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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons le rapport d’activités annuelles 2021-
2022 de la Maison de Marthe. 
 
Cette année a été remplie de beaux et de nouveaux projets, mais aussi, ce fut une année où nous 
avons fait face également à quelques enjeux. En effet, les différentes vagues de la pandémie nous 
obligent continuellement à nous réinventer et à trouver les meilleures pratiques afin d’atteindre 
nos objectifs.  Nous avons donc continué à gérer à distance et/ou en présentiel lorsque c’était 
permis afin d’offrir les meilleurs services possibles aux femmes. Plusieurs accomplissements ont été 
réalisés, mais j’aimerais débuter par de sincères remerciements à toute l’équipe, car grâce à leur 
dévouement, leur précieuse collaboration, leur capacité d’adaptation, nous avons pu réaliser 
l’ensemble de nos objectifs. 
 
Afin de permettre la rénovation de la maison dans les temps et selon les budgets fixés, nous avons 
dû déménager nos bureaux dans les locaux, situés dans un centre communautaire, prêtés par la 
Ville de Québec. Des rénovations importantes sur pratiquement tous les étages de la Maison de 
Marthe ont été réalisées afin d’avoir une maison accueillante et fonctionnelle pour nos futures 
invitées. On peut dire que c’est mission accomplie et que nous sommes très fièr·e·s de toutes ces 
réalisations.  
 
Du fait que nous souhaitions ouvrir l’hébergement, nous avions donc plusieurs postes à pourvoir : 
de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Nous avons eu le plaisir d’attirer et d’embaucher une 
super équipe compétente, dévouée, attentionnée, qui voulait relever ce défi avec nous. À nouveau, 
BIENVENUE et MERCI d’être là et d’ajouter au fil des jours votre touche personnelle, votre créativité, 
votre cœur, votre savoir-faire afin d’offrir les meilleurs services possibles à notre précieuse clientèle. 
Chaque jour, vous faites une différence et nous sommes privilégiées de vous avoir avec nous dans 
cette belle aventure. 
 
Il a fallu bonifier le modèle d’intervention, offrir un programme d’activités sur mesure, des 
formations pertinentes pour les intervenantes, créer des ateliers qui ont de l’impact sur les femmes 
survivantes. Ce travail colossal mérite d’être souligné. Avec l’équipe en place, nous pouvons être 
certain·e·s que la structure de l’hébergement et l’accompagnement ne pourront que s’améliorer 
dans le temps.  
 
Malgré les nombreuses difficultés rencontrées à nouveau, le travail effectué par l’équipe de la 
Maison de Marthe fut colossal. Nous avons pu ouvrir le 14 février 2022 la section hébergement et 
affichons complet présentement. C’est un bonheur et un privilège que les femmes qui souhaitent 
sortir de la prostitution choisissent de nous faire confiance et d’habiter quelque temps à la Maison 
de Marthe et de suivre les programmes préparés spécialement pour leur développement et leur 
bien-être.  
 
Par ailleurs, j’aimerais souligner le travail grandement apprécié des personnes qui se sont 
impliquées dans les différents comités. Leur travail et leurs conseils nous permettent de prendre les 
meilleures décisions, d’être à l’affût des meilleures pratiques, des meilleurs suivis. Merci de nous 
permettre d’être meilleures dans nos interventions. Tout au long de l’année, nous avons poursuivi 
nos nombreux partenariats au sein du milieu communautaire et même nous en avons développé de 
nouveaux dans la région et à la grandeur du Québec. 
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Enfin, je ne pourrais terminer sans souligner le travail exceptionnel de l’équipe, mais un merci tout 
spécial à sa directrice, Ginette Massé, d’avoir pu trouver le financement permettant la réalisation 
de tous ces beaux projets. Beaucoup d’efforts, beaucoup de représentations, mais surtout la chance 
aussi d’avoir plusieurs partenaires financiers et bailleurs de fonds qui supportent la mission de la 
Maison de Marthe. 
 
En terminant, j’aimerais remercier les personnes qui siègent au conseil d’administration pour votre 
soutien et remercier ma prédécesseure à la présidence, madame Alexe Lafaille pour son travail 
remarquable durant toute la durée de son mandat.  
 
Merci à vous, les femmes survivantes de la prostitution, qui choisissez un nouveau parcours de vie 
et qui faites confiance à l’équipe de la Maison de Marthe pour atteindre vos nouveaux objectifs. 
Soyez assurées que nous continuerons d’être à l’écoute de vos besoins, de vous apporter soutien et 
réconfort dans les moments plus difficiles, de vous guider au meilleur de notre connaissance vers 
vos choix qui vous apporteront santé, bonheur et espérons qu’à nos côtés, vous serez convaincues 
que vous êtes importantes, appréciées et aimées!  
 
Caroline Drolet 
Présidente du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Que dire de plus que les propos tenus par notre présidente que vous venez d’entendre ou de lire. 
Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats accomplis en 2021-2022. La Maison de Marthe 
héberge maintenant des femmes en processus de sortie de la prostitution et nous en sommes très 
fières.  

Je me rappelle, à l’automne 2017 du « feeling » que j’avais eu en visitant pour la première fois la 
maison en compagnie de Mme Rose Dufour. Je lui avais posé la question : comment se fait-il qu’il 
n’y ait pas d’hébergement ici ? La maison est faite pour ça.  

On dit que ça prend de trois à cinq ans pour qu’un projet se concrétise en développement social et 
communautaire. Et, bien voilà, comme on dit dans le langage populaire : « les bottines ont suivi les 
babines ». 

Nos efforts communicationnels de la dernière année ont porté fruit puisque nous avons eu une très 
belle couverture médiatique depuis le mois de décembre 2021 qui continuera jusqu’à l’été 2022. 
Nous avons approfondi nos liens avec les médias et développé de belles relations de fidélité avec 
certaines journalistes particulièrement sensibles à la cause des femmes en processus de sortie de la 
prostitution. 

Afin de nous faire reconnaître auprès des instances politiques, nous avons entrepris des démarches 
soutenues pour obtenir des rencontres auprès des leaders du parti au pouvoir et des partis 
d’opposition qui travaillent pour contrer l’exploitation sexuelle. Nous avons réussi à prendre notre 
place dans cet univers publique et politique puisque nous sommes maintenant consultées comme 
références et expertes en accompagnement des survivantes et bientôt comme première maison 
d’hébergement dédiée aux femmes en sortie de prostitution. 

L’augmentation des féminicides depuis le début de la pandémie, l’élaboration des plans d’action 
pour contrer la violence sexuelle et conjugale ainsi que pour combattre l’exploitation sexuelle 
proposés par le gouvernement au pouvoir ont mis la table des programmes et mesures afin de 
favoriser l’avenir de la Maison de Marthe. Maintenant, nous devons consolider nos acquis, nos 
appuis, nos partenariats et laisser la porte grande ouverte à l’arrivée d’un cadre de financement 
récurrent spécifique à l’hébergement pour les survivantes qui désirent prendre un nouveau chemin 
de vie. 

Je souhaite que vous ayez du plaisir à parcourir le bilan de nos activités pour l’année qui vient de se 
terminer. Je vous souhaite une belle rencontre à toutes et à tous! 

Salutations cordiales et sincères 

 

Ginette Massé 

Directrice générale 
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TÉMOIGNAGE 

La Maison de Marthe est pour moi un phare. Dans les dernières années, j'ai été dans une période 
très sombre, passant de client en client, de crack house en crack house et de brides d'espoirs en 
brides d'espoirs. Mon parcours est très similaire à mes yeux à celui des marins qui traversent l'océan, 
parsemé d'orages, de soleil et de houle.  

 

La Maison de Marthe me guide tel un phare depuis maintenant plus de 3 ans. Les intervenantes ne 
m'ont jamais rien imposé. Elle me laisse être le capitaine de ma vie, suggérant des modifications, 
des buts et des espoirs. Elles sont là depuis tellement longtemps que j'ai confiance même en pleine 
noirceur de retrouver mon chemin vers des côtés plus cléments. Les intervenantes m'ont toujours 
encouragée à persévérer et m'ont toujours démontré beaucoup de respect et d'amour alors que je 
ne m'en donnais même pas. 

