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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021 de la 

Maison de Marthe. 

 

Cette année s’est encore une fois déroulée sous l’ombre de la pandémie. Parsemée de défis lourds 

en changement et en réajustement, l’équipe a su s’adapter avec brio. Le télétravail a continué d’être 

à l’honneur et nous avons dû poursuivre une intervention à distance auprès des femmes. Nous 

avons également eu à composer avec de nombreux départs au niveau du personnel intervenant. 

Ces départs, bien que malheureux, ont laissé place à l’arrivée de nouvelles personnes qui ont su 

apporter, chacune à leur façon, leurs couleurs à l’équipe. Bienvenue à vous! 

 

Les circonstances ont donc été plus difficiles. Malgré tout, le travail effectué par la Maison de 

Marthe, cette année, n’en reste pas moins important et substantiel. L’organisme a rayonné comme 

jamais. En plus d’avoir poursuivi nos nombreux partenariats au sein du milieu communautaire, nous 

avons été présentes dans de nombreux médias, citées dans le rapport à la recommandation no 53 

de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineur·e·s et reconnues par diverses 

instances gouvernementales. L’équipe n’a pas chômé. 

 

Nous avons commencé les travaux pour le projet d’hébergement avec la réfection de la toiture. Les 

plans de l’architecte ont également été finalisés et de nombreuses rencontres ont eu lieu avec divers 

professionnel·le·s. Les travaux à l’intérieur du bâtiment ont été réalisés au cours de l’été 2021 et 

l’ouverture de l’hébergement se fera cet automne. Pour ajouter au financement déjà acquis par les 

années passées pour le projet, l’équipe a poursuivi, sans relâche, son travail autant au niveau de la 

recherche de partenaires financiers que du renforcement des ententes existantes avec les différents 

bailleurs de fonds. 

 

Pour finir, je tiens à souligner et remercier les employées et les bénévoles qui font un travail 

exceptionnel. Un merci bien spécial est dirigé vers nos donateurs, donatrices et subventionnaires 

qui ont appuyé nos projets et notre mission dans la dernière année. J’en profite également pour 

remercier le conseil d’administration pour le soutien qu’il me porte et pour souligner le travail de 

ma prédécesseure, Sonia Gilbert, qui a su porter, avec brio, la mission de la Maison de Marthe en 

tant que présidente. Enfin, je tiens à reconnaître toutes ces femmes qui, quotidiennement, décident 

de faire un pas de plus dans leur chemin vers la sortie de la prostitution. 

 

Merci à tous et à toutes de votre soutien et de votre implication. C’est grâce à vous que l’organisme 

arrive à continuer de briller si fort. 

 

 

Alexe Lafaille 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Souvent, dans les organismes communautaires, nous entendons l’expression que les équipes de 

travailleuses prennent les bouchées doubles. Eh bien, particulièrement cette année, nous avons pris 

les bouchées triples à la Maison de Marthe. Comme vous tous, nous avons vécu les aléas de la crise 

sanitaire mondiale tout en essayant d’offrir des services adéquats aux femmes. Nous avons tenu le 

cap, contre vents et marées, pour la réalisation du projet « Avenue prometteuse pour les femmes 

en processus de sortie de la prostitution ». Et finalement, nous avons enclenché les étapes 

préparatoires pour la rénovation et la mise aux normes de notre résidence, afin d’accueillir les 

survivantes de la prostitution en hébergement, à l’automne 2021.  
 

À la fin de mars 2020, lors de l’annonce du confinement total, nous ne savions pas où nous mènerait 

cette aventure mondiale. Premièrement, nous avons dû faire face à la situation et retrousser nos 

manches. Nous avons amélioré nos infrastructures informatiques et nous avons dû nous familiariser 

avec le travail à distance, les nombreuses rencontres virtuelles et surtout, gérer les imprévus et vivre 

les contraintes de l’absence de rencontres en personne. Malgré quelques retards accumulés pour 

certains livrables à nos bailleurs de fonds, nous sommes devenues inventives et axées vers les 

solutions afin d’atteindre les objectifs des projets et surtout réaliser la mission de notre organisme.  
 

Je tiens à remercier notre équipe d’employées qui s’est agrandie en cours d’année et qui s’est 

adaptée à un nouveau mode de fonctionnement. Merci d’avoir consacré beaucoup de temps à la 

rédaction de demandes de subventions, à la reddition de compte et surtout d’avoir cru à la 

consolidation de nos acquis financiers. 
 

Je remercie également les bailleurs de fonds qui ont renoué leur confiance envers notre organisme 

pour la réalisation de notre mission, soit par un financement consolidé et augmenté sur plus d’un 

an. De plus, notre expertise a été sollicitée dans le but de faire avancer le débat politique et public 

sur l’exploitation sexuelle faite aux femmes de tous âges. Enfin, je remercie les organismes 

collaborateurs, partenaires du secteur communautaire et autres qui nous ouvrent leurs portes afin 

que les femmes aient accès plus facilement aux services. 
 

Dans un avenir rapproché, nous vivrons une expérience des plus enrichissantes en créant un lieu 

d’hébergement sécuritaire, une alternative au milieu prostitutionnel pour les femmes qui désirent 

prendre un temps d’arrêt pour se rétablir. Nous réaffirmerons aux représentant·e·s du pouvoir 

politique qu’il est primordial de financer notre Avenue prometteuse à plus long terme et d’implanter 

des ressources comme la nôtre à travers tout le Québec. 
 

Je vous invite à parcourir notre rapport d’activités 2020-2021. Au nom de toute l’équipe, je vous 

remercie d’être présent·e·s à cette rencontre qui a pour objectif de faire le bilan de l’année et de 

regarder vers l’avenir avec la conviction de réaliser la mission de la Maison de Marthe. 

 

 

Ginette Massé 
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TÉMOIGNAGE 

Merci à l’équipe de la Maison de Marthe, 

 

Pour toute l’aide que j’ai reçue de votre part, la confiance que vous m’avez prodiguée et l’amour 

dont j’ai tant besoin. 

 

Votre simple accueil est réconfortant et comme vos yeux sont grand ouverts, je n’ai pas besoin de 

vous expliquer longtemps ma situation, vous me comprenez rapidement. 

 

Vous m’aidez sans relâche depuis maintenant plus de dix ans. De voir que vous aidez aussi les autres 

femmes à améliorer leur vie m’a donné les plus grands espoirs de réussite depuis mes tout débuts 

avec vous. Vous nous aimez inconditionnellement et réellement sans masque. 

 

J’ai maintenant des amies de confiance grâce à vous et vous me donnez aussi la possibilité 

d’échanger, de pratiquer l’entraide et d’aider d’autres femmes à mon tour. C’est grandiose tous les 

bienfaits que j’en retire. 

 

Cette année, j’ai bien cheminé. J’ai eu des rencontres en individuel, en présence et aussi au 

téléphone. J’ai reçu beaucoup d’encouragements pour mes démarches au Centre de réadaptation 

en dépendance de Québec (CRDQ) et je vous ai trouvées très disponibles, et ce, malgré les mesures 

sanitaires à cause de la pandémie. Même à Noël, j’ai eu un super beau cadeau de votre part et vous 

vous êtes aussi chargées de m’apporter un bon panier de Noël, directement à ma porte! J’ai eu 

l’occasion de participer au comité de consultation des survivantes pour l’Avenue Prometteuse et 

nouvellement au comité de suivi. Je reçois de l’aide pour ma démarche de demande de suspension 

de casier judiciaire en accompagnement et financièrement. Vous avez accepté aussi de prendre 

l’engagement pour que je puisse accomplir mes heures de travail compensatoires et je suis très 

chanceuse de pouvoir travailler un peu avec vous, ça m’apporte beaucoup! Ainsi, deux 

contraventions, que je n’avais pas les moyens de payer, vont être réglées. 

 

Je me suis toujours sentie bien à l’aise avec vous et sans honte, car vous manifestez un grand 

respect. Vous continuez de m’apprendre que je vaux la peine et que j’ai plein de potentiel. Vos 

marques d’affection et vos félicitations lorsque je fais de bons coups me vont droit au cœur. Grâce 

à vous, ma vie est embellie et j’ai le goût de la vivre. Vous m’avez appris le bonheur. 

 

Moi qui ai tant de difficultés avec les liens de confiance, je peux vous dire que je vous fais réellement 

confiance. 

 

Mille mercis à la Maison de Marthe ! 

 

 

Julie 
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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 leur 

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 

sept 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 10 novembre 2020 : 

 

Présidente    Alexe Lafaille 

Vice-présidente   Rose Sullivan 

Trésorier    Lawrence Crofton 

Secrétaire    Marie-France Auger 

Administratrice   Hélène Tremblay 

Administrateur    Michel Bouchard 

Administratrice   Caroline Drolet 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Actuellement, l’équipe de travail de l’organisme est composée de 9 employées : 

 

Ginette Massé, directrice 

Luce Quirion, adjointe administrative 

Corinne Vézeau, coordonnatrice de projet et de l’intervention 

Pascaline Lebrun, coordonnatrice de projet et de l’intervention 

Carole Bergeron, intervenante sociale 

Marilou Houde, intervenante en sexologie 

Geneviève Therrien, intervenante sociale  

Audrey Hamel, intervenante sociale  

Catherine Gauthier, agente de communication 
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1 ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES EN SORTIE DE PROSTITUTION 

 UNE AIDE CONCRÈTE POUR 43 FEMMES ! 

