Rapport d’activités
2021-2022

Grands axes de l’année
Les principaux axes qui influencent nos actions...
La transformation sociale et les pratiques citoyennes sont deux axes importants qui
guident les actions de la Maison Simonne-Monet-Chartrand dans la réalisation de sa
mission. Vous constaterez dans ce rapport que nous avons réalisé différentes initiatives
en lien avec ces orientations. Celles-ci sont identifiées à l’aide des sceaux ci-dessous.
Définitions :
La transformation sociale est le résultat recherché d’une mission sociale qui fait
largement appel à la sensibilisation, à l’information, l’éducation populaire et la défense
collective des droits.
Les

pratiques citoyennes

sont, en grande partie, la volonté de mobiliser les

citoyennes et citoyens autour d’enjeux collectifs, de faire place à leurs initiatives et
reconnaître leur expertise.
Surveillez le sceau!

TRANSFORMATION

PRATIQUES

SOCIALE

CITOYENNES
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Notre mission
La MISSION de la Maison Simonne-Monet-Chartrand est d’accompagner les
femmes et les mères victimes de violence conjugale ou vivant diverses difficultés,
afin qu’elles renouent avec leur potentiel et leurs habiletés à reprendre du pouvoir
sur leur vie.

Notre vision
La VISION de la Maison Simonne-Monet-Chartrand est d’offrir de l’hébergement
sécuritaire et des suivis adaptés aux besoins des utilisatrices et de leurs enfants,
en proposant une offre de services diversifiée qui contribue à leur mieux-être, et en
s’appuyant sur la philosophie de la communication consciente non violente et sur
celle des rapports égalitaires.

Nos valeurs
BIENVEILLANCE

AUTHENTICITÉ

ÉQUITÉ

RESPONSABILITÉ

En portant un

En proposant en

En préservant

En assumant la

regard bienveillant

tant que femmes,

un équilibre

responsabilité de

et sans jugement

employées et

entre l’égalité

nos gestes et en

sur soi et sur

citoyennes, une

et la justice. En

aidant l’autre à se

autrui, tout en

approche qui fait

favorisant, par

responsabiliser dans

offrant une

émerger la vérité

l’écoute attentive

la liberté d’action et

écoute attentive

de l’être et qui

et l’acceptation

dans l’autonomie,

et une qualité

aide à trouver le

des différences,

ce qui mène à

de présence

courage d’être

le respect des

l’indépendance et à

qui favorisent

fidèle à soi-même.

autres et de soi

l’émancipation.

un climat de

envers nos besoins

confiance et de

mutuels.

sécurité.
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Notre histoire
La Maison Simonne-Monet-Chartrand, auparavant connue sous le nom de l’Auberge Camiclau, a vu le
jour en novembre 1984. Il s’agissait alors d’un centre de jour.
En septembre 1988, la Société d’Habitation du Québec accorde une subvention à l’organisme afin
d’acquérir et de rénover une maison de 12 pièces. Pour son 15e anniversaire, l’Auberge Camiclau de
Chambly change son nom pour celui de la Maison Simonne-Monet-Chartrand, en mémoire de cette
grande dame qui a lutté toute sa vie pour les droits des femmes et pour une plus grande justice sociale.
Depuis 2015, la Maison SMC accueille environ 100 femmes et 50 enfants par année pour un taux
d’hébergement annuel qui tourne autour de 80%. En 2019, la maison d’hébergement soulignait son 35e
anniversaire et a profité de l’occasion pour lancer ses projets majeurs, dont la construction d’une maison
de deuxième étape de 16 unités, le projet Femmes immigrantes, les Soirées SMC, la sensibilisation
Repérez les signes en milieu de travail et plusieurs autres.

Témoignages de courageuses
Pour mon nouveau départ, je vous dis merci

L’accueil, le soutien, l’écoute de chacune des

beaucoup! Merci de m’avoir donné le courage de

intervenantes et des membres de l’équipe m’ont

fermer mon ancien livre et de prendre un nouveau

permis de m’ouvrir et d’entamer mon processus de

livre avec de beaux chapitres qui m’y attendent.

guérison.

Mélanie

Les apprentissages dans ce milieu de vie sont
multiples et je me sens beaucoup plus outillée pour
faire face à ce qui se présentera dans la prochaine
étape de ma vie.
Karine

Rapport d’activités 2021-2022 - page 5

Garder le contact
Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Je relisais dernièrement les mots que j’ai écrits depuis 2018. Cela m’a amené à réaliser que j’en suis à ma
sixième année en tant que présidente du conseil d’administration de la Maison Simonne-Monet-Chartrand.
Wow que le temps passe vite!
2021 a été témoin de nombreux féminicides et d’une escalade de violence qui a fait peur. Les demandes d’aide
ont explosé. Comprendre la violence conjugale n’est pas facile!
Le contexte de la pandémie ne nous rend pas la tâche simple, au contraire. Comme partout ailleurs, il a fallu
changer certaines approches et revoir quelques politiques. Nous ne pouvions pas juste dire que la vie continuait
comme avant. Malgré les contraintes, la Maison a fait beaucoup de sensibilisation en entreprise via Zoom
(heureusement que cette façon de faire existe!). Ça nous a permis d’avancer dans nos dossiers, de garder le
contact avec nos clients et fournisseurs.
Des élans de générosité tout au long de l’année sont venus mettre un baume dans le cœur de nos résidentes
dont un gargantuesque repas de cabane à sucre dernièrement! Des jouets, des vêtements et des soins de
beauté ont aussi été offerts.
À la suite de nos actions, de nombreuses entrevues ont été données et ont fait rayonner la Maison à plusieurs
reprises.
Nous sommes, une fois de plus, très fières de notre équipe sur le terrain, de notre direction et du travail
accompli! Grâce à tout ce monde, nos services internes ou externes sont demeurés constants.
Merci mille fois!