 

Les membres de l'équipe de la Maison de Marthe sont pour moi des guides non pas supérieures, 
mais différentes de moi, et c'est dans nos différences et nos expériences communes que se trouve 
ce partenariat incroyable.  

 

Je ne me sens pas inférieure, pour une fois dans ma vie, mais je me sens comprise, aimée, respectée 
et valorisée.  

 

La Maison de Marthe est un phare dans ma vie. Elle indique qu'elle sera là pour mes moments de 
folie et de désespoir et elle me montre que je ne suis pas la seule à s'être perdue dans les flots de 
la vie. D'autres femmes comme moi ont été piétinées et toutes ensemble, nous apprenons à nous 
relever.  

 

Finalement, je crois sincèrement que la Maison de Marthe est l'organisme qui m'aura et continue 
de m'aider le plus. Cet organisme suscite en moi des rêves de vie que je n'aurais jamais cru 
réalisables.  

 

Merci à chacune et à toutes 

 

Cynthia  

Survivante 
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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 du 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 l’année 2021-2022, 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 21 septembre 2021. 

 

Présidente    Caroline Drolet 

Vice-présidente   Alexe Lafaille 

Trésorier    Lawrence Crofton 

Secrétaire    Marie-France Auger 

Administratrice   Hélène Tremblay 

Administrateur    Michel Bouchard 

Administratrice   Rose Sullivan 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Actuellement, l’équipe de travail de l’organisme est composée de 21 personnes 

 

Service externe :  

Quatre intervenantes 

Hébergement :  

Onze intervenantes, dont une en congé de maternité 

Une cuisinière 

Administration : 

Ginette Massé, directrice générale 

Luce Quirion, adjointe administrative 

Corinne Vézeau, coordonnatrice du projet avenue prometteuse et à l’intervention (en congé de 
maternité) 

Pascaline Lebrun, coordonnatrice du projet avenue prometteuse et à l’intervention 

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

 UNE AIDE CONCRÈTE POUR 59 FEMMES ! 

En 2021-2022, 59 femmes au service externe ainsi qu’à l’hébergement ont fait appel à notre 
organisme et ont pu bénéficier d’un service d’accompagnement personnalisé en sortie de 
prostitution durant cette période. Que ce soit à travers l’écoute téléphonique, le soutien par 
clavardage ou texte, les rencontres d’intervention, les accompagnements dans les organisations du 
milieu, la collaboration avec les partenaires, les programmes spécifiques de La Maison de Marthe 
et les activités, 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. 

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

 
  

Écoute 
téléphonique

37%

Rencontre 
d'intervention

22,8%

Programme de la 
Maison de Marthe

13,1%

Soutien par texto ou 
clavardage

9%

Accompagnements 
extérieurs

5,5%

Travaux 
compensatoires

5,5%

Collaborations 
(partenaires)

3,9%

Activités
1,8%

Soutien aux proches
1,2%
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Voici donc les principaux faits saillants relativement aux différents volets d’accompagnement de la 
Maison de Marthe. 
 

 
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. Il y a eu 542 appels en 2021-2022. 

 
Écoutes téléphoniques Nombre de femmes rejointes Nombre d’appels Durée 
 46 542 162 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. 
 
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 du volet hébergement en février 
2022, le soutien téléphonique de la Maison de Marthe est maintenant accessible aux femmes en 
tout temps (24 heures/7 jours). 
 

 
Le soutien offert par texto ou clavardage a conservé son importance cette année. Le nombre de 
contacts est de 146 en 2021-2022. L’utilisation des messages textes représente une alternative 
intéressante aux appels téléphoniques puisque ce mode de communication assure aux survivantes 
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 
 22 141 39 h 
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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. Le tableau 
suivant présente les faits saillants associés aux rencontres d’intervention à La Maison de Marthe. 

 
Rencontres d’intervention Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 23 103 99 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 de témoignages 
pour la cour 

 Suspension de casiers 
judiciaires  

 Référencement à l’aide 
juridique 

 Demande d’aide sociale 
 Planification de budgets 
 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 de centres de 
traitement de dépendance 
adaptés 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 des projets 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.  
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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.  
 

 
 

 
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 9 418  $. 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 60 en 
2021-2022 et le montant sollicité est en légère baisse (11 358 $ vs 9 418 $). Le fonds de secours et  
d’aide a 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 
 18 60 9418 $ 
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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 2021-2022. 
 

Proportion des sommes consacrées pour chacun des volets couverts par le fonds. 
 

 
 

 

 
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 2021-2022, le nombre de collaborations s’élève à 82, ce qui représente une 
baisse par rapport à l’an dernier (130 collaborations). Les déménagements nécessaires à la 
rénovation de la Maison de Marthe ont fait chuter le nombre de demandes de femmes cette année 
et ont eu un impact sur les collaborations. 
 

Collaborations Nombre de femmes concernées Nombre de collaborations Durée 
 27 82 17 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. 
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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 
211 
Action Chômage de Québec 
Alter Justice 
BAIL 
Carrefour espoir et sobriété 
Centre Bonséjour 
Centre Communautaire l’Amitié 
Centre de prévention du suicide de Québec 
Centre des femmes de la Basse-Ville 
Centre-Étape (employabilité) 
Centre femmes aux trois A 
Clinique SPOT 
Comité d’aide aux femmes Sourdes du Québec 
Concertation des luttes contre l’exploitation 
sexuelle (CLES) 

Drogue : Aide et référence 
Entraide Agapè 
Équitravail 
L’Armée du Salut 
La Boussole  
Le Parcours – Programme Clés en main 
Le Rempart – Centre d’hébergement et d’accueil 
Maison Cap d’Espoir 
Maison de Job 
Maison de la famille 
Moisson Québec 
PIPQ 
Projet L.U.N.E. 
SABSA (coopérative santé) 
YMCA (hébergement) 
YWCA 

 
 

Établissements du réseau public / parapublic 
811 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) 
Palais de justice de Québec 
Revenu Québec (Programme Allocation – logement) 

 
Autres 
Action-Habitation – Groupe de ressources techniques en logement social 
Avocat-e-s (Aide juridique) 
Fondation Normand Brie 
Gendarmerie Royale du Canada (Volet traite des personnes) 
Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) 
Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) 
Sourd Emploi Formation (SourdEF) 
TriadeHCT (Handicap – Compétence – Travail) 

 
 

 
Pour une deuxième année consécutive, le contexte de la pandémie lié à la COVID-19 incita plusieurs 
organismes à fermer leurs portes de façon permanente ou partielle, le nombre d’accompagnements 
dans les ressources du milieu a baissé en 2021-2022 (28 accompagnements) par rapport à l’année 
2020-2021 (41 accompagnements). 
 

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 
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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 
 10 28 24 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, 
un soutien psychologique lors de certaines démarches délicates. 
 

 
En plus de soutenir les femmes dans leurs différentes démarches, la Maison de Marthe proposait 
quatre programmes spécifiques à la sortie de la prostitution. Maintenant, avec le modèle 
d’intervention enrichi, nous en proposons six. Toutefois, nous avons développé ces ateliers cette 
année, donc, ils n’ont pas été présentés avant l’ouverture de l’hébergement. Par conséquent, les 
ateliers de recorporalisations ont été offerts toute l’année. Avec le nouveau programme enrichi, il y 
a l’atelier « Se situer au cœur de sa vie », le « Programme d’appropriation de sa sexualité » (P.A.S.) 
amélioré, le programme personnel et le mode de vie, le groupe d’entraide et les ateliers offerts par 
les organismes. De plus, de l’activité physique est offerte une fois par semaine. 
 
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.  
 
 
 
 

Le nombre de séances de recorporalisation offert a augmenté cette année, passant de 23 rencontres 
en 2020-2021 à 43 rencontres en 2021-2022. 
 

Recorporalisation Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 11 43 57 h 
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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. 
 
« Se situer au cœur de sa vie » 
Dans le cadre du programme « Se situer au cœur de sa vie », 36 ateliers ont été créés et proposent 
aux survivantes de réfléchir sur leur parcours de vie en développant la connaissance de soi. Nous 
avons adopté l’approche de l’art thérapie (écriture spontanée, photolangage, dessin, etc.). Ce 
programme a comme objectif de permettre aux femmes de se retrouver à travers l’expérimentation 
de l’art par le dessin, la peinture, l’écriture et les échanges entre survivantes.  
 

