
 

 

Montérégie – L’itinérance des femmes, vers un 

meilleur partage des connaissances et des 

pratiques 

 

 

Synthèse du sondage 2014 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Le comité itinérance femmes de la Table d’Itinérance Rive-Sud 



2 
 

Réalisation et remerciements 

Participation à la rédaction et l’analyse du contenu 
 

Le comité itinérance femmes de la Table d’Itinérance Rive-Sud 

 
 Lucie Latulippe, Abri de la Rive-Sud 

 Marie-Christine Plante, Carrefour pour Elle 
 Michèle Ouimet, CSSS Champlain-Charles-Lemoyne 

 Sylvie Boyer, Hébergement L’Entre-Deux 
 François Séguin, Hébergement Maison de la Paix 

 Marco Carpinteyro, Table itinérance Rive-sud 

 
 
 

La production de ce document a été rendue possible grâce aux 
groupes communautaires de la Montérégie qui ont participé au 

sondage ainsi qu’aux groupes qui ont effectué le pré-test.  

 
Mars 2015 
 
 

  



3 
 

INTRODUCTION 

À la suite du forum Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des 

femmes, tenu le 21 et 22 mars 2012 à Montréal, et à la volonté de sonder 

plus en profondeur les besoins des groupes des femmes et des groupes 

travaillant auprès des femmes en situation d'itinérance ou à risque de le 

devenir* concernant l'itinérance des femmes, le comité développement 

régional et local de la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)* a 

débuté en 2014 le projet L’itinérance des femmes, vers un meilleur partage 

des connaissances et des pratiques. 

 

Cette démarche a amené le comité à concevoir un questionnaire qui vise à 

mettre en lumière les différents besoins des groupes qui travaillent auprès 

des femmes en situation d’itinérance et les groupes de femmes non 

spécialisés sur la situation de l’itinérance, mais qui y sont de plus en plus 

confrontés. De ce fait, le questionnaire explorait également les possibilités de 

collaboration et de réseautage entre les groupes. 

 

Le questionnaire fut acheminé au cours du mois de septembre 2014 aux 46 

organismes communautaires membres de la Table des Groupes de Femmes 

de Montréal (TGFM) ainsi qu’à 150 organismes non membres recensés sur le 

territoire montréalais. Au total, 47 questionnaires ont été complétés, ce 

qui correspond à 47 organismes communautaires. 

 

Le territoire de la Montérégie, également préoccupé par cette problématique, 

a aussi décidé de participer à cette enquête. Le questionnaire a été envoyé 

aux membres de la Table de Regroupement des Organismes 

Communautaires de la Montérégie (TROC-M). Au total, 26 questionnaires 

ont été complétés au cours des mois d’octobre et novembre 2014. Depuis 

l’automne 2014, un nouveau comité, constitué de la TIRS*, du CSSS 

Champlain Charles-Lemoyne et de 4 ressources communautaires (Abri de la 

Rive-Sud, Carrefour pour Elle, Hébergement Maison de la Paix et l’Entre-

temps), se penche sur la situation des femmes itinérantes ou à risque de le 

devenir. 

 

Les résultats de ce sondage ont cependant une limite méthodologique 

puisque ce ne sont pas tous les groupes touchant (de près ou de loin) à 

l’itinérance des femmes qui ont répondu à ce sondage. 
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*La Table des groupes de femmes de Montréal 

La TGFM est un regroupement régional, regroupant plus d'une cinquantaine de 

groupes multisectoriels locaux de femmes et de comités femmes de groupes 

communautaires et sociaux ainsi que de syndicats, qui vise à promouvoir et défendre 

les intérêts des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les femmes et 

les hommes dans la région de Montréal. Le comité de Développement Local et 

Régional (DRL) de la TGFM en charge de l’élaboration de ce sondage est composé 

de : La rue des Femmes, le Réseau habitation femmes, le Conseil des Montréalaises, 

le Carrefour pour Elle, Logifem, Service d’Entraide Passerelle.  

* Table itinérance Rive-Sud 

  

La mission de la Table Itinérance Rive-Sud est de regrouper les organismes œuvrant 

sous l'un ou l'autre aspect, dans la recherche de solutions concrètes à la 

problématique des personnes itinérantes ou sans domicile fixe.  

 

Plus spécifiquement la TIRS travaille à: 

 

 Maintenir un réseau  de concertation  et d'information composé d'individus, 

d'organismes institutionnels ainsi que communautaires et de regroupements 

d'organismes afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en 

difficulté et des personnes itinérantes;  

 

 Favoriser l'échange, le développement et le transfert des connaissances et 

expertises;  

 

 Contribuer à l'insertion sociale de ces personnes et à l'élimination de la 

pauvreté à travers le développement des modèles de travail concertés;  

 

 Encourager la participation citoyenne et la prise de parole des personnes 

itinérantes intéressées à contribuer dans la recherche des solutions. 

