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Maison des femmes de Baie-Comeau

25 ans d’aide aux femmes victimes de violence conjugale

Félicitations pour ces 25 années !
Merci à la Maison des Femmes de Baie-Comeau qui, depuis 25 ans, offre aux femmes et aux enfants victimes

de violence conjugale, un lieu sécuritaire, une écoute respectueuse et une main tendue pour les aider 
à se bâtir un meilleur demain !

Baie-Comeau 418 296-0500  Sept-Îles 418 962-2822  Sans frais 1 866 LE CAVAC (532-2822)
cavaccotenord@globetrotter.net  •  www.cavac.qc.ca

Formé pour vous épauler
Le Centre Émersion, fier partenaire de la 

Maison des Femmes, reconnaît le travail exceptionnel
accompli par cet organisme depuis 25 ans 

et félicite toute l’équipe pour la qualité de son 
implication. La réalisation de sa mission est 

essentielle et favorise la résilience des femmes 
qui bénéficient de ses services.

Bonne continuité!
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C’est un organisme qui a su, en plus de sa mission, 
aider à mettre en place plusieurs organismes qui viennent en aide aux femmes 

et aux enfants, dont Lumière Boréale*CALACS de Baie-Comeau. 
Continuez votre excellent travail !

Félicitations aux militantes,
employées et toutes les femmes 

qui ont appuyé
la mission de la Maison des Femmes 

de Baie-Comeau depuis 25 ans.

De notre part, nous vous souhaitons
longue vie!

De Pessamit à Baie-Trinité, la Maison des
femmes de Baie-Comeau est présente dans le
milieu depuis 25 ans pour aider les femmes vic-
times de violence conjugale, accompagnées ou
non de leurs enfants. Depuis sa création, ce sont
1 783 femmes et 1 455 enfants qui ont pu béné-
ficier de ses services. 

Né d’une séparation en 1989 entre le Centre
de femmes des années 1978 (Centre de femmes
l’Étincelle) et la Maison des femmes de la Côte-
Nord, l’organisme tel qu’on le connaît actuelle-
ment a évolué au fil des revendications provin-
ciales et mondiales. Encore aujourd’hui, même
si le financement a été rehaussé, la Maison des
femmes de Baie-Comeau a toujours des besoins
grandissants pour offrir le gîte, le couvert,  
l’écoute, l’intervention et l’accompagnement aux
femmes victimes de violence conjugale et, par le
fait même, à leurs enfants. 

«Pour nous, ce que représentent les 25 ans,
c’est le nombre de femmes aidées. Ça ne veut
pas dire qu’elles sont toutes sorties du cycle de la
violence conjugale, mais si nous leur avons per-
mis de faire un  bout de chemin et de reprendre
du pouvoir sur leur vie, c’est ce qui compte. C’est
notre objectif et la porte est toujours ouverte»,
illustre la coordonnatrice de la Maison, Hélène
Millier. 

Pour et par des femmes
Dans les débuts de la Maison des femmes,

une seule intervenante était disponible sur le
plancher pour répondre aux demandes d’aide

de toutes les femmes qui se présentaient pour
obtenir les services de l’organisme. «On faisait ce
qu’on pouvait dans la limite du possible», se rap-
pelle l’adjointe à la coordination, Sylvie Bélanger.
Aujourd’hui, trois à quatre intervenantes sont
disponibles pour pallier les besoins. 

Les intervenantes sont des femmes ainsi que
les administratrices, une décision logique pour
l’organisation. «Nous ne sommes pas contre les
hommes, mais nous avons choisi que ce soient
des femmes qui gèrent l’organisme, parce que le
partage de notre vécu de femmes est à la base de
l’intervention féministe que nous préconisons.
Les hommes vont toutefois nous aider
autrement», explique la coordonnatrice. 

L’organisme préconise une approche globale
et vise les rapports égalitaires. Il favorise un cli-
mat d’échange et d’entraide entre les femmes.
Son travail consiste à leur apporter du support
et à les outiller pour qu’elles comprennent
mieux leur situation actuelle et l’origine sociale
de la violence vécue. Le tout se fait dans le
respect, en encourageant les femmes à recon-
naître leurs capacités et en les aidant à faire des
choix pour elles et leurs enfants. 

Des gains 
Pour parvenir à offrir davantage de services

à la clientèle hébergée ou non hébergée, la Mai-
son de femmes s’est battue aux côtés du
Regroupement des maisons d’hébergement
pour les femmes victimes de violence conjugale,
dont elle fait partie depuis les débuts. «Cette

alliance nous a permis de partager l’ex-
pertise avec plusieurs maisons. Avec
quelque 50 maisons membres implan-
tées à la grandeur du Québec, c’est un
vaste réseau résolument engagé pour
les droits des femmes. Ensemble, on a
plus de poids et on est mieux outil-
lées», souligne Mme Millier. 
La Maison des femmes de Baie-
Comeau a participé à la Marche mon-

diale des femmes, en 2000, alors que sur toute la
planète les femmes se mobilisaient par le biais
d’initiatives et de manifestations diverses. À
Montréal a été élaborée une plate-forme de
revendications contre les violences et la pauvreté
qui frappent les femmes. 

En 2005, les actions mondiales des femmes
se sont poursuivies, avec pour valeurs de fond
l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la
paix. Ces démarches ont mené le Regroupe-
ment des maisons d’hébergement pour les
femmes victimes de violence conjugale à
obtenir un plan de développement sur cinq ans
(2005-2010) avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux, dans lequel les maisons obte-
naient désormais un rehaussement de leur
financement, un gain majeur pour elles. 

Services consolidés
À partir de ce moment, le service d’interven-

tion a été consolidé ainsi que les postes d’inter-
venantes jeunesse, qui avaient été créés avec le
Plan d’action gouvernemental 2004-2009 en
matière de violence conjugale. Dans le docu-
ment, on considérait maintenant davantage la
situation des enfants exposés à cette probléma-
tique et on formait les intervenantes pour
qu’elles développent des habiletés en matière 
d’identification précoce et d’intervention auprès

de ces enfants. 
Un service externe pour les femmes, mais

aussi pour les témoins de la personne victime de
violence conjugale, a aussi pu être proposé par la
Maison de Baie-Comeau, de même que des
ressources pour la prévention et la sensibilisa-
tion dans le milieu, grâce à la bonification de
son financement. 

«On a argumenté à partir de la politique qui
venait d’être adoptée par le gouvernement pour
que nos revendications soient entendues. On a
pu offrir un service aux enfants et travailler sur
les conséquences de la violence conjugale. On a
aussi pu sortir de la maison et aller dans la po -
pulation pour la sensibiliser à la violence conju-
gale», se souvient Mme Millier. 

Dans la même vague, plus d’intervenantes
sur le plancher et plus de services directs aux
femmes pour les accompagner dans leur situa-
tion allaient ainsi être possibles. «Avec un
meilleur financement, on a automatiquement
pu augmenter les ressources et les services. On a
pu se former et mieux s’outiller», ajoute la coor-
donnatrice. 

Être créative
En avril 2010, la Maison des femmes de

Baie-Comeau a été en mesure d’augmenter con-
sidérablement le nombre de personnes qu’elle

En 2000 et en 2005, la Maison des femmes de Baie-Comeau a participé, avec le Regroupement des
maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale, à la Marche mondiale des

femmes. Ses revendications pour obtenir plus de financement ont finalement été entendues 
par le gouvernement par la création d’un plan de développement sur cinq ans (2005-2010). 


