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Nous sommes heureuses de vous présenter le rapport d’activités de Passages

pour l’année 2021-2022.

Parler de l’année qui vient de terminer sans parler de capacité d’adaptation ne

rendrait pas justice au travail réalisé cette année par l’équipe. Les intervenantes,

le personnel de soutien et les formatrices ont su faire preuve d’ouverture pour

adapter leurs pratiques afin d’être en mesure d’accueillir les femmes et de rendre

les services. Les intervenantes sont devenues les polices du masque et du lavage

de mains, elles se sont assurées que toutes puissent être hébergées/logées sans

compromettre leur santé, elles ont accompagné des femmes pour rendre

accessible la vaccination et/ou le dépistage, elles sont devenues les expertes

d’activités communautaires sur zoom et elles ont surtout continué d’être

accueillantes et soutenantes pour les  jeunes femmes en difficulté qui avaient

besoin de nous, même et surtout dans le haut des vagues de la pandémie. Assurer

et consolider nos services passait donc par une capacité d’adaptation et de

questionnement et l’équipe a su relever le défi avec brio.

Regarder 2021-2022 avec recul c’est aussi constater que nous avons une immense

chance de pouvoir compter sur une aussi belle équipe. Les femmes peuvent

témoigner (et le font!) de la qualité de l’accueil des intervenantes et formatrices,

du soutien sans jugement qu’elles reçoivent, de la qualité de la nourriture servie,

de la propreté de la maison, du sourire des gens qu’elles croisent et ça, nous

pouvons l’offrir chaque jour parce que l’équipe a à cœur de bien faire les choses

pour les femmes. Dans cet esprit, l’équipe n’a pas hésit à questionner ses

pratiques pour améliorer l’accueil et le soutien offert. Ensemble nous avons

réfléchi activement à l’accueil à haut seuil d’acceptation à l’hébergement et au

volet logement, à la formule des ateliers et activités collectives, aux violences

subies par les femmes et à l’amélioration continue de nos services afin de nous

assurer de répondre aux besoins et à l’intérêt des femmes. Le CA s’est aussi

penché sur l’amélioration des conditions de travail des employées et a soutenu

l’équipe dans la  consolidation des services offerts en améliorant les « petits

extras » comme les vêtements neufs offerts aux femmes de l’hébergement, la

qualité de la nourriture, la diversité des activités d’insertion, l’entretien de la

bâtisse, la réalisation du projet de discussion et de prévention des violences

faites aux femmes, le maintien des services d’accompagnement,... Pour l’équipe

et le CA la force de Passages réside dans le « comment » nous rendons les services

et tous et toutes se sont arriméEs sur la continuité des services en période

critique afin de nous assurer d’offrir le meilleur pour les femmes.    

Nous disons donc merci à celles et ceux qui font de Passages une maison

accueillante et soutenante!!!!!

L'ANNÉE 2021-2022

Colette Schwartz

Présidente

Geneviève Hétu

Directrice générale



Geneviève Hétu, directrice générale

Charlotte Granger, responsable des communications et des relations avec la

communauté  et adjointe administrative

Sylvie Gilbert, comptable 

Geneviève Roberge, coordonnatrice à l’hébergement 

Mélissa Lindsay, cuisinière

Mirleine Samson, préposée à l’entretien en semaine

Marie Esperanta Absalon et Myrtha Pierre, préposées à l’entretien la fin de

semaine

Méléda Bordeleau, Juanita Buitrago-Llano, Chloé Cormier, Céline C, Elysabeth

Garant, Mathieu Langlois, Gaetan Larant, Shanie Lechasseur, Arielle Marchand

Potvin, Lorraine Ordonez-Riofano, Catherine Paquet, Abélina Pierre-Louis,

Azélie Rocray, Romina Salinas-Munoz. 

Geneviève Roberge, coordonnatrice au volet logement

Intervenantes: Julie Charbonneau  (cheffe d’équipe), Pamélie Sarra-Bournet

Camille Bourget

 Formatrices : Anissa Hachemi (arts), Michelle Parent (théâtre) 

Julie Brisson (production des déclarations de revenus annuelles des locataires),

Jerome Devillers (soutien au site internet)

Danièle Lajeunesse (livraisons diverses).

Frédérique Blais 
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INTERVENANTE PIVOT : 

LOGEMENT

 

INTERVENANTE CHARGÉE DE PROJET « VIOLENCES FAITES AUX FEMMES »  

ATELIERS

  

BÉNÉVOLES (ENVIRON 50 HEURES INVESTIES DANS LA RESSOURCE)

  

STAGIAIRE (708  HEURES DANS LA RESSOURCE)

Myriam Thiffault-O’Narey



LE C.A

Présidente : Colette Schwartz, membre issue de la communauté

Vice-président : Antoine Dallaire, membre issu de la

communauté

Secrétaire : Carolyne Grimard, membre issue de la communauté

Trésorière : Alexandra Girard, membre issue de la communauté

Horatio de Medeiros, membre issu de la communauté

Emmanuel Khouzam, membre issu de la communauté

Romina Salinas-Munoz, membre issue des employées

Hélène Simonin, membre issue de la communauté

La relève au sein du conseil d’administration (2 personnes ont été rencontrées par les

membres du CA et présenteront leur candidature lors de l’AGA de juin 2022)

L’amélioration des conditions de travail des employées par la révision du programme

d’avantages sociaux des employées

L’adoption d’un mécanisme de traitement de plaintes de harcèlement psychologique et

sexuel lorsque la personne visée est la direction générale ou un membre du CA.

L’ensemble des membres du conseil d’administration s’est rencontré 7 fois entre avril 2021 et

mars 2022 et le comité exécutif s’est réuni une fois entre 2 rencontres prévues au calendrier

afin de discuter du volet logement et du 35e anniversaire de l’organisme. 

Au cours de rencontres normales, le conseil est informé des principaux dossiers en cours,

notamment le suivi financier et le bilan des activités. Le conseil d’administration de Passages

s’implique dans la réflexion stratégique, dans le maintien des valeurs de l’organisation et

s’assure d’une bonne gestion.

Cette année, le Conseil a notamment travaillé activement à : 

Pour terminer, encore cette année, la pandémie de COVID-19 a marqué plusieurs discussions

des membres du conseil d’administration. La direction de Passages a pris les dispositions

nécessaires pour faire face à la situation en toute sécurité et dans le respect des mesures

sanitaires. Le CA a été informé des mesures mises en place pour y faire face et a pu appuyer le

travail de l’équipe.

Administratrice, membre issue des Passagères

Administrateur, membre issu d’un organisme communautaire 

Administrateur, membre issu de la communauté

MEMBRES

POSTES VACANTS:
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2021-2022HÉBERGEMENT
L’accueil et l’hébergement sont offerts 24 heures par jour, 365 jours par année. La

capacité d’accueil est de 16 places et toutes les chambres sont en occupation double. 

Passages, se donne le mandat d’offrir un lieu d’accueil où les jeunes femmes peuvent

quitter et revenir plusieurs fois dans l’année. 

QUI SONT-ELLES? QUE VIVENT-ELLES?
Les femmes qui utilisent le service

d’hébergement de Passages font face à

plusieurs difficultés. Établir un portrait de

la Passagère « type » est impossible pour

nous mais chaque année, nous compilons

des données sur elles pour apprendre à les

connaître et comprendre les difficultés

qu’elles vivent au quotidien. 

Il est important de noter que nos

rencontres d’admission sont très

succinctes; elles nous permettent de

comprendre pourquoi la femme vient

frapper à notre porte et d’établir un

portrait de son état (mental, physique,

toxicologique,…) afin de bien l’accueillir.

