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peut accueillir en hébergement. Grâce au coup
de main bénévole d’un groupe d’employés de l’a-
luminerie de Baie-Comeau et à un don de 
3 000 $ d’Alcoa, des rénovations majeures des
chambres ont été réalisées dans le centre
d’hébergement. Des lits superposés ont notam-
ment été ajoutés, permettant à la Maison d’offrir
18 lits, même si elle reçoit du financement pour
seulement 10 places. 

Les besoins d’hébergement se font de plus en
plus sentir, d’où la nécessité pour l’organisme de

s’adapter et d’être créative. «Ça fait trois ou qua-
tre ans que ça ne lâche pas. Parfois, nous
sommes 22 personnes à manger à la table», sou-
tient Sylvie Bélanger. Ces dernières années, le
taux d’occupation oscille autour de 113 à 121 %.
Entre le 1er avril et le 30 septembre, il était de 
155 %. 

La violence conjugale en bref 

• offrir une ressource d’hébergement pour répondre aux besoins des
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants

• éduquer la population sur la problématique, ses causes et les besoins des 
femmes victimes de violence conjugale

• faire connaître la maison des femmes et les services offerts

Services 
• Accessible 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 et 365 jours par année

par téléphone, courriel ou en personne
• Accueil et hébergement sécuritaires avec ou sans enfant
• écoute téléphonique et intervention en personne
• informations et références : médicales, sociales, juridiques et communautaires
• accompagnement dans les démarches
• transport scolaire
• intervention pour les enfants avec une intervenante jeunesse
• intervention post-hébergement avec le groupe de suivi l’Envolée
• atelier de prévention et de sensibilisation, à la demande

La Maison des femmes de Baie-Comeau, c’est une maison d’hébergement
sécuritaire pour les femmes victimes de violence conjugale accompagnées ou
non de leurs enfants.

C’est gratuit, anonyme et confidentiel.

Mission

Félicitations
p o u r  v o s  2 5  a n s !

La Fondation Vagabond contre la violence faite aux femmes 
a pour but de sensibiliser la population à la cause en plus d’aider financièrement plus d’une quarantaine 

de maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Depuis 2002, La Fondation Vagabond a remis plus de 8 400 $ à la Maison des Femmes de Baie-Comeau. 

Nous tenons à souligner l’excellent travail qu’effectue le personnel de La Maison des Femmes de Baie-Comeau et 
remercions notre clientèle des boutiques de LLes Entreprises Vagabond inc. qui donne, année après année, à cette cause.

TOUTE L’ÉQUIPE DES SERVICES DE SANTÉ 

ET DES SERVICES SOCIAUX DE PESSAMIT  

VOUS SOUHAITENT LONGUE VIE!

Services de Santé et Service sociaux

Témoignages : 

• Pour moi, la Maison des
femmes aura toujours une
place dans mon cœur. Les 
intervenantes ont toujours été là
quand j’avais des problèmes. J’ai
apprécié mon séjour avec 
toute l’équipe. Je les remercie 
beaucoup de m’avoir remise sur
pied, je ne les oublierai jamais,
elles m’ont redonné la joie de
vivre.

• Merci pour votre écoute et vos
bons conseils, merci d’avoir été
là. 

• Merci pour tout ce que vous
avez fait pour moi et ma fille.
Vous m’avez redonné vie et je
l’apprécie!

En avril 2010, la Maison des femmes de Baie-Comeau a été
en mesure d’augmenter considérablement le nombre de
personnes qu’elle peut accueillir en hébergement, et ce,

grâce au coup de main bénévole d’un groupe d’employés
de l’aluminerie de Baie-Comeau et à un don de 3 000 $

d’Alcoa. 

Comparée à d’autres formes de violence, la
violence conjugale est très particulière.
D’abord, elle ne surgit pas au hasard, entre
étrangers, mais s’exerce toujours dans le
cadre d’une relation amoureuse, actuelle ou
passée. Elle n’est pas le fait de quelques
gestes, de gifles ou d’insultes. La violence
conjugale renvoie à une foule de comporte-
ments quotidiens, depuis les coups superfi-
ciels jusqu’aux blessures graves, en passant
par l’agression sexuelle, la violence psy-
chologique et le viol.

Pourquoi la victime ne quitte-t-elle
pas son conjoint violent?
Briser le cycle de la violence conjugale  n’est
pas si simple, la victime est souvent épuisée

physiquement et psychologiquement. 
• Elle se croit responsable de l’échec du

couple
• Elle se croit responsable de l’éclatement

de la famille
• L’agresseur est aussi la personne

qu’elle aime
• Elle a espoir qu’il change
• Elle a une dépendance financière 
• Les menaces sont persistantes (enlever

les enfants, frapper plus fort, se sui-
cider, la tuer)

Les conséquences 
La violence conjugale a des conséquences
immédiates qui se produisent durant la rela-
tion et à plus ou moins long terme, en rai-

son de toutes les violences subies et répétées
pendant plusieurs années. Elle a nécessaire-
ment des conséquences sur les femmes qui
en sont victimes ainsi que sur les enfants qui
y sont exposés de façon directe ou indirecte.

Les effets sur la femme : 
• Peur, insécurité
• Climat de tension, d’anxiété
• Sentiment d’injustice, d’outrage et 

d’impuissance
• Dépression, insomnie
• Sentiment d’incompétence
• Image négative
• Doute de ses émotions
• Entretient le secret, la honte
• Maux physiques

Les effets sur les enfants : 
• Conflit de loyauté
• Peur, colère et impuissance 
• Insécurité, négligence
• Reconnaître la tristesse et la détresse

sur le visage de la mère
• Maux physiques
• Atteinte au développement psychique,

social, scolaire
• Problèmes de concentration
• Difficulté à établir des rapports égalitaires

(modèle de violence( 
• Comportements agressifs
• Espoir de changement 

L’enfant n’a pas le pouvoir de s’en sortir 

LA SEULE PERSONNE RESPONSABLE DE LA VIOLENCE … EST CELLE QUI LA FAIT. 


