Activités

2020-2021

LA FMHF
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
2020-2021.

Qui sommes-nous ?
Nos maisons membres accueillent chaque année des
femmes violentées et leurs enfants. Les personnes
soutenues sont victimes de violences conjugale et familiale, de traite, de violences basées sur l’honneur,
d’agressions et d’exploitation sexuelles. Conséquences
des violences : elles sont 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 dépasse 100%
• et près 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

Les directrices et la permanence FMHF, lors d’une des rencontres triennales de la
FMHF avec les maisons membres.

Plusieurs événements sont organisés afin de mobiliser nos
membres et nos partenaires, entres autres :
• 1 point de presse avec la Ministre Isabelle Charest
du SCF
• 3 conférences de presse, avec l’opposition et nos
partenaires
• 3 rencontres annuelles des membres et une AGA
dynamique
• des journées de formation complémentaires pour
les équipes
• des journées de sensibilisation portant sur
l’intervention féministe intersectionnelle dans 7
milieux tant communautaires, qu'institutionnels
et universitaires
• 16 journées de sensibilisation sur les réalités des
femmes immigrantes victimes de violences auprès
des agents et fonctionnaires du MIFI
• 38 bulletins d’informations pour les membres dont
21 spécial COVID-19
• 12 bulletins pour nos partenaires
Hauts lieux d’inspiration, les comités internes visent
l’actualisation des connaissances et de l’expertise de la
FMHF. Ces comités mènent des projets, développent des
formations, nourrissent les recherches, etc.
Les thèmes de prédilection :
•
•
•
•
•
•
•

intervention féministe intersectionnelle
intervention jeunesse
enjeux judiciaires
femmes immigrantes et racisées
gestion et interprétation des statistiques
représentation politique
hébergement de deuxième étape

NOS PARTENAIRES
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.

Conférence de presse Trois féminicides en moins d’un mois avec le RMFVVC, L’Alliance
MH2, SOS violence conjugale et la CFVF, le 24 février 2021.

• 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

• Coordination du Québec pour la Marche mondiale
des femmes (CQMMF)

• FemAnVi, collectif de recherche, Université d’Ottawa
• Fonds québécois de recherche société et culture
(FQRSC)
• Groupe des 13 (G-13)

• Hébergement femmes Canada
• 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

LES REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES ET RECHERCHES
En cette année marquée par les impacts du confinement
et la vague de féminicides, la FMHF a tenu plus de 30
rencontres avec des représentants des ministères (SCF,
MSSS) et partis politiques pour renforcer le filet de sécurité des femmes violentées. Soulignons la participation
de la présidente de la FMHF, Danielle Mongeau, au
Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes
victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale,
auquel la FMHF a remis un mémoire (mai 2020). Notons
également le dépôt d’un mémoire lors de la consultation
publique sur la réalité policière (novembre 2020).
La FMHF a également collaboré dans le cadre de l’étude
« Violence faite aux femmes de la part de partenaires
intimes et itinérance : mieux comprendre pour intervenir
de façon concertée » dirigée les chercheures Catherine
Flynn et Marie-Marthe Cousineau (mars 2021) ; ainsi que
dans les travaux d’actualisation des tableaux
Corbeil-Marchand avec une équipe de recherche du
RéQEF, SAC-UQAM et UQO (septembre 2020).

Mentionnons enfin la
participation de la FMHF aux
travaux du Comité d’examen
des décès liés la violence
conjugale piloté par le Bureau
du coroner, dont le premier
rapport « Agir ensemble pour
sauver des vies » est sorti en
décembre 2020.

La permanence et la présidente de la FMHF lors de la conférence de presse du 8
mars 2021, avec les trois partis d’opposition. Merci à Méganne Perry Mélançon
du PQ, Christine Labrie de QS et Isabelle Mélançon du PLQ de leur soutien. Une
conférence en ligne, visionnée par plus de 1500 personnes en ligne.

