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Introduction

À la suite des besoins exprimés lors du forum Mieux voir pour mieux agir: Non à 
l’itinérance des femmes, tenu les 21 et 22 mars 2012, et à la volonté de sonder plus 
en profondeur les besoins des groupes de femmes et des groupes travaillant auprès 
des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir concernant l’itinérance 
des femmes, le comité développement régional et local de la Table des groupes de 
femmes de Montréal (TGFM) a débuté le projet L’itinérance des femmes, vers un 
meilleur partage des connaissances et des pratiques. 

Effectivement, cette démarche a amené le comité à concevoir un questionnaire qui 
vise à mettre en lumière les différents besoins des groupes qui travaillent auprès 
des femmes en situation d’itinérance et les groupes de femmes non spécialisés sur 
la situation de l’itinérance, mais qui y sont de plus en plus confrontés. De ce fait, ce 
questionnaire explore également les possibilités de collaboration et de réseautage 
entre les groupes.

Méthodologie 

Le comité développement régional et local - itinérance a adopté une approche 
féministe* (les mots identifiés avec un astérisque sont définis 
dans le Glossaire) tout au long de ses travaux. Après 
plusieurs rencontres pour finaliser une première version du 
questionnaire, le comité a constitué un groupe de personnes 
pour un pré-test, afin de contrôler la pertinence et la fiabilité 
des questions prévues. La version finale du sondage a par 
la suite été éditée et mise en forme sur une plateforme 
web.

Le questionnaire fut acheminé au cours du mois 
de septembre 2014, par courriel, aux organismes 
membres de la TGFM ainsi qu’à 150 organismes 
non membres recensés sur le territoire 
montréalais. Les groupes disposaient 
d’un mois pour remplir le questionnaire. 
Au total, 47 questionnaires ont été 
complétés pour la région de Montréal, ce 
qui correspond à 47 organismes. 
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La région de la Montérégie a décidé de se joindre à la démarche et a fait circuler, de 
son côté, le même sondage sur son territoire. 

À la suite de la collecte de données, le comité a travaillé à la rédaction de ce rapport 
présentant une vue d’ensemble des résultats du sondage et certaines conclusions. 
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La Table des groupes de femmes de Montréal

La TGFM est un regroupement régional, regroupant plus d’une 
cinquantaine de groupes multisectoriels locaux de femmes et de comités 
femmes de groupes communautaires et sociaux ainsi que de syndicats, 
qui vise à promouvoir et défendre les intérêts des femmes dans une 
perspective féministe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
région de Montréal. Le comité de Développement Local et Régional (DRL) 
de la TGFM en charge de l’élaboration de ce sondage est composé de : 
l’Abri de la Rive-Sud, le Carrefour pour Elle, le Conseil des Montréalaises, 
La rue des Femmes, Logifem, Passages, le Réseau habitation femmes et le 
Service d’Entraide Passerelle.

Pour nous contacter : 
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 505
Montréal (Québec) 
H2Y 1E6

Téléphone : 514 381-3288
Courriel : info@tgfm.org
Site web : http://www.tgfm.org/

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

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

Itinérance visible : Situation des femmes qui sont hébergées dans des 
foyers et des abris d’urgence et de celles qui vivent l’expérience de dormir 
dans des endroits inadéquats (parc, entrée de porte, édifice désaffecté, 
etc.).

Itinérance cachée : Situation des femmes qui, pour ne pas être dans la 
rue, persistent à demeurer dans des milieux où elles sont exposées à des 
conflits familiaux et à de la violence et qui n’ont pas d’autres endroits où 
se réfugier. Ce sont également les femmes qui risquent d’être expulsées 
de leur logement sans avoir les moyens de se reloger.
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Portrait des 
organismes 1

