LA MAISON
BLANCHE-MORIN

HISTORIQUE

SERVICES OFFERTS

En mars 1981, quelques femmes se réunissent afin de

La maison Blanche-Morin dispose de 7 places à

promouvoir la condition féminine. Une volonté commune

l’hébergement et dessert toute la MRC Rocher-Percé.

de participer à l’élaboration de projets humanitaires,
dans une perspective de rapports de pouvoirs sociaux

La maison offre:

égaux, les active et les amène à officialiser leur action

• Accueil et hébergement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

en s’incorporant en vertu de la 3 partie de la Loi des

• Chambre individuelle ou familiale

compagnies sous le nom de Comité pour l’avancement des

• Consultation téléphonique d’urgence

femmes gaspésiennes.

• Information, référence et accompagnement

e

• Intervention spécialisée individuelle ou de groupe pour
Parmi les thèmes qui les intéressent, la violence faite aux

les femmes et les enfants hébergé-e-s

femmes canalise leur énergie. Elles tentent de cerner cette

• Consolidation de la relation mère/enfant-s

problématique et d’en faire ressortir les différentes facettes

• Consultation individuelle ou de groupe après

qui s’y rattachent pour en arriver à définir les objectifs
à atteindre : « sensibiliser la population à l’ampleur du
problème, dénoncer la violence sous toutes ses formes et
apporter l’aide nécessaire aux femmes et enfants victimes
de violence ».

l’hébergement
• Rencontre individuelle spécialisée et consultation de
groupe pour les femmes non hébergées
• Activités de conscientisation, de sensibilisation et
d’éducation dans la communauté
• Service de documentation

Depuis décembre 1983, la ressource offre aux femmes
violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants de

LES SERVICES SONT SÉCURITAIRES, GRATUITS,

l’hébergement gratuit comprenant les services d’accueil,

PROFESSIONNELS ET CONFIDENTIELS

d’information, de référence, de soutien, d’intervention
et d’accompagnement auprès des services sociaux,
médicaux, juridiques ou communautaires.
En 1992, les membres du conseil d’administration
organisent un concours au sein de la population de la MRC
afin de choisir le nom de la maison d’hébergement. C’est
ainsi qu’elle devient L’Orée de Pabos en juillet 1993. Elle
conserve cette dénomination sociale jusqu’en 2010 où,
suite au décès de la directrice, Blanche Morin, le conseil
d’administration décide de renommer la maison en
l’honneur de celle-ci.

