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Depuis 1985, la Débrouille accompagne des femmes et des 

enfants victimes de violence conjugale afin de leur offrir un 

milieu de vie sécuritaire et accueillant.   

 

Bien que nous soyons en 2018, la violence conjugale demeure une 

problématique bien ancrée au sein de notre société québécoise. 

Les formes sont multiples et trop souvent banalisées. Des milliers 

de femmes et enfants vivent encore dans la peur et l'isolement.  

 

Les femmes que nous côtoyons à la Débrouille ont toutes une 

force inébranlable en commun; la résilience.  

 

La Débrouille est un lieu de solidarité où les femmes peuvent 

reprendre du pouvoir sur leur vie et briser le cycle de la violence 

conjugale. Les forces de chacune sont mises de l'avant et elles 

repartent avec un plus grand bien-être pour poursuivre leur 

chemin.. 

 

 

 

 

Présentation de l'organisme

Depuis sa création, la 

Débrouille a accueilli plus de 

4000 femmes et enfants
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Nous ne pouvons vous cacher que l’année 2017-2018 a été 

difficile pour l’équipe. Nous pouvons la qualifier de 

rocambolesque, d’incertitude, d’incompréhension, de doute, 

d’essoufflement, de colère… 

 

Néanmoins, cette période nous a fait réaliser la force de notre 

équipe, soit la solidarité, l’entraide, le soutien mutuel, la 

confiance et l’autonomie. Tout comme les femmes que nous 

accueillons à la Débrouille, nous avons une résilience 

insoupçonnée. 

 

 Elle  nous a également fait prendre conscience du fort sentiment 

d’appartenance des travailleuses envers la maison. Nous avons à 

cœur la mission de la maison et nous croyons avoir les 

compétences nécessaires de la faire rayonner. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons aller vers une nouvelle structure 

plus à l’image de qui nous sommes. C’est-à-dire autonome, 

égalitaire et en cohérence avec l’approche féministe. 

 

 

Mot de l'équipe

L'équipe des travailleuses

                                        4



• Accueil et hébergement dans un milieu de vie 

sécuritaire 

• Des accompagnements dans les démarches 

• Des activités de sensibilisation et des activités 

récréatives 

 

 

 

Services offerts

• Un service d’écoute, d’information et 

d’accompagnement pour les femmes non hébergées 

• Un suivi individuel ou de groupe pour les femmes 

victimes de violence conjugale 

• Un suivi individuel auprès des enfants et de leur mère 

en hébergement et en post-hébergement.

Services gratuits, con
fidentiels 

et  24/7
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Quelques faits sur la violence conjugale

  Elle est « la manifestation de rapports de force historiquement inégaux 

qui ont aboutis à la domination des hommes sur les femmes.» Elle se 

perpétue à travers les générations par l'entremise de la socialisation 

sexiste. À son tour, la socialisation sexiste accroît la tolérance sociale 

face à la violence conjugale. 

Source: 
* Gouvernement du Québec, Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale. Politique d'intervention en 

matière de violence conjugale. QC. 1995 p.22 
* Sécurité publique gouvernement du Québec. (En ligne). https://: 

www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/violence- 
conjugale/2015/en-ligne.html (Page consultée le 9 mai 2018). 

* Marie-Eve Surprenant, (2015). Manuel de résistance féministe: pour mettre fin aux inégalités 
persistantes et contrer l'antiféminisme, Marie-Eve Surprenant, 2015,  p.104 

 

 

En 2015, les services de police du Québec ont enregistré 

 19 406 infractions contre la personne commise dans un 

contexte conjugale. Cela représente qu'une petite partie de la 

réalité puisque seulement 22% des femmes victimes de violence 

conjugale signalent la violence qu'elles vivent... 

 

78% des victimes sont des femmes 

 

93% des victimes d'homicides conjugaux sont des femmes 

 

 Comment elle se définit?
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Utilisation des services 
d'hébergement en 2017-2018

La Débrouille a accueilli plus de 
90 femmes et 46 enfants, pour 
un taux d’occupation de 51% 

Dont 37 femmes et enfants avec des limitations 
fonctionnelles 

 
6 femmes et 8 enfants autochtones  

 
Et 2 femmes et 4 enfants immigrant.e.s 

 
 

Elles ont séjournées en moyenne 16 jours, 
allant de 1 nuit à 5 mois d'hébergement
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Utilisation des services 
d'hébergement en 2017-2018

 Rencontres de groupes de femmes 
hébergées ''Comment ça va?'' 38

Rencontres individuelles   242

Rencontres informelles  1681

Services téléphoniques  664

La force du groupe est utilisée pour déprivatiser 
la violence
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Utilisation des services externes 
en 2017-2018 

