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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 cinquantaine 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). 

 

 

 

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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Pour commencer, nous tenons à remercier chacun.e, amies.s et collaboratrices.teurs de Maison d’ami-

tié qui soutiennent de près ou de loin notre mission depuis fort longtemps. 

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel de 2019-2020 de Maison d’amitié.  

Permettez-nous d’amorcer ce partage en indiquant que malgré une année qui s’est terminée en plan 

pandémique, Maison d’amitié a su faire sa trace au sein de la communauté et accomplir de belles réa-

lisations pendant l’année 2019-2020. 

Tout d’abord, nous avons pu bonifier nos services en offrant une variété d’activités supplémentaires 

aux femmes et aux enfants qui fréquentent nos maisons grâce à des financements supplémentaires oc-

troyés en cours d’année. Par ailleurs, nous avons été en mesure d’ajouter un volet de prévention et 

intervention précoce pour les enfants et les jeunes au sein de notre service d’hébergement.  

D’autres points dignes de mention seraient que notre équipe de bénévoles engagées a continuer de 

croître en nombre; nous  avons profité d’une consultation pour la ligne Fem’aide qui se poursuivra en 

2020-2021; et le nouveau logo de la ligne et la pensée Briser un silence fût dévoilée. Il importe aussi 

de noter que plusieurs de nos partenariats se sont maintenus et développés tout au long de l’année, et 

nous en sommes très reconnaissantes (Andrew Fleck, CREO, SFC, AOcVF pour n’en nommer que 

quelques-uns). 

Outre les points notés ci-dessus, le présent rapport annuel ne serait complet sans mentionner que nous 

avons eu le grand honneur de recevoir Mme Sophie Trudeau, qui s’est présentée à Maison d’amitié en 

décembre dernier dans le cadre du 30 e anniversaire de la tuerie de l’école polytechnique. Mme Tru-

deau a pris le temps de visiter et discuter avec les femmes en guise de soutien à notre cause.   

En tant que présidente du Conseil d’administration et Directrice générale de Maison d’amitié, nous 

tenons à remercier chaleureusement toutes les intervenantes qui œuvrent au sein de nos services 24 

heures 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 assu-

rer une saine gouvernance. 

Merci à nos bailleurs de fonds et nos donateurs de leur soutien infaillible et, sans qui, Maison d’amitié 

ne pourrait offrir des services aussi bénéfiques aux femmes et enfants. Enfin, merci à nos partenaires 

de services qui continuent à soutenir de près ou de loin notre mission. 

C’est avec nos efforts collectifs soutenus que nous saurons faire la différence pour la clientèle et pour 

nos communautés.  

 

   Lynn Rivard        Josée Chalifoux 

   Présidente         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.  

Cette année, nous avons eu la chance d'obtenir un financement              

supplémentaire via le Programme d’appui à la francophonie ontarienne 

(PAFO). Cela nous a permis de bonifier nos activités en offrant des séances 

de zoothérapie, d’art dramatique, d’art thérapie, d’apprentissage à la      

musique, etc. Ce fut une réelle chance et appui d'avoir des thérapeutes sur 

place pour intervenir auprès des résidentes. Cette aide a également été    

proposée dans la communauté et aux ex-résidentes. Ces activités             

particulières ont provoqué d'offrir de nombreux sourires, des fous rires et à 

développer la créativité de chacune dans un environnement sain.  
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Quels services offrons-nous ?  

 Des services d’intervention individuelle et collective, spécialisés en 

violence conjugale ; 

 Des services d’écoute et de soutien ; 

 De l’accompagnement dans leurs démarches ; 

 La réalisation d’un plan d’action et de sécurité selon leurs besoins ; 

 De l’information sur les ressources pouvant les aider ; 

 Des activités de vie communautaire. 

 

Accueil femmes et enfants : 162 

Nombre de femmes : 88 

Nombre d’enfants : 74 

Jours d’occupation : 9758 

 

 

Aiguillage vers d’autres services en raison de la 

capacité d’accueil : 720 

Orientation des personnes vers des services plus  

appropriés : 243 
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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.  

 

Durant l’année 2019-2020, les intervenantes du service aux enfants ont     

offert divers ateliers thématiques et activités aux enfants et aux mamans afin 

de consolider les liens entre eux. Les divers sujets et activités proposés par les 

intervenantes permettent aux enfants et aux mamans de se créer de       

nouveaux souvenirs. 

