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Définition d’une maison de 2e étape 

 L’Alliance  

Réalités financières 
 



La définition d’une maison d’hébergement de 2e étape 

 À l’initiative des MH1 

 Appartements sécuritaires 

 Prix abordable 

 Services de soutien psychosocial pour femmes et enfants 

 Temporaire 1 an (parfois 2 ans) 

 Estimation 8 % femmes reçues par les refuges d’urgence 
 
 
 

 



  

 Créée en 2003, une employée depuis 2011. 

 14 membres, provenant de 10 régions du Québec, 
responsables de 103 logements pour femmes victimes de 
violence conjugale; 

 En 2015, 190 femmes et 230 enfants ont été hébergés dans 
les maisons membres de L’Alliance provinciale; 

 L’Alliance un partenaire de revendications pour les droits des 
femmes; 

 L’Alliance un partenaire de recherche sur la violence 
conjugale post-séparation. 

 

 



Réalités financières 

Financement des maisons d’hébergement de 2e étape : 

 Besoin 32 000$ par an par logement en services, 4 ETP 

 Difficultés pérennité des bâtiments 

 Grande iniquité entre les MH2 selon régions, programmes, 

historique: de 9,300$ à 18,900$ 

 1,3 travailleuse à temps partiel, épuisement 

 Aucune MH2 n’a obtenu du MSSS le plancher, 6 obtiennent une 

subvention récurrente insuffisante 

7 maisons sur 13 ne reçoivent aucun financement PSOC 

MSSS finance 20% des services requis  



LA MÉTHAMORPHOSE 



Constat d'une intervenante  
 
  Importance d'un logement abordable et  

sécuritaire pour les femmes victimes de 
violence conjugale dans la prise de 
décision de celles-ci pour un non retour 
avec le conjoint violent. 

 
 
   Besoin d'un suivi structuré et constant    

pour redonner le pouvoir aux femmes car 
estime de soi détruite du aux conséquences 
de la violence qu'elles ont subie. Ce travail 
en profondeur ne peut se faire en 1ere 
étape considérant les demandes 
d'admission multiples et que les femmes 
doivent mettre en priorité les démarches 
urgentes auxquelles elles doivent faire face.  

 
 



Constat des succès en 
2ieme étape. 
 
  Non retour avec le conjoint; 
  Retour aux études; 
  Retour au travail;  
  Rehaussement de l'estime; 
  Reconstruction de leurs vies; 
  Gestion économique et affective de leurs   

vies; 
  Elles apprennent à se choisir donc seuil de 

tolérance bas face à une nouvelle relation 
abusive; 

  Énorme économie pour la société; 
                                                                                                                                                                                                             
 
 



DES EXEMPLES QUI PARLENT D’EUX-MÊMES 

  

 « Je ne voyais aucune autre alternative face à ma situation. La 
présence de l’Entre-Temps m’a permis  ainsi qu’à ma fille d’être dans 
un milieu sécuritaire.  Ce service m’a soutenu dans ma démarche afin 
de mieux m’outiller dans la reconstruction de ma vie.  Aussi, je suis 
davantage en mesure de reconnaître les signes avant-coureurs d’une 
relation abusive et d’éviter de retomber dans le même piège…» 

 
 « Mes parents ont vu ma fille de deux ans pour la première fois à 

l’Entre-Temps. Mon ex-conjoint m’avait isolée complètement de mes 
proches… ». 
 



 Ma maman est plus relaxe depuis qu’on habite ici.  On fait plein 
d’activités ensemble.  Je suis bien contente… ». 

 
 « Après avoir passé une grande partie de ma vie dans la peur, je n’aurais 

jamais pensé qu’à 72 ans, je ne vivrais plus de violence et ce, grâce à 
l’Entre-Temps.  Aujourd’hui, je savoure le calme et la sérénité». 
 

 « Mon séjour à l’Entre-Temps a été un élément important au regard de ma 
décision de ne pas retourner avec mon conjoint violent… ». 

 
 « S’il n’y avait pas eu les services de l’Entre-Temps, je serais encore dans 

mon milieu violent et à risque d’homicide et de suicide… ». 
 





Les maisons d’hébergement de 2e étape 

 Ne sont la responsabilité d’aucune institution publique 

 

  Ressources complémentaires à d’autres ressources et 

services et indispensables pour aider les femmes et les  

enfants victimes de violence conjugale dans la 

réapropriation de leur pouvoir et autonomie. 

 

 Besoin essentiel pour prévenir l’homicide, la répétition 

du cycle de la violence et pour favoriser l’envol des 

femmes et de leurs enfants  

 

 

 

 
 

 



Les maisons d’hébergement de 2e étape 

 Nouvelle génération de MH2 

 

 Validé par  la recherche ET le terrain MH1, TCRI 

 

 On ne peut pas toujours faire plus avec moins !  

Depuis 15 ans l’expertise en hébergement post 

séparation est là, impact services mais épuisement 

menace disparition de cette expertise 

 

 800 personnes par an qui ont droit aux services ! 

 

 

 
 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 

www.alliance2e.org 

www.facebook.com/alliance2e.org/ 


