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La Table des groupes de femmes de Montréal est un 
regroupement régional créé en 1996, 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. La Table des 
groupes de femmes de Montréal s’appuie sur un mem-
bership de plus d’une cinquantaine de groupes locaux de 
femmes et de comités femmes de groupes  communau-
taires et de syndicats. La pluralité et la multisectorialité 
du membership constituent une force pour la Table qui 
puise auprès de ses membres des expériences, des pré-
occupations et des analyses diversifiées.

La Table intervient sur la prise en compte des intérêts et 
des conditions de vie des femmes plus particulièrement 
sur les dossiers suivants : la santé, la lutte contre la vio-
lence faite aux femmes, la discrimination en emploi, les 
femmes des communautés culturelles et racisées, 
l’accessibilité pour les femmes handicapées et leur 
participation à la vie civique, le développement régional 
et la représentation politique des femmes dans les 
instances décisionnelles, la condition féminine dans les 
structures municipales.

Ses interventions prennent différentes  formes (rencon-
tres, formations, collaborations, comités de travail, 
présentation d’avis ou de mémoires, recherches, etc.) 

L’itinérance est de plus en plus présente dans la région 
de Montréal. Non seulement elle prend de l’ampleur, 
mais sa réalité se complexifie et la population qui la 
compose se diversifie. À cet égard, l’itinérance des 
femmes, qui prend de nouveaux visages, très souvent 
différents de l’itinérance masculine, bien que très  réelle, 
attire peu souvent l’attention. Or, les  groupes de femmes 
dans leur ensemble, au-delà des groupes qui travaillent 
directement avec les femmes en situation d’itinérance, 
s’y trouvent confrontés.

À l’initiative et sous la coordination de la Table des 
groupes de femmes de Montréal (TGFM), plusieurs 
partenaires ont travaillé à l’organisation d’un forum public 
donnant la place et la parole aux itinérantes  et aux 
organismes qui offrent des services et activités  à ces 
femmes. Le forum Mieux voir pour mieux agir: Non à 
l’itinérance des femmes! a eu lieu à Montréal les  20 et 21 
mars 2012 duquel ont découlé des  défis, des  enjeux et 
des pistes d’actions à envisager pour mieux voir et mieux 
agir à propos de l’itinérance des femmes. 
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Montréalaises, Conseil du statut de la femme, Réseau habitation femmes, 
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), La 
rue des Femmes.
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ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec.
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Ainsi que le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain et le Comité de condition féminine du Conseil central du Montréal-Métro (CSN)
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Forum public 
Montréal

20 et 21 mars 2012

L’itinérance des  femmes prend de 
l’ampleur, se complexifie et ses visages 
se diversifient.

Pourtant, l’itinérance des  femmes semble 
taboue. Ses réalités, méconnues. Ses 
différents visages, invisibles.

La Table des groupes de femmes de 
Montréal et ses partenaires, par le biais 
du Forum public Mieux voir pour mieux 
agir : Non à l’itinérance des femmes!, ont 
voulu donner une voix à ces femmes que 
l’on voit peu et que l’on n’entend jamais.

Cette voix c’est la leur : par le biais de 
leur propre expression artistique et de 
leurs témoignages ou par la voix des 
intervenantes  qui les côtoient au 
quotidien.
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La soirée festive du 20 mars  2012 fut 
donc consacrée à l'exposition des 
oeuvres de certaines  d'entre elles et a 
ainsi été consacrée à l'expression 
artistique et à la prise de parole de 
femmes qui ont vécu ou qui vivent 
l'itinérance. Diverses  oeuvres indi-
viduelles et collectives  ont ainsi été  
exposées dont des photographies, des 
toi les et bien d'autres  créations. 
Plusieurs femmes ont pris la parole, en 
nous livrant un témoignage par le bais de 
leurs écrits ou relatant leur vécu; devant 
un auditoire s'élevant à plus d'une 
centaine de personnes.

Chapeau!

De nombreuses exposantes et parolières 
et des groupes de femmes et groupes 
travaillant auprès des femmes en 
situation dʼitinérance ont contribué à la 
réussite de la soirée du 20 mars : En 
Marge 12-17, La Maison grise de 
Montréal, le Y des femmes, LʼArrêt-
Source, un groupe de recherche de 
l'Université McGill, l'Auberge Madeleine, 
le Réseau habitation femmes, Passages, 
le Fonds dédié à l'habitation, La rue des 
Femmes et Chez Doris. 

Le Forum public, la Table des groupes de 
femmes de Montréal et ses partenaires 
voulaient, d'une part, rassembler les 
organismes montréalais travaillant 
auprès  des femmes en si tuat ion 
d'itinérance et l'ensemble des  groupes de 
femmes montréalais, afin de permettre 
une mise en commun des analyses, 
visions, approches, expériences de 
chacun et de faire entendre la voix 
politique des  femmes en situation 
d'itinérance. 

Nous souhaitions, d'autre part, faire 
ressortir et reconnaître les aspects 
spécifiques de l'itinérance au féminin à 
Montréal ainsi que ses différents enjeux 
en vue de dégager des  pistes d'action 
communes. 
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L'après-midi du 21 mars 2012 était 
réservée aux groupes de femmes et aux 
groupes travaillant auprès des femmes 
en situation d'itinérance et s'est déroulée 
sous forme d'ateliers et de plénière en 
vue de dégager les défis et les  enjeux 
ainsi que des  pistes d'actions. Plus d’une 
centaine de personnes ont participé aux 
ateliers et à la plénière. 

Lʼéquipe
Table des groupes de femmes de Montréal
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 Mot de bienvenue
Nathalie Cloutier

 Présidente de la Table des groupes 
de femmes de Montréal

21 mars 2012

En ma qualité de présidente de la Table des groupes de femmes de Montréal et au 
nom des travailleuses  de la Table, des membres du comité de coordination ainsi que 
des membres du comité développement régional et local, qui sont les principales 
instigatrices du rendez-vous  d’aujourd’hui, c’est pour moi un honneur de vous souhaiter 
la bienvenue à cette 2e journée du Forum public intitulé Mieux voir pour mieux agir : 
Non à l’itinérance des femmes! 

Pour le bénéfice de ceux et celles qui se joignent à l’une de nos activités  pour une 
première fois, je précise que la Table des groupes de femmes de Montréal est un 
regroupement régional qui vise à promouvoir et à défendre les intérêts  des femmes 
montréalaises dans une perspective féministe d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Au cours des dernières décennies, le phénomène de l’itinérance féminine s’est 
grandement accru. Plutôt associé par le passé à une problématique masculine, 
aujourd’hui, les  organismes montréalais qui viennent en aide aux femmes en difficulté 
débordent et disent ne plus être en mesure de pouvoir répondre à l'augmentation de la 
demande. Moins visible, celle-ci revêt plusieurs visages dont on commence à peine à 
saisir toute la complexité. Par ce Forum public, la Table et ses partenaires ont voulu 
identifier et faire ressortir les aspects spécifiques de l’itinérance au féminin à Montréal. 

En matinée, plusieurs personnes ressources viendront nous entretenir de la situation 
des femmes itinérantes, particulièrement de la situation des femmes itinérantes 
autochtones et des jeunes femmes. Nous aborderons également des réalités 
émergentes comme l’itinérance chez les femmes aînées et les femmes immigrantes. 
L’après-midi se déroulera sous  forme d’ateliers  et de plénière pour dégager les défis et 
les enjeux, ainsi que des pistes d’actions. Cette activité cependant s’adresse 
uniquement aux groupes de femmes. À ce propos, nous vous invitons à la pause, à 
vous inscrire à l’un des ateliers.

À cette étape-ci, permettez-moi de remercier les membres du comité organisateur qui 
se sont impliquées intensément dans la réalisation de ce Forum. 
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Il s’agit de :

• Ginette Beaudry, du Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles ;
• Guylaine Poirier, Alice Lepetit et Julie Cunningham, du Conseil des Montréalaises;
• Catherine Bourgault, du Conseil du statut de la femme;
• Danielle Pelletier, de Réseau habitation femmes;
• Marjolaine Despars, du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes 

de Montréal (RAPSIM);
• Nathalie Duhamel, de La rue des Femmes;
• Carole Benjamin, de la Table des groupes de femmes de Montréal.

Ont collaboré également :

• Wassyla Hadjabi, d’Action des femmes handicapées (Montréal);
• Chrystelle Pucheu, de la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 

violentées et en difficulté du Québec.

Notre animatrice pour la journée sera madame Lise Gervais de Relais Femmes. Mais 
avant de lui laisser la gestion des opérations, je laisse la parole à madame Michèle 
Taina Audette. Mme Audette est originaire de la communauté innue de Mani Utenam. 
Engagée au sein de l'Association des femmes autochtones du Québec depuis 1990, 
elle en a été présidente de 1998 à 2004, puis à nouveau depuis novembre 2010. Parmi 
les nombreux dossiers  qu'elle a défendus, mentionnons le droit à l'égalité, le projet de 
Loi C-7 portant sur la gouvernance des Premières Nations, le partage des biens 
matrimoniaux ainsi que l'Approche commune. Elle a également œuvré à sensibiliser les 
décideurs à l'importance de la santé des femmes, des maisons d'hébergement pour 
femmes autochtones, de la jeunesse et du développement international.
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« Bonjour, bonjour, bonjour, chères femmes! Je vous souhaite une belle journée ». 

Alors, je le disais en innu. Je suis en apprentissage de ma langue innue. Vous allez 
comprendre dans ma présentation un peu pourquoi jʼapprends la langue innue. Je 
disais aussi que jʼétais contente dʼêtre ici, que jʼétais honorée et que jʼétais aussi 
remplie dʼémotion parce que cʼest quelque chose qui nous frappe nous, ici, les femmes 
autochtones mais, comme personne et comme organisation, peu importe la couleur, la 
culture, lʼorigine, lʼorientation sexuelle, cela ne devrait même pas nous arriver, nous les 
femmes qui habitons le territoire du Québec.

Évidemment, je dois dire aussi merci à la nation Mohawk. Pourquoi la nation Mohawk? 
La nation Mohawk nous accueille aujourdʼhui sur leur territoire ancestral quʼils ont bien 
voulu partager avec nous tous, alors, je salue cette nation. Je remercie aussi les gens 
dʼavoir pensé à Femmes Autochtones du Québec pour venir vous parler quelques 
minutes de nos réalités. Des réalités qui vont peut-être ressembler à des femmes 
ailleurs, des réalités avec lesquelles on va peut-être créer des solidarités, ça, cʼest 
lʼespoir que jʼai.

Comment réagir, comment dire non à lʼitinérance? La société a un rôle à jouer, le 
gouvernement du Québec a un rôle à jouer. Nous, les Femmes Autochtones du 
Québec, on a aussi un rôle à jouer. Comprendre pourquoi des femmes se retrouvent 
dans les rues de Val  dʼOr, de Québec, de Chibougamau, de Montréal, Sept-îles… 
Même dans nos communautés, il y a une forme dʼitinérance.

Alors, sur ce, je vous souhaite une belle rencontre, un beau rassemblement qui va 
permettre de faire émaner des recommandations, des solutions à envoyer aux 
gouvernements et aussi à nos gouvernements autochtones. Je vous embrasse, jʼai 
hâte de vous parler tout à lʼheure et puis je vous porte dans mon cœur, toutes!

Allocution
Michèle Audette 

Présidente de Femmes Autochtones du Québec
21 mars 2012
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Ça peut arriver à n’importe qui
Une introduction slamée

Tu la vois dans la rue, tu lui souris
Sur le coup, ça t’rend triste mais, vite, tu l’oublies
Bien au chaud dans ton lit
Bien au chaud dans ta vie
Elle a ton âge, mais, t’imagines pas sa vie
Il s’en serait fallu de peu pour que tu t’retrouves 
ainsi
Aussi démunie, à l’écart de ta (propre) vie
Quand t’es bien au chaud dans ta vie 
Quand t’es bien au chaud dans ton lit
Penses-y
Ça peut arriver à n’importe qui

Écrit par : Alice LePetit
Slamé par :  Alice LePetit et Carole Benjamin

Violence économique, effritement du filet social, 
itinérance institutionnalisée

Écrit et slamé par : Wassyla Hadjabi

Ma sœur, femme en errance, que chaque jour, je 
côtoie
Ton regard, plein de détresse, chaque jour, je le 
reçois
Ta souffrance, ta colère, ta douleur, tu n’en peux 
plus
Tu les cries, tu les pleures, et comme toi, je n’en 
veux plus
Prends ma main, partageons ce repas, et ce bout 
de chemin
Ma sœur, femme en errance, tu n’es plus seule, 
face au destin
Nous sommes plusieurs, femmes unies,  face à la 
vie
Ce que tu vis, 
Ca peut arriver à n’importe qui

Écrit et slamé par : Nathalie Duhamel
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Droit au logement, droit d’occuper l’espace public
Droit à la santé, droit à un revenu décent,
Droit à l’éducation, droit à un réseau d’aide et de 
solidarité.
Autant de droits, autant d’échecs de la part de nos 
gouvernements
Qui les bafouent continuellement
Il faut se lever, revendiquer.
Nous sommes à tes côtés pour te soutenir et pour 
te servir de porte-voix. 
Ensemble nous ferons reconnaître nos réalités.
Ensemble nous nous ferons respecter. 

Écrit par : Marjolaine Despars
Slamé par : Marjolaine Despars et Guylaine Poirier

J’avais une job, j’l’ai perdu
Comme une bête j’me suis retrouvée dans rue
La déprime et la honte m’ont agressée
La booze, la dope, j’ai adoptées
Maintenant j’fais la file pour manger, me laver
J’erre dans la ville désespérée 
J’suis invisible, vous ne me voyez pas
Vous vous croyez différentes, mais ne vous 
leurrez pas
Personne n’est à l’abri
Des coups durs de la vie…
Ça peut arriver à n’importe qui

Écrit et slamé par : Danielle Pelletier
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COMBIEN SONT-ELLES? 

Le dernier dénombrement remonte à 
1998-19991. Il établissait la population 
itinérante de Montréal à près de 30 000 
personnes (28 214) : 

8 253 personnes auraient fréquenté 
des centres d’hébergement pour sans 
abri;
23 % de la population itinérante était 
des femmes. 

Selon le Centre de recherche sur 
l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion 
sociale de l’Université du Québec à 
Montréal, il y a une croissance de la 
population des femmes en état d’itiné-
rance. 

Dans les recherches  les plus récentes, la 
proportion de femmes oscille entre 22,8 % 
et 40 %.
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1 Données tirées de Fournier, Louise. 2001. Enquête auprès de la clientèle des ressources pour personnes 
itinérantes des régions de Montréal-Centre et de Québec 1998-1999. Institut de la statistique du Québec, Volume 1 
(142 pages) et Volume 2 (131 pages).

Faits saillants sur l’itinérance que vivent les femmes
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Combien existe-t-il de ressources 
et de places?2

Il existe 27 ressources pour femmes 
itinérantes à Montréal, dont 16 lieux 
d’hébergement pour jeunes (12 mixtes et 
2 réservés pour jeunes femmes) :

48 places d’hébergement d’urgence 
pour du dépannage 24/48 heures;
200 places en hébergement court et 
moyen terme;
100 places en long terme et en 
transition supervisée;
150 places en logement social;
Les 48 places d’urgence sont situées 
dans 3 ressources seulement;
Les 200 places  à court et moyen 
te rme se re t rouvent dans 10 
ressources;
Les 100 places à long terme dans 7 
ressources; 
Il y a 7 immeubles de logements 
sociaux.



L’utilisation des ressources2

Sur les 27 ressources, 15 déclarent avoir 
desservi 2 664 femmes différentes en 
2010-2011.

Il y a aussi une ressource autochtone qui 
compte 9 places d’urgence pour femmes. 
On sait par ailleurs que 64 femmes 
autochtones ont été hébergées  unique-
ment par les ressources montréalaises 
de la Fédération des ressources 
d’hébergement pour femmes violentés et 
en difficulté du Québec, selon les 
données de 2010-2011.

La durée de séjour a augmenté dans  la 
plupart des ressources. 

Huit organismes déclarent, dans  la 
dernière année de référence, avoir refusé 
19 895 demandes d’admission.

Chez les jeunes, les 12 à 17 ans 
représentent 54 % de la population 
féminine. Il y a plus  de ressources dans 
le domaine de la jeunesse pour soutenir 
la réintégration sociale que dans le 
domaine adulte.

Le nombre des femmes immigrantes est 
en forte croissance dans les ressources 
d’hébergement. Notons  que certaines 
ressources pour jeunes ont reçu 
presqu’exclusivement des jeunes fem-
mes immigrantes  (80 %) dans la dernière 
année.

Les problématiques vécues

Plusieurs ressources déclarent que les 
problématiques  des  violences subies, 
tant physique que sexuelle, de la santé 
mentale, de la dépendance à la 
toxicomanie (drogue et alcool) et de 
l’abandon par la famille sont très 
présentes et souvent concomitantes.

Dresser le portrait des problématiques 
principales vécues par les  femmes est 
difficile car ce ne sont pas tous les 
organismes qui tiennent des données à 
ce sujet. 

Cependant, 6 ressources déclarent 
que : 76 % des femmes quʼelles des-
servent ont ou ont été aux prises avec 
des problèmes de santé mentale;
64 % des femmes sont abandonnées 
par leurs familles;  
46 % ont ou ont été aux prises  avec 
des problèmes de  toxicomanie;
50 % des femmes ont des enfants;
70 % des femmes ont subi de la 
violence.
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2 Données tirées des rapports annuels dʼactivités de différentes ressources dʼhébergement (une quarantaine dʼor-
ganismes dʼhébergement en itinérance et des maisons dʼhébergement pour femmes victimes de violence conju-
gale). 
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Les conférences
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Mieux voir…
Conférences sur les spécificités de l’itinérance des femmes

Dans le cadre du forum, une douzaine de conférencières ont présenté différents 
aspects de l'itinérance vécue par les femmes.

Les deux premières conférences ont fait état de la situation de l’itinérance des femmes 
à Montréal et du contexte historique dans lequel celle-ci s’inscrit, notamment 
concernant les réponses gouvernementales face à cette problématique. 

Ces conférences ont été suivies par deux présentations  portant sur les facteurs 
pouvant mener les femmes à l’itinérance. Le dernier bloc de présentation a, quant à lui, 
consisté à faire ressortir les spécificités caractéristiques propres à l’itinérance des 
femmes lorsqu’elle est vécue par : 

des femmes autochtones;
des jeunes femmes;
des femmes handicapées;
des femmes issues de lʼimmigration;
des femmes aînées.
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Biographie des conférencières

Michèle Audette
O r i g i n a i r e d e l a 

communauté innue de Mani Utenam, 
Michèle Audette suit les  traces de sa mère, 
Évelyne St-Onge, en s’investissant 
activement au sein de l’association des 
Femmes Autochtones du Québec (FAQ). 
Engagée dans le mouvement depuis  1990, 
elle en est la présidente de 1998 à 2004. 
En plus de poursuivre les engagements  de 
ses prédécesseures en matière de droit à 
l’égalité, Michèle Audette défendra 
vivement les positions des femmes dans le 
dossier du projet de Loi C-7 portant sur la 
gouvernance des  Premières Nations, dans 
le dossier du partage des  biens matrimo-
niaux ainsi que dans celui de l’Approche 
commune. Elle profita également de son 
mandat pour sensibiliser les décideurs à 
l’importance de la santé des femmes, des 
maisons d’hébergement pour femmes 
autochtones, de la jeunesse et du 
développement international. Elle est en 
outre l’instigatrice de la Marche Amun. 
Michèle Audette a rechaussé en 2010 ses 
mocassins de militante lors de la 37ième 
Assemblée générale annuelle de l'asso-
ciation Femmes autochtones du Québec 
après y avoir été élue présidente.

Dominique Blouin
  Diplômée en socio-

logie, Dominique Blouin travaille depuis 
25 ans dans le milieu communautaire. Elle 
s’est toujours intéressée aux clientèles 
marginalisées et s’est impliquée à leur 
intégration sociale. Depuis 3 ans, elle 
occupe le poste d’adjointe à la direction 
pour le secteur de l’hébergement du 
Chaînon. Ses fonctions l’amènent notam-
ment à réfléchir tout particulièrement sur 
les phénomènes de la marginalité et de 
l’itinérance ainsi que sur le lien entre les 
deux.

Catherine Bourgault
  Détentrice d’une 

maîtr ise en sociologie, Catherine 
Bourgault est responsable régionale des 
régions de Montréal et de Laval au 
Conseil du statut de la femme. Déposé 
en 2000, son mémoire de maîtrise, 
intitulé Maternité et précarité : une 
exploration de la condition socio-
économique des femmes primipares en 
période périnatale, s’attardait plus 
spécifiquement aux particularités des 
statuts atypiques de travail et au non-
emploi. Elle est l’auteure de Maternité et 
travail : une analyse exploratoire de la 
condition socio-économique des femmes 
primipares en période périnatale. Volet 
social (1999), préparé pour le Regrou-
pement Naissance-Renaissance. 

Léonie Couture
   Léonie Couture est la 

directrice générale de l’organisme La rue 
des Femmes qu’elle a fondé en 1994. 
Impliquée dans le milieu communautaire 
et féministe depuis un peu plus de 30 
ans, elle a notamment été membre du 
conseil d’administration de la Fédération 
des femmes du Québec (FFQ) dans  le 
contexte de l’organisation de la Marche 
mondiale des femmes. Elle siège 
actuellement sur le conseil d’adminis-
tration de la Société de développement 
social de Ville-Marie (SDSVM).

 Micheline Cyr
 Micheline Cyr est, 

depuis 17 ans, la directrice de l’Auberge 
Madeleine, une maison d’hébergement 
pour femmes en situation d’itinérance. 
Avant d’y être directrice, elle a occupé 
les postes  d’intervenante et de coordon-
natrice. Impliquée dans différents lieux 
de concertation, elle a notamment été 
membre et assumé la présidence du 
conseil d’administration du Réseau d’aide 
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aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) et de la Fédération 
des ressources d’hébergement pour 
femmes violentées et en difficulté du 
Québec. Elle siège actuellement au 
conseil d’administration du Réseau 
d’action des femmes en santé et services 
sociaux (RAFSSS). Elle participe égale-
ment aux travaux du Comité de liaison en 
itinérance et ce, depuis sa mise sur pied 
en 1992.

Marjolaine Despars
 M a r j o l a i n e 

Despars est la coordonnatrice adjointe 
du Réseau d’aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (RAPSIM). 
Présente au RAPSIM depuis plus de 5 
ans, elle s’est occupée de plusieurs 
dossiers : financement des organismes 
en itinérance, logement, femmes, lutte à 
la pauvreté, participation citoyenne. Étant 
notamment en charge des dossiers liés  à 
l’accès aux services de santé pour les 
personnes itinérantes, elle siège actuel-
lement sur le Comité de liaison en 
itinérance.

Carina Di Menna
  Journaliste de forma-

tion et poète dans l’âme, Carina Di 
Menna travaille depuis près de 10 ans 
auprès de jeunes marginalisés, en 
intervention et en tant qu’enseignante de 
yoga (Chez Pops). Elle est intervenante, 
depuis plus de 2 ans, à la ressource 
d’hébergement et d’insertion pour jeunes 
femmes en difficulté Passages.

Lucie Gélineau
 Détentrice d’un doc-

torat en sciences humaines appliquées, 
Lucie Gélineau est chercheure autonome 
et professeure associée au Département 
de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Laval. Ses recherches, de 
nature participative avec les  milieux com-

munautaires, portent essentiellement sur 
les thèmes des savoirs, de l’exclusion 
sociale et de la pauvreté. 

Wassyla Hadjabi
 Originaire d’Algérie, 

Wassy la Had jab i œuv re depu i s 
maintenant 12 ans dans  le monde 
communautaire et social de Montréal. 
Elle est notamment très  impliquée dans 
le mouvement associatif de la défense 
des droits des personnes handicapées, 
et tout particulièrement, celui des fem-
mes handicapées. Femme ambitieuse, 
passionnée et énergique, Wassyla 
Hadjabi est, entre autres, présidente 
d’Action des femmes handicapées 
(Montréal), de l’Alliance des femmes 
handicapées du Québec (AFHQ) et du 
Regroupement des usagers du transport 
adapté et accessible de l’Île de Montréal 
(RUTA).

Marie-Christine Plante
 Marie-Christine 

Plante est doctorante au département de 
sociologie de l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM) et chercheure au 
Collectif de recherche sur l’itinérance, la 
pauvreté et l’exclusion sociale (CRI). 
Réalisé en 2007, son mémoire de 
maîtrise en service social portait sur les 
processus de sortie de la rue des jeunes 
femmes en situation d’itinérance à 
Montréal et sur leur utilisation des 
dispositifs  québécois de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

Nina Segalowitz
 Originaire de Fort 

Smith dans les Territoires du Nord-Ouest, 
Nina Segalowitz est de culture Inuit et 
Chipewyan. Elle a été adoptée par une 
famille juive canadienne et philippine à 
l’âge d’un an. Mère de 3 enfants, elle 
travaille pour sa communauté depuis  20 
ans. Nina Segalowitz travaille actuellement 
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comme intervenante inuite au refuge pour 
femmes Chez Doris. Combinant son 
expérience de travail auprès de la 
communauté autochtone urbaine avec sa 
formation en travail social, elle accom-
pagne les femmes autochtones dans leur 
évolution. Elle se passionne pour la 
défense des droits des femmes et croit 
fermement en leur capacité de transfor-
mer leur situation actuelle pour atteindre 
une vie équilibrée, sans violence et 
remplie d’estime de soi.

Soumya Tamouro
 Soumya Tamouro 

est conseillère en santé à l’Alliance des 
communautés culturelles pour l’égalité 
dans la santé et les services  sociaux 
(ACCÉSSS). Elle y est notamment 
responsable des dossiers relatifs à la 
santé globale des femmes, à la santé 
environnementale et aux soins spirituels 
en milieu hospitalier. Elle est également 
formatrice en interculturel et santé 
auprès d’organismes tels que ceux du 
réseau de la santé et des services 
sociaux. De plus, elle collabore à 
plusieurs comités de travail et de 
recherche portant, entre autres, sur le 
deuil en contexte d’immigration et les 
soins spirituels. Elle est notamment 
membre de l’équipe de recherche du 
centre de recherche et de formation 
Migrat ions et Ethnic i té dans les 
Interventions en Santé et Services 
sociaux (MÉTISS) du CSSS de la 
Montagne.
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Réflexion sur l’itinérance des 
femmes en difficulté : un aperçu 
de la situation
Catherine Bourgault
Ce texte a originalement été publié par le Conseil du 
statut de la femme :
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/
fichier-27-1648.pdf

Catherine Bourgault est responsable ré-
gionale des régions de Montréal et Laval 
au Conseil du statut de la femme.

Remerciements
Ces quelques pages n’auraient pu 
prendre forme sans  la collaboration des 
ressources et maisons  d’hébergement, 
notamment celles membres du Réseau 
d'aide aux personnes seules et itiné-
rantes de Montréal, de la Fédération de 
ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec, du 
Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale 
et du Regroupement des Auberges  du 
cœur du Québec.

Avant-propos

Dans la perspective d’un forum public qui 
explore les  particularités de l’itinérance 
au féminin, il semblait pertinent de s’inté-
resser non seulement à la problématique, 
mais tout autant aux femmes elles-mê-
mes1. Ces femmes en difficulté, en 
situation précaire ou d’itinérance et sans-
abri sont au cœur de cet exposé, afin de 
mieux voir pour permettre de mieux agir2.

Mais où sont-elles? Partout. Qui sont-
elles? Des femmes jeunes, moins jeunes 
et âgées, des femmes handicapées, des 

femmes immigrées, des femmes violen-
tées, des  mères. Combien sont-elles? 
Qui sait.

Grâce à l’aide et la collaboration de 
plusieurs personnes et de nombreux 
organismes, un portrait de ces  femmes, 
quoique très partiel, a été dressé pour 
tenter de répondre aux questions 
évoquées. Cet aperçu de situation 
aborde brièvement quelques  questions 
théoriques  et méthodologiques, la 
question du dénombrement officiel des 
personnes itinérantes et l’hébergement 
pour femmes en difficulté ou en situation 
d’itinérance à Montréal. Outre ces 
éléments, l’aperçu s’attarde au portrait 
d’un échantillon de femmes en difficulté. 
I l a été réalisé sur la base des 
informations collectées auprès d’organis-
mes communautaires  montréalais qui 
offrent de l’hébergement aux femmes en 
difficulté, en situation précaire ou 
d’itinérance et sans-abri, à ces femmes 
jeunes, moins jeunes e t âgées, 
handicapées, immigrées et racisées, 
violentées ou mères.

1. Que lques cons idéra t ions 
méthodologiques et théoriques

1.1 Méthodologie

En toute rigueur scientifique, certaines 
mises en garde et précisions s’imposent.

D’abord, la collecte et la comptabilisation 
des données ont présenté un certain 
nombre de contraintes et de difficultés : 
la collecte de l’information s’est effectuée 
sur une courte période de trois mois, la 
moitié des organismes contactés par le 
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1 En termes de contenu, cette réflexion couvre un champ un peu plus vaste que le contenu de la présentation offerte 
le 21 mars 2012, dans le cadre du Forum public « Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes! », 
tenu à Montréal les 20 et 21 mars 2012, par la Table des groupes de femmes de Montréal et ses collaboratrices et 
collaborateurs.
2 En référence au titre du Forum public : « Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes ».
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biais  d’un message électronique a ré-
pondu à l’appel, tous les rapports 
annuels de gestion ne portent pas sur la 
même année de référence, certains or-
ganismes ne disposent pas d’un site In-
ternet, etc. Par ailleurs, le portrait des 
femmes en difficulté traduit trop sommai-
rement la réalité, parce que seulement 
un petit nombre de statistiques sur les 
femmes hébergées sont comptabilisées 
par les organismes.

À quelques exceptions  près, les orga-
nismes considérés sont membres du 
Réseau d'aide aux personnes seules et 
itinérantes  de Montréal, de la Fédération 
de ressources d’hébergement pour 
femmes violentées  et en difficulté du 
Québec, du Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence con-
jugale ou du Regroupement des Auber-
ges du cœur du Québec3.

De plus, le portrait est constitué de diffé-
rents angles couvrant parfois une même 
réalité et certaines  ressources mixtes 
accueillent également des femmes et 
des  jeunes filles, mais ne précisent pas 
le nombre de places qui leur sont res-
pectivement réservées. Elles ne peuvent 
donc être comptabilisées dans le total et 
l'on peut supposer qu’il existe un 
nombre plus grand de places que ce 
qu’indiquent les  chiffres présentés. En-
fin, les statistiques présentées ne peu-
vent aucunement être généralisées ou 
considérées à titre de statistiques offi-
cielles sur la question.

1.2 L’itinérance en théorie

L’itinérance visible fait référence 
aux femmes « qui sont hébergées 
dans des foyers et des abris 
d’urgence et celles qui vivent 
l’expérience difficile de dormir dans 
des endroits inadéquats pour les 
personnes, comme les parcs et les 
fossés, les entrées de porte, les vé-
hicules et les édifices désaffectés ». 
L’itinérance cachée réfère quant à 
elle aux femmes qui, pour ne pas 
être dans la rue, persistent à de-
meurer dans des milieux où elles 
sont exposées à des conflits fami-
liaux et à de la violence, et qui n’ont 
pas d’autres endroits où se réfugier. 
Cette définition inclut également les 
femmes qui vivent dans une « pau-
vreté attribuable au logement », 
c’est-à-dire qui consacrent au 
logement une proportion si impor-
tante de leur revenu qu’elles ne 
peuvent plus combler leurs autres 
besoins essentiels, celles qui ris-
quent d’être expulsées de leur 
logement sans avoir les moyens de 
se reloger, et enfin, celles qui vivent 
dans des édifices illégaux ou non 
sécuritaires physiquement ou en-
core dans des logements surpeu-
plés4.

La définition en exergue est celle sur la-
quelle repose théoriquement cet aperçu, 
tout comme il est inspiré, entre autres, 
des nombreuses publications du Collectif 
de recherche sur l'itinérance, la pauvreté 
et l'exclusion sociale (CRI).
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3 Précisons qu’il existe d’autres regroupement, fédération ou alliance dont les membres offrent de l’hébergement, 
ainsi que d’autres qui ne sont pas en réseau.
4 Kappel Ramji Consulting Group (2002) et Novac (2002).

30



Par ailleurs, la section portant sur les 
problèmes sociaux (Itinérance5) du site 
Internet du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux (MSSS) résume bien 
les travaux portant sur le phénomène qui 
font état de trois types d’itinérance : 
situationnelle, cyclique et chronique.

L'itinérance situationnelle, ou transitoire, 
fai t référence à la si tuat ion des 
personnes qui, momentanément, sont 
sans logement stable. Ces  personnes 
sont les moins visibles  : après un épi-
sode passé sans abri, elles parviennent à 
se reloger et à établir de nouveaux con-
tacts sociaux. Ce type d’itinérance serait 
le plus répandu. L'itinérance cyclique fait 
référence à la situation des personnes 
qui vont et viennent entre un logement et 
la rue. Elle se traduit par une répétition, 
plus ou moins régulière, des  situations 
d’itinérance. L'itinérance chronique est la 
plus visible. Les personnes dans cette 
situation n’ont pas connu de logement 
stable depuis une longue période.

Conditions de vie

Tous les chercheurs s’entendent pour 
dire que certaines conditions sociales, 
sous-jacentes, placent les femmes dans 
diverses situations d’inégalité suscepti-
bles d’engendrer l’émergence de facteurs 
sociaux suffisamment importants pour 
mener à l’itinérance. On apprend égale-
ment que les conditions dans lesquelles 
vivent les femmes constituent un terrain 
propice aux inégalités, et font que les 
femmes sont plus  touchées et le sont 
plus durement.

Le phénomène des sans-abri reflète les 
condi t ions socioéconomiques qui 
prévalent à un moment donné dans une 
société.6

Bien connues, ces conditions  sociales 
sous-jacentes sont notamment la struc-
ture genrée du marché du travail et de la 
sphère domestique et le genre comme 
modèle normatif sociétal, qui marginalise 
celles qui ne répondent pas aux normes. 

L’itinérance s’explique par la combinai-
son de plusieurs facteurs, sociaux et in-
dividuels, qui s’inscrivent dans  la trajec-
toire de vie d’une personne. Les consé-
quences de ces facteurs sont suscepti-
bles de prendre forme différemment et de 
nourrir, à des degrés divers, un proces-
sus de désaffiliation conduisant à 
l’itinérance.

