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En cette année qui souligne les 30 ans du Réseau Habitation Femmes ( RHF ), 
chapeauté par un conseil d’administration composé de femmes engagées, je suis 
honorée de la confiance accordée par cette équipe investie et intègre qui a pour 
mission le bien-être des femmes, de leur accorder une voix en plus d’un toit.

Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de la confiance que vous 
m’accordez. De par ce fait même, je me dois de remercier mon amie Éliane, qui 
était présidente du RHF et ma grande complice. Elle a dû me harceler et me 
tordre les deux bras afin de me convaincre de rejoindre ce magnifique bouquet de 
femmes si investies pour la mission. Mission accomplie mon amie, tu es partie 
trop tôt, mais tu as laissé ta trace de femme engagée et intègre.

Ainsi, un nouveau chapitre s’amorce. Ce sera une année de réflexion et de 
restructuration, afin de se renouveler et de s’améliorer. Il n’y a rien de statique 
dans la vie, tout est en mouvement.

Maintenant, regardons vers l’avenir, tout en préservant notre mission dont nous 
sommes toutes si fières.

Avec la célébration des 30 ans du Réseau Habitation Femmes ( RHF ), 2018 fût 
une année pleine de réjouissances, de départs, d’arrivées et de changements ! 
C’est donc avec enthousiasme que je prends le temps de vous écrire le bilan 
de l’année.

Que de chemins parcourus depuis l’année 1988… 30 ans plus tard, le Réseau 
Habitation Femmes poursuit ses valeurs d’égalité, d’entraide, de solidarité et de 
justice sociale. Certes, la situation des femmes seules et défavorisées demande 
encore plusieurs ajustements et améliorations. L’invisibilité de l’itinérance des 
femmes perdure encore aujourd’hui, mais le RHF peut être fier de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des locataires. 

Nous ne pouvions franchir le cap des 30 ans sans souligner l’apport important 
de quelques pionnières. À ces femmes de cœur, de tête et de conviction, 
encore mille mercis !! Les couleurs du 30e anniversaire ont teinté nos activités 
associatives tout au long de l’année et nous avons mis à l’honneur les locataires 
et les maisons du RHF. Ce fût une année de fête et de réjouissance et nous vous 
invitons à parcourir ce présent rapport d’activités pour le vivre un peu avec nous.

2018 a également été une année de changements avec le départ de la directrice, 
Danielle Trussler et du congé de Anne Lagacé, organisatrice communautaire. Un 
grand merci pour votre dévouement envers le RHF. 

De plus, un immense merci à l’équipe de travail pour son écoute et sa rigueur. 
Merci à Ewa Sawicka et Florence Papot de la FOHM pour leur efficacité. Finalement, 
merci à la grande implication des membres du conseil d’administration et surtout 
au grand dévouement des locataires impliquées au RHF. C’est grâce à vous 
toutes et tous que le Réseau Habitation Femmes poursuit ses réflexions pour se 
renouveler et continue le travail entamé par les pionnières.

Mot de la 
présidente 

Mot de la 
directrice 

par intérim

Françoise Dupont

Marylène Plante 

« Le passé n’est  
qu’une préface »

WILLIAM SHAkESPEARE

SEULE ON vA PLUS vITE, 
ENSEMbLE ON vA 

PLUS LOIN !

Table des matières
o3 
Mots de la présidente  
et de la directrice 
par intérim

o4 
Présentation du Réseau 
Habitation Femmes

o5 
Nos approches

o6 
Nos immeubles

o8 
Le conseil d’administration  
et l'équipe de travail

o9 
Les faits saillants

10 
Les locataires, une force 
indéniable

11 
Témoignage d'une 
locataire

12 
Le soutien 
communautaire

13 
Les comités de la vie 
associative

14 
Nos activités 
communautaires et 
mobilisations citoyennes

16 
Nos activités associatives 
autour du 30e

18 
Relations extérieures, 
partenariats et 
représentations

19 
Notre plan d'action 2019

2 3



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. 