Profil de l’ensemble des organismes répondants 

Offre de l’hébergement ou du logement • 38,3 %

N’offre pas d’hébergement ou de logement  • 61,7 %

Échelle territoriale nationale • 8,7 %

Échelle territoriale régionale • 28,3 %

Échelle territoriale locale • 65,2 %

Groupes mixtes*  • 36,2 %

Groupes de femmes • 63,8 %
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Les organismes se répartissent géographiquement sur l’île de Montréal dans 14 
arrondissements ainsi que dans les villes de Montréal-Est et de Montréal-Ouest. 
Les répondants se trouvent majoritairement dans les quatre arrondissements 
suivants : Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La 
Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Les données recueillies montrent que les personnes visées par les organismes 
répondants sont très variées allant de l’ensemble de la population, aux jeunes 
adultes, aux femmes en difficulté ou aux locataires d’un quartier. 

Cette variété se transpose également dans la mission et la philosophie 
d’intervention et d’action des organismes. Les approches ou les philosophies 
qui ont été nommées sont notamment l’approche féministe, l’empowerment*, 
l’éducation populaire*, la réduction des méfaits* et l’approche humaniste*.

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

l’accompagnement et la référence 78,7 %

des activités d’éducation populaire 59,6 %

la défense des droits, des actions collectives 55,3 %

le soutien psychosocial 42,5 %

des groupes de soutien 40,4 %

l’insertion socioprofessionnelle 31,9 %

le suivi post-hébergement 29,8 %

des activités alimentaires :

dépannage  
soupe populaire, repas communautaires

cuisines collectives  

25,5 %
19,1 %
19,1 %  

Plus de 55 % des organismes se définissent comme des milieux de vie et 
25,5 % comme des centres de jour.

Environ 40 % des organismes rejoignent annuellement plus de 1 000 femmes.
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Profil des organismes répondants qui offrent de l’hébergement ou du 
logement

38,3 % des organismes offrent de l’hébergement ou du logement de différent 
type : hébergement d’urgence, court-moyen terme, logement de transition, 
logement avec ou sans support communautaire. 

Environ 67 % des répondants ont moins de 25 places disponibles pour les 
femmes. 

Pour certains organismes, une place désigne un lit et pour d’autres un logement. 
Les durées de séjour varient d’une ressource à une autre allant de quelques 
nuitées à plusieurs années selon le type de services offerts. 

Le taux d’occupation moyen en 2013 des organismes est de 91,3 %. 1

93,3 % des organismes répondants ont été contraints de refuser des femmes en 
2013 par manque de place. Ce pourcentage augmente à 100 % si on observe 
les groupes qui travaillent seulement auprès des femmes. Les organismes 
mentionnent souvent que la demande dépasse largement le nombre de places 
disponibles.

1  Il est à noter que plusieurs organismes ont simplement mentionné 
« complet » ou « 100 % » ce qui laisse la possibilité que le taux d’occupation 
ait été supérieur au nombre de places disponibles. 
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Bien qu’il soit difficile de refléter la complexité des réalités vécues par les 
femmes, c’est au meilleur de leur connaissance que les organismes ont estimé la 
fréquence et l’évolution des différentes réalités vécues par les femmes rejointes. 
Effectivement, il peut être difficile d’identifier certaines réalités vécues par 
celles-ci si le sujet n’est pas abordé par elles : par exemple le fait de vivre avec 
un handicap invisible ou bien avoir un vécu en lien avec la prostitution. 

Fréquence des différentes réalités vécues par les femmes

Au quotidien, 82 % des organismes rencontrent souvent ou tout le temps des 
femmes vivant un problème de santé mentale, 76 % accueillent des femmes 
seules et 65 % des femmes issues de l’immigration. Du côté des réalités vécues 
par les femmes rencontrées, elles se retrouvent souvent ou tout le temps en 
situation de pauvreté (94 %), victimes de violences (77 %) et délogées (51 %).

Fréquence A - À quelle fréquence je rencontre ces femmes au 
quotidien au sein de mon organisme? 

