Travailler dans une maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un
contexte conjugal et leurs enfants : une profession ou une vocation?
Pour tenter de répondre à cette question, définissons d’abord les deux vocables suivants :
une profession1 est le métier exercé par une personne. Soit une activité manuelle ou
intellectuelle procurant un salaire, une rémunération, des revenus à celle ou celui qui
l'exerce. Il constitue également un rôle social. Quant au terme vocation2, il est défini
comme un appel. Dans un sens plus large, il désigne l’appel que peuvent ressentir des
personnes à une mission particulière.
La quête de réponses à notre question exige une brève définition de la mission
fondamentale de nos ressources : contrer la violence conjugale masculine sous toutes ses
formes et toujours améliorer la qualité des services pour les femmes violentées dans un
contexte conjugal et leurs enfants.
Bien que nous travaillons toutes et tous pour accéder à une meilleure qualité de vie, il n’en
demeure pas moins que nous désirons évoluer dans un milieu stimulant qui favorise
l’épanouissement de soi dans le respect de nos valeurs. Toutefois, le contexte économique
actuel nous oblige souvent à relayer au dernier rang nos intérêts et notre besoin
d’accomplissement personnel pour accorder la priorité à une rémunération convenable.
Alors, pourquoi choisir de travailler dans une maison d’aide et d’hébergement pour femmes
violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants?
Se poser la question, c’est y répondre! Animées par le respect des personnes et un sens
des responsabilités aigu, les travailleuses des maisons d’aide et d’hébergement ont su faire
évoluer leur pratique, en relation d’aide et en gestion, par l’ouverture à un cheminement
professionnel et personnel dans une visée de changement social. L’élargissement de nos
mandats ne cessant de croître, nous devons cultiver et entretenir cette vocation, ce désir de
répondre aux besoins des femmes et des enfants en adhérant à des valeurs de solidarité,
d’autonomie, d’égalité, d’équité et de justice sociale.
Concrètement, et toujours en fonction des besoins exprimés par les femmes et les enfants,
en plus d’intervenir et de les soutenir au quotidien, nous effectuons des accompagnements
pour les aider dans des démarches d’ordre social, médical, juridique ou personnel ainsi que
des démarches de soutien auprès des services sociaux, médicaux, juridiques ou
communautaires.
Une intervenante mère-enfant veille spécifiquement au bien-être de la relation mère-enfant
et la présence d’une intervenante en consultation externe permet une intervention étroite
avec les femmes ex-hébergées ou issues de la communauté qui désirent continuer ou
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débuter une démarche personnelle et individualisée dans le but de reprendre le pouvoir sur
leur vie et retrouver leur estime personnelle.
Enfin, l’apport de nos ressources au sein de leur milieu respectif nécessite l’élaboration et la
tenue de diverses activités de sensibilisation et d’information permettant une meilleure
compréhension et une lecture plus uniforme concernant la violence conjugale masculine. En
bref, œuvrer au quotidien dans une maison d’aide et d’hébergement est synonyme de défi,
de transformation et de dépassement de soi.
Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide,
communiquez avec nous ou visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com
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