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Qu’est-ce que La Maison ?
La Maison est un organisme féministe, géré par et pour les femmes, qui offre un
environnement sécuritaire aux femmes francophones dans toute leur diversité,
avec ou sans enfants, aux prises avec la violence conjugale et familiale de la
région de Toronto, afin de les appuyer dans la reprise de leur autonomie.

Que fait La Maison?

H
 ébergement et soutien :
Logement d’urgence temporaire,
écoute, repas, transports d’urgence,
gestion et planification des risques de
sécurité.

A
 ccompagnement :
Démarches légales et administratives,
informations, orientation et aiguillage
vers les services et ressources externes,
défense des droits, suivi posthébergement.

P
 rogrammes d’activités :
Rencontres individuelles et en groupe,
ateliers thématiques et créatifs,
activités de loisir et de divertissement.

L
 iaisons communautaires :

En bref :
 ans la région de Toronto, La Maison
D
est le seul centre d’hébergement pour
les femmes francophones aux prises
avec la violence conjugale et familiale.
 es enfants accompagnant leurs
L
mères constituent la majorité des
résidents de la Maison.
 a Maison offre un hébergement
L
sécuritaire pour les femmes et leurs
enfants, Elle leur offre également du
soutien et de l’aide pour renforcer leur
résilience et reconstruire leur vie.
D
 epuis son ouverture, La Maison a
accompagné plus de 450 femmes et
enfants depuis son ouverture en février
2013.

Sensibilisation, programme de
bénévolat, éducation et formation.

No. d’enregistrement d’organisme de
bienfaisance : 80769 9228 RR0001
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Administration : 647 777 6419
Hébergement : 647 777 6433
lamaison-toronto.org
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La Maison, l’unique hébergement géré par et
pour les femmes francophones dans la région du
Grand Toronto, ouvre ses portes en Février 2013
pour venir en aide aux femmes âgées de 16 ans et
plus ainsi que leurs dépendants, aux prises avec la
violence conjugale et familiale. La Maison s’implique
également dans des stratégies sociales visant à
réduire la vulnérabilité des femmes et à faire valoir
leurs droits.

LAMAISON – Programme Nouvel Envol
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La Maison est un logement temporaire avec une capacité
d’hébergement limitée. Entre l’année 2018 et 2019, La Maison
a hébergé 61 personnes, dont 31 femmes et 30 dépendants.
En temps normal, le séjour des résidentes dure en moyenne 3 mois, dépendamment
de leur réalité. Cependant, avec la crise du logement à Toronto, la pauvreté et les réalités
individuelles souvent complexes des femmes victimes de violence, les séjours se prolongent
en maison d’hébergement. La crise de la COVID-19 et la précarité qu’elle a engendré dans
la communauté vient davantage s’ajouter aux problématiques des usagères que la Maison
accompagne au quotidien. De plus, durant la crise sanitaire, La Maison a doublé d’effort
pour suivre les mesures gouvernementales afin d’assurer la protection des résidentes, du
personnel et la continuité des services offerts, particulièrement les ateliers et formations
virtuelles pour les résidentes.

2019-2020
DURÉE DE SÉJOUR
(EN JOURNÉE)
472

451

2013-2021
TOTAL DES RÉSIDENTS
(PAR EFFECTIF)
229

132

220

Femme
+3

Femme
+2

Femme
+1

Femme
seule

Taille des familles
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Femmes

230

Enfants

450 Type d’individus
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La priorité de La Maison est d’offrir un espace
sécuritaire et un accompagnement qui
permettront aux femmes et à leurs enfants de
surmonter l’impact de la violence sur leur vie.
Pour cela, La Maison a initié plusieurs projets :
 e « Programme Enfants témoins » a pour
L
but de rétablir la relation mère-enfant
affectée par la violence conjugale et
familiale et d’augmenter la résilience chez
l’enfant.
 e programme « Mobiliser les jeunes » qui
L
contribue au développement/renforcement
du leadership par, pour et avec les jeunes,
à la sensibilisation et prévention des
comportements à risque auprès des jeunes
15 et 25 ans.
 e projet « Nouvel Envol » soutient les
L
femmes et leurs enfants et les aide à
démarrer une nouvelle vie à l’abri de la
violence.