En plus des conditions  sous-jacentes qui 
préparent le terrain, diverses transforma-
tions sociales profondes, qui n’affectent 
pas indifféremment les femmes et les 
hommes, ont bouleversé le paysage au 
cours des dernières décennies : le virage 
ambulatoire, la réorganisation du réseau 
de la santé et des services sociaux, etc. 
L’effet conjugué de ces transformations 
sociales a fort probablement engendré 
l’augmentation du nombre de femmes en 
difficulté que l’on connaît aujourd’hui. 

Conséquences et stratégies de survie

Selon Laberge, Morin et Roy (2000), peu 
importe les raisons qui y ont mené, 
l’itinérance oblige les femmes en difficul-
té à développer des stratégies de survie. 
Ces stratégies sont peu connues et les 
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5http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/itinerance/index.php?itinerance-au-
quebec&PHPSESSID=a57568cf97504443d6cb
6 Françoise-Romaine OUELLETTE (1989), p.19.
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enjeux qui les sous-tendent peu compris. 
Qui plus est, il existe autant de stratégies 
de survie (ou d’action, dans sa version 
moins  péjorative) que de femmes en diffi-
culté. Chaque situation particulière en-
traîne des stratégies de survie qui lui sont 
propres. Des stratégies, parce qu’il en 
existe rarement, voire jamais, une seule. 

Les femmes tentent généralement, du 
moins  aussi longtemps que possible, de 
cacher leur situation pour éviter les  con-
séquences que sont principalement la vic-
timisation (liée à leur grande vulnérabilité), 
le jugement social, la perte de la garde 
des enfants et les pertes de revenu. 

Pour éviter ces conséquences, elles 
adoptent diverses stratégies de survie, qui 
les rendent moins visibles, mais qui po-
sent des risques pour leur santé (MTS, 
coupures  de services, etc.), leur sécurité 
et leur intégrité et engendre un cercle vi-
cieux de stigmatisation et de criminalisa-
tion. Les deux principales stratégies con-
nues sont la prostitution et le vol à l’éta-
lage, qui constituent des sources de reve-
nus potentiels. Par ailleurs, les femmes, 
ayant beaucoup moins tendance à dormir 
dans la rue, adoptent quelquefois une au-
tre stratégie. Elles s’entendent avec des 
partenaires masculins, qui leur assurent 
principalement un toit, pensant ainsi com-
bler les besoins de protection et de stabili-
té, en échange de tout ce qu’il est possi-
ble d’imaginer7. Elles sont souvent victi-
mes de violence physique et d’exploitation 
sexuelle et domestique.

La stratégie de survie la plus radicale est 
certainement celle où les  femmes laissent 
leur allure physique se détériorer au point 
de les rendre repoussantes (sales, éden-

tées, médiocrement vêtues, malodoran-
tes, etc.) et ainsi réduire les risques 
d’agressions. D’autres adoptent l’agressi-
vité comme moyen de défense pour éloi-
gner autrui.    

Qui sont-elles?

Ces quelques lignes offrent un début de 
réponse à la question Qui sont-elles?

Les femmes en difficulté sont des 
personnes fragilisées, pour une raison ou 
une autre. Les femmes n’ayant ni famille, 
ni lien solide, sont très vulnérables à vivre 
l'itinérance. Celles vivant dans une pau-
vreté extrême sont aussi très  touchées. 
L’absence de ressource et de réseau so-
cial contribue à détériorer leurs conditions 
de vie, ce qui peut les entraîner dans un 
processus vers l’itinérance. Lorsqu’en 
plus se superposent à cette réalité une ou 
diverses problématiques de santé men-
t a l e , d e t o x i c o m a n i e o u a u t r e 
dépendance, les difficultés  augmentent de 
façon considérable. 

Tous les êtres humains sont confrontés au 
cours de leur vie à des difficultés pouvant 
engendrer différents niveaux de détresse; 
les conditions dans lesquelles vivent les 
femmes exposent ces dernières à plu-
sieurs de ces difficultés8. 

Parmi les femmes qui présentent un ni-
veau élevé de détresse psychologique, on 
retrouve une majorité (57,9 %) de femmes 
qui ont un conjoint, des enfants et un em-
ploi9.
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7 Des arrangements temporaires avec un «protecteur».
8 Comité de travail sur les services de santé mentale offerts aux femmes (1997), p.7.
9 Comité Femmes et Santé mentale (1998), p.6.
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L’itinérance au féminin est caractérisée 
par une multitude de choses : la violence 
conjugale, l’exclusion et la désaffiliation 
sociale, la pauvreté, le chômage, la diffi-
culté à trouver un logement, la discrimina-
tion, un parcours individuel difficile, une 
instabilité permanente, un cumul de 
problèmes (santé mentale, toxicomanie, 
etc.). Et la liste n’est pas exhaustive. 

2. Le dénombrement des personnes 
itinérantes à Montréal

Soulignons d’abord qu’en 2010 la directrice 
du CRI soulignait, à propos du dé-
nombrement des personnes itinérantes, 
que « l'opération est problématique sur le 
plan méthodologique, car il s'agit de 
populations mouvantes et changeantes, 
observe Shirley Roy. De plus en plus de 
chercheurs renoncent au fantasme du 
recensement »10.

Aucun dénombrement à grande échelle 
des personnes itinérantes n’a été fait 
depuis l’Enquête auprès de la clientèle des 
ressources pour personnes itinérantes des 
régions de Montréal-Centre et de Québec, 
1998-1999, réalisée par l’Institut de la sta-
tistique du Québec, sous la direction de 
Louise Fournier, et publiée en mars 2001. 
Ce sont toujours  les données couramment 
véhiculées.

Pour Montréal, les données indiquaient 
que, sur une période d’un an, 28 214 
personnes différentes  fréquentaient alors 
les différentes ressources  pour sans-abri 
(refuges, soupes populaires, centres de 
jour). De ce nombre, 12 666 avaient connu 
des épisodes  plus ou moins longs sans 
domicile fixe et 8 253 de ces personnes 
avaient fréquenté le réseau d’hébergement 
pour les personnes sans-abri.

2.1 La proportion de femmes itinérantes

Toujours  selon ladite enquête, 22,8 % des 
différentes  personnes qui fréquentaient 
alors  les ressources pour personnes 
sans-abri, étaient des  femmes. Or, les 
chiffres  ne reflètent qu’une partie de cette 
population.

Souvent les femmes à la rue ne se 
retrouvent pas dans la rue11.

Lorsqu’il est question de femmes en 
situation d’itinérance, on ne peut donc 
s’arrêter à la seule expérience de la rue, 
même si des femmes vivent des épisodes 
d’itinérance visible.

À partir de 1987, année internationale des 
sans-abri, la question est devenue à l’or-
dre du jour. Cet intérêt s’est traduit par un 
accroissement des connaissances géné-
rales, et ces connaissances ont mis en 
lumière les transformations du phéno-
mène lui-même (rajeunissement, aggrava-
tion des difficultés associées à la vie itiné-
rante, éparpillement géographique).

Vingt ans plus tard, Marie-Christine Plante 
(2007) démontre que les  connaissances, 
quant au phénomène de l’itinérance au 
féminin, ont peu évolué. Il est vrai que le 
portrait d’aujourd’hui met davantage les 
femmes à l’avant-scène. Pourtant, la réali-
té de l’itinérance des femmes ne date pas 
d’hier. Déjà, en 1989, le Conseil du statut 
de la femme leur consacrait une publica-
tion Femmes sans toit ni voix. La littéra-
ture la plus récente confirme que, depuis 
1989, les connaissances  sur l’itinérance 
des femmes ont de fait peu évolué. Cela 
ne signifie toutefois pas que la réalité des 
femmes en difficulté, elle, n’a pas changé.
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10 Journal L'UQAM, vol. XXXVII, no 4 (18 octobre 2010).
11 Lucie GÉLINEAU (2008), p. 20.
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Depuis un an, le nombre de femmes 
sans-abri explose à un point tel que 
l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal a dû mettre sur 
pied en catastrophe un dortoir 
d’urgence, à la mi-décembre [1999], 
pour des dizaines de femmes qui se 
voient refuser l’accès à des refuges, 
faute de place12.

En 2009, nous avons eu 1 000 
demandes de plus que l’année pré-
cédente. Et ça ne dérougit pas 
depuis. On doit refuser environ 100 
demandes par mois13.

À Montréal [2011], les refuges pour 
hommes disposent de 600 lits et un 
peu plus l’hiver, alors que les 
refuges pour femmes en comptent 
autour de 7014.

…tous les lits pour femmes sont oc-
cupés chaque soir… [2011]15.

Selon Laberge, Morin et Roy (2000)16, 
« les femmes constitueraient le groupe de 
personnes itinérantes dont l’augmentation 
a été la plus significative des  dernières 
années ». Il semble que, depuis 2000, le 
nombre de femmes en situation d’itiné-
rance a encore augmenté. Parmi ces 
femmes, on retrouve un plus grand 
nombre d’Autochtones, de femmes 
handicapées, de femmes immigrantes et 
réfugiées, de jeunes femmes et de 
femmes âgées.

Leur manière d’occuper l’espace 
traduit bien les rapports sociaux de 
sexe existants. Elles se font discrè-
tes, lorsque cela leur est possible. 
Moins visible, leur situation apparaît 
donc moins spectaculaire. Cette in-
visibilité nous donne souvent l’im-
pression qu’il n’y a pas beaucoup 
de femmes itinérantes17.

Aujourd’hui, selon l’étude consultée, la 
proportion estimée de femmes en 
situation d’itinérance oscille entre 22,8 % 
et 40 %.

2.2 Évolution du portrait de l’itinérance 
à Montréal

Selon la Ville de Montréal, plusieurs 
éléments  caractérisent l’évolution du 
portrait de l’itinérance à Montréal.

Traditionnellement concentrées au 
centre-ville, les personnes en situation 
d’itinérance se retrouvent de plus en 
plus dans d’autres arrondissements 
que Ville-Marie, notamment sur le 
territoire du Plateau-Mont-Royal, dans 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et 
dans l’arrondissement Sud-Ouest. On 
dénote un vieillissement de la population 
itinérante et sans-abri, tout comme une 
plus grande présence de jeunes et de 
femmes, de personnes ayant des 
problèmes de santé mentale sévères et 
de membres des Premières Nations et 
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12 Sarah-Maude LEFEBVRE (2010), « Les refuges sont inquiets. Le nombre de femmes sans abri explose à Mont-
réal », 24H – Montréal, 7 janvier.
13 Radio-Canada.ca, 5 juillet 2010 : 
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2010/07/05/003-refuges-femmes-debordes.shtml.
14 Radio-Canada.ca, 24 janvier 2011 : 
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/01/24/006-refuge-sans-abri.shtml.
15 Sarah BÉLISLE, « Achalandage monstre dans les refuges pour sans-abri », Journal de Montréal, 6 juillet 2011.
16 Laberge, Morin et Roy (2000), p. 83.
17 Marie-Josée LAMARRE (2000), « Choisir la rue : au-delà du mythe, les difficultés d’être citoyenne », Montréal, 
RAPSIM, Actes du Colloque du Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale, 
https://depot.erudit.org/id/000796dd.
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Inuits. L’achalandage des refuges est en 
croissance constante à Montréal.

Et, particulièrement depuis 2010, les 
refuges ont connu une fréquentation hors 
du commun : cette dernière perdure dé-
sormais tout au long du printemps et se 
poursuit durant la période estivale, 
notamment en période de canicule.

L’attraction des  grands centres urbains, 
comme Montréal, conjuguée à un certain 
anonymat et à une offre de services plus 
diversifiée qu’en région, accentue aussi 
la concentration de certains groupes de 
personnes vivant dans une grande 
précarité ou dans la marginalité : les 
familles monoparentales, les personnes 
âgées ou handicapées, les nouveaux 
immigrants, les Autochtones, les person-
nes vivant seules, les  personnes 
itinérantes et celles  aux prises avec des 
problèmes de santé mentale ou de 
dépendance. Néanmoins, les autres 
régions de la Région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal font 
aussi état d’une augmentation de la 
population en situation d’itinérance et 
d’une complexification de la problé-
matique, particulièrement Laval et la 
Montérégie.

3. Les lieux d’hébergement pour 
femmes en difficulté ou en 
situation d’itinérance à Montréal

Faute de statistiques officielles récentes, 
pour répondre à la question Où sont-
elles?, il faut s’intéresser spécifiquement 
aux différents lieux d’hébergement. 
L’objectif n’est pas  de proposer une liste 
exhaustive des ressources offrant de 
l’hébergement aux femmes en difficulté, 
itinérantes  ou sans-abri, bien que 
l’exercice présente de l’intérêt, mais 
plutôt d’estimer l’achalandage de certains 
d’entre eux.

3.1 Les places dans le réseau de 
l’itinérance

L’édition 2011 du Répertoire des res-
sources  en hébergement communautaire 
et en logement social avec soutien 
communautaire du Réseau d'aide aux 
personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) dénombre 56 orga-
nismes membres qui gèrent 75 res-
sources en itinérance. Le répertoire 
inventorie :

plus de 500 places dans les refuges;
plus de 460 places d’hébergement à 
court et moyen terme;
près de 420 places d’hébergement à 
long terme;
près de 1 700 logements  sociaux 
avec soutien communautaire.

Pa rm i ces ressou rces , 27 son t 
exclusivement destinées aux femmes; 
elles sont gérées par 18 organismes 
communautaires.

On y trouve 3 refuges, 10 ressources 
d’hébergement à court et moyen terme, 
7 ressources d’hébergement à long 
terme et logement de transition et 7 
ressources offrant du logement social 
avec soutien communautaire.

Les 3 refuges offrent 45 places aux 
femmes.
Les 10 ressources d’hébergement à 
court et moyen terme en offrent un 
total de 202 places d'hébergement.
Les 7 ressources d’hébergement à 
long terme et logement de transition 
réservent 116 places aux femmes.
Les 7 ressources offrant du logement 
social avec soutien communautaire 
dépannent 175 femmes.

Ces 27 ressources regroupent donc 
quelque 540 places réservées aux 
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femmes sur le territoire montréalais. 
Chaque organisme ayant ses spécifici-
tés, la clientèle varie d’un organisme à un 
autre.

3.2 Les places pour femmes dans les 
refuges

La planification des services d’héberge-
ment d’urgence destinés aux personnes 
en situation d’itinérance remonte à l’hi-
ver 2002-2003. À l’initiative de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de 
Montréal et de la Ville de Montréal, en 
collaboration avec leurs partenaires 
communautaires, ce dispositif vise à 
s’assurer que personne ne soit contraint 
de passer la nuit dehors  par temps froid. 
Diverses mesures ont été prévues afin 
de maintenir une offre de places suffi-
sante pour répondre aux besoins. La col-
laboration entre les divers partenaires 
permet de gérer efficacement et rapidement 
les  demandes d’hébergement d’urgence. 
La veille quotidienne de l’utilisation des 

places disponibles fait partie des mesu-
res déployées dans le cadre de ce dispo-
sitif.

Trois refuges offrent 45 places perma-
nentes destinées exclusivement aux 
femmes : La Rue des femmes, Le 
Chaînon et le Pavillon Patricia Mackenzie 
de la Mission Old Brewery. Par ailleurs, 
et bien qu’il ne s’agisse pas d’un refuge, 
s’ajoute aussi Projets autochtones du 
Québec (PAQ) qui réserve 9 places 
d’urgence pour des femmes. En période 
de pointe, Le Chaînon et le Pavillon 
Patricia Mackenzie ajoutent des  places 
d’appoint aux places permanentes.

À La Rue des  femmes, il arrive aussi que 
l’on ajoute quelques lits  pliants addi-
tionnels pour héberger quelques femmes 
supplémentaires. En conséquence, le 
taux d’occupation de l’hébergement 
d’urgence de la Maison Olga, gérée par 
La Rue des femmes, a atteint 167 % en 
2010-2011.
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Ressources pour 
femmes

Nombre de places 
d’urgence

Nombre de nuitées
(16 décembre 2010 au 14 
décembre 2011)

Nombre de nuitées
(15 décembre 2011 au 5 
février 2012)

Pavillon Patricia 
Mackenzie

30 et 10 de plus 
du 15 novembre 

au 30 avril

10 501
939

1 562
206

Le Chaînon 12 et 4 de plus 
du 1er décembre 

au 31 mars

3 569
353

633
128

Projets autochtones 
du Québec

9 1 855 219

La Rue des femmes 3 1 995 366

Total 68 19 212 3 114
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Uniquement pour les 53 jours de la 
période du 15 décembre 2011 au 
5 février 2012, on comptait 3 114 nuitées. 
Pour la même période en 2010-2011, 
3 047 nuitées avaient été comptabilisées.

Il est impossible de savoir combien ces 
chiffres représentent de femmes diffé-
rentes. Cependant, chacune de ces 
22 326 demandes d’hébergement consti-
tue la demande, à chaque fois, d’une 
femme en difficulté et sans toit.

Les femmes sans-abri, en situation 
d’itinérance chronique, sont aussi 
hébergées dans d’autres lieux. À titre 
d’exemple, 58 % de la clientèle de La 
Maison Marguerite correspond à cette 
problématique. Dans le réseau montréa-
lais de la Fédération de ressources 
d’hébergement pour femmes violentées 
et en difficulté du Québec, la proportion 
est de 19 %. Elle est de 100 % parmi les 
jeunes filles de Passages.

3.3 Augmentation de la fréquentation 
et de la durée des séjours

La durée des séjours varie, en premier 
lieu, en fonction du type d’hébergement 
(refuge, court terme, long terme, etc.). 
Par ailleurs, les ressources  de chaque 
type font état d’une augmentation des 
séjours, variable d’une ressource à 
l’autre. Or, la durée de séjour a une 
influence directe sur le nombre de places 
disponibles. Dans certains  cas, la durée 
maximale de l’hébergement est illimitée 
ou à long terme (de 1 à 4 années), ce qui 
influence le roulement dans certaines 
ressources d’hébergement : certaines 
personnes pouvant occuper une place 
pendant plusieurs années. L’exemple le 
plus éloquent est sans doute la Maison 
Yvonne-Maisonneuve de la ressource Le 
Chaînon, réservée aux femmes de 55 
ans et plus.
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Voici quelques exemples d’augmentation des durées de séjour :

Ressource Durée moyenne des sé-
jours (année de référence la 

plus récente)

Durée moyenne des sé-
jours (année de référence)

L’Escale pour Elle 40 jours (2010-2011) 28 jours (2009-2010)

La Maison du Réconfort 44 jours (2010-2011) 27 jours (2009-2010)

Le Chaînon (Unité court 
terme)

57 jours (2009-2010) 23 jours (2008-2009)

Maison Marguerite 29 jours (2010) 22 jours (2009)
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3.4 Augmentation du nombre de  refus

Toutes les ressources d’hébergement 
affirment qu’elles ont dû refuser un plus 
grand nombre de demandes d’héberge-
ment que par le passé. Les chiffres qui 
suivent indiquent le nombre de deman-
des d’hébergement refusées pour 
manque de place par les  ressources au 
cours d’une année. Ces chiffres ne 
représentent pas le nombre de femmes 
refusées, puisqu’elles peuvent avoir 
accusé un refus à plusieurs endroits et 
p lus ieurs fo is au même endroi t . 
Rappelons qu’il s’agit néanmoins, à 
chaque fois, d’une femme en difficulté, 
qu’elle le soit une ou plusieurs fois dans 
l’année.

Par ai l leurs, le nombre total de 
demandes d’hébergement refusées est 
plus élevé que ce qu’indique le tableau, 

parce qu’il existe d’autres causes de 
refus que le manque de place. En effet, 
les ressources sont parfois contraintes 
de refuser des femmes qui ne répondent 
pas aux critères de la clientèle, des 
femmes prostituées, des femmes intoxi-
quées ou en « état de crise », des 
femmes avec leurs enfants, etc. Encore 
une fois, les causes de refus dépendent 
de la mission de la ressource d’héber-
gement.

Il est à noter que le tableau totalise 
23 976 demandes d’hébergement 
refusées par seulement 8 organismes 
communautaires distincts. De plus, 
seulement pour les 12 maisons montréa-
laises de la Fédération de ressources 
d’hébergement pour femmes violentées 
et en difficulté du Québec, on dénombre 
8 949 refus pour manque de place en 
2010-2011.
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Ressource Femmes refusées par 
manque de place 

(année de référence 
la plus récente)

Refus par manque 
de place

(autre année 
de référence)

Le Chaînon – Accueil de nuit 1 643 (2009-2010) 1 343 (2008-2009)

Le Chaînon – Court terme et unité 
de transition

3 948 (2009-2010)

La Maison Marguerite 9 542 (2010) 7 238 (2009)

Auberge Madeleine 4 442 (2010-2011) 2 822 (2009-2010)

Passages 233 (2010-2011)

La Rue des femmes (total) 3 020 (2010-2011) 21 % de plus qu’en 
2009-2010 et 51 % de 
plus qu’en 2008-2009

La Maison Tangente 82 (2010-2011)

La Dauphinelle 1 001 (2008-2009)

Maison pour femmes immigrantes 65 (2010-2011)

Total 23 976 -
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3.5 Les taux d’occupation

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

3.6 Le nombre de femmes différentes 
hébergées

Encore une fois, le nombre de femmes 
différentes admises au cours de la plus 
récente année de référence par les 
ressources est éloquent.

Ce sont 2 637 femmes différentes, en 
situation d’itinérance, qui ont eu besoin 
d’un toit. Elles représentent la clientèle 
de seulement 15 ressources d’héber-
gement pour femmes en difficulté.
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Ressource Taux d’occupation
%

La Maison Marguerite 99,7

L’Auberge Madeleine 96

Appartements l’Entre-Gens 100

La Dauphinelle 92

Le Chaînon (Accueil de nuit) 101,7

L’Escale pour Elle 97,6

Maison pour femmes immigrantes 88

Les Maisons de l’Ancre 93,5

Multi-Femmes 82

Pavillon Lise Watier 100

Brin d’Elles 100

Passage – Dépannage et dépannage humanitaire 101

Maison Olga 100

Centre Dalhia 100

Les Jardins du Y 100
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4. Les femmes hébergées : Qui 
sont-elles?

Pour répondre à cette question, nous 
nous sommes intéressées aux diverses 
dimensions qui les caractérisent d’un 
point de vue sociodémographique. Ces 
données doivent être systématiquement 
prises en compte, de façon transversale, 
afin de rendre justice à la réalité actuelle.

4.1 Les femmes plus âgées

Bien que la moyenne d’âge globale des 
femmes itinérantes  se situe générale-
ment entre 31 et 50 ans, le nombre de 
femmes plus âgées (51 ans et plus) en 
situation d’itinérance semble aussi gran-
dissant.
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Ressource Nombre de femmes 
différentes

La Maison Marguerite 227

L’Auberge Madeleine 238

La Dauphinelle 92

Le Chaînon 558

Maison Yvonne-Maisonneuve 16

La Maison grise de Montréal 26

L’Escale pour Elle 46

Maison pour femmes immigrantes 51

Pavillon Patricia Mackenzie 560

Pavillon Lise Watier 29

Brin d’Elles 22

Passage 208

Maison Olga 507

Résidence du Y des femmes 47

Les Jardins du Y 21

Total        2 637



Une seule ressource, la Maison Yvonne-
Maisonneuve du Chaînon, accueille 
spécifiquement une clientèle de 55 ans  et 
plus. Elle dispose de 15 places à long 
terme. Elle a reçu 25 demandes d’admis-
sion et pu héberger 16 femmes différen-
tes au cours de l’année 2009-2010.

Ces femmes ont une moyenne d’âge de 
63 ans : 6 d’entre elles ont entre 50 et 59 
ans, 7 ont entre 60 et 69 ans, 2 ont entre 
70 et 79 ans et une a entre 80 et 89 ans. 
Quatre locataires y résident depuis  plus 
de 10 ans.

Où sont les autres?

À La Dauphinelle : 9 femmes de 51 
ans et plus, dont 4 de 61 ans et plus
À La Maison Marguerite : 77 femmes 
(34 % des femmes hébergées) ont 
plus de 51 ans, 19 ont 61 ans et plus, 
3 ont 71 ans et plus et 3 ont 81 ans et 
plus
À La Maison grise de Montréal : 9 
femmes de 50 ans et plus, dont une 
de 60 ans et plus
À l’Auberge Madeleine : 31 femmes 
de 51 ans et plus, dont 10 de 60 ans 
et plus
À l’accueil de nuit du Chaînon : 22 
femmes de 60 à 69 ans et 5 de 70 
ans et plus
À l’unité court terme du Chaînon : 22 
femmes de 60 ans et plus

4.2 Les femmes handicapées

Comme pour les  femmes âgées, les 
femmes handicapées, principalement 
physiquement, dépendent d’abord du 
réseau de la santé et des services 
sociaux. Or, il semble que l’offre de 

services  ne suffise pas. Elles vivent 
souvent, comme les femmes âgées, 
dans une situation de grande pauvreté et 
d’isolement.

Handicap physique

Le nombre de femmes présentant un 
handicap physique est aussi une réalité à 
laquelle sont confrontées les ressources 
d’hébergement, même si ces femmes 
sont moins  présentes ou visibles. La 
majorité des organismes ne disposent 
cependant pas des installations  requises, 
souvent faute de moyens financiers, et 
très peu d’entre elles relèvent cette 
information dans leurs statistiques.

Dans le réseau en itinérance, il existe 
deux logements adaptés occupés : dans 
le projet Brin d’Elles et Les  jardins du Y 
des femmes de Montréal. Le premier 
étage de l’Auberge Madeleine est aussi 
accessible en fauteuil roulant.

L’Auberge Madeleine estime à 6 % la 
proportion de femmes présentant un 
handicap physique : non-voyance, surdité, 
paralysie, etc. Les seules autres sta-
tistiques disponibles parlent de problème 
physique ou de santé physique, sans 
toutefois  préciser la nature de cette 
catégorie18. Si l’on se permet de supposer 
qu’elle correspond à un handicap 
physique, quelques organismes parlent de 
proportions variant de 5 % à 26,4 %.

À titre d'exemple, à La Maison Marguerite, 
26,4 % de la clientèle a des problèmes de 
santé physique, au Foyer des  jeunes tra-
vailleurs et travailleuses de Montréal, la 
proportion est de 15 % et, à la Maison 
Tangente, la proportion est de 17 %.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

18 Dans certains cas, les problèmes de VIH-Sida sont identifiés. Toutefois, le nombre de femmes atteintes étant fai-
ble, nous n’aborderons pas cette question pour éviter toute possible identification. Plusieurs organismes offrent 
spécifiquement de l’hébergement à cette clientèle. Encore une fois, leurs données n’apparaissent pas ici.
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Problématiques de santé mentale

Les problématiques de santé mentale 
sont , d ’une part , beaucoup plus 
présentes, et d’autre part, davantage 
comptabilisées, et avec plus de détails. Il 
importe cependant, afin d’éviter toute 
forme de stigmatisation, de prendre en 
considération qu’un épisode dépressif, 
un trouble de comportement et une 
maladie mentale grave, dont la nature et 
les conséquences sont très différentes, 
se trouvent généralement dans la même 
catégorie.

Grâce à l’information disponible, on 
constate entre autres que les problé-
matiques de santé mentale sont plus 
présentes chez les femmes présentant 
une forme d’itinérance chronique, en 
d’autres termes, les femmes qui n’ont 
pas connu de logement stable depuis 
une longue période. De plus, les 
problématiques de santé mentale sont 
moins présentes chez les jeunes 
femmes. Il semble également que les 
problématiques soient de toute nature, 
mais souvent concomitantes.

Les proportions de femmes souffrant 
d’une problématique de santé mentale 
varient d’une ressource à l’autre. 
Certaines  ressources d’hébergement 
comptabilisent distinctement les femmes 
ayant des idées suicidaires. Certaines 
étant spécialisées auprès des femmes 
sans-abri ou en situation d’itinérance 
visible, celles principalement touchées 
par les problèmes de santé mentale, la 
proportion de la clientèle présentant cette 
problématique est très élevée. Aucune 
généralisation n’est ainsi possible.

Parmi ces dernières, mentionnons que 
plus de 75 % de la clientèle de La 
Maison Marguerite souffrent d’une 
problématique de santé mentale ou de 

toxicomanie, 78 % des résidantes de 
l’Auberge Madeleine et 100 % de celles 
de La Maison grise de Montréal ont des 
problèmes de santé mentale.

Notons qu’à La Maison grise de 
Montréal, on dénombre une moyenne de 
7 problématiques par résidante, dont la 
moitié est liée à la santé mentale. Les 
autres problématiques sont notamment la 
violence conjugale, sexuelle ou familiale, 
le jeu compulsif, etc. En fait, 14 des 27 
problématiques répertoriées par l’orga-
nisme sont relatives  à la santé mentale 
(dépression, schizophrénie, trouble de la 
personnalité limite, etc.). À La Maison 
Marguerite, 88 % des  femmes présentent 
plus d’une problématique : majori-
tairement 2 ou 3. Parmi elles, 55 % 
présentent un problème psychiatrique.

La proportion des jeunes femmes de 
Passages ayant une problématique de 
santé mentale, diagnostiquée ou non, est 
de 42,3 %. Le Foyer des jeunes 
travailleurs et travailleuses de Montréal 
estime à 23 %, la proportion de jeunes 
ayant un état de santé mentale altéré.

Selon les statistiques nationales et 
mixtes du Regroupement des Auberges 
du cœur, 14 % des jeunes hébergés sont 
aux prises avec des problèmes de santé 
mentale, 27 % nourrissent des pensées 
suicidaires, 27 % sont habités par une 
grande détresse psychologique et 15 % 
ont tenté de mettre fin à leurs jours.

Parmi les femmes hébergées par les 
maisons montréalaises de la Fédération 
de ressources d’hébergement pour 
femmes violentées et en difficulté du 
Québec, 17,6 % ont un problème de 
santé mentale et 2,9 % un problème 
psychiatrique.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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4.3 Les jeunes femmes

Globalement, les ressources spécialisées 
pour les jeunes en situation d’itinérance 
sont proportionnellement plus nom-
breuses que celles  pour femmes en 
situation d’itinérance. Il en existe 16 
exclusivement dans le réseau de 
l’itinérance : 2 sont réservés aux jeunes 
hommes et 12 sont mixtes.

Les jeunes d’En Marge 12-17 sont 
des filles dans une proportion de 
37 %.
Au Foyer des jeunes travailleurs et 
travailleuses de Montréal, un quart 
(25 %) des jeunes sont des filles.
À la Maison Tangente, la proportion 
est de 20 %, soit 14 jeunes femmes. 
Or, au cours de l’année 2010-1011, 
120 jeunes filles ont essuyé un refus 
d’hébergement, dont 82 par manque 
de place.

L’Avenue hébergement commu-
nautaire héberge un tiers de jeunes 
filles.
À Ressources Jeunesse de Saint-
Laurent inc., les jeunes femmes 
représentaient près de 40 % en 
2010-2011 des jeunes hébergés, soit 
15 % de plus qu’en 2009-2010. En 
1991, elles ne constituaient que 5 %

Seulement 2 organismes montréalais 
sont réservés aux jeunes fi l les : 
Passages et L’Arrêt-Source. Ils ont 
respectivement accueilli 206 et 43 jeunes 
filles de 18 à 30 ans au cours de l’année 
2010-2011.

Mais parmi les ressources  d’hébergement 
pour femmes adultes, les jeunes femmes 
de 30 ans et moins sont aussi présentes.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

Ressource Proportion de jeunes femmes

La Maison Marguerite 13 % (entre 18 et 30 ans)

L’Auberge Madeleine 15 % (entre 18 et 30 ans)

La Maison grise de Montréal 19 % (entre 20 et 29 ans)

L’Escale pour Elle 30 % (29 ans et moins)

La Maison d’Athéna 28 % (29 ans et moins)

La Dauphinelle 40 % (entre 18 et 30 ans)

Maison pour femmes immigrantes 39 % (entre 18 et 30 ans)

Le Chaînon – Accueil de nuit 14 % (entre 18 et 29 ans)
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Un bref portrait

Seulement en ce qui concerne les jeunes 
femmes de Passages, 43 % dépendent de 
la sécurité du revenu, 16 % sont sans 
revenu, 14 % sont des  femmes 
prostituées, 81,5 % consomment de la 
drogue et 37,5 % ont été victimes de 
violence conjugale, sexuelle ou familiale. 
Soulignons que Passages dispose de 16 
places d’hébergement de dépannage, à 
court et moyen terme et en séjour 
prolongé. Passages a connu un taux 
d’occupation de 81 % et a comptabilisé 
426 refus au cours  de l’année, dont plus de 
la moitié pour manque de places.

Maison Tangente : 57 % des jeunes ont 
entre 18 et 20 ans, 59 % ont un 
problème de toxicomanie, 46 % 
souffrent d’isolement social, 52 % sont 
sans revenu. Aucun ne reçoit de 
contribution parentale.
Foyer des  jeunes travailleurs et 
travailleuses de Montréal : il a accueilli 
40 nouvelles personnes, dont 10 
jeunes filles : 80 % des jeunes sont 
majeurs, 85 % sans diplôme, 30 % 
travaillent à temps plein, 64 % ont des 
troubles de comportement ou man-
quent d’habileté sociale, 44 % souffrent 
d’isolement social et 57 % séjournent 
moins de 3 mois.
Ressources Jeunesse de Saint-
Laurent : à la Maison d’hébergement, 
63 jeunes ont été hébergés, dont près 
de 40 % de filles, 45 % ont 18 ans et 
moins, 79 % n’ont pas complété leur 
secondaire 5, 48 % viennent d’une 
famille éclatée, 48 % étaient sans 
revenu, 54 % ont trouvé un travail ou 
ont repris  des études et 36 % quittent 
vers  un appartement, régulier ou 
supervisé. En appartement supervisé, 
62 % des  39 résidants sont de jeunes 
femmes : 69 % des résidants  ont moins 
de 21 ans, tous et toutes ont un revenu 

(salaire ou allocation) et 54 % n’ont pas 
complété leur secondaire 5.

Les statistiques du Regroupement des 
Auberges du cœur, bien que nationales et 
mixtes, nous alimentent de certaines 
informations, afin d’obtenir un meilleur 
portrait des jeunes en situation d’itiné-
rance. Les Auberges du cœur hébergent, 
soutiennent et suivent les jeunes  en 
difficulté, parmi les plus vulnérables, dans 
leur parcours de vie. Elles sont réparties 
dans dix régions du Québec, dont huit sur 
le territoire montréalais. Sept des auberges 
montréalaises sont mixtes; une est 
réservée aux jeunes hommes. Les 
sept auberges mixtes totalisent 107 places 
d’hébergement spécifiquement pour les 
jeunes filles et les jeunes hommes.