 

*Femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir 

Cela comprend à la fois l’itinérance dite visible et l’itinérance cachée. 

Itinérance visible : Femmes qui sont hébergées dans des foyers et des abris 

d’urgence et celles qui vivent l’expérience de dormir dans des endroits inadéquats 

(parc, entrée de porte, édifices désaffectés, etc.). 

Itinérance cachée : Femmes qui, pour ne pas être dans la rue, persistent à demeurer 

dans des milieux où elles sont exposées à des conflits familiaux et à de la violence et 

qui n’ont pas d’autres endroits où se réfugier. Ce sont également les femmes qui 

risquent d’être expulsées de leur logement sans avoir les moyens de se reloger. 
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1 – LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

RÉPONDANTS 

Sur le territoire de la Montérégie, 26 organismes communautaires ont 

répondu au sondage.1  

 

1.1 Profil de l’ensemble des organismes répondants  

 
 52% des organismes communautaires répondants sont des groupes 

mixtes et 48% sont des groupes de femmes.  

 

 50% des organismes affirment œuvrer sur une échelle régionale, alors 

que 31% œuvrent sur une échelle locale.  

 

 

Tableau 1 : Territoire des organismes 

Local 31 % 

Local et régional 12 % 

Régional 50 % 

National 8 % 

 

La moitié des organismes se répartissent géographiquement dans 

l’agglomération de Longueuil2 (14) et l’autre moitié se retrouve éparpillée sur 

le reste du territoire de la Montérégie (13), soit à Sallabery-de-Valleyfield 

(2), Vaudreuil-Dorion (2), Granby (2), St-Jean-sur-le-Richelieu (1), Chambly 

(1), Sainte-Julie (1), Sorel-Tracy (1), St-Hyacinthe (1), Varennes  (1) et St-

Rémi (1).  

 

Les données recueillies montrent que les personnes visées par les 

organismes répondants sont très variées allant de l’ensemble de la 

population, aux jeunes adultes, aux femmes victimes de violence conjugale 

et/ou en difficulté ou aux locataires.  

 

                                                           
1 Voir l’annexe 1 pour la liste. 
2 Le territoire de l'agglomération de Longueuil comprend la Ville de Longueuil, municipalité centrale, et les 

municipalités reconstituées de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. 

http://www.longueuil.ca/fr/agglomeration 

http://www.longueuil.ca/fr/agglomeration
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 Le tiers des organismes répondants sont des ressources qui viennent 

spécifiquement en aide aux femmes victimes de violence conjugale 

et/ou en difficulté.  

Cette variété se transpose également dans la mission et la philosophie 

d’intervention et d’action des organismes. Les approches ou les philosophies 

qui ont été davantage nommées sont entre autre l’approche féministe, 

l’empowerment, l’éducation populaire, la réduction des méfaits et l’approche 

humaniste.  

Les organismes répondants offrent une multitude d’activités et de services, 

notamment de l’accompagnement et de la référence (81%), des activités et 

services de milieu de vie (59%), et du soutien psychosocial (52%). 

 

Tableau 2 : Activités et services offerts  

Accompagnement et référence 81 % 

Milieu de vie 59 % 

Soutien psychosocial 52 % 

Activité d’éducation populaire 48 % 

Groupe de soutien 44 % 

Défense des droits et actions collectives 30 % 

Insertion socioprofessionnelle 22 % 

Dépannage alimentaire 19 % 

Soupe populaire 19 % 

Cuisines collectives 7 % 

Travail de rue 7 % 

Soins de santé 4 % 

 

 

 Environ 31 % des organismes rejoignent chacun plus de 1000 femmes 

annuellement. 
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1.2 Profil des organismes répondants qui offrent de l’hébergement ou 

du logement  

52% des organismes offrent une forme ou une autre d’hébergement ou de 

logement: hébergement d’urgence/dépannage, court-moyen terme, 

logement de transition ou autres.  

 Aucun répondant n’offre du logement social (permanent) avec ou sans 

support communautaire. 

 

 100% des répondants ont moins de 24 places ouvertes pour les 

femmes. De plus, certaines ressources sont mixtes et les places 

peuvent, dans certains cas, ne pas être réservées pour les femmes. 

 

 Plusieurs ont peu de places disponibles pour les femmes. 

 

 La moyenne est de 11 places par ressource.  

Une cartographie et un tableau de l’offre d’hébergement sur le territoire de la 

Montérégie sont disponibles dans les annexes 3 et 4. 

Pour certains groupes, une place désigne soit un lit ou soit un logement. Les 

durées de séjour varient d’une ressource à une autre allant de quelques 

nuitées à plusieurs mois selon le type de services offerts.  

