
 

 

                   
            Les maisons d’aide et d’hébergement… jamais en vacances! 

 
Alors que la belle saison s’enracine, d’aucun-e-s se préparent pour les vacances estivales. Si certains services sociaux sont 
réduits, voire interrompus pendant l’été, rappelons que les maisons d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans 
un contexte conjugal et leurs enfants (MAH) ne sont jamais en rupture de services. De fait, puisque les violences conjugales 
masculines ne prennent pas de vacances, puisque les MAH constituent les ressources de première ligne en la matière, 
puisque la sécurité des femmes et des enfants demeure prioritaire, puisque les ravages des violences conjugales exigent 
une aide continue, puisque la décision de se soustraire des violences conjugales masculines demande beaucoup de courage  
et exige l'accès à des services 24/7, les MAH ne font jamais relâche. 
 
Les MAH sont beaucoup plus qu’un gîte et un couvert. La gamme des services offerts y est diversifiée et spécialisée. Durant 
le séjour en hébergement, des activités sur mesure sont offertes aux femmes et à leurs enfants. La vie communautaire permet 
de partager son quotidien avec des personnes qui traversent des difficultés similaires. L’entraide, la convivialité, la discrétion 
et le respect teintent le milieu de vie. Outre les entrevues d’aide individuelle réalisées en privé avec l’intervenante, les activités 
de groupe, les loisirs, les repas animés, les MAH offrent de l’accompagnement dans les démarches, des références, des 
services de défense des droits, de l’information, etc. Les refuges disposent de chambres individuelles et familiales, de salles 
de jeux pour les enfants et pour les adolescent-e-s, de salles de séjour, d’une cour aménagée, etc. L’hébergement se réalise 
sur une base volontaire et les femmes et leurs enfants peuvent continuer de vaquer à leurs occupations (travail, école, loisirs, 
etc.) 
 
Puis, au terme du séjour en hébergement (qui varie d’un jour à 3 mois selon la situation) les femmes et leurs enfants qui le 
désirent peuvent continuer de recevoir des services post-hébergement. Par ailleurs, les femmes qui ne souhaitent ou ne 
nécessitent pas d’hébergement ne sont pas privées de services. Elles peuvent consulter en tout temps au besoin. Des 
services structurés et adaptés aux besoins des femmes et des enfants sont disponibles. Autant en post-hébergement que 
sans hébergement, l’accompagnement, la défense des droits, l’information, les entretiens individuels ou de groupe sont 
accessibles. Les MAH mènent également des activités de sensibilisation et d’éducation dans leur communauté respective, 
alors que les actions régionales et nationales sont menées par la voie de L’Alliance. 
 
Au cours du dernier exercice complété, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les 3 refuges membres de L’Alliance 
gaspésienne qui, à eux 3, cumulent 28 places financées ont affiché un taux d’occupation moyen de 104 %. Comme quoi les 
violences conjugales masculines demeurent un fléau social bien présent dans notre région. 
 
Pour plus de détails, quant aux services particuliers offerts par chacune des MAH membres de L’Alliance, consultez l’onglet 
à propos de nous, portrait de L’Alliance, maisons membres. 
 
 
Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou visitez-nous au 

www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur    Alliance gaspésienne 

 
 

Pour un avenir sans violence…    
 
 

 

 

 

 

 
 

             Initiative                Compétence                                         Synergie 
 

Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  
418 763-7641  
cla.inc@globetrotter.net  

L’Émergence  
Maria  
418 759-3411  
emergenc@globetrotter.net  

La maison Blanche-Morin  
Pabos  
418 689-6288  
lmbm@globetrotter.net  
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