
Stratégie régionale 2017 -2018

Objectif général: Améliorer l'accessibilité et la sécurité des services et des ressources offerts aux femmes

Orientations Priorités d'action Moyens envisagés Échéancier
Organisme(s) responsable(s) à 

interpeler

Organisme(s) partenaire(s) 

à interpeler

Diffusion de l'étude des besoins menée auprès des femmes

Présentation de l'étude dans différents milieux

Conférence/atelier sur l'itinérance au féminin (sous forme de témoignage, démystification, itinérance invisible, 

toxicomanie, violence, meilleures pratiques d'intervention, etc.) (publics cibles: service de police, CIUSSS de 

l'Estrie CHUS, cégep, université, personnel de santé et services sociaux, centres jeunesse, groupes 

communautaires, etc.)

Création d'une communauté de pratique

Formation des gestionnaires pour augmenter le soutien aux intervenantEs

Intégration de l'analyse différenciée selon les sexes pour l'analyse et la création des projets

Éducation populaire dans les événements tels que 5 jours pour l'itinérance, NSA et autres

Promotion des événements de sensibilisation (ex: NAS, photo sur pinte de lait, etc.)

Alliance avec les médias et utilisation des réseaux sociaux

Création et diffusion d'un bottin des ressources et services offerts aux femmes 

Création d'une affiche promotionnelle des services offerts aux femmes

Présence terrain pour faire connaître auprès des femmes les services

Activité de réseautage/découverte organisme pour femmes  dans différents milieux (service de police, …)

Activité de réseautage pour les intervenantEs

Promotion et référencement des services et ressources et heures d'ouverture

Faire connaître le projet Solidarité transport porté par la CDC de Sherbrooke

Développement d'un service de taxis à coût moindre et transport entre les MRC et la ville centre

Création d'un réseau de bénévoles pour accompagnement

2.4 Élargir les heures d'ouverture des ressources Modification des heures d'ouverture s'il y a lieu

Réflexion sur les critères d'admission de son organisation / analyse de la fréquentation 

Adapter les critères d'admission s'il y a lieu

Implantation de mesures de sécurité s'il y a lieu

Formation sur les éléments liés à la sécurité physique des lieux

Création d'un endroit sécuritaire pour crise

3.2 Garantir un accès aux services d'urgence aux femmes Collecte et distribution de vieux cellulaires (le 911 fonctionne même sans forfait)

3.3 Créer des services ou des espaces non mixtes pour les 

femmes

Création d'activités, d'espaces ou de ressources non mixtes 

Sensibilisation et défense des droits des femmes

Lutter contre les stéréotypes et le patriarcat

Promotion de modèles égalitaires

Centre de jour qui tient compte des besoins de sécurité des femmes 

Création d'une aire de repos (idéalement là ou il y a hébergement)

Création d'une halte-chaleur pour la période hivernale

4.2 Travailler à la mise en place d'un centre de crise Exploration des possibilités

Multiplier les initiatives comme Freego

Promotion des cuisines collectives 

1.1 Faire connaître les résultats de l'étude des besoins des 

femmes

3.4 Travailler à l'élimination de la violence faite aux femmes

1.3 Sensibiliser la population et les groupes au sujet de 

l'itinérance au féminin

2.3 Examiner les moyens pour faciliter le transport vers les 

ressources

2. 5 Assouplir les critères d'admission

3.1 Évaluer la sécurité du service ou de la ressource et s'il y a 

lieu, adapter 

2. Améliorer l'accessibilité des services et 

des ressources 

2.1 Faire connaître les ressources auprès des femmes en 

situation ou à risque d'itinérance

1. Mieux comprendre l'itinérance au 

féminin et ses spécificités

2.2 Faire connaître les ressources et les services auprès des 

intervenantes et intervenants

1.2 Sensibiliser les intervenantes et intervenants au sujet de 

l'itinérance des femmes

3. Créer des espaces sécuritaires pour les 

femmes 

4. Améliorer le continuum de services 4. 1 Travailler à la mise en place d'un centre de jour

4.3 Travailler à la mise en place de ressources d'aide 

alimentaire disponibles la fin de semaine



Création d'une loi pour obliger les restaurateurs à ne pas gaspiller de nourriture (rediriger vers Moisson Estrie 

par exemple)

Intervention de proximité + intervenants de quartier 

Possibilité d'avoir un accompagnement par intervenantes ou proche aidante qui va à domicile pour les femmes 

en logement 
Hébergement pour femmes en difficulté à moyen et long terme (transitoire, réinsertion)

Création d'une maison de chambres pour femmes

Activité de réseautage

Diffusion des services, nouvelles, etc . via une infolettre/FB 

Présence d'un plus grand nombre de professionnels dans certains milieux (entente, partenariat)

Augmenter la présence de police communautaire

Équipe de transition - prévention et entente de service lorsque quelqu'un perd son loyer (ex: OMH)

Autres besoins nécessaires, mais difficiles à réaliser à moyen terme

Diminuer le roulement de chaises des intervenants du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Bénévolat des intervenantEs : 2 heures par semaines pendant un certain temps (même milieu pour figure significative)

Étendre certains projets de la Maison Jeunes-Est à d'autres maisons des jeunes (accompagnement sur 5 plans durant 5 ans des jeunes)

4.4 Favoriser la mise en place de service d'accompagnement à 

moyen/long terme avec les femmes

4.5 Diversifier l'offre de logement pour les femmes en 

difficultés

4. Améliorer le continuum de services 

4.6 Collaboration entre les différents milieux (communautaire, 

judiciaire, policier, scolaire, CIUSSS de l'Estrie CHUS)

4.3 Travailler à la mise en place de ressources d'aide 

alimentaire disponibles la fin de semaine


