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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

C’est avec fierté et enthousiasme que l’équipe de La Maison de Marthe présente son rapport 

annuel 2017-2018. Le déroulement de la dernière année a été parsemé de défis : lourd en 

changements et en réajustements. 

 

Nous avons dû composer avec des départs tant au sein du personnel que de la direction et 

du conseil d’administration. Notre fondatrice, Mme Rose, comme nous aimons la nommer, 

a également pris la décision de réduire ses activités afin de voguer vers une retraite bien 

méritée. Heureusement, de nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe, amenant avec 

elles un nouveau souffle. 

 

Une nouvelle directrice générale est venue prendre le gouvernail du bateau en octobre 

dernier permettant à La Maison de Marthe de poursuivre le développement de ses activités. 

C’est donc la tête pleine d’idées et le cœur rempli de bonne volonté qu’ont été réalisés, entre 

autres, la création d’outils de promotion, la production d’un outil pour la compilation des 

statistiques, l’adoption d’une politique de gestion des dossiers et de la confidentialité, 

l’adoption d’une politique de conditions de travail et le coup d’envoi à une étude de 

faisabilité du projet d’hébergement. 

 

Beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup d’autres le seront au cours de la 

prochaine année : l’amorce d’une planification stratégique, l’étude plus en profondeur du 

projet d’hébergement spécifique au besoin des femmes, la poursuite et le développement 

de partenariats avec les organismes complémentaires à notre mission afin de fournir une 

approche adaptée et intégrée aux réels besoins des femmes de La Maison de Marthe. 

 

Je souligne le travail exceptionnel de toute l’équipe de travailleuses, des bénévoles ainsi que 

le soutien des membres du conseil d’administration. Une pensée spéciale pour nos généreux 

donateurs ainsi qu’aux subventionnaires qui appuient les projets et la mission de La Maison 

de Marthe. 

  

Merci pour toutes ces femmes qui relèvent le défi quotidiennement du long chemin vers la 

sortie de prostitution. Merci à tous et à toutes de participer, par votre implication, au 

rayonnement de La Maison de Marthe. 

 

 

Chantale Fortin 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Permettez-moi de vous adresser quelques mots pour vous exprimer mon engagement à la 

direction de La Maison de Marthe. Nouvellement en poste depuis octobre dernier, j’ai dû, 

dès mon arrivée, plonger rapidement dans l’action. Déjà, la première semaine fut consacrée 

à formuler des demandes de subventions qui ont eu un impact important pour la survie et 

l’avenir de cet organisme dont la mission est peu commune. 

 

En même temps, mes priorités furent d’être à l’écoute des besoins de l’équipe de 

travailleuses, de comprendre les préoccupations de la fondatrice, de renforcer les liens avec 

l’équipe de bénévoles, incluant les membres du conseil d’administration, et de veiller à 

consolider toute l’équipe en place.  

 

Dans un deuxième temps, j’ai consacré mes énergies, et ce n’est pas terminé, à la rédaction 

du plan d’action et des politiques régissant le bon fonctionnement d’une organisation telle 

que la nôtre. Dans certains cas, j’ai cueilli des éléments déjà commencés et dans d’autres, 

nous avons mis de l’avant des règles de fonctionnement structurantes. 

 

En mars dernier, une rencontre de brassage d’idées avec les employées et les membres du 

conseil d’administration fut très importante. Après un échange enrichissant, il a été convenu 

que l’équipe travaillerait à faire une étude d’opportunité pour la réalisation du projet 

d’hébergement. Comme la maison s’y prête relativement bien, nous devons nous assurer 

que le lieu réponde aux exigences du code du bâtiment. Mais ce n’est pas tout, intuitivement, 

et ce fut confirmé ensuite par certaines études, les femmes en sortie de prostitution ont 

besoin d’un endroit sécuritaire pour entamer leur processus de reconstruction de soi et de 

désistement à la prostitution dans une vision à moyen et à long terme. 

 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui m’ont fait confiance même, 

si parfois, ma façon d’agir semblait surprenante. Je remercie également l’équipe de 

travailleuses qui a dû s’adapter à de nouvelles exigences et à une nouvelle façon de travailler. 

Souvent, lorsque certains changements semblaient étonnants, je répétais aux employées les 

paroles d’une chanson interprétée par Renée Claude et composée par Stéphane Venne : 

« C’est le début d’un temps nouveau! » 

 

 

Ginette Massé 
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TÉMOIGNAGE 

Comme un papillon, je suis sortie de mon cocon! 
 

Après 40 ans de prostitution, je m’en suis sortie! Comme une fleur qui éclot, qui s’ouvre et qui 

s’épanouit, j’ai transcendé mon histoire de vie. La Maison de Marthe a été la partie la plus 

déterminante pour ma guérison. 

 

Quand tu as basculé 40 ans dans la prostitution, que tu as vécu sans l’amour de tes parents à la base, 

tu deviens une marionnette, une proie facile pour ce monde qui n’est pas toujours rose. À 54 ans, 

j’étais encore dans l’industrie du sexe, mais vraiment sur la fin. Même avec tout le bagage que j’avais, 

après 16 ans de démarches personnelles, j’étais consciente que j’avais progressé, mais il restait 

encore quelque chose de coincé. Le chemin pour me rendre à la délivrance a été difficile, mais la 

liberté n’a pas de prix. Je ne suis plus une victime, je suis maintenant un sujet. 

 

Un jour d’octobre 2016, j’avais demandé à la vie de me donner un signe. Je savais qu’au plus profond 

de mon âme, j’étais rendue à une étape décisive de ma vie. J’ai eu un déclic et la vie m’a souri : j’ai 

entendu à la radio le témoignage de deux femmes qui fréquentaient La Maison de Marthe. J’ai donc 

appelé à l’organisme et ce fut le départ d’une très belle aventure. 

 

Quand je suis entrée dans la maison, j’ai tout de suite eu un sentiment d’appartenance. Au plus 

profond de moi-même, je sentais que la guérison était à ma portée. À cet endroit, j’ai reçu une écoute 

sans condition et sans jugement. On m’a accueillie comme j’étais, à ce moment-là de ma vie. J’ai 

participé à certaines rencontres avec d’autres femmes, mais le MIGS [recorporalisation] a eu un effet 

déterminant sur ma guérison. Ce programme m’a permis d’aller traiter mes traumatismes à la source. 

Ma proxénète était ma propre mère. Vous comprendrez bien que je viens de loin. J’y ai aussi fait mon 

récit de vie. Cet exercice m’a permis de vivre des émotions qui étaient profondément enfouies et de 

faire une introspection sur ma trajectoire. Avec le recul, ça m’a fait prendre conscience que j’étais 

blessée plus que je le pensais, attachée à un poteau comme un animal.  

 

Après un passage d’un an et demi à La Maison de Marthe, j’ai appris à me pardonner cette partie de 

moi-même. D’une certaine façon, j’étais programmée et je me suis déprogrammée. Aujourd’hui, je 

suis libre de toutes ces anciennes croyances qui m’ont détruite. Je me suis reconstruite : j’ai une 

identité propre et des valeurs qui viennent de moi. Je suis maintenant une femme fière, accomplie, 

autonome et avec une belle estime d’elle-même. J’ai retrouvé une immense joie de vivre et l’enfant 

en moi. Déterminée, vivante et pleine de couleurs, je suis maintenant une femme remplie d’espoir 

et de projets. 

 

Merci aux intervenantes de La Maison de Marthe, qui déploient le meilleur d’elles-mêmes pour être 

à l’écoute des femmes, avec des valeurs humaines de compassion et de bienveillance. Elles font partie 

de la femme vivante que je suis maintenant. 

 

 

Chantale 
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PHILOSOPHIE 

La Maison de Marthe a été fondée au début des années 2000 pour offrir une alternative aux 

femmes qui souhaitent quitter la prostitution. Croyant fermement que toute personne a 

droit à une vie pleine et entière, La Maison de Marthe se veut un lieu de mobilisation et un 

mode d’intervention pour, par, entre et avec les femmes afin de les soutenir de toutes les 

manières possibles dans leurs processus de sortie de la prostitution. L’accompagnement 

proposé repose sur une pédagogie de l’empowerment, une approche qui vise à donner aux 

femmes les clés pour s’approprier le pouvoir sur leur vie et sur leur corps. Cette démarche 

s’enracine dans la conviction que sortir de la prostitution, c’est d’abord entrer en soi. 

 

La Maison de Marthe définit la prostitution comme une condition de survie pour les femmes 

qui y basculent et comme un destin qui n’est pas souhaitable pour personne. En effet, La 

Maison de Marthe juge révoltant que des humains soient des produits destinés à la vente. 