Les informations recueillies sont donc

principalement basées sur ce que la

femme nous nomme. Ainsi, de par nos

approches d’intervention basées sur le

lien de confiance, le dévoilement

volontaire et le haut seuil d’acceptation,

nous laissons une grande liberté aux

femmes quant à ce qu’elles veulent bien

nous dire sur elles. Or, un peu plus de la

moitié des femmes sont venues à Passages

pour la première fois en 2021-2022, les

informations recueillies font donc état de

ce que nous commençons à savoir d’elles. 
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CE QUE NOUS SAVONSCE QUE NOUS SAVONSCE QUE NOUS SAVONS   
DES 274 FEMMES DIFFÉRENTESDES 274 FEMMES DIFFÉRENTESDES 274 FEMMES DIFFÉRENTES   
HÉBERGÉES EN 2021-2022HÉBERGÉES EN 2021-2022HÉBERGÉES EN 2021-2022
(22% DE PLUS QUE L’ANNÉE DERNIÈRE)(22% DE PLUS QUE L’ANNÉE DERNIÈRE)(22% DE PLUS QUE L’ANNÉE DERNIÈRE)

 Passages accueille des jeunes femmes

âgées entre 18 et 30 ans. Elles ont 24 ans

en moyenne 

 Un peu plus du deux tiers des femmes

(203) parlent le français. Les autres

parlent majoritairement l’anglais. Il est

important pour nous de noter que nous en

savons très peu sur les autres langues

qu’elles parlent quotidiennement. Nous

faisons ici état de la langue dans laquelle

elles s’adressent à nous. Nous accueillons

chaque année des femmes qui ne

s’expriment dans aucune de ces deux

langues à leur arrivée mais elles sont peu

nombreuses (2 femmes seulement cette

année). 

 20 femmes trans ont été hébergées

en 2021-2022 (comparativement à 13

en 2020-2021). De ces 20 femmes, 13

en étaient à leur premier séjour à

Passages en 2021-2022. 

 47 femmes nomment avoir séjourné en

centre jeunesse avant d’atteindre 18 ans, ce

qui constitue 1 femme sur 6. Ce chiffre

représente une première baisse en 3 ans.

Nous resterons à l’affût pour savoir si cette

tendance se maintient dans les prochaines

années.  

 Nous observons aussi cette année

une diminution des femmes qui

nous disent être judiciarisées. 34

femmes (12 % en 2021-2022 versus

20% l’année passée) ont abordé

avec nous la question de la

judiciarisation liée à leur mode de

vie, à leur utilisation/occupation de

l’espace publique et à leur

marginalité, victimes du profilage

social 

 17 femmes étaient enceintes lors de leur

arrivée et 14 % des 274 femmes accueillies

nous ont dit être la mère d’au moins 1

enfant 
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 Plus de la moitié des femmes

hébergées vivent avec des enjeux

liés à la santé mentale. En effet, un

peu plus du tiers des femmes sont

arrivées avec un diagnostic

médical en lien avec leur santé

mentale (107 femmes soit 39%) et 62

femmes (22%) démontraient des

enjeux liés à la santé mentale sans

qu’elles nous aient parlé de

diagnostic. 21 femmes nous ont fait

part d’avoir déjà tenté de s’enlever

la vie.  



 165 femmes (ce qui représente le

double de l’année passée) nous ont

nommé avoir un ou des suivis en lien

avec leur santé, physique ou mentale

dont un suivi psychiatrique (44), avec

un travailleur social (39) ou avec un

médecin généraliste (36).

 16 femmes vivent avec une

déficience intellectuelle. De

ces femmes, 4 sont sous

curatelle. 

FEMMESDIVERSITÉ DESDIVERSITÉ DESDIVERSITÉ DES

La diversité des Passagères est un élément de portrait que nous soulignons depuis

quelques années parce qu’elle témoigne des changements pour lesquels nous

devons adapter certaines de nos pratiques afin de nous assurer d’être inclusives et

de mettre tout en œuvre pour que la femme se sente accueillie et réellement

soutenue. Ces pratiques adaptées vont des formations en lien avec l’intervention

interculturelle et sur les différents parcours migratoires, à la diversité de la

nourriture offerte, à l’ouverture à la diversité des parcours et des opinions, à la

production de documentation bilingue pour faciliter la diffusion d’information…

Nous identifions par ailleurs une augmentation des femmes racisées à Passages

cette année : 40 % des femmes accueillies (versus 32% en 2020-2021 ) étaient des

femmes racisées. 26 % de ces femmes en étaient à leur premier séjour à Passages.

Des formations et réflexions sur l’intervention auprès des femmes membres des

Premières nations et  inuites ont aussi eu lieu réitérant notre volonté de nous

questionner sur les inégalités liées au racisme et au colonialisme afin de nous

assurer d’être un endroit accueillant pour ces femmes.  En 2021-2022, elles étaient

7% à nommer être des femmes des Premières nations ou inuites (19 femmes). Nous

pouvons constater aussi que les femmes issues de ces communautés utilisent

davantage nos services dans une optique d’urgence et de très court terme puisque

la majorité des séjours réalisés par ces femmes étaient des dépannages (1.5 nuits

utilisées en moyenne) et quelques-unes sont restées plus longtemps  (11 séjours en

court terme, mais pour une moyenne de 6 nuits). 
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Les violences subies dans l’intimité d’une relation amoureuse, sexuelle ou encore

au sein de la cellule familiale sont encore omniprésentes dans le vécu des

Passagères cette année. Les chiffres réitèrent le besoin d’un endroit sécuritaire

comme Passages. En 2021-2022,  nous voyons une hausse marquée de la violence

familiale vécue par les femmes. En effet, 52 femmes ont mentionné vivre ou avoir

subi de la violence familiale ce qui représente 19% des femmes. De plus, 66 femmes

hébergées (24%)   nomment clairement avoir été victimes de violence conjugale de

la part de leur conjointE actuelLE ou d’unE ex-conjointE. Les femmes nous ont

aussi nommé avoir vécu de la violence sexuelle (24 femmes) et 11 femmes disent

avoir subi d’autres formes de violence (verbale, économique, etc.)  Ainsi, sur 274

femmes hébergées, ce sont 153 femmes qui nous ont nommé subir de la violence,

soit plus de la moitié d’entre elles. 

Il est important pour nous de mentionner que ces informations s’ajoutent aux

situations de violence dont les femmes ne parlent pas en ces mots : du chum que

nous voyons exercer beaucoup de contrôle mais qu’elle n’identifie pas comme

étant violent/contrôlant, les situations de perte de logement suite à une chicane de

couple dans laquelle nous décelons de la violence conjugale et qu’elle finit par

amoindrir, de l’ami ou du coloc qui offrait des rabais sur le logement en échange de

services sexuels et qui abusait… De ce fait, les intervenantes travaillent beaucoup

dans l’informel pour soutenir et outiller les femmes à déceler les rapports de

pouvoir inégalitaires : des discussions thématiques, des soirées de filles où on parle

de chums et de blondes, des phrases dites rapidement pour ne pas braquer la

femme, des affiches informatives laissées dans les toilettes ou près de

l’ordinateur,… sont autant d’outils utilisés pour amorcer une discussion.

Parce que cette situation nous préoccupe et que nous voulions ouvrir le dialogue

avec les femmes et les outiller à déceler des situations abusives, nous avons pris la

décision  d’affecter une intervenante à temps plein à un projet ciblant les violences

faites aux femmes. Une section de ce présent rapport sera consacrée aux objectifs

du projet et aux activités réalisées pendant l’année.

LES VIOLENCES SUBIES PAR LESLES VIOLENCES SUBIES PAR LESLES VIOLENCES SUBIES PAR LESFEMMES
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LES SOURCES DE REVENUSLES SOURCES DE REVENUSLES SOURCES DE REVENUS

Pour les femmes hébergées au cours de l’année, les sources de revenus sont variées.

Ces femmes vivent avec moins de 1000$ par mois et la majorité de ces dernières

doivent se contenter d’un maigre 726$ (aide sociale de base pour personne seule)

pour subvenir à leurs besoins. 99 jeunes femmes accueillies déclaraient bénéficier

de la sécurité du revenu lors de leur arrivée à Passages. 26% des femmes accueillies  

à Passages (71 femmes) n’avaient aucun revenu à leur arrivée (en légère

augmentation) et pour plusieurs de ces femmes l’obtention d’un revenu minimal

garanti fait partie des premières démarches pour lesquelles elles demandent notre

soutien. De plus, 39 femmes  (14%) disaient avoir un emploi lors de leur arrivée.