 Le taux d’occupation moyen des organismes en 2013 était de 89,9 %. 

Plusieurs organismes ont simplement mentionné « complet » ou « 100% » ce 

qui laisse croire que le taux d’occupation a été supérieur au nombre de 

places disponibles. 

 63,16 % des organismes répondants ont été contraints de refuser des 

femmes en 2013 par manque de place. 

Ce pourcentage augmente à 100% si on observe les groupes qui offrent de 

l’hébergement et qui travaillent seulement auprès des femmes. Les 

organismes mentionnent souvent que la demande excède largement le 

nombre de places disponibles. Par exemple, la Maison Élisabeth Bergeron a 

refusé 325 femmes en 2013 faute de place.  

Le tableau 3 qui suit offre un aperçu des refus et des taux d’occupation chez 

les organismes offrant de l’hébergement aux femmes. 
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 Tableau 3 : refus et taux d’occupation 

Organisme 
Nombre 

de refus 

Taux 

d’occupation 
Détails 

Pavillon Marguerite de 

Champlain 
209 89,79%  

Centre de transition en 

itinérance 
N/A N/A  

La Clé sur la Porte N/A 100,8%  

La Chaumière (Hébergement 

Maison de la Paix inc.) 
N/A 97,4%  

Maison Élisabeth Bergeron 

(Abri de la Rive-Sud) 
325 82%  

Maison La Source N/A 83%  

L`Aiguillage N/A 38% 

38% des personnes 

aidées étaient des 

femmes 

Carrefour pour Elle 323 92%  

L'Antre-Temps Longueuil 102 83% 

Hébergement mixte; les 

données sont pour les 

hommes et les femmes 

Hébergement l'Entre-Deux N/A 100%  

Maison d'Hébergement 

Dépannage de Valleyfield 

(MHDV) 

N/A 107% 

Hébergement mixte; les 

données sont pour les 

hommes et les femmes 

Maison d'hébergement 

Simonne Monet Chartrand 
N/A 77%  

Entr`elles N/A 80%  
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2 – LE PORTRAIT DES FEMMES REJOINTES 

Malgré la complexité d’obtenir un portrait précis des diverses réalités vécues 

par les femmes à risque ou en situation d’itinérance, c’est au meilleur de leur 

connaissance que les organismes ont estimé la fréquence et l’évolution des 

différentes réalités vécues par les femmes rejointes.  

2.1 Fréquence des réalités rencontrées 

Ces statistiques démontrent que les femmes, qu’elles soient seules ou 

accompagnées de leurs enfants, sont : 

 très majoritairement en situation de pauvreté (85%) 

 majoritairement en situation de rupture (65%)  

 

Également, elles ont des trajectoires ponctuées par : 

 

 la violence (63%),  

 les dépendances (62%)  

 les problématiques de santé mentale (68%) 

De plus, la présence des jeunes femmes dans les ressources semble être très 

importante (65%) comparativement aux femmes ainées (32%). Les  femmes 

issues de l’immigration représentent 36% des usagères. 

Tableau 4 : À quelle fréquence je rencontre ces femmes au quotidien 
au sein de mon organisme? 

 Souvent ou tout le temps 

Femmes dans une situation de pauvreté 85 % 

Femmes avec enfants 73 % 

Femmes vivant un problème de santé mentale 68 % 

Jeunes femmes (moins de 30 ans) 65 % 

Femmes en situation de rupture (séparation, 

divorce) 

65 % 

Femmes victimes de violences (psychologiques, 

physiques, sexuelles et économiques) 

63 % 

Femmes aux prises avec une dépendance (alcool, 

drogues, jeux…) 

62 % 



11 
 

Femmes délogées (dû à une séparation, une 

éviction, l’insalubrité du logement, etc.) 

44 % 

Femmes issues de l’immigration 36 % 

Femmes ainées (+de 65 ans) 32 % 

Femmes en situation de handicap 19 % 

 

À l’opposé, les organismes accueillent rarement ou jamais des femmes 

autochtones (96%) et des femmes en situation de handicap (58%). Les 

femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution sont rencontrées  

rarement ou jamais par 40% des organismes. À noter, il est très difficile pour 

un organisme de  dénombrer les femmes qui ont un vécu en lien avec la 

prostitution. 

 

Tableau 5 : À quelle fréquence je rencontre ces femmes au quotidien 

au sein de mon organisme? 

 Rarement ou jamais 

Femmes autochtones 85 % 

Femmes en situation de handicap 58 % 

Femmes ayant vécu un lien avec la prostitution 40 % 

 

 

2.2 Évolution des réalités rencontrées 

Depuis les 5 dernières années, 76% des organismes ont constaté une 

augmentation des femmes vivant un problème de santé mentale et 50% des 

femmes aînées. Certains organismes mentionnent que de plus en plus de 

femmes délogées (par éviction ou rupture) font appel à leurs services. 