Souvent ou tout 
le temps

Femmes dans une situation de pauvreté 94 %

Femmes vivant un problème de santé mentale 82 %

Femmes victimes de violences (psychologiques, 
physiques, sexuelles et économiques) 

77 %

Femmes seules 76 %

Femmes issues de l’immigration 65 %

Femmes délogées (dû à une séparation, une 
éviction, l’insalubrité du logement, etc.)

51 %

Portrait des 
femmes rejointes2
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À l’opposé, près de 70 % des organismes accueillent rarement ou jamais des 
femmes autochtones et des femmes en situation de handicap. Les femmes ayant 
un vécu en lien avec la prostitution sont rencontrées  rarement ou jamais par 
39 % des organismes.

Fréquence B - À quelle fréquence je rencontre ces femmes au 
quotidien au sein de mon organisme? 

Rarement ou 
jamais

Femmes autochtones 69 %

Femmes en situation de handicap 68 %

Femmes ayant un vécu en lien avec la 
prostitution 

39 %

Femmes aînées (65+) 26 % 
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Évolution des différentes réalités vécues par les femmes dans les 5 
dernières années

Depuis les 5 dernières années, 76 % des organismes ont constaté une 
augmentation des femmes vivant un problème de santé mentale et 64 %, une 
augmentation des femmes aînées. Certains organismes mentionnent que de plus 
en plus de femmes délogées (dû à une séparation, une éviction, l’insalubrité du 
logement, etc.) font appel à leurs services. Fait à noter, les femmes qui ont un 
problème de santé mentale représentent la seule catégorie qu’aucun groupe n’a 
indiqué comme en diminution.  

Évolution - Comment a évolué la proportion des femmes en 
situation d’itinérance ou à risque de le devenir dans les 5 dernières 
années?

Augmentation ou 
forte augmentation

Femmes vivant un problème de santé 
mentale 

76 %

Femmes dans une situation de pauvreté 70 %

Femmes aînées (65+) 64 %

Femmes victimes de violences 57 % 

Femmes délogées 51 % 

La majorité des femmes qui vivent une situation 
d’itinérance ou qui sont à risque de le devenir sont dans 
une situation de pauvreté, vivent un problème de santé 
mentale ou ont été victimes de différentes formes de 
violences. De plus, celles-ci sont aussi très souvent des 
femmes seules ou issues de l’immigration, des situations 
très particulières à la région métropolitaine. 

Une grande proportion des organismes mentionne 
rencontrer rarement ou jamais des femmes autochtones 
et des femmes en situation de handicap. Pourtant, leur 
présence sur l’île de Montréal est connue alors où vont-
elles? 

’
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Enjeux

Parmi un ensemble de 22 enjeux, les organismes devaient en choisir plusieurs 
importants aux dires de ce que l’organisme rencontre.   
 
Les 6 enjeux les plus souvent sélectionnés :

Enjeux  

A- Améliorer l’accès à la prise en charge psychologique et 
psychiatrique 53,2 %

B- Maintenir un suivi après réinsertion sociale (ex : 
soutenir le maintien dans le logement, aider à la gestion du 
budget) 

46,8 %

C - Soutenir la recherche de logement 36,2 %

D - Favoriser l’empowerment des populations itinérantes 
féminines 36,2 %

E - Impliquer les personnes directement concernées dans 
le changement social 36,2 %

F - Changer les mesures de soutien financier (pour accéder 
et se maintenir en logement) 31,9 %

La question suivante demandait aux répondants de classer par ordre de priorité 
les enjeux qu’ils avaient choisis. On constate que les enjeux D, E et F ont très 
souvent été classés en tête de liste donc comme plus prioritaires.  

