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5e Assemblée générale annuelle de La Maison
Les femmes francophones de Toronto victimes de violence à l’abri
Toronto, le 8 octobre 2014 – À l’issue de la cinquième assemblée générale et de la
première année complète d’offre de services aux femmes et leurs enfants, victimes de
violence de LA MAISON, qui s’est tenue le 2 octobre dernier, l’organisme a élu son conseil
d’administration composé de sept membres. Le Conseil d’administration élu pour deux ans
est composé de :
Nathalie Dufour-Séguin, Annie Kashamura Zawadi, Céline Lamarre, Lisa Larsen, Aissa
Nauthoo, Carole Nkoa, Anna Skorzewska
En février 2013, LA MAISON, avec une capacité de 20 lits, ouvrait ses portes aux femmes
qui fuient les situations de violence conjugale ou familiale. Elle a accueilli 34 femmes et 28
enfants pour un total de 66 personnes
La violence conjugale touche toutes les classes de la société, cependant ce sont les femmes
violentées les plus pauvres qui s’adressent aux maisons d’hébergement à la recherche
d’aide et d’un abri sécuritaire. Les groupes de femmes les plus susceptibles que d’autres de
vivre dans la pauvreté sont les femmes autochtones, les femmes membres d’une minorité
visible et les femmes immigrantes. (Campagne Allons de l’avant, citée par AOcVF.)
« Nous avons pu constater que la clientèle de la Maison reflète les tendances générales; à
savoir que les femmes qui sont venues nous voir vivaient dans une grande précarité
économique et certaines proches du seuil de pauvreté. En 2013, 47 % des femmes servies à
La Maison soit, près de la moitié, avaient comme source de revenus Ontario au travail. Cette
réalité nous a amené à adapter nos services selon leurs besoins et à leur offrir un
accompagnement sur-mesure pour qu’elles puissent retrouver leurs repères dans cette vie
avec de nouveaux défis» a expliqué Jeanne-Françoise Mouè, directrice générale.
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La Maison d’hébergement pour femmes francophones de Toronto est un espace
d’hébergement urgent et temporaire offert aux femmes francophones de 16 ans et plus et
leurs enfants/dépendant aux prises avec la violence conjugale et familiale. Nous offrons un
espace accueillant, sécuritaire et chaleureux où elles et leurs enfants reçoivent un
accompagnement personnalisé vers la reprise de leur autonomie.
Pour l’année à venir, La Maison compte bien poursuivre son mandat et développer de
nouveaux partenariats comme celui établit avec la Police de Toronto afin de lutter contre
toutes les formes de violence. « Il est important de travailler pour une société plus juste pour
les femmes et les groupes sans voix tels que les enfants. La violence faite aux femmes et les
enfants qui y sont exposés, est une affaire de collectivité et c’est en travaillant en équipe et
en faisant chacun de la sensibilisation que nous progresserons vers une société exempte de
violence » a partagé Nathalie Dufour-Séguin.
- 30 Pour de plus amples renseignements:Jeanne Françoise Mouè | 647-777-6419|
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Page 2 of 2