Le principal objectif du programme « Nouvel Envol » est d’obtenir un appui financier et un
engagement continu d’une plus grande communauté d’alliés pour venir en aide aux femmes qui
quittent une situation de violence. En effet celles-ci et leurs enfants font face à la pauvreté et à la
précarité. Il est primordial qu’elles aient accès aux ressources nécessaires pour se soutenir ellesmêmes économiquement. Ce programme soutient donc les femmes survivantes de violence
pour faciliter leurs retours dans la communauté ou leurs réintégration dans la Communauté.

 lors, comment aider et soutenir concrètement
A
les familles victimes de violence conjugale?

LAMAISON – Programme Nouvel Envol
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PARTICULIER

Devenez donateur régulier. Faites un don mensuel.

www.canadahelps.org/fr/dn/9689

LAMAISON – Programme Nouvel Envol
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COMMENT AIDER

Vous êtes un particulier ?

Aide Financière
Les besoins des femmes et des enfants hébergés vont souvent bien au-delà
du nécessaire de base que La Maison leurs offre, à savoir un hébergement
d’urgence et la nourriture. Afin de répondre aux besoins essentiels de
ses usagères, la Maison compte sur la générosité des membres de la
communauté pour améliorer leur quotidien et les appuyer dans leur transition
vers un logement stable et une nouvelle vie à l’abri de la violence.
Pour aider, vous pouvez choisir l’une de ces deux options: don mensuel ou
ponctuel
POURQUOI LE DON MENSUEL PLUTÔT QU’UN DON PONCTUEL?
 a Maison peut mieux répondre aux besoins, dans l’immédiat, à moyen et long terme des
L
femmes et de leurs enfants avec une source de revenu stable et prévisible.
Les dons mensuels ont des coûts administratifs nettement inférieurs à ceux des autres
méthodes de collecte de fonds.
 a solution la plus efficace: les dons mensuels sont l’une des manières de donner la plus
L
économique et la plus respectueuse de l’environnement. Cela signifie que La Maison dépense
moins de temps et d’argent pour l’administration mais plus sur ce qui compte vraiment.
 e donateur peut modifier ou annuler son don mensuel à tout moment en avisant La Maison
L
et recevra un seul reçu fiscal en fin d’année.
 e donateur recevra le bulletin trimestriel pour connaitre les réalisations en cours et les
L
accomplissements grâce à sa générosité et constance.
DONS DE CARTE CADEAUX
Exemples : Wal-Mart, Pharmacie Shoppers, Carte épicerie, Home dépôt, cartes Presto
chargée et autres.

?

communications@lamaison-toronto.org
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 oici quelques exemples de montants de dons mensuels et ce qu’ils
V
peuvent fournir au bout d’une année à une mère avec un enfant :

Trousse d’accueil

15

$

mensuel
ou

180$

Trousse connectivité
et transport

4 oreillers

tablette

serviettes de bains

clé USB

peignoir

carte d’appels

pantoufles (femmes
et enfants)

c
 arte Presto
chargée

sous vêtements
et chaussettes
(femmes et enfants)

mensuel
ou

300$

cartes cadeaux

annuel

annuel

Trousse de départ

set de vaisselle
couverts (adultes
et enfants)
panier de linge
savon de lessive

20$
mensuel
ou

240

$

25$

savon de toilette
brosse à dents
dentifrice
shampoing/
après shampoing
cartes cadeaux

annuel

LAMAISON – Programme Nouvel Envol

Trousse de logement

lit-dans-un-sac (adulte et
enfants)
r ideaux et barres de rideaux
ajustables
s erviettes, rideaux de
douche
e
 nsemble de batterie
de cuisine, ensemble
de couverts et vaisselle,
ensemble de boîtes de
rangement, bouilloire,
grille-pain, micro-onde
e
 nsemble de draps (grand
et très grand lit), ensemble
de draps pour enfants et
couvertures

600$
par trousse
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Action sociale
Parler de nous et agir avec nous : toutes et tous pour la même cause !
Il est possible de créer un comité d’action
sociale qui s’attaque aux problèmes
susmentionnés et faire entendre sa voix
et prendre des mesures concrètes pour

Notre but d’action sociale est de permettre
aux victimes de retrouver leur dignité et aux
auteurs d’être interpellés et de reconsidérer
leur comportement.

changer le cours des choses. Il faut ensuite
faire les liens, créer un réseau et lancer
les conversations et les débats dans sa
communauté physique mais aussi virtuelle
(réseaux sociaux, sites web, blog..)