Notre liste de choix n’étant pas exhaustive, plusieurs des répondants ont ajouté 
des enjeux à l’énoncé « Autre, précisez », soit : 

• Augmenter les niveaux de collaboration entre les différentes ressources du 
milieu 

• Augmenter la capacité d’identifier les facteurs de risques des différents 
milieux d’intervention

• Augmenter les revenus disponibles

Lors du classement 
par ordre de priorité 
les enjeux davantage 

nommés en tête de liste

Enjeux 
ciblés3
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• Augmenter le barème de l’aide sociale et le salaire minimum
• Faire disparaître les taxes sur certains biens essentiels et contrôler le coût 

de certains aliments 
• Décriminaliser le travail du sexe

Référence
 
Tous les organismes réfèrent des femmes à des ressources qui offrent de 
l’hébergement ou des activités et services destinés aux femmes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir. 57 % des organismes le font soit souvent 
ou tout le temps. 

Ces ressources référées correspondent à quel type d’organisme?

Selon les réponses, deux niveaux d’action se dégagent 
concernant les enjeux ciblés par les groupes. Un niveau, en 
lien avec les réalités vécues par les femmes, concerne ce que 
les organismes doivent faire pour améliorer les conditions de 
vie des femmes et ce que l’État devrait soutenir pour aider les 
organismes et les femmes. 

L’autre niveau d’action concerne davantage comment les 
organismes désirent travailler afin d’augmenter le pouvoir d’agir 
des femmes (empowerment), par exemple, dans une approche 
« par et avec ».  

Réinsertion sociale •  36,2 %

Défense de droits logement • 46,8 %

Soutien psychosocial • 55,3  %

Centre de femmes • 59,6 %

Banque alimentaire • 76,6 %

Maison d’hébergement • 87,2 %



15

On constate que les besoins de base (hébergement et 
nourriture) sont les plus importantes raisons de référence. 
Ensuite, on observe des ressources qui offrent du soutien 
spécifiquement pour les femmes. Puis, les femmes sont 
également référées à des ressources qui offrent du soutien dans 
les démarches qu’elles peuvent entreprendre pour améliorer 
leur situation. 
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Besoins de 
l’organisme4

Besoins face aux différentes réalités vécues par les femmes

Lorsqu’ils travaillent avec les femmes seules, les femmes en situation de 
rupture, les jeunes femmes et les femmes vivant un problème de santé mentale, 
les organismes se considèrent assez bien ou beaucoup outillés. Les organismes 
se considèrent également assez bien ou beaucoup outillés sur les réalités 
des femmes en situation de pauvreté et des femmes victimes de violences 
conjugales (91 % et 79 % respectivement).

Besoins A - À quel niveau mon organisme est-il outillé pour travailler 
avec ces femmes? 

Assez bien ou 
beaucoup

Femmes seules 92 %

Femmes dans une situation de pauvreté 91 %

Femmes victimes de violences (psychologiques, 
physiques, sexuelles et économiques)

79 %

Femmes en situation de rupture (séparation, 
divorce…)

77 %

Jeunes femmes (-30 ans) 74 %

Femmes vivant un problème de santé mentale 74 %
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Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des femmes autochtones ou des femmes 
en situation de handicap, près de la moitié des organismes s’estiment un peu 
ou pas du tout outillés, soit respectivement 51 % et 43 %. Il en va de même 
lorsqu’ils doivent intervenir sur les réalités des femmes ayant un vécu en 
lien avec la prostitution ou aux prises avec une dépendance (34 % et 21 % 
respectivement).

Besoins B - À quel niveau mon organisme est-il outillé pour travailler 
avec ces femmes? 

Un peu ou pas 
du tout

Femmes autochtones 51 %

Femmes en situation de handicap 43 %

Femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution 34 %

Femmes aux prises avec une dépendance (alcool, 
drogues, jeux d’argent, etc.)