L’année 2020-2021 a été particulière sur le plan de l’intervention auprès des femmes étant donné 

le contexte de pandémie lié à la COVID-19 qui nous a obligées à restreindre drastiquement nos 

activités. En effet, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, la Maison de Marthe a été 

fermée au public pendant cinq mois (en avril et en mai 2020, puis de janvier à mars 2021). Il était 

toutefois essentiel pour l’équipe d’intervenantes de maintenir le soutien offert aux femmes par 

téléphone et par texto/clavardage pendant cette période difficile marquée par le confinement et 

l’isolement social. Les rencontres d’intervention en présentiel ont été possibles durant sept mois, 

de juin à décembre 2020, sur rendez-vous seulement et dans le respect des mesures sanitaires 

(distanciation, port du masque, plexiglas, désinfection des espaces et des mains, etc.).  

 

Cela étant dit, en 2020-2021, 43 femmes ont fait appel à la Maison de Marthe et ont pu bénéficier 

d’un service d’accompagnement personnalisé en sortie de prostitution. Malgré les défis posés par 

le contexte de pandémie, tout a été mis en œuvre pour offrir aux femmes un soutien dans une 

perspective de reconstruction de soi 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. 

 

Avant de présenter les résultats pour l’année 2020-2021, nous aimerions profiter de cet espace pour 

rendre un dernier hommage à une femme survivante courageuse. En effet, en juillet 2020, nous 

avons appris avec tristesse le décès d’une femme qui fréquentait la Maison de Marthe. Nous 

souhaitons lui dire un dernier au revoir. Repose en paix chère N. 

 

Proportion du temps consacré aux différents volets d’accompagnement à la Maison de Marthe. 

 

 

  

Écoutes 
téléphoniques

50,4%

Rencontres 
d'intervention

18,6%

Prog. de la MdeM
8,4%

Soutien par textos 
ou clavardage

6,8%

Collaborations 
(partenaires)

6,4%

Accompagnements 
extérieurs

6,0%

Travaux 
compensatoires

2,8%
Soutien aux 

proches
0,6%
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Voici donc les principaux faits saillants relativement aux différents volets d’accompagnement de la 

Maison de Marthe, soit les écoutes téléphoniques, le soutien par texto ou clavardage, les rencontres 

d’intervention, le soutien par le fonds de secours et d’aide, les collaborations avec les partenaires, 

les accompagnements dans les ressources du milieu, les programmes spécifiques de la Maison de 

Marthe, les activités spéciales, le soutien auprès des proches et le soutien des intervenantes. 

 

 

Plus que jamais cette année, les écoutes téléphoniques et la relation d’aide à distance ont occupé 

une place importante dans le soutien offert par la Maison de Marthe. En 2020-2021, nous avons 

reçu 778 appels, soit 272 de plus qu’en 2019-2020. Cette hausse s’explique notamment par la 

période de pandémie qui a amené plusieurs femmes à avoir recours à ce service en remplacement, 

parfois, de rencontres d’intervention en présentiel non accessibles, mais aussi parce que la 

pandémie a eu l’effet de fragiliser davantage certaines femmes qui ont eu besoin de plus de soutien. 

En effet, comme dans la population générale, la pandémie liée à la COVID-19 a eu des impacts 

notables sur la santé mentale de certaines femmes tout en augmentant leur sentiment d’isolement. 

 

Écoutes téléphoniques Nombre de femmes rejointes Nombre d’appels Durée 

 42 778 252 h 
 

En effet, 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. Pour la plupart des femmes vivant 

de l’isolement, il est également rassurant de pouvoir compter sur les intervenantes afin de partager 

certaines réflexions personnelles et de mettre en place des stratégies pour surmonter les difficultés. 

 

En plus des femmes qui se trouvent sur notre territoire, les contacts téléphoniques permettent aux 

femmes qui sont en détention ou qui proviennent d’autres régions d’avoir recours à un suivi à 

distance. 

 

Quant au service d’écoute téléphonique, auparavant offert sur le cellulaire d’urgence pour joindre 

une intervenante en dehors des heures d’ouverture, il a été suspendu en 2020-2021 pour des 

raisons de sous-effectif. Désormais, les intervenantes se servent principalement du cellulaire pour 

offrir du soutien par messagerie texte. Elles l’utilisent également quand elles sont à l’extérieur, en 

déplacement ou en accompagnement avec les femmes. Cela étant dit, avec l’ouverture prochaine 

du volet hébergement en octobre 2021, la ligne téléphonique de la Maison de Marthe deviendra 

accessible aux femmes en tout temps (24 heures/7 jours), ce qui viendra remplacer le service jadis 

offert par le cellulaire d’urgence. 
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Tout comme les écoutes téléphoniques, le soutien offert par texto ou clavardage a fait un bond 

cette année. De fait, le nombre de contacts est passé de 46 en 2019-2020 à 143 en 2020-2021. 

Encore ici, le contexte de pandémie lié à la COVID-19 n’est pas étranger à cette augmentation. Pour 

les femmes confinées avec leurs proches, l’utilisation des messages textes représente une 

alternative intéressante aux appels téléphoniques puisque ce mode de communication leur assure 

une certaine discrétion et confidentialité dans les échanges. D’autres raisons motivent également 

le recours aux formes virtuelles de prise de contact. Par exemple, certaines femmes qui n’ont pas 

de numéro de téléphone peuvent nous rejoindre par Facebook. 

 

Soutien par messages Nombre de femmes rejointes Nombre de contacts Durée 

 17 143 34 h 
 

 

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

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

femmes des rencontres personnalisées 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 de Québec. 

 

Avec la fermeture de la Maison de Marthe au public pendant cinq mois, il était prévisible que le 

nombre de rencontres d’intervention diminue cette année. De 133 rencontres en 2019-2020, nous 

sommes passées à 85 rencontres en 2020-2021. Toutefois, le nombre de rencontres d’intervention 

a été maintenu si on le considère au prorata du nombre de mois où l’organisme était ouvert. 

 

Rencontres d’intervention Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 

 21 85 93 h 
 

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 ci-dessous 

expose les différents volets à travers lesquels l’accompagnement des femmes s’actualise le plus 

fréquemment, incluant des exemples d’actions entreprises. 

 

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 
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Soutien aux démarches (suite) 

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 Marthe 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 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.  
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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 11 358 $. Cette somme a été utilisée, entre autres, pour répondre 

à certains besoins fondamentaux des femmes et pour leur faciliter l’accès à des services spécialisés 

nécessaires au rétablissement. Le fonds a également permis de couvrir les allocations de 

reconnaissance associées au comité des survivantes ainsi que les frais liés aux activités sociales des 

femmes. À noter que le recours au fonds d’aide est circonstanciel, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe 

aucune autre alternative dans la communauté. 

 

Bien que le nombre de dépannages soit plus faible que l’an dernier (105 en 2020-2021 vs 121 en 

2019-2020, le montant sollicité est plus important (11 358 $ vs 6 690 $). En effet, la pandémie a 

plongé certaines femmes dans une grande précarité. Par conséquent, des efforts ont été déployés 

pour répondre aux besoins criants des femmes sur le plan économique. Le fonds de secours et d’aide 

a donc souvent été mobilisé pour offrir différents types d’aides comme des dépannages alimentaires 

et du transport (billets d’autobus, taxi, etc.). 

 

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

 15 105 11 358 $ 
 

Le graphique suivant expose les différents volets couverts par le fonds de secours et d’aide ainsi 

que les pourcentages consacrés à chacun pour l’année 2020-2021. 

 

Proportion des sommes consacrées pour chacun des volets couverts par le fonds. 
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Depuis 2019, les membres du conseil d’administration de la Maison de Marthe votent annuellement 

un budget pour assurer la pérennité du fonds de secours et d’aide. 

 

 

Toujours dans le but d’assurer un accompagnement de qualité auprès des femmes, le travail de 

concert avec les intervenant·e·s d’organisations communautaires, publiques et parapubliques s’est 

avéré essentiel. En 2020-2021, le nombre de collaborations s’élève à 130, ce qui représente une 

baisse par rapport à l’an dernier (181 collaborations). Encore une fois, ce résultat n’a rien d’étonnant 

étant donné le contexte de pandémie lié à la COVID-19. En effet, plusieurs organismes ont fermé 

leurs portes pendant une certaine période, ce qui a restreint le travail de collaboration avec les 

intervenant·e·s du milieu. 

 

Collaborations Nombre de femmes concernées Nombre de collaborations Durée 

 18 130 32 h 
 

Cela dit, 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. 