Elle se proclame donc abolitionniste de la prostitution dans un esprit de justice sociale et non 

dans une perspective extrémiste. Elle se range définitivement AVEC les femmes qui en sont 

les survivantes. Considérant la prostitution comme étant un problème social et politique, elle 

réclame pour ses victimes des politiques sociales comme il en existe pour les victimes de 

violence et d’agression sexuelle. Portée par ces convictions, La Maison de Marthe place les 

femmes victimes de la prostitution au cœur de sa mission et en fait sa raison d’être.  

 

MISSION 

Accompagner et soutenir les femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution dans leur 

rétablissement et dans toutes les étapes des processus de sortie de la prostitution à travers 

des interventions individuelles, de groupe et collectives. 

 

LES VALEURS 

Pour réaliser sa mission, La Maison de Marthe s’appuie sur cinq grandes valeurs : 

L’ouverture qui est l’aptitude à considérer des idées nouvelles, d’autres opinions et surtout, 

à accueillir l’autre sur son propre terrain. 

L’égalité qui est la reconnaissance que tous les êtres humains sont égaux sur le plan de la 

valeur et de la dignité. 

La solidarité qui est la volonté d’agir en fonction des intérêts pour l’ensemble des individus 

et qui reconnaît un lien d’interdépendance entre les personnes. 

Le respect qui est l’expression d’un sentiment de considération pour une personne qui se 

traduit par son acceptation telle qu’elle est. 

L’équité qui est l’expression de ce qui est juste et injuste au-delà des normes juridiques. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de La Maison de Marthe était 

formé de six administrateurs et administratrices provenant d’horizons variés et de différents 

secteurs professionnels. 

 

Voici donc la composition du conseil d’administration depuis l’assemblée générale annuelle 

tenue le 25 octobre 2017 : 

 

Présidente  Chantale Fortin 

Vice-président  Pierre Morissette 

Trésorière  Michèle Bélanger 

Secrétaire  Sonia Gilbert 

Administratrice Lucie Savard 

Administrateur Raymond Moisan 

Poste vacant  Un poste demeure vacant 

 

 
ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Actuellement, l’équipe de travail de l’organisme est composée de : 

Ginette Massé : directrice (à compter d’octobre 2017) 

Nicole Dupont : intervenante sociale 

Corinne Vézeau : intervenante sociale 

Carole Bergeron : intervenante sociale 

Luce Quirion : adjointe administrative 

 

Celles qui ont quitté La Maison de Marthe : 

Marie-Hélène Tremblay-Gignac : directrice de septembre 2016 à juin 2017 

Amélie Descheneau-Guay : intervenante sociale de février 2017 à juin 2017 

Catherine Malécot : chargée de projet de janvier 2017 à février 2018 
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ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES EN SORTIE DE PROSTITUTION 

 UNE AIDE CONCRÈTE POUR 50 FEMMES ! 

Malgré les difficultés organisationnelles rencontrées au cours de l’année 2017-2018, l’équipe 

d’intervention a déployé des efforts soutenus pour maintenir la qualité des services offerts 

aux femmes. Plus spécifiquement, une cinquantaine de femmes ont bénéficié d’un service 

d’accompagnement personnalisé en sortie de prostitution durant cette période. Que ce soit 

à travers l’écoute téléphonique, les rencontres d’intervention, l’accompagnement extérieur, 

la collaboration avec les partenaires du milieu, les programmes spécifiques de La Maison de 

Marthe et les activités spéciales, tout a été mis en œuvre pour offrir aux femmes un soutien 

dans une perspective de reconstruction et de reprise de pouvoir sur leur vie. Un soutien qui 

tient compte de la complexité de leur situation, de leur rythme et de leurs besoins. 

 

Proportion du temps consacré pour chacun des volets de l’accompagnement. 

 
 

Écoutes téléphoniques 

 

Encore cette année, l’écoute téléphonique et la relation d’aide à distance ont occupé une 

place importante dans le soutien offert par La Maison de Marthe. 

 
Écoutes téléphoniques Nombre de femmes rejointes Nombre d’appels Durée (en h) 

 41 767 203 

 

  

Écoutes 
téléphoniques

31%

Rencontres d'intervention
30%

Accompagnements  
extérieurs

15%

Prog. de La MdeM
15%

Activités
5%

Collaborations 
(partenaires / proches)

4%
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En plus des femmes qui fréquentent physiquement l’organisme, les contacts téléphoniques 

permettent aux femmes qui sont en détention ou qui proviennent d’autres régions (par ex., 

Saguenay, Estrie, etc.) d’avoir recours à un suivi à distance. 

 

Les communications téléphoniques permettent aux femmes d’avoir accès rapidement à une 

intervenante pour demander de l’aide, que ce soit dans le cas d’une situation de détresse ou 

d’un accompagnement dans des démarches particulières. Il faut savoir que les femmes ayant 

un vécu prostitutionnel ont des réalités de vie complexes. Elles rencontrent divers problèmes 

et obstacles qui sont interreliés, qui s’entremêlent et qui peuvent s’amplifier entre eux.  

 

Ainsi, grâce à l’écoute téléphonique, les femmes peuvent parler librement et sont entendues 

sans blâme ni jugement, ce qui a un effet particulièrement libérateur chez elles. La plupart 

des femmes vivant de l’isolement, il est également rassurant pour elles de pouvoir compter 

sur les intervenantes pour partager certaines réflexions personnelles et pour mettre en place 

certaines stratégies afin de surmonter les difficultés. 

 

De plus, l’organisme dispose d’un cellulaire d’urgence sur lequel les femmes peuvent joindre 

une intervenante en soirée et les fins de semaine. 

 
Cellulaire d’urgence Nombre de femmes rejointes Nombre d’appels Durée (en h) 

 28 98 46 

 

Ce service permet de répondre aux besoins des femmes en dehors des heures d’ouverture. 

 

Rencontres d’intervention 

 

Détenant une connaissance des systèmes producteurs de prostitution, des conséquences de 

cette pratique sur les femmes et des obstacles liés à la sortie, l’équipe d’intervention propose 

aux femmes des rencontres d’accompagnement personnalisé qui tiennent compte de toutes 

les sphères de leur vie. Ces rencontres ont lieu principalement à La Maison de Marthe, mais 

aussi parfois à l’extérieur ou au Centre de détention. Le tableau suivant présente en bref les 

faits saillants associés aux rencontres d’intervention à La Maison de Marthe. 

 
Rencontres d’intervention Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée (en h) 

 31 241 241 

 

Les rencontres d’intervention se veulent un lieu privilégié pour que les femmes puissent être 

écoutées, renseignées sur leurs droits et soutenues dans leurs démarches. Le tableau de la 

page suivante expose les différents volets à travers lesquels l’accompagnement des femmes 

s’actualise le plus fréquemment, incluant des exemples d’actions entreprises. 
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Soutien aux démarches 

Sur le plan juridique Sur le plan financier Sur le plan de la santé 

 Préparation d’un témoignage 
pour la cour 

 Suspension du casier 
judiciaire  

 Référencement à l’aide 
juridique 

 Demande d’aide sociale 

 Planification du budget 

 Aide à la reconnaissance de 
l’invalidité 

 Recherche de ressources de 
dépannage 

 Incitation à consulter 

 Soutien lors de l’obtention de 
résultats médicaux 

 Demande de la carte 
d’assurance maladie 

   
Sur le plan de la toxicomanie Sur le plan du logement  Sur le plan de la réinsertion sociale 

 Recherche d’un centre de 
traitement de dépendance 
adapté aux besoins de la 
femme 

 Soutien pendant la thérapie 

 Recherche de logement ou 
d’hébergement 

 Recherche de meubles / kit de 
départ 

 Demande d’allocation au 
logement 

 Recherche d’emploi 

 Aide au CV 

 Informations pour un projet de 
retour aux études 

 Travaux compensatoires 

 
Soutien au développement personnel 

 Connaissance de soi 

 Communication 

 Gestion du temps 

 Estime de soi 

 Affirmation de soi 

 Gestion des émotions 

 

De plus, les femmes qui font une demande d’aide à La Maison de Maison présentent bien 

souvent plusieurs besoins de base non comblés en raison de leurs conditions de vie précaires. 

Nommons, entre autres, les besoins de nourriture, de vêtements, de produits d’hygiène, de 

médicaments, de transport, etc. Pour favoriser le rétablissement des femmes ainsi que leur 

processus de sortie de la prostitution, les intervenantes prennent donc le temps de faire 

l’analyse de leur situation et de mettre en place des stratégies pour que les femmes puissent 

répondre à leurs besoins en priorité.  