Empowerment
Les locataires sont parties 
prenantes, autant des activités 
du RHF que des instances de 
gouvernance 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’écoute et l’entraide sont au  
cœur de nos préoccupations. Communautaire

Le conseil d’administration, l’équipe 
de travail et les locataires travaillent 
conjointement dans l’atteinte 
d’objectifs développés  
collectivement. Les locataires nous 
aident à actualiser nos pratiques 
internes et à nous renouveler 
dans nos activités et nos ateliers 
d’éducation populaire.

Féministe
Nous travaillons avec une gestion 
participative, démocratique où 
nous valorisons un mode de 
fonctionnement non hiérarchisé, 
souple, dans un esprit de respect, 
de partenariat et de concertation. 
Les locataires ont l’opportunité 
de s’impliquer dans la gestion de 
l’organisme par le biais du conseil 
d’administration avec 4 sièges 
réservés, du caucus des locataires, 
du comité pour le mieux-vivre 
ensemble, du comité de sélection 
des locataires, en plus des autres 
comités ad hoc. 

Nos approches permettent de briser 
l’isolement, d’améliorer l’estime des 
femmes et leur capacité d’exercer 
leur participation citoyenne dans 
le respect de leur dignité. En 
travaillant conjointement avec les 
femmes, nous reconnaissons le 
plein potentiel et l'expertise  
de leur vécu.

 Présentation du
 Réseau Habitation
 Femmes

Nous rêvons d'un monde 
féministe, sans exclusion, 

exempt de violence et 
de pauvreté où règnent 
la solidarité, le respect, 

l'entraide et la justice sociale 
et où l'égalité entre les femmes 

et les hommes est atteinte.

RHF

« « 

4 5



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

Maison Ste-Catherine
NÉE EN 2008

22 STUDIOS SPACIEUx

Maison Ontario
NÉE EN 2013

30 3 ½ & 1 STUDIO 

Nos immeubles

Le RHF, c’est 90 studios, chambres 
ou appartements communautaires, 
abordables, sécuritaires et décents, 
situés dans quatre immeubles et 
répartis dans trois arrondissements 
différents de Montréal. Nos 
logements sont meublés : un lit, 
un frigo et un poêle. Pour nos 
maisons Ste-Catherine et Ontario, 
nous fournissons également tables, 
chaises et meubles de rangement. 

Chaque maison comprend une 
buanderie, une salle communautaire 
et une cour extérieure avec bbQ. 
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Le conseil 
d’administration

Josée Bourrelle

L’équipe de travail

Faits saillants 2018 

Ressources humaines 
Plusieurs changements sont survenus au cours de la dernière 
année aux ressources humaines. D’abord, Danielle Trussler a 
quitté le RHF et c’est Marylène Plante qui a assuré la direction 
par intérim. Nous te remercions Danielle pour toutes ces 
années d’investissement au Réseau Habitation Femmes et te 
souhaitons bonne continuation dans tes projets futurs !

Puis, il y a eu le départ d'Anne Lagacé, en congé pour un an, 
suivi de l’embauche de 3 nouvelles personnes : Raphaëlle 
Charbonneau et Josée Bourelle en tant qu’organisatrices 
communautaires. En dernier lieu, il y a Denis Garreau qui assure 
la conciergerie à la maison Ste-Catherine. 

Vidéotron
Le RHF offrait depuis quelques années les services de 
câblodistribution aux locataires à un prix mensuel de 19$.  
Puisque notre contrat de 5 ans avec Vidéotron venait à échéance 
et que son renouvellement représentait une nette augmentation 
des frais, le conseil d’administration a pris la décision de ne 
pas le renouveler Les réactions ont été nombreuses chez les 
locataires, et c’est pourquoi le RHF s’est occupé d’assurer une 
transition en douceur. Non seulement a-t-il fourni et soutenu 
l'installation d'antennes chez les locataires qui le désiraient 
mais il a équipé chaque salle communautaire d'un téléviseur 
branché au service complet de Vidéotron. Cette avenue permet 
aux locataires d'avoir accès au service sans frais et favorise du 
même coup la vie communautaire.