 

Grâce à des octrois supplémentaires, nous avons pu offrir des services de 

prévention et d’intervention précoce pour les enfants et les jeunes qui       

vivent dans un milieu résidentiel ou sécuritaire dans le contexte de la      

violence.  

 

 Évaluation complète ; 

 Counseling individuel ou en groupe ; 

 Santé mentale des enfants ; 

 Programmes pour les enfants et les 

jeunes ; 

 Activités d’apprentissage, activités      

récréatives ; 

 Interventions et programmes fondés sur les traumatismes, y compris le 

soutien en cas de crise ; 

 Promotion auprès de tiers (p. ex., promotion de la santé, de l’école) ; 

 Planification de la transition, y compris l’aiguillage vers des organismes 

communautaires pour assurer la continuité après leur depart. 
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Cette année, nous avons encore poursuivi notre partenariat avec les Services 

à l’enfance Andrew Fleck, des services de garde, ainsi que des camps d’été 

ont été offerts dans nos deux (2) sites. Malheureusement, dû à la situation 

de la Covid-19 notre camp d’hiver a été annulé.  

Thèmes abordés durant les groupes mamans : 

 Habiletés parentales avec une thérapeute spécialisée avec les jeunes et 

famille ; 

 Relation mères/enfants ; 

 La nutrition avec pour invitée, une infirmière de Santé Publique ; 

 La charge émotionnelle ; 

 L'allaitement, bien-être des bébés, etc. 

       Thèmes abordés durant les groupes enfants : 

 Les émotions ; 

 La gestion de la colère ; 

 La séparation ; 

 Éducation sexuelle saine, etc. 

Sessions individuelles 

Plus de 135 rencontres individuelles       

avec les enfants 

Plus de 200 rencontres individuelles     

avec les mères 

Plus de 66 rencontres mères/enfants 

Sessions de groupe 

60 pour enfants 

40 pour les mères  

25 avec mères et enfants 
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Les intervenantes du programme d’appui transitoire et de soutien au 

logement 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.).  

On remarque que bien souvent les impacts de la violence conjugale sont         

nombreux. Les femmes qui en sont victimes ont tendance à démontrer une 

faible estime de soi, une difficulté à s’affirmer et de développer des         

problèmes émotionnels. 

Ainsi chaque semaine, les intervenantes du programme d’appui transitoire et 

de soutien au logement offrent des groupes de discussions aux résidentes et 

ex-résidentes afin de leur donner à nouveau confiance, et de leur redonner 

un pouvoir d’agir.  

 

 

 

 

 

 

 

Durant les groupes de discussions les femmes peuvent échanger entre elles 

sur leur vécu respectif, leurs expériences et, par conséquent retrouver un  

soutien et un sentiment d'appartenance avec les autres femmes qui ont    

également subi des abus.  

Des sujets lourds sont abordés durant les groupes mais les intervenantes  

proposent également des activités plus légères et ludiques pour les femmes. 

Il est important que les femmes puissent s'évader du quotidien et retrouver 

des moments pour soi. 
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Groupe des femmes – thèmes abordés et activités : 

 

 Abus psychologique;                                                                        

 Cours auto-défense; 

 Estime de soi; 

 Communication saine; 

 Les émotions; 

 La Bricoleuse : comment poser des rideaux, des tableaux, Électricité-

Tuyau-Recyclage; 

 Gestion budgétaire, etc. 

95 femmes ont reçu des services de nos intervenantes en appui transitoire 

262 femmes ont participé à nos groupes hebdomadaires 

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. Le programme offre également un suivi individuel aux     

ex-résidentes, afin de les soutenir 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.  
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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.  

Cette année, les intervenantes, dans le cadre de ce programme ont fait  

beaucoup de prévention dans la communauté francophone. On a pu        

retrouver les intervenantes dans les écoles, les universités, dans les             

organismes partenaires, et durant des grands évènements tels que « La rue, la 

nuit, les femmes sans peur », la journée de la femme, la journée                

internationale des filles, la vigile, etc. 

Le programme a renforcé ses partenariats et collaborations, entre autres avec 

le Service familiale et counseling Ottawa (SFC) et Action ontarienne contre 

la violence faite aux femmes (AOcVF). 