Précisément, 31 femmes qui en étaient à leur premier séjour à Passages, avaient un

travail à leur arrivée et une attention particulière a été apportée afin qu’elles

puissent préserver leur lien d’emploi pendant leur séjour (ex. lunch à apporter au

travail, ententes de travail adaptées à l’horaire, …) 

Notre philosophie à haut seuil d’acceptation et notre approche de réduction des

méfaits permettent aussi aux jeunes femmes d’obtenir des services et du soutien

sans aucun jugement quant à leur consommation. Ainsi, en 2021-2022,  246 femmes

soit 90% (77% l’année 2020-2021) des jeunes femmes acceuillies à Passages

nommaient consommer drogue et/ou alcool: 23% des femmes disaient consommer

de l’alcool, 23 % de la marijuana, 19% de la cocaïne et/ou du crack et 8% des

amphétamines (speed).  17 femmes ont nommé consommer du crystal meth, et 31

femmes nomment avoir consommé d’autres types de drogues : des opioïdes (dont de

la morphine, du fentanyl et de l’héroïne), MDMA, hallucinogènes, GHB, . Le nombre

de femmes nommant faire usage de substances est en forte augmentation cette

année (+13%), nous porterons donc attention afin de voir si c’est lié au contexte de

pandémie ou si cette réalité devient tendance. 

DROGUES ET CONSOMMATIONDROGUES ET CONSOMMATIONDROGUES ET CONSOMMATION
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PASSAGESLEURS SÉJOURS ÀLEURS SÉJOURS ÀLEURS SÉJOURS À

Depuis les dernières années, nous constatons un nombre élevé de « 1er séjour ».

Deux femmes sur trois cette année (170 femmes) venaient frapper à notre porte

pour la première fois. De ces femmes, 88% ont quitté la ressource et ne sont pas

revenues pendant l’année (15% de plus que l’année passée)  et 9 % sont venues de

2 à 3 fois. Cette situation nous amène à penser que certaines femmes se

retrouvent sans abri de façon très épisodique. Certaines femmes vivent une

instabilité résidentielle assez « stable » pour lesquelles elles ont des stratégies

habituellement et/ou vivent une situation d’itinérance situationnelle : rupture

avec la famille et/ou unE conjointE, perte d’un emploi, augmentation de la

consommation, perte subite d’un logement…

NOMBRE DE PREMIER SÉJOUR

Depuis plusieurs années Passages offre des nuits humanitaires pour les jeunes

femmes dans le besoin qui n’auraient pas accès à la ressource pour un dépannage

(porte d’entrée pour un séjour). Cette formule permet aux intervenantes de dépanner

une jeune femme dans une situation de très grande vulnérabilité et n’ayant pas

accès à nos services habituels pour des raisons telles que : banque annuelle de

séjours complétée, a accès à un logement mais dit ne plus s’y sentir en sécurité pour

le  moment, est dans sa période de carence entre deux séjours, la maison affiche

complet… De plus, lors des périodes de grands froids, Passages met tout en œuvre

pour répondre positivement à une demande d’hébergement venant d’une femme

sans abri, et ce, même si la maison est pleine. Cette année, les intervenantes ont

offert 3 nuits humanitaires. Il est  à noter que  la mise sur pied d’une unité de

débordement pour la période hivernale fait en sorte que nous n’offrons plus de nuits

humanitaires lors des grands froids puisque les femmes peuvent être acceuillies

dans cette structure lorsqu’elles se retrouvent entre deux séjours ou lorsque nous

n’avons plus de lit disponible, et que l’adaptabilité de nos séjours due à la pandémie

permet aux femmes de revenir plus rapidement entre 2 séjours, soit 7 jours plutôt que

10. 

NUITS HUMANITAIRES
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L’expérience acquise au cours des dernières années confirme la nécessité de

maintenir un hébergement de dépannage de première ligne. Ce type de séjour permet

d’accueillir sans délai, toute jeune femme se trouvant sans ressource immédiate. Au

cours de l’année 2021-2022 nous avons offert un total de 282  dépannages de 3 jours (174

en 2020-2021), 113 dépannages de 2 jours (117 en 2020-2021) et 169  dépannages d’une nuit

(95 l’année passée). Le dépannage reste le type d’hébergement le plus utilisé par les

femmes

LE DÉPANNAGE

LE COURT TERME

Avant la pandémie, un maximum de onze (11) femmes pouvaient être hébergées en

séjour court terme. Ces séjours sont d’une durée de 4 semaines maximum. Cette

formule de séjour est offerte systématiquement si nous avons de la place en court

terme, que le dépannage de la femme est complété et qu’il s’est « bien » passé  (nous

sommes flexibles afin de maintenir un acceuil à haut seuil mais nous nous gardons

cette réserve si le dépannage est difficile en termes de respect des autres et des lieux -

rare). La difficulté de référer des femmes dans d’autres ressources au terme d’un

dépannage pendant la première année de pandémie nous avait amené à offrir des

séjours court terme à toutes les femmes (si le dépannage « se passait bien ») et de ne

plus se limiter à 11 femmes à la fois. Cette façon de faire a été pérennisée en 2022 afin

de permettre à plus de femmes de bénéficier de 4 semaines au sein d’une ressource où

elles se sentent bien et en sécurité.  Cette année nous avons offert le séjour 310 fois

(2979 nuits).

TAUX D'OCCUPATIONTAUX D'OCCUPATIONTAUX D'OCCUPATION

Le taux d’occupation global de la maison a augmenté cette année. Il a été de 80% pour

l'année 2021-2022. 

La moyenne de lits occupés par nuit est de 13 sur une possibilité de 16 et notre maison a

affiché complet à 33 reprises  (comparativement à 9 nuits en 2020-2021). Il est à noter que

depuis janvier 2022, nous avons pris la décision de fermer un lit afin d’avoir une chambre

seule disponible pour une femme en attente de résultat suite à un dépistage puisque les

structures permettant l’accueil de ces personnes n’étaient pas opérationnelles en soirée

et de nuit. Ainsi, entre janvier et mars notre maison a cumulé 11 nuits supplémentaires

où la maison affichait complet à l’égard des lits disponibles.
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LES REFUSLES REFUSLES REFUS   

Il est à noter que les intervenantes doivent refuser des demandes plusieurs fois par

année pour des raisons autres : la femme a besoin d’une chambre seule, a un animal

de compagnie, a un ou des enfants à sa charge, n’est pas assez autonome, n’est pas

âgée entre 18 et 30 ans, souhaite être hébergée avec son conjoint en difficulté…

Nous recevons ces appels parce que les ressources sont manquantes pour ces

personnes. Ainsi, en 2021-2022, nous avons dû opposer 224 refus pour ces raisons.  

SUIVI PONCTUELSUIVI PONCTUELSUIVI PONCTUEL
Passages n’offre pas de service de post hébergement à proprement

parler mais a le souci de conserver le lien avec les femmes

lorsqu’elles ne sont plus hébergées. Ainsi, les femmes peuvent

téléphoner ou se présenter sur place pour donner de leurs nouvelles,

être écoutées, obtenir du soutien, des références,…

Plusieurs femmes appellent aussi les intervenantes pour en

connaître plus sur nos autres services, pour savoir si elles ont reçu

des appels ou du courrier depuis leur départ, ou pour savoir quand

elles seront réadmissibles (carence ou  conséquence). Selon nous, ces

appels démontrent le fait que Passages est un lieu d’ancrage pour

certaines femmes et nous sommes toujours contentes de pouvoir

préserver ce lien. De plus, certaines femmes bénéficient de services

externes en conservant le lien avec Myriam, notre intervenante

pivot qui les soutient dans leurs démarches alors qu’elles ne sont

plus hébergées à Passages. 

Plusieurs de nos refus sont lien avec le fait que la femme n’était pas

réadmissible. Ainsi, nous avons dû opposer 131 refus dans des situations où la

femme ne pouvait pas revenir occuper un lit parce qu’elle était dans sa carence

de 7 jours entres les séjours et/ou avait une conséquence liée à un séjour

antérieur. Il est à noter que plusieurs femmes sont comptabilisées plusieurs fois

pendant une « carence », certaines perdant la notion du temps et appelant

plusieurs fois pendant les périodes de carence (mais comptabilisées chaque

fois). 

Nous avons dû opposer 267 refus pour manque de place (comparable à 237 refus

en année pré-pandémique 2019-2020 que nous identifiions comme élevé à cette

époque).  Par contre, il faut prendre en compte que nous avons été fermées à

toute nouvelle demande d'admission pendant 3 semaines parce que nous étions

un milieu en éclosion de COVID (51 refus). 

