires nous ont permis également d’offrir davantage d’activités thérapeutiques et d’accroître notre 

bibliothèque de ressources spécialisées. 

Programme des services aux enfants 

0 50 100 150 200 250

Rencontres individuelles avec les enfants

Rencontres individuelles avec les mères

Rencontres mères/enfants

Groupes enfants

Suivis avec Service d'aide à l'enfance

Groupes mères/enfants

Groupes mères

Bilan des activités 

33 

24 

17 

47 

168 

189 

192 

 

Merci spécial à Monsieur Ken Moore, à sa famille et à tous ses collaborateurs pour la préparation de la fête annuelle 

du 24 décembre qui permet aux enfants servis, non seulement par Maison d’amitié mais par plusieurs services 

communautaires, de passer un beau Noël dans la joie et de recevoir de magnifiques cadeaux. 

Nous avons organisé diverses activités, notamment une sortie dans un centre 

équestre, une partie de quilles, des sauts à la trampoline, un dîner à la cabane à 

sucre, etc. Ces activités ont été très bénéfiques ; elles ont permis des moments 

pour changer d’air, briser l’isolement et dépenser de l’énergie, mais elles ont 

surtout servi à créer des liens solides entre les mamans et leurs enfants. 

Le sourire au visage, ce type d’activités est une sorte de thérapie pour les jeunes. 

Pour les adolescentes.s, c’est l’occasion de s’ouvrir d’avantage, ainsi que d’avoir 

un endroit sécuritaire et confidentiel où elles.ils peuvent parler librement et 

apprendre au sujet de la violence conjugale. 

Amélie, Intervenante – Programme des services aux enfants 
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Les intervenantes du programme d’appui transitoire offrent du soutien, de l’information et de l’aiguillage aux 

femmes hébergées tout au long de leur séjour. Elles accompagnent les femmes à plusieurs niveaux (légal, logement, 

santé, financier, éducation, etc.). Afin de soutenir les femmes dans leur cheminement, les ex-résidentes continuent 

de bénéficier des services offerts par le programme d’appui transitoire pendant environ six (6) mois suivant leur 

départ.  

De plus, grâce à un partenariat avec le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO), le programme soutien les 

femmes francophones victimes de violence de la communauté même si elles n’ont pas été hébergées à la Maison 

d’amitié. 

Pour l’année 2018-2019, nous avons bonifié ce service en augmentant l’offre de services à cinq (5) jours par 

semaine dans les deux (2) maisons. 

Les sessions sont co-animées par nos intervenantes ou par des intervenantes partenaires invitées : 

Le programme d’appui transitoire aimerait remercier 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. 

 

Programme d’appui transitoire 

112 
Femmes ont reçu des services 

d’appui transitoire. 

Tout comme dans les années passées, le programme d’appui transitoire a été, encore cette année, très bénéfique 

pour les femmes. Maison d’amitié a offert aux femmes des groupes de soutien afin de les aider à transiger dans un 

nouvel environnement sain, traitant de sujets, tels que : la colère, l’estime de soi, la peur et l’anxiété, les drapeaux 

rouges, le cycle de la violence, la communication saine, le pouvoir et le contrôle, l’affirmation de soi, les impacts de 

l’abus, la gestion d’un budget, etc. Nous avons également proposé un cours d’auto-défense afin de leur redonner 

leur confiance en soi et leur pouvoir, ainsi que de s’outiller en cas d’agression et de se sentir davantage en sécurité 

autant physiquement que psychologiquement. 

Le programme d’appui transitoire a également assuré l’aiguillage vers les services de la communauté : centres 

communautaires, banques alimentaires, services médicaux et de counseling, ressources pour du soutien financier, 

services publics (municipaux, scolaires et autres). 

Martine, Intervenante – Programme d’appui transitoire 

251 
Femmes ont participé à nos 

groupes thématiques 
hebdomadaires. 
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Programme de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

Le programme de lutte contre les agressions à caractère sexuel offre du soutien et des services de counselling aux 

survivantes d’acte de violence à caractère sexuel, âgées de 16 et plus, ainsi que leurs enfants.   

Les femmes reçoivent des services dès leur arrivée à Maison d'amitié; il n'y a pas de délai, ni de liste d'attente.  

Les listes d'attente de nos partenaires de services ont une incidence sur notre aiguillage et sur le besoin de soutenir 

nos usagères suite à leur départ de Maison d'amitié de concert avec nos intervenantes au programme d’appui 

transitoire. 

Pour l’année 2018-2019, nous avions bonifié ce service en début d’année en augmentant l’offre de services à cinq 

(5) jours par semaine mais avons dû le réajuster en cours d’année. Toutefois, grâce à sa prestation holistique de 

services, les femmes servies par ce programme ont pu participer aux activités supplémentaires déjà mises en place. 