Marie Michèle Nahas
Présidente du conseil d’administration
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Le courage
Mot de la directrice
Mon sujet préféré de tous les jours... LE COURAGE.
Auprès de tous les groupes et lors des discussions tenues avec d’autres directions générales, tous ont confirmé
que les défis des ressources humaines, notamment en 2021, nous ont mis face à des situations inédites, de plus
en plus complexes, qui obligent, à vitesse grand V, à faire des choix, à se repositionner, à déléguer, à innover, etc.
Agir dans l’action, malgré les difficultés, en surmontant ses peurs et ses inquiétudes et activer la capacité à faire
les choses qui doivent être faites lorsqu’elles doivent être faites, font appel à ce courage managérial si précieux.
Avoir l’audace d’essayer, de sortir des sentiers battus et de donner une nouvelle orientation à des habitudes afin
d’offrir des services adaptés, humains et responsables était d’une impérative priorité.
Cette compétence clé a pris tout son sens particulièrement lorsque j’ai été confrontée à des situations très
exigeantes menant à la difficile tâche de prendre des décisions qui pouvaient causer de l’insatisfaction et allant à
l’encontre d’une mission contre les violences. Avec mon bagage d’expérience et les nombreux défis relevés, dans
mes pratiques de gestion quotidiennes, c’est encore et toujours dans l’action et par mes réflexions personnelles
que je continue de développer et d’affirmer cette précieuse compétence.
Un sincère MERCI aux membres du conseil d’administration, aux membres de mon équipe, aux partenaires du
milieu, aux 97 employeurs et syndicats qui m’ont fait confiance dans le cadre de la sensibilisation et surtout
aux courageuses survivantes qui ont dénoncé les situations de violence qu’elles vivent. Enfin, merci également
à tous les professeurs de HEC et les consultants qui m’ont accompagnée dans cette laborieuse tâche, dans
un contexte de pandémie. Durant cette période tumultueuse, avoir pris des décisions même si elles pouvaient
parfois être impopulaires pour certaines personnes, la générosité de votre soutien, vos conseils et votre présence
solidaire m’ont permis d’en assumer l’impact en ne me sentant jamais seule. N’est-ce pas une belle façon de
rendre hommage à nos survivantes que de faire preuve, nous aussi, de courage?

Hélène Langevin
Directrice générale
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Nos bénévoles
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Maison Simonne-Monet-Chartrand tient à remercier chaleureusement chacune des membres de son
conseil d’administration pour leur précieux soutien. Le CA s’est réuni à 7 reprises au cours de l’année 20212022. Ce sont plus de 77 heures de bénévolat qui ont été investies de la part de ces femmes impliquées et
toujours prêtes à donner un coup de main afin de permettre à la ressource de rayonner dans sa communauté.

Notre CA est composé de : Marie Michèle Nahas, présidente, secteur privé / Dale Hanley, vice-présidente,
secteur privé / Marie-Josée Grenier, trésorière, secteur privé / Marie-Josée Vaillancourt, secrétaire, secteur
privé et de Jocelyne Savoie, administratrice, secteur public.
La Corporation Maison SMC peut aussi compter sur l’appui de ses 31 membres actifs. 19 membres étaient
présents lors de la dernière assemblée générale virtuelle en juin 2021.

À LA MAISON SMC ET DANS LE CADRE D’ÉVÉNEMENTS
L’enjeu de la confidentialité de la ressource ne nous permet pas d’accueillir un grand nombre de bénévoles
à la maison d’hébergement. Nous pouvons tout de même compter sur l’implication de personnes de coeur,
incluant les membres du conseil d’administration, qui ont offert, cette année, un peu plus de 300 heures de
bénévolat. Nous les remercions grandement pour leur appui auprès de notre organisme!
Nos bénévoles ont apporté leur soutien pour :
•

l’entretien du jardin et de la maison (une bénévole);

•

des soins épidermiques aux femmes hébergées prodigués par Sofia Karakatsanis qui est aussi
l’ambassadrice de notre projet de sensibilisation (une bénévole);

•

le lancement de notre programme de sensibilisation en milieu de travail au Pôle culturel (30 bénévoles);

•

les collectes de meubles pour la maison de deuxième étape (20 bénévoles).
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Notre équipe
NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE 18 EMPLOYÉES INCLUANT :
•

Une directrice générale et une adjointe à la directrice générale;

•

Une coordonnatrice;

•

Une agente de liaison, une agente de développement et une agente de sensibilisation;

•

Douze intervenantes, dont une intervenante à l’immigration et aux aînées, une intervenante jeunesse et une
intervenante mère enfant.

La majorité des membres de l’équipe ont reçu une formation en communication consciente non violente (CCNV)
cette année. La CCNV est un processus de communication élaboré par Marshall B. Rosenberg, un psychologue,
médiateur, auteur et professeur américain. Il s’agit d’une démarche concrète qui permet d’aborder et de résoudre
des situations complexes en favorisant la synergie entre les individus et la cohérence dans l’action. C’est un
chemin de conscience et de lucidité qui est proposé, et qui génère une communication de qualité avec soi et entre
soi et les autres. Un processus de communication utilisé en gestion et en intervention.

NOUVEAU RÔLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Notre agente de liaison a accepté le rôle de Chief of Happiness Officer (CHO). L’objectif de ce rôle est de
maintenir le bien-être des membres de l’équipe. La CHO s’assure que l’environnement de travail soit agréable et
que le travail d’équipe soit efficace, en plus d’organiser des activités entre collègues! Ce mandat est très important
et fait plein de sens pour la Maison SMC afin d’encourager une belle cohésion au sein des employées.

UN PETIT MOT DE FRANCE, COORDONNATRICE À L’ADMINISTRATION ET AUX ACTIVITÉS

« Travailler pour la Maison Simonne-Monet-Chartrand, c’est travailler en toute authenticité
et équité. La capacité d’adaptation de l’équipe est une force incroyable. Et c’est motivant de
voir l’OBNL en pleine croissance. »

DE LA BELLE VISITE!
À la Maison SMC, nous avons le privilège d’accueillir plusieurs fois par semaine
la belle Oprah! À titre de « soutien affectif », elle est une véritable amie pour nos
résidentes et les membres de l’équipe. C’est un bonheur de recevoir ses visites qui
nous apportent de l’amour inconditionnel, du réconfort et qui nous encouragent
même à faire un peu d’activité physique lorsqu’on court à l’extérieur en sa
compagnie!
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Les impacts de la COVID-19
En cette deuxième année de pandémie, la Maison SMC a continué de se démarquer de façon créative toujours
dans le but de rejoindre le plus de femmes possible.
Nous avons su nous adapter aux changements fréquents des mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité de
toutes les employées et de toutes les utilisatrices de services de l’organisme. Certains projets que nous aurions
aimé voir se concrétiser ont encore une fois été reportés. Cependant, nous avons poursuivi diverses activités
ainsi que la sensibilisation en milieu de travail en ligne via différentes plateformes de visioconférence (près de
100 sensibilisations et un total de 1 816 participants actifs). Notre présence sur les réseaux sociaux a été très
active pour renforcer nos contacts avec les femmes, malgré la pandémie.
Évidemment, la Maison Simonne-Monet-Chartrand est demeurée ouverte 24/7 puisque la violence, elle, ne
prend pas de pause. La situation des femmes s’est grandement détériorée au cours des derniers mois et nous
estimons que nous aurons besoin de plusieurs années d’efforts constants pour accompagner les femmes
et les enfants victimes de violence conjugale à reprendre le pouvoir sur leur vie et à retrouver leur santé
psychologique.
Ces défis ont tout de même mené à de belles réalisations, et plus important encore, nos services se sont
adaptés de façon extraordinaire.
En 2021-2022, malgré les assouplissements concernant les mesures sanitaires de l’Agence de la santé publique,
voici quelques-unes des mesures que nous avons conservées :
• distanciation sociale;
• port du masque;
• lavage régulier des mains;
• discipline personnelle;
• désinfection de toutes les surfaces;
• prime COVID.