 

Pour y parvenir, les intervenantes n’hésitent pas à orienter les femmes vers les ressources 

pertinentes du milieu et à les accompagner sur place lorsqu’elles le requièrent. La Maison de 

Marthe dispose également d’un fonds de secours et d’aide auquel les femmes peuvent se 

référer pour faire une demande ponctuelle de dépannage.  

 

Fonds de secours et d’aide 

 

Le fonds de secours et d’aide de La Maison de Marthe fut créé en janvier 2009 afin de venir 

en appui à l’accompagnement offert aux femmes qui désirent sortir de la prostitution. Cette 

année, l’aide directe aux femmes s’est élevée à près de 7 000 $. La majeure partie de cette 

somme (63 %) a été utilisée pour répondre à des besoins fondamentaux et pour accéder à 

des services spécialisés nécessaires au rétablissement des femmes. L’autre partie (37 %) a 

permis de financer certaines activités destinées aux femmes et la préparation de repas en 

petites portions pour des dépannages alimentaires. À noter que le recours au fonds d’aide 

est circonstanciel, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas d’autre alternative dans la communauté. 
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Proportion des sommes consacrées pour chacun des volets couverts par le fonds. 

 
 

En excluant les sommes dédiées à la nourriture et aux activités de La Maison de Marthe, voici 

un bref panorama des dépannages accordés à partir du fonds de secours et d’aide.  

 
Fonds de secours et d’aide Nombre de femmes concernées Nombre de dépannages Montant 

 15 97 4410 $ 

 

L’argent composant le fonds de secours et d’aide provient de généreux donateurs et 

donatrices qui ont à cœur le bien-être des femmes en sortie de la prostitution. L’équipe de 

La Maison de Marthe profite d’ailleurs de cet espace pour les remercier chaleureusement!  

 

Collaborations avec des partenaires et les proches des femmes 

 

Toujours dans le but d’assurer un accompagnement de qualité, le travail de concert avec les 

intervenant-e-s d’organisations communautaires et publiques, les avocat-e-s et les proches 

des femmes s’est avéré, encore cette année, essentiel. Le tableau suivant rend compte des 

collaborations réalisées en 2017-2018. 

 
Collaborations Nombre de femmes concernées Nombre de collaborations Durée (en h) 

 14 137 29 

 

Les prises de contact de part et d’autre avec différents acteurs de la communauté ont permis 

d’obtenir des renseignements sur les droits des femmes et de connaître des services qui 

pourraient leur être bénéfiques. Ces collaborations favorisent également la concertation sur 

le plan de l’intervention, notamment en facilitant le partage d’informations.  

 

Logement
12%

Déplacements
12%

Soins de santé 
2%

Insertion sociale
1%

Nourriture et 
activités à la MdeM

37%

Besoins de base
24%

Défense juridique
12%
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Le tableau suivant présente une liste non exhaustive des différentes organisations du milieu 

avec lesquelles des échanges sont survenus dans le cadre de l’accompagnement des femmes 

à La Maison de Marthe. 

 
Organismes communautaires 

 PIPQ 

 APE – Services d’aide à l’emploi 

 Centre femmes aux trois A 

 Réhabilitation de Beauce 

 PECH / Sherpa 

 ADDSQM 

 Alter Justice 

 Projet L.U.N.E. 

 SABSA 

 Service d’entraide Basse-Ville 

 Maison Painchaud 

 L’Auberivière 

 Maison La Passerelle 

 SOS grossesse 

 
Établissements du réseau public / parapublic 

 CLSC Basse-Ville / Beauport 

 Urgence psychiatrique 

 Institut en santé mentale 

 IVAC 

 Centre de détention de Québec 

 CAVAC 

 Centre jeunesse 
 

 
Autres 

 Avocat-e-s 

 Service de police de la Ville de Québec 

 Fédération des coopératives d’habitation Québec, Chaudière-Appalaches 

 

Les communications avec des proches ou des membres de la famille ont aussi permis le 

partage d’informations aidantes concernant la situation des femmes. Dans certains cas, les 

intervenantes ont apporté, par le fait même, du soutien aux proches. 

 

Programme d’aide et d’accompagnement social [PAAS Action] 

Une collaboration avec l’APE - Services d’aide à l’emploi a permis l’intégration d’une femme 

de La Maison de Marthe comme stagiaire dans le cadre du PAAS Action. L’objectif général de 

ce programme est de favoriser le développement de compétences professionnelles chez les 

personnes éloignées du marché du travail afin d’accroître leur accès à un emploi. S’étant 

déroulé sur une période de cinq mois, le projet de la femme consistait à réaliser différentes 

tâches techniques en appui à l’équipe d’intervention. Cette expérience a permis à la femme 

de consolider certaines habiletés professionnelles, notamment, son sens de l’organisation, 

sa capacité d’adaptation et son sens de l’initiative.  

 

Accompagnements à l’extérieur 

 

Étant donné les nombreuses démarches à faire et le contexte d’autorité inhérent à certaines 

organisations, l’équipe d’intervention a accompagné les femmes à plusieurs reprises lors de 

visites dans des organismes publics (CLE, cour, CLSC, clinique, hôpital, etc.), privés (banques, 

etc.) et communautaires (ressources de dépannage, ressources d’hébergement, etc.). 
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Le tableau suivant présente en bref le portrait des accompagnements extérieurs réalisés. 

 
Accompagnements Nombre de femmes concernées Nombre d’accompagnements Durée (en h) 

 14 60 116 

 

Les accompagnements permettent aux femmes d’obtenir une aide à la compréhension et à 

la vulgarisation, un appui dans la reconnaissance de leurs droits, une certaine sécurité et 

protection, et enfin, du soutien psychologique lors de certaines démarches délicates. 

 

Programmes de La Maison de Marthe 

 

En plus d’accompagner les femmes dans leurs différentes démarches, La Maison de Marthe 

propose quatre programmes spécifiques à la sortie de la prostitution. Deux des programmes 

se déroulent sur une base individuelle tandis que les deux autres sont des démarches de 

groupe. 

 

Mobilisation en elles 

 

1. Ateliers de recorporalisation 

Inspirés de la méthode d’intervention globale en sexologie (MIGS) de Marie-Paul Ross, les 

ateliers de recorporalisation ont permis aux femmes de libérer les traumatismes associés à 

la prostitution et aux violences vécues. En effet, pour survivre, s’adapter et se protéger des 

violences subies, plusieurs femmes en viennent à désinvestir leur corps et à se couper de 

leur ressenti affectif. La recorporalisation permet de remédier à cette situation grâce à 

l’apprentissage de techniques accessibles pour se traiter. Le tableau suivant présente les faits 

saillants associés aux séances de recorporalisation offertes cette année. 

 
Recorporalisation Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée (en h) 

 10 62 83 

 

Les ateliers de recorporalisation ont donc permis aux femmes de reprendre contact avec leur 

corps et leur ressenti affectif, d’améliorer la gestion de leurs émotions et d’apprendre des 

outils et des exercices simples pour surmonter de façon autonome les difficultés et les 

malaises rencontrés. 

 

2. Récit de vie 

Cette année, le contexte a fait qu’une seule femme de La Maison de Marthe a pu bénéficier 

du récit de vie. La démarche, qui s’est échelonnée sur six rencontres (10 heures), a amené la 

femme à faire une recherche sur elle-même, à mieux comprendre sa trajectoire de vie et à 

se tourner vers l’avenir. 
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Mobilisation entre elles 

 

3. Programme d’appropriation de sa sexualité [PAS] 

Cette année, seul un groupe de trois femmes a participé au Programme d’appropriation de 

sa sexualité. La difficulté à mettre en place des groupes pour le PAS peut s’expliquer, entre 

autres, par le problème que nous avons à mobiliser un groupe de femmes autour d’une 

même plage horaire et dans la durée. En effet, la vie des femmes en sortie de prostitution 

est parfois parsemée d’imprévus, ce qui fait qu’elles ne disposent pas toujours du temps 

nécessaire pour s’engager sur une longue période.  

 

Cela étant dit, la démarche, qui s’est déroulée sur cinq rencontres (15 heures), a permis aux 

femmes de s’orienter par rapport à leur vécu sexuel, de réaffirmer la frontière entre sexualité 

et rapport prostitutionnel, d’approfondir leur connaissance de soi et d’actualiser leur pouvoir 

sexuel. Ainsi, le programme visait à encourager les femmes à devenir les sujets de leur propre 

sexualité. 