Nombreux organismes constatent également de fortes hausses des femmes 

dans des situations de pauvreté (74%) alors que le deux tiers voit une 

hausse ou hausse importante du nombre de femmes victimes de violence. 
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Tableau 6 : Comment évolue la proportion des femmes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir dans les 5 dernières années? 

 Augmentation ou forte 

augmentation 

Femmes vivant un problème de santé mentale  76 % 

Femmes dans une situation de pauvreté   74 % 

Femmes délogées 71 % 

Femmes victimes de violences 67 % 

Femmes seules 60 % 

Femmes aînées (65+) 50 % 
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3 - LES ENJEUX CIBLÉS PAR LES GROUPES 

3.1 LES ENJEUX LES PLUS RÉCURRENTS ET LES ENJEUX 

PRIORITAIRES 

Parmi un ensemble de 22 enjeux, les organismes devaient en choisir cinq qui 

étaient importants à leurs yeux. Par la suite, le questionnaire du sondage 

demandait de classer les enjeux en ordre de priorité.  

 

Chez les groupes ayant répondu au sondage, l’enjeu Maintenir un suivi après 

réinsertion sociale était celui le plus priorisé (42%) et le plus récurrent 

(42%). Améliorer l’accès à la prise en charge psychologique et psychiatrique 

était la deuxième priorité (38%) tout en ayant une très haute récurrence 

chez les groupes (38%). Changer les mesures de soutien financer (pour 

accéder et se maintenir en logement), Impliquer les personnes directement 

concernées dans le changement social et Favoriser l’empowerment des 

populations itinérantes féminines étaient également des enjeux très 

fréquents et très priorisés dans les groupes. 
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4- BESOINS DES ORGANISMES FACE À L’ITINÉRANCE 

DES FEMMES 

4.1 Besoins face aux différentes réalités vécues par les femmes 

Lorsqu'ils travaillent avec les femmes en situation de rupture ou les jeunes 

femmes, les organismes se considèrent assez bien ou beaucoup outillés. Les 

organismes se considèrent également assez bien ou beaucoup outillés sur les 

réalités des femmes victimes de violences conjugales (73%), en situation de 

pauvreté (69%) et les femmes ainées (69%). 

Tableau 7 : À quel niveau mon organisme est outillé pour travailler 

avec ces femmes/outillé sur ce sujet? 

Assez bien ou beaucoup 

Femmes en situation de rupture (séparation, divorce…) 96 % 

Jeunes femmes (moins de 30 ans) 88 % 

Femmes victimes de violences (psychologiques, physiques, 

sexuelles et économiques) 

73 % 

Femmes dans une situation de pauvreté  69 % 

Femmes ainées (65 ans et plus) 69 % 

Femmes avec enfants  65 % 

Femmes issues de l’immigration 58 % 

Femmes vivant un problème de santé mentale 50 % 

Femmes en situation de handicap 39 % 

 

Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des femmes autochtones, 38% des 

organismes s’estiment un peu ou pas du tout outillés. Il y a potentiellement 

un besoin des groupes pour s’outiller pour aider les femmes autochtones, 

bien que la fréquence de rencontre des femmes issues de ce groupe soit peu 

élevée.  

Également, au niveau des femmes en situation de handicap, 35% des 

organismes s’estiment un peu ou pas du tout outillés pour travailler auprès 

de cette clientèle. Bien que de nombreux groupes (58%) ne rencontrent que 

rarement ou jamais des femmes en situation de handicap (voir tableau 5), le 



15 
 

fait que 19% des groupes rencontrent souvent ces femmes dans leurs 

organismes et qu’il n’y a que 39% de groupes affirmant être assez bien ou 

beaucoup outillés pour travailler avec ces femmes nous indique qu’il pourrait 

y avoir un besoin important de se pencher sur les outils pour venir en aide à 

cette clientèle. 

Il en va de même lorsqu’ils doivent intervenir sur les réalités des femmes 

ayant un vécu en lien avec la prostitution (27%). Bien que de nombreux 

organismes soient bien outillés pour travailler auprès des femmes ainées 

(69%), 19% des organismes disent être un peu ou pas du tout outillés 

lorsqu’ils travaillent auprès de ces femmes. 

Tableau 8 : À quel niveau mon organisme est outillé pour travailler 
avec ces femmes/outillé sur ce sujet? 

Un peu ou pas du tout 

Femmes autochtones  38 % 

Femmes en situation de handicap 35 % 

Femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution 27 % 

Femmes ainées (65 ans et +) 19 % 

Femmes aux prises avec une dépendance (alcool, drogues, 

jeux d’argent, etc.) 