 

Les tableaux suivants présentent 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 

ACEF de Québec 
Armée du Salut 
Centre communautaire l’Amitié 
Centre de crise de Québec 
Centre de justice de proximité de Québec 
Centre de prévention du suicide de Québec 
Centre Elizabeth Fry de Québec 
Centre femmes aux trois A 
Clinique SPOT 
Concertation des luttes contre l’exploitation 
sexuelle (CLES) 
L’Archipel d’entraide 
La Bouchée généreuse 
La Boussole 
Le Groupe de Recherche en Animation et 
Planification Économique (GRAPE) 

Le Parcours (Programme Clés en main) 
Le Pavois 
Lauberivière 
Maison de Job 
Maison d’hébergement Mirépi 
Maison Mère-Mallet 
Mères et monde 
PECH / Sherpa 
Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) 
Projet LUNE 
Rose du Nord 
Coopérative de solidarité SABSA 
Service d’entraide Basse-Ville 
Viol-Secours (CALACS de Québec) 
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Établissements du réseau public / parapublic 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)  
Centre local d’emploi (CLE) 
Centre de détention de Québec 
CHU de Québec (plusieurs établissements) 
CIUSSS de la Capitale-Nationale (CLSC) 
Établissement de détention Leclerc de Laval 
Institut en santé mentale de Québec 
Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 

Autres 

Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches (211) 
Avocat·e·s (aide juridique) 
Centre d’action bénévole Québec 
Cliniques dentaires et médicales 
Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) 
Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) 
Société Alzheimer de Québec 

 

 

Étant donné le contexte de la pandémie lié à la COVID-19, plusieurs organismes ont fermé leurs 

portes de façon permanente ou partielle, le nombre d’accompagnements dans les ressources du 

milieu a baissé considérablement en 2020-2021 (41 accompagnements) par rapport à l’année 2019-

2020 (121 accompagnements). En effet, les accompagnements de femmes effectués par les 

intervenantes ont eu lieu seulement du mois d’août 2020 à mars 2021. 

 

De plus, les intervenantes ne pouvaient pas prendre de femmes dans leur voiture et devaient les 

retrouver plutôt directement sur place, dans les ressources. Si le transport posait problème aux 

femmes, la Maison de Marthe pouvait les soutenir en leur remettant des billets d’autobus ou en 

leur payant une course de taxi. 

 

Malgré la complexité de la situation, l’équipe d’intervention a accompagné les femmes lors de 

visites dans des organismes communautaires (ressources de dépannage, organismes de soutien, 

etc.) ainsi que dans des organisations publiques (hôpital, palais de justice, etc.) et privées (bureau 

d’avocat·e·s, cliniques médicales, denturologiste, etc.). 

 

Accompagnements Nombre de femmes rejointes Nombre d’accompagnements Durée 

 11 41 30 h 
 

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

organisations, les accompagnements faits par les intervenantes 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 ainsi que du soutien psychologique lors de certaines démarches délicates. 
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En plus de soutenir les femmes dans leurs différentes démarches, la Maison de Marthe propose 

normalement quatre programmes spécifiques à la sortie de la prostitution. Toutefois, cette année, 

trois des quatre programmes étaient sur la glace puisque nous procédions à leur évaluation dans le 

cadre du projet « Avenue prometteuse ». Par conséquent, en 2020-2021, il n’y a pas eu de récit de 

vie, de groupe « S’aider soi-même » et de Programme d’appropriation de sa sexualité. Parmi les 

programmes offerts à la Maison de Marthe, seuls les ateliers de recorporalisation ont eu lieu cette 

année. 

 

Ateliers de recorporalisation 

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

de recorporalisation permettent 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.  

 

Étant donné la fermeture de l’organisme au public pendant une partie de l’année, le nombre de 

séances de recorporalisation offert a diminué cette année, passant de 59 rencontres en 2019-2020 

à 23 rencontres en 2020-2021. 

 

Recorporalisation Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 

 5 23 42 h 
 

Ces ateliers ont 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. 
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En 2020-2021, les activités sociales, de bien-être et de loisir ont été durement touchées par le 

contexte de pandémie associé à la COVID-19. En effet, l’interdiction de faire des rassemblements à 

l’intérieur nous a empêchées d’offrir la belle variété d’activités normalement offertes aux femmes. 

Malgré tout, l’équipe d’intervention a trouvé une façon spéciale pour souhaiter de Joyeuses fêtes 

aux femmes. 

 

Fête de Noël 

Bien que le traditionnel dîner de Noël n’ait malheureusement pas eu lieu en décembre 2020, les 

intervenantes ont toutefois tenu à souligner la période des fêtes. En effet, il s’agit parfois d’une 

période de l’année plus difficile pour certaines femmes. Ainsi, les intervenantes se sont mobilisées 

les 2 et 17 décembre pour distribuer des paniers de Noël et des cadeaux aux femmes qui le 

désiraient. Pour l’occasion, dix-sept femmes se sont vu remettre un panier de Noël et un cadeau de 

la part de la Maison de Marthe. 

 

 

En 2020-2021, les demandes de soutien et de collaboration provenant des proches de femmes aux 

prises avec l’industrie du sexe ou en processus de sortie de la prostitution se sont maintenues par 

rapport à 2019-2020, mais sont restées assez basses par rapport à ce que nous avions connu en 

2018-2019. Cette diminution peut sans doute être expliquée par le fait que ce service offert aux 

proches demeure somme toute assez méconnu du grand public. 

 

Soutien aux proches Nombre de femmes concernées Nombre d’appels Durée 

 4 6 3 h 
 

Cette année, les échanges ont surtout permis d’apporter du soutien aux proches des femmes en 

situation de prostitution. En plus de leur offrir du soutien, les intervenantes les ont renseignés sur 

différents aspects par rapport à la prostitution comme les facteurs d’entrée et les conséquences de 

cette pratique. Il a aussi été question des réactions à privilégier avec la femme pour favoriser le 

maintien du lien avec elle. Notre équipe a référé les proches vers des ressources répondant à leurs 

besoins le cas échéant. 

 

Sachant le rôle important que peut jouer le réseau social dans le processus de sortie de la 

prostitution, il importe de collaborer avec les proches des femmes et de leur offrir du soutien. Nous 

travaillons d’ailleurs à consolider davantage ce volet de soutien aux proches, notamment, en 

développant de nouveaux outils. 
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Supervision clinique externe 

Depuis 2020, les intervenantes ont la chance de compter sur une ressource externe pour obtenir de 

la supervision clinique. Le soutien des intervenantes est réalisé par Madame Shantala Langevin, 

travailleuse sociale. L’activité de supervision est devenue essentielle : elle permet aux intervenantes 

d’affiner leur jugement professionnel ainsi que d’approfondir leurs réflexions et leurs interventions. 

La supervision favorise également la rigueur et le perfectionnement des pratiques des 

intervenantes, ce qui vient renforcer la qualité des services offerts aux femmes par la Maison de 

Marthe. La supervision agit aussi en prévention de l’épuisement professionnel des intervenantes. 

Ces rencontres se déroulent soit en formule individuelle ou de groupe. Voici donc le bilan des 

supervisions cliniques pour l’année 2020-2021.  

 

Supervision clinique Type de rencontre Nombre de rencontres Durée 

 Individuelle 10 11 h 

 De groupe 7 10 h 
 

Rencontres des intervenantes et des coordonnatrices 

Tout comme la supervision clinique, les rencontres des intervenantes et des coordonnatrices de 

l’intervention ont aussi pour objectif de renforcer les pratiques d’accompagnement des femmes à 

la Maison de Marthe. En plus du soutien et de l’éclairage apportés par les coordonnatrices, ces 

réunions se veulent un véritable lieu de codéveloppement à l’intérieur duquel les intervenantes 

s’entraident et apprennent les unes des autres. C’est également un espace pour se coordonner, 

pour assurer la cohérence des interventions et pour renforcer la cohésion entre les intervenantes. 

À noter que la majorité des rencontres de l’année 2020-2021 se sont déroulées uniquement entre 

intervenantes puisque la coordination de l’intervention est apparue seulement à partir de la fin 

janvier 2021 (cf. projet « Avenue prometteuse »). Voici le bilan de ces rencontres qui ont lieu à une 

fréquence d’une à deux fois par mois. 

 

Rencontres intervenantes-coordos. Type de rencontre Nombre de rencontres Durée 

 Intervenantes 11 17,5 h 

 Avec coordos. 2 2,5 h 
 

2 VIE ASSOCIATIVE 

 

Étant donné la situation pandémique que nous avons vécue en 2020, la Maison de Marthe s’est vue 

dans l’obligation de tenir son assemblée générale annuelle 2019-2020 plus tard dans l’année par 

visioconférence, le mardi 10 novembre 2020. Malgré ces circonstances exceptionnelles dues à la 

crise sanitaire, 20 personnes ont assisté à la rencontre. 
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L’équipe d’intervention a présenté les différentes activités et statistiques de fréquentation des 

femmes. Comme mentionné plus tôt, étant donné la situation de pandémie sévissant au Québec, la 

Maison de Marthe a dû cesser, pendant quelques mois, ses activités tout en maintenant des 

contacts téléphoniques réguliers avec les femmes. La Maison de Marthe a repris ses activités à partir 

d’août 2020 et a dû vivre avec les aléas du confinement de la 2e vague de l’automne, du 

déconfinement du temps des fêtes et par la suite du reconfinement de la 3e vague. 

 

 

Le conseil d’administration a été très actif durant cette année exceptionnelle. Les membres ont 

participé à 11 rencontres régulières et spéciales.  

 

Les rencontres du conseil d’administration ont permis aux membres de donner leur accord sur les 

sujets suivants : 

 L’adoption des échelles salariales établies pour chacun des postes des employées de la Maison 

de Marthe. 