Se situer au cœur de sa 
vie Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 7 7 14 h 

 
« Programme d’appropriation de sa sexualité » (P.A.S.) 
Le « Programme d’appropriation de sa sexualité » a été amélioré par les intervenantes afin d’être 
mis au goût du jour et répondre aux nouvelles réalités des survivantes en ajoutant quelques activités 
et sujets à aborder. Un document complémentaire pour l’animation des ateliers est en cours de 
création et de rédaction pour faciliter le transfert de connaissances entre les intervenantes.  
 

Programme 
d’appropriation de sa 
sexualité – P.A.S Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 6 2 4 h 

 
Le programme de relèvement personnel et le mode de vie 
Son fonctionnement est basé sur le mode de vie des douze étapes des fraternités anonymes et 
adapté à la sortie de prostitution. Le programme jusqu’à présent est volontaire et la seule condition 
est celle d’avoir le désir de cesser la prostitution. Il offre un lieu d’appartenance, d’apprentissages  
sociaux et tente de pallier l’absence de liens sociaux et l’isolement. Dans le contexte d’intervention 
à la Maison de Marthe, ce programme a été adapté par les femmes elles-mêmes à la situation de 
prostitution comme il a pu l’être avec d’autres formes de dépendance (narcotiques anonymes, 
cocaïnomanes anonymes). 
 

Programme s’aider soi-
même Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 4 2 4 h 
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Le groupe d’entraide  
Le groupe de relèvement personnel basé sur les douze étapes en raison de son association à la 
religion ne convient pas aux besoins de toutes les femmes. Ainsi, il est pertinent de proposer aux 
femmes un autre espace d’échange collectif plus athée. Le groupe d’entraide est l’occasion pour les 
femmes de prendre l’initiative d’animer leur propre groupe. Elles doivent chaque semaine proposer 
des idées et décider ensemble les sujets ou les activités qu’elles feront en fonction de leurs besoins.  
 
 

Le groupe d’entraide  Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 4 2 4 h 

 
Les ateliers offerts par les organismes partenaires 
Plusieurs ateliers sont offerts aux femmes par des organismes partenaires. Les choix de thèmes 
correspondent aux besoins identifiés lors des échanges avec les femmes elles-mêmes. Ainsi, nous 
aborderons plusieurs sujets tels que la sexualité, les difficultés relatives au vécu de violence, aux 
dépendances, à la santé, à l’employabilité, à la tenue d’un budget, à l’aide de dernier recours, au 
développement personnel, à la justice et à la défense des droits. 
 

Les ateliers offerts par les 
organismes partenaires Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 4 1 2 h 

 
Les ateliers d’activité physique 
L’activité physique offerte aux femmes à la Maison de Marthe est un espace dynamique pour 
qu’elles puissent se détendre, s’amuser, évacuer les tensions et surtout apprivoiser leurs corps de 
manière saine. 
 
Ainsi, la coordinatrice à l’intervention aussi professeure de Yoga, enseigne aux femmes à respirer 
pleinement, ce qui contribue à réduire le stress et l’anxiété. Le Yoga est un art de vivre. Cette activité 
leur donne l’occasion d’apprivoiser leur conscience corporelle et leur posture générale. Faire 
l’expérience de l’équilibre dans une posture, c’est aussi prendre conscience qu’il est possible de 
vivre l’équilibre dans le quotidien. Ce que le corps expérimente, l’esprit le ressent et inversement. 
 
De plus, pour les femmes moins à l’aise avec le Yoga pour des raisons de santé, nous leur offrons 
des séances de danse ou des marches à l’extérieur. L’objectif étant de bouger. Les femmes sont 
présentes aux ateliers et l’expérimentent avec curiosité et intérêts. 
 

Les ateliers d’activité 
physiques Nombre de femmes rejointes Nombre de rencontres Durée 
 4 5 10 h 
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En 2021-2022, les activités sociales, de bien-être et de loisirs 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.  
 
Fête de Noël 
Contrairement à l’an dernier, le traditionnel dîner de Noël a eu lieu en décembre 2021 sous un 
nouveau modèle. Les restrictions, qui limitaient le nombre de personnes permises lors des 
rassemblements, nous ont forcés à organiser deux dîners de Noël plutôt qu’un.  En effet, il s’agit 
parfois d’une période de l’année plus difficile pour certaines femmes. Ainsi, les intervenantes se 
sont mobilisées les 14 et 16 décembre pour accueillir les survivantes. Les intervenantes ont 
également distribué des paniers de Noël et des cadeaux aux femmes qui le désiraient.  
 

 
 
Dîners de Noël. 

Nombre de 
femmes 
rejointes Durée 

Le 14 décembre 2022 7 4 h 
Le 16 décembre 2022 5 4 h 

 

 
La Maison de Marthe a eu la chance d’accueillir une femme survivante dans le cadre de ses travaux 
compensatoires. Réalisé volontairement, ce programme de Justice Québec permet aux personnes 
de payer leurs amendes en échange d’heures de travail non rémunérées dans un organisme à but 
non lucratif. Ainsi, le passage de cette femme au sein de notre organisation s’est avéré bénéfique 
étant donné ses contributions appréciables au projet Avenue prometteuse. En effet, elle a su dresser 
une liste d’organismes pour diffuser notre offre d’hébergement dans les régions du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, ainsi que recenser les organismes de la région de Québec 
pouvant offrir des ateliers d’intérêt aux femmes hébergées. Elle nous a également fait part de ses 
judicieux conseils tout au long de l’élaboration d’une série d’ateliers et pour l’amélioration du site 
Web de la Maison de Marthe. 
 

Travaux 
compensatoires Nombre de femmes concernées Rencontres Durée 
 1 10 24 h 
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En 2021-2022, 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 2020-2021. Le petit nombre d’appels pour ce service peut sans doute être expliqué 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 
 6 8 5 h 

 
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. 
 
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. Avec 
l’ouverture de l’hébergement, nous travaillons d’ailleurs à consolider davantage ce volet de soutien 
aux proches. 
 

 
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 clinique 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.  

 
Supervision clinique Rencontres individuelles 

Rencontres de 
groupe 

Coaching 
coordonnatrices 

22h 8 h 12 2 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 apporté 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.  
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2. VIE ASSOCIATIVE 
 

 
La Maison de Marthe a pu tenir son Assemblée générale annuelle en présentiel le 21 septembre 
2021 au Centre Édouard-Lavergne. Dix-neuf personnes ont assisté à la rencontre et partagé un léger 
goûter. 

Lors de la rencontre, l’ensemble de l’équipe des employées ainsi que la direction ont présenté les 
statistiques de fréquentation ainsi que les différents volets des services offerts aux survivantes. 

 

 
Le conseil d’administration a été très actif en cette année de grand changement. Les membres ont 
participé à neuf rencontres régulières et une spéciale.  
Les rencontres du conseil d’administration ont permis aux membres de donner leur accord sur les 
sujets suivants : 

 Mise aux normes de la bâtisse. Les travaux ont débuté à la fin d’avril 2021. La mise aux 
normes de la bâtisse pour offrir l’hébergement a pris beaucoup de place durant l’année 
2021-2022. Les importants travaux de rénovation ont débuté le 19 avril et se sont terminés 
à la fin de juillet 2021. Durant cette période, l’équipe d’employées a été relocalisée au 
Centre communautaire Edouard-Lavergne prêté généreusement par la Ville de Québec. 
L’équipe d’employées de La Maison de Marthe a pu réintégrer la maison le 19 août 2021.  

 Avec le projet d’hébergement, la Maison de Marthe est devenue membre de la Fédération 
régionale des organismes en habitation du Québec. Cette adhésion a permis à l’organisme 
de bénéficier de plusieurs avantages financiers, dont la gratuité des transactions à notre 
institution financière et des frais d’analyse pour l’obtention du prêt hypothécaire.  

 Arrivée de Caroline Drolet à la présidence du conseil d’administration de la Maison de 
Marthe à l’automne 2021. 

 Création d’un comité des ressources humaines : Hélène Tremblay, Caroline Drolet et 
Michel Bouchard, trois membres du conseil d’administration ont manifesté de l’intérêt pour 
les ressources humaines. 