Merci au CISSS Montérégie-Centre qui nous a offert de l’équipement de protection individuelle.
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Le plan d’action gouvernemental 2018-23
En août 2018, le gouvernement du Québec a déposé son Plan d’action
gouvernemental 2018-2023 en matière de violence conjugale. Basé sur les axes
d’intervention de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale
de 1995, le plan d’action prévoit 56 actions qui seront déployées au bénéfice de
l’ensemble de la population du Québec, y compris les membres des Premières
Nations et les Inuits pour prévenir, dépister et contrer la violence conjugale.
C’est plus de 600 millions de dollars qui seront investis de 2018 à 2023 en matière
de violence conjugale. De cette somme, 86 millions de dollars seront consacrés à
la mise en œuvre des 56 nouvelles actions du plan pour :

•

un soutien accru aux ressources communautaires qui viennent en aide aux victimes;

•

des actions qui tiennent compte des besoins des personnes immigrantes, des jeunes, des
personnes aînées, des personnes handicapées, des personnes issues des communautés
ethnoculturelles ou des personnes LGBT;

•

une amélioration des interventions judiciaires en violence conjugale.

Encore une fois cette année, le MSSS nous a octroyé un financement non récurrent afin de soutenir la mesure
16 du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale (2018-2023) qui prévoit des mesures
structurantes visant à aider les victimes à dénoncer ces violences et à obtenir l’aide dont elles ont besoin, au
moment opportun. Nous nous sommes donc dotés d’outils et de moyens concrets supplémentaires pour lutter
contre les problématiques inhérentes à la violence conjugale au Québec dont le soutien à l’adaptation de nos
services aux réalités des personnes vivant dans des contextes de vulnérabilité telles que des femmes aînées,
handicapées, isolées géographiquement ou de minorités sexuelles.
Source : Plan d’action gouvernemental 2018-2023 en matière de violence conjugale
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Nos services internes
Tous nos services 24/7
sont gratuits et confidentiels!

sont au cœur de ces rencontres. L’intervenante
peut leur permettre de s’ouvrir sur leur vécu de
violence, les aider à en reconnaître le cycle et ses
différentes formes, la victimisation et ses impacts, les

HÉBERGEMENT

émotions, l’affirmation de soi et la reprise de pouvoir.
En 2021-2022, 687 suivis individuels ont été

La Maison SMC offre aux femmes victimes de

réalisés.

violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants, un
hébergement sécuritaire et confidentiel. En moyenne,
nous accueillons 100 femmes et 60 enfants par année.
En 2021-2022, l’organisme a hébergé 120 femmes
et 59 enfants.
SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
Nous offrons de l’information sur les droits et les

SERVICES MÈRE-ENFANTS / JEUNESSE

recours en lien avec la violence vécue ainsi qu’un
accompagnement à chaque étape des démarches,

En hébergement, une intervenante jeunesse est

qu’elles soient d’ordre judiciaire ou psychosocial.

présente pour apporter du soutien aux mères et à
leurs enfants. Elle est disponible pour répondre aux

ATELIERS DE GROUPE
Des

ateliers

thématiques

différents besoins de ces derniers. Elle voit à organiser
sont

organisés

régulièrement pour les femmes hébergées. Lors de
ces rencontres, différents sujets sont abordés en lien
avec la compréhension de la violence conjugale et la
connaissance de soi. En 2021-2022, 282 ateliers de
groupe ont eu lieu.
SUIVIS INDIVIDUELS
Les rencontres individuelles ont pour but de
soutenir et de favoriser l’alliance tout au long
de l’hébergement. Les besoins des utilisatrices
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des activités et des ateliers pour les enfants et pour
les mères afin de favoriser la relation mère-enfant(s).
En 2021-2022, 17 rencontres et activités ont eu lieu.
L’intervenante

jeunesse

permet

également

aux

mamans qui en ressentent le besoin de prendre des
moments de répit. L’intervenante jeunesse ainsi que
l’équipe d’intervention sont présentes pour répondre
aux questionnements et aux inquiétudes en lien avec
les impacts de la violence sur les enfants et/ou le rôle
parental.

Nos services externes
SUIVIS POST-HÉBERGEMENT

RELATION AVEC LA COMMUNAUTÉ

Après leur séjour dans notre ressource, les utilisatrices

Nous offrons différentes activités de sensibilisation et

peuvent continuer de recevoir notre aide et notre

de prévention qui s’adressent autant à la population

soutien grâce à des séances de suivi post-hébergement.

générale, qu’au milieu scolaire, aux centres de la

Ces rencontres leur permettront de poursuivre le

petite enfance, aux organismes communautaires, aux

cheminement et d’être épaulées dans la valorisation des

entreprises ou tout autre groupe intéressé.

besoins et des droits.
Une centaine d’ateliers de sensibilisation en milieu
SUIVIS INDIVIDUELS

de travail ont eu lieu en 2021-2022 via différentes
plateformes de visioconférence avec plus de 1 816

Si une personne n’a pas besoin d’hébergement, mais

participants actifs (voir page 20).

qu’elle ressent le besoin d’être accompagnée et soutenue
ou d’obtenir des informations relatives à ses droits et
recours, il est possible de recevoir de l’aide de la Maison
SMC. En effet, notre ressource offre un service de suivi
externe individuel qui prévoit de 6 à 8 rencontres. Plus
d’une cinquantaine de femmes ont eu recours à ce
service en 2021-2022 via la plateforme Zoom.
GROUPES DE SOUTIEN
Nous proposons aux femmes qui vivent ou qui ont
vécu de la violence conjugale la possibilité de se
réunir pour mettre en commun leur vécu et échanger
sur divers thèmes en lien avec l’écoute empathique,
la violence, la connaissance de soi et la reprise de
pouvoir. Ces rencontres servent à briser l’isolement et
à favoriser l’entraide, la solidarité et le réseautage. Les
rencontres de groupe se sont poursuivies. Ce sont 3
groupes de soutien de 5 rencontres chacun qui ont
été offerts en 2021-2022 via la plateforme Zoom.
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Nos utilisatrices
Portrait 2021-2022

TAUX D’HÉBERGEMENT DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

ÂGE DES FEMMES

LANGUES D’INTERVENTION

Moyenne d’âge des femmes : 41 ans
Moyenne d’âge des enfants : 5 ans

Même lorsque les femmes hébergées
provenaient d’un continent de naissance autre
que l’Amérique du Nord, il était généralement
possible de communiquer dans l’une des deux
langues officielles.