21 %

Soutien nécessaire dans le travail auprès des femmes 

Afin d’obtenir un meilleur soutien dans leur travail auprès des femmes en 
situation d’itinérance ou à risque de le devenir, les organismes répondants 
attirent l’attention sur ces éléments :

• Un financement adéquat et récurrent, en soutien à la mission, pour 
assurer la stabilité des ressources humaines ainsi que des locaux 
appropriés pour mieux aider

• Des ressources additionnelles d’aide à proximité (alimentaire, 
hébergement de tous types, centres de jour, centres de crise) 

Avoir plus de fonds récurrents du gouvernement afin 
de mieux répondre à la demande. - Nos listes d’attente 
s’allongent et la période d’attente moyenne pour nos 
services est d’un an et plus. (…) - La majorité des 
personnes référées [à l’organisme] sont des femmes 
démunies financièrement, souffrant de problèmes 
graves (…) et ayant des difficultés reliées à la pauvreté 
et l’isolement.
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• Une amélioration des lois concernant le logement et des logements 
sociaux en plus grand nombre 

• Se réseauter davantage, développer des partenariats avec des ressources 
pour femmes, se concerter entre partenaires, assurer un meilleur maillage 
entre les différents ressources

• Créer des espaces de partage pour discuter de moyens d’aider, d’enjeux et 
de revendications collectives

• Des formations spécifiques sur les réalités des femmes en situation 
d’itinérance 

• Le respect des droits sociaux et à la dignité de la personne, par exemple 
l’accessibilité aux soins de santé et à un revenu décent

Plusieurs organismes nomment des éléments sur lesquels les 
groupes ont peu de prise sinon par la mobilisation collective 
(la campagne « Je soutiens le communautaire » par exemple). 
Tandis que le réseautage et la formation font partie des actions 
possibles que les groupes peuvent plus facilement mettre en
place. 

Fait intéressant à noter, les femmes que les groupes affirmaient, 
dans la section 2, rencontrer rarement ou jamais sont aussi les 
femmes avec lesquelles les groupes se sentent le moins outillés. 
C’est le cas notamment pour les femmes autochtones et les 
femmes en situation de handicap. 



19

Informations 
disponibles sur l’itinérance 
des femmes

5
Pour mieux comprendre les enjeux sur la question de l’itinérance des femmes, 
les organismes utilisent davantage des sources d’information à l’externe 
(89,1 %) que de l’information à l’interne (47,8 %) et certains ne disposent pas 
de sources d’information (13 %). 

81 % des organismes disent ne pas posséder de matériel ou des données sur 
la question des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir qui 
pourrait alimenter d’autres organismes.

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

Les groupes qui n’offrent pas d’hébergement, et parmi ceux-ci les groupes 
de femmes, ressentent davantage le besoin de mieux connaître le portrait de 
l’itinérance des femmes. 

Pas du tout 1    2    3    4    5    6 Tout à fait

70,2 % 
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L’organisme ressent le besoin de mieux connaître les ressources disponibles.

Par ailleurs, les groupes qui ressentent davantage le besoin de mieux connaître 
les ressources disponibles sont les groupes de femmes, et parmi ceux-ci, les 
groupes qui n’offrent pas d’hébergement.

Informations désirées par les groupes

Lorsqu’on demande aux organismes d’identifier les informations dont ils ne 
disposent pas et qui leur seraient nécessaires pour mieux comprendre les enjeux 
en lien avec l’itinérance des femmes, certains sujets sont récurrents. 

Portrait 
Les groupes ont manifesté l’intérêt de mieux connaître le portrait réel de 
l’itinérance à Montréal, que ce soit par des données à jour sur l’itinérance des 
femmes dans leur quartier ou par une meilleure connaissance du contexte social 
dans lequel elles vivent.

La réalité de l’itinérance des femmes
Plusieurs organismes ont indiqué qu’ils auraient sûrement à apprendre des 
autres groupes qui connaissent bien les besoins et les réalités des femmes en 
situation d’itinérance et les enjeux particuliers qu’elles vivent.

Intervention
Les organismes nomment le besoin d’avoir davantage de formations ou d’ateliers 
pour leur équipe de travail, afin de mieux connaître les facteurs de risque et 
comment intervenir efficacement par exemple. L’accès à des outils ou des 
moyens d’intervention pour mieux aider les femmes, notamment celles 
qui vivent des problèmes de santé mentale, est également identifié comme 
nécessaire. 