 La planification et la préparation pour le volet hébergement ont pris beaucoup de place 
dans les activités de La Maison de Marthe en 2021-2022. Tout d’abord, l’ouverture de 
l’hébergement prévue pour le 1er octobre 2021 a dû être reportée au début de l’année 2022 
étant donné la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés rencontrées pour trouver du 
personnel. L’hébergement a toutefois pris son envol le 14 février 2022 avec tout le 
personnel nécessaire pour accompagner les femmes.  

 Le conseil d’administration a approuvé l’embauche de 16 nouvelles employées pour 
combler les postes d’intervenante de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine et d’une 
cuisinière pour l’ouverture de l’hébergement. 

 Financement : Les membres ont approuvé les redditions de compte de Centraide 
Chaudière-Appalaches et Bas-St-Laurent et du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). 
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3. BÉNÉVOLAT 
 
La Maison de Marthe a la chance de compter sur une équipe de bénévoles, restreinte en raison de 
la pandémie, par leur engagement et leur dévouement qui contribue 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 287 heures. Les membres du conseil d’administration s’impliquent 
également bénévolement à la vie associative de l’organisme. 
 

Les tableaux suivants présentent en bref le nombre d’heures de bénévolat réalisées par volet en 
2021-2022. 
 

Responsabilités liées au fonctionnement général de l’organisme (24 h) 
Achats / commissions pour la maison 

Aide au déménagement 

Entretien de la maison 

12 h 

  9 h 

  3 h 

  

Responsabilités liées aux services directs et aux activités (95 h) 

Travaux liés à l’aménagement de l’hébergement 

Processus d’embauche des intervenantes 

21 h 

74 h 

  

Vie associative (168 h) 

Rencontres régulières du C. A. 

Rencontre en comité de travail 

Réunions de chantier 

Autres rencontres et signature de documents 

90 h 

33 h 

11 h 

34 h 
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4. COMMUNICATION 

 

 

Notre premier souci était de savoir si le site Web de la Maison de Marthe répondait adéquatement 
aux besoins des survivantes. Pour ce faire, l’agente de communication a fait évaluer le site par une 
femme utilisatrice des services pour savoir s’il répond aux besoins des femmes en sortie de la 
prostitution. Par la suite, elle a fait ses précieuses recommandations qui ont été appliquées, dans la 
mesure du possible, au site Web. La principale nouveauté sur le site Web de la Maison de Marthe 
est le Babillard destiné à informer les survivantes de la tenue des différents ateliers qui sont offerts 
ainsi que les activités prévues, chaque semaine, à la Maison de Marthe. 
 
Nous avons publié les communiqués de presse que nous avons rédigés en tenant compte des sujets 
de l’heure concernant l’exploitation sexuelle ainsi que les différentes offres d’emploi qui ont été 
diffusées pour l’ouverture de l’hébergement. 

À la suite de l’ouverture de l’hébergement, une mise à jour du site Web s’imposait afin que les 
nouveaux services de la Maison de Marthe y soient bien expliqués. Les changements ont 
principalement été faits dans la section Services offerts sur la page Interventions de groupe, ainsi 
que dans la section Projet hébergement sur la page Évolution du projet.  
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Durant la dernière année, nous avons finalisé deux campagnes de sensibilisation, Mythes et réalité 
et Parole de survivantes. Nous en avons également initié une autre qui se nomme Saviez-vous que… 

Par contre, cette sensibilisation ne donnait pas les résultats anticipés. En approfondissant les 
statistiques, nous avons constaté que pour les réseaux Facebook et Instagram, 80% du public 
abonné·e·s. à ces pages sont des femmes âgées de 25 à 45 ans, ce qui correspond à la clientèle de 
la Maison de Marthe. Nous avons donc modifié notre stratégie de publication pour ces deux réseaux 
en publiant davantage sur les nouvelles et les activités de la Maison de Marthe, plutôt que d’axer 
nos messages sur la sensibilisation. Nous avons amorcé ce changement en janvier 2022 ce qui 
semble donner de bons résultats. Nous verrons sur une plus longue période si cette stratégie est la 
bonne afin d’atteindre notre public cible. 
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La page LinkedIn, quant à elle, est devenue une page professionnelle. Le public de la Maison de 
Marthe est davantage des intervenant·e·s ou tout autre professionnel·le·s du milieu de la santé et 
des services sociaux. Les publications qui entraînent les meilleurs résultats sont davantage axées sur 
les sujets d’actualité et d’information traitant de l’exploitation sexuelle et de la sortie de la 
prostitution. 

 

La nouveauté cette année est que nous avons ouvert une page Twitter. Les résultats ne sont pas 
convaincants pour le moment, nous cherchons encore notre public cible, mais nous sommes 
confiantes que nous serons en mesure d’augmenter son rendement durant la prochaine année. 

 

Pour nos comptes sur les réseaux LinkedIn et Twitter, les statistiques sont maintenant disponibles. 
Il sera dorénavant possible d’analyser nos résultats sur chaque publication afin d’augmenter le 
rendement de ces deux pages pour la prochaine année. 

 

 
Les conditions sanitaires nous ont permis, au mois d’août, de faire la distribution des outils de 
communication. 24 organismes ont été rejoints dans les régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches, et nous avons distribué 720 dépliants sur nos services, 720 dépliants des 
mythes et réalité, 720 cartons parole de femme, ainsi que 48 affichettes. 
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En février, nous avons donné le coup d’envoi de l’infolettre avec l’ouverture de l’hébergement. 
L’intérêt des lecteurs pour ce sujet a donné de bons résultats. L’attention que nous ont accordée les 
médias cet hiver a contribué à augmenter le nombre d’abonné·e·s à notre infolettre passant de 35 
personnes en mai 2021 à 100 personnes en mars 2022.  

La régularité de parution de l’infolettre, aux trois mois, sera maintenue. Avec ce médium, nous 
offrirons aux abonné·e·s de l’information privilégiée sur la Maison de Marthe. Nous partagerons les 
activités qui ont lieu à la Maison de Marthe, de l’information sur nos services, et plus encore… 

 

Performance des infolettres envoyées durant l’année 2021-2022 

Mois Nb d’abonné·e·s 
Mai 2021  35 
Février 2022  95 
Mars 2022 100 
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5. COLLECTE DE FONDS 

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.  
 
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. 
 

 
Dans le cadre du programme de mise à niveau pour l’amélioration des infrastructures ou pour 
l’achat d’équipements des organismes associés à Centraide, nous avons obtenu 100 000$ pour la 
rénovation de la maison afin de permettre d’accueillir les survivantes à l’hébergement 
 

 
Certaines communautés religieuses ont participé à la Collecte de fonds en augmentant leurs dons 
annuels. Au total, nous avons reçu un surplus de 193 000 $ de leur part destiné à la rénovation de 
l’hébergement. 
 

 
Une grande campagne de sensibilisation a été réalisée en 2021-2022 auprès de tous les 
politicien·ne·s élus de toutes allégeances dont leurs travaux portent sur l’exploitation sexuelle. Le 
but était de faire connaître la mission et les retombées du travail de la Maison de Marthe en attirant 
leur attention sur l’importance d’accorder des fonds aux organismes qui font de cet enjeu leur 
mission. Nous avons rejoint dix députés et ministres de la CAQ, trois députés de Québec Solidaire 
et une du parti libéral. Au fédéral, nous avons rejoint un député du parti libéral du Canada et deux 
du Bloc Québécois. Le total amassé est de 26 000$. 
 

 
Également pour la rénovation de l’hébergement, la Ville de Québec nous a octroyé une subvention 
de 25 000 $, dans le cadre du programme d’amélioration des propriétés pour les organismes 
communautaires. 
 

 
La journée « Mardi je donne » du 30 novembre 2021 est le coup d’envoi de la collecte de fonds de 
fin d’année. Cette année, notre rendement s’est grandement amélioré atteignant 7 270$ entre le 
18 novembre et le 31 décembre 2021, soit 3 703$ de plus que l’an dernier. Nous avons rejoint 33 
donateur·rice·s qui ont donné en moyenne 220 $ chacun·e·s. 
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6. REPRÉSENTATION 
 

Cette année, la Maison de Marthe s’est positionnée dans les médias et a assuré son rayonnement. 
En effet, l’ouverture de l’hébergement de la Maison de Marthe a attisé la curiosité des journalistes 
et du public.  