Projet Logement Montréal
Par le biais d’une subvention triennale dédiée au soutien 
communautaire en logement social pour les personnes en 
situation d’itinérance chronique ou épisodique, le RHF a signé 
une entente de 3 ans avec Projet Logement Montréal. En 
réservant 3 logements aux femmes référées par Projet Logement 
Montréal, le RHF obtient non seulement une subvention 
permettant l'embauche d'une 3e organisatrice communautaire, 
mais pourra aussi participer à des travaux de recherche qui 
documenteront le succès d'un tel projet. Malgré une certaine 
confusion des rôles respectifs et une divergence de points de 
vue au tout début du projet, nous espérons que la recherche 
débutera en 2019.

Chantiers de rénovation
Après bien des péripéties et grâce à la magnifique collaboration 
entre les membres de l'équipe de travail, les locataires, la 
FOHM et le fournisseur, nous avons pu remplacer les portes 
et fenêtres de la maison Pie-IX le jour du solstice d’hiver. Nous 
sommes confiantes à l’idée que les locataires trouveront dans 
ces rénovations une amélioration de leur qualité de vie.

AU COURS DE L’ANNÉE, C’EST AvEC jOIE QUE NOUS AvONS 

ACCUEILLI LES MEMbRES SUIvANTS : 

 ♀ Françoise dupont 
 Locataire 
 PRÉSIDENTE

 ♀ Julie drolet  
 communauté  
 SECRÉTAIRE 

 ♀ Karine dupras  
 Locataire  

 ♀ sylvie turcotte  
 Locataire 

Danielle Trussler

Daniel Alvarez

Organisatrices communautaires

Concierges

Directrice

Anne Lagacé 

Départs et remerciements
L’année 2018 aura été marquée par le décès de notre présidente 
Éliane girard. Son départ précipité nous a grandement chagrinées et 
son absence au sein du Réseau Habitation Femmes se fait grandement 
ressentir encore aujourd’hui.

Quelques départs sont également à souligner pour l’année 2018. Nous 
souhaitons saluer le travail et l’engagement extraordinaires de Nicole 
boily qui a consacré plus de 10 ans au sein du conseil d’administration. 
Son engagement, sa compétence et sa confiance dans la capacité de 
notre organisme à avancer sans relâche malgré les contraintes, ont été 
précieux et rassurants. 

Merci également à l’importante implication de Nathalie bouchard, Sara 
Fiset, Audrey Simard et Marjolaine Dorval qui ont toutes contribué à leur 
façon aux succès et au développement du Réseau Habitation Femmes 
pendant l’année 2018.

 ♀ Nicole Boily  
 communauté  

 ♀ audrey simard  
 communauté   
 SECRÉTAIRE

 ♀ Marjorie valsain  
 Locataire 
 vICE-PRÉSIDENTE

 ♀ sara Fiset  
 communauté 

 ♀ éliane Girard  
 Locataire  
 PRÉSIDENTE

 ♀ Marie-irise Légaré    
 communauté

 ♀ Marjolaine dorval  
 Locataire   
 TRÉSORIèRE

 ♀ Marie-Ève desroches et Léon  
  communauté

 ♀ Nathalie Bouchard  
 Locataire ( absente sur la photo )

De gauche à droite : 

Denis garreau

Marylène Plante

Raphaelle Charbonneau 98



Les locataires du Réseau Habitation Femmes sont des femmes qui ont une trajectoire de 
vie semée d’embûches. Lorsqu’elles cognent à notre porte, elles sont démunies, isolées, 
elles ont vécu diverses formes de violence et d’oppression et sont souvent en mode survie. 
Pour la plupart, elles ont connu la rue et/ou la précarité résidentielle. Majoritairement, 
elles ont transité de centres d’hébergement vers du logement transitoire en répétant 
ces passages du cercle de l’itinérance. En leur offrant un logement permanent, le RHF 
devient un lieu sécuritaire pour elles. 