Tout à faitPas du tout 1    2    3    4    5    6

76, 6 % 
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Connaissances des ressources 
Certaines réponses amenaient une nécessité de mieux connaître les ressources 
disponibles sur le territoire, en particulier pour les femmes avec enfant(s) 
et pour celles qui vivent des problèmes de santé mentale. Les moyens pour 
diffuser ces informations pourraient être un portail web ou un répertoire 
des ressources avec des détails sur les critères d’admissibilité et les places 
disponibles. 

Alliances
Certains organismes répondants ont nommé le besoin de favoriser des 
partenariats et de développer de meilleures alliances entre les ressources pour 
femmes.

Autres
Dans certains cas, les besoins n’avaient seulement qu’une occurrence, ceux-ci 
sont tout de même non négligeables :

• L’intersectionnalité* des différents facteurs d’oppressions et leurs impacts 
• La place de la violence conjugale 
• L’impact du manque de ressources sur la détérioration des conditions de 

vie des femmes en situation d’itinérance
• Les nouvelles réglementations concernant l’accès aux logements à loyer 

modique et les lois qui protègent les locataires 
• Documenter le parcours des femmes après une éviction

Les groupes ont clairement mentionné un besoin d’information 
au sujet de l’itinérance des femmes et des ressources 
disponibles pour elles. Une mise en commun des savoirs et des 
expériences pourrait être bénéfique puisque certains besoins 
d’informations pourraient être comblés grâce aux connaissances 
de groupes de d’autres secteurs (logement, groupes de 
femmes, ressources d’hébergement). D’ailleurs, l’apport que 
pourrait avoir des alliances entre les groupes a été souligné à 
plus d’une reprise.

De la formation, un autre forum qui nous permet de nous 
sensibiliser à la question. 
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Collaboration, 
réseautage et solidarité6

60 % des répondants ne se disent pas membres d’un ou de plusieurs réseaux 
formels au sujet de l’itinérance (c’est-à-dire un regroupement, une table de 
concertation ou autre). Si on se penche seulement sur les organismes pour 
femmes, 70 % ne sont pas membre d’un ou plusieurs réseaux formels au sujet 
de l’itinérance des femmes. Du côté des organismes mixtes, le pourcentage est 
de 41 %. 

Il existe une tendance à participer sous d’autres formes. 62 % des organismes 
échangent et/ou collaborent pour faire des actions sur la question de l’itinérance 
des femmes de différentes manières (comité de travail, participation à des 
mobilisations, réseautage informel, participation à des conférences, etc). 

Les principales raisons évoquées par les groupes pour se réseauter, collaborer 
et se solidariser sont la possibilité de mieux référer, de développer une analyse 
commune, de faire des pressions politiques et de mieux comprendre la réalité 
des femmes en situation d’itinérance.

Raisons pour se réseauter, collaborer et se solidariser

Pour partager des outils • 29,8 %

Pour éviter le doublement des services  • 17,0 %

Pour pouvoir mieux référer • 72,3 %

Pour développer une analyse commune • 53,2 %

Pour faire des pressions politiques • 51,1 %

Pour mieux comprendre la réalités des femmes 
en situation d’itinérance • 48,9 %

Pour partager des ressources  • 25,5 %

Pour le soutien moral •  6,4 %

Pour apprendre les unes des autres •  14,9 %
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D’autres part, le manque de temps est le principal facteur qui peut les empêcher 
de se réseauter, collaborer et se solidariser au sujet de l’itinérance des femmes 
(71 %).

Les réponses sont plus mitigées quand il s’agit des obstacles suivants :

• Ce n’est pas un dossier majeur à l’interne (49 % sont d’avis que c’est un 
obstacle, 45 % disent le contraire). 

• La différence d’approche entre les ressources peut être un empêchement 
pour 32 % des organismes répondants alors que 36 % ne le pensent pas 
et 32 % ne le savent pas.
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Plus du trois quarts des répondants démontrent de l’intérêt à se réseauter, 
collaborer ou se solidariser sur le sujet de l’itinérance des femmes. 91 % des 
organismes offrant de l’hébergement et plus de 2/3 des organismes qui n’offrent 
pas d’hébergement sont intéressés. 