Nous avons eu l'honneur et l'immense joie de recevoir Madame Sophie   

Grégoire-Trudeau le 5 décembre 2019 en lien avec le triste 30ème             

anniversaire de la tuerie de l’école polytechnique de Montréal. Son passage 

à Maison d'amitié a eu un effet très positif sur les résidentes et l’ensemble de 

son personnel.  
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Chaque mois, le programme de lutte contre les agressions à caractère sexuel    

propose des petits déjeuners thématiques afin de sensibiliser les femmes et 

leur offrir l’opportunité de s’exprimer sur des sujets sensibles tout en étant 

dans un cadre sécuritaire, bienveillant et agréable. Notre intervenante a la 

chance d'être fréquemment accompagnée d'intervenantes partenaires. 

38 accompagnements  

160 heures de counseling individuel  

40 séances de counseling en groupe 

40 activités de sensibilisation du public 

40 aiguillages vers des services de la communauté 

Thème abordé durant les petits déjeuners : 

 Les relations saines et non-saines ; 

 Consentement ; 

 Traite de personne ; 

 Définition du viol ;  

 Quels sont les plus grands obstacles pour dénoncer ? ; 

 Santé mentale et pauvreté ; 

 Le code vestimentaire qui pèse sur les femmes ; 

 L’isolement social après un viol ; 

 La dénonciation et le processus criminel ; 

 Processus de guérison, etc. 
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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 année, Maison d’amitié a retenu les services d'une consultante qui fut 

en mesure d'analyser son fonctionnement afin de la rendre plus accessible en 

incorporant l’utilisation de nouvelles technologies pour diversifier les       

instruments utilisés dans l’offre des services. Par ailleurs, la situation        

pandémique nous a fait réaliser à quel point, il est important d’élargir les 

moyens de communication pour offrir les services. Les travaux se          

poursuivront en 2020-2021.  

 

Notre agente de liaison a eu l’occasion de sensibiliser le public en visitant 

plus de 136 organismes dans la communauté de l'Est de l'Ontario.  

 

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, alors qu’Oasis Centre des femmes de Toronto offre le 

service dans le Sud de la province.  

2103 appels  

1152 le jour 

1094 en soirée 

771 pendant la nuit 



Rapport annuel 2019-2020 – Maison d’amitié   

 

Demander de l'aide lorsqu'on est touchée par la violence conjugale ou à    

caractère sexuelle n'est pas une tâche facile. 

La simple pensée de BRISER UN SILENCE peut effrayer et paraître          

dangereuse. 

Les femmes victimes de violence peuvent en tout temps composer le            

1-877-FEMAIDE  (1-877-336-2433) pour parler à des intervenantes         

spécialisées.  

Le logo de Fem'aide a été modifié en cours d'année afin de le moderniser et 

de simplifier son utilisation. Un guide d'utilisation a été acheminé à nos    

partenaires.  
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Le programme de bénévolat a débuté en septembre 2018 avec une dizaine 

de bénévoles qui étaient toutes très engagées et généreuses dans leur        

participation. À la fin de cette première année, nous comptons à présent 19 

bénévoles qui soutiennent les activités de Maison d’amitié. 

 

Les bénévoles offrent des activités de yoga, de méditation, de création de  

bijoux, de mise en beauté, de danse, de karaoké, de jeux de société, de 

peinture et autres. Ces activités permettent aux résidentes de relâcher la 

pression et par conséquent de se permettre de s’offrir du temps pour soi.  

Cette année, le barbecue retrouvaille et le cinéma en plein air dans la cour 

de Maison d’amitié ont eu un grand succès auprès des résidentes, des              

ex-résidentes, des enfants et des employées. 

 

Les activités sont toujours tenues confidentielles pour la sécurité des          

résidentes et des ex-résidentes qui sont également invitées. 
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Bénévoles : 19 

Heures de bénévolat effectuées : 563 h  

« Et voici la fin d’une première année pour le programme de bénévolat … 

Ce programme est un vrai succès et je souhaite préciser que ce succès nous le 

devons aux bénévoles ! Les bénévoles de Maison d’amitié sont des femmes    

extraordinaires qui ont le cœur sur la main. Maison d’amitié est chanceuse 

de les avoir. En tant que coordonnatrice de ce programme, je tiens à les    

remercier chaleureusement pour ce bel engagement et aux sourires qu’elles 

apportent aux femmes et enfants de nos centres d’hébergement. » 

Johanne Vérot - Coordonnatrice des bénévoles et des activités  

« Le contact avec Maison d'Amitié m'a ouvert les yeux sur un aspect de la  

société qui n'était pas dans mes préoccupations habituelles. Je suis contente 

de m'intéresser davantage à aider les femmes qui tombent dans ce piège de 

la société et qui, grâce à Maison d'Amitié reçoivent l'aide indispensable pour 

remettre leur vie sur une trame plus heureuse. » 

              Juliette – bénévole 

 

« Cette année, le programme de bénévolat s'est vraiment solidifié: comme 

bénévoles, nous étions plus à l'aise dans notre rôle, nous avions davantage 

d'activités à proposer et j'ai senti que les résidentes connaissaient elles aussi 

mieux le programme et nous accueillaient avec beaucoup d'enthousiasme. 

