
 

 

La rue du bon endroit 

 
 

 

Durant la saison estivale, d'aucun-e-s profitent de quelques semaines de vacances bien méritées. Plusieurs choisissent de 
s’offrir une petite escapade, planifiée ou improvisée. La route vers la destination choisie propose alors certains paysages et 
quelques découvertes. Lorsqu’on visite un lieu inhabituel, à destination, il nous faut repérer l’adresse de l’hôtel, du chalet ou 
du terrain de camping... Avec l’aide du GPS, nous recherchons la rue indiquée et toute notre attention se mobilise. C’est la 
joie quand nous la repérons. À Loudun, en France, existe une rue au nom pour le moins évocateur, la rue du bon endroit!  
 

N'est-il pas réjouissant d’avoir la certitude d’être au bon endroit? C’est le cas 
lorsque nos activités personnelles ou professionnelles nous permettent 
d’accomplir notre mission propre. Pour celles qui choisissent d’oeuvrer en maison 
d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et 
leurs enfants (MAH), leur mission consiste bien sûr à offrir de l’aide, de 
l’accompagnement, de l’écoute et du réconfort, mais elle consiste aussi à lutter 
pour l’éradication des violences faites aux femmes, avec en tête les violences 
conjugales masculines (VCM). Les statistiques disponibles le confirment, les 

VCM ne reculent pas. Le discours antiféministe ne perd rien de sa vigueur, les préjugés persistent, la prétendue symétrie des 
violences conjugales est mise en exergue, les justifications avancées par les conjoints-auteurs de violences trouvent écho 
dans la société et plus gravement chez la femme qui subit les violences, etc.  Mais parce que nous considérons que les 
femmes et leurs enfants ont droit à une vie exempte de violences, nous poursuivons notre lutte! 
 
Quant aux femmes et aux enfants que nous accueillons en MAH, trouver sa rue du bon endroit constitue un voyage parsemé 
d’embûches, de pièges et de renoncements. Pour avoir soif d’épanouissement personnel, il faut d’abord que les besoins de 
base soient comblés, dont ceux de sécurité physique et affective. Leur parcours, jalonné de difficultés, ne se réalise pas en 
ligne droite. Heureusement, elles peuvent compter sur une équipe de femmes dévouées, bienveillantes et proactives avec 
lesquelles elles partagent leurs angoissent et leurs doutes, leurs rêves et leurs succès. C’est ainsi que nous en voyons 
plusieurs passer de l’ombre à la lumière. 
 
Judicieusement, le Québec est doté d’un réseau de MAH dont l’adresse, pour des raisons évidentes de sécurité, est 
confidentielle. Si le GPS n’est d’aucune utilité pour les repérer, leur accessibilité est incontestable, puisque l’ampleur des 
VCM ne saurait souffrir d’aucune rupture de service dans les refuges pour femmes et enfants. D’ailleurs, si une femme ignore 
le numéro de la MAH ou s’il en existe une à proximité de son domicile, une ligne sans frais permet une bascule vers la MAH 
de son territoire : 1 800 363-9010.  
 
En cette période de vacances qui s'amorce, nous souhaitons à toutes et à tous de repérer votre rue du bon endroit pour vos 
vacances, comme pour votre mission personnelle. 
 
Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne 

 
 

 

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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