Bien que le taux d’occupation n’ait pas été très élevé cette année, nous avons tout

de même été dans l’obligation de refuser l’accès à un lit à plusieurs femmes. Voici

les principaux motifs des  622 refus comptabilisés cette année (329 l’année passée):

 

             contacts

 comptabilisés :                 

 appels et         visites

Demandes de soutien

Références vers d'autres

maisons d'hébergement

ou services

''Donner des nouvelles''

Intervention de crise

61

146

27

67

240

301

61
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Le fait de permettre à toutes les femmes de bénéficier d’une place en séjour court

terme (plutôt que 11 femmes à la fois avant la pandémie)  explique qu’il n’y ait pas

eu de refus cette année pour manque de place en court terme. 



2021-2022PIVOT
Le rôle de l’intervenante pivot de Passages est d’accompagner les femmes dans leurs différentes

démarches. L’accompagnement offert varie selon les besoins des femmes: visites médicales,

ouverture et suivis de dossier à l’aide sociale, contestation de contraventions, soutien pour les

démarches liées au statut migratoire, visites d’appartement, visites d’organismes partenaires,

rencontre avec des avocats, rencontres avec des agents des services publics, … Les

accompagnements se font sur une base volontaire et les demandes doivent être faites par la

femme elle-même, par téléphone ou en personne.  L’équipe d’intervention sert aussi à faire le lien

entre les femmes et l’intervenante pivot. Bien que presque 100% des suivis effectués par

l’intervenante pivot dans les dernières années l’aient été auprès de femmes connues de Passages,

le service est offert à toutes les femmes en difficulté âgées entre 18 et 30 ans et 2 femmes

"inconnues de Passages" ont contacté l'intervenante pivot cette année pour obtenir son soutien. 

L’accompagnement fait le lien entre les femmes et la communauté. En plus d’être disponible en

soutien pour de l’accompagnement physique (sortir à l’extérieur), l’intervenante pivot est

présente pour les femmes en leur offrant information et référence en lien avec les organismes

existants et les démarches qu’elles doivent/veulent faire par elles-mêmes. 

Ce volet d’accompagnement a des effets directs sur les conditions de vie des jeunes femmes de

Passages puisqu’il il favorise l’accès aux services (santé,  juridique, revenu, etc.) et la défense des

droits des Passagères. Le fait de ne pas être seules et d’avoir préparé l’accompagnement avec

l’intervenante augmente le sentiment de confiance des femmes et favorise leur pouvoir d’agir. Le

soutien de l’intervenante pivot prend aussi forme dans « préparer des questions », « commencer à

compiler de l’information en vue de la démarche à entreprendre », « démystifier ce qui va se

passer»  pour la femme – qu’elle soit accompagnée par l’intervenante ou non.  

L’année 2021-2022 est marquée par la pandémie. Encore cette année, beaucoup de démarches ont

dû être faites à distance et l’intervenante pivot a dû adapter sa pratique à cette réalité

(notamment, face à la complexité émanant de services ne se donnant pas en présentiel et devant

être réalisés au téléphone et sur rendez-vous).  En août 2021, de retour d’un congé parental entamé

en début de pandémie en mars 2020, Myriam  a dû s’approprier les différentes procédures en lien

avec les démarches ET s’ajuster au contexte de la pandémie pour le soutien et les références. 

Ce fut une année difficile en ces termes. Cependant, Catherine (l’intervenante pivot remplaçante

entre avril et août)  et Myriam ont  tout de même réussi à rejoindre et soutenir plusieurs femmes

dans leurs démarches. 

Ainsi, entre avril 2021 et le 31 mars 2022, Catherine et Myriam ont réalisé

475 contacts (moyenne de 40 contacts mensuels – en augmentation par

rapport aux trois dernières années (34, 31 et 32 respectivement)) avec 110

femmes différentes. Elles ont ainsi pu effectuer 43 accompagnements (à

la clinique, à l’aide sociale, à la DPJ, à la banque, dans d’autres

organismes, …) et 305 références vers des ressources partenaires ou

informations sur les services offerts par les différentes institutions pour

régulariser une situation (aide sociale, programmes d’employabilité,

démarches migratoires,…). 

De plus, l’intervenante pivot participe à un programme d’accès alternatif

au renouvellement ou au premier accès à la carte d’assurance-maladie.

Elles ont ainsi pu soutenir 32 femmes à entamer cette démarche. 

475 contacts
110 Femmes

43 accompagnements

305 références
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2021-2022VOLET LOGEMENT
Le volet logement vise à favoriser l’accès à des logements à prix abordable

ainsi qu’à offrir du soutien communautaire afin d’assurer le maintien en

logement à des jeunes femmes en difficultés. Ces dernières vivent des obstacles

à l’accès et au maintien en logement pour diverses raisons : discrimination à

leur égard, difficultés personnelles, etc.

Pour y arriver, et ce, en partenariat avec la SHAPEM (Société d’Habitation

Populaire de l’Est de Montréal), Passages offre 14 appartements dont des « 1 ½ »,

des « 2 ½ » et des « 3 ½ » dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Tous

les logements sont semi-meublés avec possibilité pour les locataires d’y vivre à

long terme tant que le besoin de soutien tel qu’offert par Passages est présent

et que les responsabilités de la locataire sont respectées (paiement du loyer,

respect des règlements de l’immeuble.) 

En date du 31 mars 2022, 13 unités étaient disponibles. Nous sommes toujours en

attente qu'une 14e unité se libère dans l'immeuble suite à un problème avec une

unité antérieure que nous avions remise au propriétaire au départ d'une

locataire. 

SOUTIEN FINANCIERSOUTIEN FINANCIERSOUTIEN FINANCIER

SOUTIEN COMMUNAUTAIRESOUTIEN COMMUNAUTAIRESOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Lors de la création du volet logement, l’OMH-M (Office Municipal d’Habitation de Montréal), Passages et la

SHAPEM ont convenu d’une entente d’attribution de « supplément au loyer » permettant de réduire les coûts de

loyer pour certaines des locataires. Ainsi, les logements subventionnés permettent à leur occupante de ne payer

que 25% de leurs revenus pour le loyer. Douze unités sont actuellement subventionnées par l’OMH-M.

Dans les dernières années, Passages a pris la décision de ne pas demander la subvention pour sa 13e unité afin de

permettre à une femme ne cadrant pas dans les exigences d’attribution de la subvention de pouvoir vivre au sein

du volet logement. Afin de soutenir financièrement la locataire vivant dans le logement non subventionné et éviter

une grande disparité au niveau du coût des loyers pour les femmes, Passages paie une allocation au loyer de 300$

(par mois) pour cette unité. Dans cet esprit de permettre la vie en logement pour les femmes ne cadrant pas dans

les exigences liées à la subvention de l’OMH-M, la décision est aussi prise de ne pas demander de subvention à

l’OMH-M et de fournir une allocation de 300$ lorsque la 14e unité sera mise à notre disposition. 

Pour pouvoir vivre dans le cadre du volet logement de Passages, les locataires doivent démontrer un besoin de

soutien communautaire pour se maintenir en logement, besoin évalué par l’équipe d’intervention et la locataire.

Puisque chaque femme est différente, ce besoin de soutien s’exprime et diffère d’une locataire à l’autre et varie dans

le temps. 

Les intervenantes soutiennent et accompagnent les locataires en respectant ce qu’elles nomment comme besoin et

préconisent de laisser l’initiative et la gestion du quotidien aux femmes. Les visites de logement, le soutien dans le

quotidien, les accompagnements dans la communauté et la mise en place d’activités communautaires sont des

exemples de soutien communautaire. Un bilan annuel est fait avec les locataires afin de faire une rétrospection de

l’année, de discuter de celle à venir et d’évaluer l’utilité du soutien communautaire quant au maintien en logement.  

Comme pour l’année précédente, et en lien avec la pandémie, les intervenantes ont dû adapter le soutien

communautaire offert afin de se conformer aux mesures sanitaires (activités communautaires par zoom, limite du

nombre de locataires au local communautaire,  etc.). 

Lorsque le besoin de soutien dépasse les limites du soutien communautaire offert, les femmes sont référées aux

services appropriés dans la communauté. À cet effet, le volet logement a créé des liens au fil des ans avec différents

organismes du quartier et avec le CLSC Hochelaga-Maisonneuve.