 

4. Groupe d’entraide « s’aider soi-même » 

Comme dans le cas du Programme d’appropriation de sa sexualité, la mise sur pied du groupe 

d’entraide a comporté son lot de difficultés en matière de mobilisation des femmes dans la 

durée, et ce, malgré leur désir d’entrer en relation avec des femmes ayant un vécu similaire.  

 

Initié à l’époque par une femme de La Maison de Marthe, ce groupe est inspiré du modèle 

des douze étapes des groupes anonymes et adapté à la sortie de prostitution. Cette année, 

quatre femmes ont participé à trois rencontres (8 heures) du groupe d’entraide. Ces séances 

ont permis aux femmes de partager ouvertement leurs expériences, de s’entraider entre 

survivantes de la prostitution, de tisser des liens et de cheminer ensemble. Avant chaque 

rencontre, les femmes partageaient un repas offert par La Maison de Marthe. 

 

Activités sociales, de bien-être et de loisir 

 

Comité de travail 

L’équipe de La Maison de Marthe reconnaît le savoir expérientiel des femmes et n’hésite pas 

à les consulter sur différents aspects en les conviant à des comités de travail ponctuels. En 

2017-2018, un comité communication regroupant cinq femmes a été mis sur pied en vue de 

développer des outils de promotion pour le service d’accompagnement et de soutien de La 

Maison de Marthe. Le travail réalisé au cours des quatre rencontres (8 heures) a permis de 

déterminer les messages à véhiculer, les mots à utiliser, les lieux de distribution à cibler et le 

format à privilégier. Pour en savoir davantage sur la démarche du comité et pour visualiser 

les outils en question, veuillez vous référer à la section « communication » du rapport. 
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Dîner de Noël 

Pour la période des fêtes, La Maison de Marthe a pu compter sur la précieuse collaboration 

des bénévoles qui ont, dans un premier temps, installé toutes les décorations de Noël dans 

la maison. Puis, deux femmes, une bénévole et une intervenante ont mis la main à la pâte et 

ont cuisiné l’entièreté du repas de Noël. Se trouvaient au menu cette année une soupe aux 

pois, un ragoût de boulettes et de pattes de cochon, des pâtés à la viande, deux salades et 

deux bûches de Noël. 

 

Un généreux donateur avait d’ailleurs offert un montant de 500 $ spécifiquement dédié à la 

réalisation de la fête de Noël. Cette somme a permis notamment l’achat d’un cadeau pour 

chacune des femmes et de la nourriture pour la conception du repas. La Maison de Marthe 

avait aussi reçu plusieurs dons en vêtement et l’équipe avait aménagé une petite pièce dans 

laquelle les femmes ont pu prendre les morceaux qui les intéressaient. 

 

La journée s’est amorcée avec une panne d’électricité… Mais le courant a repris rapidement 

et c’est dans une ambiance chaleureuse et festive que s’est tenu le traditionnel dîner de Noël 

le 21 décembre dernier. Sept femmes étaient présentes pour l’occasion. 

 

Balancement cranio-sacré 

La Maison de Marthe a la chance de pouvoir compter sur une bénévole dévouée qui offre 

aux femmes des séances de balancement cranio-sacré. De façon générale, cette pratique 

consiste en de micromanipulations douces et précises qui s’effectuent tout le long de l’axe 

cranio-sacré. Ces dernières facilitent le relâchement des restrictions au niveau des os, des 

membranes et des fascias. Elles restaurent la liberté de mouvement et encouragent les 

capacités du corps à s’autoguérir. Ces séances procurent donc beaucoup de bien-être et de 

détente aux femmes qui les reçoivent. Le tableau suivant présente un bref portrait de la 

participation à cette activité cette année. 

 
Balancement cranio-sacré Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée (en h) 

 10 18 14 

 

Ateliers de création 

Les ateliers de création ont repris leur envol à la fin de l’année 2017-2018. Cette activité est 

particulièrement aimée des femmes qui peuvent mettre à profit leurs habiletés manuelles, 

par exemple, en couture, en création de bijoux et en cuisine. Le tableau suivant présente en 

bref les données se rapportant à la participation aux ateliers de création. 

 
Ateliers de création Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée (en h) 

 5 4 12 
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Les ateliers de création ont un impact positif chez les femmes. Ils leur permettent entre 

autres de briser l’isolement, de se sentir valorisées en transmettant leurs connaissances et 

leurs talents artistiques et de renforcer leur estime d’elle-même.  

 

Séances de lecture 

Deux activités de lecture ont eu lieu cette année à La Maison de Marthe. La première séance 

concernait la lecture du conte « La femme-oiseau ». Trois femmes ont assisté à l’activité au 

cours de laquelle elles ont pu partager leur interprétation du récit. Le but de l’activité était 

de susciter la discussion sur ce texte qui aborde les enjeux de la soif du pouvoir et de l’argent.  

 

La deuxième séance de lecture nous a été proposée par Geneviève Falaise, conteuse, qui a 

écrit une pièce de théâtre hommage à Joëlle Tshernish, trouvée morte, nue, avec des bas 

aux pieds, dans un stationnement de Québec, le 11 octobre 2012. Mme Falaise nous avait 

interpellées parce qu’elle voulait avoir l’avis de l’équipe et des femmes afin d’améliorer son 

texte à caractère social, lequel aborde notamment la question de la prostitution. Ainsi, une 

femme et trois membres de l’équipe ont participé à cette lecture publique ayant pour titre 

« J’me mets à ta place », donnant lieu à plusieurs échanges enrichissants. 

 
VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée générale annuelle 

 

Le 25 octobre 2017, La Maison de Marthe tenait son assemblée générale annuelle au Centre 

Lucien Borne. Vingt et une personnes ont assisté à la rencontre et partagé un léger goûter. 

Ce fut l’occasion de rencontrer la nouvelle directrice qui fit le bilan de l’année qui s’est 

terminée le 31 mars 2017. Elle informa l’assistance de quelques actions prioritaires à réaliser 

pour l’organisme durant les six mois à venir. 

 

Conseil d’administration 

 

Les membres du conseil d’administration furent très occupés cette année. Ils ont participé à 

onze rencontres du conseil sans compter les rencontres de travail en sous-comité pour la 

gestion de conflits internes à la suite de la démission de la présidente et précédemment, du 

départ de la directrice en poste. 

 

Un mandat de médiation, basé sur une analyse du fonctionnement organisationnel, a été 

confié à une ressource externe. Cette démarche occupa l’ensemble des ressources humaines 

de La Maison de Marthe pendant une bonne partie de l’été.  
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C’est en août 2017 que le conseil décida de s’engager dans le processus de sélection pour 

pourvoir le poste laissé vacant à la direction générale. Précédemment, il fallait répondre aux 

obligations de reddition de comptes auprès de certains bailleurs de fonds. Par la suite, la 

préparation de l’assemblée générale annuelle, reportée à l’automne, et le désir de remplir 

certaines demandes financières ponctuelles ont suscité le besoin de faire appel à une 

consultante dans le domaine pour leur prêter main-forte. En septembre, le conseil procéda 

à l’embauche de la nouvelle directrice.  

 

Malgré ce début d’année difficile et le départ de la fondatrice, Madame Rose Dufour, deux 

nouvelles administratrices s’ajoutent au conseil d’administration. 

 

En novembre, un versement substantiel d’un montant de 150 000 $ fut versé à l’institution 

financière pour la réduction de l’hypothèque de premier rang sur la maison.  

 

Une des priorités de la directrice consistait à présenter la reddition de compte à Centraide 

Québec-Chaudière-Appalaches et la formulation de la demande d’aide financière confirmant 

notre lien d’association. Le renouvellement de l’entente a été accordé pour une année 

seulement. 

 

Par la suite, plusieurs démarches ont été nécessaires auprès du Secrétariat à la condition 

féminine (SCF) afin de préciser leurs attentes concernant le projet pilote pour 

l’accompagnement des femmes en sortie de prostitution. Étant donné que le projet avait 

complété ses objectifs en partie pour la première année, ces rencontres ont permis la 

prolongation de l’entente jusqu’au 1er mars 2018 et le renouvellement de cette dernière 

pour une deuxième année. 

 

Les efforts des membres du conseil d’administration ne se sont pas arrêtés là : 

 

 Ils ont procédé au choix de la firme comptable qui produira les états financiers 

audités en date du 31 mars 2018; 

 Ils ont adopté le plan d’action pour l’année en cours; 

 Ils ont adopté la politique de gestion des frais de déplacement et de représentation 

pour les employées et les bénévoles; 

 Ils ont adopté deux politiques pour les femmes fréquentant La Maison de Marthe :  

o Le cadre de référence du Fonds de secours et d’aide; 

o La politique de gestion des dossiers et de la confidentialité. 
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BÉNÉVOLAT 

La Maison de Marthe a la chance de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles qui, par 

leur engagement et leur dévouement, contribuent au bon fonctionnement de l’organisme. 