 L’acceptation des offres de services professionnelles de la firme d’architectes et de la firme 

d’ingénieurs pour la réalisation des travaux de mise aux normes et pour la production des plans 

et devis pour aller en soumission sur invitation auprès de différents entrepreneurs. 

 La préparation des plans et devis pour la réfection de la toiture et choix de l’entrepreneur. 

 L’analyse des soumissions pour la mise aux normes et choix de l’entrepreneur. 

 L’embauche de deux intervenantes afin de pourvoir les postes laissés vacants par le départ de 

deux intervenantes. 

 L’embauche d’une nouvelle agente de communication à la suite du départ de l’agente en poste 

qui retournait dans son pays d’origine. 

 L’acceptation du partage de la coordination de l’intervention et du projet « Avenue 

prometteuse » entre deux employées de l’organisme. 

 

3 BÉNÉVOLAT 

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

et leur dévouement, contribuent au bon fonctionnement de l’organisme. Les activités bénévoles 

réalisées viennent en appui au fonctionnement général de l’organisme ainsi qu’aux services directs 

aux femmes. Cette année, le temps consacré en bénévolat à la Maison de Marthe s’élève à 221 

heures. Celui-ci est largement inférieur aux années précédentes en raison de l’interruption de nos 

services et de l’âge vénérable de nos bénévoles. Les membres du conseil d’administration 

s’impliquent également bénévolement à la vie associative de l’organisme. 
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Les tableaux suivants présentent en bref le nombre d’heures de bénévolat réalisées par volet en 

2020-2021. 

 

Responsabilités liées au fonctionnement général de l’organisme (27 h) 

Achats / commissions pour la maison 

Entretien / travaux / aide aux activités 

14 h 

13 h 

  

Responsabilités liées aux services directs et aux activités (43 h) 

Préparation de petits plats pour dépannage 

Gestion des cartes de Noël pour les femmes 

42 h 

1 h 

  

Vie associative (151 h) 

Rencontres régulières du C. A. 

Rencontres ponctuelles avec membres du C. A. 

Rencontre spéciale du C. A. 

140 h 

6 h 

5 h 

 

4 COMMUNICATION 

L’année a été riche du point de vue communicationnel. La Maison de Marthe a augmenté sa visibilité 

et son positionnement sur le Web et les médias sociaux. Le site Web de la Maison de Marthe est 

plus facile d’accès et il permet aux survivantes de nous joindre rapidement afin de faire appel à nos 

services. 

 

 

Le nouveau site Web de la Maison de Marthe a été publié par l’agence Corsaire en juin 2020. Par 

contre, il n’était pas du tout référencé. À son arrivée en septembre 2020, la nouvelle agente de 

communication a fait tout un travail de référencement à l’aide de mots-clés. Il est maintenant facile 

de trouver le site de la Maison de Marthe sur le Web. 

 

La mise à jour du site Web se fait régulièrement. Nous avons ajouté des mémoires traitant de 

l’exploitation sexuelle. Aussi, nous avons rédigé des communiqués de presse en tenant compte des 

sujets préoccupants entourant l’exploitation sexuelle. Nous avons aussi créé une page « Collecte de 

fonds » en lien avec la campagne de financement pour le volet hébergement du projet « Avenue 

prometteuse pour les femmes en processus de sortie de la prostitution ». Cette page est 

directement reliée au formulaire CanaDon et on y explique comment procéder pour y faire un don. 
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Statistiques du site Web d’octobre 2020 à mars 2021 

Nombre de visiteurs et de visiteuses par mois 

 

 
 

 

La page Facebook a été très animée cette année. Nous avons atteint les 1 500 mentions « j’aime ». 

Nous avons aussi ouvert des pages Instagram et LinkedIn. Sur ces trois médias sociaux, nous avons 

fait une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la prostitution en abordant des mythes 

et réalités sur le sujet et en utilisant des paroles de survivantes. Nous avons atteint une couverture 

de 15 000 personnes pour une publication de mythes et réalités en particulier. 

Les tableaux suivants présentent les résultats des publications :  

 

Statistiques de la page Facebook 2020-2021 
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Statistiques de la page Instagram 

Nombre d’abonné·e·s 

 

 
 

 

La tournée des organisations communautaires, publiques et institutionnelles qui était prévue a été 

impossible à réaliser à cause de la crise sanitaire. Nous espérons tenir ces rencontres en 2021-2022. 

Par contre, nous avons tout de même distribué les outils de communication aux partenaires que 

nous avons rencontrés durant les mois d’ouverture de la Maison de Marthe. 

 

 

Malgré le fait que nous n’ayons pas pu faire la tournée prévue des organisations, nous avons tout 

de même fait des démarches pour nous faire référencer sur les sites Web des différents organismes 

communautaires. Cette initiative permet aux femmes de nous repérer plus facilement sur le Web. 

Nous leur avons demandé d’ajouter l’adresse de notre site Web, les coordonnées et les informations 

de la Maison de Marthe. 

 

5 COLLECTE DE FONDS 

En février 2020, la compagnie de déneigement nous informe qu’il y avait un risque de fuite d’eau et 

qu’une inspection supplémentaire de la toiture serait nécessaire pour évaluer l’impact du bris. Nous 

demandons à l’architecte, Mario Lafond, de faire les vérifications nécessaires. Le rapport 

d’inspection nous recommande de procéder à la réfection de la toiture, d’autant plus que le projet 

de mises aux normes doit se réaliser cette année. Les travaux sont exécutés par Toiture Québec 

entre octobre et décembre 2020. Nous voilà dans notre première expérience de collecte de fonds. 

Il faut trouver les sous pour cette dépense imprévue. Nous nous tournons vers le Programme 

d’amélioration des propriétés pour les organismes communautaires reconnus par la Ville de 

Québec. Nous avons obtenu une subvention de 38 397 $. Nous participons aussi à une activité de 

collecte de fonds proposée par CanaDon, « Mardi je donne », qui consiste à faire une collecte de 

fonds virtuelle sur Facebook pendant une journée. La collecte a bien fonctionné et nous avons 

récolté un total de 3 567 $.  
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Parallèlement au développement du projet « Avenue prometteuse » qui consiste à enrichir le 

modèle d’intervention et à offrir aux femmes en sortie de prostitution une alternative sécuritaire 

d’hébergement, nous étions dans l’obligation de rénover la maison afin de répondre aux exigences 

du code du bâtiment québécois. Pour remplir ces exigences, il nous fallait mettre aux normes notre 

résidence. En mai 2020, nous avons accordé un mandat à la firme Lafond Côté architectes, et à la 

firme d’ingénieurs EXP, afin qu’ils fassent le relevé de l’état existant du bâtiment. Par la suite, ils ont 

produit les plans et devis d’exécutions pour aller en soumission sur invitation. 

 

En décembre 2020, quatre entrepreneurs ont répondu à notre invitation. Après une analyse 

comparative des soumissions et sous les recommandations bienveillantes de l’architecte, le plus bas 

soumissionnaire, l’entrepreneur général Construction Couture & Tanguay a obtenu le contrat de 

rénovation. Nous prévoyons le début des travaux pour le 15 avril 2021 et ils s’échelonneront sur 

une période de trois mois. 

 

Enfin, nous connaissons les coûts de rénovation réels. Nous pouvons enligner les différents frais 

inhérents au projet, produire l’étude de faisabilité et commencer la recherche de financement. 

L’ensemble des coûts de réalisation du projet s’élève à environ 500 000 $. 

 

 

Durant le mois de janvier 2021 et en préparation de la collecte de fonds, nous avons rédigé un 

document de présentation qui fut utile dans la recherche de fonds auprès des donateurs, des 

donatrices et des fondations. Dans ce document, nous présentons la Maison de Marthe, son 

historique et les services que nous offrons. Nous expliquons aussi en quoi consiste le projet 

« Avenue prometteuse » et quels sont nos besoins financiers pour le volet rénovation de la maison 

afin d’offrir l’hébergement. 

 

 

En collaboration avec la directrice, l’agente de communication a rédigé un plan d’action ayant pour 

but de faire une collecte de fonds incitant la population à faire des dons à l’organisme pour la 

rénovation de la maison. Ce plan d’action est divisé en cinq grandes étapes, soit 1) la recherche de 

subventions auprès des différents paliers de gouvernement (fédéral et provincial), 2) des fondations 

et 3) des communautés religieuses; 4) l’organisation de la collecte de fonds virtuelle; ainsi que 5) la 

recherche de commandites. 

 

Nous profitons également de cette campagne pour sensibiliser la population aux enjeux sociaux de 

l’exploitation sexuelle et aux bienfaits éventuels d’un service d’hébergement spécialisé offert aux 

victimes d’exploitation sexuelle. 
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En partenariat avec Corsaire Design, nous avons procédé au lancement d’une infolettre afin de 

transmettre de l’information sur l’exploitation sexuelle à la population en générale. Il est possible 

de s’abonner à cette infolettre via notre site Web au www.maisondemarthe.com. 