15 % 

Femmes avec enfant(s) 15 % 

Femmes visant un problème de santé mentale 15 % 

 

4.2 Soutien nécessaire dans le travail auprès des femmes  

À la question Qu’est-ce qui pourrait vous soutenir dans votre travail au 

quotidien auprès des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le 
devenir?, les organismes répondants attirent l’attention sur ces éléments : 

 Un meilleur financement, que ce soit de façon générale ou dédiée à 

l’itinérance, aiderait grandement. 

 Une augmentation du nombre de places en hébergement d’urgence 

pour les femmes seules à risque d’itinérance et/ou ayant une 

problématique de santé mentale, davantage de lieux 

d’hébergement avec enfants, plus de lieux d’hébergement ciblés 

sur l’itinérance à l’extérieur de l’agglomération, plus de logements 
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permanents accessibles et un accès plus grand à des logements 

subventionnés et supervisés. 

 Une amélioration tant au niveau de l’accès que de la qualité des 

mesures de protection sociale : aide sociale, logements sociaux, 

dépannage alimentaire, du soutien médical ou psychologique. 

 D’autres groupes ont parlé de besoins divers, tels des locaux plus 

propices pour intervenir auprès de leur clientèle, mieux connaître 

les facteurs de risque, de la formation pour l’équipe 

d’intervenantes, le fait d’avoir besoin d’intervenantes 

supplémentaires, ou tout simplement plus d’information sur le sujet 

de l’itinérance ou des services existants. 
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5- INFORMATIONS DISPONIBLES 

 

Au sujet des informations disponibles sur la question de l’itinérance des 

femmes, 69% des organismes répondant au sondage ressentent le besoin de 

mieux connaître le portrait de l’itinérance des femmes. Également, 73% des 

organismes sondés ressentent le besoin de mieux connaître les ressources 

disponibles.  

5.1 Sources d’information 

Pour mieux comprendre les enjeux sur la question de l’itinérance des 

femmes, les organismes utilisent davantage des sources d’information 

externes (77%) que des sources internes (62%) et certains ne disposent pas 

de sources d’information (8%).  

Parmi les sources d’information externes, on note la Table d’Itinérance Rive-

Sud (TIRS), le Réseau de Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ), les études 

faites par le Collectif de recherche sur l’itinérance de l’UQAM et la  Table des 

groupes de femmes de Montréal, ainsi que des informations provenant 

directement des femmes rencontrées, mais aussi des actualités de l’internet 

et des partenaires.  

 

92% des organismes disent ne pas posséder du matériel ou des données sur 

la question de l’itinérance des femmes qui pourrait servir à d’autres groupes 

(par exemple : ateliers, guide d'animation, outils, approche d'intervention, 

etc.). Il y a donc un manque d’outils sur la question de l’itinérance des 

femmes. 

  

5.2 Informations désirées par les groupes 

Lorsqu’on demande aux organismes d’identifier les informations dont ils ne 
disposent pas et qui leur seraient nécessaires pour mieux comprendre les 

enjeux en lien avec l’itinérance des femmes, certains sujets sont récurrents :  

 Les ressources et les services disponibles sur tout le territoire de la 

Montérégie, tant au niveau communautaire qu’institutionnel, afin de 

mieux référer 

 De l’information générale sur la question de l’itinérance féminine, des 

statistiques, des cas vécus et les besoins spécifiques de ces femmes 

 Connaitre le cheminement des femmes itinérantes afin de mieux 

prévenir 

 Connaître les approches d’intervention préconisées   
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6 – COLLABORATION ET RÉSEAUTAGE 

6.1 Références entre organismes  

Tous les organismes réfèrent des femmes à des ressources qui offrent de 

l’hébergement ou des activités et services destinés aux femmes en situation 

d’itinérance ou à risque de le devenir. 

 54% des organismes le font soit souvent ou tout le temps.  

Sans surprise, les types de ressource les plus souvent référés sont des 

maisons d’hébergement et des banques alimentaires, étant donné les besoins 

de se loger et de se nourrir sont fondamentaux.  

Tableau 9 : Pourcentage des ressources référées selon le type 

d’organisme 
 

Maison d’hébergement 81 % 

Banque alimentaire 58 % 

Centre de femmes3 50 % 

Soutien psychosocial  42 % 

Réinsertion sociale  38 % 

Défense des droits en logement 31 % 

 

6.2 Réseaux  

69% des organismes sont membres d’un ou de plusieurs réseaux formels au 

sujet de l’itinérance, tels des regroupements ou tables de concertation.  