Cette année, le temps consacré bénévolement à La Maison de Marthe s’élève à 770 heures. 

Les activités bénévoles réalisées viennent en appui à l’administration et au fonctionnement 

général de l’organisme ainsi qu’aux services directs et aux activités. Les tableaux suivants 

présentent en bref le nombre d’heures de bénévolat réalisées par volet en 2017-2018. 

 
Responsabilités liées à l’administration et au fonctionnement général de l’organisme (266 h) 

Recrutement et coordination des bénévoles 
Gestion des archives / inventaire de la bibliothèque 

Entretien des lieux de rangement / aide aux activités 
Gestion de la page Facebook 

80 h 
74 h 
30 h 
82 h 

  
Responsabilités liées aux services directs et aux activités (153 h) 

Dons vestimentaires : inventaire et gestion  
Gestion de la fête de Noël pour les femmes 

Balancement cranio-sacré 

45 h 
94 h 
14 h 

  
Vie associative (351 h) 

Rencontres régulières du C.A. 
Autres rencontres du C.A. / gestion de crise 

Rencontre brassage d’idées – projet d’hébergement 

141 h 
200 h 
10 h 

 

Nous profitons de cet espace pour remercier chaleureusement tous les membres du conseil 

d’administration et les personnes bénévoles suivantes pour leur généreuse implication : 

merci à Claudette, Carole, Lawrence, Rose, Marie-Andrée, Valérie, Édith et Gertrude.  

 
COMMUNICATION 

Création d’outils de promotion 

 

Comme discuté précédemment, le travail du comité communication a permis la réalisation 

de deux outils de promotion dont le contenu et le format ont été réfléchis avec cinq femmes 

fréquentant La Maison de Marthe.  

 

Il s’agit donc d’une affiche et de petites cartes offertes en quatre déclinaisons sur lesquelles 

se trouvent des paroles prononcées par les femmes participantes. Les paroles ont pour but 

de donner espoir aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution. Le format de carte a 

d’ailleurs été privilégié par les femmes puisqu’il s’agit d’un format discret, facilement 

dissimulable. De plus, les femmes ayant participé à la démarche ont manifesté le désir d’agir 

comme ambassadrices. Le format choisi leur permettra donc d’avoir toujours quelques 

cartes en leur possession et de les remettre à des femmes concernées. 
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Pour la conception des outils, les services de Marie-France Auger, graphiste, ont été retenus 

pour développer une illustration accrocheuse qui retiendra l’attention de notre public cible. 

L’image présente donc une femme avec les cheveux dans le vent –  faisant référence au vent 

de changements possibles – sur lesquels se trouvent les paroles de femmes. Voici donc les 

petites cartes réalisées en collaboration avec les femmes de La Maison de Marthe et la 

graphiste. 

 

  
 

 

 

 
 

L’objectif associé à la diffusion de l’affiche et des cartes est de faire connaître le service 

d’accompagnement en sortie de la prostitution de La Maison de Marthe auprès des femmes 

concernées et des intervenant-e-s œuvrant au sein des réseaux communautaire et public. 

Les outils seront déposés dans des endroits stratégiques ou remis directement aux femmes 

concernées à travers un réseau d’ambassadrices de La Maison de Marthe. Les activités liées 

à la distribution de ces outils auront lieu en 2018-2019. 
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REPRÉSENTATIONS 

Concertations 

 

La Maison de Marthe est membre du Regroupement des groupes de femmes de la région de 

la Capitale-Nationale (RGF-CN), de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

(CLES) et de la Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP). En participant 

aux rencontres de ces instances, l’organisme peut ainsi se concerter avec d’autres groupes 

sur les enjeux concernant les conditions de vie des femmes ayant un vécu dans la prostitution 

et, plus largement, des femmes en général. Ces espaces se veulent également des lieux de 

discussion, d’analyse, de formation, de réseautage et de mobilisation. 

 

Rencontres de partenariat 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des acteurs du milieu, tant communautaire que public, 

afin d’échanger sur nos missions et offres de services respectives et de créer des maillages. 

Le tableau suivant rend compte des organisations avec lesquelles des prises de contact ont 

été faites avec leurs représentant-e-s au cours de l’année 2017-2018. 

 
Organisations communautaires 

 Centre Elizabeth Fry de Québec 

 PECH 

 Centre femmes aux trois A 

 Viol-secours – CALACS de Québec 

 Résidence Le Portail 

 ADDSQM 

 SABSA 

 APE – Services d’aide à l’emploi 

  
Organisations publiques 

 Direction de la protection de la jeunesse  Service de police de la Ville de Québec 

 

Actions politiques 

 

Le 26 novembre 2017, deux représentantes de La Maison de Marthe ont pris la parole avec 

huit autres personnes lors du rassemblement #moiaussi à la Place de l’Université-du-Québec 

afin de dénoncer la culture du viol et du harcèlement. Cet événement marquait également 

le début des 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes. 

 

En février 2018, La Maison de Marthe a également participé à deux actions de la campagne 

« Engagez-vous pour le communautaire ». Les revendications de ce mouvement sont le 

rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires autonomes, le 

respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, la reconnaissance de 

l’action communautaire comme moteur de progrès social et la fin des compressions dans les 

services publics et les programmes sociaux. 
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Formation continue 

 

En 2016, le ministère de la Justice du Québec a accordé un financement à La Maison de 

Marthe dans le cadre des subventions accordées par le Fonds d’aide aux victimes d’actes 

criminels (FAVAC). Le projet visait notamment à former l’équipe à l’accompagnement dans 

une pédagogie d’empowerment, un modèle d’intervention développé par la fondatrice de 

l’organisme, Madame Rose Dufour, portant spécifiquement sur la sortie de la prostitution. 

L’équipe d’intervention a donc reçu une cinquantaine d’heures de formation théorique et 

pratique au cours de l’année 2017-2018. Le tableau suivant présente les différents aspects 

abordés pendant cette formation essentiellement donnée par Rose Dufour, mais également 

par d’autres intervenant-e-s.  

 
Volet théorique (37 heures) 

1. Des parcours de vie qui basculent dans la prostitution 

2. Les systèmes sociaux producteurs de prostitution féminine. 

3. Mais qu’est-ce que la prostitution et qu’est-ce qu’une personne prostituée? 

4. L’accompagnement dans une pédagogie d’empowerment : intervenir, accompagner, guider. 

5. Se situer au cœur de sa vie par le récit de vie et la construction de sa généalogie. 

6. Relèvement personnel et mode de vie. 

7. L’accompagnement dans une pédagogie d’empowerment : intervenir, accompagner, guider. 

Conférence de Christian Grondin, directeur du Centre de spiritualité Manrèse. 

8. Recorporalisation : retrouver son corps, se retrouver. 

Conférence de Gérard Bachand, animateur provincial à l’Institut des frères maristes. 

 
Volet pratique (14 heures) 

1. L’entretien, une intervention qualitative : guides et pratique d’entretien. 

2. Loi C-36 : protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. 

3. La ligne de vie. Lecture d’un récit de vie et son application analytique. 

4. Construction de la généalogie, une intervention qualitative : sa théorie et sa pratique. 

5. Intervenir, accompagner, guider : pratique. 

Nicole Lebel et Véronique Lang, animatrices au Centre de spiritualité Manrèse. 

 

Deux intervenantes ont aussi suivi une formation de sept heures ayant pour titre « Agir en 

sentinelle pour la prévention du suicide » et offerte par le Centre de prévention du suicide 

de Québec. 

 

Participation à des conférences et à des discussions 

 

Les webinaires des Espaces VIE 

Les conférences des Espaces VIE présentées en webinaire permettent à l’équipe d’acquérir 

de nouvelles connaissances et d’approfondir sa réflexion sur les enjeux liés à la prostitution.   
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Cette année, l’équipe a assisté aux trois conférences suivantes : 

1. Toxicomanie et prostitution par Marie-Michèle Whitlock, intervenante au CALACS 

Agression Estrie.  

2. La prostitution en région : Profil et réalité des femmes qui offrent des services sexuels au 

Bas-Saint-Laurent par Karine Côté, professeure au département des sciences de la santé 

à l’Université du Québec à Chicoutimi. 

3. L’exploitation sexuelle des mineures : pistes d’action du programme de prévention 

jeunesse à Laval par Natacha Dugal du CAVAC de Laval. 