 

 
Notre année médiatique a débuté par le tournage d’une vidéo par Centraide-Québec- Chaudière-
Appalaches sur l’organisme de la Maison de Marthe et les services qui y sont offerts. 

Le premier reportage à être diffusé traitant de l’hébergement fut celui de la journaliste Audrey Paris 
de Radio-Canada. Le tournage a eu lieu en décembre et le reportage intitulé Industrie du sexe : les 
besoins ont changé durant la pandémie a été diffusé le 2 janvier sur le réseau RDI toute la journée, 
ainsi qu’au Téléjournal de 18h. Des extraits audio du reportage ont également été diffusés à la radio 
106,3 ICI Radio-Canada Première. 

Le 9 janvier, c’est au tour de TVA de s’intéresser à la Maison de Marthe. Le retard de notre 
ouverture, dû à notre difficulté à embaucher des intervenantes de nuit, les a motivé·e·s à diffuser le 
reportage. La pénurie de main-d’œuvre menace l’ouverture d’une maison pour femmes, a été 
diffusé aux nouvelles du midi, aux nouvelles de 17h et sur LCN toute la journée. Le Journal de 
Québec a également publié un article Web à partir de ce reportage. 

Le 4 février, la journaliste Audrey Paris de Radio-Canada a publié un article Web à partir du 
communiqué de presse que nous avons publié pour annoncer l’ouverture de l’hébergement. 

La journaliste Jessica Nadeau du Devoir s’est également intéressée à la Maison de Marthe et a publié 
un article le jour de l’ouverture de l’hébergement, c’est-à-dire le 14 février 2022. Dans cet article 
intitulé Main tendue pour sortir de l’engrenage de la prostitution, elle a porté une attention 
particulière aux services que nous offrons dans le cadre de l’hébergement. 
 
 

 
La hausse des féminicides en 2021 était tellement importante, que le Regroupement des groupes 
de femmes de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une manifestation contre les féminicides 
le 17 juin 2021. Il y avait 300 personnes et la Maison de Marthe était présente. 

Le 17 octobre 2021 a eu lieu l’événement de clôture de la 5e action de la Marche Mondiale des 
femmes.  La Coalition Québécoise pour la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF), auquel l’agente 
de communication de la Maison de Marthe siégeait au comité,  a tenu une conférence de presse en 
matinée qui a été diffusée en direct sur Facebook. C’était l’occasion de revenir sur les cinq 
revendications de la CQMMF, soit la pauvreté, les violences faites aux femmes, les enjeux 
concernant les femmes migrantes, immigrantes et racisées, la justice climatique et surtout, la 
revendication sur les femmes autochtones. En après-midi se sont déployés des événements partout 
au Québec à la même heure, soit vers 13 h. À Québec, nous avons manifesté devant l’Assemblée-  
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Nationale. Pour l’occasion, les participantes à ces diverses activités ont été notamment invitées à 
porter des vêtements de couleur rouge, en appui aux femmes autochtones.  
 

Le 25 novembre 2021 était le lancement 
des 12 jours d’action contre les violences 
faites aux femmes. Nous avons fait du bruit 
afin de revendiquer des engagements clairs 
pour l'éradication des violences envers les 
femmes et rappeler l’urgence et 
l’importance de mettre en place 
rapidement les tribunaux spécialisés en 
matière de violence sexuelle et de violence 
conjugale. Cet événement a eu lieu au 
Palais de Justice de Québec.  

Pour clôturer ces 12 jours d’action contre 
les violences faites aux femmes, il y a eu, 
comme chaque année, la commémoration 
contre les féminicides du 6 décembre 1989 

à aujourd’hui. Habituellement, cette action de clôture a lieu le 6 décembre afin de souligner le 
drame de polytechnique. Par contre, la date a dû être repoussée au 8 décembre dû aux intempéries. 
Il y a eu une marche et de magnifiques témoignages de survivantes de la violence conjugale.  

Le 10 février dernier, nous avons reçu la visite de Monsieur Simon Pagé De Varennes qui est le 
responsable des relations communautaires du ministre de la Santé au fédéral, et député de Québec, 
Monsieur Jean-Yves Duclos. Nous lui avons fait visiter l’hébergement, présenté l’équipe et présenté 
le projet Avenue prometteuse. 

À la suite de cette visite, nous avons reçu Monsieur Jean-Yves 
Duclos, ministre de la Santé lors de la Journée internationale 
des droits des femmes. Nous lui avons également fait visiter la 
maison rénovée pour l’hébergement, présenté une partie de 
l’équipe et présenter le projet Avenue prometteuse. Par la 
suite, nous avons eu une discussion avec lui sur les possibilités 
de financement de la Maison de Marthe au Fédéral afin 
d’assurer la pérennité de l’organisme. De plus, la loi C-36 : Loi 
sur la protection des collectivités et des personnes victimes 
d'exploitation était alors en révision. Nous lui avons fait part 
de l’importance de conserver cette loi telle qu’elle a été 
créée en 2014.  

  

LANCEMENT DES 12 JOURS D'ACTIONS CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES LE 25 NOVEMBRE 2021. 

DE GAUCHE À DROITE : MADAME PASCALINE 

LEBRUN COORDONNATRICE DE PROJET ET À 
L'INTERVENTION, MONSIEUR JEAN-YVES DUCLOS 

MINISTRE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ ET MADAME 

GINETTE MASSÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA 
MAISON DE MARTHE. 
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Alors que les restrictions sanitaires se sont assouplies, 
nous avons pu, le 15 septembre 2021 tenir un kiosque 
dans un autre organisme communautaire. L’agente de 
communication et une intervenante se sont rendues 
dans les locaux de Miels-Québec, afin de donner de 
l’information sur les conséquences de la prostitution 
et faire connaître les différents services de notre 
organisme. 

 

 MARILOU HOUDE, INTERVENANTE  
LORS DU KIOSQUE À MIEL QUÉBEC. 
 

 

 
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 
virtuellement à l’assemblée générale des membres qui a eu lieu le 2 juin 2021. 
 
La Maison de Marthe est membre du Regroupement des groupes de femmes de la région de la 
Capitale-Nationale (RGF-CN) depuis plusieurs années. Nous avons été présentes à l’Assemblée 
générale annuelle le 24 novembre 2021 et à une assemblée régulière qui a eu lieu le 17 février 2022. 
 
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 des règlements généraux de l’organisme et à la rédaction de la demande pour obtenir 
l’enregistrement comme organisme de charité. 
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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).  
 

 
Le milieu décisionnel et les instances politiques et gouvernementales ont incité la participation de 
la directrice et de la coordonnatrice de l’avenue prometteuse à différentes consultations, dont  la 
mise en place de la ligne d’aide financière d’urgence LAFU. Nous avons été informées et consultées 
concernant la mise en place du plan d’action du rapport Rebâtir la confiance rédigé par le Comité 
transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. À 
plusieurs reprises, le Secrétariat à la Condition féminine a recueilli les opinions des cinq projets 
pilotes de la province en accompagnement des femmes vers la sortie de la prostitution. Le SCF est 
à rédiger sa planification stratégique pour 2022-2027 en matière de violence sexuelle en y incluant 
des mesures pour contrer l’exploitation sexuelle. Nous sommes de plus en plus invités et reconnus 
comme organisme expert en exploitation sexuelle par les instances politiques et décisionnelles. 
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7. 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. 
 
Les tableaux suivants présentent les formations suivies par une ou plusieurs intervenantes de la 
Maison de Marthe en 2021-2022. Ces formations ont été données par des spécialistes provenant de 
l’extérieur de l’organisme. 
 

Formation continue 
 15 décembre 2021, en présentiel : Centre de réadaptation en dépendance (CRDQ/CIUSSSCN) : 

formation sur les questions liées à la consommation de substances (alcool, drogues, médicaments) 
et sur les mesures à prendre en situation de sevrage, d’intoxication ou de dépendance; 

 Mars 2022, en présentiel : Formation de secourisme (RCR) .  
 