 

Parmi les lieux cités, il y a : 

 

 la Table d’Itinérance Rive-Sud (TIRS) 

 le Réseau de Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 

 le Comité des partenaires Réseau Sentinelles 

 le Regroupement des Auberges du Cœur du Québec 

 la Table de Concertation des Groupes de Femmes de la Montérégie (TCGFM) 

 la Table Itinérance Vaudreuil-Soulanges 

 la Table de Concertation Adulte Valleyfield et Vaudreuil-Dorion 

 la Table de Concertation en santé mentale Vaudreuil-Soulanges 

                                                           
3
 De façon générale, les centres de femmes offrent 3 catégories d’aide : services, action collective et 

éducation populaire. Les services offerts pourraient recouper celles des catégories du tableau, soit soutien 
psychosocial, réinsertion sociale et défense des droits en logement. 
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 la Table continuum dépendance - CSSS Pierre Boucher 

 le Comité local sur l'itinérance à St-Hyacinthe 

 la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. 

 

45% des groupes sondés affirment employer d’autres formes de participation 

qui permettent d’échanger et/ou de collaborer pour réaliser des actions en 

lien avec l’itinérance des femmes. Plusieurs organismes citent les formations, 

ateliers et café-rencontres offerts par le milieu, les liens existants avec le 

réseau public de santé, le Réseau intégré de services (RIS) en santé mentale 

et dépendance, les tables en santé mentale et les tables multisectorielles, la 

Nuit des Sans-Abri, et les réseaux plus informels d’échanges avec les 

secteurs variés qui peuvent toucher à l’itinérance. 

 

Parmi les raisons citées pour réseauter, collaborer et se solidariser, le choix 

le plus populaire est pour pouvoir mieux référer (88%). La moitié (50%) des 

organismes le fait pour partager des ressources. Fait à noter, aucun groupe 

n’a retenu la proposition Pour le soutien moral. 

 

Tableau 10 : Raisons qui motivent les groupes pour se réseauter, 

collaborer et se solidariser 
 

Pour pouvoir mieux référer 88 % 

Pour partager des ressources 50 % 

Pour partager des outils 38 % 

Pour mieux comprendre la réalité de 

femmes en situation d’itinérance 
34 % 

Pour faire des pressions politiques 34 % 

Pour développer une analyse commune 27 % 

Pour apprendre les uns des autres 23 % 

Pour éviter le doublement des services 11 % 

Pour le soutien moral 0 % 

 
En ce qui a trait aux facteurs variés qui peuvent empêcher les organismes de 

se réseauter, collaborer, se solidariser au sujet de l'itinérance des femmes, 

on remarque que le manque de temps représente le facteur le plus 

contraignant : 75% des groupes disent être en accord ou tout à fait en 

accord avec cette idée.  

 

Par ailleurs, 41% des groupes pensent que le dossier de l’itinérance des 

femmes n’est pas majeur à l’intérieur de leur organisme, et pourrait donc 
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être un empêchement vis-à-vis la possibilité de travailler avec d’autres sur ce 

sujet.  

 

Cependant, la grande majorité des organismes voient le besoin de collaborer 

(91%) et près de 80% croient que les différences d’approche et de valeurs 

entre les ressources ne sont pas des obstacles à la collaboration. Par ailleurs, 

la compétition pour les sources de financement ne représente pas non plus 

un obstacle au réseautage ou à la collaboration (79%). 

 

88% des organismes sondés affirment vouloir se solidariser davantage sur le 

sujet de l’itinérance des femmes. Parmi les formes que pourraient prendre la 

participation de l’organisme, les réponses les plus populaires étaient une 

participation à des conférences (88%), la participation à des moments 

d’échange sur les pratiques (72%) et la participation à un projet de 

recherche (59%). Les choix les moins populaires étaient tous ceux reliées à 

l’organisation ou la coordination d’événements, de projets ou d’actions 

publiques (moins de 10%). 

 

Seulement 12% des groupes disent ne pas vouloir se solidariser davantage 

sur le sujet de l’itinérance des femmes. Cependant, le sondage ne demandait 

pas pour quelles raisons les organismes ne voudraient pas se solidariser 

davantage. 
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7 – CONLCUSION ET PERSPECTIVES D’ACTION  

Au niveau des actions qui devraient être faites dans l’immédiat sur la 

question de l’itinérance des femmes, les réponses les plus fréquentes 

étaient : 

 les besoins en hébergement de tous types (d’urgence, temporaire) 

 le développement de places en logement social.  

 l’importance de diffuser l’information de ce sondage 

 rendre accessible de l’information sur le sujet de l’itinérance des 

femmes 

 faire de la recherche et/ou un portrait de la situation 

 développer de l’expertise 

 conscientiser la population sur le phénomène de l’itinérance caché 

 mieux travailler ensemble pour assurer une continuité et une variété 

de services 

Les sujets de recherche possibles en lien avec l’itinérance des femmes sont : 

 les liens entre la santé mentale et l’itinérance 

 l’itinérance cachée 

 les causes de l’itinérance des femmes 

 les besoins des femmes itinérantes 

 les processus de sortie de la rue 

 l’impact sur la vie des femmes 

 la façon dont les femmes veulent se faire aider versus les pratiques 

existantes 

 un portrait plus juste de la situation 

 