Nous mettons tout en œuvre pour que la
société prenne conscience de l’ampleur du
fléau et de faire ce qu’il faut pour l’éradiquer :
Agissez avec nous et soutenez-nous !

Prendre position contre la violence, entendre
et répondre aux besoins des femmes et de
leurs enfants, renforcer la prévention, voilà
pourquoi lutte La Maison !

?

communications@lamaison-toronto.org
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Vous êtes un particulier ?

Soutenir les familles
dans la communauté
Il existe plusieurs façons créatives d’aider et de soutenir les familles
de la Maison: organiser un dîner spécial de collecte de fonds avec
des amis et la famille, une campagne en milieu de travail ou un
événement communautaire au nom de la Maison, toute idée est la
bienvenue pour aider nos résidents et démontrer à la communauté
comment aider concrètement.
ÉVÈNEMENTS
 oncevoir et organiser sa propre campagne de collecte de fonds
C
entre pairs – collecter des fonds, des cartes-cadeaux, des aliments
non périssables ou des vêtements neufs – pour les familles de La
Maison
 ne campagne en milieu de travail ou un événement
U
communautaire au nom de la Maison
 ider pour la collecte et participer à l’événement de levée de fonds
A
annuel de La Maison
 roposer à vos amis et à votre famille de faire un don à La Maison
P
en guise de cadeaux d’anniversaire, de mariage (vous pouvez
utiliser le service Wish &Give)
 chat sur notre liste Amazon La Maison
A
PARRAINAGE ET COMMANDITE
 arrainer une chambre : pour 5 000 $ à 10 000 $ par an (par taille
P
de pièce), aidez chaque famille avec des colis de bienvenue, des
vêtements de saison, des kits de démarrage scolaire, des kits de
camp de vacances, d’anniversaires, de remises de diplômes, etc.
 ommandite pour le gala annuel de levée de fonds (demander le
C
dossier de commandite de l’année en cours )
BÉNÉVOLAT
 ous pouvez vous impliquer auprès des familles, soutenir
V
l’organisme et donner de votre temps en devenant bénévole à
La Maison. Plusieurs missions en virtuelle ou en présentielle sont
disponibles. Contacter communications@lamaison-toronto.org

LAMAISON – Programme Nouvel Envol
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DON MATÉRIEL

D
 û au manque d’espace de stockage à l’hébergement, nous ne pouvons accepter
des dons de meubles ou d’équipements. Voyez ci-dessous la liste des besoins
standards pour les femmes et enfants à leurs départs de la Maison. Pour obtenir la
liste des besoins en cours, contactez communications@lamaison-toronto.org ou
suivez la page Facebook de La Maison.
Articles de literie
et meubles de maison
 raps, couvertures, couettes, oreillers et
D
taies d’oreiller
Rideaux et barres de rideaux
 rticles pour salle de bain (serviettes, tapis
A
salle de bain, rideaux…)
 atterie de cuisine (casseroles, marmites,
B
poêles…)
 aisselle et couvert (casseroles, cuillères,
V
fourchettes, verres, bols, …)
 rille pain, cuiseur à riz , cafetière, mixeur
G
 er à repasser, sèche-cheveux
F
 atelas (uniquement neuf) adulte et enfant,
M
structure de lit
 ables à manger, chaises, bureau
T
Sofa, fauteuils salon , tapis


Cartes cadeaux

Épicerie
 agasins de vêtements, meubles,
M
chaussures
 artes d’essence, Cartes abonnement
C
transport Toronto, cartes téléphoniques
 artes-cadeaux pour les activités :
C
Gymnase, Cinéma...