Ainsi, leurs statistiques  les plus  récentes 
nous indiquent notamment que, parmi plus 
de 3 000 jeunes par année qui trouvent 
refuge dans l’une ou l’autre des  Auberges 
du cœur du Québec, la proportion de 
jeunes filles  et femmes parmi l’ensemble 
des jeunes hébergés diffère selon leur âge. 
Chez les jeunes mineurs (12 à 17 ans), les 
jeunes filles sont majoritaires (54 %). 
Lorsque les  jeunes atteignent la majorité 
(18 à 30 ans), la proportion de jeunes 
femmes chute à 25 %. La majorité des 
jeunes hébergés (67 %) sont des 
adolescents  et de jeunes adultes  de 16 et 
19 ans, au moment de faire leur demande 
d’hébergement. De plus :

81 % des jeunes hébergés ont vécu 
des conflits familiaux, la négligence et/
ou l’abandon;
60 % vivent en état d’indigence et de 
grande pauvreté;
35 % des jeunes d’âge mineur vivent 
les contrecoups d’agressions physi-
ques ou sexuelles;
44 % des  jeunes d’âge adulte ont des 
problèmes de toxicomanie.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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4.4 Les femmes violentées

La Fédération de ressources d’héberge-
ment pour femmes violentées et en 
difficulté du Québec regroupe 37 
maisons d’hébergement au Québec. À 
titre informatif, 36 d’entre elles ont 
hébergé 5 777 femmes et 3 219 enfants 
au cours de l’année 2010-2011. Leur 
capacité totale est de 481 places  et leur 
pourcentage d’occupation de 96,3 %.

Douze d’entre elles se trouvent dans la 
région de Montréal. Les  statistiques 
2010-2011 de ces 12 maisons d’héberge-
ment nous apprennent plusieurs choses. 
Elles offrent 179 places, ont hébergé 
2 453 femmes et 526 enfants.

Pour 42,2 % des  femmes hébergées, il 
s’agit d’une initiative personnelle, alors 
que les autres ont été référées. Les 
femmes référées l’ont principalement été 
par une autre ressource d’hébergement 
(17,5 %) ou par S.O.S. Violence conju-
gale (11 %). Elles  sont majoritairement 

âgées de 31 à 50 ans  (83,2 %). Elles 
sont aussi majoritairement francophones 
(80,4 %) et 13 % sont anglophones. 
Montréal était le lieu de résidence de 
63,9 % d’entre elles. Près de la moitié 
sont célibataires (48,5 %), 22 % ont un 
conjoint de fait et 14,9 % sont mariées. 
La principale source de revenus des 
femmes hébergées lors  de leur arrivée 
est la sécurité du revenu (62 %), 7,9 % 
dépendent du revenu du conjoint et 
7,1 % d’un salaire personnel.

Le tableau ci-dessous reprend les sept 
principaux motifs d’hébergement des 
femmes violentées. Il met en lumière le 
fait que, depuis plusieurs années déjà, 
les ressources d’hébergement origina-
lement pour femmes victimes de violence 
conjugale ont élargi leurs horizons et 
ouvrent désormais leurs portes à des 
femmes qui vivent des  problématiques 
de plus en plus variées.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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Motif d’hébergement Proportion
%

Nombre de femmes

Violence conjugale 22,2 1 287

Sans abri 19 1 098

Santé mentale 17,6 1 019

Violence autre 13,1 760

Toxicomanie 8,9 515

Difficulté de couple 3,5 205

Psychiatrie 2,9 168



Même après un séjour moyen de 21 
jours, plus du quart (25,8 %) des femmes 
(2 453) se sont dirigées vers une autre 
maison d’hébergement : 8,7 % se sont 
tournées vers leur famille ou des amis, la 
même proportion s’orientait seule vers un 
logement, alors que 6,4 % ont été 
dirigées vers un appartement supervisé.

Les femmes violentées en situation 
d’itinérance ne sont pas hébergées 
uniquement par les ressources spé-
cialisées. À l’Auberge Madeleine, 84 % 
des femmes ont vécu une forme de 
violence. À La Maison grise de Montréal, 
73 % ont vécu de la violence conjugale, 
42 % de la violence familiale et 35 % ont 
été victime d’agression sexuelle.

4.5 Les femmes autochtones

Nous ne savons quasiment rien à propos 
de la proportion de femmes autochtones 
en situation d’itinérance, sinon qu’elle est 
aussi en hausse, notamment selon 
Femmes autochtones du Québec et 
Projets Autochtones du Québec. D’après 
le mémoire du Conseil des Montréalaises 
présenté dans le cadre de l’étude 
publique L’itinérance : des visages 
multiples, des responsabilités partagées 
de la Ville de Montréal en 2008, « les 
femmes autochtones comptent pour la 
moitié (50 %) de la population autoch-
tone vivant en situation d’itinérance 
(Native Friendship Centre of Montreal 
(2002) ».

Nous savons  néanmoins que les mai-
sons montréalaises de La Fédération de 
ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec ont 
hébergé plus  d’une soixantaine de 
femmes autochtones (2,6 %).

Les stat ist iques du recensement 
indiquent qu’entre 2001 et 2006 la 
population autochtone montréalaise s’est 

accrue de 60 %, passant de 11 160 à 
17 870 personnes. La population des 
Premières Nations  a augmenté de 65 %, 
celle des Métis de 62 % et celle des 
Inuits de 31 %. En deux mots, la 
population autochtone est plus jeune que 
celle non autochtone, moins  scolarisée, 
présente un taux de chômage plus élevé, 
dispose d’un revenu inférieur, vit plus 
souvent dans des logements nécessitant 
des réparations majeures et les jeunes 
sont plus susceptibles de vivre dans une 
famille monoparentale avec leur mère. 
Sans compter que les Autochtones 
montréalais ont nécessairement quitté 
leur réserve; pour les femmes, cet exil 
sert souvent à échapper à la violence.

4.6 Les femmes immigrées

Les femmes immigrées hébergées par 
les  maisons montréalaises de la 
Fédération de ressources d’hébergement 
pour femmes violentées et en difficulté 
d u Q u é b e c e n 2 0 1 0 - 2 0 11 s o n t 
québécoises dans une proportion de 
62,8 %. Soixante-quatre (2,6 %) femmes 
s o n t a u t o c h t o n e s . L e s f e m m e s 
étrangères (31,8 %) sont de plusieurs 
origines ethniques. Quelques groupes 
sont néanmoins plus représentés que les 
autres : les  femmes haïtiennes (14,1 %), 
les femmes salvadoriennes et colom-
biennes réunies (7,7 %), les femmes 
algériennes (7,6 %) et les femmes russes 
(4,6 %).

Parmi les  femmes d’origine étrangère, 
70,2 % sont citoyennes canadiennes, 
7,3 % sont des immigrantes reçues, 
4,7 % sont des femmes parrainées et 
3,3 % disposent du statut de réfugié ou 
sont en attente de ce statut.

Parmi l ’ensemble des ressources 
d’hébergement pour femmes en difficulté, 
les proportions sont très variables. D’une 
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part, la localisation géographique de 
certaines ressources d’hébergement peut 
influencer la clientèle et, d’autre part, 
certaines sont spécifiquement destinées 
aux femmes immigrantes.

Ainsi, à La Maison d’Athéna, 97 % des 
femmes hébergées en 2010-2011 étaient 
issues des différentes communautés 
ethniques. À la Maison pour femmes 
immigrantes, 61 % des femmes sont 
nées ailleurs qu’au Canada. Elles  sont 
pr incipalement d’Afr ique (27 %), 
d’Amérique du Sud (16 %) et d’Asie 
(12 %). Or, la Maison pour femmes 
immigrantes a hébergé 35 % de femmes 
québécoises. N’est-ce pas un indice que 
les femmes trouvent refuge là où cela est 
possible?

Les 208 jeunes  femmes hébergées par 
Passages sont presque toutes d’une 
autre origine ethnique. Elles sont de 19 
origines ethniques, autres que québé-
coise, mais les femmes haïtiennes sont 
surreprésentées. Au Foyer des jeunes 
travailleurs et travailleuses de Montréal, 
17,5 % sont d’une autre origine ethnique, 
dont 12 % sont issus d’une minorité 
v i s i b l e . Dans l es appa r temen ts 
supervisés de Ressources Jeunesse de 
Saint-Laurent, 79 % des résidants et 
résidantes proviennent de l’extérieur du 
pays (2009-2010); c’est 29 % de plus 
qu’en 2008-2009.

À La Dauphinelle, 52 % des résidantes 
s o n t i s s u e s d e s c o m m u n a u t é s 
culturelles, principalement d’Afrique et 
d’Amérique du Sud; 44 % d’entre elles 
ne parlaient pas le français. À La 
Maison du Réconfort, 39,2 % sont 
d’origine étrangère : 12 % viennent du 
Maroc et 8 % d’Haïti. Elles sont aussi 
nées à Madagascar, en Moldavie, au 
Cameroun, aux Philippines, au Bengale, 
en Tunisie, au Liban et au Mexique. 

L’Escale pour Elle héberge 47 % de 
femmes issues des communautés 
culturelles : Amérique du Sud et 
Centrale (15 %), Afrique (13 %), Asie 
(11 %). La proportion est de 16,3 % à La 
Maison Marguerite.

Il est à noter que la présence de plus  en 
plus importante de femmes immigrées 
en situation d’itinérance peut poser 
certaines difficultés aux ressources, 
notamment lorsque la femme ne parle ni 
le français, ni l’anglais. La méconnais-
sance de certaines réalités culturelles 
peut aussi constituer une difficulté en 
contexte d’intervention. À La Maison 
d’Athéna, en 2010-2001, un total de 
75 % des femmes avaient une langue 
de communication autre que le français 
et l’anglais. La Maison pour femmes 
immigrantes  a dû former des interprètes 
en 2010-2011 : deux en espagnol, deux 
supplémentaires  en anglais, une en 
arabe, une en serbo-croate et trois en 
swahili.

4.7 Les femmes avec leurs enfants

D’abord, lorsqu’une femme se retrouve 
en situation d’itinérance avec ses 
enfants, il n’est plus uniquement question 
d’elle. Les enfants aussi sont itinérants et 
ont aussi vécu de la violence.

Parmi les ressources étudiées, les mères 
accompagnées de leurs enfants sont 
plus présentes dans le réseau d’héber-
gement pour femmes violentées et en 
difficulté du Québec, puisque les mai-
sons d’hébergement accueillant les en-
fants y sont plus nombreuses.

Mais plusieurs mères itinérantes sont 
aussi hébergées sans leurs  enfants. En 
fait, la plupart des ressources  d’héberge-
ment en itinérance n’accueillent pas les 
enfants, principalement en raison des 
problématiques vécues par les femmes 
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hébergées et des interventions qu’elles 
requièrent. L’environnement n’y est pas 
toujours  favorable pour un enfant. À cet 
égard, 54 % des  femmes de La Maison 
grise de Montréal et 50 % de celles de 
l’Auberge Madeleine ont mentionné 
avoir des enfants. On ne peut que 
supposer où sont leurs  enfants : avec 
l’autre parent, avec un autre membre de 
la famille, dans le réseau de la Direction 
de la protection de la jeunesse.

Les  12 maisons d’hébergement de la 
région de Montréal de la Fédération de 
ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec 
peuvent accueillir 179 personnes et leur 
pourcentage d’occupation est de 
96,3 %. Deux types d’hébergement 
existent : les  maisons d’hébergement 
mères/enfants (environ le tiers) et les 
maisons sans enfant.

Au total, en 2010-2011, ces maisons ont 
accueilli 2 453 femmes et 526 enfants. 
Ces derniers ont 12 ans et moins dans 
une proportion de 83,6 % chez les 
fillettes et 85,9 % chez les garçons. Les 
maisons d’hébergement ont par ailleurs 
dû refuser 8 949 demandes d’héber-
gement de femmes en raison du 
manque de places, et 2 168 autres pour 
des motifs différents.

Parmi les femmes hébergées dans une 
maison d’hébergement mères/enfants, 
16,3 % n’ont pas  d’enfant et 83,7 % ont 
un ou des enfants :

43,7 % des femmes sont hébergées 
avec leurs enfants;
18,8 % en ont plus d’un;
40 % ont des enfants qui ne sont pas 
hébergés.

Parmi les femmes hébergées dans  les 
maisons sans enfant, 80,1 % sont de fait 
sans enfant.

À La Dauphinelle, 54 % des femmes sont 
hébergées avec leurs enfants, dont 45 % 
ont 5 ans  et moins et 20 % entre 13 et 18 
ans. Parmi les jeunes femmes de 
Passages, 15 % sont arrivées enceintes 
et 19,2 % affirment avoir un enfant.

Les enfants

Les 12 maisons d’hébergement montréa-
laises de la Fédération de ressources 
d’hébergement pour femmes violentées et 
en difficulté du Québec ont hébergé 
526 enfants  en 2010-2011 (et 2 453 fem-
mes).

Le tableau illustre le nombre d’enfants 
hébergés par quelques organismes.
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Tapez pour saisir le texteRessource Nombre d’enfants Nombre de femmes

La Maison d’Athéna 31 60

La Maison du Réconfort 47 51

Multi-Femmes 60 43

Maison pour femmes immigrantes 40 51

L’Escale pour Elle 58 46

La Dauphinelle 93 92
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À La Dauphinelle, « l’exposition à la 
violence conjugale ou familiale est 
constante, tant pour les enfants  hébergés 
en raison de violence que pour ceux 
hébergés en raison de diff icultés 
autres »19. Soulignons qu’en 2008-2009 
le nombre d’enfants de cinq ans et moins 
hébergé par La Dauphinelle représentait 
45 % du nombre total d’enfants. De ce 
nombre, une proportion importante 
d’enfants avait moins  d’un an. « Lorsque 
la violence ou des  problématiques 
soc ia les on t des  conséquences 
importantes sur le développement des 
enfants », la ressource se trouve dans 
l’obligation de procéder à des signa-
lements auprès des Centres jeunesse. À 
la Maison pour femmes immigrantes, 
100 % des enfants hébergés étaient ou 
ont été victimes de maltraitance ou de 
négligence en 2010-2011.

En guise de conclusion…

Cet aperçu de la situation, qui n’est pas 
une analyse, ne parle ni du revenu de 
ces femmes, ni des raisons qui les 
forcent à l’itinérance, ni de leur faible 
scolarité (chez les jeunes particulière-
ment), ni de judiciarisation, ni de violence 
conjugale, ni du processus à l’œuvre 
pour sortir de l’itinérance, et la liste n’est 
pas exhaustive. Différents ouvrages se 
sont toutefois attardés à ces éléments 
importants.

De plus, le portrait s’attarde aux femmes 
en difficulté, actuellement en situation 
d’itinérance. D’autres femmes sont pour-
tant à risque de le devenir; ce qu’il faut 
prévenir. Certains indicateurs statistiques 
montréalais20 indiquent qu’une proportion 

importante de femmes se trouve en 
situation de pauvreté ou de grande pau-
vreté.

Combien sont-elles?

Les données d ’une f ract ion des 
organismes (15) offrant de l’hébergement 
aux femmes en difficulté, itinérantes ou 
sans-abri font état d’au moins  2 637 
femmes différentes  ayant fréquenté leurs 
ressources sur une période d’une année. 
Or, au total, l’estimation du nombre de 
places d’hébergement réservées aux 
femmes est d’environ 540 places.

Où sont-elles?

Partout. La durée des séjours est en 
hausse dans la quasi-totalité des 
ressources d’hébergement. Leurs  taux 
d’occupation atteignent 100 % ou s’en 
approchent la plupart du temps, voire le 
dépassent. Ces deux conditions, à elles 
seules, réduisent le bassin de possibilités 
pour les femmes à la recherche d’un abri.

Qui sont-elles?

Qui qu’elles soient, des femmes jeunes 
ou âgées, handicapées, immigrées, 
v iolentées, mères, el les sont où 
l’hébergement est disponible. Les 
données partielles quant au nombre de 
refus semblent indiquer que les femmes 
doivent parfois  frapper à plusieurs  portes 
avant de se trouver un toit pour dormir.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

19 La Dauphinelle, Rapport annuel de gestion 2008-2009.
20 Revenu disponible, proportion du revenu du ménage consacrée à l'habitation, taux de chômage et de faible 
revenu, dépendance aux programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, mesure du panier de consommation, 
indices de défavorisation matérielle et sociale, monoparentalité, grossesse à l’adolescence, disponibilité des 
logements, insécurité alimentaire et manque de nourriture, détresse psychologique, etc.
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La conclusion s’impose d’elle-même. 
Nous en savons fort peu sur la situation 
des femmes en situation d’itinérance, 
tout autant que sur leur nombre réel et en 
augmentation. Comment expliquer ce 
nombre de plus en plus important de 
femmes en situation d’itinérance dont 
attestent, en autres, de nombreux articles 
de presse? Un des objectifs du Forum 
public sur l’itinérance des femmes Mieux 
voir pour mieux agir : Non à l’itinérance 
des femmes en réunissant des cher-
cheuses et des  intervenantes était de 
tenter de répondre à cette question.

… et de réflexion

Une étude de la Maison de Laube-
rivière, un centre d’hébergement 
temporaire pour personnes en diffi-
culté de Québec, a dévoilé qu’il en 
coûte deux fois plus cher de laisser 
un sans-abri à lui-même que de tout 
mettre en œuvre pour le stabiliser 
en logement. L’étude menée par 
l’anthropologue Karina Côté a con-
sisté à analyser les coûts sociaux 
engendrés par 12 personnes 
itinérantes et ceux de 12 autres qui 
ont « quitté » l’itinérance pour se 
stabiliser en logement grâce à un 
soutien communautaire. […] Les 
résultats parlent d’eux-mêmes. Ils 
révèlent que les services publics 
reliés à l’incarcération, et aux 
problèmes de toxicomanie ainsi que 
l’hébergement d’urgence coûtent en 
moyenne 24 700 $ annuellement 
pour chaque individu. En contrepar-
tie, un ex-sans-abri pris en charge 
par un organisme et stabilisé en 
logement subventionné coûte en 
moyenne 12 000 $ par année à 
l’État.21

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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L’itinérance, un enjeu sans Politique
Micheline Cyr
Marjolaine Despars

Micheline Cyr est la directrice de l’Au-
b e r g e M a d e l e i n e , u n e m a i s o n 
d’hébergement pour femmes en situation 
d’itinérance.

Marjolaine Despars est la coordonnatrice 
adjointe du Réseau d’aide aux personnes 
seules et it inérantes de Montréal 
(RAPSIM).

Bonjour, il nous fait plaisir d’être ici. Nous 
représentons le Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM), un regroupement de 
95 organismes qui interviennent auprès 
des personnes en situation ou à risque 
d’itinérance. La mission du RAPSIM en 
est une de défense des droits. Parmi les 
organismes membres du RAPSIM, une 
quinzaine travaillent spécifiquement auprès 
des femmes en situation ou à risque 
d’itinérance dont la Rue des femmes, 
l’Arrêt-Source, le Chaînon, Chez Doris, 
l’Auberge Madeleine et Passages. 

Nous a l lons 
b r i è v e m e n t 
vous exposer 
les grands ja-
lons de l’histoire 
de l’itinérance, 
les principales 
réponses gou-
vernementales 
ainsi que les 
demandes qui 
sont portées 
par le milieu 
communautaire.

1. Les grands jalons de l’histoire

En premier lieu, il est important de 
mentionner que la problématique des 
femmes en situation d’itinérance a 
émergé au tournant des années 1980. 
Avant, on abordait cette situation en la 
nommant di fféremment : femmes 
marginalisées, femmes en difficulté, 
jeunes mères, etc. La notion de femmes 
en situation d’itinérance est alors 
devenue plus courante.

Le RAPSIM a vu le jour en 1974. Donner 
une voix aux sans-abri, faire reconnaître 
leurs besoins et interpeller les gouverne-
ments étaient les premiers objectifs du 
RAPSIM. Trente-huit ans  plus tard, nous 
continuons en ce sens. Mentionnons que, 
parmi les groupes fondateurs du RAPSIM, 
aucun n’intervenait auprès des femmes en 
situation d’itinérance. Les premiers enjeux 
mis de l’avant concernaient les maisons de 
chambres, la création de ressources pour 
les  personnes itinérantes, dont les 
femmes.

Lors de l’Année internationale du 
l o g e m e n t d e s 
sans-abri, décré-
tée par l’ONU en 
1987, les organis-
mes communau-
taires se sont for-
tement mobilisés à 
M o n t r é a l . U n e 
grande consulta-
tion  a été menée 
par la Vi l le de 
Montréal, de la-
quelle est issue un 

rapport solide1 dont une des signataires 
est mme Claudette Demers-Godley. 
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1 Demers-Godley et al, Vers une Politique municipale des sans-abri, Rapport du Comité des sans-abri déposé à la 
Ville de Montréal, 1987.

En premier lieu, il est important de 
mentionner que la problématique des 
femmes en situation d’itinérance a émergé 
au tournant des  années 1980. Avant, on 
abordait cette situation en la nommant 
différemment : femmes marginalisées, 
femmes en difficulté, jeunes mères, etc. La 
notion de femmes en situation d’itinérance 
est alors devenue plus courante.
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Certains éléments  de ce rapport sont 
toujours utilisés en 2012. La même an-
née, la Fédération des  OSBL d’habitation 
de Montréal (FOHM), un regroupement 
d’OSBL en logement, voit le jour. Le 
logement social avec soutien commu-
nautaire se développe. Cette forme de 
logement est plus qu’un simple toit. Elle 
comprend une gamme d’activités et d’in-
terventions auprès des locataires. Briser 
l ’ i so lement e t favor iser une v ie 
communautaire en sont les principales 
caractéristiques. Il fut un temps où ce 
type de logement était principalement 
dédié aux hommes, mais ce n’est plus  le 
cas. En 2011, il existait environ 100 pla-
ces sur 420 en hébergement à long 
terme, exclusivement pour les  femmes. 
Cent-cinquante logements sociaux sur 
les 1 170 existants pour les personnes 
en situation ou à risque d’itinérance sont 
dédiés aux femmes2. Certains autres 
projets  sont également en voie de 
réalisation. 

En 1992, le comité de liaison en 
itinérance est mis en place. Il s’agit d’un 
comité tripartite composé de l’Agence de 
la santé et des services sociaux, de la 
Ville de Montréal et du RAPSIM. Les 
différents secteurs communautaires  y 
sont représentés depuis le tout début, 
dont le secteur des femmes. Le comité 
de liaison s’est doté d’un plan d’action 
intersectoriel en 2006. Les réalités des 
femmes itinérantes y apparaissent 
seulement dans les sections portant sur 
les caractéristiques et sur les différents 
visages  des personnes itinérantes. 
Cependant, aucune action ne concerne 
les femmes de façon ciblée. Notons 
toutefois qu’un des objectifs du plan 
concerne l’intégration de l’analyse 
différenciée selon les  sexes dans la mise 

à jour des connaissances sur le 
phénomène de l’itinérance.

En 1998, le Réseau SOLIDARITÉ 
Itinérance du Québec (RSIQ), un regrou-
pement national en itinérance est créé. Il 
regroupe des tables d’organismes d’une 
dizaine de régions différentes (Gatineau, 
Québec, Sherbrooke, Drummondville, 
Montréal, etc.). Cette même année, le 
Collectif de recherche sur l’itinérance 
(CRI) est fondé. S’ensuivent plus  de 12 
ans de recherches, colloques, forums 
annuels. Plusieurs recherches et 
conférences ont porté sur la situation des 
femmes itinérantes, mais aucun forum 
annuel n’a été consacré à cette question.

En 1999, le gouvernement fédéral de 
Jean Chrétien annonce la mise en place 
d’une Stratégie nationale pour les sans-
ab r i . Ce l l e - c i se t r adu i t pa r l e 
déploiement à travers le Canada d’un 
p rogramme de f i nancement . Ce 
programme, fonctionnant au Québec 
selon une entente fédérale-provinciale, a 
porté différents noms à travers les 
années : IPAC, IPLI, SPLI. Il s’agit d’un 
programme généraliste, c’est-à-dire qu’il 
permet le f inancement tan t des 
immobilisations que de l’intervention. Au 
fil des ans, ce financement aura permis 
de développer et soutenir plusieurs 
services d’interventions destinés aux 
femmes : ateliers d’art, accompa-
gnemen t , i n te r ven t i on dans l es 
ressources, etc. De plus, plusieurs 
organismes auront prof i té de ce 
financement pour bonifier leurs projets de 
logements , le f inancement SPLI 
s’ajoutant aux différents programmes 
québécois.

En 2003, le RAPSIM met sur pied 
l’Opération Droits Devant pour docu-
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2 Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Répertoire des Ressources en hébergement 
communautaire et en logement social avec soutien communautaire, 4e édition, 2011.
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menter la judiciarisation des personnes 
itinérantes et interpeller les différents 
paliers gouvernementaux sur cet enjeu. Il 
en ressort que les femmes sont souvent 
moins judiciarisées parce qu’elles sont 
probablement moins présentes dans 
l’espace public et assurément moins 
visibles. Sur cette lancée, le RAPSIM 
inaugure en 2006 la Clinique Droits 
Devant (service d’accompagnement 
juridique pour les personnes itinérantes 
ayant reçu des contraventions). Parmi les 
personnes utilisant ce service, on compte 
environ 20 % de femmes.

Par ailleurs, le portrait de la judiciarisation 
des femmes commence à changer. En 
effet, selon la dernière étude de Céline 
Bellot sur la judiciarisation (qui couvre la 
période 1994–2010)3, les femmes sont un 
peu plus judiciarisées depuis 2008. En 
2006, elles ont reçu 5 % des constats 
d’ infract ion de l ’année émis aux 
personnes itinérantes, alors qu’en 2010, 
elles en ont reçu 8 %.

En 2005, les  1ers États généraux de 
l’itinérance sont organisés par le Réseau 
SOLIDARITÉ Itinérance du Québec. Il en 
ressort la déclaration Droits de Cité qui 
identifie le besoin d’une Politique en 
itinérance (7 000 signatures d’individus, 
400 appuis d’organismes et organi-
sations). Il est à noter que la déclaration 
Droits de cité ne contenait pas d’analyse 
différenciée selon les sexes. Donc, les 
réalités spécifiques vécues par les 
femmes ne son t pas p r i ses en 
considération.

Lors d’une rencontre nationale en 2006, 
la plate-forme de revendications Pour 
une Politique en itinérance qui met de 
l’avant les droits des  personnes en 
situation d’itinérance : droit de cité, droit 
au logement, droit à un revenu décent, 
droit à l’éducation, droit à la santé et un 
réseau d’aide et de solidarité, est 
adoptée. Cet outil est utilisé fréquem-
ment pour rappeler l’importance de ces 
enjeux aux gouvernements.

En 2008-2009 , une commiss ion 
parlementaire sur l’itinérance s’est tenue à 
la suite de multiples demandes du milieu. 
Celle-ci s’est ouverte à Montréal et a visité 
les villes  de Gatineau, Trois-Rivières et 
Québec. Cent quatre personnes de 
provenances diverses ont été entendues, 
5 organismes pour femmes y ont 
participé : la Rue des femmes, le 
Chaînon, le Y des femmes de Montréal, 
le Y des femmes de Québec et la 
Fédération des maisons d’hébergement 
pour femmes violentées et en difficulté 
du Québec. Au total 145 mémoires  ont 
été déposés. Le rapport de la Commission 
de la santé et des services sociaux sur 
l’itinérance au Québec, rendu public en 
2009, recommande au gouvernement 
l’adoption d’une Politique en itinérance 
« dans les plus brefs délais » et d’un plan 
d’action interministériel « le plus 
rapidement possible »4. Vingt jours  après 
la sortie du rapport de la commission 
par lementaire sur l ’ i t inérance, le 
gouvernement de Jean Charest s’est 
contenté de dévoiler un Plan d’action 
interministériel en itinérance pour 
2010-20135.
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3 Bellot Céline et Marie-Ève Sylvestre, La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal – 15 années de re-
cherches : faits et enjeux, 2012. Disponible au http://homelesshub.ca/default.aspx
4 Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux sur l’itinérance au Québec, Itinérance : Agissons 
ensemble, 2009. 
5 Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013. Disponible au 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
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2. Les réponses gouvernementales 
actuelles… des réponses insuffi-
santes pour les femmes

Jusqu’à présent, aucune politique 
gouvernementa le spéc i f i que sur 
l’itinérance n’a été mise en place bien 
que cela soit une demande portée par le 
milieu depuis fort longtemps. Par ailleurs, 
il existe une panoplie de réponses 
gouvernementales qui sont incomplètes 
et partielles compte tenu des besoins. 
Par exemple, une stratégie, un cadre de 
référence, des plans d’action (un plan 
d’action intersectoriel, un plan d’action 
ciblé en itinérance, un plan d’action 
interministériel), un comité de liaison, un 
comité d i recteur, un comité des 
partenaires… Voilà un aperçu des 
réponses qui sont apportées à la 
question de l’itinérance par les différents 
paliers gouvernementaux. 

2.1 Au niveau fédéral

Au niveau fédéral, la Stratégie de partena-
riat de lutte à 
l ’ i t i n é r a n c e 
(SPLI) constitue 
un programme 
intéressant qui 
permet de finan-
cer une diversité 
d’interventions. 
Les agences de 
la santé et des 
services sociaux 
ont le mandat de 
la mise en œu-
vre du programme qui se déploie selon un 
plan communautaire élaboré par les prin-
cipaux acteurs du milieu de l’itinérance. 
Ce plan définit les besoins et établit les 
priorités d’action. Le plan communautaire 
montréalais 2011-2014 reprend plusieurs 

demandes du RAPSIM et prend en 
compte certains  besoins particuliers des 
femmes.

Par ailleurs, ce programme comprend 
certaines limites.

1) le budget est le même depuis la 
mise en place de l’IPAC 1 en 1999;

2) la SPLI n’est pas un programme ré-
current. La SPLI actuelle prend fin le 
31 mars 2014.

Rappelons les demandes du RSIQ con-
cernant la SPLI :

1) une poursuite du financement au-de-
là de 2014;

2) le maintien du caractère généraliste 
du programme;

3) la bonification des budgets (de 20 
millions $ à 50 millions $ par année 
pour l’ensemble du Québec).

2.2  Au niveau provincial

Au niveau provincial, la demande d’une 
politique en itinérance 
demeure le principal 
enjeu. Cette demande 
s’inspire notamment 
de la Politique d’inter-
vention en matière de 
violence conjugale6 et 
de ses retombées po-
sitives (concertation 
des ministères, des 
ac teurs , m ise en 
place d’actions struc-

turantes). Compte tenu de l’absence 
d’une politique en itinérance, cette ques-
tion se trouve au carrefour ou en périphé-
rie de plusieurs  autres politiques selon le 
cas et au cœur d’un Plan d’action intermi-
nistériel en itinérance.
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6 Politique d'intervention en matière de violence conjugale. Disponible au 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/violence.htm#note2 

Le RAPSIM a fortement critiqué le 
Plan d’action interministériel en itiné-
rance 2010-2013 pour la faiblesse de 
ses actions et de son financement, soit 
13 millions $. Le plan d’action est par-
ticulièrement faible en ce qui concerne 
les femmes en situation d’itinérance. 
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Le RAPSIM a fortement critiqué le Plan 
d’action interministériel en itinérance 
2010-2013 pour la faiblesse de ses 
actions et de son financement, soit 13 
millions $. Le plan d’action est particuliè-
rement faible en ce qui concerne les 
femmes en situation d’itinérance. Bien 
que les caractéristiques des  femmes 
itinérantes  y soient nommées et que l’on 
reconnaisse « que les hommes et les 
femmes présentent des réalités et des 
besoins qui commandent des actions 
adaptées », très peu d’actions ciblées 
sont prévues pour venir en aide aux 
femmes. À ce titre, les  seules  actions 
prévues sont :

1)  consolider le nombre de places en 
hébergement d ’u rgence pour 
hommes, femmes et Autochtones;

2)  consolider le nombre de places en 
hébergement temporaire pour les 
femmes en difficulté et pour les 
personnes autochtones.

Dans le contexte des débordements que 
subissent les maisons  d’hébergement 
pour femmes7, la consolidation n’est pas 
suffisante, il est urgent de développer de 
nouvelles places d’hébergement.

Le plan d’action mentionne également 
l’importance de l’accessibilité résiden-
tielle et favorise le développement de 
logement social pour les personnes en 
situation ou à risque d’itinérance. C’est 
à travers le programme AccèsLogis que 
les o rgan ismes déve loppen t du 
logement social. À Montréal, AccèsLogis 
a permis  à certains groupes de 
développer du logement social avec 
sout ien communauta i re pour les 
femmes en situation ou à risque 
d’itinérance.

Même si, dans le plan d’action en 
matière d’analyse différenciée selon les 
sexes 2011-2015, la mesure 23 men-
tionne « Poursuivre l’intégration de l’ADS 
à des actions ciblées lors de la mise en 
œuvre du Plan d’action interministériel en 
itinérance 2010-2013 », ce dernier ne 
comporte pas d’analyse différenciée 
selon les sexes. C’est un dossier à 
suivre…

Malgré les limites mentionnées, il n’en 
demeure pas moins que le Plan d’action 
interministériel en itinérance est une 
avancée dans la reconnaissance de 
l’itinérance et l’affirmation de la respon-
sabilité gouvernementale.

Politique en matière de violence con-
jugale 

Une politique en matière de violence 
conjugale a été adoptée en 1995. Cette 
politique ne s’adresse pas directement 
aux femmes en situation d’itinérance, 
cependant on sait que la problématique 
de violence, dont la violence conjugale, 
est associée à l’itinérance féminine. Dans 
les faits, à la suite de l’adoption du plan 
d’action 2004-2009 en matière de 
violence conjugale, un certain nombre de 
maisons d’hébergement pour femmes en 
difficulté ont été associées à la mesure 
19 de ce plan : « Soutenir les organismes 
communautaires et les établissements 
afin qu’ils répondent aux besoins : 
d’accueil, de soutien, de référence, 
d’accompagnement, de suivi ».