61 à 70 ans
9.2%

18 à 30 ans
21%

Anglais
7.6%

51 à 60 ans
12.6%

41 à 50 ans
23.5%
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Allophone
1.7%

31 à 40 ans
32.8%

Français
90.8%

QUI RÉFÈRE LES FEMMES CHEZ NOUS?
Près de la moitié des femmes se sont référées à la ressource elles-mêmes cette année. Il est aussi possible que
les références viennent de multiples partenaires du réseau communautaire, public, parapublic et privé.

MOTIFS D’HÉBERGEMENT

TYPES DE VIOLENCE VÉCUE

Violence conjugale : 78%

Psychologique : 84%

Violence familiale : 7%

Verbale : 80%

Temporairement sans hébergement : 9%

Physique : 61%

Autres (exploitation sexuelle, difficultés de couple, etc.) : 7%

Économique : 50%
Sociale : 38%
Menaces autres : 38%
Sexuelle : 28%
Harcèlement : 28%
Menaces de mort : 27%
Séquestration : 12%
Spirituelle : 5%
Tentative(s) de meurtre : 7%
Institutionnelle : 1%
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Faits saillants
2021-2022

La Maison SMC dessert la Montérégie, mais peut accueillir des femmes et des enfants de partout. En
2021-2022, le nombre de places offertes à la ressource est passé de 12 à 16 afin de pouvoir accueillir
plus de femmes et répondre à la demande grandissante.

120
femmes
hébergées

59
enfants
hébergés

Taux
d’occupation
111,47%

Durée
moyenne
de séjour
20 jours
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La maison en action

PRATIQUES
CITOYENNES

LE SCEAU CONCIVILI : VERS UNE
RECONNAISSANCE DE LA CONCILIATION
FAMILLE-TRAVAIL
La Maison SMC a entrepris au cours de l’année 2021-2022
les démarches nécessaires afin d’obtenir le Sceau Concilivi
qui atteste qu’un employeur a implanté des mesures de
conciliation famille-travail adaptées à la nouvelle réalité du
travail et aux besoins des employés. Il s’agit d’une initiative du
Réseau pour un Québec Famille (RPQF) qui regroupe plus de
4 000 organisations qui interviennent auprès des familles.

FAIRE ÉQUIPE AVEC COURAGE!
L’équipe a assisté, en janvier 2022, à un atelier offert par Annick Trépanier, consultante, conférencière et formatrice
internationale, sous le thème : faire équipe avec courage. Voici les différentes étapes du coaching :
•

Réafirmer la mission : notre raison d’être;

•

Comprendre SA/la vision : notre raison d’agir;

•

Se rappeler les valeurs : notre façon d’être et d’agir;

•

Activer son courage professionnel qui consiste à se commettre dans une action juste qui est alignée aux
valeurs et vise le bien de l’organisation.

Ce moment d’échanges et de réflexions en équipe a permis de nous outiller pour mieux prendre conscience et
communiquer avec empathie et bienveillance, deux des valeurs de l’organisme.

ACQUISITION DU LOGICIEL ASO
La Maison SMC a déjà entrepris une transformation numérique vers Office 365 et SharePoint et souhaite demeurer
autonome dans son évolution technologique. C’est pourquoi, l’organisme a fait l’acquisition, en 2021-2022, du
logiciel ASO qui permet de centraliser les informations reçues lors d’appels ou de différents suivis en service
d’hébergement et de suivis externes, et ainsi mieux planifier les relances, les appels téléphoniques, les dossiers
employées, les feuilles de temps, etc. en plus de générer les rapports statistiques et de régie interne.
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Nos projets porteurs
Maison Louise Latraverse
Au cours de l’année 2021-2022, la Maison SMC a
maintenu ses efforts dans le développement de son
projet de maison de deuxième étape.
En septembre 2021, nous avons dévoilé le nom
officiel de la MH2, soit la Maison Louise Latraverse,
en hommage à cette grande dame et à son initiative
« L’Amour Crisse » qui a connu un véritable succès et
qui a contribué significativement au financement du
projet. De plus, l’idée que Simonne Monet-Chartrand
et Louise Latraverse soient réunies pour la cause
prend tout son sens pour l’organisme. Soulignons
également que madame Latraverse a conçu le logo de
la maison qui porte son nom avec toute la générosité
qu’on lui connaît.
Rappelons que cette nouvelle construction de 15
logements offrira un lieu confidentiel et sécuritaire
pour que les femmes à risque de féminicides et
leurs enfants puissent consolider leurs démarches
de reprise de pouvoir sur leur vie avec un soutien de
l’équipe d’intervention autant sur le plan physique,
psychologique, juridique, judiciaire, économique que
financier.
Visant une ouverture en 2023, la maison de
deuxième étape sera composée de logements
sécuritaires et à moindre coût. Puisque le risque de
féminicides est encore bien présent, les services de
la Maison Louise Latraverse auront pour objectif de
briser le cycle de la violence conjugale et d’offrir aux
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femmes et à leurs enfants une chance de réorganiser
leur vie. Les femmes y poursuivront une démarche
de dévictimisation et d’empowerment. Le séjour en
maison de deuxième étape facilitera la création d’un
réseau social et la rupture de l’isolement. L’appui que
les femmes et leurs enfants y retrouveront se traduira
de différentes façons : un suivi individuel et de groupe,
des activités éducatives et récréatives, un soutien
et un accompagnement dans diverses démarches
juridiques,

scolaires,

d’emplois, etc.

médicales,

de

recherche

En soutien à la Maison Louise Latraverse
En

2021-2022,

la

MRC

de

La

Vallée-du-Richelieu

PRATIQUES
CITOYENNES

a

accordé un soutien financier de 100 000 $ pour le projet
de maison de deuxième étape. La MRC de Rouville a
emboîté le pas en offrant une aide financière de 35 000 $.
La Ville de Chambly, quant à elle, a fait don de 719 298 $, incluant
les contributions de la Société d’habitation du Québec et de la
Communauté métropolitaine de Montréal. De ce montant, le conseil
municipal a offert 99 775 $ pour la construction de nos logements
sociaux. Cette dépense est financée à même la subvention spéciale
COVID-19 reçue du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
La Maison SMC tient à remercier les deux MRC et la Ville de
Chambly pour leur précieuse collaboration qui nous permet
d’en faire toujours plus pour les femmes et les enfants victimes
de violence. Nous sommes fières que la région accueille la
Maison Louise Latraverse et les familles qui en auront besoin.
Desjardins a également confirmé son appui au projet de construction avec un investissement de 500 000 $,
montant issu du Fonds du Grand Mouvement Desjardins. Nous sommes extrêmement reconnaissants que
Desjardins ait retenu notre important projet.
La présentation de notre dossier de construction de la MH2 dans le cadre du Programme AccèsLogis Québec a
permis à la Société d’habitation du Québec (SHQ) de s’engager à nous accorder une subvention.
De plus, grâce à notre participation à l’appel de projets pour la 2e phase de l’Initiative pour la création rapide
de logements (ICRL-2), qui a fait l’objet d’une entente entre la Société canadienne d’hypothèque et de logement
(SCHL) et la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Maison Louise Latraverse bénéficiera de ce programme
qui correspond à une avancée majeure pour le développement de ressources d’hébergement pour les victimes
de violence conjugale. Rapide, il permet de voir la mise en fonction de nouvelles unités en moins d’un an. La
flexibilité de cette initiative permet de générer davantage de protection pour les femmes et les enfants les plus
vulnérabilisés. Enfin, l’ICRL est un élément facilitateur pour l’hébergement des femmes et enfants à statut
migratoire précaire, de revenus moyens à élevés et présentant des limitations fonctionnelles nécessitant une
adaptation des lieux plus qu’universelle et une solution concrète et rapide pour la prévention des féminicides et
infanticides en contexte de violence conjugale.
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Nos projets porteurs

