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Les femmes et les enfants victimes de violence conjugale et en situation de handicap auront enfin 

accès à de l’hébergement de 2e étape à Montréal  

Montréal, le 25 février 2022 – Nouvelle-Étape, une maison d’hébergement de 2e étape venant en aide aux 

victimes de violence conjugale postséparation vient d’obtenir son financement tant attendu pour l’ajout de 

9 logements! Deux des unités seront accessibles universellement, une première sur l’île de Montréal! 

Ces nouveaux logements sont rendus possibles grâce au financement de l’Initiative pour la création rapide 

de logements (ICRL). Afin de finaliser le projet, l’organisme doit amasser 180 000 $ à travers une campagne 

d’autofinancement pour l’ouverture prévue d’ici la fin de 2022.  

Des besoins criants en hébergement à Montréal  

Chaque année, les maisons d’hébergement de 2e étape à Montréal doivent refuser environ 75% de leur 

demande d’admission par manque de place. De plus, selon l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e 

étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, 8% des femmes sortant des maisons 

d’hébergement d’urgence (1e étape), sont toujours en grand danger et à risque d’être victimes d’un 

homicide conjugal. On évalue également que 2/3 des féminicides ont lieu dans un contexte de violence 

conjugale postséparation. L’ajout de 9 nouveaux logements à Nouvelle-Étape viendra directement 

combler les besoins criants en hébergement de 2e étape et ainsi prévenir le risque homicidaire en assurant 

la sécurité des femmes et enfants hébergées.  

Une réponse adaptée et inclusive pour assurer la sécurité des victimes ! 

Nouvelle-Étape entend également répondre aux besoins d’hébergement de 2e étape pour les femmes et 

les enfants qui vivent avec un handicap ou qui sont à mobilité réduite. En ce moment, il n’y a aucune place 

pour ces familles à Montréal. En proposant une réponse adaptée et inclusive aux besoins de services, 

Nouvelle-Étape va permettre à TOUTES les femmes de se sortir de la violence conjugale, peu importe leur 

situation. L’ajout de 9 nouvelles unités à Montréal est une nécessité.  

« J’oserais affirmer que plusieurs familles ne peuvent pas mettre fin à la violence par manque de solution 

viable. Pour le moment, c’est un refus direct pour les familles à mobilité réduite. Sinon, j’ai vu des mères 

monter leurs enfants à bout de bras dans les escaliers et se retrouver dans des appartements aucunement 

adaptés, mais au moins, elles étaient en sécurité ! Et on doit aussi penser aux femmes et enfants victimes 

de sévices physiques et qui doivent se remettre de blessures. » affirme Arianne Hopkins, directrice générale 

de Nouvelle-Étape. 

À propos de Nouvelle-Étape  

Nouvelle-Étape offre des services spécialisés en violence conjugale postséparation depuis plus de 30 ans. 

Par l’entremise de 7 unités de logements transitoires et sécuritaires situées à Montréal, l’organisme a 

accompagné plus de 500 femmes à briser le cycle de la violence conjugale tout en prévenant l’homicide 

conjugal.  

-30- 

Source et sollicitation d’entrevue 

Arianne Hopkins, directrice générale 
Nouvelle-Étape 
direction@nouvelle-etape.org 
514-358-8148 