Les femmes en situation d’itinérance, 
victimes de violence conjugale, ont pu 
également se prévaloir de la mesure 20 
de ce plan d’action : « Soutenir 
financièrement la personne prestataire 
d’assistance-emploi qui s’est réfugiée 
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7 L’Auberge Madeleine a refusé 5000 demandes d’hébergement par manque de places disponibles en 2011-2012. 
Source : rapport annuel de l’Auberge Madeleine disponible au http://www.aubergemadeleine.org/Rapport.pdf 
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dans une maison d’hébergement pour 
personnes victimes de violence conju-
gale par :

une allocation pour contraintes  tem-
poraires à l’emploi pendant au plus 3 
mois consécutifs de 100 $ par mois;
une prestation spéciale de 100 $ par 
mois. »

2.3 Au niveau municipal

Au niveau municipal, il est important de 
mentionner l’appui de la Ville de Montréal 
à plusieurs demandes portées par les 
organismes intervenant en itinérance. 
Par exemple, la Ville a appuyé les 
demandes du RAPSIM concernant la 
SPLI et également l’adoption par le gou-
vernement provincial d’une politique en 
itinérance.

En octobre 2010, la Ville de Montréal a 
adopté un Plan d’action ciblé en 
itinérance Agir résolument pour contrer 
l’itinérance8. Ce plan est intéressant sur 
quelques aspects, dont la préoccupation 
au niveau des maisons de chambres  et 
du financement du logement social avec 
soutien communautaire. Ce plan d’action 
ne compor te que deux mesures 
spécifiques concernant les femmes :

1) « Améliorer l’offre en hébergement 
d’urgence pour les hommes et les 
femmes en situation d’itinérance »;

2) « Assurer des services adaptés aux 
besoins des femmes inuites en 
situation d’itinérance ».

On réal ise qu’à tous les pal iers 
gouvernementaux peu d’actions sont 
déployées pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir.

Pour conclure, rappelons que l’adoption 
d’une politique en itinérance aurait 
l’avantage de reconnaître les droits des 
personnes en situation ou à risque 
d’itinérance et permettrait de réellement 
prioriser l’itinérance dans l’agenda 
gouvernemental, d’arrimer les actions et 
de leur donner une véritable impulsion. 
Une politique est une approche à long 
terme; les gouvernements passent, les 
plans d’action se terminent, mais les 
politiques demeurent.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

8 Ville de Montréal, Agir résolument pour contrer l’itinérance, Plan d’action ciblé en itinérance, 2010.
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Le chaînon manquant : la santé 
relationnelle
Léonie Couture

Léonie Couture est la directrice générale 
de l’organisme La rue des Femmes 
qu’elle a fondé en 1994.

À La rue des Femmes, les femmes qui 
nous arrivent, ce sont des femmes 
malades, extrêmement b lessées, 
brisées, généralement depuis leur toute 
petite enfance. Ce sont des femmes qui, 
pour survivre à toutes les formes de 
violence (inceste, abandon, négligence, 
etc.), alors qu’elles étaient de tous jeunes 
enfants, se sont coupées d’elles-mêmes. 
On parle ici de déconnexion. En se 
coupant d’elles-mêmes, elles ont appris à 
errer à l’intérieur d’elles-mêmes. Et, 
malheureusement, on n’a pas entendu 
leur détresse – tout simplement parce 
qu’on ne comprenait pas –, une détresse 
qui se manifestait par toutes sortes de 
façons, soit de la grande timidité, soit un 
comportement difficile, 
etc. Malheureusement, 
comme on n’est pas 
intervenu, laissés seuls 
avec la violence et leur 
détresse, sans secours, 
ces en fan ts - l à on t 
grandi et leur errance 
s’est agrandie, agrandie 
pour finir avec l’itiné-
rance.

À La rue des Femmes, on ne parle pas 
de situation d’itinérance. Pour nous, cela 
n’existe pas une situation d’itinérance. 
On parle d’un état. Quand on parle de 
déconnexion, de blessures à l’intérieur 
de soi si grandes, on parle d’un état 
d’itinérance. 

L’état d’itinérance, c’est l’aboutissement 
de toutes les formes de violence et de 
toutes les  fois où l’on a abandonné la 
personne, enfant, adolescente, parce 
qu’on ne comprenait pas son comporte-
ment, parce qu’on ne comprenait pas 
qu’est-ce qu’il arrivait avec elle, parce 
que c’était une personne trop lourde, trop 
en difficulté. Ce sont ces personnes-là 
que l’on reçoit à La rue des Femmes.

Quand on les reçoit à La rue des 
Femmes, on les accueille. Oui, elles 
viennent parce qu’elles  ont faim. Elles 
viennent parce qu’elles  sont dehors. On 
essaye de leur offrir le gîte, la nourriture, 
etc. On leur offre tout ça. Mais, surtout, 
on accueille des femmes blessées. Des 
femmes profondément fracturées dans 
leur capacité d’être en lien avec elles-
mêmes – déconnectées parce que la 
souffrance d’une telle fracture est 
insupportable – et avec les autres. Ces 
femmes-là n’ont pas d’emploi, on disait 
50 %-55 % ont des enfants, moi, je dirais 
75 %, mais ces enfants-là sont tous 

placés. C’est 
très rare que 
l’on reçoit des 
enfants dans 
les ressour-
c e s . C ’ e s t 
extrêmement 
rare et c’est 
souvent sur 
de très  cour-
tes périodes 
parce que les 
femmes qui 

viennent chez nous sont tellement 
souffrantes que la vue d’un enfant les 
déchire parce qu’elles en ont toutes  aussi 
quelque part auxquels elles n’ont pas 
accès. Donc, ce sont des femmes 
blessées que l’on accueille et notre 
travail est de les soigner.
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À La rue des Femmes, on ne parle 
pas de situation d’itinérance. Pour 
nous, cela n’existe pas une situation 
d’itinérance. On parle d’un état. 
Quand on parle de déconnexion, de 
blessures à l’intérieur de soi si 
g r a n d e s , o n p a r l e d ’ u n é t a t 
d’itinérance. 
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Les problèmes de santé mentale, la toxi-
comanie, la drogue, tous ces  phénomè-
nes-là, ce sont des mécanismes de sur-
vie. C’est évident, quand on est aussi 
souffrant, il faut faire quelque chose. La 
santé relationnelle, le côté relationnel de 
la santé, la capacité d’être en lien avec 
soi et avec les autres, c’est le chaînon 
manquant parce que méconnu. Nous, on 
parle d’un lien fracturé. Donc, nous, ce 
sur quoi on travaille énormément, c’est 
soigner cette capacité d’être en lien, ce 
fameux lien relationnel.

Avoir un lien cassé, c’est 
comme avoir une jambe 
cassée. Parce que, si j’ai 
une jambe cassée et 
qu’on me demande de 
marcher dessus, c’est 
épouvantable. Je pour-
rais même être capable 
de battre la personne qui 
essaye de me faire mar-
cher. C’est la même 
chose avec le lien. Le 
lien dont je parle, c’est 
quelque chose d’organi-
que, de physique, de la 
même nature énergéti-
que qu’une jambe, mais 
d’une densité si faible – 
tout est énergie, c’est la 
densité qui change – 
qu’on ne le voit pas à 
l’œil nu. C’est une sorte 
de cordon relationnel. 
Être en relation pour une personne dont 
le lien est cassé est une situation extrê-
mement souffrante, aussi souffrante que 
de faire marcher la personne sur une 
jambe cassée. Quand on essaye trop fort 
d’être en relation avec une personne qui 
est si blessée à ce niveau relationnel, 
elle-même essaye aussi très fort – car 
être en relation est vital –, malheureuse-
ment souvent très maladroitement, parce 

qu’elle ne sait plus comment faire depuis 
le temps  qu’on la rejette, et surtout sans 
trop souffrir, donc, oui des fois, elle de-
vient extrêmement agressive, elle devient 
enragée. C’est pour cela, par exemple, 
que, quand on veut que nos  femmes 
aient des soins  à l’hôpital, on les accom-
pagne. À l’hôpital, le personnel en a peur, 
autant les médecins que les infirmières. 
Ils ne savent pas trop quoi faire. On est 
pressé, on n’a pas le temps de s’asseoir 
avec la madame. Et la personne devient 
follement désespérée. Elle devient apeu-
rée, elle devient agressive et on lui dit : 

« Madame, allez-vous en, 
nous autres, les agres-
sifs, on ne les garde pas 
ici! On n’accepte pas la 
violence! ». Alors moi, 
quand j’accompagne une 
femme à l’hôpital, j’y vais 
pour soutenir le lien, agir 
comme une prothèse. 
Ainsi je rassure ma ma-
dame et je rassure le per-
sonnel. C’est épouvanta-
ble, mais dans de telles 
conditions, c’est la seule 
façon pour que ces fem-
mes-là aient des soins!

Aussi, en général, on 
regarde les personnes en 
état d’itinérance comme 
des personnes ayant en 
très grande proportion 
des problèmes de santé 

mentale. Je vais vous donner un 
exemple. Si je me fais fracasser dans  un 
accident de la route et si je suis  tellement 
brisée que je me retrouve dans le 
coma… En fait, si je me retrouve dans le 
coma, c’est que, si je reste consciente 
dans mon corps  physique, je vais mourir. 
Vous savez, la souffrance, cela peut 
autant tuer que les blessures. Donc pour 
survivre, je vais quitter la réalité 
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Quand on essaye trop 
fort d’être en relation 
avec une personne qui 
est si blessée à ce ni-
veau relationnel, elle-
même essaye aussi très 
fort – car être en relation 
est vital –, malheureu-
sement souvent très 
maladroitement, parce 
qu’el le ne sait plus 
comment faire depuis le 
temps qu’on la rejette, et 
surtout sans trop souffrir, 
donc, oui des fois, elle 
devient extrêmement 
agressive, elle devient 
enragée.
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physique. De la même façon, si je suis 
si souffrante au niveau relationnel, pour 
survivre aussi, pour ne pas  mourir, je 
vais quitter la réalité relationnelle. 
Dans notre compréhension de la santé 
en général, on dit dans ce cas-là que l’on 
a des problèmes de santé mentale. Pour 
moi, ce n’est pas ça. Tout comme le 
coma, on ne traite pas les troubles 
mentaux. On traite les blessures, on 
soulage la souffrance parce que c’est en 
faisant ces deux choses-là que la 
personne va sortir du coma, physique ou 
relationnel.

J’ai une collègue à La rue des Femmes, 
l’année passée, qui est arrivée en nous 
disant que son petit garçon, qui avait huit 
ans, avait été mis en dehors de l’école. 
On avait décidé qu’il était « non 
scolarisable ». À huit ans! Imaginez 
l’enfant, parce que ses parents, ce n’était 
pas des gens riches, il fallait qu’ils 
travaillent tous les deux! Ils n’avaient pas 
les moyens de le faire garder, d’ailleurs, 
personne ne voulait le garder. C’est vrai 
que c’était un enfant qui était tellement 
au désespoir que cela demandait des 
ressources spécialisées pour l’aider et 
les parents  n’avaient pas les moyens 
pour le faire. Donc, l’enfant restait assis 
devant la télévision chez eux… C’était 
épouvantable mais où étaient les 
ressources pour les parents? Moi, depuis 
longtemps, je parle avec ma collègue de 
santé relationnelle. Et c’était drôle parce 
que cette fois-là, j’étais  invitée aux 
Lionnes pour parler de mon histoire. Et 
j’ai parlé de santé relationnelle et aussi 
du petit garçon. En tout cas, je ne sais 
pas si quelqu’un m’a entendu mais deux 
jours plus tard, ma collègue m’attendait à 
la porte et m’a dit : « Léonie, tu ne sais 
pas quoi? On a décidé que mon petit 
gars avait des  troubles relationnels et on 
va le mettre dans un centre ». Le premier 
créé pour ça à Montréal! Tout à coup, on 

ne parlait plus de troubles sévères de 
comportement. Et cela fait un an et c’est 
incroyable comme le petit garçon a 
changé et les parents ont été aidés 
aussi. Cet enfant est maintenant si fier de 
lui. Donc, moi, quand je parle de santé 
relationnelle, pour moi, c’est ça d’abord. 
Quand on parle d’itinérance, l’itinérant, 
c’est quelqu’un qui est abandonné à la 
rue, abandonné de toutes les  ressources, 
qu’on a de la misère à prendre dans nos 
ressources, parce que, si le compor-
tement est trop désespéré – et cela peut 
se traduire par ce qu’on appelle la 
violence –, on les refuse, donc, on les 
abandonne.

Aussi, ce que j’aimerais dire, c’est quand 
on est si souffrant au niveau relationnel, 
c’est comme un grand brûlé. Imaginez un 
grand brûlé qui est un illustre génie. Est-
ce que vous  pensez que, comme il est 
brûlé et qu’il souffre le martyre, cela 
affecte son génie? Non. C’est juste que 
ses énergies  sont utilisées uniquement 
pour supporter sa souffrance. Il n’y a plus 
d’énergie pour manifester son génie. 
C’est la même chose quand, au niveau 
relationnel, on est si souffrant. Notre 
énergie n’est pas utilisée à faire valoir 
notre potentiel. On ne sait même plus  où 
est notre potentiel. Quand on est si brisé, 
on n’a plus accès à notre potentiel. 
Imaginez les dégâts quand tout ça dure 
depuis la toute petite enfance.

Alors, voilà, je voulais vous dire un peu 
tout cela parce que je trouve important 
que l’on y réfléchisse. Les femmes que 
l’on reçoit à nos maisons, ce sont des 
personnes  extrêmement malades. 
L’itinérance, ce n’est pas seulement une 
affaire de pauvreté mais surtout une 
affaire de santé relationnelle. Je vous 
remercie!
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63



Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

64



La spirale de l’itinérance
Lucie Gélineau
Au nom du Regroupement pour l’aide 
aux itinérants et itinérantes de Québec – 
RAIIQ

Lucie Gélineau est chercheure autonome 
et professeure associée au Département 
de médecine sociale et préventive de 
l’Université Laval.

« Moi, je voudrais que notre 
« parler » de ce soir aide d’autres 
femmes à ne pas tomber comme 
on est tombées, nous autres. Elles 
ne sont pas obligées de vivre ça. 
Tu peux être une femme sans 
vivre des choses comme ça. C’est 
juste pour ça que je suis venue. 
Ce n’était pas du tout pour 
m’apitoyer sur mon sort et dire ce 
que j’ai vécu, mais plutôt pour 
empêcher les autres de tomber là-
dedans. »

Violaine, 50 ans, entrée après 
40 ans dans la spirale de 
l’itinérance

Je tiens dans un premier temps à 
remercier la Table des groupes de 
femmes de Montréal pour leur invitation, 
au nom du RAIIQ1 et du RGF-032 qui ont 
rêvé et porté cette recherche avec mon 
accompagnement. Je tiens également à 
vous remercier au nom des 62 femmes 
qui ont participé aux travaux. Un des 
objectifs majeurs de ce projet était de 
porter leurs voix dans une multitude de 
lieux afin d’éclairer les décisions et de 
faire tomber des préjugés. Aujourd’hui, je 
poursuis cette œuvre de transmission.

1.  Quelques points de repère 
m é t h o d o l o g i q u e s

Avant de vous présenter nos  réflexions 
sur les causes  de l’itinérance au féminin, 
quelques points de repère m’apparais-
sent nécessaires.

Dans ce projet, nous avons cherché à 
comprendre les conditions de (sur)vie de 
femmes en situation d’itinérance, de la 
grande région de Québec (Charlevoix, 
Portneuf et Québec) en leur offrant un 
espace pour s’exprimer. Créer de tels 
espaces de paroles est le propre d’une 
recherche qualitative. Si 62 femmes ont 
été rencontrées, les propos dont je vous 
ferai part ce matin proviennent de 57 
d’entre elles, dont le vécu correspondait 
à la définition que nous nous sommes 
donnée de l’itinérance. Par itinérance, 
nous  en tendons tou te s i tua t ion 
d’itinérance visible, cachée ou organisa-
tionnelle (Voir Encadré 1).

Encadré 1 : Définition de l’itinérance

L’itinérance visible :
dormir dans des foyers et des 
abris d’urgence (dont les cen-
t res d ’hébergement pour 
femmes victimes de violence 
conjugale);

dormir dans des endroits pu-
blics ou impropres : parcs, 
fossés, cages d’escaliers, autos 
ou édifices désaffectés.

L’itinérance cachée :
demeurer temporairement chez 
des amiEs, des membres de sa 
f a m i l l e , o u t o u t e a u t r e 
personne;
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1 Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
2 Regroupement des groupes de femmes de la région 03
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demeurer dans des lieux où on 
fait l’objet d’actes violents et dé-
gradants;
une fois le logement payé, ne 
plus avoir d’argent pour gérer le 
quotidien, entre autres la nourri-
ture; 
être à risque d’expulsion sans 
avoir les moyens de se reloger; 
vivre dans des édifices hors 
normes, physiquement dange-
reux ou dans des logements 
surpeuplés.

L’itinérance organisationnelle  
(découlant des résultats de nos 
travaux) :

se déplacer d’une ressource à 
une autre, d’une institution à une 
autre.

(Réf. : Bouchard, 1988; Burt, 1996; 
Ramji, 2002; Novac et autres, 2002) 

Les femmes qui ont participé à cette 
recherche étaient âgées de 18 à 65 ans, 
présentaient des niveaux de scolarité 
diversifiés (du primaire à l’université), 
étaient originaires du Québec, mais aussi  
d’autres provinces ou d’autres pays.

À travers l’analyse, nous avons cherché 
à mettre en relief ce qui était commun 
dans leur histoire, afin de voir ce qui, au-
delà des choix individuels et des 
circonstances, apparaissait notamment 
lié au fait d’être femme. Ce sont ces 
facteurs que nous souhaitons ici mettre 
en relief, histoire d’ouvrir la réflexion au-
delà des facteurs liés à la dépendance 
(ex. : jeux, médicaments, alcool) et à la 
santé mentale (Voir Figure 1).

2. Un motif : la spirale

L’image la plus représentative des 
parcours de vie, qui rallie la grande 
majorité des histoires entendues, est 
celle de la spirale plutôt que celle d’une 
ligne droite avec l’itinérance comme 
aboutissement. En effet, les parcours 
des femmes rencontrées  sont plutôt 
ponctués d’entrées et de sorties de 
situation d’itinérance : épisodes d’itiné-
rance visible, cachée ou institutionnelle 
intercalés avec d’autres  où les femmes 
ont un logement sécuritaire3 à elles (tels 
un appartement, une maison, un loge-
ment social, un chalet, une chambre, 
une roulotte), qu’elles vivent seules, en 
colocation ou en couple/famille. À un 
moment de leur histoire, c’est un facteur 
donné qui propulse les  femmes dans un 
épisode d’i t inérance. À un autre 
moment, ce même facteur devient plutôt 
fragilisant alors  qu’un autre, prenant la 
relève, provoque l’entrée dans un nouvel 
épisode d’itinérance. Ces facteurs 
interagissent avec d’autres facteurs  de 
robustesse créant ces jeux d’entrées et 
de sorties. Parfois même, un facteur 
pourra, à un certain moment causer 
l’entrée dans un épisode d’itinérance et 
à un autre, protéger et favoriser la sortie! 
Il n’y a donc pas  un facteur déterminant 
mais plutôt un jeu entre des  facteurs. 
Toutefois, cette spirale tend à tirer vers 
le bas : plus le temps passe, plus les 
p rob lémat iques in te rag issen t e t 
deviennent lourdes, et plus il est difficile 
pour une femme d’en être éjectée.

C'est ce qu’exprime Amélie, 24 ans, 
entrée dans cette spirale alors  qu’elle 
avait moins de 18 ans :

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

3 C'est-à-dire qu’elles ne font pas l’objet d’actes violents ou dégradants.
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« L e g r o s p r o b l è m e a v e c 
l’itinérance, c’est qu’on pense 
toujours que ça va arriver aux 
autres, mais pas à nous autres. 
Quand on se retrouve là-dedans, 
on voudrait s’en sortir parce qu’on 
est intelligente quand même! Ce 
n’est pas juste des « twits4  » qui 
se ramassent là. Il y a des gens 
très intelligents qui se ramassent 
dans la marde, parce qu’ils ont un 
trop plein d’émotions, parce que 
ça ne va pas bien dans leur famille 
comme moi. Il y en a des raisons, 
il y en a comme ça ne se peut 
pas : tu perds ta carrière du jour 
au lendemain, tu fais faillite, tu te 
ramasses dans la rue . Le 
problème c’est que tu entres dans 
une carence alimentaire, dans un 
surplein émotionnel, dans un 
syndrome de stress aigu puis que 
tu ne vas pas bien psycholo-
giquement. Fait que… comment tu 
fais un moment donné quand tu 
virailles? Comment tu fais pour 
trouver la solution? Tu t’en vas 
chez un twit qui te maltraite, qui te 
fait tous les temps, pour avoir une 
adresse. Estie que tu ne vaux pas 
cher. »

Chaque femme a son histoire. C’est ce 
que nous avons appelé des trajectoires 
résidentielles. Certaines présentent une 
trajectoire liée à la dépendance aux jeux 
de hasard ou aux drogues par exemple. 
Mais pour plusieurs, ces trajectoires sont 
intimement liées à leurs  conditions de 
femmes. Je vous invite à venir prendre 
connaissance de ces histoires et des voix 
qui les portent au courant de la journée, 
en consultant l’outil d’animation. Chaque 
bandelette illustre, à l’aide d’un code de 
couleur, l’histoire d’une des femmes 

rencontrées. Chaque case représente un 
lieu de résidence marquant dans leur 
vie. On y voit en un clin d’œil la diversité 
e t l a c o m p l e x i t é d e s p a r c o u r s 
d’itinérance (Pour un exemple imagé 
sous forme de spirale, voir Figure 2).

Voyons maintenant quels sont ces  fac-
teurs de fragilisation et de robustesse 
liés à leurs conditions de femmes à 
l’œuvre dans leur histoire, qui interagis-
sent entre eux tout en se complexifiant 
avec le temps.

3. Des facteurs de fragilisation

3.1 La violence

« Il m’a agressée. Je lui disais 
non pour les relations sexuelles et 
il me faisait l’amour pendant que 
je pleurais pareil. Tu sais, je suis 
allée en logement avec lui parce 
que je voyais seulement lui qui 
pouvait m’aider, en colocation. Je 
lui ai dit : ‘tu vas être mon coloc, 
tu n’es pas mon chum. Tu vas 
être mon coloc’. Lui, il a toujours 
dit : ‘tu es ma blonde’. Je lui disais 
que je ne voulais pas faire 
l’amour. J’avais des flashbacks 
pis toute. Non, pour lui : « ça va te 
faire du bien ». Fait que là, j’étais 
rendue que je pleurais puis que j’y 
disais : ‘veux-tu une poupée-
nettoyeur? C’est quoi que tu 
veux? Une vache à quatre 
pattes? Un chien? C’est quoi que 
tu veux? Crisse-moi la paix 
après.’ »

Marianne, 37 ans, entrée dans 
la spirale de l’itinérance après 
26 ans

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

4 Une personne qui ne mérite aucune considération.
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« Quand j’étais toute petite, 
vraiment toute petite, je suis partie 
de chez ma mère et de chez mon 
pè re pa rce que mon pè re 
m’abusait sexuellement. À neuf 
ans, je suis allée voir un travailleur 
social. On m’a dit : ‘Tu viens faire 
quoi ici?’ J’ai dit : ‘je viens 
dénoncer mon père. J’ai été 
v i o l é e . J ’ a i é t é a b u s é e 
sexuellement par mon père et ma 
mère ne veut pas me croire’. (…) 
J’ai commencé à danser. J’ai 
consommé de la drogue pour 
oubl ier mon passé et pour 
m’enlever la peur des hommes, 
parce que la difficulté avec les 
hommes, c’était lourd pour mes 
épaules. »

Ariane, 25 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance après 17 
ans

Le facteur le plus prégnant est celui de la 
violence. 81 % des femmes nous ont 
parlé, sans avoir été conviées à le faire, 
des violences qui ont marqué leur vie, 
avant et après l’entrée dans la spirale de 
l’itinérance : inceste, viol, violence 
conjugale, torture; qu’elle soit de nature 
physique, psychologique ou politique5. Il 
y a cumul, pour la grande majorité, des 
formes, des sources et des épisodes de 
violence. Parfois  la violence est un 
facteur d’entrée directe dans la rue (par 
exemple en fuyant la violence conjugale, 

l’inceste ou la répression politique). 
Parfois la violence est un facteur qui 
fragil ise, minant l ’estime de soi, 
entraînant des problèmes de santé 
physique et de santé mentale. Ces 
violences vécues sont, pour plusieurs, 
précurseures de problèmes de consom-
mation et de santé mentale6.

3.2 Être proche aidante

« Moi, c’est pas mal le même 
problème qu’elle : je restais avec 
ma mère et mon frère. J’ai gardé 
ma mère quatre ans de temps, et 
deux ans de temps le plus âgé de 
mes frères. Quand ils ont placé 
ma mère, j’ai décidé que je 
voulais venir me reposer pis lui 
n’a pas accepté ça. Il m’a dit : ‘si 
tu t’en vas, tu ne rentres pas!’ 
J’avais des amis à Québec, et la 
madame était supposée s’en aller 
en vacances. Moi, je ne voulais 
pas l’empêcher d’y aller. Alors sa 
fille, elle m’a dit : ‘j’en connais une 
place où tu serais bien’. Puis là, 
j’ai rencontré une travailleuse 
sociale. La travailleuse sociale 
m’a trouvé ça ici [refuge pour 
femmes itinérantes]. Je suis ici 
depuis ce temps là. »

Andrée, 53 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance après 40 
ans

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

5 Notamment envers les femmes activistes pour les droits des femmes arrivées au Canada à titre de réfugiées.
6 « Des 30 femmes toxicomanes interrogées, 19 (soit les 2/3) consommaient des stupéfiants avant leur entrée dans 
l’itinérance. De ces 19, 14 ont raconté avoir été victimes de violence ou d’abus sexuel avant leur première utilisation 
de stupéfiants. (…) Des 30 femmes exprimant  à un moment donné de leur histoire un problème de maladie mentale, 
les 3/4 ont dit avoir subi de la violence et des abus avant l’apparition des symptômes. Pour 18 de ces 30 femmes, 
l’expérience de la maladie mentale se manifeste tardivement lorsqu’elles sont déjà engagées dans la spirale de 
l’itinérance, et pour 16 de ces 18 femmes, à la suite de la violence qu’elles ont subie ou côtoyée. Il n’est pas possi-
ble de déterminer dans le cadre de cette recherche si l’apparition tardive des symptômes de la maladie mentale est 
liée à une vulnérabilité initiale des femmes, révélée par l’expérience de l’itinérance ou si c’est le cumul de stress lié à 
la spirale de l’itinérance qui entraîne l’apparition de la maladie. Ou encore si cette apparition tardive est liée à la 
consommation de stupéfiants. Une chose cependant  demeure certaine : la violence est une expérience préalable, 
commune à la majorité,  et identifiée par plusieurs comme étant à la source même de leur maladie. » (Raiiq, Géli-
neau (2008), La spirale de l’itinérance au féminin : 33-34)
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« Ma mère, elle est en chambre 
chez mon chum de gars qui a une 
maison. Tout est mêlé. J’ai comme 
joué à la mère avec ma mère. Je 
m’en occupe beaucoup. Je suis 
tout le temps… Comme là, j’ai eu 
mon permis la semaine passée. 
Bien, c’est moi qui la voyage 
parce qu’elle n’a pas d’auto. Si je 
réussis à me ramasser de l’argent, 
je m’achète un char. Je vais lui 
donner. J’ai toujours fait ça… 
Quand, quasiment un an de 
temps, elle était en dépression : 
‘Lets go! Lâche pas! Va rencontrer 
nanana’ C’était tout le temps en 
train de me brûler (…) J’étais tout 
le temps avec elle (…) Comme à 
matin, j’étais supposée aller la 
porter à sa job. J’étais tout mal 
parce que je ne me suis pas 
levée. Fait que là, je disais tout le 
temps à ma mère : ‘lâche pas! On 
va te trouver une job!’. Moi, je 
faisais des affaires, le ménage. 
‘Ah! Il faudrait faire le ménage!’ Il 
n’y aurait pas fallu que je fasse ça, 
fait que je me suis brûlée. »

Marjorie, 18 ans, entrée dans 
la spirale de l’itinérance avant 
18 ans

Un second facteur, une surprise pour 
nous, réside dans  le fait d’être proche 
aidante. Ce facteur est parfois à l’origine 
d’un épisode d’itinérance lorsque la 
personne aidée décède ou est placée. 
Pour un grand nombre de femmes 
rencontrées, il est source de fragilisation, 
car prendre soin d’un parent dans le 
besoin (pour des raisons liées au 
vieillissement, à la maladie physique et 
menta le , à la v io lence ou à la 
consommation) pénalise, notamment 
économiquement. À titre d’exemples, on 
peut penser : à une perte d’emploi pour 

absence répétée; à une réduction du 
temps de travail rémunéré voire à 
l’absence de revenu; à un déménage-
ment nécessaire pour se rapprocher de 
la personne en besoin, voire pour vivre 
avec elle, et se retrouver ainsi à briser 
son réseau social ou à perdre une place 
en HLM (et avoir par la suite une grande 
difficulté, voire se retrouver dans 
l’impossibilité d’y retrouver une place); à 
la réduction des  opportunités d’investir 
dans une propriété et des biens à soi; à 
la fragilisation de la santé physique et 
mentale. Cette situation est inquiétante 
si l’on considère, outre le vieillissement 
de la population, les choix de société qui 
sont les  nôt res  où l ’on dé leste 
allègrement la responsabilité des soins 
sur les proches, avec peu de soutien et 
de moyens.

3.3 La pauvreté au féminin

« Secrétaire, ce n’est pas le 
Klondike mais tu es capable de 
survivre. Tu n’es pas capable de 
vivre mais tu es capable de 
survivre. »

Parise, 42 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance avant 18 
ans

« Après avoir quitté mon mari 
violent, j’ai été prendre un bloc 
appartement. Quelque chose que 
je n’aurais jamais dû prendre 
parce que je n’étais pas capable 
de le payer. Je ne travaillais pas. 
J’avais fait toutes les places 
possibles mais j’étais trop vieille. 
J’avais quatre ans de trop. J’ai 
loué ce logement là mais je 
n’avais rien. J’achetais un petit 
peu de nourriture et j’allais à la 
soupe communautaire. J’avais un 
garçon avec moi. On couchait sur 
des tapis à terre. On a couché là 

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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un mois de temps à côté de la 
plinthe électrique. La nourriture, 
on la mettait entre deux châssis, 
p a r c e q u e j e n ’ a v a i s p a s 
d’ameublement, rien de ça. Un an 
a p r è s , j ’ a i r e c o m m e n c é à 
travailler, à garder des enfants. 
Puis là, bien, ça a commencé. Ça 
s’est engrené après ça pour avoir 
une petite pension alimentaire. 
Elle venait puis elle ne venait pas. 
Garder dans ce temps là, c’était 
2,50 $/heure. Ce n’était pas 
comme aujourd’hui. C’était la 
journée longue. C’était difficile. J’ai 
trouvé ça difficile. »

Henriette, 68 ans, entrée dans 
la spirale de l’itinérance après 
26 ans

Comme nous venons de le souligner, la 
pauvreté est un facteur de fragilisation ou 
d’entrée dans l’itinérance, un très faible 
revenu contraignant les choix. Certaines 
soulignent l’absence de marge de 
manœuvre financière, pour effectuer des 
transitions qui leur seraient salutaires, 
pour couvrir par exemple les frais de 
déménagement vers  un HLM ou une 
coopérative. Et les femmes, du fait d’être 
femme, sont plus à risque de vivre la 
pauvreté. Pour un degré de scolarité 
équivalent, les emplois occupés par les 
femmes sont souvent moins rémunérés7 
et présentent moins  de protection so-
ciale (absence d’assurance salaire 
notamment), les mettant à risque 
lorsqu’adviennent des problèmes de 
santé mentale ou physique. Outre les 
enjeux liés à la petitesse des revenus 
d’aide sociale et des conditions pour y 
avoir accès (notamment se départir de 
ses économies) qui touchent hommes et 
femmes, plusieurs autres  situations, 

pratiques ou politiques, ont un impact 
sur la marge d’autonomie financière des 
femmes. Pensons à la déduction d’une 
partie des pensions alimentaires des 
revenus d’aide sociale ou des bourses; 
les pertes économiques lors de 
séparation à titre de conjoints de fait de 
par la nature des  protections légales; la 
perte de biens et d’emploi associée à la 
fuite en présence de violence conjugale 
ou politique; la maternité précoce et les 
impacts notamment sur la scolarité; la 
diminution des revenus  à court ou long 
termes associée au soin des enfants  ou 
d’autres personnes à charge comme 
spécifié auparavant.

On retrouve également des causes 
spécifiques liées à certaines trajectoires.

3.4 Une culture d’errance

« Parce que ma mère, elle m’a 
placée à 6 ans. Demande moi pas 
pourquoi, je ne le sais pas. 
Depuis l’âge de 6 ans que je 
gambade de gauche à droite. »

Érika, 35 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance avant 18 
ans 

Dans plusieurs parcours émerge l’ap-
prentissage d’une culture d’errance. 
Celle-ci est liée au recours  à la Direction 
de la protection de la jeunesse, au 
passage dans de nombreuses familles 
d’accueil ou encore à l’itinérance de leur 
propre mère, notamment « organisation-
nelle » via les maisons d’hébergement 
pour femmes en difficulté. Plusieurs 
témoignent ne pas avoir appris à se 
déposer dans un lieu à soi. Elles  ont une 
petite valise prête, car tout est toujours, 
dans leur esprit, temporaire. Plusieurs 

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

7 Les femmes travaillant à temps partiel sont  deux fois plus nombreuses que les hommes.  Le revenu d’emploi des 
femmes travaillant à temps plein correspond à moins de 80 % de celui des hommes. 62 % des employés rémunérés 
au salaire minimum sont des femmes (Soupe au Caillou, 7 mars 2012 : 1).

70



expriment ne pas avoir appris à se sentir 
en sécurité, n’ayant pu avoir pour une 
grande partie de leur histoire « une clef 
sur la porte ». Un cri retentit de la bouche 
de certaines, victimes d’inceste : « pour-
quoi est-ce moi qui a dû quitter ma fa-
mille? Pourquoi pas mon père? ».