Malgré l'ensemble des difficultés qu'elles ont dû traverser, ces femmes font preuve d’un 
courage exceptionnel. Toutes ont innové dans l’art de la débrouillardise. Résilientes, 
elles s’impliquent dans leur milieu et participent, à différents degrés, à la société. De 
tous âges et de tous horizons, leurs bagages apportent richesse dans le milieu de vie.

bonjour,

je suis la deuxième d’une famille de quatre. Mon père buvait 
beaucoup et était violent envers ma mère. Ma mère était 
sourde et très dépressive. À l’âge de 7 ans, j’ai  commencé 
à subir des attouchements de l’ami de mon père. je faisais 
des cauchemars horribles. En 1972 nous sommes repartis 
vers la Côte-Nord, mais encore là, les abus sexuels et la 
violence à la maison ont continué.

Le 16 novembre 1976, après mon shift, j’ai demandé à 
un jeune homme, le frère de mon ami d’école, un lift pour 
rentrer chez moi. Il m’a dit : « Oui, va t'asseoir dans l’auto 
blanche à l’avant », ce que j’ai fait. Mais, il n’est pas revenu 
seul, ils étaient cinq. Ils m’ont emmenée dans le bois.

j’avais beau supplier, implorer leur pitié, prier et pleurer, 
ils ont tiré à pile ou face qui passerait le premier. j’avais 
peur qu’il me tue. Lorsque le mal a été fait, ils m’ont dit 
de marcher jusqu’à chez moi et que si je parlais, ils me 
tueraient.

Lorsque j’ai ouvert la porte de chez moi, j’ai eu droit à 
une méchante claque de ma mère parce que j’étais en 
retard. À ce moment, j’ai compris qu’il ne fallait pas que 
je parle de ça. Quelques jours plus tard, les maux de cœur 
ont commencé. Moi, ma mère me disait : « Si tu tombes 
enceinte, je te tue ». Là, j’ai pris la décision d’aller voir une 
travailleuse sociale pour m’aider. La décision que j’ai prise 
de garder l’enfant a changé ma vie à jamais.

Ma vie n’a pas toujours été rose. En 2000, j’ai quitté la  
Côte-Nord pour Montréal. j’ai roulé ma bosse, mais en 
2012 ma sœur m’a retrouvée et s’est mise à m’appeler 
pour réussir à me convaincre de m’installer chez elle pour 
finir mes jours avec elle. Mais 2 mois après, je me retrouve 
dehors au point zéro, à aller dormir d’un bord à l’autre. Et 
ce, jusqu’au 4 mars 2013, ce soir là un chum de brosse 
m’avoue qu’il avait eu des relations avec un de mes neveux. 
Là, la tête m’a sauté : j’étais assise sur lui en train de 
l’étouffer. Le lendemain, j’ai pris la décision de repartir pour 
Montréal. j’ai appelé le Chaînon pour avoir un endroit en 
arrivant.

je suis partie le 1er avril et enfin, la vie me sourit. Une amie 
à moi me parle du RHF. je suis venue à une visite, passé 
l’entrevue et j’ai été acceptée pour le #206. Ma vie a pris 
un nouveau souffle depuis le 1er août 2013. je peux pour 
une fois vivre une vie saine avec le RHF. j’ai la joie de vous 
dire que ce qui nous fait si mal, finit par moins faire mal. 
Nous avons de la chance avec le RHF de faire des activités 
et des sorties et avoir de bons comportements. Moi, avec 
le RHF, j’ai la chance de pouvoir dire, moi qui suis alcoolique 
et toxicomane, je ne bois plus et ne prends plus de grosse 
drogue depuis le 1er avril 2013. Avoir un toit depuis 5 ans 
m’a permis de me prouver que c’était possible de changer 
et de me pardonner, de ne pas l’avoir fait avant.