 
 Formation continue en ligne 

 11 mai 2021 : « Module de formation pratique et thérapeutique à la technique EFT (Emotional 
freedom technique ou technique de libération émotionnelle) / tapping » offert par Louise 
Laplante, biokinésiste formatrice; 

 29 mai 2021 : Formation « Traumas complexes : Introduction à la théorie de la dissociation 
structurelle et aux États du Moi » offerte par Guy Boucher, psychologue et neuropsychologue; 

 16 juin 2021 : Participation au Midi-discussion de l’Équipe de recherche en partenariat sur la 
diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ) intitulé « Étude des 
représentations sociales de la violence sexuelle chez les immigrantes africaines à Québec », animé 
par Adja Diodio Ndao, diplômée en travail social à l’Université Laval; 

 Août et septembre 2021 : Formation « Coaching holistique », par Louise Côté, Coach et fondatrice 
de l’Institut de coaching holistique; 

 8 décembre 2021 : Comment prévenir le trafic sexuel, par l’Action Ontarienne; 
 18 janvier 2022, par visioconférence :  Formation sur l’utilisation de la Naloxone par Julie Laroche, 

pharmacienne et Jean-François Lafrance du Service de Police de la Ville de Québec. 
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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 présenté le 22 avril 2021 par Karine Côté du Centre 
intersectoriel en santé durable de l’UQAC et par Nathalie Bernier de la Table de concertation des 
groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. Cette conférence portait sur leur récente recherche sur 
les perceptions des jeunes sur la prostitution et l’exploitation sexuelle. 
 
Midi-discussion de l’ÉDIQ 
Le 16 juin 2021, deux travailleuses de la Maison de Marthe ont assisté à la présentation Zoom d’Adja 
Diodio Ndao, diplômée en service social de l’Université Laval. Offerte dans le cadre des Midi-
discussion de L’ÉDIQ (Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration 
dans la région de Québec), la conférence portait spécifiquement sur les représentations sociales de 
la violence sexuelle chez les immigrantes africaines à Québec. 
 
La parole aux survivantes 
Le 22 novembre 2021, une intervenante a assisté aux témoignages de deux survivantes activistes et 
écrivaines, soit les autrices Rachel Moran (Irlande) et Amelia Tiganus (Espagne), dans le cadre de 
l’événement « Marchandisation du corps des femmes : défense féministe » organisé par l’ONG 
belge le Monde selon les femmes. Par leur récit, ces militantes visaient entre autres à déconstruire 
les mythes sur les violences sexuelles. 
 

 
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 2021-2022, nous avons été invitées à participer au projet Un toit pour Elles. Il a pour objectif 
d’offrir une réponse adaptée aux besoins d’hébergement et de logement des femmes actives dans 
l’industrie du sexe, incluant celles étant engagées dans des démarches de sortie de la prostitution. 
  

 
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 
futur·e·s professionnel·le·s à la réalité des femmes dans la prostitution. Cette année, sept entretiens 
impliquant huit étudiant·e·s se sont déroulés avec des travailleuses de La Maison de Marthe. Les 
étudiant·e·s provenaient de différentes disciplines (journalisme & communications, criminologie, 
technique de travail social, technique policière, sciences infirmières, etc.) et de plusieurs 
établissements d’enseignement (Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de 
Sherbrooke, Université Laval et UQAR). 
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8. 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 67 500 $. Nous avons produit 
la reddition de compte et une demande de renouvellement d’association pour les trois années 
subséquentes. Nos efforts de bonne gestion sont récompensés. Nous venons d’apprendre que 
Centraide consolide son engagement financier en nous accordant une hausse significative de l’aide 
financière de 41 000$ portant le montant de la subvention à 108 500$ pour les trois prochaines 
années. 
 

Également, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, grâce au Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), nous a donné accès à une subvention de 63 182  $ pour l’année venant 
de se terminer le 31 mars 2022 ce qui représente 8 687 $ de plus qu’en 2020-2021. 
 
 

 
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 venons de terminer la 
cinquième année du projet avec une subvention de 72 923 $. Nous avons renouvelé notre entente 
s’assurant un financement de 259 637 $ pour les deux prochaines années. Nous sommes assurées 
de ce financement additionnel qui se terminera le 31 décembre 2023. Ces subventions incluent les 
frais rattachés à la supervision clinique offerte aux intervenantes et aux coordonnatrices. 
 
En raison de la pandémie, nous avons également eu droit à des fonds d’urgence COVID-19 par le 
Secrétariat à la condition féminine du Québec qui nous a accordé 25 000$ pour l’année qui vient 
de se terminer, soit 10 000 $ de plus que l’année précédente. 
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Le ministère Femmes et Égalité des genres Canada nous a octroyé cette année 193 600 $. Ce projet 
permet le développement d’une « Avenue prometteuse pour les femmes en processus de sortie de 
la prostitution ». Au 31 mars dernier, nous avons produit la reddition de compte pour l’an trois du 
projet. Cette initiative se déploiera sur une période de soixante mois et la subvention aura des 
impacts sur trois 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 37 441$ de dons de la part de particuliers. Finalement, nous avons reçu 1 715$ de la 
fondation Centraide par les fonds SVP qui ont reçu des dons de particuliers pour la Maison de 
Marthe. Nous remercions chaleureusement les personnes et les organisations de leurs généreuses 
donations. 

9. RÉNOVATIONS 
 
L’entrepreneur général Construction Couture & Tanguay qui a obtenu le contrat de rénovation a 
débuté les travaux le 16 avril 2021. Étant donné que nous sommes un service essentiel reconnu par 
la Ville de Québec, le service des loisirs a accepté de nous fournir, gratuitement, des locaux d’avril à 
août 2021 nous permettant ainsi de poursuivre notre mission et les rencontres avec les femmes. 
Nous avons dû déménager une première fois dans les locaux du Centre Édouard-Lavergne. La belle 
saison aidant aux rencontres extérieures dans les parcs ou ailleurs lors des accompagnements dans 
les ressources ou services publics nous avons pu contrer, jusqu’à une certaine limite, la difficulté de 
recevoir les survivantes dans ces locaux moins intimes. Le deuxième déménagement pour revenir à 
la Maison de Marthe au mois d’août fut bien accueilli de la part des survivantes qui étaient 
heureuses de constater les changements de la maison. Nous tenons à remercier les travailleuses et 
les bénévoles d’avoir contribué aux deux déménagements. Votre aide était grandement appréciée. 
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10.  AVENUE PROMETTEUSE 
 

 
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 : 
 

 
 
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 Joëlle Gauvin-Racine et Mme Myriam Thériault qui a remplacé 
cette année Mme Geneviève Olivier-d’Avignon qui a dû quitté le projet pour répondre à d’autres 
engagements professionnels. 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 2021 et le 31 mars 2022, les membres du comité se sont rencontrés à huit reprises. 
Ces rencontres permettent de garder la cadence relative à la préparation de la collecte de données, 
de documenter le travail qui se déroule au sein de l’organisme et de valider en tout temps que nous 
avançons en respectant les étapes, les échéanciers et l’ensemble des objectifs propres au projet de 
recherche.  

  

Comité 
d’évaluation

Comité
de suivi

Comité
AVEC

Intervenantes
de la MdeM

Avenue 
prometteuse
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Le comité de suivi  
En 2021-2022, 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 la coordonnatrice du projet 
« Avenue Prometteuse » et à l’intervention. 
 
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 2021 et le 31 mars 2022, le comité s’est rencontré à quatre reprises, soit le 22 avril 
2021, le 9 septembre 2021, le 9 décembre 2021 et le 17 mars 2022. 
 
Le comité AVEC  
Le comité A.V.E.C est constitué officiellement de cinq survivantes, des deux professionnelles de 
recherche, d’une intervenante et de la coordinatrice. Dans cette équipe, toutes travaillent sur un 
pied d’égalité, quel que soit le rôle de chacune au sein du projet « Avenue prometteuse ». Le comité 
A.V.E.C. crée un espace où les premières concernées par l’objet de l’évaluation peuvent non 
seulement s’exprimer, mais aussi poser des questions, réfléchir, collecter et analyser les données et 
ainsi participer aux prises de décisions afin de produire ensemble un savoir. Chaque membre de ce 
comité est co-chercheures. Les rencontres ont eu lieu le 25 janvier, le 21 février ainsi que le 24 mars 
2022 afin d’établir les objectifs et les méthodologies de travail. En effet, les femmes ont toutes 
participé aux consultations antérieures et cela leur permet d’intégrer plus facilement leurs rôles vis-
à-vis de la recherche. Les séances de travail du comité A.V.E.C s’établissent à partir de 4 balises : 
« s’orienter », « se donner des bases », « créer des liens » et « s’outiller ». 
 