Programme de sensibilisation Repérez les signes
La Maison Simonne-Monet-Chartrand a fait le
lancement, en septembre 2021, de son programme
de sensibilisation en milieu de travail « Repérez les
signes ».
L’organisme se tourne donc vers les entreprises et
la sphère professionnelle pour étendre son réseau
d’entraide afin d’accompagner et de soutenir les
femmes victimes de violence conjugale. Ce filet de
sécurité supplémentaire est nécessaire compte tenu
de l’augmentation exponentielle des violences que
vivent les femmes : la violence faite aux femmes

leurs travailleurs. De plus, le projet de loi 59 impose

touche une travailleuse canadienne sur trois.

à l’employeur une nouvelle obligation explicite en
matière de violence conjugale. Celui-ci doit désormais
de

prendre les mesures nécessaires pour assurer la

sensibilisation innovatrices qui se démarquent des

protection d’un travailleur exposé à une situation de

formations traditionnelles. Nous avons choisi de

violence conjugale.

Nous

avons

mis

sur

pied

des

sessions

débuter ces sessions par une vidéo choc qui nous
plonge directement dans la réalité d’une victime de

Notre programme de sensibilisation en milieu de

violence conjugale. C’est sur ces images poignantes

travail vient donc jouer un rôle important pour aider les

que s’ouvre le dialogue avec les futures sentinelles

employeurs et les travailleurs à repérer les signes de

pour les aider à repérer les signes et soutenir les

violence conjugale chez un collègue et ainsi appliquer

victimes. Merci à nos partenaires qui ont rendu

la loi. Nos ateliers de sensibilisation sont d’ailleurs

possible le lancement de ce projet

recommandés par la CNESST.

PROGRAMME RECOMMANDÉ PAR LA CNESST
En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, les employeurs doivent remplir
plusieurs obligations générales afin de protéger la
santé ainsi que d’assurer la sécurité et l’intégrité de
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Revue de presse du lancement
Afin d’obtenir une grande visibilité pour notre programme de sensibilisation destiné aux entreprises, la Maison
SMC a fait appel aux services de l’agence SQU4D. L’équipe de SQU4D a fait les démarches nécessaires pour bien
positionner la ressource dans les médias. Notre directrice a profité de cette visibilité pour parler du programme,
mais également des signes à repérer lorsqu’une collègue de travail est victime de violence conjugale. Lors du
lancement de « Repérez les signes », plusieurs médias étaient présents en ligne et en présentiel. Quelques
journalistes ont d’ailleurs assisté à un atelier de sensibilisation.
SQU4D a aussi préparé une campagne publicitaire qui s’est déployée sur les réseaux sociaux (Facebook et
LinkedIn) et sur Google, toujours dans le but de faire connaître davantage notre service de sensibilisation.
ENTREVUES ACCORDÉES PAR NOTRE DIRECTRICE, HÉLÈNE LANGEVIN :
•

98,5 FM, L’effet Normandeau. Pour écouter l’entrevue, cliquez ici.

•

RDI Matin.

•

TVA, Salut Bonjour!

•

QUB, Les Effrontées.

•

TVA, À vos affaires

•

Radio Centre-Ville, Info-Centre-Ville-Sophie

•

ICI RDI.

•

LCN, Le Québec Matin

•

Noovo, Le Fil. Pour revoir l’entrevue, cliquez ici.

TRANSFORMATION
SOCIALE

En compagnie de Marc-André
Masson pour RDI Matin

En compagnie de Georges Pothier En compagnie de Noémi Mercier
pour Salut Bonjour!

pour Noovo, Le Fil
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VISIBILITÉ DANS LES JOURNAUX
• Radio-Canada (Catherine Gauthier et autre journaliste).
• Le Devoir (Magdaline Boutros). Pour lire l’article, cliquez ici.
• Journal de Montréal (Rodger Brulotte). Pour lire l’article,
cliquez ici.
• Journal de Chambly (Jean Christophe Noël). Pour lire l’article,
cliquez ici.
En décembre, la journaliste Catherine Handfield de La Presse
est venue à la maison d’hébergement afin d’être témoin d’une
sensibilisation offerte en virtuel.
Son article complet est ici.

VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET GOOGLE
Voici les 5 visuels qui ont été utilisés pour la promotion du programme de sensibilisation en milieu de travail sur
les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn ainsi que sur Google.
Voyez quelques statistiques à la page suivante.
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Les statistiques fournies par l’Agence SQU4D démontrent un nombre important d’impressions (nombres de vues)
et de clics sur les publicités sur les réseaux sociaux et Google.

Au total, grâce à tous les efforts déployés dans cette campagne de visibilité,
nous avons rejoint plus de 18 millions de personnes,
tout type de médias confondus!
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Nos activités de sensibilisation

TRANSFORMATION
SOCIALE

8 mars 2022
À l’occasion du 8 mars 2022, la Maison SMC a réalisé une vidéo en direct sur Facebook. Notre agente de
liaison a profité de ce direct pour expliquer ce qu’est la Journée internationale des droits des femmes. Nous
avons aussi, sur Instagram, invité les gens à partager la photo d’une femme inspirante de leur quotidien.

12 jours d’action
Dans le cadre de la campagne annuelle 12 jours d’action contre les
violences faites aux femmes, la Maison SMC a produit 12 visuels
présentant 12 signes à repérer lorsqu’une personne vit de la violence
conjugale ou familiale.
Bien que ces signes puissent indiquer une situation de violence conjugale,
il existe autant de signes que de personnes. L’accumulation de plusieurs
facteurs peut mener à un questionnement. Ces visuels ont été partagés
sur nos réseaux sociaux du 25 novembre au 6 décembre 2021.
La Ville de Chambly, pour une 5e année consécutive, a affiché sur ses stèles électroniques
son soutien en tant que municipalité alliée contre la violence conjugale, et ce, durant les
12 jours.