3.5 La maternité

« J’ai été trois mois, j’ai 4 enfants, 
j’ai eu peur des perdre là! (…). 
J’perds l’électricité le 29 mai, la 
journée de la date à mon gars. On 
est en train de fêter sa fête. 
Hydro-Québec arrive, madame, 
parce que moi je travaillais pis 
c’était lui qui payait les comptes 
mais il ne les payait pas les 
comptes. On perd l’électricité, je 
suis rendue le 20 novembre pis je 
ne suis pas encore branchée. À 
chaque fois que ça cognait à 
porte : ça y est, je vais perdre les 
enfants. Le chien nous réchauffait 
les pieds. C’était tellement frette 
cet automne là, j’ai dit on va 
mourir. J’ai descendu le lit double 
dans le salon en bas pis on 
couchait ensemble. Je couchais 
avec les 4 enfants pour se 
réchauffer. La glace dans le mur 
du salon, là. »

Luce, 44 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance à l’âge 
adulte

« En sortant, je fais une rechute 
de 2 jours, là je suis rendue à 6 
mois de grossesse à ce moment 
là. (…) Ma mère ne veut même 
pas me prendre chez  elle. Il n’y a 
personne qui veut me prendre. Je 
fais des rechutes parce que j’ai 
même pas de place. Il y a un en-
fant en moi pis y a personne qui 
veut de moi, y a personne qui veut 

m’aider à l’amener au monde ce 
pauvre petit être là. »

Mylène, 27 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance avant 18 
ans

La maternité est à la fois  sujet de tabous 
et zone de grande vulnérabilité. Si pour 
certaines, devenir mère à un jeune âge 
fut source de rejet par la famille, pour 
d’autres, elle fut source de fragilisation. 
Plusieurs se sentent impuissantes à 
répondre adéquatement aux besoins de 
leurs enfants et craignent de les perdre. 
D’autres se disent inaptes ou inaccom-
plies comme mère. Ceci alimente la 
détresse et semble déterminer leurs 
stratégies de recours aux services. Puis, 
il y a la détresse liée aux luttes entourant 
la garde des  enfants, et celle, pour 
certaines, liée à la perte de l’enfant, 
notamment confié à la garde d’un ex-
conjoint, d’un parent ou de la DPJ.

3.6 Le sexe de survie/industrie du 
sexe

« Pour ne pas me retrouver dans 
la rue je me serais ramassée 
avec n’importe qui. (…) Je l’aurais 
fait encore. Je l’ai déjà fait. (…) 
J’avais honte pis je ne voulais pas 
faire rien, pis je ne voulais pas 
aller demander rien. Ou bien je 
crevais ou bien j’allais faire de la 
prostitution encore, pis toutes ces 
affaires-là. Ça ne m’intéresse plus 
à l’âge que j’ai. Asteure j’ai pilé 
sur ma honte pis j’y vas dans ces 
places-là (refuge). Ça existe pour 
le monde pis j’ai assez travaillé 
longtemps pis payé des impôts 
pis toute, j’ai le droit. »

Céline, 50 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance après 25 
ans

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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« Puis après ça, j’ai fait des 
motels, parce que j’étais danseuse 
pendant cinq ans, (…) genre 
beaucoup, beaucoup, beaucoup 
d’hôtels avant d’arriver dans mon 
logement. (…) C’était toujours 
dans différentes villes au Québec 
mais je suis allée au Nouveau 
Brunswick une couple de fois. (…) 
Je n’avais pas le choix. Un 
moment donné quand t’es trop 
longtemps dans un bar de 
danseuses, le monde aime pu trop 
avoir les mêmes filles. (…) Les 
motels n’étaient pas [toujours] 
dans les mêmes villes que les 
bars de danseuses. (…) Pis quand 
c’était dans une autre ville, y fallait 
que je me trouve un chauffeur de 
taxi. Ce n’est pas tout le monde 
qui va venir te porter quasiment 
pour rien. Ils disaient ben ‘veux-tu 
me faire une pipe?’ Ça c’est un 
homme, tsé! ‘Non, c’est correct’ 
Ben souvent, j’ai fait du pouce. 
(…) pis des fois ben je disais non. 
Des fois tu te faisais pogner, 
quand t’es mal pris, t’as pas le 
choix. (…) Je ne pouvais pas avoir 
mieux. Ma famille ne voulait pas 
me prendre, y avait toujours de la 
chicane. ‘Ouais? Ben je retourne 
danser’. C’était mon seul moyen, 
c’était ma porte de sortie. »

Ariane, 25 ans, entrée dans la 
spirale de l’itinérance après 17 
ans

Enfin, nous souhaitons mettre en relief 
un dernier facteur de fragilisation/
d’entrée en épisode d’itinérance lié à 
leurs conditions de femmes qui est le 
recours au sexe de survie ou plus 
formellement, à l’industrie du sexe. On 
parle ici, bien qu’à la rue, pour ne pas se 
retrouver dans la rue, d’échanger un toit 
contre des faveurs  sexuelles, à court, 
moyen ou long terme, d’être danseuse 
nue et loger en motel, ou dans le cadre 
de la prostitution, de dormir chez des 
clients.

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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Figure 1 : Motifs de leur mobilité résidentielle - des facteurs de fragilisation

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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Figure 2 : Exemple de trajectoires résidentielles

Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!
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Exemples de spirale de l’itinérance

Parcours I

Une  problématique qui dégénère : le  jeu pathologique (47 ans)
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Tous ces facteurs fragilisants interagis-
sent avec des facteurs de robustesse 
(Voir Figure 3) qui contribuent aux sorties 
des épisodes d’itinérance ou au maintien 
en logement, logement où elles se sen-
tent en relative sécurité.

Le soutien social, qui se manifeste 
notamment par l’entraide (aide d’ap-
point d’amies ou de membres de la 
famille pour la nourriture par exemple 
ou le partage d’un logis), par la pré-
sence de liens significatifs avec la 
mère notamment ou un compagnon 
soutenant, par le partage avec des 
femmes ayant un vécu similaire.

La présence d’un revenu adéquat 
et d’un filet de protections socia-
les. Pour les  plus âgées, le passage 
à 65 ans et leur admissibilité à la 
pension de retraite du Régime de 
pensions du Canada, assorti du sup-
plément de revenu garanti, revêt une 
importance capitale, permettant de 
répondre aux besoins de base, dont 
le logement, dans la dignité et la re-
connaissance. Malgré l’insuffisance 
de revenu pour répondre aux besoins 
de base8, pour les détentrices de 
l’aide sociale, l’obtention du statut de 
contraintes sévères à l’emploi, au lieu 
du statut de sans contrainte, apporte 
une marge de manœuvre. Pour les 
travailleuses, l’accès à des mesures 
de protection sociale notamment en 
termes d’assurance invalidité de lon-
gue durée représente un acquis im-
portant

Le logement social. Bien que pour 
plusieurs d’entre elles il leur soit diffi-
cile d’y avoir accès étant seule, sans 
enfant, sous le seuil des 55 ans  et 
sans problématique leur permettant 

d’obtenir un octroi prioritaire.

L’accès à une protection légale et 
au refuge politique.

L’accès aux organismes et servi-
ces. Le fait de prendre connaissance 
de l’existence des ressources appro-
priées, notamment en y étant référées 
par des ressources professionnelles 
de la santé ou des travailleurs/tra-
vailleuses de rue en qui elles  ont con-
fiance, de sentir que ces ressources 
s’adressent à elles, qu’elles y ont droit 
et qu’elles y sont les bienvenues, en 
sécurité. Qu’elles puissent y avoir re-
cours malgré la présence d’enfants 
et/ou de problèmes concomitants de 
santé mentale, prostitution ou toxico-
manie. La possibilité d’établir un lien à 
long terme avec les travailleuses de 
ces ressources ou de créer des ponts 
entre ressources  à l’aide d’un travail 
de liaison; avoir accès au logement 
de transition (maison de seconde 
étape) et les services qui leur sont 
associés.

Enfin, la découverte d’un sens à la 
vie à la suite d’un décès ou d’une 
naissance ainsi que le recours à 
leurs propres forces : leur volonté 
de vivre et survivre en donnant un 
sens à l’épreuve; la force de repren-
dre un contrôle sur leur vie; de s’ou-
vrir aux autres et sur le monde.
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8 Si l’on considère la mesure de la MPC fixée pour une personne seule.
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parfois être la porte d’entrée dans un épi-
sode d’itinérance, parfois  une porte de 
sortie. Enfin, que le motif d’entrée dans 
l’itinérance n’est pas tant celui d’une 
chute en ligne droite mais plutôt d’une 
spirale descendante. Plus tôt on en est 
éjecté, mieux on s’en porte.

Figure 3 : interaction de facteurs de fragilisation et de robustesse

4. Pour conclure…

Alors, que retenir de cette présentation 
sur les causes de l’itinérance au fémi-
nin? En premier lieu, qu’il y a interac-
tion entre des facteurs  de robustesse 
et de fragilisation; qu’un même facteur 
peut parfois fragiliser, parfois protéger; 
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Itinérance des femmes
L’itinérance vécue par les femmes autochtones
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La transformation commence 
par soi-même
Nina Segalowitz

Nina Segalowitz  est intervenante inuite 
au refuge pour femmes Chez Doris.

Je suis très honorée d’être là pour 
pa r tager l a réa l i t é des femmes 
autochtones itinérantes. C’est la première 
fois  que je fais une présentation en 
français… Alors je m’excuse d’avance… 

P r e m i è r e m e n t , j e s u i s 
originaire de Forth Smith 
dans les  Territoires du 
Nord-Ouest. Je suis de 
c u l t u r e i n u i t e e t 
Chipewyan. Ça fait 
un an que je suis à 
Montréal. Je suis 
intervenante auprès 
de la communauté 
autochtone. Je suis 
là aujourd’hui avec 
Michèle Audette qui va 
se présenter après et je 
suis très contente qu’elle 
soit là à côté de moi. Elle 
me donne de la force !

Au niveau de la réalité des femmes 
autochtones itinérantes, il y a deux ou 
trois  sujets dont j’aimerais parler. Le 
premier porte sur les raisons pour les-
quelles des femmes autochtones  devien-
nent itinérantes et un peu d’histoire; le 
deuxième, sur l’approche que j’utilise en 
travaillant avec les femmes autochtones. 
Finalement, le troisième point aborde la 
manière dont on travaille ensemble avec 
les autres intervenantes et intervenants 
et les autres organismes où les femmes 
autochtones itinérantes vont chercher 
des services et comment améliorer les 
services auprès d’elles et faire les liens.

Pour commencer, il y a onze nations au 
Québec que l’on retrouve dans le Grand 
Nord ou dans les communautés. Les 
femmes autochtones qui vivent une 
situation d’itinérance à Montréal sont des 
femmes qui ont déjà vécu des problèmes 
au Nord ou dans leur communauté. Ces 
p r o b l è m e s s o n t d ’ o r d r e s o c i a l , 
émotionnel, physique, sexuel et mental, 
pas seulement avec leur partenaire mais 
aussi avec leurs parents, la famille, etc. 
Au Nord, mais aussi dans les commu-
nautés, il y a moins de travail et les op-

portunités d’éducation sont limitées. 
Il n’y a pas d’universités ou de 

CEGEP, il faut descendre à 
Ottawa, à Québec ou à 

Montréal pour recevoir 
de l’éducation et être 
mieux préparées à 
travailler. C’est l’une 
des raisons pour la-
quelle les femmes 
autochtones vien-
nent à Montréal . 

C ’es t auss i pou r 
s’évader de la violence 

qu’elles ont vécue dans 
leur communauté. Elles 

viennent à Montréal pour 
chercher la paix, la sécurité 

même si ce n’est pas ce qu’elles 
trouvent. Le manque d’hébergement 

est un autre facteur. Dans les commu-
nautés, il est de plus en plus difficile de 
se trouver un logement.

Avec la transition dans  les dernières 
soixante années, il a fallu aussi s’adapter 
vite aux changements économiques  et 
sociaux de la société, au mode de vie 
des « blancs », parce qu’avant, on était 
des personnes nomades, et cela a induit 
toute une diminution des  ressources 
dans les communautés. Il y a eu aussi un 
manque d’information. Par exemple, si 
une femme veut s’évader de la violence 
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Il n’y 
a pas d’universités 

ou de CEGEP, il faut des-
cendre à Ottawa, à Québec ou à 

Montréal pour recevoir de l’éduca-
tion et être mieux préparées à tra-
vailler. C’est l’une des  raisons  pour 
laquelle les femmes autochtones 
viennent à Montréal. C’est aussi 

pour s’évader de la violence 
qu’elles ont vécue dans 

leur communauté.
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dans sa communauté, elle arrive à 
Montréal mais il n’y a personne pour 
l’accueillir et lui expliquer c’est quoi vivre 
à Montréal. Et dans le grand Nord, on ne 
les prépare pas à ça, à ce que c’est de 
vivre à Montréal.

Il y a également, arrivé à Montréal, la 
barrière des langues. Même moi, comme 
intervenante, comme j’ai été adoptée, je 
ne comprends pas l’inuktitut, le langage 
inuit. Ces femmes parlent d’abord l’inukti-
tut, après ça, c’est l’anglais, et après  ça, 
le français. Et malheureusement les ser-
vices qu’elles reçoivent, ailleurs que dans 
les endroits pour la communauté 
autochtone, sont tous en français. On 
t rouve auss i des p rob lèmes de 
traduction. Par exemple, si elles cher-
chent des  lieux où manger, des lieux 
d’hébergement, tous les formulaires sont 
en français ou c’est rare qu’ils soient 
en anglais. Quand ils sont en 
anglais, les intervenantes 
ne parlent pas l’inuktitut 
évidemment, alors c’est 
très limité à Montréal.

Je viens de parler des 
différentes difficultés des 
femmes autochtones. 
Maintenant, je veux juste 
parler un peu des solu-
tions. Les solutions, c’est 
vraiment allier les  aspects 
culturel, spirituel, émotionnel, 
physique et économique.

L’aspect culturel, pour les femmes 
autochtones, c’est la vie en communauté. 
La vie en communauté, c’est ça qu’on 
essaye d’avoir dans nos interventions. 
Quand je fais une intervention avec une 
femme autochtone, ce n’est pas juste 
avec la femme, je pense toujours à 
inclure l’enfant. Je pense toujours aux 
générations qui sont passées avant elle 

et l’intervention que je fais, ce n’est pas 
juste avec elle mais avec les effets qui 
vont avec, dans sa famille.

Au niveau spirituel, l’approche que j’ai, 
c’est essayer de faire un contact avec les 
aînés à Montréal, des liens avec des 
personnes ou des ressources pour les 
entourer, faire des activités culturelles, 
les reconnecter avec leur communauté. 
Par exemple, au Jardin botanique, ils ont 
un lieu de purification. Même s’ils  ne 
peuvent pas  aller dans la forêt, ils peu-
vent au moins aller au Jardin botanique.

Pour le mental, il y a la thérapie. À 
Montréal, il y a des thérapeutes qui 
s’intéressent de plus  en plus à la culture 
autochtone. Alors, on a des liens avec 
des thérapeutes  qui commencent à bien 
connaître la réalité autochtone.

Pour l’aspect émotionnel, c’est 
vraiment de travailler sur l’estime 

de soi. La femme autochtone, 
elle a vécu des traumas, 
peut-être en famille, mais 
aussi elle porte les  traumas 
des générations avant elle.

Au niveau physique, l’une 
des choses qu’on travaille 

vraiment, c’est sur la difficulté 
d’aller dans  les hôpitaux, de 

faire des prises de sang, d’aller 
voir des docteurs parce qu’elles  ont 

peur, elles  n’ont pas confiance dans les 
services de santé. Il y a aussi des 
problèmes de langage, les termes 
médicaux. C’est vraiment vite, c’est 
pressé, ce n’est pas personnel, elles ont 
honte des fois des choses qu’elles ont et, 
comme résultat, elles ne reçoivent pas 
les soins médicaux dont elles ont besoin.

Sur le côté économique, une chose qu’on 
travaille avec les femmes, c’est le 
b u d g e t , p a r c e q u e l e s  f e m m e s 
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L’ a s-
pect cul turel , 

pour les femmes 
autochtones, c’est la 
vie en communauté. La 
vie en communauté, 
c’est ça qu’on essaye 

d’avoir dans nos 
interventions
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autochtones itinérantes  à Montréal 
souffrent beaucoup d’abus économiques. 
Leur partenaire, des hommes leur 
demandent de l’argent, leur chèque de 
bien-être social, de prestation familiale, 
etc. Alors, on essaye de regarder les 
ressources qu’elles ont, de leur faire faire 
un budget, de leur faire connaître leurs 
droits, au niveau du logement par 
exemple.

En conclusion, pour les intervenantes et 
les intervenants qui offrent des services, 
c’est vraiment plus de sensibilisation que 
nous, comme travailleuses, intervenantes 
autochtones, on doit faire avec vous, 
avec toutes les personnes qui travaillent 
avec ces femmes. Pour mieux connaître 
la réalité des  femmes autochtones itiné-
rantes, regarder et connaître l’histoire, 
connaître un peu de votre histoire, de 
votre réalité et partager avec nous ce 
que vous avez vécu, puis  être ouvert à 
leur expérience et aussi avoir mieux 
connaissance des services qu’on a à 
Montréal pour les femmes autochtones. 
Je vous remercie beaucoup!
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L’ITINÉRANCE SERAIT-ELLE DEVENUE 
LE  NOMADISME CONTEMPORAIN?1

Michèle Audette

Michèle Audette est la présidente de 
Femmes Autochtones du Québec.

Bien qu’il existe un manque de données 
de recherche, il est important de 
connaître la réalité sociale, économique, 
culturelle et politique des Premières 
Nations.

Dans le cadre d’une étude 
réalisée dans la ville de 
S i o u x L o o k o u t e n 

Ontario, il est sou-
ligné que l’itiné-
rance chez les 

P r e m i è r e s 
Nations est un 

élément lié aux 
conséquences 
sociales  et psy-

chologiques des 
pensionnats indiens.

La Loi sur les Indiens  est 
une loi qui a mis en tutelle 

les Premières Nations et les pensionnats 
indiens ont été instaurés dans un objectif 
d’assimilation totale. La Loi et l’époque 
des pensionnats  ont eu pour résultats 
une grande perte du sens de la vie, des 
r e p è r e s c u l t u r e l s , d e s l a n g u e s 
autochtones et cela a créé un grand vide 
identitaire. Or, de nos jours, l’on peut 
croire que ces éléments historiques sont 
liés aux problèmes de santé mentale au 
sein de nos Nations ainsi qu’à la série 
d’obstacles d’ordre social et économique 
que doivent surmonter nos populations.

Voici quelques statistiques illustrant la 
réalité vécue de nos femmes autochtones :

Les femmes autochtones ont 5 fois 
plus de risque d’être tuées par un 
acte violent.

50 % des femmes autochtones vivent 
de la sécurité du revenu.

Les femmes deviennent souvent 
mères très jeunes et l’on constate un 
taux d’abandon scolaire très élevé.

52 % des membres des Premières 
Nations sont âgés de moins de 25 
ans.

Selon une étude, la violence familiale 
fait partie du quotidien de 80 à 90 % 
des familles autochtones au Canada.

On estime qu’entre 50 et 100 % des 
femmes au toch tones on t é té 
agressées sexuellement.

Souvent on peut compter jusqu’à 15 
personnes qui habitent dans un 
m ê m e f o y e r d a n s c e r t a i n e s 
communautés.

Dans les prisons fédérales pour 
femmes, 50 % des détenues sont des 
femmes autochtones.

Le Centre d’amitié autochtone de 
Montréal a développé un projet de 
foyer de 15 l i ts pour femmes 
autochtones vivant à Montréal.

Montréal compte seulement 3 
organisations des Premières Nations 
et Inuits alors que Toronto en compte 
44.
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1 Il sʼagit ici dʼun sommaire de la présentation offerte le 21 mars 2012, dans le cadre du Forum public « Mieux voir 
pour mieux agir : Non à lʼitinérance des femmes! », tenu à Montréal et organisé par la Table des groupes de femmes 
de Montréal et ses collaboratrices et collaborateurs.

L a       
L o i s u r l e s 

Indiens  est une loi 
qui a mis  en tutelle les 

Premières  Nations et 
les pensionnats indiens 
ont été instaurés dans 

un objectif d’assimi-
lation totale. 
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On constate une transformation sociale 
et culturelle chez les femmes autoch-
tones. Les femmes quittent leur milieu 
pour s’établir en ville pour plusieurs 
raisons, par exemple, afin d’avoir une 
meilleure vie, pour fuir la violence 
conjugale et les agressions sexuelles, 
pour se rapprocher des hôpitaux afin de 
suivre des traitements (ex : dialyse), pour 
suivre des études et pour fuir la pauvreté.

Or, en arrivant en ville, souvent les 
femmes voient leur rêve et leurs  espoirs 
s’écrouler. Elles se trouvent margina-
lisées, le regard des gens pèse lourd sur 
elles, elles se sentent seules et 
isolées, elles n’ont pas de 
repères ni de tissu social 
sur lequel se reposer. Elles 
vivent souvent dans la 
pauvreté et ne peuvent 
manger à leur faim, elles 
consomment des subs-
tances et peuvent aller 
jusqu’à se prostituer pour 
subvenir aux besoins de 
leur famille. On constate une 
chute de l’estime de soi. La 
femme devient ainsi la honte de 
sa famille et de sa communauté. Elle 
est marginalisée et bannie. 

Nous n’avons pas de données qui 
portent sur l’itinérance des femmes et la 
prostitution. Il serait important de colliger 
de telles  données afin de suivre la 
trajectoire de vie et ainsi documenter le 
phénomène pour trouver des solutions et 
développer des stratégies. 

L’État se désengage envers les peuples 
autochtones, malgré une histoire prou-
vant la responsabilité de ce dernier quant 
aux conséquences vécues à la suite de 
l’application de la Loi sur les Indiens et 
du régime des pensionnats. Un jour, un 
fonctionnaire d’Emploi-Québec a déclaré, 

lors  d’une rencontre, que l’itinérance 
chez les Autochtones n’existe pas, car ce 
sont des peuples nomades. Je réponds à 
cela : « L’itinérance est-elle devenue le 
nomadisme contemporain? Cher mon-
sieur le fonctionnaire, SVP retournez sur 
les bancs d’école. Le nomadisme est un 
mode de vie. L’itinérance est le résultat 
d’une oppression et d’une discrimination 
systémique ». 
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 La 
Loi et l’époque 

des  pensionnats ont 
eu pour résultats une 

grande perte du sens de la 
vie, des repères culturels, 
des langues autochtones 

et cela a créé un grand 
vide identitaire.
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Itinérance des femmes
L’itinérance vécue par les jeunes femmes
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Les jeunes femmes en processus 
de sortie de la rue à Montréal
Marie-Christine Plante

Marie-Christine Plante est doctorante au 
département de sociologie de l’Université 
du Québec à Montréal (UQÀM) et 
chercheure au Collectif de recherche sur 
l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CRI).

Dans le cadre de notre mémoire de 
maîtrise en service social1, nous avons 
réalisé une recherche qui avait pour 
objectif de comprendre comment les 
jeunes femmes en situation d’itinérance 
en processus de sortie de la rue, âgées 
de 18 à 30 ans et habitant le centre-ville 
de Montréal, utilisent les dispositifs 
québécois de lutte contre la pauvreté.

Au niveau de la méthodologie, cette 
recherche compréhensive et qualitative 
se basait sur l’analyse d’entretiens semi-
dirigés auprès de douze jeunes femmes 
âgées entre 18 et 27 ans qui étaient en 
processus de sortie de la rue au moment 
des entretiens et sur l’analyse de récits 
de pratiques de six intervenantes qui 
travaillaient au sein de trois  centres 
d’hébergement pour femmes en diffi-
culté (Auberge Madeleine, Chaînon, 
Passages), d’un centre de jour pour 
jeunes en difficulté (Dans la rue) et une 
École de la rue.

Afin de comprendre la réalité des jeunes 
femmes en processus de sortie de la rue, 
nous avons décidé d’utiliser la trajectoire 
de vie comme outil de compréhension. 
Nous avons procédé à une analyse 
transversale des différents segments de 
trajectoire (l’entrée à la rue, les  condi-

tions de vie à la rue, les processus de 
sortie de la rue et les aspirations futures) 
dans le but de faire émerger les réalités 
significatives des jeunes femmes afin de 
comprendre leurs  stratégies individuelles 
pour se sortir de la rue.

Cette manière de faire nous a permis de 
sortir de la simple description du vécu 
personnel, de reconstruire la vie de la 
personne en retraçant les différents 
moments, de marquer les  continuités et 
les ruptures dans le parcours de vie de la 
personne et de comprendre le phé-
nomène sous l’angle de la dynamique et 
du mouvement.

De plus, l’utilisation de la trajectoire nous 
a permis de ne pas limiter la recherche 
au cumul des difficultés vécues mais 
aussi, de faire ressortir les efforts, les 
gestes, les stratégies déployées et les 
rapports aux institutions entretenus par 
les jeunes femmes. Bref, nous voulions 
dégager le sens et les significations que 
les jeunes femmes portent à leur réalité 
et aussi, aux stratégies déployées  et aux 
défis rencontrés par ces dernières. 
L’utilisation de la trajectoire nous a 
permis de dégager la nature complexe et 
laborieuse du processus de sortie de la 
rue.

Cette communication a donc pour but de 
vous présenter les réalités  issues des 
trajectoires des jeunes femmes en 
situation d’itinérance (de l’entrée jusqu’à 
leur sortie de la rue), de présenter 
quelques enjeux liés à leur réalité et de 
proposer quelques pistes d’interventions 
à développer.
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1 Plante, Marie-Christine. 2007. Lutte contre la pauvreté au Québec : le cas des jeunes femmes itinérantes. Mémoire 
de maîtrise, École de service social, Université de Montréal, 137 pages.
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1. Les trajectoires des jeunes 
femmes en situation d’itinérance

Les jeunes femmes itinérantes ne sont 
pas un groupe homogène et uni. Chaque 
femme rencontrée a une histoire qui lui 
est propre. Pourtant, quelques caractéris-
tiques sont communes aux 12 jeunes 
femmes rencontrées :

Elles sont âgées entre 18 et 27 ans.
En moyenne, elles ont vécu 4 ans et 
demi dans la rue.
En moyenne, elles  sont en processus 
de sortie de la rue depuis 1 an et 
demi.
Au moment de l’entrevue, 11 femmes 
sur 12 étaient en mesure de donner 
une adresse.
En grande majorité, elles habitent des 
loyers du parc privé.
10 femmes sur 12 sont prestataires de 
l’aide sociale.
10 femmes sur 12 n’ont pas terminé 
leur secondaire V.
Elles  ont très peu d’expériences 
professionnelles. Les emplois occupés 
dans le passé sont précaires  et/ou peu 
rémunérés (secteur des ventes et des 
services).
3 femmes ont eu des enfants et 1 est 
enceinte au moment de la rencontre. 
Une seule des femmes habite avec son 
enfant.
Elles sont toutes marquées par un 
affaiblissement du soutien social, 
principalement de leur famille.
À 85 %, elles  ont vécu ou vivent encore 
de la violence (physique, psycho-
logique, sexuelle, économique).
En majorité, elles ont vécu des 
problèmes de santé mentale ou 
physique, de consommation, de 
judiciarisation ou de prostitution.

La moitié des femmes rencontrées 
ont déjà été en centre d’accueil sous 
la Direction de la protection de la 
jeunesse.
La moitié des femmes qui vivaient 
chez leurs  parents ont vécu des 
relations parentales  de rejet, d’aban-
don et de domination.

1.1  L’entrée à la rue

Pour les jeunes  femmes, l’entrée à la rue 
correspond à un « choix contraint ». Pour 
certaines, la rue évoque un espace de 
liberté où enfin elles peuvent se libérer 
du milieu familial. L’entrée à la rue est 
donc synonyme d’évasion, de désir 
d’autonomie, de quête de liberté et 
d’affirmation de soi. Cette perception de 
la rue est davantage conforme aux 
répondantes qui se définissent plus 
comme étant des jeunes de la rue, des 
marginales ou des nomades.

Pour les autres répondantes, la rue est 
davantage perçue comme un espace 
d’instabilité et d’insécurité. L’entrée à la 
rue est la continuation logique ou la 
résultante du rejet ou l’abandon familial 
ou institutionnel vécu. L’entrée à la rue 
est ponctuée par des  sentiments de 
risque, de solitude, de souffrance et 
d’insécurité. 

Or au bout d’un certain temps, la 
perception de la vie à la rue est partagée 
uniformément par les jeunes  femmes. 
Pour elles, être à la rue devient routinier, 
ennuyeux, stressant et insécurisant.

1.2 Les conditions de vie à la rue

En permanence, les femmes doivent 
faire face à l’inattendu, à l’aléatoire, à 
l’absence de fiabilité, à des drames, des 
catastrophes ou à des occasions 
inespérées qui surviennent de manière 
imprévisible. 
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La précarité résidentielle est l’une des 
réalités les  plus  frappantes de l’expérience 
vécue par les jeunes femmes. L’absence 
de ressources financières suffisantes, 
ajoutée à des conditions de vie précaires, 
rend l’accès permanent à un logement 
extrêmement difficile. Les femmes se 
retrouvent conséquemment à mille lieux 
« d’un accès et d’un usage continu, 
sécuritaire, intime, exclusif et souverain 
d’un espace privé de vie privée ».

C’est à partir de là 
que la valse dé-
bute. Elles dorment 
où elles peuvent, 
soit dans la rue, 
dans les  ressour-
ces d’hébergement, 
chez des amis , 
dans des squats, 
chez des hommes 
en échange de 
faveurs sexuelles. 
Elles doivent tous 
les jours mettre en 
œuvre des straté-
gies de survie et de 
débrouillardise pour parvenir à combler 
des besoins primaires : un lit, un repas, 
une douche. Les principales  stratégies 
de survie sont : la quête, le squat, le 
squeeje, vendre de la drogue et faire le 
tour des ressources.

Elles se retrouvent donc plus souvent 
victimes de différentes  formes de 
violences (physique, psychologique, 
sexuelle et économique) et de stress, 
elles connaissent généralement des 
problèmes de santé physique et mentale, 
vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté, vivent de l’isolement social, de 
l’exclusion, de la stigmatisation, de la 
discrimination et sont sujettes à la ré-
pression et la judiciarisation (contra-
ventions, arrestations, incarcérations).

La vie dans la rue est sans contredit un 
exemple de situation qui reflète un cumul 
de différentes formes de mépris. Ce 
cumul a souvent comme conséquence 
de créer une sorte de paralysie pour les 
jeunes femmes vivant dans la rue. Elles 
perdent leur estime d’elles-mêmes, elles 
perdent la capacité de s’affirmer, elles 
perdent le souci d’elles-mêmes et de 
prendre soin d’elles, elles perdent leur 
dignité.

1.3 L’élément déclencheur 
 du processus de sortie 
 de la rue

Les jeunes femmes doi-
vent parvenir à dépasser 
des sentiments d’impuis-
sance ou de fatalisme, car 
pour entamer un proces-
sus de sortie de la rue, 
elles doivent parvenir à se 
construire une capacité 
d’agir sur leur vie. C’est à 
travers l’appropriation de 
leur identité et d’un senti-
ment de pouvoir changer 

le cours des choses que les femmes dé-
ploient des  stratégies afin d’améliorer 
leurs conditions d’existence. En s’appro-
priant leur propre réalité, elles deviennent 
les auteures et les actrices de leur pro-
cessus de sortie de la rue. En se donnant 
la capacité d’agir sur leur vie, elles s’ap-
proprient l’action et tentent de changer 
leur situation. L’appropriation sert ainsi 
de stratégie personnelle pour débuter un 
processus de sortie de la rue.

Lors de l’analyse des entretiens, nous 
avons observé que c’est souvent à la 
suite d’un événement déclencheur, un 
choc personnel, que le processus 
s’amorce (hospitalisation à la suite d’une 
overdose, tomber enceinte, la perte de la 
garde légale des enfants, l’emprisonne-
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ment, la mort d’un proche, etc.). Nous 
pouvons également mentionner le rôle 
déterminant des intervenantes et des in-
tervenants dans la construction de cette 
appropriation.

Aussi, les jeunes femmes doivent 
accepter de se retrouver en terrain 
inconnu pendant une certaine période. 
Elles doivent se retrouver dans un entre-
deux, entre le monde de la rue et celui 
qui correspond à la culture dominante, à 
la norme. Pour elles, ce moment s’avère 
très insécurisant car elles  ont l’impres-
sion de ne plus faire partie d’aucun de 
ces deux mondes. 

Sortir de la rue, ce n’est ni ne plus y être, 
ni y être encore, c’est se construire la 
possibilité de s’en sortir.

1.4 Le processus de sortie de la rue
Le processus  de sortie de la rue conduit 
les jeunes femmes à établir des 
stratégies au niveau de l’insertion rési-
dentielle, sociale et professionnelle. La 
sortie de la rue implique donc plusieurs 
étapes transversales au niveau de l’in-
sertion. 

Généralement, les  jeunes femmes 
commencent par vouloir trouver une 
certaine stabilité et sécurité sur le plan 
résidentiel. Souvent à partir d’une 
ressource d’aide, elles  se cherchent un 
logement, font des demandes à l’aide 
socia le, arrêtent de consommer, 
recommencent leur traitement médical, 
tentent de retisser des liens sociaux 
effilochés et pour quelques-unes, suivent 
des programmes d’employabilité ou se 
cherchent un emploi.

Aux yeux des jeunes femmes itinérantes, 
la sortie de la rue n’est pas  synonyme de 
sortie de la pauvreté et pour certaines, 
elle ne correspond pas à la construction 

d’un réseau social significatif. Elle n’est 
que l’amorce d’une insertion dans l’opti-
que d’améliorer des  conditions de vie et 
d’édifier de nouveaux liens d’apparte-
nance.

Les femmes en situation d’itinérance 
utilisent de manière sporadique les 
dispositifs  québécois de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Elles 
entretiennent des rapports de non 
accessibilité au logement social, de 
dépendance et de stigmatisation à l’aide 
sociale, d’insécurité entre la transition à 
l’aide sociale et au marché du travail 
ainsi que de continuité en lien avec le 
soutien avec les ressources. Outre les 
ressources développées pour les 
personnes en situation d’itinérance, le 
recours le plus important en matière de 
redistribution des ressources collectives 
s’avère être l’aide sociale.

