Nos approches

Féministe

Vous êtes une femme autonome au
prise avec certaines difficultés ,
citoyenne canadienne ou résidente
permanente et avez un revenu annuel
inférieur au seuil de pauvreté ?

RHF
Empowerment

Communautaire

Nos approches permettent de briser l’isolement,
d’améliorer l’estime des femmes et leur capacité
d’exercer leur citoyenneté dans le respect de leur
dignité. Les locataires sont parties prenantes, autant
dans les activités du RHF que dans les instances de
l’organisme. Par le biais de l’éducation populaire, en
travaillant avec les principes du par et pour, le RHF
est un véritable milieu de vie fourmillant d’initiatives
de solidarité féminine où le mieux-vivre ensemble,
l’égalité, l’équité, l’entraide, et la justice sociale sont
au cœur de nos préoccupations.

Le soutien communautaire, une
composante essentielle du logement
social
AFIN D’ENCOURAGER LA SOLIDARITÉ, L’ENTRAIDE ENTRE LES
FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR AUTONOMIE ET DE
LEUR POTENTIEL, LE RHF OFFRE AUX LOCATAIRES LA PRÉSENCE
D’ORGANISATRICES COMMUNAUTAIRES.
♀♀

Des repas communautaires

♀♀

Des cafés jasettes et des ateliers d'éducation populaire sur
différents thèmes

♀♀

Impliction dans le journal des locataires Libre à Elles

♀♀

Des sorties

♀♀

Activités de l'organisme: Journée internationnale des droits
des femmes, BQ annuel, épluchette de blé d'Inde, fête de Noël

Réseau
Habitation
Femmes
Une porte, un toit, une voix!

Vous pourriez obtenir du
logement permanent
chez nous. Il suffit
de participer à
une visite collective.
Visitez notre site internet
ou contactez nous par téléphone.

Réseau
Habitation
Femmes
Une porte, un toit, une voix!

1-1060 Hotel-de-Ville, Montréal QC H2X 3A8
t 514 875.9529 | f 514 875.3697
info@reseauhabitationfemmes.org
www.reseauhabitationfemmes.org

Notre mission
Le Réseau Habitation Femmes ( RHF ) a pour mission de développer et
d’améliorer la qualité de vie des femmes seules et défavorisées, ainsi
que des femmes cheffes de famille monoparentale en leur donnant
accès à un logement permanent, décent, accessible financièrement et
sécuritaire, assorti d’un soutien communautaire. L’ultime défi du RHF
est d’inciter les locataires à se réapproprier leur place dans la société
comme citoyenne à part entière.
LE RHF EST DU LOGEMENT SUBVENTIONNÉ À 25% DE VOTRE REVENU ANNUEL.

Nos immeubles

Maison Pie-IX
NÉE EN 1998
20 PETITS STUDIOS & 3 3 ½

Maison Ste-Catherine
NÉE EN 2008
22 STUDIOS SPACIEUX

Le RHF, c’est 90 studios,
chambres ou appartements
communautaires, situés
dans quatre immeubles et
répartis dans trois arrondissements différents de
Montréal. Nos logements
sont meublés : un lit, un
frigo et un poêle.
Chaque maison comprend
une buanderie, une salle
communautaire ( avec TV
et acces internet ) et une
cour extérieure avec BBQ.

Maison Hôtel-de-Ville
NÉE EN 1988
8 CHAMBRES SUR 3 ÉTAGES : CUISINE ET TOILETTE COMMUNE SUR CHAQUE ÉTAGE
4 STUDIOS ET 1 3 1/2 ET 1 2 ½

Maison Ontario
NÉE EN 2013
30 3 ½ & 1 STUDIO