Annexe 1 – Liste des organismes répondant au sondage 

 Maison d'hébergement Simonne Monet Chartrand 

 Carrefour Le Moutier 
 L'Entraide Chez Nous 
 Maison d'Hébergement Dépannage de Valleyfield (MHDV) 

 Entr`elles 
 la maison Tremplin de Longueuil 

 Hébergement l'Entre-Deux 
 L'Antre-Temps Longueuil 
 Carrefour pour Elle 

 Comfemme 
 Groupe d'entraide Pi-Après 

 L`Aiguillage 
 Entre Ailes Ste-Julie, Centre de femmes 
 Réseau D'habitations Chez Soi 

 Maison La Source 
 Maison Élisabeth Bergeron (Abri de la Rive-Sud) 

 Centre d'action bénévole L'actuel 
 Hébergement Maison de la Paix inc. 
 Macadam Sud 

 La Clé sur la Porte 
 Centre de transition en itinérance 

 Association des Parents et Amis de la Personne Atteinte de la Maladie 
Mentale Rive-Sud (APAMM-RS) 

 Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu 

 Pavillon Marguerite de Champlain 
 Contact,L de Varennes 

 Centre de Femmes La Marg'Elle 
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Annexe 2 – Questions du sondage 

Question 1 Nom de l’organisme : 

Question 2 Nom et coordonnées de la personne contact : 

Question 3 L’organisme est un groupe : 

Question 4 La ville dans laquelle se trouve l’organisme : 

Question 5 L’échelle territoriale de l'organisme : 

Question 6 Les personnes visées par l’organisme : 

Question 7 La mission de l’organisme : 

Question 8 La philosophie d’intervention et d’action : 

Question 9 Le nombre de femmes rejointes annuellement par l’organisme : 

Question 10 Si votre organisme offre de l’hébergement ou du logement, de quel type est-il?   Si vous n'offrez pas 

d'hébergement vous pouvez passer à la question 14. 

Question 11 Si vous offrez de l'hébergement, quel est le nombre de places disponibles pour les femmes? Veuillez 

préciser le nombre de place par type d'hébergement si vous en offrez plus d'un. 

Question 12 Si vous offrez de l'hébergement, quelle est la durée de séjour? 

Question 13 Si vous offrez de l'hébergement, quel était le taux d’occupation en 2013? 

Question 14 Avez-vous été contrainte de refuser des femmes en 2013 par manque de place? 

Question 15 Quel type d’activités et de services offre votre organisme? 

Question 16 Le tableau suivant fait référence aux portraits des femmes, remplissez le en mentionnant  
À quelle fréquence je rencontre ces femmes au quotidien au sein de mon organisme? 
Comment évolue la proportion des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir dans les 

5 dernières années? 

Question 17 Le tableau suivant fait référence aux réalités sociales rencontrées par les femmes. 

À quelle fréquence je rencontre ces femmes au quotidien au sein de mon organisme? 
Comment évolue la proportion des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir dans les 

5 dernières années? 

Question 18 Voici quelques exemples d’enjeux identifiés. Pouvez-vous, parmi les exemples précédés d’une lettre, 

en choisir 5 prioritaires aux vues de ce que votre organisme rencontre : (Nous vous demanderons par 
la suite de les classer par ordre de priorité) 

Question 19 Pouvez-vous, parmi les exemples précédés d’une lettre que vous avez choisis à la question 
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précédente, les classer selon la priorité qu’il faudrait leur accorder aux vues de ce que votre 

organisme rencontre : 

Question 20 À quelle fréquence référez-vous des femmes à des ressources qui offrent de l’hébergement ou des 

activités et services destinés aux femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir? 

Question 21 Ces ressources référées correspondent à quel type d’organisme? 

Question 22 À quel niveau mon organisme est outillé pour travailler avec ces femmes? 

Question 23 À quel niveau mon organisme est outillé sur ce sujet? 

Question 24 Qu’est-ce qui pourrait vous soutenir dans votre travail au quotidien auprès des femmes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir? 

Question 25 L’organisme ressent le besoin de mieux connaître le portrait de l’itinérance des femmes. 

Question 26 Montérégie - L’itinérance des femmes, vers un meilleur partage des connaissances et des pratiques 

Question 27 Pour mieux comprendre les enjeux sur la question de l’itinérance des femmes, l’organisme utilise : 

Question 28 Quelles sont les informations dont vous ne disposez pas et qui vous seraient nécessaires pour mieux 
comprendre les enjeux en lien avec l’itinérance des femmes? 