Merci RHF 

Manon qui s’aime maintenant  

Remerciements 
Les locataires sont le cœur du travail du soutien communautaire. vingt-trois locataires se sont impliquées dans différentes 
sphères du milieu de vie, dans les comités de travail formels et dans l’organisation des comités de la vie associative. Un 
merci des plus sincères à vous toutes.

Le RHF boucle 
la boucle de 
l’itinérance 

en offrant 
une stabilité 
résidentielle

HAbITENT AU RHF 
DEPUIS moins de 

5 ans

Témoignage 
d'une 

locataire

HAbITENT AU RHF 
DEPUIS plus de 

5 ans 
HAbITENT AU RHF 
DEPUIS plus de 
15 ans

8%

15%

39%

38%

Les 
locataires, 
une force 

indéniable !

 ♀ Toutes les locataires vivent sous le seuil de la pauvreté

 ♀ La majorité des locataires sont aux prises avec des problèmes  
 de santé mentale et / ou physique

HAbITENT AU RHF 
DEPUIS plus de 
10 ans

karine, Françoise, Sylvie, Thérese, gracia, Louise, Nathalie, Francine, vidara, johanne, Marjolaine, 

Monique, Chanaël, Sophie, Manon, Line, Zofia, Mélanie, Louise, Claudette, Clarisse, josée

1110



Le soutien 
communautaire, 
une composante 

essentielle du 
logement social

Comité pour le 
mieux-vivre ensemble

Ce comité examine de façon globale 
les problématiques vécues et 
s’occupe de trouver des solutions 
pour contrecarrer un climat particulier 
ou pour nourrir le milieu de vie 
d’éléments plus positifs. 

Le comité a commencé par une 
réflexion, a fait un sondage auprès 
des locataires et  a fait un plan 
d’action à l’automne. L’objectif 
était d’améliorer le climat dans les 
maisons. De petites activités ont 
été créées, comme la distribution 
de bonbons pour l’Halloween et de 
cartes pour Noël.

 ♀ Six rencontres au total ont eu 
      lieu avec 25 participations

L’éducation popuLaire, La sensibiLisation, 
La conscientisation et La mobiLisation des 
Locataires dans des actions communes sont 
priviLégiées. 

Les moments de communication entre Les 
Locataires pour briser L’isoLement, créer des 
Liens et de nouveLLes soLidarités sont favorisés. 

La mise sur pied d’activités et de projets 
coLLectifs visant à déveLopper Leurs capacités 
est mise de L’avant. 

soutenir Les Locataires pour qu’eLLes gardent 
Leur Logement et conservent Leur subvention. 

créer un miLieu de vie positif et stimuLant, un 
terreau fertiLe à La dignité des femmes. 

référer Les Locataires pour Les aider à trouver 
Les ressources appropriées dans L’atteinte de 
Leurs propres objectifs. 

c’est de prendre en considération L’expertise du 
vécu des femmes pour travaiLLer conjointement 
avec eLLes. 

Les comités 
de la vie 
associative

C’est pourquoi le rHF milite pour la 
reConnaissanCe et le FinanCement 
adéquat du soutien Communautaire 
en logement soCial !

Le logement 
n’est pas 

une stratégie 
d’intervention,  

mais une fin  
en soi. 

Comité de sélection

Pour sélectionner les futures 
locataires, le Réseau Habitation 
Femmes organise quelques visites 
collectives durant l’année pour que 
les femmes puissent s’inscrire sur 
notre liste d’attente. 

La sélection des locataires du RHF 
est déterminée par les résolutions 
adoptées dans son certificat de 
conformité, suivant les exigences 
du Règlement sur l’attribution 
des logements à loyer modique et 
approuvé par la Société d’Habitation 
du Québec.