2. Les enjeux qui découlent du 
processus de sortie de la rue

Le processus de sortie de la rue est 
souvent complexe, difficile et il s’étend 
sur une longue période de temps. De 
plus, il n’est pas gage de réussite dès la 
première tentative. Il est marqué par 
l’exclusion dans certains droits de 
citoyenneté tels l’accès  égalitaire au 
logement, à l’emploi, à la santé, etc. Plus 
la trajectoire est marquée par la 
désinsertion sociale, plus le processus 
peut être long et nécessiter plusieurs 
tentatives d’essais et erreurs. Par 
exemple, plus le temps passé dans  la rue 
est long, plus les femmes connaissent 
des conditions de vie difficiles, plus  les 
problèmes de santé sont importants, plus 
les troubles  de consommation sont 
grands, plus la sortie de la rue devient 
une épreuve difficile à réaliser.
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Nous avons aussi remarqué que les 
jeunes femmes s’attribuent toute la 
responsabilité de leur histoire person-
nelle, de leur entrée à la rue, de la 
pauvreté vécue, des difficultés à briser la 
dynamique de désinsertion sociale, de 
leurs échecs. Elles ont donc tendance à 
se culpabiliser de ne pas avoir « réussi 
leur vie » et cela, semble occasionner 
une baisse de l’estime de soi chez 
plusieurs d’entre elles.

3. Les interventions sociales à 
prioriser

Face à la réalité des jeunes femmes en 
situation d’itinérance, il existe déjà 
plusieurs types de réponses  et de 
manières d’intervenir : réponses aux 
besoins fondamentaux, réinsertion, 
réadaptation, réhabilitation, accom-
pagnement, traitement, guérison, etc. Il 
n’existe malheureusement aucune 
formule magique. Selon nous, la sortie 
de la rue ne devrait pas être définie 
comme un objectif d’intervention qui tend 
à moraliser ou normaliser l’individu. Il faut 
plutôt penser la sortie de la rue en 
termes d’accompagnement et non 
d’intervention à tout prix.

À nos yeux, il serait nécessaire d’offrir un 
soutien psychosocial post-sortie de la 
rue. La présence des intervenantes et 
des intervenants et des ressources est 
aidante pour les femmes itinérantes 
lorsqu’elles entrent ou sont dans la rue. 
Nous pensons qu’il est pertinent de 
développer un accompagnement continu 
pour les femmes en processus de sortie 
de la rue. Nous avons remarqué que les 
femmes en processus de sortie de la rue 
étaient encore aux prises avec des 
dynamiques de pauvreté et d’exclusion. 
En s’ incombant la responsabi l i té 
individuelle face à la réussite de leur 
projet de vie, les femmes itinérantes 

peuvent avoir de la difficulté à demander 
de l’aide. Elles s’isolent donc plus 
facilement.

Le soutien psychosocial post-sortie de la 
rue vient prolonger une relation d’aide qui 
s’avère souvent aidante pour ces 
personnes. Des équipes d’intervenantes 
et d’intervenants psychosociaux doivent 
être mises en place pour aller à leur 
rencontre et leur fournir un soutien 
communautaire dans leur milieu de vie. 
Cette manière d’intervenir permet de 
soutenir les  femmes dans leur chemi-
nement et dans l’atteinte des  objectifs 
qu’elles se fixent et aussi de diminuer le 
sentiment de dépendance face aux 
ressources.

Le gouvernement doit également 
augmenter le financement et la récur-
rence des subventions des ressources. Il 
n’est pas  nécessaire d’extrapoler 
longtemps sur ce sujet, il manque 
d’argent pour offrir des services, pour 
répondre à des besoins essentiels, pour 
développer de nouvelles initiatives, pour 
engager p lus  d ’ in tervenantes  e t 
d’intervenants, etc.

4. Pour une véritable politique de 
société en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’itinérance

Nous l’avons déjà dit, la sortie de la rue 
n’est pas synonyme de sortie de la 
pauvreté. Toutes les jeunes femmes 
rencontrées étaient en situation de 
pauvreté (non seulement économique) 
mais aussi, souvent, en situation 
d’isolement social ou de vulnérabilité.

Nous croyons que le gouvernement du 
Québec doit mettre en place une 
politique en itinérance qui tienne compte 
de la réalité spécifique des femmes. Le 
phénomène de l’itinérance au féminin 
doit être également inclus  dans les 
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stratégies de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Sans changement 
majeur, la réalité des jeunes femmes 
restera marquée par la précarité 
(économique, résidentielle, profes-
sionnelle, etc.), la vulnérabilité, la 
pauvreté et/ou l’exclusion sociale. 

En termes de dispositifs de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, il est 
primordial d’agir au niveau du logement 
social, de l’accès à un revenu décent et 
favoriser une réelle transition de l’aide 
sociale à l’emploi.

A)  Accroître le logement social

Il s’agit de promouvoir et de favoriser 
l’accès au logement social, au logement 
avec soutien communau-
taire et à l’hébergement 
supervisé. Nous pensons 
que le logement social 
peut servir de tremplin à 
l’amorce de différentes 
stratégies d’insertion. Le 
logement social, qui ré-
duit le coût du loyer com-
parativement à celui se 
trouvant dans le parc lo-
catif privé, permet de 
répondre plus facilement à l’ensemble 
des  besoins  essentiels et ainsi, accen-
tue la possibilité des femmes de partici-
per aux différentes sphères  de la socié-
té. Pour nous, il s’avère primordial que 
les femmes en situation d’itinérance 
puissent avoir accès à long terme à un 
logement à prix modique (25 % de leur 
revenu), sécuritaire et à proximité des 
différents services. Répondre à ce be-
soin essentiel rend possible la mise en 
œuvre d’autres stratégies d’insertion 
(programmes d’employabilité, retour aux 
études, bénévolat, emploi, se construire 
un réseau, etc.).

B)  L’accès à un revenu décent

L’État québécois doit avant tout permet-
tre l’accès à un revenu décent pour les 
personnes en situation de pauvreté. 
C’est l’une des dimensions les plus  im-
portantes de la lutte contre la pauvreté. 
Le premier objectif d’un programme 
d’aide sociale, et son enjeu majeur, est 
l’octroi d’un revenu aux personnes qui, 
en raison d’une incapacité particulière ou 
d’un problème de pénurie d’emploi, sont 
exclues en totalité ou en partie du mar-
ché du travail. Ce revenu devrait repré-
senter un barème plancher équivalent 
aux besoins essentiels  et permettre aux 
prestataires de vivre dans la dignité, la 
légalité et de participer socialement. Ac-
tuellement, le niveau des prestations est 

très bas et le régime 
ne permet pas de 
s’affranchir de la 
pauvreté. Le revenu 
de l’aide sociale doit 
être augmenté afin 
de pouvoir améliorer 
les conditions de vie 
des femmes, de bri-
ser leur isolement et 
leur permettre d’être 
actives socialement.

C)  Favoriser une réelle sortie de 
l’aide sociale

Le gouvernement doit aussi favoriser la 
transition entre l’aide sociale et les 
programmes d’employabilité et/ou le 
marché du t ravai l . Les femmes, 
lorsqu’elles sont rendues à cette étape 
dans leur cheminement, apprécient géné-
ralement les programmes d’employabilité. 
Il serait sûrement pertinent de favoriser 
leur intégration au niveau du marché du 
travail, mais, pour cela, elles ont besoin 
d’outils et de reconnaissance. Pour 
l’instant, les programmes d’employabilité 
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ne prennent pas en compte leur réalité et 
semblent plutôt s’inscrire dans une 
logique de lutte contre la dépendance à 
l’aide sociale et non de lutte contre la 
pauvreté. Les interventions publiques 
actuelles d’insertion en emploi ne 
permet ten t pas aux femmes en 
processus de sortie de la rue de s’insérer 
à moyen ou long terme sur le marché du 
t rava i l . À ce n iveau, la soc ié té 
québécoise doit se donner des moyens 
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
par l’emploi en se basant sur une logique 
de citoyenneté. Il serait intéressant, pour 
le bien-être de ces femmes, d’explorer la 
piste des emplois de solidarité2.

5. Pour conclure…

En conclusion, il apparaît évident que l’in-
efficacité et l’incohérence des  politiques 
sociales  actuelles et l’injonction à la res-
ponsabilité individuelle dans la réussite de 
sa vie sont des contraintes importantes à 
une amélioration des conditions de vie 
des femmes en situation d’itinérance. 
Malgré une certaine visibilité dans les es-
paces publics, malgré le nombre de 
ressources qu’elles mobilisent, malgré la 
diversité des institutions et des politiques 
qui leurs sont dédiées, les  femmes en 
situation d’itinérance se retrouvent para-
doxalement dans une sorte d’invisibilité 
sociale due à un déficit de reconnais-
sance.

Nous sommes d’avis, et nous ne sommes 
pas seules, que les  femmes en situation 
d’itinérance sont des sujets  de droit qui 
méritent une protection et une recon-
naissance sociale. C’est pour cela qu’il est 
important de prendre connaissance de 
leur réalité et qu’il est primordial de 
continuer à travailler à l’amélioration de 
leurs conditions de vie. C’est une 

question de justice sociale, de droits 
sociaux et d’égalité. 

C’est avant tout une problématique qui 
est politique et qui interpelle des 
changements politiques. 

Merci.
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Les jeunes femmes itinérantes : 
particularités des besoins et de 
l’approche
Carina Di Menna

Carina Di Menna est intervenante à la 
ressource d’hébergement et d’insertion 
pour jeunes femmes en diff iculté 
Passages.

Ressource d’hébergement et d’insertion, 
Passages offre à des jeunes femmes en 
difficulté de 18 à 30 ans une alternative à 
la rue et à l’exclusion. Elles sont souvent 
sans domicile fixe et font face à de 
multiples problématiques (santé mentale, 
toxicomanie, violences, VIH, …). 
Passages a pour mission d’offrir un lieu 
d’accueil et d’hébergement, de contribuer 
à améliorer les  conditions de vie, de 
santé et de sécurité de jeunes femmes 
en difficulté, de soutenir les  démarches 
leur permettant de prendre du pouvoir 
sur leur vie afin de favoriser et soutenir 
l ’ insertion et le maintien dans la 
communauté.

Notre présentation portera plus  spéci-
f iquement sur cer ta ines de nos 
particularités autant liées à l’intervention 
qu’à la spécificité de nos différents 
volets. Ces dernières sont teintées et 
soutenues par des valeurs qui sont 
primordiales pour Passages et qui se 
reflètent à travers nos faits et gestes.

L’accueil à haut seuil d’acceptation est 
pour nous une des plus grandes 
particularités de Passages. Les femmes 
que nous recevons  se voient souvent 
refuser ou limiter l’accès aux différents 
services offerts, tant dans le secteur 
institutionnel que communautaire, 
puisqu’elles ne correspondent pas 
nécessairement aux critères parfois  très 
spécifiques et très nombreux. La 

comorbidité, l’instabilité et un mode de 
vie marginal peuvent aussi être des 
obstacles à l’accès aux services. Ainsi, 
l’accueil à haut seuil d’acceptation vise à 
ne pas exclure une personne en lien 
avec une ou des problématiques 
particulières, mais tend vers l’inclusion, la 
tolérance, le non-jugement et la mixité.

Dans tous les volets de l’organisme, on 
vise à créer un climat où les jeunes 
femmes peuvent se sentir libres d’être 
qui elles sont, de nous exprimer leurs 
besoins actuels à leur rythme. Peu de 
critères et de conditions ont à être 
respectés afin d’assurer à un plus grand 
nombre de femmes possible l’acces-
sibilité à nos différents  volets. Notre 
accueil chaleureux et sans jugement est 
fondé sur le fait que nous croyons que 
les femmes sont capables de décider 
pour elles-mêmes, qu’elles  ont une 
capacité de changement si el les 
souhaitent changer certains aspects de 
leur vie et nous croyons en leur pouvoir 
d’agir. Nous estimons aussi important 
d’adapter nos pratiques à la réalité des 
jeunes femmes, et non l’inverse. Bien 
que l’itinérance comporte des facteurs 
d’ordre personnel, nous gardons en tête 
que leur situation ne dépend pas de leur 
seule bonne volonté et, en ce sens, nous 
voulons offrir une réponse aux facteurs 
structuraux de l’itinérance.

Nous vivons  dans un système qui, 
encore aujourd’hui, désavantage les 
femmes, les discrimine et perpétue la 
pauvreté et la souffrance. Les femmes de 
Passages  vivent une double stig-
matisation : elles  sont femmes et 
itinérantes. Passages veut offrir une 
réponse globale et durable à l’itinérance 
en diversifiant ses services. Offrir un toit 
temporaire, offrir aux femmes des 
activités de mobilisation collective qui 
dénoncent l’injustice, offrir un espace 
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d’expression artistique et la possibilité 
d’accéder à un logement sans limites de 
temps est pour nous un engagement 
politique qui va au-delà de la simple offre 
de service.

1. Services

L’organisme se divise en trois volets 
distincts : l’hébergement, le logement et 
les activités d’insertion.

Ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par 
année, la maison d’hébergement offre 16 
places à autant de jeunes femmes 
différentes. Passages offre du dépan-
nage d’urgence mais aussi des formules 
de séjour plus longues qui peuvent se 
prolonger jusqu’à 5 mois. Les femmes 
qui y viennent, viennent d’abord et avant 
tout pour prendre un « break » de la rue, 
pour se reposer dans un lieu sécuritaire 
et accueillant, manger et se doucher. Les 
intervenantes sont disponibles pour les 
soutenir et les accompagner dans 
différentes démarches variées selon 
leurs besoins et à leur rythme. Ce sont 
elles qui sont maîtresses de leur séjour 
et elles  seules peuvent nommer leur 
besoin de soutien. Pour plusieurs, 
l’hébergement devient un point d’ancrage 
qui permet de développer un sentiment 
d’appartenance.

Le volet logement s’inscrit dans notre 
volonté de réduire l’itinérance des jeunes 
femmes qui résident à Passages, de 
viser l’arrêt de la dégradation, voire 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Par le biais de ce volet, nous souhaitons 
offrir l’accès à des logements à prix 
abordable et à du soutien commu-
nautaire. Ainsi, par une entente de 
partenariat avec le propriétaire des 
logements, quatorze (14) jeunes femmes 
locataires peuvent bénéficier d’un 
appartement pour une durée indéter-

minée tant et aussi longtemps qu’elles 
souhaitent un soutien qui les  place au 
centre de l’action. L’accès au logement 
leur permet de travailler sur les habiletés 
qu’elles souhaitent développer et elles 
apprennent à gérer leur quotidien en 
fonction de ce qu’elles  souhaitent vivre. 
Selon nous, sans cette formule d’accom-
pagnement, l’accès et le maintien en 
logement sont souvent difficiles, voire 
impossibles dans  certains cas, tant pour 
des causes d’ordre économique que 
psychosocial. Le défi est de taille et 
Passages se donne les moyens de 
soutenir les jeunes femmes dans ce 
qu’elles souhaitent et sont en droit de 
vivre.

Le volet d’insertion dans la communauté, 
quant à lu i , off re un espace de 
participation aux femmes qui fréquentent 
l’organisme par le biais d’ateliers d’art, 
d’écriture et de théâtre, ainsi que par les 
activités d’implication communautaire. 
Ces activités leur permettent entre autres, 
de développer et d’affirmer leur identité 
personnelle et sociale. Différents 
évènements et expositions sont orga-
nisés  afin de diffuser les oeuvres et mettre 
en lumière l’expression de ces femmes. 
Les participantes sont rémunérées, car 
nous croyons essent ie l que leur 
contribution soit reconnue et soulignée 
comme un apport sociétal important. 
Comme ces jeunes femmes vivent 
souvent dans la précarité et l’instabilité, 
nous avons opté pour un mode de 
fonctionnement d’inscription à la journée. 
Cela se modélise davantage avec leur 
mode de vie puisque leur situation 
changeante est plus diff ici lement 
arrimable avec un horaire quotidien fixe 
tel que proposé par plusieurs  programmes 
d’insertion à l’emploi par exemple. Les 
participantes  s’inscrivent donc le matin 
même de l’activité ou de l’atelier auquel 
elles souhaitent participer.
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Dans les dernières  années, Passages a 
aussi développé un poste d’intervenante 
pivot. Cette intervenante est une 
personne ressource très importante au 
sein de l’équipe; elle est disponible pour 
accompagner, informer et référer les 
femmes dans les  différentes ressources, 
à l’extérieur des murs de Passages. Elle 
joue aussi un rôle important pour 
défendre les  droits  de jeunes femmes, 
autant en les outillant sur leurs droits 
qu’en les accompagnant afin que leurs 
besoins soient entendus et répondus.

2. Réalités des jeunes femmes 
accueillies

Passages accueille des femmes qui vivent 
différentes réalités bien qu’elles aient 
plusieurs points  en commun. Nous  faisons 
face dans notre quotidien à différentes 
problématiques qui représentent des défis 
à différents niveaux. Ce sont ces réalités 
que nous côtoyons et que nous voulons 
maintenant mettre de l’avant car ce sont 
des facettes de plus en plus visibles de 
l’itinérance au féminin.

2.1 Transsexualité

Passages accueille au sein de ses 
différents volets des transsexuelles qui 
s’identifient comme femmes. C’est pour 
nous un choix qui n’est pas anodin, 
considérant que ce sont des personnes 
qui vivent une discrimination accrue dans 
la société – et dans la rue – et qui sont 
plus susceptibles de vivre des violences 
et des barrières institutionnelles. Notre 
intervention auprès de ces jeunes femmes 
se doit d’être ouverte et à l’écoute de leur 
réalité, et vise la tolérance et l’éducation 
auprès des autres femmes et des 
ressources partenaires. ASSTeQ (Action 
Santé Transvesti(e)s et Transsexue(le)s 
du Québec) est d’ailleurs un partenaire 
important pour améliorer notre travail 
auprès de ces jeunes femmes.

2.2 Santé mentale

Passages accueille plusieurs femmes 
ayant un problème de santé mentale 
(diagnostiqué ou pas, avec un suivi 
médical ou pas). Il est important pour 
nous que toutes ces femmes aient leur 
place à Passages, indépendamment de 
leur volonté d’avoir un suivi ou non. Les 
femmes qui font le choix de ne pas avoir 
de suivi sont exclues de plusieurs 
services et le fait de consommer ajoute 
une barrière. Or, Passages accueille ces 
femmes et leur permet de prendre la 
décision qu’elles jugent bonne et de les 
soutenir en ce sens. Toutefois, nous 
remarquons que Passages est parfois un 
premier contact de suivi psychosocial 
pour les jeunes femmes en difficulté. Un 
climat de sécurité où on peut cultiver un 
lien de confiance est un point de départ 
essentiel pour faire un pont entre les 
jeunes femmes et les ressources 
psychiatriques ou spécialisées. Les 
intervenantes démystifient le rôle des 
différents acteurs des ressources pour 
ces femmes.

Aussi, l’hébergement dans une ressource 
comme Passages crée un contexte de 
vie qui favorise la continuité des soins et 
des services. C’est également à travers 
des contacts  réguliers avec des acteurs-
clés du domaine de la santé mentale que 
nous assurons un soutien répondant aux 
besoins des jeunes femmes sur place.

2.3 Travail du sexe

Dans une optique de réduction des 
méfaits et d’empowerment, Passages 
s’adapte aux différentes  réalités des 
jeunes femmes. Celles qui pratiquent les 
métiers de l’industrie du sexe, qu’elles le 
choisissent ou non, sont accueillies  et 
soutenues par Passages. Les  inter-
venantes sont outillées pour les référer 
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vers des  ressources qui les soutiendront 
si elles le souhaitent. Cependant, notre 
adaptation est plus concrètement axée 
vers  une flexibilité de nos services. Ainsi, 
nous prenons parfois des ententes de 
travail afin que les résidantes puissent 
sortir la nuit et revenir à la maison en 
toute sécurité et sans pénalité dans la 
continuité de leur séjour. C’est donc dans 
une perspective d’empowerment que 
nous décidons d’accueillir la femme là où 
elle est dans son expérience et de la 
soutenir et l’accompagner dans sa 
réalité, tout en dénonçant les différentes 
formes de violences dont sont victimes 
les travailleuses du sexe, notamment les 
femmes trans.

3. Être jeune et dans la rue – 
jeunes femmes en mouvement

3.1 Les jeunes femmes immigrantes

Dans les dernières années, de plus  en 
plus de jeunes femmes sonnent à la 
porte de Passages afin d’avoir un toit 
parce qu’elles  n’ont pas d’endroit où aller 
faute de papiers de résidence. Ces 
jeunes femmes sont souvent im-
migrantes de première génération avec 
des statuts  légaux indéterminés ou 
fragilisés par la précarité de leur arrivée 
au Canada. ( refugiées i l légales, 
parrainages familiaux, contextes  de 
départs de guerre/catastrophes).

Les jeunes femmes sans papiers  ont plus 
de difficulté d’accès aux services et 
aff ichent une méfiance face aux 
inst i tut ions gouvernementales en 
général. Un grand pan de notre travail 
est donc de gagner leur confiance afin de 
pouvoir les soutenir pour qu’elles aient 
accès aux services auxquels elles ont 
droit et qu’elles ne s’enracinent pas dans 
des services de première ligne pour 
personnes itinérantes qui fragiliseront 

leur parcours de vie.

3.2 Grossesse et maternité

En 2010-2011, le tiers des femmes 
accueillies à l’hébergement partageait 
l’expérience de la grossesse et/ou de la 
maternité. Outre les femmes enceintes, 
Passages reço i t éga lement une 
proportion importante de jeunes  femmes 
qui sont mères d’enfants dont elles  n’ont 
pas la garde. Il s’agit d’une réalité que 
l’équipe a observée et qui fait partie de 
nos préoccupations quasi quotidiennes. 
Nos réflexions et échanges autour de 
cette question ont aussi ciblé le rapport 
grossesse/maternité et consommation 
active de drogue ainsi que le rôle 
parental. À travers différentes formations 
et discussions, nous avons modulé notre 
pratique afin que la femme soit placée au 
centre de nos interventions et de nos 
préoccupations, pour ainsi l’accom-
pagner le plus objectivement possible 
face à ces différentes alternatives. La 
Clinique des jeunes de la rue du CSSS 
Jeanne-Mance est donc souvent mise à 
profit dans le soutien que nous offrons 
aux jeunes femmes pour qu’elles 
puissent connaître l’éventail de services 
qui sont offerts  par les ressources 
institutionnelles et communautaires  du 
milieu.

L’enjeu de l’accessibilité au logement 
pour les  jeunes femmes enceintes qui 
souhaitent avoir la garde de leur enfant 
et pour les  mères qui veulent en 
récupérer la garde est majeur. En effet, 
on observe qu’il y a peu de ressources 
qui peuvent les accueillir et que celles-ci 
sont souvent difficilement accessibles vu 
les critères qu’elles imposent.
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3.3 Le défi de l’insertion scolaire et 
professionnelle

Les jeunes femmes accueillies par 
Passages son t dans  une par t ie 
déterminante de leur vie. Elles sont 
âgées entre 18 et 30 ans; il s’agit de la 
t ranche d’âge des décis ions  qui 
marqueront les prochaines années. Elles 
sont des jeunes femmes en mouvement. 
Or, plusieurs  aspirations devront être 
mises sur la glace lorsqu’elles se 
retrouveront sur l’aide sociale à la suite 
d’une difficulté vécue.

Plusieurs voudraient retourner sur les 
bancs d’école terminer des  études 
secondaires laissées en plan, mais 
certaines se verront refuser l’accès à ce 
type d’étude puisque le secondaire 5 ne 
figure pas parmi les études valorisées 
par Emploi-Québec. De plus, des jeunes 
femmes voudront obtenir du soutien pour 
avoir accès à une carrière, seulement, 
elles se verront contraintes dans leur 
choix de carrière devant le peu de choix 
de programmes subventionnés  par 
Emploi-Québec. Et que penser de celles 
qu i voudront s ’ inscr i re dans un 
programme de réinsertion à l’emploi alors 
que leur mode de vie fait barrière à un 
programme de 40 heures par semaine, 
de 9h à 17h et qu’en plus elles n’aspirent 
pas à ce genre d’horaire.

La question de l’accès au travail et aux 
études pose problème pour beaucoup de 
jeunes femmes accueillies à Passages 
alors que ce retour serait, dans la plupart 
des cas, ce qui permettrait aux jeunes 
femmes de sortir d’une précarité 
économique.

4. En guise de conclusion

Les enjeux sont grands et les défis 
stimulants. Les jeunes femmes en 
situation d’itinérance vivent des  difficultés 
multiples et leurs  parcours de vie 
quoique différents ont souvent une base 
commune : une précarité ponctuelle qui 
les enlise dans les difficultés et un mode 
de vie qui finit par prendre une grande 
place dans un parcours de vie. Quoiqu’il 
en soit, les jeunes femmes fréquentent 
les différents services  qui s’offrent à 
elles : les centres de femmes, les 
maisons d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale et pour 
femmes en difficulté, les  Centres d’aide 
et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel et les centres de crise. 
Toutes ces  ressources ont une volonté 
de leur ouvrir les portes, mais encore 
faut-il offrir des services adaptés à des 
situations qui sont, dans bien des cas, un 
peu « extrêmes ».

Les discussions de l’après-midi permet-
tront le dialogue et un brassage d’idée. 
Nous avons été privilégiées d’être 
invitées ici pour vous parler des jeunes 
femmes que nous accueillons. Nous 
avons l’habitude de les inviter pour 
qu’elles  puissent nous parler d’elles, 
mais 15 minutes ne suffisent pas. Nous 
souhaitons quand même apporter leur 
parole. Voici un texte qu’elles ont 
composé et lu dans le cadre de la 
C o m m i s s i o n P a r l e m e n t a i r e s u r 
l’itinérance tenue à l’automne 2008.
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Manifeste des Passagères

Passages est une ressource communautaire pour les jeunes 
femmes de 18 à 30 ans habitant la région de Montréal. Les 
Passagères  sont des femmes sensibles, ayant un vécu 
difficile, qui sentent le besoin de s’exprimer et de 
communiquer. Elles vivent avec des problématiques 
d’itinérance, de toxicomanie et de violence. Elles ont besoin 
d’un moment de répit dans  un lieu sécuritaire pour refaire le 
plein d’énergie en laissant les soucis quotidiens de côté et afin 
de répondre à leurs besoins de base. Ces jeunes femmes ont 
besoin de respect en tant qu’individus et citoyennes. Elles sont 
créatives, résilientes, persévérantes et dotées d’une grande 
force de caractère. Elles sont des filles, des mères, des 
soeurs, des tantes. Nous faisons partie de ces femmes.

Comme nous n’avons reçu aucune invitation officielle, nous 
nous sommes réunies afin d’être entendues et de partager ce 
que l’on pense et ce qui devrait être changé. Nous avons 
décidé de dire (haut et fort) les problématiques, de se 
présenter en tant que femmes pour détruire les préjugés et 
briser les tabous. Beaucoup de femmes itinérantes se 
retrouvent prisonnières d’un cercle vicieux incluant l’isolement 
et la violence. À cela peuvent s’ajouter les réalités du travail du 
sexe et des grossesses. Malgré notre passé difficile, nous 
avons beaucoup de positif à apporter et ainsi participer à 
trouver des  solutions à plus long terme, permanentes et visant 
le soutien et la prévention.

Nous souhaitons que les différents paliers de gouvernement 
continuent à investir dans  les ressources adaptées à la réalité 
des jeunes femmes en difficulté. Nous  souhaitons qu’il y ait 
plus de logements  sociaux répondant aux besoins des femmes 
et plus  de visibilité pour les  programmes existants. De plus, 
l’accès aux soins de santé, qu’elle soit physique ou mentale, 
devrait être gratuit. Nous souhaitons avoir accès à des 
formations diversifiées et flexibles qui nous permettront d’avoir 
des conditions de travail équitables et réalistes.

Nous avons  besoin d’aide car avec un petit coup de pouce, 
nous croyons fermement pouvoir aller loin.

Donnons-nous la main pour réussir mieux!
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Le visage caché de l’itinérance 
vécue par les femmes vivant des 
situations de handicap
Wassyla Hadjabi

Wassyla Hadjabi est présidente d’Action 
des femmes handicapées (Montréal), de 
l’Alliance des femmes handicapées du 
Québec et du Regroupement des usa-
gers du transport adapté et accessible de 
l’Île de Montréal.

Act ion des femmes handicapées 
(Montréal) (AFHM) est une organisation qui 
a vu le jour en 1986. AFHM a pour mission 
de promouvoir les droits et les intérêts des 
femmes vivant différentes situations de 
handicaps (mental, physique, sensoriel, 
intellectuel, organique) et de soutenir des 
projets  les  concernant, à Montréal et dans 
ses environs. L’approche préconisée est le 
« modèle social du handicap », selon une 
perspective féministe et intersectionnelle.

Le handicap est à la fois une cause et une 
conséquence de l’exclusion sociale. 

Les femmes qui vivent avec diverses 
limitations fonctionnelles  (physique, 
sensorielle, intellectuelle, mentale, 
organique) sont exclues, négligées/
oubliées et isolées dans  la société. Elles 
subissent simultanément la discrimination 
fondée sur le sexe et celle fondée sur le 
handicap. Peuvent s’y ajouter d’autres 
formes de discrimination, fondées sur 
l’origine ethnique ou sur l’orientation 
sexuelle, qui entraînent une exclusion 
perverse et complète. 

Les femmes handicapées représentent 
16,3 % de la population générale du 
Québec et 54 % des personnes 
handicapées; 68,5 % d’entre elles 
cumulent plus d’un handicap; 28 % d’entre 
elles vivent dans la région de Montréal.

Le modèle social envisage la situation de 
handicap comme une interaction entre 
une personne handicapée et un 
environnement social discriminatoire, 
bloquant l’accès à toute personne 
handicapée souhaitant jouer un rôle au 
sein de la société. À cause d’un 
« modèle médicalisé » qui prévaut dans 
notre société, les femmes handicapées 
ne sont pas  perçues comme des femmes 
à part entière, mais comme des malades. 
Elles peuvent donc aisément être 
happées par le système de santé, 
rendant dès lors ces conditions de vie 
« normales » ou « normalisées » aux 
yeux de tous. L’itinérance des femmes 
handicapées est donc cachée, ou 
rendue invisible, c’est pourquoi notre 
présentation s’attardera à vous 
décrire leurs réalités de vie!

Selon ce modèle, la raison pour laquelle 
une personne handicapée ne parvient pas 
à réaliser pleinement son potentiel n’est 
pas liée à son incapacité ou limitation 
fonctionnelle, mais aux attitudes, aux lois et 
aux structures discriminatoires auxquelles 
elle est en permanence confrontée.

En Australie, la personne est définie « sans 
domicile » si elle a « un accès  inadéquat à 
des logements sûrs et sécurisés ». La 
définition inclut :

Les personnes qui sont en crise et les 
personnes qui sont victimes de 
violence domestique, et qui courent 
donc un risque imminent de devenir 
sans-abri;

Les personnes qui se déplacent 
fréquemment d'une forme de refuge 
temporaire à un autre - comme des 
refuges ou des centres d'hébergement 
d'urgence;

Les personnes qui vivent dans des 
maisons d'arrimage pour du support 
temporaire, ou à long terme;
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Les personnes qui séjournent 
tempora i rement avec d 'aut res 
ménages, parce qu'ils n'ont pas de 
logement à eux.

Il est donc clair qu'être « sans abri », 
« sans domicile fixe » ou « à la rue », 
ne signifie pas uniquement être « dans 
la rue », même s’il s’agit de la forme la 
plus visible de l’itinérance.

Il est généralement reconnu que le 
manque de logements abordables et 
s é c u r i t a i r e s , l e c h ô m a g e o u 
l’insuffisance des revenus ainsi que 
la violence domestique et familiale 
sont les pr incipaux facteurs qui 
augmentent le risque d’itinérance chez 
les femmes en général. Alors, comment 
ces facteurs  se présentent-i ls  et 
s’imbriquent-ils  lorsqu’on parle de 
femmes vivant avec des limitations 
fonctionnelles?

Parmi les répondantes à une étude 
(2011), récemment conduite par AFHM, 
intitulée « La situation, les préoc-
cupations et les besoins des femmes 
handicapées au Québec – constats, 
obstacles et défis », il est fait le 
constat :

D u m a n q u e d e l o g e m e n t s 
accessibles, adaptés, abordables 
et sécuritaires

À Montréal :
7,9 % sont hébergées chez des 
parents ou chez un ou une amiE;
4,3 % vivent en résidence ou en 
centre d’hébergement;
5 % ont déjà vécu dans la rue, pour 
une durée moyenne de 4 mois.

Au Québec :
11,6 % sont hébergées  chez des 
parents ou chez un ou une amiE;

4,7 % vivent en résidence ou en 
centre d’hébergement;
2,5 % ont déjà vécu dans la rue.

I l es t géné ra lemen t adm is que 
l’accession à la propriété est la forme la 
plus sécurisée d’avoir un logement. 
Cependant, pour de nombreuses 
femmes handicapées, leurs revenus très 
limités les empêchent d’accéder à la 
propriété (moyens traditionnels d'em-
prunt). On observe un manque flagrant 
de logements à faible coût et la 
construction de logements sociaux est 
très insuffisante. De plus, très peu de ces 
logements sociaux sont accessibles/
adaptés. Les femmes vivant avec des 
limitations fonctionnelles sont par 
conséquent confrontées à un plus  grand 
risque d’être en situation d’itinérance.

La location au privé n’est pas non plus 
une option pour les femmes handi-
capées, en raison de leur inaccessibilité/
inadaptation, de leur coût exorbitant ou 
de la discrimination de la part des 
propriétaires.

La discrimination est en outre un facteur 
important qui influe sur la capacité des 
femmes handicapées à pouvoir louer un 
logement sûr et abordable, tant sur le 
marché public que privé, car elles sont 
considérées comme étant incapables de 
payer leur loyer et de s'occuper de 
l’entretien du logement.

La sécurité est également un facteur 
déterminant quand il s’agit de trouver un 
logement. De nombreux logements  à prix 
abordable ne sont pas des plus sécu-
ritaires (portes  et serrures sécurisées, 
détecteurs de fumée, éclairage extérieur 
approprié, système d'alarme).

Enfin, pour maintenir leur indépendance 
et leur autonomie, les femmes handi-
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capées ont souvent besoin d’avoir accès 
aux services de soutien, ce qui implique 
une nécessaire proximité entre leur 
logement et les trans-
ports  ou toutes autres 
commodités. Encore 
une fois, trop peu de 
logements  sécuritaires 
et abordables répon-
dent à ces exigences. 
L’inaccessibilité à un 
logement abordable, 
accessible/adapté et 
sécuritaire, augmente le risque d’être en 
situation d'itinérance. Le manque de 
logements disponibles  est complexifié 
par le fait que déménager, lorsqu’on a 
besoin de services  à domicile, n’est pas 
une mince affaire.