L’équipe du volet logement, qui assure le soutien communautaire comprend cette année deux intervenantes à temps

plein (dont une cheffe d’équipe) qui assurent une présence auprès des femmes.
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LOCAL COMMUNAUTAIRELOCAL COMMUNAUTAIRELOCAL COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRESACTIVITÉS COMMUNAUTAIRESACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Le local communautaire est le principal lieu d’intervention du volet logement. Les femmes y viennent pour diverses

raisons dont, entre autres, briser leur isolement et échanger avec les personnes présentes, participer aux activités

collectives ou simplement profiter des installations (internet, téléphone, télévision, cuisine, ...)

 

 Nombre de visites au local : 850 versus 590 l’année passée

 (moyenne de 71 visites par mois)

Afin de respecter les mesures sanitaires liées à la

COVID-19, l’accès au local communautaire était

possible pour les locataires mais seulement pour 2

femmes maximum à la fois. Tout comme l’année

dernière, les activités « en solo » ou permettant d’être

ensemble de loin et sans partage de matériel ont été

priorisées afin de pouvoir continuer de répondre à

notre objectif de briser l’isolement des femmes. 

 Ainsi, les activités mises en place l’année passée ont

continué cette année : espace D.I.Y au local, repas

communautaires via zoom ( à raison d’une fois par

mois), divers ateliers offerts (fabrication de

chandelles, de bombes de bain, scrapbooking, etc.),... 

10 repas communautaires ont ainsi été offerts et en

moyenne 4 femmes participaient sur la plateforme

virtuelle. De plus, comme à  chaque année,

différentes fêtes ont été soulignées : Halloween,  Noël

et le  jour de l’an (diners virtuels et cadeaux

personnalisés pour les locataires) et la St-valentin. 

Cette année, les locataires ont aussi travaillé sur une

pièce collective afin de décorer l’entrée principale de

l’immeuble.

Nous organisons des activités dans le quartier,

gratuites ou à peu de frais, afin que les locataires

y développent un sentiment d’appartenance et

des habitudes de vie. Cette année, nous sommes

allées pique-niquer au parc, nous nous sommes

rendues à la piscine publique et avons fait un bbq

dans la cour. Des visites d’organismes ont aussi

été organisées avec les locataires afin de

démystifier certains services offerts par nos

partenaires pour les femmes du quartier.  

Nous continuons d’aller chercher du pain (don

offert par la boulangerie Première Moisson située

au Marché Maisonneuve) dans le cadre de la

Tablée des chefs. Normalement, ces dons servent

pour les activités collectives dont les repas

communautaires, et les locataires peuvent aussi

en prendre pour elles. En 2021-2022, les collectes

de pain ont surtout permis aux femmes d’obtenir

du pain pour chez elles. 

À l’intérieur des murs du local À l’extérieur des murs du local

Visites chez les femmes
Les intervenantes visitent les locataires pour offrir du soutien

quant à la salubrité des lieux, s’assurer de la sécurité du

logement, faire des rencontres ou tout simplement à la

demande des femmes. Les femmes apprécient les visites à

domicile et sont contentes de recevoir dans leur chez-soi.

 Nombre de visites à domicile dans l’année :

143 (moyenne de 12 visites par mois)
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Puisque nous travaillons dans le milieu de vie des femmes et que nous nous déplaçons, il n’est

pas rare de créer des contacts à l’extérieur du local communautaire. Ainsi, il nous arrive de

croiser des locataires dans l’immeuble où elles vivent, sur les balcons, dans la cour, dans la rue,

etc. Depuis les dernières années, nous constatons que toutes les locataires disposent d’un

téléphone cellulaire et prennent le réflexe de nous téléphoner pour garder le contact, donner

des nouvelles et/ou obtenir des réponses à certaines interrogations. Cette année en particulier,

à cause de la modification de notre offre de service, le volet logement a eu beaucoup de contacts

téléphoniques avec les locataires.  Le nombre des contacts « autres » illustre donc cette

tendance (en hausse depuis les dernières années).  

AccompagnementsAccompagnementsAccompagnements

Autres prises de contactsAutres prises de contactsAutres prises de contacts

L’accompagnement fait aussi partie du soutien

communautaire offert à Passages. Sur demande, nous

accompagnons les femmes à la cour, à l’aide sociale, à

l’épicerie, au médecin, dans une autre ressource du

quartier,… Ce service est moins utilisé que les autres

services que nous offrons. Certaines locataires

démontrent une autonomie quant à leurs démarches et

d’autres se réfèrent à des intervenants de d’autres

ressources qui les suivaient déjà pour cette démarche. La

COVID a aussi rendu plus difficile la pratique

d’accompagnement puisque les commerces et les

différents services publics favorisaient (voire ne

permettait que) la présence d’une seule personne à la fois

au comptoir. 

Nombre

d’accompagnements

dans la

communauté : 8

Nombre de contacts divers : 659  dont 309 contacts par téléphone 

EN BREF...(pour les 15 femmes qui ont été locataires en cours d’année)  

0 à 6 mois : 1 locataire

7 à 12 mois : 3 locataires

1 à 2 ans : 5 locataires

2 à 3 ans :  3 locataires

3 ans a 4 ans : 1 locataire

4 ans et plus : 2 locataires

Durée de la location :

 18 ans - 24 ans : 2 locataires

25 ans - 29 ans : 8 locataires 

30 ans et + : 5 locataires

Âge des locataires

12 Locataires ont eu des contacts avec leur famille

5

Locataires sont des mamans (enfants dont elles n'ont pas la garde)

5

Locataires ont consommé de l’alcool et/ou des drogues diverses

dans l’année dont du pot (4), du crack/cocaïne (1), et opioïdes (1).

On remarque une diminution de locataires ayant consommé

cette année comparativement a l’année précédente (9 femmes)

14

Locataires ont nommé avoir des problèmes de santé mentale, 13

femmes ont un diagnostic en santé mentale, 10 d’entre elles

prennent de la médication à cet effet et 10 ont un suivi spécifique

en lien avec leur santé mentale (médecin, travailleur social, etc.).

Locataire a fait l’objet de procédures judiciaires.

1

 La grande majorité des locataires vit avec un revenu sous le seuil de la pauvreté. Elles ont reçu de l’aide sociale dans

l’année (8 femmes). Quatre (4) femmes ont eu un revenu d’emploi, cinq (5) femmes étaient aux études et deux (2) ont

reçu des prêts et bourses. Deux (2) femmes ont aussi participé à un programme d’insertion à l’emploi en cours d’année
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MOUVEMENT ETMOUVEMENT ETMOUVEMENT ET      SÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTION

Chaque année, certaines femmes choisissent de quitter leur

appartement pour diverses raisons : parce que leurs difficultés

font en sorte qu’il est trop difficile de s’y maintenir (faible

revenu, santé mentale trop fragile, l’appartement ne leur

convient plus…), parce que ce que nous offrons ne correspond plus

à leurs besoins ou parce qu’elles n’ont tout simplement plus

besoin du soutien d’intervenantes pour se maintenir en

logement. Il nous arrive aussi de mettre fin à une location parce

que l’entente avec Passages n’est pas respectée ou parce qu’une

locataire ne démontre plus avoir besoin et/ou n’utilise plus le

soutien communautaire offert pour se maintenir en logement. 

Afin de procéder à des séances de sélection, le volet logement

recrute de nouvelles locataires auprès des différents volets de

Passages et auprès d’organismes et d’institutions qui desservent

les jeunes femmes en difficulté. Pour ce faire, lorsqu’un logement

se libère, une affiche de sélection est diffusée largement auprès

de notre communauté.

 EN CHIFFRES

2

Femmes ont quitté le volet 
logement cette année

2

Séances  ont été
 faites afin de sélectionner de 

futures locataires

5 Femmes ont été rencontrées

Les femmes qui n’ont jamais utilisé les services du volet logement nous contactent aussi

pour diverses raisons. Cette année nous avons eu             contacts de femmes non soutenues

par le volet logement dont : 

 

•             contacts pour des informations générales sur le volet logement ;

 

•                  contacts pour autres raisons notamment en lien avec des logements vacants à

venir et des rencontres de sélection dont 41 contacts liés aux suivis des entrevues de

sélection (réponse de sélection, démarches en lien avec réponse positive, etc.);

 

•         contacts pour du soutien .