 

 

La collecte de fonds nous a aussi permis de sensibiliser l’entièreté des député·e·s et des ministres 

de toutes les formations politiques et des deux paliers gouvernementaux (provincial et fédéral) dans 

les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Notre but était de les informer sur 

la dure réalité des victimes d’exploitation sexuelle et d’obtenir un soutien financier, à travers leurs 

fonds discrétionnaires ou autrement, afin de nous aider à réaliser le projet d’hébergement. Nous 

avons également sensibilisé les membres de la députation qui siégeaient à la Commission spéciale 

sur l’exploitation sexuelle des mineur·e·s, ainsi que tous les ministères concernés de près ou de loin 

par ce sujet. 

 

6 REPRÉSENTATION 

 

Le 29 mai 2020, un article traitant du projet d’hébergement est paru sur le site MonQuartier.com. 

Une entrevue avec la directrice Ginette Massé a été réalisée pour l’occasion. En octobre, nous avons 

fait une publicité de la Maison de Marthe dans le journal communautaire Le Carillon. 

 

Cette année, nous avons réalisé deux communiqués de presse en lien avec le rapport de la 

Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineur·e·s. Nous avons publié le premier article 

en décembre afin de revendiquer les manques et les oublis que nous avions remarqués dans les 

recommandations. 

 

Le deuxième a été rédigé lors de l’anniversaire des 100 jours du dépôt du rapport dans le but de 

souligner l’inaction gouvernementale en matière d’exploitation sexuelle. En effet, le plan d’action 

du gouvernement n’était pas encore rédigé pour mettre en application les 58 recommandations du 

comité. Nous trouvions indispensable de réitérer notre offre à la vice-première ministre, madame 

Geneviève Guilbault, afin de participer aux travaux du comité pour la rédaction du plan d’action, en 

insistant sur le fait que notre projet « Avenue prometteuse » est cité à la recommandation no 53 

comme étant une initiative d’hébergement à reproduire à travers tout le Québec. 

 

En février 2021, nous avons offert une entrevue à la revue Reflet de Société qui préparait un dossier 

complet sur la prostitution. Deux femmes survivantes ont également pris part à cet entretien. En 

plus de sensibiliser le public à la réalité des femmes vivant de la prostitution, cette entrevue nous a 

permis de présenter les services de la Maison de Marthe et le projet « Avenue prometteuse ». 

L’article est paru dans le numéro publié au mois d’avril 2021.  
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Les actions politiques représentent une occasion de se mobiliser afin de revendiquer de meilleures 

conditions de vie pour les femmes et d’obtenir une reconnaissance du travail fait dans le milieu 

communautaire. 

 

Au mois d’avril 2020, le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a 

fait une série de vignettes pour sensibiliser la population aux réalités vécues par plusieurs femmes 

en temps de crise. La Maison de Marthe a partagé cette série de vignettes sur Facebook. 

 

Le 21 septembre commençait la campagne #fullcélèbre. Elle visait à sensibiliser le public aux réalités 

de la cyberexploitation et de la cyberagression sexuelle. Cette campagne a été lancée par la 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES). Nous avons participé à cette promotion 

via notre page Facebook. 

 

Le 17 octobre, la Maison de Marthe a participé à l’événement « 24h de solidarité contre la pauvreté 

des femmes partout dans le monde ». Ce rassemblement était organisé par la Coalition régionale 

pour la marche mondiale des femmes à la place d’Armes à Québec. 

 

Du 19 au 25 octobre, nous avons participé virtuellement à la Semaine nationale de l’action 

communautaire autonome. Le thème de cette année était « Solidarité en marche ». 

 

Encore cette année, la Maison de Marthe a participé à la campagne « Engagez-vous pour le 

communautaire ». Les revendications portaient, entre autres, sur la hausse du fonds d’urgence pour 

les organismes communautaires, qui en temps de COVID-19, est insuffisant. 

 

Le 6 décembre, nous avons participé à la Journée nationale de commémoration et d’action contre 

la violence faite aux femmes. Pendant ce rassemblement, une vidéo a été produite et nous l’avons 

publiée sur Facebook. 

 

Le 20 février, nous avons participé à la marche « Rebâtir notre filet social » qui était organisée dans 

Limoilou entre autres par le REPAC 03-12. Cette action, qui avait lieu dans le cadre de la Journée 

mondiale pour la justice sociale, visait à réclamer haut et fort un filet social plus solide qui ne laisse 

personne tomber. 

 

Le 8 mars, comme chaque année, nous avons participé à la marche pour la Journée internationale 

des droits des femmes organisée par la Coalition régionale de la marche mondiale des femmes. La 

marche a débuté sur le parvis de l’église Saint-Roch pour se terminer au coin du boulevard Langelier 

et du boulevard Charest. L’événement a rassemblé 300 personnes. 
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Les espaces de concertation occupent une place importante dans les activités de la Maison de 

Marthe. En participant à ces instances, l’organisme peut collaborer, avec d’autres groupes, sur les 

enjeux concernant les femmes en général, et plus spécifiquement, sur ceux qui touchent les femmes 

ayant un vécu prostitutionnel. Pour l’équipe, il s’agit de rencontres enrichissantes de discussion, 

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

 

La Maison de Marthe est membre du Regroupement des organismes communautaires de la 

région 03 (ROC-03) et la directrice siège à son conseil d’administration depuis janvier 2020. Cette 

année, elle a participé à de nombreuses rencontres du conseil d’administration et a été présente à 

l’assemblée générale des membres qui a eu lieu le 9 décembre 2020. 

 

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

Capitale-Nationale (RGF-CN) depuis plusieurs années. Cette année, nous avons eu une participation 

réduite, mais nous avons tout de même été présentes à l’Assemblée générale annuelle et à quelques 

formations. 

 

L’organisme est membre de la Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP) et la 

directrice s’est impliquée activement au sein du comité stratégique, notamment en ce qui a trait à 

la rédaction du plan d’action du comité et à la rédaction des règlements généraux de l’organisme 

nouvellement incorporé. 

 

La Maison de Marthe est également membre de la Concertation des luttes contre l’exploitation 

sexuelle (CLES), de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, du Centre d’action bénévole de 

Québec (CABQ), de Bénévoles d’expertise et du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’Économie 

sociale et de l’Action communautaire (CSMO-ÉSAC).  

PASCALINE LEBRUN, COORDONNATRICE DU PROJET « AVENUE 

PROMETTEUSE » ET DE L’INTERVENTION, LORS DE LA 

MANIFESTATION DU 8 MARS 2021 EN L’HONNEUR DE LA 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES. 
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7 COMMISSION SPÉCIALE SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE DES 

MINEUR·E·S 

En mai 2020, la Maison de Marthe a déposé un mémoire à l’Assemblée nationale dans le cadre de 

la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineur·e·s. Par cet écrit, nous voulions faire 

la démonstration que des solutions existent pour les victimes d’exploitation sexuelle. En effet, nous 

croyons fermement que la pratique prometteuse, avec son modèle d’intervention enrichi et son 

offre d’hébergement dans un lieu sécuritaire, représentera un soutien spécialisé majeur pour les 

femmes qui souhaitent quitter la prostitution et pour les survivantes de l’industrie du sexe. Ainsi, 

les recommandations que la Maison de Marthe a faites dans son mémoire sont les suivantes : 

 

Recommandations 

 Offrir un lieu d’hébergement sécuritaire aux survivantes de la prostitution; 

 Sensibiliser la population à la problématique de l’exploitation sexuelle; 

 Financer adéquatement la première maison d’hébergement répondant à ce besoin 
spécifique par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC); 

 Appliquer la loi C-36 adoptée par le gouvernement canadien en 2014. 

 

Le rapport de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineur·e·s a été rendu public 

en décembre 2020. 

 

Notre message a trouvé écho au sein de la Commission puisque le projet « Avenue prometteuse » 

a été cité explicitement comme exemple d’initiative porteuse à la page 96 de son rapport. De là a 

découlé la recommandation no 53, qui demande « que le gouvernement du Québec crée sur 

l’ensemble de son territoire des lieux d’hébergement spécifiques et hautement sécuritaires dotés 

de services psychosociaux et éducatifs afin de protéger, de soigner et de contribuer à la 

réinsertion sociale des victimes d’exploitation sexuelle ». Nous avons accueilli cette 

recommandation avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

Cela dit, à la sortie de ce rapport, nous avons publié un communiqué de presse qui exprimait notre 

déception devant le peu de recommandations englobant les femmes victimes d’exploitation 

sexuelle devenues majeures. 

 

Le 11 février 2021, nous avons rencontré, par visioconférence, la vice-première ministre, madame 

Geneviève Guilbault, qui est responsable de l’élaboration du plan d’action donnant suite au rapport 

de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineur·e·s. Nous avions préparé un 

document qui présentait les recommandations que nous avons accueillies favorablement et celles 

pour lesquelles nous avions des observations afin de la sensibiliser à certains points importants pour 

les femmes victimes d’exploitation sexuelle. Nous voulions notamment rappeler que les femmes 

majeures ne doivent pas être oubliées (le besoin de soutien ne disparaît pas après 18 ans). Nous 

avons présenté le projet « Avenue prometteuse » et insisté sur le fait que la recommandation no 53 

est très importante pour assurer la pérennité de notre initiative.  
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8 ACTIVITÉS DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

 

L’offre de formation continue se veut une occasion pour les membres de l’équipe de la Maison de 

Marthe de se perfectionner, d’alimenter leur pratique et d’acquérir de nouveaux outils 

d’intervention. L’intégration de nouvelles connaissances permet aux intervenantes de toujours 

mieux répondre aux besoins des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution. 