Question 29 L’organisme possède-t-il du matériel ou des données sur la question des femmes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir qui pourrait alimenter d’autres organismes (exemple : ateliers, 
guide d'animation, outils, approche d'intervention, etc.)? 

Question 30 Est-ce que l’organisme est membre d’un ou de plusieurs réseaux formels au sujet de l’itinérance (ex : 
regroupements, tables de concertation, etc.)? 

Question 31 Est-ce qu’il y a d’autres formes de participation qui vous permettent d’échanger et/ou de collaborer à 
faire des actions sur la question de l’itinérance des femmes? 

Question 32 Il existe différentes raisons pour se réseauter, collaborer et se solidariser.  Veuillez choisir quelles 
sont les trois raisons les plus importantes pour votre organisme. 

Question 33 Il existe différents facteurs qui peuvent empêcher votre organisme de se réseauter, collaborer, se 
solidariser au sujet de l'itinérance des femmes. Veuillez indiquer à quel point votre organisme est en 

accord ou en désaccord avec les affirmations citées : 

Question 34 Qu’est-ce qui devrait être fait dans l’immédiat sur la question de l’itinérance des femmes? 

Question 35 Selon vous, quel(s) sujet(s) de recherche serait pertinent concernant l’itinérance des femmes? 

Question 36 Votre organisme veut-il se réseauter, collaborer ou se solidariser davantage sur le sujet de l’itinérance 

des femmes? 

Question 37 Si oui, quelles formes pourraient prendre la participation votre organisme? 
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Annexe 3 – Cartographie des organismes offrant de l’hébergement 
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Annexe 4 – Tableau des organismes offrant de l’hébergement pour femmes en Montérégie 

Nom Ville Clientèle Type Spécificité Places 

Maison Hébergement  
Chambly Femmes Temporaire Violence conjugale 12 

Simone Manet Chartrand 

L’Élan Chateauguay Mixte Temporaire Jeunes 10 

Maison d’aide et d’hébergement La Re-
source 

Chateauguay Femmes Temporaire Violence conjugale 15 

Espace Vivant Cowansville Mixte Temporaire Jeunes 9 

Horizon pour elle inc.  Cowansville Femmes Temporaire Violence conjugale 7 

Entre’Elles Granby Femmes Urgence   4 

Maison Alice-Desmarais Granby Femmes Temporaire Violence conjugale 15 

Résidence Elle du Haut St-Laurent Hungtinton Femmes Temporaire Violence conjugale 6 

L’ÉGIDE La Prairie Femmes Temporaire Violence conjugale   

Bureau de consultation jeunesse (BCJ) Longueuil Mixte Logements supervisés Jeunes 6 

Carrefour pour Elle Longueuil Femmes Temporaire Violence conjugale 10 

Hébergement L’Entre-Deux Longueuil Mixte Temporaire Santé mentale 13 

Hébergement Maison  
Longueuil Femmes Logements supervisés   22 

de la Paix 

L’Antre-Temps Longueuil Mixte 
Urgence et logements 

supervisés 
Jeunes 14-10 

Maison Élisabeth-Bergeron Longueuil Femmes Urgence   5 

Maison Jacques Ferron Longueuil Mixte Logements supervisés Santé mentale 8 

OUR HARBOUR / LE HAVRE À NOUS Longueuil Mixte Logements supervisés Santé mentale   
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Annexe 4 (suite) - Tableau des organismes offrant de l’hébergement pour femmes en 

Montérégie 

Nom Ville Clientèle Type Spécificité Places 

Service d'intervention en santé mentale 
ESPOIR  

Longueuil Mixte Logements supervisés Santé mentale 30 

Maison La Source Sorel Femmes Temporaire Violence conjugale 15 

MAISON DU GOÉLAND  St-Constant Mixte Temporaire Santé mentale 9 

Pavillon Marguerite  
St-Hubert Femmes Temporaire Violence conjugale 18 

de Champlain 

Contact Richelieu St-Hyacinthe Mixte Urgence   10 

La Clé sur la porte St-Hyacinthe Femmes Temporaire Violence conjugale 10 

Le Balluchon St-Hyacinthe Mixte Temporaire Jeunes 24 

Maison Hina inc. St-Jean Femmes Temporaire Violence conjugale 14 

Centre de transition en  
Valleyfield Mixte Urgence   4 

itinérance 

L’Accueil pour elle  Valleyfield Femmes Temporaire Violence conjugale 18 

Maison Hébergement  
Valleyfield Mixte 

Urgence-Temporaire-
long terme 

  2-18-8 
Dépannage de Valleyfield 

L’Aiguillage 
Vaudreuil- 

Mixte Urgence   3 
Dorion 

La Passerelle 
Vaudreuil-
Soulanges 

Femmes Temporaire Violence conjugale 5 

 