 

Rencontre d’échange et de partage d’expériences sur la LIVAC 

Le 17 janvier dernier s’est tenue une rencontre d’échange et de partage d’expériences 

portant sur la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC). Pour l’occasion, 

étaient présentes les représentantes de sept organisations intervenant auprès de femmes 

susceptibles de faire des demandes d’indemnisation (Viol secours, Centre femmes aux 3A, 

Centre des femmes de la Basse-Ville, PIPQ, Maison Hélène-Lacroix, Maison Marie-Rollet et 

Collectif d’aide aux femmes exploitées sexuellement [CAFES]). Parmi les personnes 

présentes, certaines avaient une pratique dans ce type de demande et d’autres moins, voire 

pas du tout. Le but de la rencontre était de nous outiller le plus possible pour informer, 

orienter, voire soutenir les demandes faites par les femmes accueillies dans nos organismes.  

 

Dans un premier temps, deux étudiantes en droit de l’Université Laval, issues du Réseau 

national d'étudiant-e-s pro bono, ont animé une présentation de la LIVAC en portant une 

attention particulière aux points difficiles de la demande. La seconde partie a permis 

d’échanger entre participantes sur nos observations, nos expériences, nos pratiques, les 

obstacles et les solutions trouvées. 

 

Participation à un projet de recherche 

 

Les femmes de La Maison de Marthe ont été invitées à participer à un projet de recherche 

portant sur leur accès au système de justice pénale au Québec. Cette étude, qui était 

chapeautée par l’UQÀM et plusieurs regroupements québécois militant pour les droits des 

femmes dont la CLES, avait pour objectif général de documenter les expériences des femmes 

victimes de violence (conjugale, sexuelle et/ou exploitation sexuelle) afin d’identifier les 

obstacles et les leviers relativement à l’accès à la justice. Trois femmes de La Maison de 

Marthe ont donc mis à contribution leur expertise de vécu en participant à ce projet de 

recherche. Pour en savoir davantage sur les résultats de ce projet, vous pouvez consulter le 

rapport de recherche en ligne à l’adresse suivante : 

 

https://sac.uqam.ca/upload/files/Rapport_femmes_violence_justice.pdf 
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Rencontres avec des étudiant-e-s 

 

La Maison de Marthe est interpellée régulièrement par des étudiantes qui souhaitent faire 

un travail sur les enjeux liés à la prostitution. Nous profitons donc de ces rencontres pour 

sensibiliser ces futur-e-s professionnel-le-s à la réalité des femmes dans la prostitution. Ainsi, 

deux entrevues téléphoniques ont eu lieu respectivement avec une étudiante en technique 

d’éducation spécialisée du Collège TAV et une étudiante à la maîtrise en service social de 

l’Université Laval. Trois rencontres se sont également déroulées à La Maison de Marthe avec 

trois étudiantes en technique d’éducation spécialisée du Cégep de Sherbrooke et avec cinq 

étudiantes en soins infirmiers du Cégep de Sainte-Foy et du Cégep Limoilou. 

 

Un projet a aussi été mené avec une étudiante au baccalauréat en sciences infirmières de 

l’UQAR campus Lévis. La première partie de son projet a impliqué la rencontre de quatre 

femmes de La Maison de Marthe afin de collecter des informations concernant leur santé, 

particulièrement en ce qui a trait à la consommation de médicaments et de drogues. Après 

l’analyse de ses données, elle nous a offert une formation de trois heures ayant pour titre 

« Programme d’éducation à la santé sur la prise non optimale de médication sous 

prescription et la prise de médicaments et de drogues illicites à des fins récréatives ». Deux 

femmes de La Maison de Marthe et trois intervenantes étaient présentes pour l’occasion. 

 
FINANCEMENT 

Par projet 

 

Nous sommes partenaires, avec le Secrétariat à la condition féminine dans le cadre de la 

Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021, d’un 

projet pilote intitulé « Déploiement d’une personne-ressource en matière d’aide à la sortie 

de la prostitution ». Ce projet a pour but d’accompagner les femmes dans leur globalité vers 

la sortie de la prostitution, créer des partenariats avec les organismes communautaires du 

territoire, établir des couloirs de services entre les organismes, les institutions et les services 

publics et observer ou identifier les obstacles rencontrés par les femmes. Le montant de la 

subvention attribué pour 2018 est de 53 430 $. 

 

Dans la continuité de l’année dernière, nous sommes à finaliser l’entente avec le Bureau 

d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC). En 2016, nous avions obtenu une subvention 

de 85 825 $ du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC). Ce projet, d’une durée 

de 18 mois, a permis la rédaction du modèle d’intervention expérimenté à La Maison de 

Marthe par la fondatrice, chercheure et anthropologue de formation, Madame Rose Dufour.  
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Un volet important concernant le transfert de connaissances et le transfert du modèle 

d’intervention aux intervenantes sous la forme de rencontres fréquentes de formation a 

occupé une grande place cette année. 

 

À la mission 

 

Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, après avoir signifié ses attentes et préoccupations 

concernant la gouvernance et les ressources humaines, accorde une subvention de 50 000 $ 

à La Maison de Marthe, pour l’année en cours. À l’automne prochain, La Maison de Marthe 

aura l’obligation de présenter, à nouveau, la grande demande qui, nous l’espérons, couvrira 

une période de deux ans. 

 

Autres dons 

 

Actuellement, La Maison de Marthe n’est pas financée de façon récurrente par aucun 

ministère québécois ou canadien. Ce qui ajoute une certaine précarité pour l’offre de service 

auprès des femmes qui désirent sortir de la prostitution et pour le financement du budget 

d’exploitation annuelle. Par contre, nous avons la chance de bénéficier du support de la 

population en générale qui, à l’approche des fêtes, réitère son engagement envers La Maison 

de Marthe. Cette année, six donateurs individuels ont versé un montant de 19 000 $; des 

dons variant de mille à cinq mille dollars. Nous bénéficions également de la générosité de 

personnes qui donnent de plus petits montants selon leur capacité financière et nous en 

sommes très reconnaissantes. Ces dons totalisent environ 6 000 $. Il n’y a pas de petits dons, 

mais seulement des gestes de grande solidarité. 

 

Nous bénéficions aussi de l’appui de fonds dédiés en provenance de Centraide Québec – 

Chaudière-Appalaches et de ceux de la Fondation Normand Brie et de Québec Philanthrope 

pour un total de 7 925 $. 

 

À la suite d’une présentation de la mission de La Maison de Marthe, Madame Rose Dufour, 

fondatrice, exprima le souhait de financer l’achat de la maison actuelle pour en faire un 

milieu de vie pour les femmes qui choisissent de sortir de la prostitution et de se reconstruire. 

Le message fut entendu… De généreuses personnes donatrices, qui désirent conserver 

l’anonymat, ont versé une importante contribution à l’organisme, conditionnellement au 

paiement de l’hypothèque de la résidence. En novembre 2018, le solde de l’hypothèque de 

premier rang sera remboursé en totalité. Cet appui magistral vient alléger nos obligations 

financières face aux futurs bailleurs de fonds et rendre encore plus réaliste le projet 

d’hébergement. 
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PROJET D’HÉBERGEMENT 

La première partie de l’année a été consacrée à la recherche de financement pour réaliser 

un projet pilote de douze semaines qui devait se concrétiser en septembre, octobre et 

novembre de la même année. La Ville de Québec, croyant au besoin criant d’hébergement 

pour personnes vivant des difficultés et de l’itinérance à Québec, accorda une subvention de 

15 000 $ à La Maison de Marthe. Une consultante fut embauchée pour réaliser l’étude de 

préfaisabilité et continuer la recherche de financement auprès de bailleurs de fonds 

potentiels. 

 

À la suite du départ de la directrice en juillet dernier et n’étant pas convaincu de la pertinence 

d’un tel projet ponctuel pour les femmes, le conseil d’administration décida de reporter sa 

réalisation à plus tard.  

 

Durant tout l’automne 2017, à travers des échanges avec différents partenaires et avec 

l’équipe de travailleuses, la directrice actuelle fit le constat d’une incompréhension dans la 

population concernant le projet d’hébergement : plusieurs organismes intervenant auprès 

de populations vulnérables pensaient que nous faisions déjà de l’hébergement de façon 

permanente.  

 

Tout au long de l’hiver, la réflexion se poursuit lorsque plusieurs intervenant-e-s et 

organismes provinciaux nous interpellent, soit pour collaborer à une étude sur le logement 

pour les femmes en sortie de prostitution ou pour connaître notre opinion sur le besoin en 

hébergement de plus longue durée s’adressant aux femmes en processus de rétablissement. 