Municipalité alliée

contre la violence
conjugale
Maison d'hébergement
Simonne-Monet-Chartrand

Représentations dans les écoles

24/7
maisonsmc.org
(450) 658-9780

Sensibilisation à la violence conjugale : Notre intervenante communautaire femme immigrante et aînée et
notre agente de sensibilisation se sont rendues au Centre de services scolaires des Patriotes afin d’offrir un
atelier sur la violence conjugale.
Présentation de l’organisme : Notre agente de liaison, accompagnée par notre agente de sensibilisation, a
présenté la maison d’hébergement ainsi que nos services à un groupe d’étudiants en éducation spécialisée au
Collège Ellis.
Plusieurs écoles ont demandé des rencontres sous le thème de la Communication consciente non violente à
l’intention des parents et des enseignants, mais ces rencontres ont dues être reportées en 2022 en raison de
la montée fulgurante des cas de COVID dans les écoles notamment.
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Mise à niveau et correction de la sécurité
La Maison SMC est habitée de façon permanente par un minimum d’une personne du personnel et un maximum de
16 résidentes. Il est fréquent d’avoir la présence d’enfants. De plus, depuis avril 2021, notre maison d’hébergement
est officiellement en mesure de recevoir des personnes à mobilité restreinte. Nous devions trouver des solutions
de conformités pour les 6 points d’accès en accordance avec le code du bâtiment, acceptable pour le service des
incendies et offrant une sécurité optimale pour les bénéficiaires contre des risques d’agression. Nous avons donc
investi afin de notamment :
• Mettre à jour le plan de sécurité incendie ou Plan mesure d’urgence;
• Procéder à la formation des personnes désignées pour l’évacuation;
• Fournir aux occupantes de l’information sur la sécurité incendie;
• Procéder à des simulations ou à des exercices avec les personnes désignées pour l’évacuation.
Nous avons également mis en place des protocoles concernant une panne de courant, un colis suspect, une
agression, un langage offensif et des menaces entre utilisatrices et/ou envers les membres du personnel, une
tentative (menace) de suicide de la part d’une utilisatrice et/ou de la part d’une employée, un constat de suicide
par l’intervenante ou l’utilisatrice, l’automutilation d’une utilisatrice, une menace de voie de faits envers une
utilisatrice et/ou une membre de l’équipe, une attaque physique d’une utilisatrice envers une utilisatrice, d’une
utilisatrice envers une membre de l’équipe et/ou d’un membre de l’équipe envers une utilisatrice, le meurtre d’une
utilisatrice par une utilisatrice et/ou d’une employée par une utilisatrice, une entrée par infraction, l’enlèvement
d’une utilisatrice et/ou d’un membre de l’équipe et demande de rançon et la détection d’un drone autour de la
ressource.
Merci à tous nos partenaires et un merci particulier à monsieur Martin Deslauriers pour sa disponibilité, son
expertise et son dévouement. Finalement, cette même initiative permettra le déploiement d’une structure
technologique sans frais pour la maison, qui informatisera notre plan de mesure d’urgence et sera intégrée à ceux
du service de police et de sécurité incendie.
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Enracinée dans la communauté

PRATIQUES
CITOYENNES

BARRAGE ROUTIER - OPÉRATION DE VISIBILITÉ
En collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), la Maison
SMC a mené une opération de visibilité le 22 juin 2021 sur
l’ensemble du territoire desservi par le centre de service
régional afin de sensibiliser la population à la problématique
de la violence conjugale.
Des policiers de la SQ, des bénévoles ainsi que la mairesse
de Marieville, madame Caroline Gagnon, ont pris part à cette
opération en remettant aux automobilistes notre dépliant
d’information. Nous tenons à remercier tous les gens présents
pour leur précieuse collaboration!

TOURNAGE EN COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION DES MAISONS D’HÉBERGEMENT
POUR FEMMES
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Maison SMC
a participé au tournage de capsules vidéo en collaboration
avec la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
et l’Agence bête féroce au cours de l’année 2021-2022.
Pour plusieurs, le milieu de vie des maisons d’hébergement
demeure mystérieux ou tout simplement inconnu. Bon
nombre de préjugés existent encore.
Ces capsules vidéo de sensibilisation qui mettent en scène des employées de l’organisme ont pour but de
démystifier ce qu’est une maison d’hébergement. Celles-ci sont plus spécifiquement destinées aux femmes
immigrantes et seront donc traduites en plusieurs langues.
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COLLABORATION AVEC LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT
À l’automne 2021, nous avons participé à un séminaire avec l’ensemble des policiers de la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent. Par le biais d’une animation diffusée par les partenaires des maisons
d’hébergement, dont la Maison SMC, le CAVAC et des policiers, c’est plus de 160 patrouilleurs et enquêteurs qui
ont assisté à ce séminaire. Ce projet de formation avait pour but de :
•

Reconnaître la violence conjugale et ses différentes formes;

•

Se familiariser avec le cycle de la violence conjugale et l’escalade;

•

Mieux détecter les signes avant-coureurs;

•

Sensibiliser les policiers aux vécus et aux émotions des victimes;

•

Permettre aux policiers de référer à des services spécialisés;

•

Travailler avec les partenaires communautaires pour parler un langage commun;

•

Promouvoir l’utilisation d’outils aidant à l’identification des situations à risque d’homicides.

Nous avons aussi contribué à la mise à jour du formulaire « Tolérance zéro face à la violence conjugale » de la
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il s’agit d’un formulaire d’autorisation qui permet aux
policiers de divulguer des renseignements concernant la victime à d’autres organismes, comme une maison
d’hébergement. Une intervenante pourrait alors entrer en contact avec la victime.

TOURNAGE DE L’ÉMISSION « L’AVENIR NOUS APPARTIENT » DANS LES LOCAUX DE LA
RESSOURCE
Monic Néron et Émilie Perreault, animatrices de « L’avenir
nous appartient » à Télé-Québec, se sont rendues à la Maison
SMC pour tourner un segment de l’émission spéciale ayant
pour sujet la violence conjugale avec Geneviève Caumartin,
fondatrice de Transit Secours section Montréal. Transit Secours
est un partenaire important de la maison d’hébergement qui
assiste les femmes victimes de violence conjugale lors de leurs
déménagements.
Pour revoir le segment de l’émission, cliquez ici.
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Soutien de la communauté
La Maison SMC a la chance de pouvoir compter sur une énorme dose de soutien de la part de la communauté!
Plusieurs personnes et entreprises ont organisé des collectes de fonds pour amasser des dons pour l’organisme
durant l’année. Toute l’équipe est très reconnaissante envers ces nombreuses initiatives!