223

53

158

8

Nos partenaires du réseau d’hébergement communautaire principalement, nos partenaires

du réseau institutionnel de la santé et des services sociaux (Centre jeunesse, hôpitaux, CLSC,

centre de dépendance, etc.)  et les femmes elles-mêmes qui ont trouvé nos coordonnées sur

d’autres sites internet, par des amiEs,…

Qui réfère les femmesQui réfère les femmesQui réfère les femmes   
                                                                                                            au volet logement ?au volet logement ?au volet logement ?   
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2021-2022VOLET INSERTION ET IMPLICATION 
DANS LA COMMUNAUTÉ

Ce volet nous permet d’offrir un éventail d’activités artistiques, culturelles et sociales

adaptées aux réalités des jeunes femmes en difficulté, et ce, tant à Passages que dans la

communauté. 

En 2021-2022, les ateliers ont dû être adaptés à la réalité de la pandémie. Dans un premier

temps, nous avons dû prendre la décision de limiter le nombre de participantes présentes

(passant de 6 à 4 femmes) lors des ateliers afin de respecter les mesures de distanciation.

Dans un second temps, nous devions adapter la formule même des ateliers pour éviter le

partage de matériel et la circulation dans l’espace. Les ateliers de théâtre sont ainsi

devenus des ateliers d’écriture et d’expérimentations à saveur théâtrale (lecture de texte,

travail sur la voix,…), les ateliers de danse sont devenus des ateliers de yoga-danse. Seuls

les ateliers d’arts ont subi peu d’adaptation en termes de contenu. Nous avons aussi

travaillé à bonifier notre formule habituelle pour offrir plus de moments de

création/discussion et nous avons donc offert des ateliers de cuisine, des ciné-club, des

ateliers de poterie, des ateliers discussion, …

Cette nouvelle formule a aussi dûe être adaptée aux consignes sanitaires liées à une période

de confinement de la maison d’hébergement (où ont lieu les activités) et toutes les activités

ont été annulées entre Noël et la fin janvier 2022. 

LES SORTIES DE L’ÉTÉLES SORTIES DE L’ÉTÉLES SORTIES DE L’ÉTÉ Sortie au Bota Bota

Marche au Mont-Royal et crème glacée

Sortie à la Tohu (cirque)

Croisière sur le fleuve et tour guidé de

Montréal

Sortie à Immersion sous les glaces au

cirque Éloize

Sortie à la plage 

Dans l’optique de passer un moment

ensemble et de profiter de la belle saison,

des activités/sorties ont aussi été

organisées quelques fois pendant l’été

2021:
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Blitz de récupération de seringues dans les quartiers où se trouvent la maison

d’hébergement et les appartements du volet logement

Manifestation contre les féminicides/ violences faites aux femmes

Marche pour le climat

Participation au podcast Le groove des nomades pour parler d’hébergement

Manifestation pour le droit au logement

Marche mondiale des femmes

Forum de prévention de l’itinérance de la Coalition jeunes +

Marche pour la reconnaissance et un meilleur financement du communautaire

Participation à une discussion de groupe sur les besoins des femmes en difficulté

dans le cadre du projet de Partenariat de prévention et de lutte à l’itinérance des

femmes

ACTIVITÉS D’IMPLICATION DANS LAACTIVITÉS D’IMPLICATION DANS LAACTIVITÉS D’IMPLICATION DANS LA   

Dans le cadre du volet d’implication communautaire, Passages offre

ponctuellement des possibilités d’implication rémunérée dans la maison ou au

local communautaire du volet logement.  

De plus, chaque année, plusieurs activités portant sur des enjeux sociaux

mobilisent les jeunes femmes : participation à des rencontres, des manifestations

et à des activités de sensibilisation sur les sujets qui les touchent. 

COMMUNAUTÉ

6 locataires ont aussi participé à la création

d’une pochette de bienvenue destinée aux

nouvelles locataires pour leur donner des trucs

en lien avec la vie en logement et pour leur

présenter leur nouveau quartier. Soutenues des

intervenantes et de la responsable des

communications de Passages, les locataires y

ont mis (collectivement) 27 heures de travail et

la pochette a été lancée au local communautaire

et sur les réseaux sociaux de Passages. 

      femmes différentes (se rapproche du chiffre de 77 femmes différentes - pré-

pandémie) ont participé à l’une ou l’autre des activités offertes.  Peu importe le

projet, les Passagères ont pu développer leur capacité de faire valoir, d’affirmer et

de partager leurs idées, leur vision du monde. Elles se sont permis de vivre des

expériences positives et ces activités leur ont permis de briser l’isolement

exacerbé par la pandémie. Ce sontm                 heures d’ateliers qu’elles ont réalisé. 

727272

825.75825.75825.75
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PROJET VIOLENCES FAITES AUX 

Un nouveau projet a vu le jour au printemps 2021 afin de répondre aux besoins des femmes

et de l’équipe de Passages. Comme vous pouvez le lire dans les données sur les femmes

hébergées depuis quelques années maintenant, les femmes accueillies par Passages ne

nomment pas clairement la violence ou les abus comme étant la cause principale de leur

demande/besoin d’hébergement. Nous nous retrouvions ainsi  à aborder la violence vécue

par les femmes de façon un peu « détournée » pour ne pas brusquer les femmes et les forcer à

identifier leur relation (amoureuse, de colocation, familiale,…) comme étant une relation

toxique. Nous nous questionnions donc depuis quelques années sur la perception que les

femmes ont elles-mêmes de leurs relations. Nous voulions discuter avec elles de la

meilleure façon d’aborder le sujet afin de leur donner des outils pour identifier une relation

inégalitaire, malsaine et/ou violente, leur donner des outils pour qu’elles puissent y mettre

fin et puissent se reconstruire et créer, avec elles, un outil de prévention qui leur parle

vraiment (dans leurs mots notamment).

Une intervenante, Camille Bourget,  a donc été chargée de ce projet dès l’été 2021. Camille a

ainsi pu organiser des formations pour l’équipe en lien avec les violences faites aux femmes

dans l’optique d’outiller les intervenantes à creuser ces discussions et à comprendre les

procédures dès lors que la femme porte plainte. Elle avait aussi pour mandat d’organiser

des activités discussion et formation pour les femmes elles-mêmes. Le but ultime du projet

était de créer un outil PAR et POUR les femmes afin de diffuser le fruit des discussions pour

qu’il puisse servir à d’autres femmes qui ne se sentent pas rejointes lorsqu’on parle de

violences faites aux femmes, n’identifiant pas elles-mêmes leurs relations comme étant de

la violence.

Nous avons débuté le projet par une

analyse des besoins, dont l’objectif

était de permettre aux Passagères

d’exprimer leurs intérêts quant aux

thèmes qu’elles voulaient aborder

dans les ateliers. Les femmes étaient

aussi invitées à partager leurs idées

pour la création de l’outil afin que

nous puissions orienter les ateliers de

création en fonction des idées

retenues.  

15 femmes ont participé à des

rencontres individuelles et 9 femmes

différentes ont participé à des focus

group pour connaître leurs

intérêts/besoins.

Les ateliers de sensibilisation, de

discussion et d’expression ont ainsi

pu débuter. 

Les étapes du projet
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- Les différences entre les relations saines et les relations toxiques /violentes

- Les redflags d’une relation toxique 

- La violence psychologique 

- Le gaslighting 

- Quoi faire quand on fait face à de la violence psychologique et à du gaslighting

- Le cycle des relations toxiques et violentes 

- Terme victime versus survivante

- Le consentement

- Comment rebâtir l’estime de soi 

- Bâtir une image corporelle saine

- Prendre soin de soi

- Exploration de la guérison par l’écriture et la poésie 

- L'autodéfense

Thèmes abordés lors des ateliers : 

Les ateliers ont été réalisés dans le cadre des activés d’insertion. 15 femmes

différentes ont participé aux ateliers.

Puisque nous avions encore du contenu à discuter, nous avons pris la décision de

continuer le projet en 2022-2023. Ainsi des ateliers seront offerts en avril et mai

2022 pour finaliser le projet.