 

Devant ce questionnement, il devenait important de faire une réflexion sur le sujet en tenant 

compte des inquiétudes des membres du conseil d’administration et des employées. Une 

rencontre de brassage d’idées afin d’analyser les facettes d’un tel projet s’imposait. À la suite 

de cette rencontre, il a été convenu de faire une étude d’opportunité du projet 

d’hébergement permanent et de soumettre les résultats de l’avancement du projet au 

conseil d’administration au cours de l’année 2018-2019. 
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REMERCIEMENTS 

Madame Rose Dufour, fondatrice de La Maison de Marthe. 

Un remerciement très spécial à Madame Rose Dufour, la fondatrice de La Maison de Marthe. 

Un énorme merci pour son engagement et son dévouement pour aider les femmes à sortir 

de la prostitution. Ses expériences de vie la dirigèrent, sans le savoir, vers les femmes les plus 

fragilisées de la société. 

 

Après avoir travaillé plus de 20 ans auprès des Inuit-e-s du Grand Nord, Madame Dufour se 

penche sur l’itinérance et contribue à la rédaction d’un ouvrage sur la question (L’errance 

urbaine). Pour y parvenir, elle rencontre, à la soupe populaire, des hommes en situation 

d’itinérance et de grande pauvreté. Ces hommes lui racontent leurs histoires qui sont tout 

aussi bouleversantes les unes que les autres. Mais surtout, certains hommes lui parlent des 

agressions sexuelles répétées qu’ils ont vécues et de l’humiliation ressentie. À leur demande, 

Madame Dufour procède à la rédaction de leurs récits et de leurs témoignages portant sur 

les horreurs vécues en institution. C’est donc dans ce contexte que fut publié ce livre sur la 

réalité et les traumatismes vécus par les orphelins de Duplessis (Naître rien). 

 

Mais l’aventure de Madame Dufour ne s’arrête pas là! En l’an 2000, en collaboration avec 

deux collègues et amies, elle jette les bases de « Conter, se raconter », un lieu destiné aux 

personnes de milieux défavorisés en quête d’identité et de sens. Puis, elle réalise une action-

recherche avec les femmes qui en sont venues à se prostituer et publie un ouvrage colossal 

sur la prostitution féminine (Je vous salue… Le point zéro de la prostitution). 

 

En 2006, afin d’offrir l’aide nécessaire aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, 

elle met l’affiche de La Maison de Marthe sur la porte d’un petit local situé dans le sous-sol 

de l’église Saint-Roch. Sans le sou, mais avec une capacité de persuasion hors du commun, 

Madame Dufour fit le geste ultime qui donna naissance à La Maison de Marthe.  

 

Au fil des années, l’équipe de bénévoles et de travailleuses s’agrandit et Madame Dufour 

rêve d’offrir aux femmes en sortie de prostitution un lieu sécuritaire afin qu’elles puissent 

commencer leur rétablissement. Grâce à sa grande détermination, La Maison de Marthe fait 

l’acquisition d’une maison à l’automne 2014 malgré un budget limité. 

 

Au cours de la dernière année, Madame Dufour consacra son énergie à rédiger un modèle 

d’intervention en sortie de la prostitution et à faire le transfert des connaissances auprès des 

intervenantes de La Maison de Marthe. Les membres du conseil d’administration et l’équipe 

de travailleuses de La Maison de Marthe s’unissent donc pour souhaiter une longue vie et 

de nombreux projets personnels à cette femme engagée, volontaire et spirituelle.  
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Madame Claudette Ledet 

Depuis de nombreuses années, Sr Claudette Ledet agit à titre de responsable des bénévoles 

à La Maison de Marthe. Semaine après semaine, Sr Claudette ne ménage ni son temps ni son 

énergie pour nous épauler et nous accompagner dans notre travail auprès des femmes. 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous comptons dans nos rangs et que nous bénéficions 

de votre dévouement et de votre générosité. Merci Sr Claudette de votre soutien à notre 

mission. Votre contribution à La Maison de Marthe est grandement appréciée. 

 

Monsieur André Godin 

Anciennement président de la conférence St-Jérôme de l’Auvergne, Monsieur Godin est un 

généreux donateur de tous les instants. Mobilier pour les appartements des femmes, 

vêtements, nourriture pour celles qui en ont le plus besoin et aussi, pour nos activités de 

cuisine collective. Ces actions ne sont que des exemples de la grande générosité de Monsieur 

Godin. Merci à ce donateur d’exception pour sa rapidité et son dévouement incomparable à 

la cause des femmes de La Maison de Marthe. 

 

Salon Marcel Pelchat 

Le 27 juin dernier, le Salon de coiffure Marcel Pelchat a souligné ses 40 ans d’existence. Pour 

l’occasion, cet établissement désirait se rallier à la cause des femmes et faire un don. Il a 

donc choisi, grâce à notre fondatrice, Madame Rose Dufour, La Maison de Marthe comme 

organisme à appuyer. Lors de cet événement, Madame Dufour a donné une conférence et 

c’est avec reconnaissance qu’elle a reçu le précieux don de 10 000 $. Merci à toute l’équipe 

du Salon Marcel Pelchat pour votre soutien à notre mission. Ce geste nous encourage à 

continuer notre travail auprès des femmes en sortie de prostitution. 

 

Père Eugène Chabot 

Un merci spécial au Père Eugène Chabot, religieux du Très-Saint-Sacrement, qui depuis de 

nombreuses années, a apporté son soutien financier à une femme de La Maison de Marthe 

incarcérée au Centre de détention de Québec. 

 

Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec 

À l’automne dernier, nous avons su par l’entremise de Mme Francine Barbeau que la Maison 

de la coopération et de l’économie solidaire de Québec avait du mobilier pour salle de 

conférence à vendre ou à donner. Nous tenons à remercier chaleureusement la Maison de 

la coopération pour nous avoir donné une trentaine de chaises confortables et six tables 

pliantes qui meublent actuellement la salle de formation au 2e étage de la maison. 
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PLAN D’ACTION 2018-2019 

Orientations Objectifs Moyens 

1_Intervention 
auprès des 
femmes 

1.1_Accompagner les 
femmes dans la 
reconstruction de leur soi et 
dans toutes les étapes du 
processus de sortie de la 
prostitution. 

1.1.1_Accueil des femmes : évaluation de leur 
situation et de leurs besoins. 

1.1.2_Écoute active par téléphone et en personne; 
échanges par courriels, par textos, etc. 

1.1.3_Soutien des femmes dans leurs démarches vers 
la sortie de la prostitution (réinsertion sociale, 
développement personnel, renforcement du réseau 
social, recherche de logement, de dépannage et de 
soins de santé, etc.). 

1.1.4_Référencement vers les ressources pertinentes 
du milieu. 

1.1.5_Visite des femmes qui sont en détention. 

1.1.6_Mobilisation en elles : 
- Programme de recorporalisation (MIGS); 
- Programme « Se situer au cœur de sa vie » (récit de 
vie). 

1.1.7_ Mobilisation entre elles : 
- Programme d’appropriation de sa sexualité (PAS);  
- Ateliers de création;  
- Rédaction et animation d’un atelier sur l’amour 
toxique (3 ou 4 rencontres). 

1.2_Appuyer les démarches 
des femmes auprès des 
services communautaires et 
publics. 

1.2.1_Accompagnement des femmes dans les 
ressources publiques et communautaires. 

1.2.2_ Mise en place, en collaboration avec les 
organisations de santé, juridiques et communautaires 
du territoire, de couloirs de services pour les femmes 
en sortie de prostitution. 

1.2.3_Identification des obstacles rencontrés par les 
femmes dans ces ressources. 

1.2.4_Recherche de solutions pour aplanir les 
obstacles. 

1.3_Donner aux femmes la 
possibilité de bénéficier de 
séances de détente et 
d’introspection. 

1.3.1_Offre de séances de cranio-sacré. 

1.3.2 _Offre d’autres séances correspondant aux 
besoins des femmes comme des formations en yoga 
et en technique de respiration. 

1.4_Assurer un suivi de 
qualité et une continuité 
dans l’accompagnement 
offert aux femmes. 

1.4.1_Mise à jour du dossier de chaque femme en 
utilisant la grille réalisée à cette fin. 

1.4.2_Prise de notes chronologiques. 

1.4.3_Signature des documents (philosophie, 
confidentialité, autorisation de divulgation 
d’informations entre organismes ou institutions). 

1.4.4_Élaboration d’un plan d’action individualisé en 
collaboration avec la femme. 