 

Le tableau suivant présente les formations suivies par une ou plusieurs intervenantes de la Maison 

de Marthe en 2020-2021. Ces formations ont été données par des spécialistes provenant de 

l’extérieur de l’organisme. 

 

Formation continue 

Attachement et trauma : un lien sous-estimé à exploiter en intervention (30 sept. 2020 – 3h) 

Par Julie Fournier, travailleuse sociale et psychothérapeute. 

Trouble de stress post-traumatique : reconnaître, comprendre et intervenir (1 et 2 oct. 2020 – 12h) 

Par Évelyne Donnini, psychologue. 

Honte : la comprendre pour mieux intervenir dans un contexte de trauma (21 oct. 2020 – 3h) 

Par Julie Fournier, travailleuse sociale et psychothérapeute. 

Principaux éléments de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (26 nov. 2020 – 2h30) 

Par l’organisme Rose du Nord. 

Les bienfaits du journal créatif (13 janv. 2021 – 2h) 

Par Nathalie Dumais de l’Association canadienne pour la santé mentale. 

Femmes autochtones et colonisation (28 janv. 2021 – 3h) 

Par Julie Paillé de Femmes autochtones du Québec. 

Le trauma psychologique : introduction à l’intervention de crise (16 mars 2021 – 6h) 

Par Évelyne Donnini, psychologue. 

 

Certaines intervenantes ont également suivi plusieurs formations offertes gratuitement en ligne sur 

le site Web de l’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes de l’Action ontarienne 

contre la violence faite aux femmes. Le tableau ci-dessous présente les différents blocs de formation 

visionnés par les intervenantes. 

 

Formation continue en ligne 

La violence à caractère sexuel (5 heures) 

Les bases de la violence conjugale (4 heures) 

La neurobiologie du traumatisme (3 heures) 

Introduction aux populations autochtones du Canada (1 heure) 

La violence faite aux femmes immigrantes et réfugiées (1 heure) 
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L’agente de communication de la Maison de Marthe a également suivi plusieurs formations en 2020-

2021. Encore ici, l’acquisition de nouvelles connaissances, de compétences et d’outils permet à 

l’agente de communication de renforcer le rayonnement de l’organisme, de faciliter la recherche 

de financement et d’optimiser notre présence sur les réseaux sociaux et sur le Web. Voici, dans un 

premier temps, les formations de France Terreault suivies par l’agente de communication. 

 

Formations de France Terreault 

Comment solliciter les fondations philanthropiques ? (5 octobre 2020 – 1h30) 

L’utilisation du Web et des médias sociaux pour votre recherche de financement (19 oct. 2020 – 1h30) 

Code d’éthique, président d’honneur et influenceurs (2 novembre 2020 – 1h30) 

Le dossier de présentation pour le partenariat (16 novembre 2020 – 1h30) 

Comment créer un événement-bénéfice 100 % virtuel (7 décembre 2020 – 1h30) 

Comment évaluer la valeur marchande d’un partenariat pour votre organisme? (30 nov. 2020 – 1h30) 

Les stratégies de sollicitation et leur temps de gestion (14 décembre 2020 – 1h30) 

Rôle et responsabilités d’un comité de financement (11 janvier 2021 – 1h30) 

Campagne de financement 100 % virtuelle (19 janvier 2021 – 3h00) 

 

Outre les formations de France Terreault, l’agente de communication a aussi participé à d’autres 

formations au cours de l’année 2020-2021. Voici donc le bilan des autres séances auxquelles elle a 

assisté : 

 

Autres formations 

La philanthropie : portrait d’une communauté résiliente (9 novembre 2020 – 1h30) 

Par Québec philanthrope. 

Le storytelling et la vulgarisation scientifique (14 janvier 2021 – 1h) 

Par Dany Baillargeon, Ph. D., Université de Sherbrooke. 

Formation sur LinkedIn (29 janvier 2020 – 3h) 

Par Nathan Fortin. 

Démystifier l’analyse financière, la modélisation et la préparation à l’investissement (11 fév. 21 –  1h) 

Par Alina Vaisanen, coordinatrice, renforcement et capacité – Fondation canadienne des femmes. 

Mesure d’impact social (12 et 19 février 2021 – 5h) 

Par le Comité sectoriel de main-d’œuvre – Économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC). 

 

 

Les webinaires des Espaces VIE 

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

nouvelles connaissances et d’approfondir sa réflexion sur les enjeux liés à la prostitution. Cette 

année, l’équipe a assisté à un seul webinaire le 23 juillet 2020, soit celui d’Isabelle Paillé de Femmes 

autochtones du Québec ayant pour titre « Connaître l’historique de la violence dans les 

communautés autochtones pour mieux intervenir ». 
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Par ailleurs, Pascaline Lebrun, coordonnatrice du projet « Avenue prometteuse » à la Maison de 

Marthe, a présenté ce projet dans le cadre des webinaires des Espaces VIE le 24 septembre 2020. 

En plus de la description du projet, la présentation abordait aussi le profil de la Maison de Marthe, 

le portrait des femmes survivantes accompagnées ainsi que la gestion de la pandémie au sein de 

l’organisme. 

 

À noter que le projet « Avenue prometteuse » avait également été présenté au Centre d’amitié 

autochtone de Québec le 27 août 2020.  

 

Conférences « grand public » 

Toujours dans l’optique d’acquérir des connaissances utiles pour intervenir auprès des femmes en 

sortie de prostitution, les intervenantes ont assisté à deux conférences « grand public » : 

Le 30 novembre 2020 : « Comment aider une personne atteinte d’une psychose quand elle ne se 

croit pas malade ? » par Dre Sophie L’Heureux, Psychiatre à la Clinique Notre-Dame des Victoires 

de L’IUSMQ. 

Le 9 décembre 2020 : « Sexualité et santé mentale » par Vanessa Forgues, sexologue M.A. et 

Catherine Lena-Voss, intervenante au programme de réadaptation SISM Espoir.  

 

Causerie sur la violence conjugale : quand l’amour emprisonne 

Le 15 février 2021, une intervenante a pris part à une causerie organisée par le Regroupement des 

maisons pour femmes victimes de violence conjugale. La discussion portait plus spécifiquement sur 

les dynamiques de contrôle dans le couple. Pour alimenter les échanges, étaient présentes 

Catherine Ethier, chroniqueuse et marraine du Regroupement, et Isabelle Côté, professeure 

adjointe à l’École de travail social de l’Université Laurentienne. 

 

Présentation de la recherche sur la traite des personnes dans les Laurentides 

Le 17 février 2021, plusieurs membres de l’équipe ont assisté à la présentation des résultats de la 

recherche sur la traite des personnes dans les Laurentides. Cette étude a été réalisée par Édith de 

la Sablonnière du cégep de Saint-Jérôme et plusieurs collaboratrices, dont deux travailleuses de 

l’organisme le Phare des AffranchiEs. L’exploitation sexuelle étant une forme de traite, nous étions 

fortement interpellées par le sujet. La recherche, qui documente les réalités de la traite du point de 

vue des personnes travaillant auprès des victimes dans différentes organisations, révèle que dans 

les Laurentides, 315 personnes sont identifiées comme ayant été victimes de la traite des personnes 

et 80 autres sont suspectées de l’avoir été. 

 

Midis-RAP (recherche-action participative) 

Le 19 mars 2021, certaines d’entre nous avons eu la chance d’assister à une présentation dans le 

cadre du Midi-RAP sur les dimensions cachées de la pauvreté. Nous avions un intérêt envers cette 

étude internationale puisque cette dernière était menée dans une perspective de croisement des 

savoirs, une approche qui met en valeur la participation essentielle des personnes concernées par 

les sujets de recherche et qui se trouve à la base du projet « Avenue prometteuse ». Cette 

recherche, qui était orchestrée entre autres par l’ATD Quart-Monde, était donc très inspirante sur  



La Maison de Marthe  Rapport d’activités 2020-2021 
 

28 

 

 

le plan de la pratique puisqu’elle considérait comme cochercheur·e·s des expert·e·s de vécu et de la 

pratique. À noter que les Midis-RAP se veulent un lieu de rencontre où les personnes de la région 

de Québec ont l’occasion de partager et d’apprendre mutuellement de leurs expériences. 

 

 

Chaque année, la Maison de Marthe est invitée à contribuer à différents projets réalisés par des 

organismes partenaires. Nous profitons donc de ces opportunités pour faire connaître la réalité 

souvent méconnue des femmes survivantes de prostitution ou en processus de sortie. 

 

En janvier 2021, nous avons été sollicitées pour remplir un questionnaire sur les besoins en matière 

de santé reproductive et sexuelle dans la Basse-Ville de Québec, ainsi que sur les enjeux d’identité 

de genre. Le projet à la base de ce questionnaire vise ultimement la mise sur pied d’un Centre de 

santé pour femmes et pour personnes trans et non binaires dans la Basse-Ville de Québec. 

 

 

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

sur des enjeux liés à la prostitution. Nous profitons donc de ces rencontres pour sensibiliser ces 

futures professionnelles à la réalité des femmes dans la prostitution. Cette année, plusieurs 

entretiens impliquant des étudiantes se sont déroulés à la Maison de Marthe. Les étudiantes 

provenaient de différentes disciplines et de plusieurs établissements d’enseignement. 