Équipement de bureau
et loisirs
(Enfants, jeunes et femmes)

 rdinateur (utile pour la recherche d’emploi
O
et l’aide aux devoirs)
 V, console de jeux video avec jeux vidéos
T
 rticles loisirs bébé (neufs ou très peu
A
utilisés ; respectant les normes de sécurité)

Articles de toilette
Produits d’hygiène feminine –
tous types

 rèmes et lotions (taille standard)
C
 hampooing et revitalisant (taille standard)
S
Déodorant
 avon et gel douche (taille normale)
S
Brosses à dents et dentifrice

?

communications@lamaison-toronto.org
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COMMENT AIDER

Vous êtes un professionnel ou une entreprise ?

Bénévolat de compétence
ou mécénat
La Maison encourage le mécénat sous forme de dons de compétences
de salariés de l’entreprise pour soutenir les familles et les actions de
l’hébergement. Durant ses missions de bénévolat, le donateur met son
expertise et ses compétences professionnelles au service de La Maison et de
ses résidentes.
Exemple de type de dons de compétences recherchées par La Maison :
CONSEIL LITTÉRATIE
FINANCIÈRE

MÉDECIN OU
INFIRMIÈRE

TUTORAT
EN LANGUES

Donner quelques heures de
consultation bénévolement
aux résidentes de La Maison

Donner quelques heures de
consultation bénévolement
aux résidentes et enfants de
La Maison

Aider à l’apprentissage de
l’anglais et son utilisation au
quotidien

En tant qu’entreprise partenaire, vous pouvez engager votre personnel
dans une journée de bénévolat à La Maison. Vous pouvez par exemple
rassembler des équipes de 5 à 10 employés pour renforcer la cohésion et le
moral de l’équipe en aidant à améliorer, soutenir et entretenir les zones de
l’hébergement.

?

communications@lamaison-toronto.org
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Vous êtes un professionnel ou une entreprise ?

Commandite
et parrainage
Vous pouvez engager votre entreprise dans l’aide et le soutien aux
familles que nous hébergeons ou celles qui sont prêtes à retourner
s’installer dans la communauté.
Nous vous proposons les options suivantes :

Commandite:
devenez commanditaires de nos évènements

Parrainage:
parrainez une chambre. De 5 000 $ à 10 000 $ par
an selon le nombre de lits de la chambre (panier de bienvenue,
vêtements de saison, kits scolaires, kits de camp de vacances,
d’anniversaires, de remises de diplômes, etc. )
La Maison est un hébergement qui ne dispose pas d’espace de
stockage suffisant pour recevoir tous les dons matériels surtout les
meubles et articles de Maison. Pourquoi ne pas aider ?

Financer
l’espace d’entreposage (pour les femmes qui sont prêtes à
retourner s’installer dans la communauté et qui recoivent des dons
matériels (mobilier, appareils électroménagers...)
Quand les familles quittent l’hébergement pour leur nouvelle
résidence, elles ne disposent souvent pas de meubles ni d’articles
de maison. Dû au manque d’espace d’entreposage à l’hébergement,
nous ne pouvons accepter des dons de meubles ou d’équipements.
Voyez ci-dessous la liste des besoins standards pour les femmes
et les enfants à leur départ de La Maison. Pour obtenir la liste des
besoins en cours, contacter communications@lamaison-toronto.org
ou la page Facebook.

Dons matériels

Dons
en biens ou en service s: dons d’articles, d’équipement, de
services, de compétences... Par exemple, don et installation de
2 remises de jardin par l’entreprise Johnsol Controls.

LAMAISON – Programme Nouvel Envol
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Événements et jumelage
don entreprise
Vous pouvez soutenir par la collecte de fonds lors des événements spéciaux :
O
 rganiser des campagnes de levée de fonds, collecte de nourriture ou de
produits hygiéniques, de cartes-cadeaux ....
Vous pouvez également créer votre propre événement et user de
votre imagination. N’hésitez pas à nous contacter à communications@
lamaisontoronto.org pour recevoir des idées et des conseils pour vous
inspirer dans l’organisation de votre événement.

?

communications@lamaison-toronto.org

Contactez-nous
—
communications@lamaison-toronto.org
www.lamaison-toronto.org
Suivez-nous
—
facebook.com/maison.mhff
twitter.com/La__Maison

LAMAISON
SÉCURITÉ ~ SOUTIEN ~ ESPOIR