PROMOTION ET
COMMUNICATIONS
Près de 20 communiqués et 250 parutions médiatiques
ont été publiés en 2020-2021, évoquant directement la
FMHF, ses membres et ses partenaires.
La liste est régulièrement mise à jour ici :
fmhf.ca/revue-presse
Mentionnons le succès de la campagne de capsules
pour engager les hommes alliés dans le cadre des 12
jours d’action, qui ont rejoint plus de 20 000 personnes
via nos plateformes de diffusion.

Capsules de sensibilisation de notre campagne « Il s’engage pour elles, et toi ? »
À voir sur notre site ! fmhf.ca

En cette année marquée par la crise sanitaire, le conﬁnement et la vague de
féminicides, la FMHF a donnée plusieurs entrevues à de nombreux médias tout au
long de l’année.

Le site Internet de la FMHF met l’emphase sur le travail
de ses membres. Il est consulté par plus de 7000
visiteurs par mois. Près de 400 pages sont mises en ligne
chaque année.

Capsules de sensibilisation « Me voyez-vous ? » dans la cadre de la Journée
internationale des droits des femmes. À voir sur notre site ! fmhf.ca

ÉVÉNEMENTIEL
La FMHF s’emploie plusieurs fois par année à
l’organisation d’événements de sensibilisation. Elle est
également reconnaissante aux généreuses organisatrices
d’événements auxquels elle participe.
Lancement de la campagne
« Il s’engage pour elles, et toi ? »
La FMHF, avec le soutien financier du Secrétariat à la
Condition féminine, a lancé sa nouvelle campagne « Il
s’engage pour elles, et toi ? » visant à mobiliser les
hommes alliés contre la violence faite aux femmes Des
kits de sensibilisations, des affiches et des vidéos ont été
diffusés pendant la campagne des 12 jours d’action.

Point de presse pour le lancement de la campagne. Nous remercions la Ministre
Isabelle Charest et Monsieur Bertrand Guibord, secrétaire général du CCMM-CSN
pour leur participation.

Véritables outils d’éducation populaire, regardez et
partagez les capsules de sensibilisation. Diffusez largement le Manifeste des hommes alliés contre les
violences envers les femmes et les enfants, désormais
signé par plus de 500 hommes.

Affiches de sensibilisation « Il s’engage pour elles, et toi ? » diffusées dans le
réseau des abribus de la Région du Grand Montréal.

Maryam Diakho de la TCRI,
Aïssata Cissé, Christiane
Zanou, Chouchou Pyalo Assih,
Gentille M. Assih, Jeanne-Marie Rugira et Manon Monastesse, le 1er décembre 2020

Discussion sur le film « Sortir de l’ombre »
Le documentaire Sortir de l’ombre de la cinéaste Gentille
M. Assih a été lancé en première mondiale pendant les
12 jours d’action. Pour l'occasion, la FMHF était l’invitée
d’une discussion virtuelle en direct sur la chaîne
YouTube de l'ONF, le 1er décembre. Nous remercions la
réalisatrice, les femmes protagonistes du film ainsi que
l’ONF pour cet échange passionnant.
PAS UNE DE PLUS !
Grande mobilisation contre la violence conjugale
Marquant cette fin d’année, la grande marche contre la
violence conjugale du 2 avril a réuni plusieurs milliers de
personnes partout au Québec pour une action collective
contre la violence conjugale et en mémoire des victimes
de féminicides. La FMHF a co-oganisé cette mobilisation
aux côtés de ses partenaires du RMFVVC, l’Alliance MH2,
L’R des centres de femmes et l’actrice engagée Ingrid
Falaise.

Manon Monastesse, de la FMHF, avec Ingrid Falaise, lors de la
Manifestation du 2 avril.

Suivez-nous !
@la_FMHF
@laFMHF
La FMHF diffuse un bulletin d’information mensuel :

fmhf.ca/abonnement-bulletin
En savoir plus sur nos maisons membres :

fmhf.ca/maisons-membres
Nous encourager :

fmhf.ca/faire-un-don
La FMHF remercie ses donateurs pour leur
généreux soutien tout au long de l’année !
En savoir plus :

www.fmhf.ca | info@fmhf.ca | 514 - 878 - 9757