De l’insuffisance et des difficultés 
d’obtention des services à domicile

Toujours selon l’étude d’AFHM (2011) :

32,5 % estiment qu’on ne répond pas 
à leurs besoins;
65,7 % se sont vu refuser certains 
services;
54,3 % n’ont pas suffisamment 
d’heures de service;
60 % relèvent un manque de 
ressources dans leur région;
51,4 % notent une absence de 
ressources.

Sur l’île de Montréal, par exemple, on 
observe une disparité des services 
disponibles dans les  différents territoires 
de CSSS, essentiellement à cause de 
p rob lèmes d ’o rgan i sa t i on e t de 
restrictions budgétaires.

Une femme handicapée qui déménage et  
qui change de territoire, n’a aucune 
certitude de recevoir les services dont 
elle bénéficiait avant son déménage-

ment. Changer de logement (pour 
améliorer sa situation ou quitter un milieu 
violent) lui fait donc encourir le risque de 

se voir couper ou 
réduire des services 
e s s e n t i e l s , d o n t 
l’attribution suit une 
logique budgétaire, 
au lieu de s’ajuster 
aux besoins réels des 
femmes vivant avec 
des limitations  fonc-
tionnelles. Pour cette 

raison, des femmes handicapées vivent 
sans un soutien adéquat dans la 
communauté, ce qui aggrave le risque 
d’être en situation d'itinérance.

Au-delà d’un certain plafond budgétaire/
personne, le maintien à domicile n’est 
pas le premier choix, contrairement à ce 
que prône si fièrement la politique « À 
domicile, le premier choix ». Bien 
souvent, la personne se voit extraite de 
son domicile, et transférée vers  une 
institution (hôpital, CHSLD, résidence, 
etc.) : c’est l’itinérance institution-
nalisée!

Malheureusement, la communauté n’a 
pas conscience des réels effets de ce 
déchirement ni des  conditions qui 
prévalent, car notre société continue à 
inscrire les personnes handicapées dans 
une dynamique médicalisée ou cari-
tative… Une fois  qu’elles ont franchi la 
porte d’entrée d’un établissement, le 
retour vers  UN « chez soi » est presque 
toujours impossible : la « grosse machine 
médicale » happe et ne lâche pas. Aussi, 
le manque de soutien offert dans la 
collectivité n’est pas là pour favoriser ce 
retour, et constitue ainsi un facteur 
dissuasif additionnel important.
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Du revenu inadéquat – pauvreté

Toujours selon l’étude d’AFHM (2011) :
3 5 , 9 % o n t u n e o c c u p a t i o n 
professionnelle rémunérée (28,7 % 
salariées et 7,2 % travailleuses 
autonomes);
27 % reçoivent une rente d’invalidité;
16,7 % reçoivent l’aide de dernier 
recours.

De nombreuses femmes handicapées 
vivent dans la pauvreté (AFHM, 2011) :

5 % n’ont pas de revenu personnel 
(sans chèque);
41,9 % ont un revenu annuel brut 
inférieur à 15 000 $; 
58,4 % ont un revenu annuel brut 
inférieur à 25 000 $;
12,2 % ont un revenu annuel brut 
supérieur à 40 000 $.

Des difficultés d’accès à un emploi 
bien rémunéré

Il est largement reconnu qu’avoir un 
emploi rémunéré est un gage d'inclusion 
sociale. De même, avoir un revenu 
décent est indiscutablement un facteur 
important pour accéder à un logement 
approprié. Avoir un emploi rémunéré 
permet aux femmes handicapées de se 
prendre en charge financièrement, de 
construire/reconstruire leur estime 
d’elles-mêmes et de parvenir à une 
reconnaissance sociale.

La pauvreté dans  laquelle vivent la 
majorité des femmes handicapées 
s’explique notamment par le fait qu’elles 
ne peuvent pas travailler à temps plein, 
qu’elles n’occupent pas des emplois 
hautement payés, mais  surtout, qu’elles 
ne trouvent pas de lieux de travail qui 
accommodent leurs  handicaps. C’est 

pourquoi, beaucoup de femmes handi-
capées occupant des emplois à temps 
partiel, à la pige ou à contrat, ne 
bénéficient pas des services d’un 
syndicat, et n’ont donc pas  un grand 
pouvoir de négociation.

D’autres facteurs aggravants de la 
pauvreté

Les femmes handicapées doivent 
souvent supporter des coûts supplé-
mentai res pour compenser leurs 
limitations fonctionnelles :

Modi f ica t ions du logement , à 
l’intérieur comme à l’extérieur, pour 
fournir un accès adéquat;
Soins personnels;
Coût des soins médicaux et de santé;
Transport;
Aides, appareils et autres équipements.

Ces coûts  supplémentaires viennent 
drainer la valeur réelle des revenus de 
beaucoup de femmes handicapées, et 
ainsi, limitent leur capacité à accéder à 
un logement sûr et sécuritaire.

De cas de violence domestique et 
familiale

La violence domestique et familiale est 
l'un des facteurs  majeurs conduisant à 
l'itinérance. Parmi les répondantes à 
l’étude d’AFHM (2011), 50,3 % ont déjà 
vécu de la violence, et parmi celles-ci :

75,6 % ont été victimes de violence 
psychologique;
30 % ont subi de la violence 
physique;
23,1 % ont été victimes de violence 
sexuelle.

Le manque de services contribue 
fortement à accroître la dépendance 
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envers le conjoint ou la conjointe, et 
envers les membres de la famille en 
général, augmentant ainsi le risque pour 
les femmes handicapées de subir de la 
violence. 

Il est important de souligner qu’il 
existe une étroite relation entre être 
victime de violence, la pauvreté et 
l’apparition de certaines formes de 
handicap.

La violence vécue par les femmes 
handicapées s’inscrit dans un cercle 
vicieux. D’une part, la violence est 
alimentée et soutenue par deux facteurs 
essentiels : la pauvreté et l’isolement. 
D’autre part, ces deux facteurs exposent 
et rendent les femmes handicapées 
davantage vulnérables à des  situations 
de violence, ces  situations étant elles-
mêmes potentiellement génératrices de 
nouvelles formes de handicaps.

La violence perpétrée contre les femmes 
handicapées continue à prospérer dans 
une culture du silence, le déni et 
l'apathie. Leur vulnérabilité s’accentue, 
causée par les discriminations sys-
témiques, les inégalités structurelles, le 
manque de ressources, ainsi que par les 
perceptions sociales  dépréciatives et 
dévalorisantes.

Quelques données qui touchent :
Le risque de subir de la violence est 
significativement plus élevé chez les 
femmes handicapées;
Les femmes handicapées sont plus 
fréquemment victimes de violence, et 
dans des proportions plus élevées;
El les ont beaucoup moins de 
possibilités de s’échapper et de se 
réfugier;
Elles ont tendance à être soumises à 
la violence pour des périodes 

beaucoup plus longues;
Elles  sont victimes de violences 
mul t ip les  (physique, sexuel le , 
psychologique) mais particulièrement 
de négligence;
Elles sont victimes de violences aux 
mains d'un plus grand nombre 
d'agresseurs.

La législation, les  politiques, ainsi que les 
services  et programmes offerts aux 
femmes handicapées, qui vivent ou qui 
risquent de subir des violences, sont 
inadaptés et encore très limités bien qu’il 
existe un certain nombre de services 
spécialisés (maisons d’hébergement 
pour femmes victimes de violence 
conjugale, maisons de transit ion, 
refuges, abris, services d'urgence, 
logements d'urgence, services  juridiques, 
services sanitaires  et médicaux et autres 
services de prévention de la violence).

Un certain nombre de facteurs rendent 
leur accès particulièrement problé-
matique pour les femmes handicapées :

Méconnaissance et « mécompré-
hension » de la question par les 
femmes handicapées elles-mêmes, 
alors que la violence domestique est 
souvent omniprésente dans leur vie : 
beaucoup de femmes handicapées 
ne considèrent pas cette violence 
comme un crime, ne sont pas 
conscientes des services et des 
options qui s'offrent à elles, et n'ont 
souvent pas la confiance nécessaire 
pour demander de l'aide et du 
soutien;
Inaccessibilité de l’information et de la 
communication : les  contenus qui 
reflètent les expériences de violence 
subies par les femmes handicapées 
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ne sont pas systématiquement dispo-
nibles dans des formats accessibles 
(LSQ, braille, audio, etc.);
Inaccessibilité des transports : pour 
beaucoup de femmes handicapées, 
les moyens  physiques de fuir une 
situation violente (tel que le transport 
accessible) ne peuvent pas être 
disponibles rapidement. Les services 
d'urgence n'ont pas de moyens de 
transport accessible et ne sont donc 
pas en mesure d'aider une femme à 
quitter physiquement la situation de 
violence;
Formation du personnel et approche : 
dans les refuges et autres services  de 
soutien, le personnel subit souvent 
l’influence de certains des stéréo-
types et des  mythes, véhiculés par la 
société en général, concernant les 
personnes handicapées.

On peut également mentionner la mécon-
naissance des questions d'accessibilité et 
de handicap, les attitudes négatives ou 
ambivalentes, le manque de connaissance 
de la complexité et des multiples formes de 
violence à l’endroit des femmes handica-
pées et la reconnaissance limitée de leur 
sexualité.

Aussi, la tendance à se concentrer sur le 
handicap plutôt que sur la violence, peut 
grandement entraver le processus de 
récupération et favoriser le maintien de 
pratiques d'exclusion.

Comment, dans ces circonstances, les 
femmes handicapées peuvent-elles fuir la 
violence?

Comment faire, sans  soutien, pour quitter 
une situation violente? 

Comment peuvent-elles récupérer et guérir 
du traumatisme de la victimisation? 

Comment pourront-elles se reconstruire 
une vie active comme citoyennes à part 
entière?

En conclusion

Nous devons travailler plus fort pour 
prévenir l'itinérance : cela signifie que 
nous devons intervenir plus tôt. Il est 
donc essentiel de mettre en place une 
approche de l'itinérance, qui va bien au-
delà des besoins  essentiels comme 
fournir un lit et un repas chaud.

Il faut reconnaître que la question de 
l’itinérance n’est pas seulement liée au 
manque de logements abordables. Il 
nous faut développer une approche qui 
reconnaît également les causes struc-
turelles de l'itinérance, et qui met l'accent 
sur les efforts  visant à respecter les 
droits fondamentaux tels que :

Le droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de la personne;
L a l i b e r t é c o n t r e l a t o r t u r e , 
l'exploitation, la violence et les abus; 
Le droit à la santé, au travail, à 
l'éducation et à un niveau de vie 
suffisant;
Le droit de participer à la vie politique, 
publique et culturelle;
Le droit au respect de l'intégrité 
physique et mentale;
L e d r o i t d e v i v r e d a n s l a 
communauté.

Rappelons, pour finir, que :

Le handicap est à la fois  une cause et 
une conséquence de l’exclusion sociale. 
Cela peut arriver à tout le monde… 
Merci !
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Le maquillage de l’itinérance, un 
camouflage à l’échec du projet 
migratoire
Soumya Tamouro

Soumya Tamouro est conseillère en 
santé à l’Alliance des communautés 
culturelles pour l’égalité dans la santé et 
les services sociaux (ACCÉSSS).

1. Le portrait de l’immigration 
féminine

Cette première partie fait un survol des 
données démographiques relatives aux 
femmes immigrantes, en tenant compte 
de leur provenance, des catégories 
d’immigration (immigrantes reçues, 
réfugiées, parrainées, etc.) et de leur 
statut migratoire.

Depuis 2006, le Québec a reçu environ 
50 000 personnes immigrantes par année 
et ce chiffre est appelé à augmenter dans 
les années à venir. Dans  l’île de Montréal, 
31 % de la population est d’origine 
immigrante, et dans certains quartiers, 
cette proportion dépasse les 70 %.

Le Québec se distingue de toutes les 
autres provinces canadiennes par la 

grande diversité des pays de naissance 
de ses immigrantes. La « nouvelle 
immigration » est caractérisée par une 
prépondérance de ressortissants  en 
provenance de pays autres qu’occi-
dentaux. Cette nouvelle immigration se 
traduit par une plus  grande diversité 
religieuse, culturelle et linguistique.

Les immigrantes peuvent avoir différents 
statuts  d’immigration. Les statuts les plus 
f r é q u e n t s s o n t l e s i m m i g r a n t e s 
indépendantes, les personnes réfugiées 
et les personnes parrainées. Une 
immigrante indépendante est une femme 
a d m i s e à t i t r e d e t r a v a i l l e u s e 
indépendante ou autonome, à titre 
d’immigrante investisseuse, ou encore sur 
des considérants  humanitaires, qui a fait 
une demande d’immigration volontaire et 
qui est retenue après un processus de 
sélection, et a obtenu des autorités 
fédérales le droit de s’établir de façon 
permanente sur le territoire canadien.

Une réfugiée au sens de la Convention de 
Genève est une personne à qui l'asile est 
conféré. Ce statut est généralement 
accordé par la Commission de l'immi-
gration et du statut de réfugié (CISR) ou 
par Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC).
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Tableau 1 : Part des femmes au sein de la population immigrante

Recensement 2006 Total Population 
Immigrante

Hommes Femmes % de la 
population

Québec 851 560 417 925 433 635 11,2

Montréal (RMR) 740 360 362 415 377 945 26,1

Île de Montréal 560 390 288 030 272 365 30,5

Ville de Montréal 490 200 239 240 250 960 45,1
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Une femme parrainée est admise dans le 
cadre du Programme de regroupement 
familial. Le parrain, qui doit être aussi 
résident permanent, se porte garant du 
soutien financier de son/sa conjoint/
conjointe pour une période de trois ans et 
de dix ans dans les autres cas.

Les objectifs d’immigration, tels que 
stipulés par le CIC sont le développement 
économique, la réunification des familles 
et la protection au sens de la Convention 
de Genève dans le cas des réfugiées. 
Cependant, malgré ces objectifs  louables, 
les femmes rencontrent de réelles 
difficultés d’intégration une fois  arrivées 
au pays d’accueil à cause de différents 
obstacles.

2. Les obstacles à l’intégration 
pouvant conduire à l’itinérance

2.1  L’accès à un logement

Parmi les obstacles rencontrés géné-
ralement par les femmes immigrantes, on 
note l’accessibilité à un logement sain et 
salubre. Il faut savoir que 75 % du parc 
immobilier insalubre de Montréal est 
occupé par des immigrantes, d’où 
l’importance de cet aspect. L’accès au 
logement peut être très difficile pour 
certaines femmes à cause de facteurs 
tels  que le fait d’avoir un faible revenu, 
d’être monoparentale, de ne pas 
connaître la langue, d’avoir plusieurs 
enfants, etc.
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Tableau 2 : Conditions qui influent sur la santé des nouveaux immigrants par 
rapport aux personnes nées au Canada

6,3

12,3
9,9

16,4

12,7

35,4Nouveaux immigrantsNés au Canada
40

35

30

25

20

15

10

5

0
Faible revenuChômage Besoin de 

logement

112



L’on constate un manque de logements 
pour des  familles nombreuses, ce qui 
conduit à l’itinérance de familles com-
plètes. Le surpeuplement des  logements 
est également observé au sein de 
plusieurs familles immigrantes. Quand les 
femmes trouvent un logement, elles 
accepteront l’insupportable pour le 
garder, par exemple, l’exploitation par 
certains propriétaires.

2.2 L’accès à des soins de santé

Plusieurs conditions influent sur la santé 
des nouvelles immigrantes  par rapport 
aux personnes nées au Canada. En 
premier lieu, le délai de carence de trois 
mois peut devenir problématique pour les 
femmes qui n’ont accès à aucun service 
(ni de santé, ni social) durant cette 
période. Compte tenu de la complexité du 
réseau de la santé, plusieurs ont un 
important manque de connaissance des 
services existants. Même lorsque ces 
services sont connus, souvent ils  ne sont 
pas adaptés aux besoins des femmes 

immigrantes. D’autres obstacles peuvent 
être liés  aux difficultés linguistiques, 
l’accès difficile à un médecin, etc. Enfin, 
elles peuvent avoir des  difficultés d’accès 
à certains services spécialisés, notam-
ment relatifs aux soins spirituels, 
l’interprétariat, etc.

La bonne santé constitue un critère 
important dans la sélection des immi-
grantes, ce qui explique le « phénomène 
de l’immigrante en bonne santé ». 
Malheureusement, plusieurs  recherches 
soulignent le côté éphémère de ce 
phénomène (voir le tableau 3). En effet, 
après seulement une dizaine d’années 
passées au Canada, l’état de santé des 
immigrantes se détériore et se rapproche 
de celui de la population native.

2.3 L’accès au marché du travail

En matière d’emploi, de nombreuses 
femmes immigrantes rencontrent des 
obstacles tels que : 
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Tableau 3 : Risque relatif du déclin de l'état de santé des immigrants

Nouveaux immigrants
non européens

Immigrants non 
européens  de longue date

Nouveau immigrants 
européens 

Immigrants européens 
de longue date

Personnes nées
au Canada

Risque relatif de la transition de lʼétat de santé de bon, très bon 
ou excellent à passable ou faible

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5



La maîtrise des langues officielles;
La non-reconnaissance des diplômes 
et de l’expérience de travail en dehors 
du pays;
La discrimination liée à la religion et à 
la culture;
L’occupation d’emplois  précaires et 
moins bien payés;
Plusieurs secteurs  sont occupés 
majoritairement par des immigrantes, 
notamment le travail dans les manu-
factures, d’aides familiales, en 
garderie, etc.

2.4 Autres facteurs

Les autres facteurs qui peuvent constituer 
un obs tac le son t l i és au s ta tu t 
d’immigration, notamment au parrainage. 
Les conjoints de même sexe vivent une 
situation particulière, car ils viennent de 
pays où le mariage entre eux n’est pas 
permis. Ceci fait en sorte que l’une des 
personnes doit parrainer l’autre (au lieu 
que le processus  d’immigration se fasse 
en tant que couple). Ceci engendre un 
état de dépendance et de vulnérabilité 
accrue, d’autant plus que le parrainage 
n’est pas toujours accepté par les 
autorités canadiennes d’immigration.

Les  femmes parrainées n’ont pas la 
possibilité de demander l’aide sociale, 
parce que la personne qui les  a 
parrainées  est responsable du volet 
financier pour une période de trois ans, 
ce qui les met dans une situation de forte 
vulnérabilité. De plus, dans certains cas, 
ce statut peut affecter l’accès aux 
programmes de logement social et de 
formation professionnelle qui sont 
subventionnés par l’État. Souvent, elles 
doivent précipiter le divorce pour avoir 
accès à des services, dans  le cas de la 
violence conjugale, par exemple.

3. Les services relatifs à l’itinérance

Plusieurs femmes immigrantes qui se 
retrouvent dans une situation difficile 
pouvant déboucher sur l’itinérance 
hésitent à utiliser les services qui 
pourraient leur venir en aide, et ce, pour 
plusieurs raisons, notamment :

Le manque de connaissance des 
services offerts  aux personnes 
itinérantes;
La résistance à les utiliser à cause de 
la honte;
Les services ne sont pas adaptés 
culturellement;
Elles ne veulent pas se plaindre de 
peur des représailles;
La méfiance envers les services;
La peur d’être déportée (en cas de 
statut migratoire précaire).

Enf in , cer ta ines pré fèrent p lu tô t 
développer des stratégies  pour rencontrer 
des personnes de la même ethnie pour 
les aider et ne feront pas appel aux 
services communément offerts. Ceci fait 
en sorte qu’une bonne part ie de 
l’itinérance qui touche les femmes 
immigrantes est cachée et méconnue par 
la société.

4. Conclusion 

Il existe plusieurs obstacles rencontrés 
par la femme immigrante qui peuvent la 
conduire dans la spirale de l’itinérance, 
dont un accès difficile au marché du 
travail, des  difficultés à avoir accès à un 
logement salubre, un statut migratoire 
précaire, une méconnaissance des 
services sociaux et de santé et de ceux 
relatifs à l’itinérance en particulier.
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5.  Recommandations

Il faut mieux documenter l’itinérance 
chez les  immigrantes et faire le lien 
avec les politiques sociales;
I l impor te de lu t ter cont re la 
discrimination;
Les services  doivent être mieux 
adaptés culturellement;
Un travail important doit être fait en 
matière de reconnaissance des 
diplômes.

Les informations présentées proviennent 
d’une consultation des organismes 
membres d’ACCÉSSS et des résultats de 
l’équipe de recherche dirigée par Dr Jill 
Hanley (Université McGill) et par Dr 
Christine A. Walsh (Université de 
Calgary).

Pour informations : www.accesss.net 
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Réalité du vieillissement de la 
population et itinérance féminine
Dominique Blouin

Dominique Blouin est adjointe à la 
d i r e c t i o n p o u r l e s e c t e u r d e 
l’hébergement du Chaînon.

La population vieillit, c’est un fait. Liberté 
55. Âge d’or. Plan de retraite. On parle 
des retraités un peu partout. Tant mieux 
pour ceux et celles qui vont vivre une 
retraite dorée. Mais les  autres? Sommes-
nous vieilles à 55 ans? J’espère bien que 
non. Par contre, 
une dure réalité 
frappe de plus en 
plus de femmes 
vivant avec des 
p r o b l è m e s d e 
pauvreté monétaire 
ou sociale : elles se 
retrouvent dans les 
maisons d’héber-
gement.

La tendance se maintient à la hausse 
pour les demandes d’hébergement. Nous 
assistons à une augmentation de 
demandes issues de dames qui n’ont 
j a m a i s f a i t a p p e l a u x m a i s o n s 
d’hébergement auparavant. On observe 
aussi une demande croissante pour des 
femmes de 55 ans et plus avec des 
problèmes de santé et des handicaps 
nécessitant parfois des soins à domicile.

Trouver un travail est ardu, mais à plus de 
50 ans, trouver un emploi tient du miracle. 
L’ensemble des femmes qui utilisent nos 
services est plus pauvre cette année; les 
prestations d’aide sociale ne suffisent pas 
à les  loger convenablement. On note 
également que plusieurs demandes d’aide 
et d’hébergement adressées au Chaînon 
proviennent du milieu hospitalier.

La moyenne d’âge des femmes qui font 
des demandes d’hébergement augmente 
un peu plus chaque année. L'an dernier 
nous avons accueilli 24 femmes âgées 
de 60 à 69 ans et 12 femmes de plus  de 
70 ans tant dans le dortoir de l'accueil de 
nuit qu’au Court-Terme (séjour de 4 à 6 
semaines). 

Les demandes pour la Maison Yvonne-
Maisonneuve offrant de l’hébergement, 
de l’assistance, des  soins et une 
présence attentive à des femmes de 55 
ans et plus proviennent comme toujours 
de femmes séjournant au Chaînon, mais 

aussi directement de 
l ’extérieur (hôpital, 
médecin, travailleur 
social ou des dames 
elles-mêmes).

I l semble que ces 
dernières années, le 
p h é n o m è n e d e 
l’itinérance prend de 
nouveaux v isages. 
L’écart entre les  pôles 

d’âge en est un. À Montréal et dans les 
régions, on rapporte que des mineurs de 
plus en plus jeunes ont recours aux 
services d’aide. À l’autre extrémité, des 
organisations de partout font état de 
personnes aînées vivant une situation 
plus que précaire. Seules, malades, 
isolées et souvent en perte d’autonomie, 
elles ont certes besoin d’hébergement, 
mais également de beaucoup d’accom-
pagnement.

Elles sont donc de plus en plus 
nombreuses à être refoulées vers des 
zones de rupture sociale et à effectuer de 
nombreux allers-retours entre les hôtels 
miteux, les  maisons de chambres, 
l’urgence des hôpitaux, les  établis-
sements psychiatriques, les prisons, les 
centres de désintoxication, les parcs et la 
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À Montréal et dans les régions, on 
rapporte que des mineurs de plus 
en plus  jeunes ont recours aux 
services d’aide. À l’autre extrémité, 
des organisations de partout font 
état de personnes aînées vivant 
une situation plus que précaire.
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rue elle-même. On admet de plus en plus 
de femmes âgées de 55 ans et plus, tout 
en sachant qu’il n’y a pas ou très peu 
d’hébergement après leur séjour au 
C h a î n o n ( l o y e r s  t r è s  o n é r e u x , 
appartements supervisés et/ou long 
terme pour femmes de 55 ans).

Souvent une dame qui vient au Chaînon 
pour la première fois aura par la suite à 
faire connaissance avec les  « portes 
tournantes ». Si, en plus, s’ajoutent des 
problèmes de santé physique et/ou 
mentale, toutes les portes semblent se 
fermer devant la femme.

Comment les maisons d’hébergement 
peuvent-elles s’adapter à cette situation? 
Présentement, au Chaînon, beaucoup de 
périodes de réflexion sont demandées 
par les différentes équipes. Doit-on 
refuser les demandes des hôpitaux? 
Quelles sont les limites? Que devient la 
notion d’accueil inconditionnel?

Les  ques t i ons ne v iennen t pas 
principalement à cause de l’âge, même si 
le défi du futur hébergement (si ce n’est 
pas un appartement) devient un plus 
grand défi, mais surtout des limites 
phys iques et psycholog iques de 
certaines demandes. Quand on parle de 
problèmes de santé physique, on parle 
souvent de handicaps, de besoins de 
so ins méd icaux , de res t r i c t i ons 
alimentaires et très souvent de refus de 
médication. Dire « non » est difficile pour 
les intervenantes de l’admission, mais 
dire « oui » implique également de 
prendre en charge des femmes qui 
devraient trouver un logement adéquat à 
l’aide d’un travailleur social de l’hôpital.

Le dortoir n’est certes pas un lieu idéal 
pour des personnes âgées et comme 
beaucoup de nos chambres accueillent 2 
personnes, le problème de cohabitation 

se pose.

Beaucoup d’intervenantes vivent un 
malaise avec des dames aux prises avec 
des problèmes de santé physique. Voici 
quelques exemples de situations vécus 
dernièrement :

Dame de 70 ans  ne pouvant pas se 
faire à manger quotidiennement et se 
sentant isolée demande un séjour de 
répit. Connue par le Chaînon, cette 
dame a beaucoup de l imi tes 
physiques et vit effectivement une 
grande solitude. Questionnement ap-
porté : un « oui » aide tempo-
rairement, mais que faire après? 
Cette dame a un logement et 
beaucoup de femmes qui nous 
appellent vivent dans la rue!
Dame de 60 ans percevant des 
ondes  maléfiques dans les calo-
rifères et les prises de courant, 
refusant toute médication, n’ayant 
aucun réseau social, ne voulant 
aucun travailleur social, s’est fait 
évincer de tous ses logements.

O n s e r e n d b i e n c o m p t e q u e 
l’augmentation du nombre de personnes 
de 55 ans et plus dans notre société 
amène des interrogations  à plusieurs 
niveaux. Retraite d’or, d’argent, de 
bronze ou d’asphalte. 

Pourquoi cette croissance continue du 
nombre de personnes itinérantes, 
perdues et troublées dans nos rues? 
Pourquoi tant de personnes  vieillissantes 
sont-elles seules et ignorées de tous?

Sont-elles inutiles? N'ont-elles aucune 
place dans le monde? Abandonnées à 
leur sort, elles semblent devenues 
invisibles comme personne. 
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Nous avons toutes la responsabilité de 
rendre ces femmes blessées visibles et 
le devoir de faire reconnaître leur 
importance dans notre société. 

Cette société qui n’a pas à devenir une 
terre inhospitalière et inhabitable pour 
l’être humain de tout âge.
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Synthèse des ateliers

123



Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

124



Mieux agir…
Ateliers de discussion sur les enjeux, les défis et les pistes d’action concernant le 

travail avec les femmes en situation d’itinérance

À la suite des conférences, une série d’ateliers d’échange a été réalisée avec les 
participantes, issues des groupes de femmes ou de ressources mixtes qui travaillent 
auprès de femmes en situation d’itinérance à Montréal. Les discussions ont porté sur 
les enjeux, les défis et les pistes d’action à relever à partir de différents  points de vue 
selon l’atelier choisi : soit en tant que travailleuse, organisme ou mouvement des 
femmes.

Enjeu : Élément important dont on doit tenir compte dans l’analyse d’une  
 problématique.

Défi : Ce qui questionne ou pose problème et que l’on doit surmonter.

Piste d’action : Solution envisagée pour résoudre une difficulté, un défi, une  
 situation problématique.
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 Enjeux
Selon vous, quels sont les enjeux les 
plus marquants de votre travail avec les 
femmes qui vivent l’itinérance?

À quels enjeux votre organisme est-il 
confrontés en lien avec l’itinérance des 
femmes?

Défis
Quels sont les défis que vous rencontrez 
au quotidien?

Quels sont les principaux défis rencon-
trés par votre organisme?

Situation des femmes

 Enjeux Défis

Invisibilité des femmes itinérantes

Victimisation de ces femmes

Violences vécues par les  femmes en 
situation d’itinérance

Médicalisation du social

Désinstitutionnalisation de la santé 
mentale

Problématiques de santé mentale et 
physique

Toxicomanie

Perte de l’estime de soi

Fausses promesses de l’immigration

Pauvreté

Isolement

Déshumanisation

Difficultés d’accès à un logement 
abordable et adapté

Mieux connaître et comprendre la 
si tuat ion des femmes qui vivent 
l’itinérance

Aider adéquatement les  femmes qui 
vivent l’itinérance

Humaniser l’intervention à tous les 
niveaux (hébergements temporaire et 
longue durée)

Cultiver la compassion

Briser le cycle de l’hébergement

Amener l es f emmes qu i v i ven t 
l’itinérance à reprendre du pouvoir sur 
leur vie, à cesser d’être des victimes, à 
devenir des  ressources  pour elles-
mêmes
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ensemblesortir de la rue

conscientisation
itinérance
 cachée résiliencediscrimination

et marginalisation
urgence d’agir
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Interventions avec les femmes

 Enjeux Défis

Invisibilité des diverses situations 
d’itinérance au féminin

Accueil de femmes avec des « multiples 
problématiques » de plus  en plus 
lourdes

Méconnaissance face à ces réalités de 
la part d’ intervenantes dans les 
organismes et dans les ressources 
publiques

Limites  plus ou moins strictes  ou 
flexibles.

Sentiment d’impuissance et de frus-
tration par rapport aux limites  de 
l’intervention

Manque de médiation

Suivi après la réinsertion sociale 
(« empowerment »)

Besoin de reconnaissance de nos 
façons de faire, de notre expertise

Se donner des  l imites dans nos 
interventions avec les femmes

Concilier flexibilité et limites d’interven-
tion

Fixer des règles de vie et accepter le 
sentiment d’impuissance que l’on peut 
vivre devant la souffrance occasionnée 
par les limites que les  règles de 
l’organisme imposent

Gérer la médication des femmes mala-
des

Faire face à la lourdeur des problémati-
ques

Concilier la vie en communauté et les 
besoins d’intimité

Offrir un cadre et des  conditions de tra-
vail de qualité pour prévenir l’épuisement 
professionnel et moral des travailleuses 
et diminuer le roulement de personnel

Des défis  ont été spécifiquement 
énoncés à l’égard des groupes  non 
spécialisés sur la problématique de 
l’itinérance (les centres de femmes, par 
exemple), à savoir :
• concilier la réalité des femmes 

itinérantes et nos codes de vie
• gérer la mixité des problématiques
• obten i r l ’a ide des ressources 

spécialisées
• permettre la cohabitation
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Ressources pour les femmes

 Enjeux Défis

I n a d a p t a t i o n d e s  r e s s o u r c e s 
communautaires et du réseau des servi-
ces publics face à la diversité des situa-
tions d’itinérance au féminin et aux 
besoins différenciés (femmes en situation 
de handicap, femmes autochtones, 
femmes âgées, femmes en couple, 
femmes sans statut et papier, travailleu-
ses du sexe, femmes transgenres ou 
transsexuelles, etc.)

Manque de ressources (manque de pla-
ces, manque de suivi post-hébergement, 
limite du temps d’hébergement et ques-
tion de l’accessibilité)

Danger pour les  ressources communau-
taires d’être utilisées par les services 
publics pour combler des besoins aux-
quels ils ne peuvent plus répondre

Judiciarisation du phénomène de 
l’itinérance

Mauvais choix politiques, désengage-
ment institutionnel

Manque de courage politique

Maintenir la qualité de nos services 
d’aide malgré le manque de ressources

Faire face au manque de ressources 
notamment spécialisées

Arrimage des  ressources : nécessité 
d’assurer une continuité dans la prise en 
charge par des collaborations interservi-
ces (contrairement à un travail en silo) et 
de clarifier le partage des responsabilités 
entre ressources institutionnelles et 
communautaires afin d’éviter les « zones 
grises »

Assurer la communication entre les ser-
v ices publ ics et les organismes 
communautaires

Faire comprendre nos approches, notre 
langage

Encourager le partage d’information en-
tre les  différentes ressources tout en 
respectant la confidentialité des dossiers

Trouver des solutions  durables : voir 
comment, entre organismes, on peut 
s’organiser pour cela

Combattre l’individualisme ambiant

Susciter l’intérêt du gouvernement à agir 
sur le problème
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Pistes d’action

Avec les femmes en situation d’itinérance

Être mieux informées/sensibilisées, notamment sur la situation des femmes 
autochtones, des  femmes aînées et des femmes en situation de handicap. À cet égard, 
faire des partenariats avec les organismes qui disposent d’une expertise auprès de ces 
femmes et qui nous permettraient de mieux agir.

Favoriser l’éducation et la participation citoyenne, l’« empowerment » auprès des 
femmes qui vivent l’itinérance.

Amener les femmes à s’entraider plutôt qu’aider (par la socialisation, le bénévolat, la 
création).

Soigner les blessures des femmes et les  accompagner à partir de ce qu’elles sont pour 
qu’elles reprennent le contrôle sur leur vie.

Développer des outils  adaptés (et pas seulement en termes d’accessibilité physique) 
pour les femmes en situation de handicap.

 Logement
Développer des solutions innovantes, adaptées et durables en termes de logement et 
humaniser l’approche pour mieux accompagner les  femmes dans  leur retour au 
logement.

Pour les « retraitées d’asphalte »1, être plus impliquées  dans les  démarches d’accès au 
logement comme le font les comités logement.

Développer des ressources pour le suivi post-hébergement.

Développer des logements sociaux avec support communautaire à plus long terme.