La participation des intervenantes 
Cette année, nous avons sollicité la contribution des intervenantes afin de mettre à profit leur 
expertise de la pratique. Plus particulièrement, entre le 1er avril et le 30 septembre 2021, les 
intervenantes ont travaillé à créer de nouveaux outils et à en bonifier d’autres. Entre autres, elles 
ont créé ou amélioré les ateliers qui sont présentés à la Maison de Marthe, elles ont revisité la fiche 
d’admission des survivantes tenant compte de l’ACS+ afin d’être plus inclusives. Par la suite, elles 
ont développé une vingtaine de procédures sur différents thèmes touchant la gestion de crises qui 
ont pour but d’assurer la sécurité des femmes hébergées et de l’équipe de travail, de favoriser le 
bon fonctionnement de l’hébergement et de donner des pistes d’action claires aux intervenantes 
lorsque des situations critiques surviennent. 
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Démarche d’évaluation des pratiques actuelles de la Maison de Marthe 
À la suite du travail de cueillette de données qui a été mené auprès des groupes homogènes 
d’intervenantes et de femmes survivantes à l’hiver 2020 ainsi que les résultats issus des rencontres 
de croisements des savoirs animés en novembre 2020 et du travail rigoureux d’analyse des données, 
un rapport d’évaluation des pratiques a été rédigé. Ce rapport met en lumière les éléments 
incontournables de la pratique prometteuse. En effet, ce travail d’évaluation et de croisement des 
savoirs représente une base essentielle de réflexion afin d’obtenir un portrait des pratiques 
actuelles à la Maison de Marthe. Ce rapport justifie le maintien de certaines pratiques comme le 
programme d’appropriation de sa sexualité ou le groupe d’entraide, l’enrichissement d’autres 
pratiques (programme « se situer au cœur de sa vie ») ou le retrait de pratiques qui ne 
correspondent pas aux besoins des femmes ou encore aux compétences des professionnelles en 
place. C’est à partir de cette évaluation que le modèle d’intervention a pu être enrichi. 

 

Le rapport d’évaluation des pratiques est un document qui nous permet de cibler les éléments à 
bonifier pour la pratique prometteuse. En plus du travail d’analyse des rencontres, on y retrouve la 
recension des écrits et l’ensemble de la discussion mettant en avant les motivations des choix 
actuels et à venir. 

 

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. 
 
Au cours du printemps 2021, nous avons été capables de rejoindre une intervenante exerçant au 
CALACS L’étoile du Nord de Val-d’Or en Abitibi côtoyant davantage de femmes autochtones, de 
rencontrer une travailleuse de l’Alliance Arc-en-ciel de la ville de Québec pour la question du groupe 
LGBTQ+ et d’échanger avec l’organisme du Mouvement contre le viol et l’inceste qui travaille auprès 
des femmes demandeures d’asile ou sans statut à Montréal. Ces séances ont offert à nouveau 
l’opportunité de saisir l’ampleur de la discrimination vécue par les femmes et les préjugés comme 
étant un des obstacles majeurs à la sortie.  

 

Par ailleurs, nous avons pris davantage conscience des enjeux liés au fait d’accueillir une femme 
immigrante, sans statut ou en attente de statut tout comme les enjeux des personnes appartenant 
au groupe LGBTQ+. Ce travail nous offre des pistes afin d’ajuster nos pratiques d’intervention et 
plusieurs outils.  
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Modèle d’intervention enrichi 
La rédaction du modèle d’intervention enrichi a été principalement guidée par les recommandations 
ayant émergé de l’évaluation des pratiques et des constats établis à partir de la recension des écrits 
et de l’analyse de la situation ACS+. Le modèle d’intervention enrichi se compose de cinq grandes 
sections : 1) nos ancrages théoriques, 2) l’accompagnement à la Maison de Marthe, 3) les 
programmes et les ateliers de la Maison de Marthe, 4) les outils soutenant l’intervention et 5) les 
dispositifs de soutien pour l’équipe d’intervention. Pour ce qui est de nos ancrages théoriques, en 
plus de réaffirmer la pertinence de la position abolitionniste et de l’approche d’empowerment, nous 
enrichissons le modèle des principes de l’intervention féministe. Bien que l’accompagnement des 
femmes en processus de sortie de la prostitution soit maintenu tel quel, plusieurs changements ont 
été apportés aux différents programmes et ateliers de la Maison de Marthe afin qu’ils répondent 
mieux aux aspirations des femmes et aux compétences des intervenantes.  

 

Quant aux outils soutenant l’intervention, le modèle d’intervention enrichi fait état de quatre 
initiatives mises sur pied pour assurer un suivi de qualité auprès des femmes. Enfin, le modèle 
dévoile plusieurs améliorations sur le plan des dispositifs de soutien direct à l’équipe d’intervention, 
notamment en ce qui a trait à la création d’une formation d’accueil pour les nouvelles intervenantes, 
à l’émergence de postes de coordination de l’intervention et à l’accès à la supervision clinique 
externe.  

 

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. 
 
Premièrement, nous avons initié le processus avec les expertes de la pratique au printemps et à 
l’été 2021 et clôturé les rencontres à l’automne. 

 

Par la suite, nous avons continué la même démarche auprès des expertes de vécu. Pour ce faire, 
quatre entretiens non mixtes ont été menés auprès de femmes survivantes de la prostitution qui 
fréquentent la Maison de Marthe le 27 mai et les 8, 14 et 22 juin 2021. Pour réaliser des rencontres 
en présentiel qui tiennent compte des mesures sanitaires, nous avons formé de petits groupes de 
quatre femmes survivantes pour chacun des entretiens. Les quatre rencontres ont porté 
respectivement sur les sujets suivants : 1) l’admission et l’accueil, 2) le code de vie, 3) l’horaire et 4) 
l’expulsion et la validation/bonification des données. 

 

Une synthèse des modalités d’hébergement a été rédigée. Ce document d’une grande richesse 
contient toutes les réflexions et les raisons de nos décisions. Ainsi à partir de ce document, nous 
avons été en capacité de rédiger le guide d’accueil des femmes et surtout d’avoir en notre 
possession une base solide afin d’avoir un discours cohérent auprès des femmes. Ce document est 
l’une de nos références au quotidien. 
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Le document de présentation de la pratique prometteuse 

Le document de présentation de la pratique prometteuse répond à deux grandes questions : quoi 
et pourquoi ? Autrement dit, quelles sont les composantes de la pratique prometteuse (le quoi) et 
quelle est la pertinence de ces composantes, à quels besoins viennent-elles répondre (le pourquoi). 
La version préliminaire du document présentant la pratique prometteuse est formée de quatre 
grandes sections : 1) le public ciblé par la pratique prometteuse (au regard des processus de sortie  

et d’émancipation de la prostitution), 2) le modèle d’intervention enrichi (nos ancrages théoriques, 
l’accompagnement à la Maison de Marthe, les programmes et les ateliers de la Maison de Marthe, 
les outils soutenant l’intervention, les dispositifs de soutien pour l’équipe d’intervention), 3) les 
ateliers offerts aux femmes par les partenaires (classés par champ de spécialité) et 4) le volet 
hébergement (les besoins derrière ce projet, les objectifs de l’hébergement, la description du 
service). 

 

Guide d’accueil 

Le modèle d’intervention enrichi et la définition des modalités de l’hébergement nous ont permis 
de créer plusieurs contenus qui ont été intégrés au guide d’accueil destiné aux femmes hébergées 
à la Maison de Marthe. Les thèmes qui y sont abordés sont les approches d’intervention privilégiées, 
le type d’accompagnement offert par les intervenantes, les programmes et les ateliers disponibles, 
le respect de la confidentialité de la résidence, le code de vie et le fonctionnement de la maison.  

 

Chaque femme reçoit à son arrivée une pochette d’accueil contenant le guide d’accueil, un contrat 
de séjour, l’horaire de la semaine et une présentation des ateliers offerts. Ainsi, elle garde à 
proximité toutes les informations dont elle a besoin concernant le fonctionnement de la vie en 
groupe. Ce guide d’accueil est parcouru avec l’intervenante de référence afin de s’assurer que le 
cadre de vie proposé est bien compris.  