L’outil s’est co-construit directement pendant les ateliers. Les activités

permettaient aux femmes de mettre, dans leurs mots, le contenu à partager. Les

femmes ont aussi nommé leur désir d’être techno et de rejoindre les femmes sur les

réseaux sociaux. Facebook était l’outil de communication désiré par les femmes

mais nous nous sommes butées à des contraintes techniques : nous ne voulions pas

partir de zéro et devoir mettre des mois pour se créer une audience et nous ne

voulions pas avoir à gérer le projet sur le long terme. Il a ainsi été décidé d’utiliser

les plateformes de Passages pour communiquer avec les femmes déjà rejointes par

Passages, « sponsoriser » des contenus afin de rejoindre de nouvelles femmes dans

le cadre de ce projet et utiliser notre communauté (de partenaires notamment)

pour diffuser nos contenus. 

En date du 31 mars, l’outil était en cours de production et nous visons l’été 2022

pour la diffusion de l’outil. Surveillez nos réseaux sociaux!!! 

L'OUTIL
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2021-2022FORMATIONS

PROJET VIOLENCES
Mieux comprendre l'intervention auprès des victimes d'agression à
caractère sexuel (Trêves pour elle) 

Violence et femmes autochtones (Femmes autochtones du
Québec Inc.)

1ere partie : colonisation 
2ieme partie : outils d’intervention 

Formation de type discussion avec les agents
sociocommunautaires du poste de police 21 sur leurs rôles et
mandats en matière de violences.

AIDE SOCIALE

APPROCHES/ OUTILS D'INTERVENTION

DÉPENDANCES

FORMATIONS LIÉES À LA COVID

IMMIGRATION

LGBTQ+

SANTÉ PHYSIQUE

SANTÉ MENTALE

JUDICIARISATION

La réalité des personnes en situation d’itinérance, contraintes ou
réfractaires (AIDQ) 
Formation sur l’ADS + (Relais-Femmes)
Briser les complicités inavouées-présentation d’une trousse
d’activités (FOHM)
Animer avec zoom (CDEACF)

COMMUNICATIONS

Formation sur la loi de l’aide sociale (l’OPDS)

Présentation de style discussion par Stella de leur guide
Dope et de leur guide Lire entre les lignes
Opioïdes: fentanyl et analogues (AIDQ)
Violence conjugale et consommation : se concerter pour
mieux protéger (AIDQ)

Intervenir dans un contexte exacerbé par les impacts de la
pandémie (AQPAMM - Formations à la communauté
Centraide)
Webinaire sur les ticket liés à la COVID-19 (TOMS)

Webinaire sur les étapes post-acceptation de la demande
d’asile (PRAIDA et  ALPA)
Les statuts d’immigration temporaires (TCRI )

Sexe, genre et orientation sexuelle : vers des interventions
plus soutenantes ( AIDQ) 
Trajectoire de vie des jeunes trans et non-binaires au Québec
(UQAM)

Formations secouriste (Santinel)
VHC 101(CAPAHC)

Traumas complexes et populations vulnérabilisées: redéfinir nos
pratiques d’accompagnement (CREMIS)
Les impacts des traumas chez les adolescents présentant des
comportements perturbateurs –intervenir avec sensibilité (AIDQ)
Les bien-aimés : vivre avec un trouble d’accumulation compulsive
(CATAC)
Présentation d’une nouvelle publication informative sur l’autorisation
judiciaire de soins et/ou d’hébergement (Action Autonomie)

Fiches spécialisées des mesures prévues dans le code criminel et
dans la charte canadienne des droits des victimes qui visent à
faciliter l’expérience des victimes dans le système de justice
pénale faites par le DPCP et l’AQPV

Réaliser une bonne entrevue médiatique (Pour Rallier)

La formation continue est un aspect important à Passages : il est important pour nous d’offrir aux intervenantes un milieu de
travail qui a à cœur le renouvellement des savoirs et des connaissances, qui promeut les bonnes pratiques et qui met en place
des espaces de réflexion sur ses propres pratiques.
Ainsi, les intervenantes des différents volets de Passages ont participé à plusieurs formations/ateliers cliniques donnés par
des partenaires variés, sur différents thèmes :
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LES COMMUNICATIONS2021-2022
L’année 2021-2022 à Passages fut marquée par

le 35e anniversaire de l’organisme. Situation

pandémique oblige, l’événement fut souligné de

façon virtuelle. L’équipe et la communauté de

Passages ont été invitées à écrire dans le ‘’livre

du 35e’’ leurs souhaits et leur appréciation de

Passages. Une vidéo où notre porte-parole

Caroline Dhavernas souligne l’anniversaire de

Passages a été publiée le 7 octobre dernier et

fut commentée par plus de 58 personnes

proches de Passages qui ont souligné ces 35

années. 

En réfléchissant à notre audience au courant de l’année, nous nous sommes

légèrement repositionnées sur les réseaux sociaux afin d’être certaines de nous

adresser aux bonnes personnes. En distinguant nos audiences, nous avons repensé

notre façon de publier sur les différentes plateformes afin que nos publications

répondent aux besoins et aux intérêts de notre communauté.

Nous avons aussi tenté de continuer sur notre lancée de la précédente année en se

servant des réseaux sociaux pour diffuser notre expertise et partager nos analyses

de situations qui touchent les femmes que nous accueillons. Ainsi, nous avons

«sponsorisé» une publication portant sur notre opinion de l’impact des mesures de

confinement sur les femmes en situation d’itinérance qui a touché plus de 15 000

personnes et a été relayée par beaucoup de nos partenaires. 

Enfin, nous travaillons fort pour alimenter nos réseaux sociaux d’informations à

l’intention des Passagères mais aussi pour montrer nos bons coups et notre souci

d’offrir un environnement chaleureux et positif à toutes les personnes qui viennent

à Passages.  Nous sentons que nos communications portent bien nos messages et

nos intentions car la communauté réagit à nos publications.

Plus tard dans l’automne nous avons eu une présence accrue sur les médias sociaux

à l’occasion des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes qui

s’étendaient du 25 novembre au 6 décembre 2021. Nous sentions que c’était une

occasion de parler de notre projet de création d’un outil pour aider les femmes

victimes de violence conjugale, mais surtout un bon moment pour parler des

multiples violences que vivent les femmes qui fréquentent Passages. 

Nouvelles mentions j'aime sur Facebook

Nouveaux abonnés Instagram

Personnes rejointes par nos Infolettres

255255255

173173173

143143143
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LA COMMUNAUTÉ2021-2022
Le travail de Passages passe par un réseau de liens développés avec bon nombre

d’organismes communautaires et d’institutions. Qu’il s’agisse d’interventions concertées,

de projets communs, de références ou d’échanges d’information, ces actions contribuent à

nourrir l’équipe afin de mieux orienter les jeunes femmes accueillies.

Passages participe aux activités de son réseau notamment en participant aux activités de

mobilisation et de concertation de ses regroupements tels que le Réseau solidarité

itinérance du Québec (RSIQ), le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de

Montréal (RAPSIM), la table de concertation jeunesse itinérance du centre-ville, la Table

des groupes de femmes de Montréal (TGFM) et la Table de concertation des organismes au

service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). 

Cependant, le dynamisme habituellement lié au travail de concertation a été réorienté

depuis mars 2020 à cause de la COVID-19 puisque plusieurs activités collectives n’ont pu

être réalisées. Passages s’est cependant assuré de participer aux activités de discussions

virtuelles afin d’échanger sur nos réalités et de discuter de politiques sociales en

itinérance.  

Passages s’est aussi impliqué plus activement dans la communauté, notamment:

• En étant membre de RIPAJ afin de faciliter l’accès pour les jeunes femmes aux services de

santé mentale. Un comité d’intervenantEs se réunit une fois par mois pour tisser des liens

facilitant le référencement et discuter des enjeux propres aux jeunes fréquentant leurs

ressources. L’intervenante pivot de Passages participe à ces rencontres.   

• En participant aux activités de la Table des groupes de femmes de Montréal notamment

sur les travaux de revendications féministe pour le droit à la ville (en lien avec les rapports

avec la police)

• Passages est partenaire de l’ÉQIIP SOL du CHUM qui vise à créer des ponts entre les

organismes desservant les jeunes adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, les

jeunes adultes eux-mêmes et le réseau de la santé. Passages participe au comité des

partenaires et une travailleuse sociale (Anne-Marie Tear en 2021-2022) est présente de

façon régulière pour rencontrer les femmes qui pourraient avoir besoin des services de

l’ÉQIIP SOL pour améliorer leur suivi en santé mentale. 

Les intervenantes ont aussi accès à des communautés de pratique afin d’échanger sur leurs

réalités et de développer des connaissances cliniques. 