68 
Séances de counselling 

individuel 

268 hres de services 

40 
Séances de counselling 

de groupes 

215 participantes 

203 
Heures de services, 

de représentation et/ou 
d’accompagnement 

29 
Activités de sensibilisation 

et/ou formation du public 

360 
Participants.es aux ateliers de 

sensibilisation et de formation 
 

 

En 2018-2019, Maison d’amitié était présente à plusieurs événements dans la communauté et a travaillé en 

partenariat avec d’autres organismes afin de sensibiliser la communauté sur les effets de l’agression sexuelle faite 

aux femmes et aux jeunes filles âgées de 16 ans et plus. 

Ainsi, Maison d’amitié a été bien représentée dans divers évènements : Cooptail, Divers événements pour la 

journée Internationale de la femme, Exposition de bénévoles Ottawa, Manifestation pour les droits des 

francophones, Marche des femmes à Ottawa, Marche : La rue, la nuit, les femmes sans peur, Salle de classe 

communautaire (Octopus), Rassemblement francophone, Vigile pour dénoncer la violence faite aux femmes, etc. 

Ces représentations ont permis de donner une belle visibilité à Maison d’amitié. D’ailleurs, lors d’un kiosque, 

Maison d’amitié a pu venir en aide à une femme en l’accueillant dans l’une des maisons. 

L’agression à caractère sexuel est un sujet qui nécessite l’attention de tous les membres de la communauté ; un sujet 

fondamental à discuter avec tous, et à tout âge. C’est pourquoi le programme de lutte contre les agressions à 

caractère sexuel continue à faire de la prévention et de la sensibilisation… Car, combien de femmes seront victimes 

de violences avant qu’on réalise qu’il y en a trop ? 

Neima, Intervenante - Programme de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
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Ligne de soutien Fem’aide 

Fem’aide, la ligne téléphonique provinciale francophone d’écoute 

et de soutien pour les femmes touchées par la violence dessert 

l’Ontario français depuis 2006. Cette initiative permet aux 

femmes de l’ensemble de la province d’avoir accès à des services 

en français dans leur région grâce à un numéro de téléphone 

unique pour toute la province : 1 877 336-2433 (1 877 fem-aide).   

En partenariat avec le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa, Maison d’amitié est co-gestionnaire de la ligne de 

soutien Fem’aide pour la région de l’Est ontarien en collaboration avec le Centre Victoria pour femmes de Sudbury 

pour le Nord, tandis qu’Oasis Centre des femmes de Toronto offre le service dans le Sud de la province. 

Ce modèle de gestion contribue à ne pas perdre de vue les réalités locales des femmes francophones et les ressources 

disponibles dans chacune des régions de la province. 

La majorité des appels sont de l’ordre de l’écoute active et de soutien, alors que d’autres consistent plutôt en de 

l’aiguillage. 

3009 appels 

Jour  1 296 

Soirée  909 

Nuit  804 

1 235 plans de sécurité 

Fem’aide fête ses 13 ans en juin 2019. L’équipe d’intervenantes à la ligne pour la 

région de l’Est s’engage continuellement à offrir un service de qualité, ainsi que leurs 

consœurs dans les deux autres régions.  

Nous sommes fières de pouvoir perpétuer notre travail ensemble et d’harmoniser 

nos fonctions et notre savoir-faire.  

Que ce soit en intervention ou en liaison, nous tentons toujours de rejoindre le plus 

de femmes possible, surtout en milieu rural. 

Pour l’année 2018-2019, nous comptabilisons un total de 77 nouvelles appelantes. 

Du jamais vu en si peu de temps. C’est donc dire que le travail sur le terrain porte 

fruit. Cela nous encourage dans nos engagements à continuer notre travail toutes 

ensemble auprès des femmes et des filles qui sont ou qui ont été touchées par la 

violence sous toutes ses formes. 

Nous tenons également à remercier de tout cœur tous nos partenaires directs ou 

indirects du réseau, pour leur continuelle collaboration. MERCI ! 

Caroline, Agente de liaison 
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Programme de bénévolat 

Le programme de bénévolat de Maison d’amitié a vu le jour en septembre 2018 avec l’arrivée de la coordonnatrice 

des bénévoles et des activités. Son but fut de recruter des bénévoles afin d’améliorer le quotidien des résidentes et 

des enfants de Maison d’amitié. 

Actuellement nous comptons une équipe de dix (10) bénévoles, mais le nombre ne cesse d’augmenter. Elles sont 

toutes motivées et engagées pour la cause. Différentes activités ont été proposées à Maison d’amitié, telles que des 

soirées karaoké et danse, des ateliers de peinture, des ateliers professionnels, du yoga et de la méditation, la thérapie 

du rire, la zoothérapie, des soirées culinaires, des sorties musées et autres. Une aide aux devoirs est également 

disponible dans les deux (2) maisons lorsque les enfants en ressentent le besoin. 

Les activités sont toujours tenues confidentielles pour la sécurité des résidentes et des ex-résidentes qui sont 

également invitées.  

Grâce au soutien des bénévoles, nous avons également plus d’opportunités afin de sensibiliser et de faire de la 

prévention dans la communauté. Nous augmentons ainsi notre visibilité. À l’avenir, nous souhaitons organiser des 

activités de levée de fonds et continuer à contribuer au rayonnement de Maison d’amitié dans la communauté 

francophone d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario.  