Comme travailleuses
Afin de nous permettre de garder une bonne santé mentale, avoir :

des réunions d’équipe;
des interventions diversifiées;
des co-accompagnements;
de la supervision collective;
un ressourcement inter-organisme;
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1 Dominique Blouin a utilisé cette image, dans sa conférence, pour nommer les femmes aînées qui vivent 
l’itinérance.

Qu’est-ce qui vous aiderait dans votre travail auprès des femmes qui vivent 
l’itinérance?

Qu’est-ce qui permettrait à votre organisme de mieux intervenir sur la question de 
l’itinérance des femmes?

129



des colloques/forums.

Reconnaître notre impuissance face aux choix que l’on doit faire, comme le fait de 
refuser des femmes par manque de place.

Comme organismes et comme société

Considérer la question de l’itinérance en ayant une vision globale des  facteurs 
déterminants de la santé.

Déconstruire le discours dominant, les préjugés.

Intervenir sur le phénomène de l’itinérance tant en amont (lutte à la pauvreté, salaire 
minimum) qu’en aval (ressources).

Pour briser l’usage vicieux des ressources en mode « porte-tournante » et l’itinérance 
dite « chronique », nous devons collaborer davantage entre nous, mettre la personne 
concernée au cœur du débat et l’inclure dans la recherche et la mise en place de 
solutions.

Promouvoir la solidarité sociale et familiale.

Augmenter les ressources, autant dans le milieu communautaire que des services 
publics spécialisés, pour que l’on ait les moyens nécessaires pour intervenir.

Aller chercher du financement là où il se trouve.

Améliorer la communication :
Sur le terrain : mieux savoir à qui et de quelle manière référer des femmes vivant 
des problématiques pour lesquelles d’autres  ressources seraient plus appropriées 
que la nôtre.

Entre les organismes : lorsque plusieurs ressources rejoignent le même public 
cible, parler des problématiques  et des  démarches qui pourraient être faites 
ensemble.

Pour porter notre parole auprès des institutions qui mettent souvent en cause notre 
crédibilité et notre expertise, développer la culture de l’écrit : faire part de ce que 
l’on sait et de la façon dont on travaille, développer des collaborations (ex. avec la 
recherche universitaire).
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Enjeux 

Quels enjeux concernant l’itinérance des 
femmes pouvons-nous faire ressortir à 

partir de l’analyse féministe?

Défis
Quels défis l’itinérance des femmes 

pose-t-elle au mouvement des femmes?

Enjeux Défis

Invisibilité du phénomène 

Préjugés envers les femmes en situation 
d’itinérance

Culpabilité des femmes qui vivent 
l’itinérance face à leur situation

Capacité des femmes à se reconstruire 
(« l’empowerment »)

Méconnaissance et inadaptation des 
ressources face à la diversité des 
situations d’it inérance au féminin 
(exemple : femmes âgées, avec un 
handicap)

Difficulté de bien analyser les impacts 
des  multiples oppressions en tenant 
compte de l’intersectionnalité (exemple : 
l’intersection du genre avec le statut 
d’immigrante)

Itinérance : une résultante et non un 
choix

Lien entre rapports  patriarcaux et 
itinérance

Pauvreté et dépendance économique 
des femmes

Lien entre itinérance et prostitution/
travail du sexe

Dénoncer l’invisibilité et rendre visible la 
spécificité de l’itinérance au féminin 
( exemp le à pa r t i r de l ’ ana l yse 
différenciée selon les sexes)

Travailler sur les préjugés

Solliciter la collaboration de personnes 
expertes sur des problématiques 
communes liées aux spécificités et aux 
particularités de l’itinérance au féminin

Élargir notre compréhension de la 
structure patriarcale

Tenir compte de l’intersectionnalité

Répondre aux besoins immédiats

Au niveau de l’intervention, s’ouvrir aux 
diverses analyses, aux diverses 
perspectives politiques pour comprendre 
l’itinérance et agir le mieux et le plus 
largement possible

Faire des changements dans nos 
p r a t i q u e s p o u r p r o v o q u e r d e s 
changements plus globaux

Impliquer les  personnes directement 
concernées (soit les femmes en situation 
d’itinérance) dans ce changement social
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solidarité violences multiplesinvisibilité

pauvreté

intersectionnalité 
des oppressions

accès aux ressources droit des femmes au logement

absence d’une politique en itinérance
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Lien entre itinérance et responsabilité 
familiale (enfants, parents) 

Effets  de la violence structurelle et 
systémique 

Manque de ressources et financement 
des groupes

Inclusion, solidarité, mobilisation

Outiller les femmes et les groupes à 
l’éducation citoyenne et politique 

Croire en nos ressources 

Créer des ponts, travailler ensemble 
malgré nos différentes approches 
féministes. Travailler avec de nouveaux 
groupes et réseaux 

Déterminer des enjeux ciblés sur 
lesquels nous  sommes d’accord pour 
nous unir et travailler solidairement 

Constituer divers lieux de prises de 
parole

Se mobiliser sur des revendications 
concrètes

Concernant les femmes en situation de 
handicap et les femmes âgées, faire 
comprendre au gouvernement les coûts 
induits  par la non prise en charge de 
cette problématique

Amener le gouvernement à avoir des lois 
plus  sévères en matière d’équité 
salariale

Mener nos luttes vers un changement 
global de la société et non seulement au 
niveau des pouvoirs publics
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Pistes d’action

Guider les femmes en situation d’itinérance en utilisant l’éducation citoyenne.

Faire émerger le phénomène de l’itinérance au féminin versus l’itinérance au masculin 
qui est peut-être mieux connu et plus entendu et, en ce sens, faire parler les femmes 
qui vivent cette situation pour nous  aider dans l’analyse et la recherche de solutions. 
Pour ce faire, accroître la recherche participative et les collaborations entre les 
organismes et les milieux de la recherche.

Favoriser le partage de ressources et d’expertise entre les organismes mixtes et les 
groupes de femmes en matière d’itinérance vécue par les femmes.

Être à l’affût des  multiples discriminations vécues par les femmes, notamment les 
femmes en situation de handicap et les femmes immigrantes.

Faire une lettre ouverte à l’issue du forum dans  les médias pour rendre visible 
l’itinérance au féminin et investir éventuellement la plate-forme de la Marche mondiale 
des femmes pour partager ce qui a été dit aujourd’hui.

Faire davantage d’événements comme celui-ci pour permettre d’échanger et de mieux 
comprendre les différentes réalités vécues par les femmes itinérantes, en s’assurant 
qu’il y ait une plus grande participation des femmes en situation d’itinérance.

Demander une politique ou une loi cadre sur les violences faites aux femmes.

Intégrer la problématique de l’itinérance au féminin aux réflexions du mouvement des 
femmes dans le cadre des États généraux de l’action et de l’analyse féministe 
(organisés par la Fédération des femmes du Québec).

Revoir nos pratiques pour agir de manière plus inclusive et solidaire dans une 
perspective d’intersectionnalité et de prise en compte de toutes les réalités vécues par 
les femmes.

Politiser la question de l’itinérance au féminin : élargir le débat et la vision de 
l’itinérance en lien avec la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale (par exemple : 
travailler sur les causes structurelles en amont et non seulement sur les solutions).

Réaliser des actions concertées pour changer les mentalités, non seulement au niveau 
des gouvernements, mais aussi de la société en général et surtout des médias, et ce, 
en donnant la parole en priorité aux femmes vivant ou ayant vécu des situations 
d’itinérance.
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Comment le mouvement des femmes peut-il agir face à cette question? 

Quels changements sociaux sont nécessaires pour mieux faire face à l’itinérance 
des femmes? 

Que souhaitons-nous en termes de politiques publiques?
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En guise de conclusion
Cent soixante-dix personnes (170) repré-
sentant quatre-vingt huit (88) groupes ont 
participé au forum public Mieux voir pour 
mieux agir : non à l’itinérance des 
femmes le 21 mars 2012 .

La très  grande majorité (93 %) des com-
mentaires recueillis  lors de l’évaluation 
font état d’une meilleure compréhension 
de la situation des femmes qui vivent 
l’itinérance. Les autres  estiment que le 
portrait tracé par la journée confirme la 
réalité de la pratique quotidienne. Tous 
s’entendent sur la pertinence du sujet. 
De nombreuses personnes ont souligné 
l’intérêt de la diversification des spécifici-
tés des femmes itinérantes (femmes 
autochtones, handicapées, âgées, jeu-
nes, immigrées et racisées, etc.), 
notamment parce que cela permet 
d’élargir la compréhension de la réalité.

La très grande majorité des commentai-
res fait état d’une appréciation positive 
ou très  positive des présentations des 
conférencières en général. Ont notam-
ment été évoquées, la complémentarité 
des interventions, la richesse des pré-
sentations, la pertinence des  sujets et la 
diversité des conférencières. Pour 
certaines personnes, les présentations 
ont été l’occasion de beaucoup d’appren-
tissage. Pour d’autres, l’ensemble des 
présentations s’est avéré constructif. 

Les réalités des femmes autochtones, 
des femmes handicapées et des femmes 
vieillissantes en situation d’itinérance ont 
grandement retenu l’attention des 
participantes.

À la question, quels  contenus ou 
préoccupations voulez-vous  transmettre 
à votre organisme suite au forum, les 

réponses sont plutôt consensuelles : 
situation spécifique des femmes aînées 
et des femmes autochtones, réalité des 
femmes immigrantes, des jeunes 
femmes et des femmes handicapées, 
invisibilité de l’itinérance des  femmes, 
sensibilisation (« ça peut arriver à 
n’importe qui ! »), importance de briser le 
silence sur le sujet. Enfin, on propose 
d’appliquer l’ADS dans la recherche sur 
la quest ion pour comprendre la 
spécificité de l’itinérance des femmes. 

Globalement, l’évaluation du Forum 
public fait surtout ressortir la volonté que 
soit réitérée l’expérience. 

Voici quelques commentaires 
recueillis :

« La conférence est d’une qualité 
impressionnante. Ella a brossé un 
portrait réaliste sur la situation des 
femmes face à l’itinérance. » 

« J ’a i pu réa l iser comment 
l’itinérance est une conséquence 
aux différentes agressions que 
vivent déjà les femmes. »

« Chacune d’elles m’a apporté une 
plus grande compréhension et 
ouverture d’esprit. »

« Le mouvement communautaire 
sur l’itinérance y gagnera un 
m e i l l e u r m a i l l a g e a v e c l e 
mouvement des femmes. » 

« Le choc, notre besoin de ce 
forum dans le mouvement des 
femmes, que cela nous a pris tant 
de temps pour le faire! »

« Que les  féministes ont besoin de 
se mobiliser autour de cet enjeu! »

« Je souhaite vivement un autre 
Forum!  »

« À la prochaine fois. »  
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« Merci! Souhait pour un autre 
rassemblement du genre. » 

« Super travail ! J’ai hâte à un 
autre colloque! »

« Merci beaucoup, et j’ai hâte au 
suivi! »

« Belle exposition! »

« (Il faut) laisser une trace de la 
journée d’aujourd’hui, surtout 
l’idée de la lettre ouverte. »

« Le 5 à 7 était génial! Merci 
d’avoir organisé cette journée! »

« Beaucoup aimé échanger avec 
d’autres organismes et d’autres 
féministes. »

Une action : une lettre ouverte

À la fin de la plénière les participantes, 
pour marquer l’événement, ont voulu 
contribuer à rendre visible l’invisibilité de 
la situation des femmes qui vivent 
l’itinérance en proposant la publication 
d’une lettre ouverte (voir annexe IV).
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Femmes, Passages, Le Fonds dédié à l’Habitation, la rue des Femmes, Chez Doris 
et Action des femmes handicapées (Montréal) pour leur suivi et engouement pour la 
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Non à l’itinérance des femmes! 
Programmation du Forum

Mieux voir pour mieux agir, non à l’itinérance des femmes
 L’itinérance des femmes : une réalité urbaine méconnue

   Au Centre Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse
Métro Jean-Talon

Soirée du 20 mars

La soirée est ouverte à toutes et à tous

17 h à 20 h   Accueil et mot de bienvenue
Expression artistique et prise de parole de femmes en situation 
d’itinérance

Journée du 21 mars 2012

Avant-midi et dîner ouverts à toutes et à tous

8 h 00  Arrivée et inscription

8 h 40  Mot de bienvenue
Nathalie Cloutier, présidente de la Table des groupes de femmes de Montréal

8 h 45  Allocution
  Michèle Audette, présidente de Femmes Autochtones du Québec

9 h 00  Mise en contexte
Un aperçu de la situation des femmes en situation 
d’itinérance à Montréal : quelques données
Catherine Bourgault, responsable régionale, des régions de 
Montréal et Laval au Conseil du statut de la femme

L’itinérance, un enjeu sans Politique
Micheline Cyr, directrice générale, Auberge Madeleine 

Marjolaine Despars, coordonnatrice adjointe, Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
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9 h 45 Facteurs pouvant mener les femmes à l’itinérance?

 Le chaînon manquant; la santé relationnelle 
 Léonie Couture, directrice générale, La rue des Femmes

 La spirale de l’itinérance 
Lucie Gélineau, Ph.D, chercheure, Professeure associée-Médecine sociale 
et préventive-Université Laval

10 h 15 Pause-santé

10 h 30 Mieux voir l’itinérance vécue par…

 … les femmes autochtones
 La transformation commence par soi-même
 Nina Sergalowitz, intervenante Inuit, Chez Doris

  L'itinérance serait-elle devenue le nomadisme contemporain ?
Michèle Audette, présidente de Femmes Autochtones du Québec

11 h 00 … les jeunes femmes

  Les jeunes femmes en processus de sortie de la rue à Montréal 
Marie-Christine Plante, doctorante en sociologie-Université du Québec à 
Montréal et membre du CRI (Centre de recherche sur l’itinérance, la 
pauvreté et l’exclusion)

Les jeunes femmes itinérantes : particularités des besoins et de 
l’approche 
Carina Di Menna, intervenante à l’hébergement, Passages

11 h 30 … les femmes handicapées

 Wassyla Hadjabi, présidente, Action des femmes handicapées (Montréal)

11 h 45 … les femmes issues de l’immigration

Le maquillage de l’itinérance, un camouflage à l’échec du projet mi-
gratoire
Soumya Tamouro, conseillère en santé, Alliance des communautés culturelles 
pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCESSS)

12 h 00 … les femmes aînées
 Réalité du vieillissement de la population et itinérance féminine 
 Dominique Blouin, adjointe à la direction, hébergement, Le Chaînon

12 h 15 Échange avec les participantes
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12 h 45 Dîner sur place (pour toutes et tous)

Après-midi réservée aux groupes de femmes et aux groupes qui travaillent avec 
les femmes en situation d’itinérance

13 h 45 Mieux agir… Atelier
Enjeux
Défis du travail avec les femmes en situation d’itinérance
Pistes d’action

15 h 00 Pause

15 h 15 Mise en commun

15 h 45 Mieux agir ensemble…
Leviers d’action

16 h 15 Évaluation

16 h 30 Clôture du forum

145



Actes du forum public Mieux voir pour mieux agir : Non à l’itinérance des femmes!

146



Liste des organismes présents lors du forum public

1. Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux  
 (ACCÉSSS)
2. Action autonomie
3. Action des femmes handicapées (Montréal)

4. Action travail des femmes (ATF)
5. Association de défense des droits Sociaux de Montréal Métropolitain (ADDS-MM)

6. Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
7. Alliance des femmes handicapées du Québec
8. Association de Défense des Droits Sociaux du Montréal  Métropolitain

9. Atelier habitation Montréal
10. Auberge Madeleine

11. Bureau Régional d’Action Sida
12. C.L.S.C. des Faubourg
13. Cap St-Barnabé

14. Carrefour des femmes de Saint-Léonard
15. Cactus Montréal

16. Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine  
 (CDEACF)
17. Centre des femmes de Laval

18. Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles
19. Centre des femmes de Verdun

20. Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
21. Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire
22. Centre de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI)

23. Chez Doris
24. Comité Logement Rosemont

25. Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
26. Condition féminine Canada
27. Conseil des Montréalaises
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28. Conseil du statut de la femme

29. Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
30. Coordination Lutte contre les Violences - Province de Hainaut, Belgique

31. Département de criminologie, Université d’Ottawa
32. Députée fédéral  de Laurier
33. Diogène

34. Direction de la Diversité sociale à la Ville de Montréal
35. Direction de l’habitation (Ville de Montréal)

36. En Marge 12-17
37. Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
38. Fédération des femmes du Québec

39. Femmes autochtones du Québec (FAQ-QNW)
40. Femmes du Monde à Côte-Des-Neiges

41. Fondation filles d’action
42. Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
43. Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)

44. Groupe Communautaire L’Itinéraire
45. Groupe d’intervention alternative par les pairs

46. Infologis de l’est de l’ile de Montréal
47. Inter-val 1175
48. L’Arrêt-Source

49. La Citad’elle de Lachute
50. La Dauphinelle

51. La Maison grise de Montréal
52. La Maison Marguerite de Montréal
53. La Maison de l’Ancre

54. La Marie Debout
55. La rue des Femmes

56. L’Unité d’intervention mobile l’Anonyme
57. Le Chaînon
58. Le PAS de la rue

59. Logis Rose-Virginie
60. Maison Brin d’Elles

61. Maison Dalauze
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62. Maison Élisabeth-Bergeron

63. Maison Passages
64. Médecins du Monde

65. Ministère de la Santé et des Services sociaux
66. Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles
67. Mission Old Brewery 

68. Projet Kamamukkanit – Commission de développement des ressources humaines  
 des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ)

69. Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
70. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
71. Regroupement des Auberges du cœur

72. Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
73. Relais-femmes 

74. Réseau d’action des femmes handicapées Canada (RAFH-DAWN)
75. Réseau habitation femmes
76. Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)

77. Regroupement québécois des C.A.L.A.C.S.
78. Service de Police de la ville de Montréal

79. Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF)
80. S.O.S. violence conjugale
81. Société Élizabeth Fry du Québec

82. Stella, l’amie de Maimie
83. Table de concertation de Laval en condition féminine

84. Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
85. Table régionale des centres de femmes de Montréal métropolitain/Laval
86. UQAM/CRI-VIFF 

87. Université McGill-École de travail social 
88. Y des Femmes de Montréal
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Documents de référence sur l’itinérance

Assemblée nationale. 2009. Itinérance : Agissons ensemble. Rapport de la 
Commission de la santé et des services sociaux sur l’itinérance au Québec 
(commission parlementaire). Novembre.

Australian Human Rights  Commission. 2008. Homelessness is a Human Rights 
Issue. 15 pages. 

Barreau du Québec. 2008. Les personnes en situation d’itinérance : détentrices de 
droits fondamentaux. Mémoire présenté dans le cadre de la commission 
parlementaire sur l’itinérance, octobre.

Bellot, Céline et al. 2005. Judiciarisation et criminalisation des populations 
itinérantes. Université de Montréal, octobre. 

Burczycka, Marta et Adam Cotter. 2011. Les refuges pour femmes violentées au 
Canada, 2010. Composante du produit no 85-002-X au catalogue de Statistique 
Canada Juristat. Statistique Canada (diffusé le 27 juin 2011), 26 pages. 

Campbell, Christine et Paul Eid. 2009. La judiciarisation des personnes itinérantes à 
Montréal : Un profilage social. Commission des droits de la personne et des  droits de 
la jeunesse, novembre.

Carle, Paul et Lalie Bélanger-Dion. 2007. Second regard sur l’itinérance à Laval : du 
constat à la mise en place de nouvelles pratiques. Montréal, 14 pages.

Carle et Bélanger-Dion. 2003. Rapport de recherche sur la population itinérante et 
sans domicile fixe des Laurentides. St-Jérôme : CLSC-CHSLD des Trois-Vallées, 119 
pages.

Colombo, Annamaria. 2008. La reconnaissance : un enjeu pour la sortie de la rue 
des jeunes à Montréal. Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en 
études urbaines – programme conjoint UQÀM-INRS, sous la direction de Michel 
Parazelli. UQÀM, 575 pages.

Conseil des  Montréalaises. 2008. Mémoire présenté à la Commission permanente 
du Conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie dans 
le cadre de l’étude publique L’itinérance : des visages multiples, des responsabilités 
partagées, 31 pages.
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Cousineau, Marie-Marthe, Véronique Mallandain, Ghislain Comtois  et Frédéric Maari. 
2005. Portrait de la clientèle et évaluation d'une ressource : le centre de référence et 
de décompression L’Échelle. Rapport de recherche, Centre international de 
criminologie comparée (CICC), Université de Montréal, 23 pages. 

CSSS Jeanne-Mance. 2008. Le phénomène de l’itinérance au Québec. Mémoire 
présenté à la Commission des affaires sociales lors de la Commission parlementaire 
sur le phénomène de l’itinérance au Québec, 36 pages.   

Davis, Phyllis.1975. Report on women shelters in Montreal. 

Émond, Ariane. 2000. «Sans toit ni loi». Gazette des femmes, Volume 22, numéro 2 
(juillet-août), pages 18-25. 

Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 
Québec (FRHFVDQ). 2008. «Pour une politique en itinérance tenant compte des 
multiples visages de l’itinérance au féminin». Mémoire déposé lors de la  
Commission parlementaire sur le phénomène de l’itinérance au Québec, 26 pages.  

Fontaine, Suzanne (sous la direction). 1988. Les femmes itinérantes : une réalité 
méconnue. Publications du Québec, Gouvernement du Québec, Conseil du statut de 
la femme, 48 pages.

Fournier, Louise. 2001. Enquête auprès de la clientèle des ressources pour 
personnes itinérantes des régions de Montréal-Centre et de Québec 1998-1999. 
Institut de la statistique du Québec, Volume 1 (142 pages) et Volume 2 (131 pages).

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). 2009. Dossier Noir : 
Logement et pauvreté au Québec, des chiffres et des visages. Janvier. 

FRAPRU. 2010. Femmes, logement et pauvreté : sortir du privé, un enjeu de société. 
Septembre. 

Gagné, Jean et Marjolaine Despars. 2011. «Participation citoyenne et intervention 
communautaire : la Commission populaire sur la sauvegarde des maisons de 
chambres». Nouvelles Pratiques Sociales, volume 23, numéro 2, pages 65-82.

Gélineau, Lucie.  2008. La spirale de l’itinérance au féminin : Pour une meilleure 
compréhension des conditions de vie des femmes en situation d’itinérance de la 
région de Québec. Québec, Regroupement de l’aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec (RAIIQ) et Regroupement des groupes de femmes de la région 03 (RGF03), 
101 pages.

Gouvernement du Québec. 1992. Le phénomène de l’itinérance au Québec. 
Protocole interministériel. 
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Gouvernement du Québec (sous la direction du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux). 2009. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013.  
Décembre: 50 pages.

Gouvernement du Québec. 2010. L’égalité entre les  femmes et les hommes au 
Québec - Faits saillants (44 pages).

Laberge, Danielle (Sous la direction). 2000. L'errance urbaine. Sainte-Foy : Les 
Éditions MultiMondes, 439 pages. 

Laberge, Danielle, Daphné Morin et Shirley Roy. 2000. «L’itinérance des femmes : 
les effets  convergents de transformations sociétales». In Laberge, Danielle (Sous la 
direction). 2000. L'errance urbaine. Sainte-Foy : Les Éditions MultiMondes, 439 
pages : pages 84-99. 

Laberge, Danielle, Daphné Morin, Shirley Roy et Marielle Rozier. 2000. «Capacité 
d'agir sur sa vie et inflexion des lignes biographiques : le point de vue des femmes 
itinérantes». Santé mentale au Québec. Dossier Itinérance, Vol. XXV, no 2, pages 
21-39.

Laberge, Roy, Morin et Rozier. 2002. «Entre la survie et la sortie de la rue : le 
discours des  femmes itinérantes». In Faire face et s'en sortir. Vol 1 : négociation 
identitaire et capacité d'action. Sous la direction de Vivianne Châtel et Marc-Henry 
Soulet, pages 36-45. Suisse : Éditions universitaires Fribourg Suisse, 278 pages.

Lacroix, Guy. 2000. La perception des jeunes issus de l’immigration récente et des 
jeunes réfugiés par les intervenants  en maison communautaire d’hébergement. 
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en sociologie, sous la 
direction de Shirley Roy. UQÀM, 164 pages.

McLaughlin, Thomas Chalmers. 2009. «Women and homelessness
understanding risk factors and strategies for recovery». Preble Street Reports, 13 
pages. Mars. 

Morin, Alexandre. 2006. Recueil statistique sur la pauvreté et les inégalités 
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Annexe IV

L’itinérance des femmes en progression

Le 21 mars 2012, plusieurs groupes  de femmes et organismes qui interviennent en 
itinérance se sont réunis dans le cadre d’un forum public organisé par la Table des 
groupes de femmes de Montréal portant sur la réalité des femmes en situation 
d’itinérance. 

Nous sommes face à un constat : l’itinérance des femmes augmente, se complexifie et 
se diversifie. Elle prend désormais plusieurs visages. Différentes ressources 
mentionnent le rajeunissement tout comme le vieillissement des femmes qui sont dans 
la rue, dénombrent de plus en plus de mères avec enfants, observent l’augmentation 
des femmes immigrantes, autochtones, handicapées et des femmes ayant des 
problèmes de santé physique ou mentale, etc. Différents visages qui marquent et 
construisent les spécificités du phénomène de l’itinérance au féminin. 

La spirale de l’itinérance

Les femmes en situation d’itinérance ne sont pas un groupe homogène et uni. Chaque 
femme rencontrée a une histoire qui lui est propre. C’est ce qui rend ce phénomène si 
complexe. Ce n’est pas un phénomène linéaire qui s’explique par le seul fait d’arriver à 
la rue. Nous le concevons comme une « spirale de l’itinérance ». C’est un processus 
en mouvement, marqué par des allers-retours, par des entrées et des sorties, par des 
périodes de stabilité ou d’instabilité résidentielles, etc. 

L’itinérance des femmes est multifactorielle. C’est-à-dire qu’elle est caractérisée par 
une combinaison de facteurs individuels et structurels. Il y a plusieurs facteurs  de 
fragilisation : la violence vécue, la consommation, la judiciarisation, les problèmes de 
santé, avoir été aidante naturelle, avoir été « placée » à la DPJ, etc. Il y a aussi les 
causes structurelles : la pauvreté et l’appauvrissement, la condition de femmes 
marquée par les rapports patriarcaux et les rôles sociaux de sexe, l’affaiblissement du 
filet social, la crise du lien social, etc. 

Mentionnons que pour mettre fin à la spirale de l’itinérance des femmes, plusieurs 
facteurs de protection se doivent d’être présents et concomitants : l’accès à des 
ressources diversifiées, à un logement social, à un revenu adéquat, à un soutien social 
qui permet de briser l’isolement, à des programmes flexibles de formation et 
d’employabilité, etc. 
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L’invisibilité fréquente du phénomène

Dénombrer les femmes en situation d’itinérance s’avère être un casse-tête 
méthodologique que peu de chercheuses et de chercheurs ont envie de résoudre. Les 
chiffres recueillis auprès des ressources québécoises signalent que les femmes 
composent entre 22 à 40 % de la population itinérante selon les régions. Pourquoi 
avons-nous alors l’impression que c’est un problème majoritairement masculin? Parce 
que les femmes en situation d’itinérance sont moins  visibles que les hommes dans les 
espaces publics. Ça ne veut pas dire qu’elles sont moins sujettes à vivre à la rue et à 
être instables sur le plan résidentiel. 

L’itinérance des femmes est souvent cachée ou organisationnelle. L’itinérance cachée 
inclut les femmes qui, pour ne pas se retrouver dans la rue, habitent chez des 
membres de leur famille, chez des amis mais  aussi, chez des hommes en échange de 
faveurs sexuelles. Elle inclut aussi les femmes qui habitent dans des édifices hors 
normes, non sécuritaires, insalubres, des logements surpeuplés, celles qui ne 
parviennent pas à payer leurs logements et qui sont menacées d’expulsion, etc. 
L’itinérance organisationnelle est celle des femmes qui utilisent les différentes 
ressources d’hébergement ou qui vivent dans différentes institutions pour ne pas être 
dans la rue. Elle n’est principalement visible que par les intervenantes et les 
intervenants de ce réseau. 

Des statistiques alarmantes en matière de violence

L’itinérance des femmes est marquée par une autre caractéristique majeure : la 
violence. Selon les recherches ou les statistiques compilées par les ressources d’aide 
québécoises, les femmes en situation d’itinérance sont majoritairement victimes de 
différentes formes de violence (physique, psychologique, sexuelle, économique, etc.). 
Les femmes vivent de la violence dans une proportion de 70 à 85 % des cas recensés. 
La violence vécue se retrouve à tout moment de la trajectoire de vie : avant d’entrer à 
la rue, pendant qu’elles vivent dans ou à la rue et même, lorsqu’elles en sont sorties.

Les ressources font état de l’urgence et de la complexité d’intervenir auprès de ces 
nombreuses femmes qui souffrent. Les ressources doivent développer de nombreux 
outils d’intervention afin de pouvoir soutenir et accompagner ces  femmes dans la 
reconstruction de leur estime de soi, dans la guérison de leurs blessures et dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie. Les violences vécues et leurs effets sur les 
femmes constituent un enjeu primordial de la lutte contre l’itinérance féminine. 
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Sortir de la rue n’est pas synonyme de sortie de la pauvreté

Le processus de sortie de la rue des femmes est souvent complexe et s’étend sur une 
longue période de temps. Il est marqué par l’exclusion de certains droits de citoyenneté 
tels  l’accès égalitaire au logement, l’emploi, la santé, etc. Plus  les trajectoires des 
femmes sont marquées par la désinsertion sociale, plus le processus de sortie de la 
rue peut être long et nécessiter plusieurs tentatives d’essais et erreurs. Celui-ci les 
conduit à établir des stratégies au niveau de l’intégration résidentielle, professionnelle 
et sociale. La sortie de la rue implique donc plusieurs étapes transversales : se 
chercher un logement, guérir ses blessures, arrêter ou diminuer sa consommation, 
retourner à l’école, suivre des programmes d’employabilité, retisser des liens sociaux 
souvent effilochés, etc. 

Outre les ressources développées pour les personnes en situation d’itinérance, le 
recours le plus  important des femmes s’avère être l’aide sociale. Avec une prestation 
mensuelle de base de 589 $, la sortie de la rue n’est pas synonyme de sortie de la 
pauvreté. Et conséquemment, plusieurs  femmes continuent d’être en mode de survie 
quotidienne et d’utiliser les  ressources d’aide et de dépannage, elles ne parviennent 
pas à briser leur isolement social et à mettre fin au processus d’appauvrissement. 

Responsabilité individuelle et culpabilité

Qu’elles soient méprisées, violentées, discriminées ou ignorées au cours  de leur vie, 
les femmes en situation d’itinérance s’attribuent toute la responsabilité de leur histoire 
personnelle, de leur trajectoire descendante, de la pauvreté vécue, de leurs échecs, de 
leur difficulté à briser la dynamique de désinsertion sociale, etc. Elles jugent qu’elles 
doivent agir seules, qu’elles doivent se débrouiller seules, qu’elles ont assez utilisé les 
services offerts et qu’elles doivent se motiver par elles-mêmes pour s’en sortir. 

Sortir de la rue devient donc une épreuve personnelle où la seule personne 
responsable de sa réussite se trouve dans la personne qui ose s’y aventurer. Cette 
injonction à la responsabilité individuelle, véhiculée par le discours social et intégrée 
par les femmes, a pour conséquence d’accroître les sentiments de culpabilité et de 
dévalorisation de celles qui ne parviennent pas à s’en sortir. Nous avons une 
responsabilité sociale envers ces femmes! Ne les laissons pas croire qu’elles  sont les 
seules responsables de leur histoire et leurs problèmes.  

Face à l’urgence, agissons!

Nous considérons que les femmes en situation d’itinérance se retrouvent dans une 
sorte d’invisibilité sociale due à un déficit de reconnaissance. À nos yeux, les femmes 
en situation d’itinérance sont des sujets de droit qui méritent protection et 
reconnaissance sociale. C’est pour cela qu’il est important de prendre connaissance de 
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leurs réalités et qu’il est primordial de continuer à travailler à l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 

L’itinérance des femmes est politique. Elle doit être comprise dans une vision plus large 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec.  Elle appelle à de 
nombreux changements en termes de dispositifs de protection sociale : revenu de 
citoyenneté, accessibilité au logement social, gratuité et accès aux soins de santé et 
services sociaux, etc. Il est urgent de revoir nos manières de concevoir et d’intervenir 
socialement sur ce phénomène. 

Finalement, l’itinérance des femmes est marquée par des caractéristiques propres qui 
sont liées  au fait d’être une femme. Nous réitérons l’importance et l’urgence d’adopter 
une Politique en itinérance provinciale qui prendra en considération les particularités 
des femmes en situation d’itinérance et qui leur conférera des droits, qui pour l’instant, 
sont encore bafoués. 

Cessons de fermer les yeux sur leurs réalités, écoutons leurs histoires et tentons 
de comprendre leurs multiples besoins. Ensemble, construisons une société 
plus égalitaire où les femmes ne seront plus en proie à des rapports sociaux de 
sexe inégalitaires et à des politiques sociales qui ne sont ni efficientes ni 
cohérentes.

Marie-Christine Plante
Doctorante en sociologie
Université du Québec à Montréal
Membre-étudiante du Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CRI)

Pour la Table des groupes de femmes de Montréal

Autres signataires : 

Action autonomie Montréal
Association d'entraide Le Chaînon
Auberge Madeleine
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI)
Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-trembles
Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle
Concertation-Femme
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
Conseil des Montréalaises
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Donat Savoie C.Q., Ordre national du Québec et  Conseiller spécial au Bureau 
du Président de la Société Makivik
En marge 12-17
Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 
Québec
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges
Fondation filles d'action 
La Maison grise de Montréal
La Maison Marguerite de Montréal
La Marie Debout 
La rue des Femmes
Les Maisons de l’Ancre
L'R des centres de femmes du Québec
Lucie Gélineau, Ph.D, Chercheure Université Laval - Professeure associée 
Médecine sociale et préventive
Maison Dalauze
Multi-Femmes
PAS de la rue
Passages
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec
Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les  agressions à 
caractère sexuel
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
Réseau habitation femmes
Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux
Services aux femmes de la Old Brewery Mission
Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail
SOS Violence conjugale
Table de concertation de Laval en condition féminine
Table régionale des centres de femmes Montréal métropolitain-Laval
Y des femmes de Montréal
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