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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ça suffit!
Gaspésie, le 1er décembre 2008 – Dans le cadre des 12 jours d’action contre la
violence à l’égard des femmes, L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et
d’hébergement profite de l’occasion pour rétablir les faits concernant le réseau des
maisons d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants, de même que la problématique de la violence conjugale.
Parce que ça suffit! L’Alliance souhaite rétorquer aux attaques répétées, entre autres,
par les groupes masculinistes antiféministes, de même qu’à la remise en question de
la pertinence du rehaussement financier substantiel accordé à ces refuges.
Ça suffit! Récemment, le rapport du vérificateur général faisait état de certaines
incongruités dans la gestion d’une maison d’aide et d’hébergement. Tout en
reconnaissant la nécessité et le professionnalisme de cette démarche, L’Alliance
rappelle que le réseau compte plus de cent refuges qui, de façon majoritaire,
fonctionnent à pleine capacité, à preuve un taux moyen d’occupation de 86,5 %, et
utilisent à bon escient toutes les ressources allouées. Si certaines maisons affichent un
surplus, il se situe dans les normes reconnues et s’explique à la fois par le versement
tardif de certaines allocations et par la rigueur administrative nécessaire à la gestion
d’un tel service d’urgence et de protection, opérant 24heures/24, 365 jours/année et
obligeant des infrastructures coûteuses.
Ça suffit! L’Alliance déplore qu’alors que des statistiques officielles en matière de
violence conjugale existent, (ex. : sécurité publique), celles contrefaites par des
groupes masculinistes antiféministes trouvent facilement et rapidement écho auprès
des médias, masquant ainsi dangereusement la réalité entourant la violence
conjugale. Ces informations erronées, fruits d’une malhonnêteté intellectuelle,
constituent un net recul dans la considération sociale et politique de la violence
conjugale et risquent de réduire au silence les femmes et les enfants qui la subissent.
Ça suffit! L’Alliance, contre vents et marées, continue sa revendication de
consolidation du réseau des maisons d’aide et d’hébergement puisqu’elles seules
offrent la réponse immédiate obligatoire en contexte de violence conjugale. Ainsi,
ces maisons permettent de sauver des vies et ce, au coût moyen de 67,18 $/heure

(dont 17 $ retournés aux gouvernements en cotisations diverses). Ces 67,18 $ incluent
tous les frais pour l’ensemble des personnes accueillies : épicerie, entretien,
assurances, accompagnement, salaire d’intervenantes spécialisées, etc., de même
que les services externes.
Ça suffit! L’Alliance rappelle au gouvernement du Québec qu’il s’est doté d’une
politique d’intervention en matière de violence conjugale et qu’il doit continuer à en
défendre les principes de base : réaffirmer que la violence conjugale s’attaque
principalement aux femmes et assurer un financement adéquat aux ressources de
première ligne que sont les maisons d’aide et d’hébergement. À cet effet, L’Alliance
invite les principaux partis politiques, en cette période électorale, à s’engager aux
côtés des maisons d’aide et d’hébergement à lutter contre la violence conjugale et
à investir dans la consolidation des services qu’elles offrent.
La violence conjugale à l’égard des femmes, les statistiques contrefaites et les
attaques sans fondement à l’endroit des maisons d’aide et d’hébergement, ça suffit!
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