1.5_Recruter des femmes 
ayant un vécu en lien avec la 
prostitution. 

1.5.1_Établissement de partenariats avec les 
organismes communautaires du milieu afin d’obtenir 
des références. 
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Orientations Objectifs Moyens 

1_Intervention 
auprès des 
femmes (suite) 

1.5_Recruter des femmes 
ayant un vécu en lien avec la 
prostitution (suite). 

1.5.2_Création de maillages avec les travailleurs de 
rue des quartiers centraux de la Ville de Québec. 

1.5.3_ Distribution des affiches promotionnelles et 
des cartes intitulées Parole de femme dans les lieux 
publics, institutionnels et les organismes ciblés. 

2_Développement 
des services 

2.1_Continuer à documenter 
le projet d’hébergement à La 
Maison de Marthe. 

2.1.1_ Rencontre brassage d’idées sur la possibilité de 
faire les études nécessaires pour réaliser le projet 
d’hébergement à moyen et long terme à La Maison 
de Marthe. 

2.1.2_Démarches auprès du service d’urbanisme de la 
Ville de Québec pour s’assurer que La M de M peut 
réaliser l’hébergement en ses murs. 

2.1.3_Démarches auprès de firmes d’architecture afin 
de connaître les coûts de rénovation pour la mise aux 
normes du code du bâtiment : visites des lieux et 
réception des offres de services. 
- Choix de la firme; 
- Expertise des firmes; 
- Dépôt des coûts de rénovation; 
- Étude de préfaisabilité des coûts du projet; 
- Recherche de partenaires financiers. 

2.1.4_Identification des besoins des femmes en 
tenant compte de l’offre de services en hébergement 
ponctuel, temporaire et plus soutenu. 

3_Recherches 3.1_Collaborer à la diffusion 
du modèle d’intervention 
écrit par la fondatrice, 
Mme Rose Dufour. 

3.1.1_Organisation du lancement du livre de la 
fondatrice. 

3.1.2_Soutien technique pour les invitations et le 
choix du lieu. 

3.1.3_Planification et organisation des rencontres 
avec les médias. 

3.2_Être à l’affût des 
recherches qui se réalisent 
au Québec, au Canada et 
dans le monde. 

3.2.1_Participation au lancement des résultats de la 
recherche réalisée par Nadine Lanctôt, chercheure de 
l’Université de Sherbrooke. 

4_Vie associative 4.1_Modifier les règlements 
généraux. 

4.1.1_Clarification de la section consacrée aux 
membres dans les règlements. 

4.1.2_Adoption de mesures transitoires pour l’AGA 
2018. 

4.1.3_Détermination du processus d’acceptation des 
membres. 

4.1.4_Révision de l’ensemble des règlements 
généraux. 

4.2_Recruter des bénévoles. 4.2.1_Révision du processus de recrutement des 
bénévoles et adoption. 

4.3_Convenir d’une vision 
globale du travail à réaliser. 

4.3.1_Rédaction d’un plan d’action annuel. 

4.3.2_Recherche de partenaires financiers ou 
d’expertise pour la réalisation d’une planification 
stratégique. 
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Orientations Objectifs Moyens 

4_Vie associative 
(suite) 

4.4_Se réapproprier la 
mission de La Maison de 
Marthe. 

4.4.1_Réalisation d’une planification stratégique. 

5_Administration 5.1_Consolider la structure 
organisationnelle. 

5.1.1_ Rédaction et adoption d’une politique de 
conditions de travail pour les employées. 

5.1.2_ Mise en application de la politique de 
conditions de travail. 

5.1.3_Mise en application de la politique des frais de 
déplacement et de représentation du personnel 
rémunéré ou non et des administrateurs. 

5.1.4_Préparation de l’assemblée générale annuelle : 
- Rédaction du rapport d’activités; 
- Adoption des états financiers audités. 

5.1.5_Compilation des statistiques de l’année 2017 à 
l’aide de l’outil créé à cet effet. 

5.1.6_Bonification des données pour 2018. 

5.2_Maintenir l’engagement 
de La M de M auprès de la 
Ville de Québec. 

5.2.1_Vérifications auprès du SPVQ concernant le 
protocole d’empêchement des administrateurs, des 
employées et des bénévoles. 

6_Financement 6.1_Entretenir des liens avec 
les bailleurs de fonds 
actuels. 

6.1.1_Secrétariat à la condition féminine (SCF) : 
- Clarification des attentes du SCF, négociation de 
l’entente de l’an 2 et obtention de la subvention. 
- Reddition de compte de l’an 2 : 

 Rapport intérimaire; 

 Négociation de l’entente pour l’an 3; 

 Rapport final. 

6.1.2_ Ministère de la Justice : rédiger et déposer le 
rapport final du projet financé par le Fonds d’aide aux 
victimes d’actes criminels (FAVAC). 

6.1.3_Condition féminine Canada : 
En attente de la réponse positive à la suite du dépôt 
d’une demande de subvention dans le cadre du 
programme Appel de concept pour lutter contre la 
violence sexuelle faite aux femmes dans un contexte 
prostitutionnel. 

6.2_Rechercher du 
financement à la mission. 

6.2.1_Centraide Québec – Chaudière-Appalaches : 
obtenir la subvention en prenant acte des attentes 
signifiées. 
- Renouvellement du lien d’association. 

6.2.2_Demande de reconnaissance de La Maison de 
Marthe auprès du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
- Étude des critères du PSOC; 
- Rédaction de la demande d’aide financière. 

6.3_Réaliser des activités de 
financement. 

6.3.1_Opportunité d’activité de financement lors du 
lancement du livre portant sur le modèle 
d’intervention et rédigé par la fondatrice Mme Rose 
Dufour. 
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Orientations Objectifs Moyens 

7_Représentations 
 

7.1_Assurer le rayonnement 
de La Maison de Marthe et 
la concertation avec les 
acteurs du milieu. 

7.1.1_Participation aux rencontres (4 par année) du 
Regroupement des groupes de femmes de la région 
de la Capitale-Nationale (RGF-CN). 

7.1.2_Membre du Centre d’action bénévole de 
Québec (CABQ). 

7.1.3_ Membre de Bénévoles d’Expertise. 

7.1.4_ Participation aux rencontres de la Concertation 
des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et des 
Espaces Vie en présentiel.  

7.1.5_ Membre de la Coalition québécoise contre la 
traite des personnes (CQCTP).  

8_Transfert de 
connaissances 

8.1_Offrir la formation du 
Programme d’appropriation 
de sa sexualité (PAS) aux 
intervenantes et aux 
femmes d’autres 
organismes. 

8.1.1_Recherche des organismes intéressés. 

8.1.2_Adaptation de la formation (durée) en fonction 
de la demande. 

8.1.3_Formation des intervenantes d’autres 
organismes dans les locaux de La Maison de Marthe. 

8.1.4_Organisation de groupes de femmes dans 
d’autres organismes. 

8.2_Sensibiliser le public à la 
réalité des femmes ayant un 
vécu en lien avec la 
prostitution afin de briser les 
préjugés. 

8.2.1_Entretiens avec des étudiant-e-s au collégial et 
à l’université dans le cadre de leurs travaux. 

8.2.2_Réalisation de projets ponctuels avec des 
étudiant-e-s. 

8.2.3_Sensibilisation du milieu politique à la réalité 
des femmes en sortie de prostitution. 

8.3_Assurer la formation 
continue et le 
développement de 
compétences des membres 
de l’équipe. 

8.3.1_Participation aux webinaires des Espaces VIE ou 
à d’autres conférences reliées à la pratique. 

8.3.2_Lecture de rapports de recherche et de 
documents portant sur la prostitution ou sur d’autres 
problématiques connexes. 

8.3.3_Participation à des ateliers de formation sur 
des thèmes qui concernent les femmes ayant un vécu 
dans la prostitution. 

8.3.4_Participation à une formation en 
communication offerte par le RGF-CN. 

8.3.5_Formation RCR offerte aux intervenantes. 

9_Communication 9.1_Élaborer un plan de 
communication efficace. 

9.1.1_Réalisation des démarches auprès de 
Bénévoles d’Expertise pour obtenir le soutien pour 
l’élaboration du plan de communication. 

9.2_Faire la promotion de La 
Maison de Marthe. 

9.2.1 _Utilisation et diffusion des outils associés à la 
nouvelle image (logo, cartes d’affaires, affiches et 
affichettes). 

9.2.2_Mise à jour de la page Facebook en y incluant la 
nouvelle image. 

9.2.3_Réalisation des démarches pour la revitalisation 
du site Web. 



 