 

9 FINANCEMENT 

La structure de financement de la Maison de Marthe se compose de subventions récurrentes pour 

la réalisation de la mission globale et de financements par projet qui répondent aux objectifs d’un 

programme. L’un est considéré comme du financement à long terme tandis que l’autre a une limite 

de temps. 

 

 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches maintient et consolide son lien d’association avec 

notre organisme. Cette année, nous bénéficions d’une subvention de 58 500 $. Nos efforts de bonne 

gestion sont récompensés. De plus, nous sommes assurées pour 2021-2022 d’une aide financière 

de 67 500 $, soit une hausse de 9 000 $ pour une seule année. En octobre prochain, nous produirons 

la reddition de compte et une demande de renouvellement d’association pour les trois années 

subséquentes.  

 

Également, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, grâce au Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC), nous a donné accès à une subvention de 54 495 $ pour l’année venant de 

se terminer le 31 mars 2021. À noter que ce programme rendra disponible pour nous un montant 

similaire pour l’année en cours de réalisation, soit 2021-2022.  
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Le Secrétariat à la condition féminine du Québec, dans le cadre de la stratégie gouvernementale 

pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021, nous accorde un appui financier pour le 

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, de créer des partenariats avec les organismes communautaires du territoire, 

d’établir des couloirs de services entre les organismes, les institutions et les services publics et 

d’observer ou d’identifier les obstacles rencontrés par les femmes. Nous sommes actuellement dans 

la troisième année de l’entente triennale et nous sommes assurées d’un financement additionnel 

qui couvrira deux autres années soit 2022 et 2023. Ces subventions incluent les frais rattachés à la 

supervision clinique offerte aux intervenantes et coordonnatrices. 

 

En raison de la pandémie, nous avons également eu droit à des fonds d’urgence COVID-19 de la 

part de deux organismes gouvernementaux. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale nous a accordé un 

montant de 10 000 $ se terminant le 30 juin 2020. Ensuite, le Secrétariat à la condition féminine du 

Québec nous a accordé 15 000 $ pour l’année qui vient de se terminer. 

 

En 2019, dans le cadre du programme de soutien financier à des initiatives en matière de violences 

sexuelles du Secrétariat à la condition féminine québécois, nous avons obtenu une aide financière 

pour agir en prévention contre l’exploitation sexuelle. Concrètement, ce projet a permis l’embauche 

d’une agente de communication pour élaborer le plan de communication et organiser des 

rencontres de sensibilisation pour des intervenant·e·s d’organismes ciblés. Malheureusement, les 

rencontres de sensibilisation n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie. Le détail des réalisations 

de l’agente de communication a été présenté au point 4-Communication du rapport d’activités. 

Nous venons de terminer la deuxième année du projet qui s’est étirée sur une période de 28 mois.  

 

Le ministère Femmes et Égalité des genres Canada nous a octroyé cette année 112 630 $. Ce projet 

permet le développement d’une « Avenue prometteuse pour les femmes en processus de sortie de 

la prostitution » (voir le point 10 du présent document pour les réalisations). Au 31 mars dernier, 

nous avons produit la reddition de compte pour l’an deux du projet. Cette initiative se déploiera sur 

une période de soixante mois et la subvention aura des impacts sur quatre autres années financières 

de la Maison de Marthe. 

 

 

Nous avons la chance de bénéficier du soutien de la population qui, tout au long de l’année, réitère 

son engagement envers la Maison de Marthe. Cette année, la population a été généreuse, car nous 

avons reçu 35 107 $ de dons de la part de particuliers, 75 300 $ des communautés religieuses et 

24 591 $ des fondations, dont 22 040 $ de la part de la fondation Saison-Nouvelle et 2 551 $ d’un 

fonds dédié en provenance de Centraide. Nous remercions chaleureusement les personnes et les 

organisations de leurs généreuses donations. 
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10  PROJET AVENUE PROMETTEUSE 

Encore cette année, les activités du projet « Avenue prometteuse pour les femmes en processus de 

sortie de la prostitution » ont été réalisées avec beaucoup de motivation, et ce, malgré les défis 

inhérents au contexte de pandémie actuel. 

 

Rappelons que ce projet est d’une importance capitale pour la Maison de Marthe puisqu’il vise à 

combler les lacunes dans le soutien offert aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et aux 

survivantes de l’industrie du sexe. En effet, à l’heure actuelle, il existe peu de ressources spécialisées 

pour ces femmes sur notre territoire alors que les lieux d’hébergement leur étant spécifiquement 

destinés sont absents. 
 

C’est donc pour cette raison que nous travaillons sans relâche au développement d’une pratique 

prometteuse adaptée aux aspirations des femmes concernées : une démarche qui implique 

l’enrichissement de notre modèle d’intervention actuel et la mise sur pied d’un nouveau service 

d’hébergement hautement sécuritaire, ouvert en tout temps (24 heures/7 jours) et couvrant les 

besoins de base des femmes en processus de sortie de la prostitution. 

 

Avec l’ouverture imminente de ce lieu d’hébergement unique et novateur en octobre 2021, 

l’effervescence est à son comble et toute l’équipe met la main à la pâte pour assurer le bon 

déroulement du projet « Avenue prometteuse ». Avant de présenter les activités réalisées dans le 

cadre du projet, prenons quelques instants pour visualiser et décrire les différents comités qui 

constituent le cœur du projet. 

 

 

Le travail des comités, créés en 2019-2020, s’est poursuivi encore cette année, toujours dans le but 

de considérer les enjeux propres à la conception et à l’évaluation de la pratique prometteuse. Voici 

le schéma des différentes parties prenantes au projet : 

 

 
  

Comité 
d’évaluation

Comité
de suivi

Comité
des survivantes

Intervenantes
de la MdeM

Avenue 
prometteuse
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Le comité d’évaluation  

Ce comité est composé de Mme Lucie Gélineau, chercheure à l’UQAR campus de Lévis, et de deux 

professionnelles de recherche, Mme Geneviève Olivier-d’Avignon et Mme Joëlle Gauvin-Racine. À 

cette équipe externe, s’ajoutent les deux coordonnatrices du projet « Avenue prometteuse » de la 

Maison de Marthe. 

 

Rappelons que le rôle de ce comité est d’évaluer autant le processus de recherche du projet sur 

toute sa durée que le modèle d’intervention déployé dans le cadre de l’hébergement (pratique 

prometteuse). Ce comité soutient également les coordonnatrices de projet dans le développement 

des activités de recherche. L’évaluation du projet vise à démontrer la validité du modèle final 

élaboré dans le cadre de cette démarche participative. 

 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, les membres du comité se sont rencontrées 18 fois : 11 

rencontres de coordination, 5 rencontres pour soutenir la planification et les animations des 

croisements des savoirs et 2 rencontres pour la réalisation de la carte sociale. 

 

Le comité de suivi  

En 2020-2021, ce comité était composé de huit personnes provenant d’organisations telles que le 

Centre d’amitié autochtone de Québec, le Centre étape (employabilité), le CIUSSS de la Capitale-

Nationale (Programme de soutien aux organismes communautaires), la Maison pour femmes 

immigrantes, le ministère Femmes et Égalité des genres Canada (qui finance le projet « Avenue 

prometteuse »), le ministère de la Santé et des Services sociaux (Dossiers santé et bien-être des 

femmes et exploitation sexuelle), le Secrétariat à la condition féminine et Viol-Secours. Aux huit 

représentantes de ces organisations, se sont ajoutées deux femmes survivantes, une membre du 

comité d’évaluation, et enfin, de la Maison de Marthe, la directrice et les deux coordonnatrices du 

projet « Avenue Prometteuse ». 

 

Rappelons que ce comité a pour objectif d’alimenter nos réflexions tout au long du projet et de 

travailler dans une perspective intersectionnelle dans le but d’élaborer une pratique prometteuse 

qui soit la plus inclusive possible. 

 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, nous avons eu la chance de nous rencontrer à deux 

reprises, soit le 9 septembre 2020 et le 20 janvier 2021. 

 

Le comité des survivantes  

Ce comité se compose de femmes survivantes qui fréquentent la Maison de Marthe, c’est-à-dire de 

femmes qui ont l’expérience de la sortie de prostitution. En effet, pour assurer le développement 

d’une pratique prometteuse qui répond aux aspirations de ces femmes, il nous apparaissait 

incontournable d’inclure la voix des premières concernées dans toutes les étapes du projet. 

 

Rappelons que le rôle de ce comité consiste à prendre part aux activités clés du projet, soit 

l’évaluation des pratiques actuelles de la Maison de Marthe, l’analyse de la situation des femmes 

en sortie de la prostitution et la définition des modalités de l’hébergement. Grâce à leur expertise 
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de vécu et à leur précieuse participation, les réflexions des survivantes viennent nourrir le 

développement de la pratique prometteuse tout en nous aidant à cibler les éléments essentiels du 

projet. 

 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, ce comité a participé au total à deux rencontres mixtes 

aux côtés des intervenantes. Deux femmes survivantes ont également pris part à une rencontre 

individuelle dans le cadre de l’analyse de la situation. 

