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Présentation de la FMHF 

• La FMHF regroupe, soutient et représente des maisons d'hébergement 
dans un but de promotion et de défense des droits des femmes, vivant de 
multiples problématiques sociales, et de leurs enfants. 

 
• La FMHF compte 35 maisons d’hébergement réparties dans 11 régions du 

Québec.  
 
• Elles accueillent 24h par jour et 365 jours par année des femmes et leurs 

enfants, offrent des services externes et plusieurs types 
d’accompagnements.  
 
Pour 2015-2016: 4019 femmes et enfants hébergés 
Services externes: plus de 80 000 appels et interventions individuelles et 
suivis 
6778 refus par manque de place 
 
 



 
Prévenir, dépister contrer la violence conjugale (1995) 

 
Reprend la définition de l’ONU (1993) des violences faites aux femmes  

donc porte une analyse féministe? 

 

Le problème de la violence conjugale s’inscrit dans la 
problématique plus large de la violence faite aux femmes. Dans sa 
déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, 
adoptée le 1er décembre 1993, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a reconnu que cette violence est la manifestation de 
rapports de force historiquement inégaux qui ont abouti à la 
domination des hommes sur les femmes 



 
Prévenir, dépister contrer la violence conjugale (1995) 

 
Reprend la définition de l’ONU (1993) des violences faites aux femmes  

donc porte une analyse féministe? 

 

La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, 
verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination 
sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de 
contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour 
dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle 
peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou 
amoureuse, à tous les âges de la vie. 



Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes: Pour que l’égalité de droit devienne une 
égalité de fait (2007) 
 
Les femmes et les hommes doivent avoir des conditions 
égales pour exercer pleinement leurs droits, pour exploiter 
leur potentiel ainsi que pour contribuer à l’évolution 
politique, économique, sociale et culturelle du pays tout en 
profitant également de ces changements.  



Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes: Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de 
fait (2007) 
 

Toutefois, la stratégie utilisée pour réduire les inégalités 
sera incomplète si nous n’agissons pas en profondeur sur les 
institutions pour instaurer l’égalité dans les familles, les 
communautés et les milieux de travail. 
 
Les prémisses du développement des femmes et des 
hommes et de la liberté de choix sont l’égalité des droits, 
des responsabilités et des possibilités.  
 



Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes: Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de 
fait (2007) 
 

L’analyse différenciée selon les sexes a pour objet 
l’intégration de la préoccupation de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans les façons de faire et 
les décisions des instances gouvernementales. Cette 
approche consiste à s’assurer que l’impact des lois, des 
politiques, des programmes et des services publics dans 
leur ensemble favorise l’égalité entre les sexes ou n’y 
contrevient pas. 

 



Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes: Pour 
que l’égalité de droit devienne une égalité de fait (2007) 

 
L’analyse différenciée selon les sexes est définie comme 
une approche de gestion qui permet de prévoir, au cours 
de la conception d’une politique ou de toute autre 
mesure, ses effets distincts sur les femmes et les hommes 
ainsi touchés, compte tenu des conditions 
socioéconomiques différentes qui les caractérisent.  
 



Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes: Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait 
(2007) 
L’ADS doit être utilisée au niveau national par les ministères et les 
organismes gouvernementaux et, de la même façon, par les 
instances locales et régionales, notamment les conférences 
régionales des élus, qui bénéficient de toute l’autonomie nécessaire 
au développement de leur territoire. 
 

Même si l’ADS ne contraint pas à une décision politique, elle 
fournit un éclairage essentiel permettant de connaître à l’avance les 
effets que peuvent avoir des politiques et des décisions 
gouvernementales sur les femmes et sur les hommes. 



Politique en itinérance (2014) 
 
Outre certains facteurs communs aux hommes, la vie des 
femmes en situation d’itinérance présente un lourd passé 
de violence : agression sexuelle, violence psychologique, 
physique, conjugale ou familiale. Cette violence faite aux 
femmes, qu’elle soit psychologique, physique ou sexuelle, 
est un problème de société reconnu dans plusieurs 
politiques gouvernementales et pour lequel de 
nombreuses actions ont été mises de l’avant.  
 



Politique en itinérance (2014) 
 
Cette politique souscrit à une démarche amorcée en 1997 visant à 
intégrer l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans les 
politiques publiques et, ainsi, mieux répondre aux besoins 
spécifiques des hommes et des femmes. Cette approche vise la 
prise en compte des différences biologiques, économiques, 
sociales et culturelles entre les femmes et les hommes, et ce, lors 
de la planification, de la programmation et de la dispensation de 
services. L’ADS a donc été utilisée dans le cadre de l’élaboration du 
présent document, tant dans les constats établis que pour 
l’identification des orientations et des objectifs. 
 



Politique en itinérance (2014) 
 
VIOLENCE COMME FACTEUR DE RISQUE INDIVIDUEL! 
 

Chez les femmes, la violence conjugale ou familiale et les 
agressions sexuelles apparaissent comme d’importants facteurs 
de risque individuel.  
 
La prévention, autant de la maltraitance chez les enfants que de 
la violence chez les femmes, devrait, dans ce contexte, être 
considérée comme une des priorités dans nos efforts de 
prévention de l’itinérance. 
 



Politique en itinérance (2014) 
 

Considérant les enjeux énoncés, il est de notre responsabilité 
d’accorder une attention particulière à la réalité des hommes et 
à celle des femmes dans l’organisation de nos services, en 
tenant compte de leurs besoins respectifs. À cet égard, chaque 
ministère et organisme gouvernemental partenaire du présent 

plan d’action s’engage, lorsque possible, à intégrer l’ADS 

dans la mise en oeuvre des mesures sous sa responsabilité. 
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COHÉRENCE DES DÉFINITIONS 

COHÉRENCE DES POLITIQUES 

VISION INTERSECTIONNELLE DES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES 

VOLONTÉ ET APPLICATION EFFICIENTE DE 

L’ADS 