Actions à faire dans l’immédiat

À la question « Qu’est-ce qui devrait être fait dans l’immédiat sur la question 
de l’itinérance des femmes? », les groupes ont énuméré fréquemment plusieurs 
sujets, notamment obtenir un financement adéquat et récurrent, sensibiliser la 
population, faire des pressions politiques, créer davantage de ressources pour 
les femmes, augmenter le logement/l’hébergement abordable et répondant aux 
besoins des femmes. 

Perspectives 
d’action7

Dénoncer la situation : de plus en plus de femmes arrivent 
à la rue. - Nos ressources débordent. - Malheureusement, 
les femmes sont laissées à elles-mêmes dans des 
situations extrêmement précaires.

Rappeler que l’itinérance des femmes est avant 
tout une question de pauvreté, de logement et de 
manque d’accès aux ressources en général. 

Mettre plus d’accent sur la spécificité de l’itinérance des 
femmes et de l’urgence d’agir (places, ressources, $), 
dans le cadre d’actions globales (manifs et revendications 
pour le Plan gouvernemental, pour la SPLI*, etc.). 

S’unir [au sujet de la SPLI] car il y a un enjeu de 
taille pour les femmes à risque et fragilisées.  

Un événement ouvert, voire régionalisé, sur les enjeux 
pour favoriser le partage des connaissances et une 
amélioration des services. 
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Sujets de recherche pertinents 

Au niveau de la recherche, les organismes trouveraient pertinent de mieux 
comprendre l’itinérance cachée, de documenter le parcours des femmes et les 
circonstances menant à l’itinérance, d’explorer les liens entre la pauvreté, la 
violence et l’itinérance ainsi que les liens entre la santé mentale et l’itinérance. 
D’autre part, les groupes sont également intéressés à en savoir plus sur 
l’utilisation des ressources par les femmes et sur les réalités des femmes 
immigrantes. Les organismes aimeraient aussi se pencher sur les contraintes 
structurelles qui ne facilitent pas la fin de l’itinérance et les moyens de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Formes de participation 

Les groupes qui désirent se réseauter, collaborer et se solidariser sont 
davantage prêts à :

• Participer à des conférences (73 %)
• Participer à des moments d’échange sur les pratiques (62 %)
• Participer à des actions politiques (59 %)
• Participer à des prises de position publique (57 %)
• Partager des outils (35 %)
• Participer à un projet de recherche (32 %)

Les groupes sont moins prêts à s’impliquer dans l’organisation de ces derniers :

• Organisation de moments d’échange sur les pratiques (19 %)
• Organisation de conférences (11 %)
• Organisation d’une prise de position publique (11 %)
• Organisation d’un projet de recherche (8 %)
• Organisation d’actions politiques (5 %)
• Coordination (5 %)

Entre le choix de participer ou d’organiser une action ou une activité, la 
différence se trouve souvent dans le temps et le financement disponibles. Un 
organisme a bien résumé la situation en ces termes : 

Cela va dépendre du temps et des ressources humaines. 
(Avec) plus de financement, (on) peut s’impliquer 
davantage. 
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Conclusion

Les résultats du sondage démontrent à quel point les besoins des groupes 
qui travaillent auprès des femmes en situation d’itinérance ou à risque de le 
devenir sont grands. Le nombre de places en hébergement d’urgence ou à long 
terme est clairement insuffisant quand on constate que 93,3 % des organismes 
répondants ont été contraints de refuser des femmes en 2013 par manque de 
place et que ce pourcentage augmente à 100 % pour les groupes de femmes. 

Outre les besoins en hébergement et en logement, il est également important 
de souligner l’appel criant des répondants pour un financement adéquat et 
récurrent des organismes communautaires. Le manque de ressources mine 
la capacité des groupes à répondre aux besoins des femmes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir. 