Femmes en suivis post-hébergement et sans 
hébergement  80

Rencontres de groupes (suivi 1 et 
suivi 2 )    65

Consultation en face à face  362

Consultation téléphonique 245

Accompagnements dans les démarches   17 

Interventions individuelles:
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Utilisation des services 
d'hébergement jeunesse en 2017- 

2018

Rencontres «Comment ça va»/enfants 
53 présences pour 28 rencontres

          Rencontres mères  
formelles  63 

informelles 347 

Rencontres enfants  
formelles  176 

informelles 829 
 

Rencontres mères/enfants 
71
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Activités jeunesse

Une foule d'activités pour le bien-être des enfants et des mères!
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50 enfants et 5 mères y ont participé

Utilisation des 
services externe jeunesse en 2017- 

2018

          Rencontres mères  
 124 

 

Rencontres enfants  
  51 

 
 

Rencontres mères/enfants 
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Formation continue des 
intervenantes

• Intervention féministe 2 

• Contrer l’exploitation sexuelle des femmes 

• Épuisement, usure, déprime et stress  

• Intervention en situation de crise suicidaire 

Femmes/adultes

Jeunesse
• Les réactions et les séquelles de l’agression sexuelle 

envers les enfants 

• Compétence parentale, garde des enfants, violence 
conjugale : Comment évaluer le meilleur intérêt de 

l’enfant? 

• Journée de formation sur les jeunes et la santé mentale 

• Les comportements sexuels problématiques chez les 
enfants 

•Participation à l'automne 2017 à un cours sur le spectre de 
l'autisme                                          12



• Colloque violence conjugale, femmes immigrantes et 

l’intervention de la protection de la jeunesse 

• La formation sur la grille de la dangerosité du Carrefour 

Sécurité 

• RCR : Sécurité au travail  

Formation continue des 
intervenantes

Suite

Nous avons à cœur la qualité des interventions 
avec les 

femmes et les enfants.
                                         13



Représentation et concertation
Siège sur : 

• La Table de concertation des groupes de 

femmes du Bas-St-Laurent 

• Le Comité d’action contre la maltraitance des 

personnes aînées (CAMPA) 

• Le Comité élargi 8 mars 

• Le Carrefour Sécurité violence conjugale 

 

 

 

 

• Est membre du Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale
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Autres représentations
Participation à l’AGA du : 

 
• CALACS de Rimouski 

 
• Carrefour sécurité en violence 

conjugale 
 

• Centre-femmes de Rimouski 
 

• Centre-femmes de La Mitis 
 

• TROC BSL 
 

• Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale 
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Sensibilisation

• Rencontres au Cégep avec des étudiant.e.s pour 

planifier les 12 jours d’action pour l’élimination des 

violences faites aux femmes 

• Conférence de presse dans le cadre des 12 jours d’action 

 • Participation à l'élaboration du guide de proches aidants 

et à  l'amorce de sa distribution 

• Distribution des rubans blancs le 6 décembre 

• Présentation des services de la Débrouille au CSN
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Revendication

Presse

• Manif-action à Québec pour : Engagez-vous pour le 
communautaire! 

• Journée téléphone et courriel rouge dans le cadre 
de la campagne: Engagez-vous pour le 

communautaire! 

• Participation à la campagne Municipalités alliées 
contre la violence conjugale. Nous pouvons compter 

sur 7 nouvelles municipalités! 

• L'avantage Rimouski le 25  novembre: 
https://www.lavantage.qc.ca/actualites/societe/2017/11/25/defense- 

des-femmes-a-rimouski---12-jours-pour-que-cessent-les-vi.html 

• Radio canada le 25 novembre: 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069530/fuir-violence- 

conjugale-hebergement-femmes 
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Partenaires dans la 
communauté

Moisson Rimouski-Neigette, Centre de crise et de 
prévention du suicide, L’Entraide- Le Rameau, CAVAC, 

Sureté du Québec, Hôpital de Rimouski-psychiatrie, Aide 
juridique, OMHR, CALACS, Centre-femmes de Rimouski, 

Centre-femmes de La Mitis, TROC BSL, Cégep de Rimouski, 
Centre de formation Rimouski-Neigette, Carrefour sécurité 

violence conjugale, Procureur de la couronne                                          18



Partenaires financiers

Merci à nos fidèles partenaires financiers qui 
nous permettent de continuer d'aider les 

femmes et les enfants victimes de violence 
conjugale année après année!
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Stagiaire

Dons

Nous avons eu le privilège d'avoir une stagiaire à raison 

de 5 jours/semaine de septembre 2017 à mai 2018. 

 Il s'agit d'une étudiante de la technique de travail social du 

Cégep de Rimouski qui fût grandement appréciée au sein de 

l'équipe pour son implication, son professionnalisme et sa 

grande capacité d'adaptation. 

Merci!                                 
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