Beaucoup de plaisir encore! » 

              Audrey – bénévole 
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L’année 2019-2020 fut une année  créative et de renouveau à divers niveaux : 

  

 Obtention de divers octrois supplémentaires afin de bonifier nos services tant aux 

niveaux des services aux enfants que des services aux femmes à l’interne et à     

l’externe. 

 Travaux d’excavation à la Maison 2 en raison de bris des drains français.  

 Travaux de rénovation, de peinture à la Maison 2. 

 Installation d’une génératrice à la Maison 2 afin de faire face à toute éventualité et 

assurer la continuation des services. 

 Consultation auprès d’une designer afin de rendre nos salles de jeux plus            

accueillantes, éducatives et fonctionnelles. 

 Nous continuons de sensibiliser la communauté sur les difficultés que rencontrent 

les femmes fuyant la violence.  

 Nous poursuivons notre lutte afin de contrer la violence de tout genre.  

 Nous avons solidifié nos liens avec nos partenaires communautaires et en avons 

créé de nouveaux.   

 Nous avons procédé à une analyse de notre offre de services de Fem’aide et visons 

une mise à niveau technologique. 

 Bien que la pandémie nous a freinées dans notre planification d’activités, nous 

sommes demeurées solidaires et avons mis en œuvre un plan pandémique bien 

structuré. Un autre signe de la force et de la résilience de notre équipe. 

 Nous avons contribué aussi étroitement au plan concerté des services en VFF à  

Ottawa durant la pandémie.  

Arbre de la résilience 

Dans le cadre du programme PAFO , l'arbre a été peint par les résidentes de Maison d’amitié avant la 

pandémie COVID-19. En attente d’être terminé. 
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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).  

 

« Je suis très satisfaite, je ne me sens plus isolé. Je me sens entourée. Cette période de 

transition était très bénéfique pour ma stabilité émotionnelle. Et mes enfants sont en 

sécurité. »  

 

« j'ai eu un excellent service à la Maison d'amitié. avant de venir, j'étais inquiète parce 

que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais en venant j'ai regretté de ne pas venir plus 

tôt et sortir de mon milieu mal sain. je remercie tout le staff. »  

 

« grand merci à cet organisme qui m'a beaucoup aidé à mes enfants et moi même.  

merci à toute 'équipe. toujours là pour m'écouter et soutenir et m'encourager, me    

conseiller. l'organisme fait un bon travail. »  

 

« je vous remercie beaucoup, pour moi c;est plus qu;un service c;est une grace; merci 

encore que Dieu vous benisse.. je remercie toutes les intervenantes et je les encouragent 

à continuer à faire ce travail et à accueillir d'autres femmes au besoin. Merci »  

 

« Merci, ça m' remonté la force. j'ai trouvé des intervenantes qui m'Ont beaucoup aidé 

et des amies. »  

 

« je suis tellement contente de vos aides je nai plus de mots pour vous le prouver`;  

seulement je peux vous dire continuer et merci beaucoup; que vous etes importants 

dans la vie des femmes victimes. »  

 

« J,ai eu des bons services excellents, les intervenantes etaient compatissantes, elles ont 

le temps de m,ecouter sans jugement. Je me sentais comme en famille, mes enfants ont 

eu les services comme les autres enfants. En plus de l'aide que j'ai reçue de cet            

organisme, j'aimerais adresser mes remerciements a tous les travailleurs de cette      

communauté pour leur disponibilité, écoute et patience. »  
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Maison d'amitié 

a/s 40, rue Cobourg 

Ottawa (Ontario) K1N 8Z6 

 

Tél: (613) 747-0020 

     : (613) 744-7789 

Administration: (613) 747-9136 

 

info@maisondamitie.ca  

maisondamitie.ca 
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