 

Outil de promotion et d’offre de services de l’hébergement 

Il s’agit d’un support graphique exposant le public cible, les prérequis à l’admission et quelques 
éléments sur l’évaluation de la demande d’hébergement, le type d’hébergement, les objectifs 
poursuivis, les types d’intervention, la durée du séjour, l’encadrement disponible, le nombre 
d’unités disponibles et les services et les fournitures compris. 
 

En décembre dernier, l’offre de services a été diffusée à plus de 91 organismes grâce au travail de 
l’agente de communication autant dans des organismes publics type CLSC, communautaires et 
autres. Nous pouvons préciser ici le nombre en fonction des régions ou du type d’organismes. Ainsi 
pour la Capitale-Nationale = 20 organismes, Chaudière-Appalaches = 7, Charlevoix = 1, Portneuf = 3, 
CALACS = 19 et CLSC = 2.  Il y a eu de nombreuses diffusions de l’offre de services sur nos médias 
sociaux.  
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11. HÉBERGEMENT 
 

Après deux reports de la date d’ouverture, après de nombreux préparatifs pour l’aménagement des 
lieux, c’est avec le plus grand bonheur que nous accueillons finalement les deux premières femmes 
en processus de sortie de la prostitution au service d’hébergement de la Maison de Marthe.  

En suivant les étapes du processus d’admission, une femme, une fois admise, sera accueillie par les 
intervenantes qui mettront en œuvre le modèle d’intervention enrichi. 

L’hébergement a ouvert officiellement ses portes en date du 14 février 2022 et nous avons reçu 11 
demandes d’hébergement, accepté 8 femmes et refusé 3 demandes d’admission. 

 

 

Entre le mois de novembre 2021 et le mois de mars 2022, nous avons accueilli et formé 16 nouvelles 
employées et avons mené un grand nombre d’entrevues d’embauche. Les profils des nouvelles 
employées sont diversifiés et répondent ainsi aux besoins des femmes. Nous avons embauché des 
professionnelles qui détiennent des formations en criminologie, en psychoéducation, en travail 
social, en éducation spécialisée, en psychologie, en counseling. Elles détiennent de multiples 
connaissances, compétences et expériences également en gestion de crise, en dépendance ou 

encore en abus sexuels, etc. L’enjeu d’embaucher un 
si grand nombre de personnes en contexte de 
pénurie de main-d’œuvre et de pandémie a allongé 
la période de recrutement. Il fallait compléter 
plusieurs quarts de travail qu’ils soient de jour, de 
soir, de nuit, de fin de semaine et également trouver 
des personnes pouvant assurer des remplacements 
sur la liste de rappel. Afin d’offrir une présence 
24/24, 7jours/7, nous sommes passées de 7 
employées, à 21 au total, en comptant les deux 
employées en congé parental.  

 

UNE PARTIE DE L'ÉQUIPE ACCOMPAGNÉE DE LA FONDATRICE 
DE LA MAISON DE MARTHE, MADAME ROSE DUFOUR (CENTRE). 
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Les femmes ont des activités obligatoires une fois par jour. En effet, que ce soit la visite d’organismes 
afin d’obtenir des informations sur leurs droits, le retour aux études, leur participation aux ateliers 
« Se situer au cœur de sa vie », « Le programme d’appropriation de sa sexualité », les ateliers de 
« recorporalisation », d’activités physiques telles que le yoga, les femmes sont à même de s’engager 
dans cet horaire. Les ateliers d’entraide offerts le mardi et le jeudi soir sont facultatifs. Elles 
disposent également de plusieurs plages horaires afin de faire leurs démarches médicales, 
juridiques, familiales et se reposer. En plus de ces espaces, les lundis, mercredi et vendredi matin, 
nous animons un temps appelé « morning ».  
 

 
La formation a été offerte individuellement ou par groupe de deux à trois personnes selon les dates 
d’entrée en poste. Nous avons ainsi formé des personnes pour assurer des quarts de travail de jour, 
de soir, de nuit, de fin de semaine. Il est important de souligner le travail considérable en termes de 
coaching d’équipe afin de s’assurer que l’intégration au sein de l’équipe et l’assimilation des 
connaissances se fassent. Tout le travail de coordination permet d’avoir une vision d’ensemble des 
personnes en place, de leurs potentiels et des besoins en termes de formations. La coordination 
favorise également la cohésion d’équipe afin que celle-ci puisse offrir un service de qualité auprès 
des femmes hébergées. Le document de formation offert aux nouvelles employées comprend 
plusieurs liens hypertextes afin que l’intervenante puisse facilement trouver les documents au sein 
du système informatique.  
 

Nous sommes également en préparation d’une présentation PowerPoint afin d’illustrer 
visuellement le contenu de notre formation. Afin de favoriser l’intégration à l’équipe et le transfert 
de connaissances, nous avons mis à contribution les intervenantes afin qu’elles présentent les outils 
de la pratique. Ceci leur donnait l’occasion de vérifier leur niveau de compréhension en l’expliquant 
et au besoin de répondre à leurs questions en cas de doutes.  

  

 

 

 

 

 

 

ANNIE MARCOTTE, NOTRE NOUVELLE CUISINIÈRE 

 



La Maison de Marthe  Rapport d’activités 2021-2022 
 

42 

 

REMERCIEMENTS 

Nous voulons tout d’abord remercier le Service des loisirs de La Cité-Limoilou de la Ville de Québec 
et l’agente responsable de notre organisme Mme Véronique Drouin de nous avoir permis de nous 
installer gratuitement dans les locaux du Centre communautaire Édouard-Lavergne pendant les 
rénovations à la Maison de Marthe. Leur accueil et leur service furent fort appréciés par toute 
l’équipe de la Maison de Marthe. 
 

Nous ne pouvons passer sous silence le professionnalisme de la firme d’architectes Lafond Côté 
Architecte en la personne responsable de la surveillance du chantier Étienne Bernier-Côté, 
architecte et d’Éric Rousseau, ingénieur de la firme EXP. Nous voulons saluer l’implication de 
Mathieu Gagnon contremaître et du chargé de projet M. Denis Matte de Construction Couture 
&Tanguay. Un merci spécial à toute cette belle équipe qui a évité les dépassements de coûts pour 
la rénovation de la Maison de Marthe en pleine pandémie. 
 
Chaque année, nos bénévoles se donnent corps et âmes pour aider la Maison de Marthe dans ses 
projets. 
 
Caroline Drolet 
Merci d’être une personne sur qui nous pouvons compter. Nous te sommes très reconnaissantes 
pour tout le travail et le support apportés dans le recrutement, la sélection et l’embauche de 
nouveau personnel pour l’hébergement. Au nom de toute l’équipe de La Maison de Marthe, nous 
te remercions pour ta grande collaboration.  Merci Caroline, d’être présente à La Maison de Marthe. 
 

Lawrence Crofton et Michel Bouchard 
Un grand merci à Lawrence et Michel pour tout le travail fait dans l’aménagement de 
l’hébergement. Stores, tentures, tablettes ont été installés de main de maître et dans la bonne 
humeur. Merci pour votre disponibilité. Un merci spécial à Lawrence pour sa participation aux 
réunions de chantier tenues à l’été 2021. Ta présence a été très appréciée. Merci Lawrence et 
Michel, pour votre précieuse collaboration. 
 

Des remerciements à Gaîtée qui est un organisme caritatif ayant pour objectif d’aller à la rencontre 
des organismes communautaires afin d’offrir à la clientèle cible un moment de pur bonheur. Gaîtée 
a offert des cadeaux et un repas du restaurant Montego Resto-Club aux survivantes dans le cadre 
de nos deux dîners de Noël. Cette générosité a contribué à mettre un peu de magie dans ce temps 
des fêtes. 
 

Nous voulons également remercier l’organisme Vide ta sacoche pour les sacs incluant des 
cosmétiques offerts à chaque survivante admise à l’hébergement de la Maison de Marthe. 
 
Un merci sincère à l’Équipe Laberge Courtier immobilier pour le don de 1 000 $ offert à la Maison 
de Marthe dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Leur but était d’aider 
des organismes venant en aide aux femmes démunies de la région de la Capitale-Nationale. Merci 
également à Yannick Marceau animateur de CHOI FM qui nous a mis en contact avec cette équipe.



 

 

 

 