AU COURS DE L’ANNÉE :
•

FG Chocolatiers;

•

Le lancement du livre de Louise Latraverse;

•

ISAAC Instruments;

•

Lisa Falaise et son Gloss-O-Don;

•

La Boîte essentielle;

•

Opération boîte à chaussures;

•

L’Association Marie Reine cercle 636;

•

Pascal Cloutier pour son livre Mosaïque 1979;

•

Le Dîner cabane à sucre, gracieuseté du ministre

•

Rachel Gratton à l’émission Le Tricheur;

•

Unibroue.

de l’Éducation et député de Chambly, monsieur
Jean-François Roberge;
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POUR UN NOËL MAGIQUE :
•

La Fondation Femina;

•

L’Association Marie Reine cercle 636;

•

L’événement Thé et jouets;

•

Les Mamies de coeur;

•

Opération Père Noël;

•

Et tous ceux qui ont pensé à nos utilisatrices
et leurs enfants pendant la période des fêtes!

PARTENARIAT TOUJOURS GRANDISSANT AVEC SOS VIOLENCE CONJUGALE

PRATIQUES
CITOYENNES

La Maison SMC est fière d’avoir une solution d’application mobile pour la
disponibilité des places sur une tablette offerte par SOS Violence conjugale.
Depuis 2019, SOS Violence conjugale travaille au développement de cette
application pour permettre aux maisons d’hébergement du Québec de faire
parvenir leurs disponibilités d’hébergement à SOS en temps réel.
Cette année, plusieurs rencontres d’échange et des consultations individuelles
ont eu lieu pour achever le développement de l’application notamment avec
le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
et son conseil des régions, la Fédération des ressources d’hébergement ainsi
que quelques maisons indépendantes. Ces rencontres ont permis de noter les
différentes préoccupations des partenaires sur les divers modèles possibles.
Après une étape de programmation et des tests à l’interne, l’application est
maintenant fonctionnelle. Elle est simple d’utilisation, sécuritaire et elle transmet
l’information de l’application directement dans le répertoire des ressources de
SOS, en 5 secondes. Une centaine de tablettes numériques ont été programmées
et celles-ci seront déployées à travers le réseau des maisons d’hébergement de
première étape au cours des premiers mois de 2022-2023. La Maison SimonneMonet-Chartrand est fière d’être une maison qui travaille avec cet outil.
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Des investissements importants
pour la cause
MISE À JOUR DU FINANCEMENT DU PSOC POUR LA MAISON SIMONNE-MONETCHARTRAND 2022-2027
Le gouvernement du Québec injectera 324,9 millions $ sur cinq ans pour contrer la violence sexuelle et
conjugale. Une partie de ce montant sera remise aux maisons d’hébergement. Cette somme s’ajoute à celles
déjà consacrées à la lutte contre la violence conjugale, qui fait beaucoup jaser en raison des 21 féminicides qui
ont eu lieu au Québec en 2021.
La somme octroyée à la cause en 2022 est toutefois légèrement inférieure à celle de 2021 (341 M$), mais bien
supérieure à celle de 2019 (52 M$ sur cinq ans). Au total, près de 951 M$ auront été investis de 2019 à 2027.
Les investissements pour contrer la violence conjugale et sexuelle passeront à 432,8 millions $ sur cinq ans
pour le budget 2022.
Nous célébrons les sommes reçues afin de mettre à niveau les services offerts dans notre maison et les
conditions de travail de nos travailleuses qui méritent d’être reconnues pour leur grand dévouement.

TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE ET SEXUELLE
En janvier 2022, le gouvernement du Québec a lancé un premier projet pilote de tribunal spécialisé en matière
de violence conjugale et violence sexuelle au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. Ce nouveau type
de tribunal, proposé dans le cadre du projet de loi 92, vise à mieux répondre aux besoins de confiance et de
sécurité des victimes de violence sexuelle et conjugale.
Pour faciliter les démarches judiciaires et les rendre moins intimidantes, ces tribunaux ont des espaces
physiques pour assurer la sécurité des victimes, lesquelles peuvent circuler librement sans crainte de rencontrer
la personne accusée. Les victimes sont prises en charge par des intervenants spécialisés de divers organismes
et ce sont les mêmes intervenants et procureurs tout au long du processus. Dix tribunaux spécialisés ont été
créés depuis le début du déploiement.
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Nos fiers partenaires
• Alliance MH2

• Fondation Pillenière

• Maison du Cœur pour femmes

• Association Marie-Reine, cercle 656

• Fonds de recherche du Québec

• Maison Du Goéland De La Rive-Sud

• Auberge Madeleine

• GRAPHE Studio

• Maison Hélène Lacroix

• Auberge Shalom

• Hébergement Femmes Canada

• Maison Hina

• Aux Sources du Bassin de Chambly

• Isaac Instruments

• Maison Le FAR

• Cake toi

• IVAC Montérégie

• Maison Libère-Elles

• CARGILL Foods Limited (de

• Jean-François Roberge, député de

• Maison Regroup’Elles

Chambly)

Chambly

• Maison Le FAR de Trois-Rivières

• Centre jeunesse de la Montérégie

• L’Accueil pour Elle

• Mamie de coeur

DPJ

• L’Égide

• Mirépi, maison d’hébergement Inc.

• Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu

• L’Entre-Deux

• MRC de Rouville

• Centre de prévention du suicide du

• L’événement Thé et jouets

• MRC Vallée-du-Richelieu

Haut-Richelieu

• La Boîte essentielle

• Opération boîte à chaussures

• Centre de services scolaires des

• La Citadelle de Lachute

• Opération Père Noël

Patriotes

• La Clé sur la Porte

• Pavillon Marguerite de Champlain

• Cercle de Fermières Saint-Bruno-

• La Passerelle

• Providis Services Conseils

de-Montarville

• La Re-Source

• Photographes commercial

• CLE de Beloeil

• Lassonde de Rougemont

• Regard en elle

• Clinique SKINS (DIX30)

• LDV Consultants

• Régie intermunicipale de police

• CLSC Richelieu

• Le Garde-Manger de François

Richelieu-Saint-Laurent

• Collège Ellis

• Le Journal de Chambly

• Résidence-Elle du Haut Saint-

• Costco

• Le Parados Inc.

Laurent

• Desjardins

• Le Rivage de la Baie

• SAME

• Écoles primaires et secondaires de

• L’Entourelle

• SOS Violence conjugale

Chambly, Carignan, Varennes, Saint-

• Les Épices de Marie Michèle

• Sûreté du Québec, poste de

Bruno

• Les Maisons de l’Ancre

Marieville

• Éducaloi

• Louise Latraverse

• Unibroue

• FG Chocolatiers

• Maison Alice Desmarais

• Ville de Chambly

• Fédération des maisons

• Maison d’hébergement l’Aquarelle

• Votre beauté par Sofia

d’hébergement pour femmes (FMHF)

• Maison Dalauze

• Walmart Canada

• Fondation Femina

• Maison d’hébergement Anjou

• Web Or (Dale Hanley, propriétaire)
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Communications

TRANSFORMATION
SOCIALE

RÉSEAUX SOCIAUX

Voici la couverture de nos publications sur Facebook du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. La couverture est le nombre de
personnes qui ont vu l’un des contenus de notre page (publications, stories, publicités). Elle peut inclure plusieurs vues de
nos publications par les mêmes personnes contrairement aux impressions.

