
 

 

     Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Ouverture officielle du service d’hébergement de la Maison de Marthe. 

Québec, le 4 février 2022 - C’est avec beaucoup d’émotion que le Conseil d’administration et 

l’équipe de la Maison de Marthe vous annoncent que le 14 février 2022, nous ouvrirons la 

première maison d’hébergement au Québec répondant aux besoins spécifiques des femmes 

survivantes de la prostitution, en leur offrant un lieu sécuritaire qui répondra à leurs besoins.  

En effet, la difficulté à combler le personnel de nuit a été l’enjeu qui a forcé l’organisation à 

repousser l’ouverture d’un mois. Maintenant que notre équipe est complète, nous sommes 

prêtes à accueillir les femmes.  « C’est une vague d’amour pour les femmes en processus de 

sortie de la prostitution », souligne la directrice de l’organisme, Madame Ginette Massé. 

La Maison de Marthe est un organisme communautaire autonome qui accompagne les femmes 

victimes d’exploitation sexuelle dans le long processus vers la sortie de la prostitution. L’objectif 

de cet hébergement sera d’offrir aux femmes une seconde chance, un milieu de vie agréable, qui 

leur permettra de vivre un nouveau départ. 

Les services qui seront offerts comprennent un soutien émotionnel, de l’écoute, de 

l’encouragement dans leurs démarches personnelles et dans les différentes sphères de leur vie, 

de l’accompagnement dans les ressources du milieu. La possibilité de réaliser leur plan d’action et 

de participer à des ateliers reliés à la santé physique, psychologique et sexuelle. 

La durée de l’hébergement sera variable soit à court, moyen et long terme, selon les besoins des 

femmes. Six chambres individuelles seront disponibles. Les femmes hébergées auront droit à 

l’ensemble des services gratuitement. Une occasion unique pour ces femmes qui désirent sortir 

du milieu prostitutionnel. 

Pour de plus amples informations sur les services offerts, vous pouvez communiquer par courriel 

à info@maisondemarthe.com ou téléphoner au 418-523-1798. 
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