Les maisons d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants : un peu d’histoire!
C’est au début des années 1980 que les femmes gaspésiennes se mobilisent, tout
autour de la péninsule, afin de promouvoir la condition féminine. Une volonté commune
de participer à l’élaboration de projets humanitaires, dans une perspective de rapports
de pouvoirs sociaux égaux, les active et les amène à légaliser leur action en créant
divers comités et associations.
Parmi les thèmes qui les intéressent, la violence faite aux femmes canalise leur
énergie. Elles tentent de cerner ce problème et d’en faire ressortir les différentes
facettes qui s’y rattachent pour en arriver à définir les objectifs à atteindre : sensibiliser
la population à l’ampleur de ce problème, dénoncer la violence sous toutes ses formes
et apporter l’aide nécessaire aux femmes et aux enfants violenté-e-s dans un contexte
conjugal.
Après des années de concertation et d’efforts soutenus, c’est en décembre 1983 que la
première maison d’hébergement voit le jour dans la municipalité de Pabos. Cette
ressource offre alors l’hébergement gratuit pour les femmes et les enfants violenté-e-s
comprenant les services d’accueil, d’informations, de références, de soutien et
d’intervention. Depuis, d’autres ont vu le jour autour de la péninsule.
Au fil des années, l’appellation « maison d’hébergement » se transforme et devient
« maison d’aide et d’hébergement ». L’ajout du mot « aide » veut signifier que nos
ressources offrent désormais des services de relation d’aide et d’intervention
psychosociale. Le professionnalisme et la polyvalence des employées font en sorte que
nos maisons accueillent de plus en plus de femmes et d’enfants et cela malgré le
manque de ressources financières persistant.
Vous voulez en savoir davantage, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou
visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com
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