Au cours de l’année 2021-2022, nous avons atteint plus de 3500 abonnés sur Facebook.
L’engagement social est très important pour notre organisme et nous sommes fières de pouvoir rejoindre
autant de gens avec nos publications et ainsi les rallier à la cause de la violence conjugale. La Maison SMC
y diffuse et y relaie de l’information de qualité en lien avec ses services et la violence conjugale ainsi que du
contenu informatif et de sensibilisation. Il est aussi possible pour les femmes dans le besoin de communiquer
rapidement avec nous via Messenger.
Instagram, 944 abonnés : cette plateforme nous permet de partager, en photos, le quotidien du milieu de vie
d’une maison d’hébergement.
Tik tok, 665 abonnés : cette plateforme nous permet de faire de courtes vidéos qui expliquent les sortes
de violences, nos services, etc. Nous utilisons les sons tendances pour faire passer notre message.
Twitter, 133 abonnements : cette plateforme nous permet de partager l’actualité sur la violence conjugale et la loi.
LinkedIn, 194 abonnés : cette plateforme nous permet de partager nos projets et nos offres d’emploi.

INFOLETTRE
Nous avons produit 12 infolettres en 2021-2022. C’est plus de 200 personnes qui y sont abonnées et qui ont
choisi cet outil de communication pour se tenir informées de ce qui se passe au sein de la Maison SimonneMonet-Chartrand. L’infolettre nous permet d’informer nos abonnés sur nos projets, nos actions et nos
initiatives. Pour recevoir l’infolettre de la Maison SMC, cliquez ici.
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NOUVEAU SITE WEB
Faire une refonte de notre site consistait à modifier l’interface de ce dernier, dans son aspect visuel mais aussi
dans son aspect pratique. Nous avons donc investi des sommes importantes afin de rejoindre le plus de femmes
possible en toute sécurité.
Avant de s’y plonger, il aura fallu déterminer un objectif et les raisons pour lesquelles nous voulions passer à
l’attaque! Il est important de savoir que la refonte d’un site n’est pas à prendre à la légère, au contraire, elle
doit être réfléchie et organisée. Des éléments de confidentialité, d’accessibilité, du contenu interactif, actualisé et
destiné aux victimes de violences devaient être revus dans leur ensemble afin d’informer le plus grand nombre
de femmes de l’existence de notre ressource. Après avoir déterminé nos besoins et nos attentes, nous devions
ajouter des fonctionnalités web, optimiser notre site pour les moteurs de recherche, changer notre identité visuelle
(voir nouveau logo), retrouver une navigation plus intuitive, un web design tendance et avoir une version mobile
(responsive).

Nous avons également amélioré considérablement :
•

Une plate-forme d’agrégation vers tous nos réseaux sociaux;

•

Du clavardage sécuritaire, blog etc.;

•

Des publications, des vidéos, campagnes de relations publiques, live;

•

Google Analytics;

•

Une arborescence du site web;

•

Une catégorisation du contenu (onglets) pour que la navigation soit intuitive et naturelle ;

•

Un design 2022 reflétant notre dynamisme et notre professionnalisme;

•

Un système d’autogestion de contenu tel que WordPress;

•

La rapidité du site web;

•

Une hiérarchisation de notre contenu et facilité à y naviguer;

•

Une barre de recherche intégrée.
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NOUVEAU LOGO ET MISE À JOUR DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL

La Violence Au cours du processus de l’élaboration du site web, l’Agence Locomotive a également
conjugale créé un nouveau logo pour la ressource. Un logo de très bonne qualité graphique était
Maison d’hébergement
pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale
ou vivant diverses difficultés.
Écoute empathique

Information
24/7
Référence
450 658-9780

nécessaire au développement du site internet. Nous avons donc mis à jour tout le matériel
promotionnel de l’organisme en fonction de cette nouvelle identité visuelle.

maisonsmc.org

BIENVEILLANCE
ÉQUITÉ
AUTHENTICITÉ
RESPONSABILITÉ

Revue de presse
La contre façon de l’amour;
Portrait d’une ancienne hébergée;
Le déconfinement et les vacances estivales, entrevue d’Hélène Langevin;
Partenariat avec les services de police de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent;
La violence conjugale ne prend pas de vacances;
Entrevue de l’agente de sensibilisation pour TVR9 Beloeil;
Violence conjugale : 1000 visages de tous les âges, magazine Virage;
La MRCVR verse 100 000 $ à la Maison Simonne-Monet-Chartrand et presse le gouvernement
du Québec à agir;
Des enfants qui sont aussi des victimes;
Passeport vaccinal : sanctions et exemptions;
« Je pédale pour ELLES », Fondation Femina;
La MRC donne son appui à la Maison Simonne-Monet-Chartrand;
Un rapport de l’INSPQ « ne fait pas honneur » à la réalité.
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Représentations

PRATIQUES
CITOYENNES

NOS COMITÉS À L’INTERNE
• Comité 8 mars/12 jours d’action; 4 employées
• Comité sollicitation et commandites internes; 2 employées
• Comité Dîner de Noël des utilisatrices; 2 employées
• Comité social; 3 employées
• Comité Refuge pour animaux; 3 employées

REPRÉSENTATIONS RÉALISÉES PAR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
• Table jeunesse

• Comité Deuxième étape (FMHF)

• Table violence

• Membre de l’Association Marie Reine, cercle 656

• Table itinérance

• Membre d’Hébergement Femmes Canada (HFC)

• Table de concertation des groupes de femmes de
la Montérégie

• Membre de l’Alliance des maisons d’hébergement de
deuxième étape (MH2)

• Table des aînés

• Fonds de recherche du Québec (FRQSC)

• Table sécurité alimentaire

• 6 conférences grand public animées par notre
directrice générale

• Comité Itinérance (FMHF)
• Comité Politique (FMHF)
• Comité Enjeux socio judiciaires (FMHF)

• Notre directrice générale contribue également à titre
de co-chercheure :
Bureau de la recherche et de l’innovation
Centre collégial d’expertise en gérontologie

• Comité Statistiques (FMHF)

Cégep de Drummondville

• Comité Intervention féministe intersectionnelle
(FMHF)

Titre de la recherche : « Violence au sein des couples âgés

• Comité Immigration (FMHF)
• Comité DPJ (FMHF)

vivant à domicile en période de confinement : renforcer le
sentiment de sécurité par une meilleure compréhension de
ces situations et la réalisation, la diffusion et l’évaluation de
capsules vidéo de sensibilisation. »
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450-658-9780 | maisonsmc.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