 ♀ 51 personnes présentes  
 à nos 3 visites collectives

 ♀ Sur les 26 femmes convoquées  
 en entrevue, 15 se sont  
 présentées et 6 d’entre elles  
 sont devenues locataires

 ♀ 5 départs volontaires  
 ( prendre soin de parents  
 malades, HLM, autres  
 projets d’habitation )

Comité journal

Le journal Spécial 30e a été lancé 
lors du bbQ annuel. Le comité a 
travaillé très fort afin de livrer un 
journal à la hauteur des attentes de 
toutes. Un journal en couleur, avec 
une superbe couverture mosaïque 
d’images et des articles à l’image 
du RHF.

 
 ♀ 18 rencontres et un total de  

 69 participations
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Nos activités 
communautaires 
& mobilisations 
citoyennes

Activités 
communautaires

Les activités du communautaire en chiffres

Nature des activités Nombre d’activités Locataires

Repas communautaires 7 57
Atelier mythes et réalités / Activité Portrait des Femmes pour le 30e / 
Rencontre d’immeuble Pie-IX / Présentation Sorif 5 40

Sorties avec la FOHM : Cabane à sucre / Plage St-Zotique 2 11
Mobilisations citoyennes 3 3
Formations : Les approches du RH / Les rôles et les responsabilités d’une 
administratrice sur un conseil d’administration 2 9

totaL 19 120

Mobilisations 
citoyennes

La vente de garage, une activité par et pour les 
locataires. Avec l’argent amassé, 12 locataires se 
sont présentées au restaurant buffet casa Corfu.

Le jardin collectif de la maison Ontario

La cabane à sucre

La fête des citoyennes engagées où nous 
avons reconnu le dévouement de 36 locataires 
impliquées

grève du communautaire avec le Front régional 
d’action communautaire autonome ( FRACA ) 

Des repas communautaires 

Participation à la campagne contre les violences 
sexuelles vécues par les femmes dans le 
logement avec le Centre d’éducation et d’action 
des femmes ( CÉAF )

Marche avec le Front d’action populaire en 
réaménagement urbain ( FRAPRU ) pour le droit au 
logement
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Ces événements ne pourraient pas avoir lieu sans la grande participation et 
l’implication des locataires, le cœur même de l’organisme. 

La journée internationale des droits des femmes

activités participation des locataires implication des locataires

La Journée internationale des droits des femmes 10 6
Le BBQ annuel 28 8
Épluchette de blé d’Inde annuelle 27 8
Fête de Noël 27 8
Portrait des femmes 20 20

total 112 47

Nos activités  
associatives  
autour du 30e

Les activités dites associatives, 
comme l’AgA, la journée 
internationale des droits des 
femmes, le bbQ, l’épluchette de blé 
d’Inde et Noël, sont des activités qui 
permettent aux membres externes, 
internes et aux locataires d’être 
réunies collectivement derrière une 
mission commune et de partager 
des moments moins formels, où le 
plaisir d’être ensemble est présent. 

Lors de ces événements 
corporatifs, le 
soulignement des 
30 ans du RHF a été 
transversal :

 ♀ Hommage à des pionnières

 ♀ Un bref historique de la maison 
 et visite d’un logement

 ♀ Honorer les locataires par une 
 exposition de leur parcours  
 de vie

 ♀ Distribution de bouts de 
 tissu pour nommer ce que 
 le RHF nous apporte. La 
 création de cette courtepointe 
 collective sera officiellement  
 dévoilée lors de l’événement de  
 clôture du 30e en avril 2019

 ♀ Chanter collectivement notre 
 chanson composée par une 
 locataire pour les 30 ans du 
 RHF. Merci Chantal !

Merci à nos pionnières du Réseau Habitation 
Femmes, de grandes féministes proactives qui 
ont contribué à l’amélioration de la qualité de vie 
de centaines de femmes !