« C’est un plaisir de tenir ce nouveau programme au sein de Maison d’amitié. C’est un grand 

défi d’instaurer de nouvelles activités dans les maisons. J’ai vraiment à cœur d’améliorer le 

quotidien des femmes et des enfants. Avec l’aide des bénévoles nous pouvons apporter un 

peu de légèreté et de bien-être aux résidentes. C’est une équipe très motivée qui veut 

toujours donner de son temps, j’apprécie grandement leur aide si précieuse. » 

Johanne, Coordonnatrice des bénévoles et des activités 

« Faire du bénévolat auprès de Maison d’amitié m’a permis de 

côtoyer des femmes inspirantes : des femmes qui ont eu le courage 

de quitter un milieu malsain et de demander de l’aide, des 

intervenantes dévouées qui tentent de faire une différence dans la 

vie des autres et une administration qui a le cœur sur la main et qui 

œuvre au quotidien pour changer la condition de la femme. Comme 

bénévole, je suis très fière de faire partie de cette organisation. Je 

suis certaine que la prochaine année sera aussi riche en expériences 

et en apprentissages. » 
 

« Aider à la Maison d'amitié est quelque chose qui me tient à coeur et 

qui m'apporte beaucoup de joie, j'adore participer aux activités et voir le 

sourire des femmes et des enfants. Si ma simple présence permet de 

donner un moment joyeux pour ces femmes qui vivent une étape 

difficile, alors je voudrais faire ça pour toujours. » 
 

                                                                                     -- Bénévoles 
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Témoignages des participantes 
Témoignages des participantes 

« Je n'aurais pas plus demander plus, car l'aide que j'ai 

reçu a dépassé la hauteur des mes espérances. 

Chacune des intervenantes ont éprouvés beaucoup de 

compassion à mon égard. Moi qui ai du mal a partager 

ma vie et m'ouvrir aux gens, je suis senti en confiance 

et très à l'aise pour le faire avec elles. Je ne les 

remercierais jamais assez. » 

« Ils m'on permis d'avoir d'avantage plus confiance en 

moi, je me sens prête maintenant pour affronté ma 

nouvelle vie. Avec tout ce que j' ai reçu ici comme 

information et soutien je pense pouvoir me protéger 

et aussi savoir reconnaître la violence de loin. Je 

remercie la mais d’hébergement pour sont d'aide si 

jamais je me retrouve dans un problème comme 

celui-ci je sais maintenant qu'il y a un endroit ou me 

rendre pour retrouvé goût à la vie car c est ce que 

cette maison ma donné goût à la vie. » 

« …On nous a consolee avec tout leur coeur .On nous 

a fait bien connaitre beaucoup des choses.pour nous 

construire nous meme... On nous a motre comment 

on doit garde soin a nous même. .Comment aidaient 

les autres dans leur circonstance maleureux...par 

exemple.Comment nous pouvons etre courageuses 

pour n importe quel circonstance qui nous arrivee. 

Moi vraiment en vrai dire je suis tellement satisfaite 

de leur services de tout et en tous. Je dit ca avec tout 

mon coeur. merci profondement. et je doit fournir 

tout mes efforts possible a suivres leur conseil qui me 

semble tellement riche dans ma vie a venir... » « j'étais en milles morceaux, j'étais renfermer et je ne 

voulais pas parler, mais avec le soutien et le support 

que j,avais besoin, je n'ai plus honte de moi même et 

je sais que je peux demander de l,aide.ie. » 

« J'aimerais ajouter que grâce à cet organisme, j'ai 

appris beaucoup sur moi, sur ce dont j'étais capable 

d'accomplir. J'ai du progrès à faire mais au moins, je 

sais sur quoi me concentrer. En quittant ici, je me sent 

tout à fait prête de prendre soin de moi-même. Et 

pour la première fois j'ai fait confiance à d'autres 

individus que moi-même. » 

« J,au eu plus de services que le penser ça m, aider 

émotionnellement ,moralement, financièrement car 

pendant mon séjour à la maison de,amitié j,si rien 

dépenser et j,au eu tous ce que je voulais merci 

encore encore l,équipe de la maison de,amitié que 

Dieu vous bénisse. » 

« au reçu un très bon de service à la maison d amitié. 

Les intervenantes sont disponibles et aidantes. 

Merci. » 

Quelques commentaires recueillis anonymement dans les sondages de satisfaction du  

MSESSC et lors des entrevues de départ des résidentes (nous en avons conservé l’intégralité). 
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« L'aide que cet organisme m'a apporté a dépassé la 

hauteur de mes espérances, je remercie chacune des 

intervenantes qui me sont venu en aide afin que je 

sorte de cette situation très difficile, en m'aidant a 

trouver un logement, et retrouver une vie normale. 

j'en suis très reconnaissante. » 



 

  

Une personne chère 

ne nous quitte jamais… 

elle vit au plus profond 

de notre cœur et pour la revoir, 

il suffit de fermer les yeux. 
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