• Une intervenante de l’hébergement a participé en 2021-2022 à la Communauté

d’apprentissage en santé mentale et itinérance (CASMI) de Médecins du Monde.

• Une seconde intervenante de l’hébergement a participé à la « communauté de pratique en

itinérance » de l’Université de Montréal afin de discuter de l’adaptation des services et de

l’intervention en temps de COVID
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Passages est, depuis l’automne 2018, membre actif du Partenariat de prévention et de lutte à

l’itinérance des femmes regroupant 4 autres ressources d’hébergement pour femmes. Au

cours de la dernière année, le Partenariat  s’est rencontré à plusieurs reprises pour discuter

de la situation des femmes vulnérables dans l’élaboration des politiques sociales et

dénoncer les mesures restreignant l’accessibilité des femmes en difficulté au sein des

instances et mesures mises en place pour accueillir les personnes en situation d’itinérance. 

Le Partenariat a, de plus, déposé un projet en lien avec l’analyse comparative entre les

sexes (ACS +)  dans le secteur de l’itinérance à Montréal. Le projet a débuté en janvier 2022

et terminera en mars 2024. Il nous permettra de questionner les femmes et les différents

partenaires les desservant afin de cibler les besoins non répondus des femmes en difficulté

(notamment en hébergement) et d’adopter une plateforme de revendications axée sur leurs

besoins et tenant compte de l’intersectionnalité des difficultés vécues par les femmes que

nous accueillons. 

DES PARTENARIATS INSPIRANTS...DES PARTENARIATS INSPIRANTS...DES PARTENARIATS INSPIRANTS...
Clinique des jeunes de la rueClinique des jeunes de la rueClinique des jeunes de la rue   Médecins du Monde – Projet MontréalMédecins du Monde – Projet MontréalMédecins du Monde – Projet Montréal

SHAPEM et OMHMSHAPEM et OMHMSHAPEM et OMHM

UnE infirmierE de la Clinique des jeunes de

la rue du CLSC des Faubourgs est présentE

à la maison d’hébergement pour rencontrer

les femmes qui n’osent pas se rendre dans

les bureaux de la clinique afin de leur offrir

des consultations sur place. Un travail de

référencement est aussi fait pour des

services plus soutenus notamment une

consultation avec un médecin, un dentiste

ou unE travailleur-euse socialE de la

clinique des jeunes de la rue ou de la

clinique itinérance du même CLSC (qui

s’adresse aux plus de 25 ans).

L’organisme offre depuis de nombreuses années du

soutien psychologique individuel à l’équipe

d’intervention. De plus, l’équipe peut compter sur le

soutien de Mylène Demarbre, psychologue, pour de

la supervision collective afin de questionner nos

pratiques, de prendre du recul sur des situations ou

pour avoir des informations précises sur des

problématiques touchant les jeunes femmes

accueillies. 

Dans le cadre du volet logement, Passages

peut compter sur le soutien de la SHAPEM

et de l’OMHM à titre de partenaires du

projet. La SHAPEM agit à titre de

propriétaire et l’OMHM nous permet d’offrir

des subventions au loyer (25% du revenu) à

12 de nos 13 locataires.

Monthly dignityMonthly dignityMonthly dignity
Monthly Dignity est un organisme à but non

lucratif qui distribue des produits hygiéniques pour

les femmes itinérantes et les femmes en difficulté.

Leur mission est également de lutter contre les

tabous qui entourent les menstruations des

femmes. Cet organisme fournit depuis quelques

années l’entièreté des produits liés aux

menstruations que nous mettons à la disposition

des femmes en plus de nous soutenir

ponctuellement pour des produits d’hygiène

personnelle (brosses à dents, rasoirs, gels

douche,…)
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La Tablée des chefsLa Tablée des chefsLa Tablée des chefs   
Passages est membre de cet organisme depuis

2011. Les femmes du volet logement reçoivent

des dons de pains chaque semaine de Première

Moisson du Marché Maisonneuve grâce à ce

partenariat. 

Shoebox projectShoebox projectShoebox project

PharmaprixPharmaprixPharmaprix

Cette organisation amasse des produits

(d’hygiène, de beauté, accessoires mode, bonbons,

…) afin de distribuer des cadeaux aux personnes

dans le besoin pendant les Fêtes. Passages reçoit

ainsi chaque année 30 boites de souliers remplies

de produits à remettre aux femmes lors des Fêtes

de Noël. Cette année, elles nous ont livré des

trousses remplie de produits cosmétiques et des

cartes-cadeaux à remettre aux femmes lors des

fêtes de Noël

Le Pharmaprix de la rue Ontario E (coin

Létourneux) dans le quartier Hochelaga-

Maisonneuve sélectionne depuis plusieurs

années notre organisme comme partenaire lors

de la campagne annuelle de levée de fonds de

l’entreprise. Ainsi, tous les dons amassés à cette

succursale ont été remis à Passages et la

succursale en profite pour sensibliser ses clients

au travail fait par l’organisme. 

L'AUNEL'AUNEL'AUNE
La joaillière derrière L’AUNE dédie une partie des

profits de sa collection Soie à notre organisation

depuis l’automne 2019. Il s’agit d’un partenariat

important pour nous puisqu’elle le fait en guise de

partenaire à la cause des femmes. 

La marque montréalaise de sacs à mains a initié

un partenariat avec Passages à l’été et à

l’automne 2021. Lambert a créé, avec l’artiste

Ola Volo, et vendu un foulard au  profit de

Passages pour venir directement en aide à des

femmes en difficulté. 

LAMBERTLAMBERTLAMBERT

INFLUENCES ET RÉSEAUX SOCIAUXINFLUENCES ET RÉSEAUX SOCIAUXINFLUENCES ET RÉSEAUX SOCIAUX
Merci à Valérie Roberts, Rosalie Vaillancourt et

Annie Archambault d'avoir parlé de Passages

sur leurs plateformes virtuelles et de faire

rayonner avec sensibilité et dynamisme notre

organisme ! 

Valérie Roberts, Rosalie Vaillancourt et

Caroline Dhavernas nous ont aussi offert un

soutien important dans notre partenariat avec

Lambert!
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...ET DES PARTENAIRES SOUTENANTS...ET DES PARTENAIRES SOUTENANTS...ET DES PARTENAIRES SOUTENANTS
Afin d’assurer l’ensemble de ses services, Passages reçoit le soutien financier de trois principaux

bailleurs de fonds et de plusieurs donateurs.

En 2021-2022, Passages a pu compter sur le soutien de :

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal par l’intermédiaire du Programme de soutien aux

organismes communautaires (PSOC), d’une entente spécifique pour le soutien communautaire en

logement social (SCLS) et du programme Vers un chez soi (VCS)

Centraide de Grand Montréal qui renouvelle son soutien chaque année depuis 30 ans maintenant!

Le Secrétariat à la condition féminine responsable de l’Accord Canada-Québec pour les refuges pour

femmes et les organismes d’aide aux victimes de violences sexuelles et de violence conjugale au

Québec qui permet à Passages de bénéficier d’argents supplémentaires pour répondre à la pandémie

de la COVID-19

Second Harvest qui a octroyé des fonds, dans le cadre de 2 initiatives cette année, afin de nous aider

à faire face à l’augmentation du coût des denrées alimentaires, à bonifier notre offre et à soutenir

les locataires de notre volet logement en leur offrant des cartes-cadeaux pour leur épicerie. 

Gestion Picory Inc et le SPSS CHUM pour leur soutien financier des (nombreuses!) dernières années

Ivanhoé Cambridge qui est un donateur des 5 dernières années et qui a soutenu les activités liées à

notre 35e anniversaire en 2021. 

CAF qui soutient Passages chaque mois depuis le début de la pandémie. 

Les nombreuses personnes qui ont généreusement donné cette année pour soutenir le travail de

notre organisme auprès des jeunes femmes en difficulté et qui sensibilisent leur communauté en

partageant nos communications dans leurs réseaux.

NOUS EN PROFITONS POUR REMERCIER CHALEUREUSEMENT LES
NOMBREUSES PERSONNES QUI ONT GÉNÉREUSEMENT DONNÉ CETTE

ANNÉE POUR SOUTENIR LE TRAVAIL DE NOTRE ORGANISME AUPRÈS DES
JEUNES FEMMES EN DIFFICULTÉ.
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