 

La participation des intervenantes 

Encore cette année, nous avons sollicité la contribution des intervenantes afin de mettre à profit 

leur expertise de la pratique. Plus particulièrement, les intervenantes de la Maison de Marthe ont 

pris part à deux activités clés du projet, soit l’évaluation des pratiques actuelles de l’organisme et la 

définition des modalités de l’hébergement. Nous avons aussi fait appel à la participation 

d’intervenantes provenant d’autres milieux dans le cadre de l’analyse de la situation des femmes en 

sortie de la prostitution afin d’élargir notre vision. 

 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de préciser que la période de pandémie actuelle nous 

a demandé une grande capacité d’adaptation afin de réaliser des activités qui respectent les 

consignes sanitaires tout en gardant l’esprit de partage et de coconstruction propre au projet. À 

titre d’exemples, l’aménagement de l’espace (distanciation, plexiglas, désinfection des lieux avant 

et après, etc.) et l’animation (répartition des groupes dans plusieurs salles, recours à la plateforme 

Zoom, répartition des prises de paroles, etc.) ont représenté des défis importants à relever sur le 

plan de l’organisation. Grâce à nos ajustements, nous avons pu assurer le succès de nos activités 

tout en protégeant la sécurité des participantes. Voici donc les principaux faits saillants des activités 

de recherche réalisées en 2020-2021 dans le cadre du projet « Avenue prometteuse ». 

 

Démarche d’évaluation des pratiques actuelles de la Maison de Marthe 

Les rencontres de croisement des savoirs (entretiens 

mixtes) ont eu lieu à deux reprises en date du 

4 novembre 2020 et du 18 novembre 2020.   

 

Elles avaient pour objectif de mettre en commun les 

réflexions et les enseignements tirés des rencontres 

non mixtes tenues en 2019-2020. Ainsi, nous avons 

abordé la notion du désistement en parcourant en 

groupe les étapes significatives lors du processus de 

sortie et de quelle façon, nous pouvions soutenir ces 

effets en tant que professionnelles. Le thème de 

l’accueil a aussi été exploré en date du 18 novembre afin de préciser et de réitérer comment les 

femmes apprécient être accueillies dans le cadre d’un accompagnement et quelles sont les 

conditions nécessaires pour que les professionnelles puissent le faire correctement.  

LES ANIMATRICES LORS DES CROISEMENTS DES 

SAVOIRS, QUI ONT EU LIEU EN NOVEMBRE 2020 : 
PASCALINE LEBRUN ET 

GENEVIÈVE OLIVIER-D’AVIGNON.
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L’ensemble des rencontres non mixtes et mixtes ont donné lieu à un rapport d’évaluation des 

pratiques. Cette évaluation représentait une étape incontournable afin de coconstruire le modèle 

d’intervention à venir et d’enrichir plusieurs éléments. La démarche d’évaluation des pratiques 

actuelles étant maintenant terminée, le modèle d’intervention est en cours d’actualisation. 

 

Analyse de la situation 

Toujours dans l’optique d’enrichir notre modèle d’intervention, une analyse de la situation tenant 

compte de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée afin de cerner les 

problèmes et les besoins des femmes en processus de sortie de la prostitution. 

 

Afin d’élargir notre vision et nos connaissances, le 25 janvier 2021, nous avons tenu une rencontre 

avec des intervenantes provenant d’autres organismes communautaires de la ville de Québec 

(Centre étape, PIPQ et Viol-secours) qui sont appelées également à rencontrer des femmes en 

situation de prostitution. L’entretien nous a permis d’échanger sur différents thèmes tels que les 

problèmes de consommation et la difficulté de vivre une transition professionnelle pour envisager 

une alternative aux activités prostitutionnelles. 

 

Par la suite, deux rencontres auprès de survivantes qui ne bénéficient pas des services de notre 

organisme ont été effectuées le 24 février et le 11 mars 2021. Ces entretiens ont été fructueux en 

raison de la finesse des propos rapportés par les survivantes. Ces dernières ont apporté de 

nombreux détails qui parfois confirment des éléments et ajoutent une plus-value au modèle 

d’intervention à venir. 

 

Afin de répondre à l’analyse de la situation en adoptant l’analyse comparative entre les sexes plus 

(ACS+), il sera incontournable de consulter des professionnelles œuvrant auprès de femmes 

immigrantes, de femmes autochtones et de personnes appartenant au groupe LGBTQ+. Nous avons 

donc créé des liens auprès d’organismes et des rencontres sont à venir en 2021-2022. 

 

Définition des modalités de l’hébergement 

Les rencontres sur les modalités d’hébergement consistent à définir en groupes non mixtes et 

mixtes les assises du volet hébergement. 

 

Ainsi, trois rencontres sur les modalités de l’hébergement ont eu lieu avec les intervenantes de la 

Maison de Marthe les 28 janvier, 23 février et 23 mars 2021. Ces entretiens portaient sur les 

questions de l’évaluation des admissions, de l’accueil des femmes et du code de vie. Une quatrième 

rencontre est prévue en 2021-2022 pour aborder la question de la structure du service à offrir. Les 

animations choisies ont permis de mettre à profit l’intelligence collective et de récolter de riches 

données en vue du croisement des savoirs. 

 

Les rencontres auprès des femmes survivantes se poursuivront lors de séances non mixtes en 2021-

2022 et une rencontre de croisement des savoirs est prévue pour clore ce processus. De plus, en  

2021-2022, une série d’entrevues téléphoniques est prévue pour rejoindre les intervenantes 

travaillant en maisons d’hébergement. Un questionnaire prévu à cet effet nous permettra d’aller 

chercher leur expertise et ainsi, de diversifier notre regard sur les modalités de l’hébergement.  
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Cartographie sociale 

Le 9 juin 2020, dans le cadre de l’évaluation externe du projet « Avenue prometteuse », la carte 

sociale de la Maison de Marthe a été réalisée par les évaluatrices du projet, en collaboration avec 

la directrice et la coordonnatrice du projet. La cartographie sociale est la représentation visuelle des 

diverses organisations et individus avec lesquels la Maison de Marthe entretient des liens, à travers 

son action axée sur l’accompagnement des femmes en processus de sortie de prostitution. 

 

La réalisation de la carte sociale vise à : (1) décrire et analyser l’environnement social de la Maison 

de Marthe; (2) permettre au comité de suivi et aux personnes responsables du projet de situer leur 

action dans cet environnement social et (3) d’en apprécier l’évolution au fil du projet. Trois exercices 

successifs de carte sociale sont en effet prévus tout au long du projet. 

 

 

Les différentes activités réalisées dans le cadre de l’Avenue prometteuse ont fait émerger, en 

décembre 2020, le constat du besoin réel de coordination pour l’équipe d’intervention. En effet, les 

intervenantes ont exprimé à plusieurs reprises le souhait d’être accompagnées dans la réalisation 

de leurs fonctions professionnelles. Ainsi, au début janvier 2021, nous avons mené plusieurs 

réflexions afin de clarifier les attentes et les besoins de l’équipe et de la direction à cet effet. Les 

rôles relatifs au titre de coordonnatrice de l’intervention ont été décrits, puis nous avons proposé 

de greffer ce poste à la coordination du projet « Avenue prometteuse ». Ce projet de coordination 

a été présenté et approuvé par le C. A. le 19 janvier 2021. Ce double chapeau de coordination (projet 

et intervention) vient justifier la présence de deux ressources humaines pour combler cette tâche. 

La coordination de l’intervention, qui est effective depuis février 2021, fera donc partie intégrante 

de la pratique prometteuse au sein de l’organisme. 

 

REMERCIEMENTS 

Chaque année, nos bénévoles se donnent corps et âmes pour aider la Maison de Marthe dans ses 

projets. 

 

Nous voulons tout d’abord remercier Suzanne Fournier qui a fait de succulents petits plats pour 

les femmes qui les ont grandement appréciés. 

 

Nous remercions Lawrence Crofton pour tous les travaux d’entretien qu’il a faits pour la Maison 

de Marthe. Son aide a été vraiment importante pour nous. 

 

Sonia Gilbert 

Sonia a été élue au conseil d’administration en octobre 2017 et elle a assuré la présidence de janvier 

2019 jusqu’à janvier 2021. Nous tenons à te remercier pour ton engagement et ta gentillesse durant 

toutes ces années. Nous te souhaitons de réaliser tous tes rêves comme femme entrepreneure, au 

point de vue personnel et familial. MERCI, Sonia, pour ton implication et ton soutien à la Maison de 

Marthe. 
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Raymond Moisan 

Monsieur Raymond Moisan, ancien entrepreneur général, a été membre de notre conseil 

d’administration durant de nombreuses années. Il a su apporter sa contribution, sa vision d’homme 

d’affaires lors des décisions prises pour le bon fonctionnement de notre organisme. Nous le 

remercions sincèrement pour toutes ces années consacrées à la mission de la Maison de Marthe. 

 

Johanne Bélair 

Nous tenons à remercier chaleureusement Johanne Bélair pour ses taquineries et son franc-parler 

lors de la tenue de nos rencontres. Elle savait détendre l’atmosphère surtout lors de l’analyse des 

états financiers. Elle a siégé au conseil d’administration pendant un mandat de deux ans. 



 

 

  



 