Épluchette de blé d’Inde à la maison Ontario

Fête de Noël à la maison Pie-Ix

Le barbecue annuel à la maison Ste-Catherine 

Les dévoilements des portraits des femmes 

Marie Leahey, Francine Moreau, Michelle Issa,  

Sonia beauchamp, Danielle Trussler, Nicole boily,  

 
 

 
Claudette Demers godley, julie beauvill

iers
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Brin d'EllEs

Brin d’Elles

Actualisation de l’entente partenariale avec brin 
d’Elles et ses partenaires ; Auberge Madeleine, 
CIUSSS Centre-Sud, Y des femmes et Maison 
Marguerite pour une durée de 3 ans à s’impliquer 
à la gestion du Pavillon brin d’Elles, une nouvelle 
maison dédiée aux femmes de 55 ans et plus. 
Le RHF siège sur les comités de sélection et de 
gestion sociale.

RAPSIM ( Le Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de 
Montréal )

Le RHF participe au comité logement pour 
poursuivre sa lutte pour la reconnaissance du 
soutien communautaire en logement social en vue 
d'obtenir un financement adéquat. FOHM ( La Fédération des OSBL 

d’Habitation de Montréal )

Le RHF siège sur le conseil d’administration de 
sa Fédération.

La table des groupes de femmes 
de Montréal

Le RHF siège sur le conseil d'administration.

RQOH ( Réseau Québec des OSBL 
d’Habitation )

Participation au 7e Colloque biennal « Parce que 
l’avenir nous habite » à Québec. Une occasion 
unique pour partager nos connaissances, nos 
expériences, nos réflexions afin d’acquérir de 
nouveaux outils et d’appréhender les nombreux 
défis liés au logement.

Cégep Régional de Lanaudière à 
Terrebonne

Pour une deuxième année consécutive, le 
Réseau Habitation Femmes a accueilli une 
stagiaire en techniques de travail social, 
Raphaëlle Charbonneau. En plus de parfaire sa 
formation, elle a été un support très apprécié 
pour l’animation des milieux de vie. Une stagiaire 
tellement appréciée qu’elle a été engagée comme 
organisatrice communautaire !

Relations 
extérieures, 
partenariats et
représentations

L’équipe de travail du RHF a été 
présente dans plusieurs lieux de 
concertation, de mobilisation et de 
revendication en lien avec sa mission. 

 

Procéder à une restructuration de la gestion du 
RHF en collaboration avec la participation de 
l’ensemble des actrices : locataires, membres, 
équipes de travail et administratrices  

Développer un ensemble de politiques pour 
actualiser les pratiques du RHF :

 ♀ Déterminer et mettre en place une politique de covoisinage par 
 maison pour assurer la quiétude et la sécurité des locataires 

 ♀ Déterminer une politique relativement à la peinture afin 
 d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des locataires

 ♀ Instaurer une politique de commémoration

 ♀ Déterminer une politique pour la prévention et le traitement  
 des plaintes contre le harcèlement

 ♀ Déterminer une politique d’échelle salariale

 ♀ Mettre à jour la politique de gestion de punaises  

Clore les festivités du 30e anniversaire  

Développer et diffuser une analyse critique 
des impacts sur les femmes, sur les milieux 
de vie et sur les organismes d’un financement 
de type SRA ( stabilité résidentielle avec 
accompagnement ) 

Réfléchir au développement immobilier : 
 ♀ Voir à la transformation des chambres de la maison Hôtel de ville

 ♀ Réfléchir sur l’avenir de la maison Pie-IX 

 ♀ Saisir les opportunités de nouveaux développements 

Stimuler la participation au sein des milieux de vie 

Simplifier et raccourcir le processus de 
sélection afin de l’arrimer à la réalité des 
femmes en situation d’itinérance

Notre Plan 
d’action 2019 
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Une porte, un toit, une voix!

Réseau
Habitation
Femmes

1-1060 Hotel-de-ville, Montréal QC H2x 3A8
t 514 875.9529 | f 514 875.3697
info@reseauhabitationfemmes.org
www.reseauhabitationfemmes.org