D’autre part, la grande diversité des réponses des groupes, notamment 
concernant l’information qui leur serait nécessaire, les actions à entreprendre 
et les sujets de recherche qu’ils aimeraient voir aborder, démontre l’ampleur du 
travail qu’il reste à faire au sujet de l’itinérance des femmes. 

D’ailleurs, une grande partie des groupes désirent tenter de remédier à la 
situation puisque plus du trois quarts des répondants démontrent de l’intérêt 
à se réseauter, collaborer ou se solidariser sur le sujet de l’itinérance des 
femmes. Les principales raisons qui les motivent à aller dans cette voie sont la 
possibilité de mieux référer, de développer une analyse commune, de faire des 
pressions politiques et de mieux comprendre la réalité des femmes en situation 
d’itinérance.

Bref, c’est avec cette volonté de partage que le comité développement local 
et régional – itinérance de la TGFM organise l’événement ayant pour thème 
L’itinérance des femmes : Construire une voix pour contrer l’invisibilité qui aura 
lieu le 17 mars 2015. Cette journée d’échange permettra de partager largement 
les résultats du sondage, d’explorer les différents questionnements qui émergent 
des résultats et de mettre de l’avant des pistes de travail pour concrétiser le 
désir des groupes de se réseauter, de collaborer et de se solidariser. 
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Glossaire 

Approche féministe : Approche alternative axée sur la reconnaissance du 
potentiel des femmes, la reprise de pouvoir sur leur vie et l’instauration de 
rapports égalitaires. Cette approche adhère à un ensemble de valeurs axées sur 
les notions d’égalité, de justice sociale et de solidarité.

Source : Christine Corbeil et Isabelle Marchand (dir.), L’intervention 
féministe d’hier à aujourd’hui. Portrait d’une pratique sociale diversifiée. 
Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2010, 253 p.

Approche humaniste : La personne est au coeur des préoccupations et est 
considérée comme un être unique dans un processus de changement. Cette 
approche avance que chaque personne est capable de faire, pour elle-même, 
des choix éclairés et efficaces et qu’elle est en mesure de choisir ses buts ainsi 
que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Source : http://www.jevi.qc.ca/media/OffreServices-Finale1.pdf

Éducation populaire autonome : L’ensemble des démarches d’apprentissage 
et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent 
collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et 
collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui vise à court, 
moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et 
politique de leur milieu.

Source : http://www.mepacq.qc.ca/education-populaire-et-luttes-sociales/
quelques-definitions/

Empowerment : Intervention visant à soutenir le développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des communautés.

Groupes mixtes : Groupes qui comprennent des femmes et des hommes.
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Intersectionnalité : L’intersectionnalité peut être utilisée pour comprendre 
l’entrecroisement entre des systèmes de domination tels que le racisme, le 
sexisme et le « classisme », auxquels se greffent d’autres sources d’inégalités 
telles que l’orientation sexuelle, l’âge, etc.

Source : http://www.relais-femmes.qc.ca/files/Annexe_Corbeil_Marchand.
pdf

Réduction des méfaits : Cette approche vise à travailler pour que les 
personnes reprennent du pouvoir sur leur vie en adoptant des modes 
de consommation sécuritaires afin de réduire les méfaits associés à la 
consommation de drogue, sans exiger d’eux l’abstinence.

Source : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/
COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEMOIRE_
CACTUSMONTR%C9AL_20080424.PDF

SPLI : La Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) est un 
programme fédéral destiné aux organismes œuvrant auprès des personnes en 
situation ou à risque d’itinérance. La SPLI finance depuis plusieurs années une 
diversité d’actions : construction et amélioration d’installations d’organismes 
et de logements sociaux, interventions, activités de sensibilisation et de 
concertation entre organismes, etc. Récemment, le gouvernement fédéral a 
remis en cause le caractère communautaire et généraliste du programme. 


