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L'Escale pour Elle est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants. Depuis 1978, elle leur offre les services et le soutien nécessaires pour les aider à se libérer de
la violence. Une expertise poussée y a été développée en matière d'intervention et de prévention, tant
auprès des femmes victimes de violence conjugale qu’auprès des enfants qui y ont été exposés.
La capacité d’accueil est de 14 personnes.

Montréal, le 3 mai 2012
Donatrices et donateurs,
L’Escale pour Elle répond, à chaque année, à de nombreuses demandes de protection de la part de femmes
subissant les différentes formes de violence associée à la violence conjugale : violence verbale, psychologique,
économique, spirituelle, sexuelle et physique. La grande majorité des femmes qui recourent aux services
confidentiels d’une maison d’hébergement sont victimes de plusieurs de ces formes de violence simultanément.
Durant l’année 2011-2012, L‘Escale a accueilli 60 femmes et 64 enfants âgés de quelques jours à 17
ans, affichant ainsi un taux d’hébergement de 102,4 %.

L’objectif prioritaire qui motive nos interventions :

PPRRÉÉVVEENNIIRR LLAA VVIIOOLLEENNCCEE CCOONNJJUUGGAALLEE PPOOSSTTSSÉÉPPAARRAATTIIOONN
Le plus grand défi auquel sont confrontées les femmes victimes de violence conjugale, lorsqu’elles quittent leur
conjoint violent, est de s’assurer que les conditions susceptibles de diminuer les occasions de contrôle et de
harcèlement postséparation soient mises en place. Ces conditions étant principalement d’ordre juridique, celles-ci
ont besoin de notre expertise et de notre accompagnement.
Il nous incombe d’agir le plus précocement possible après la rupture pour prévenir ce type de violence qui représente
actuellement entre 40% et 45% des plaintes pour harcèlement et voies de fait, selon le Ministère de la Sécurité
publique du Québec.
L’Escale pour Elle vous invite à demeurer attentives et attentifs à ce qui se passe autour de vous. Une femme sur
quatre est victime de violence conjugale au cours de sa vie. Si l’une d’elles croise votre chemin, offrez-lui votre
support et rappelez-lui qu’il y a des organismes comme le nôtre qui peuvent lui venir en aide ainsi qu’à ses enfants.

___________________________
France Dupuis
Coordonnatrice
Merci de contribuer à aider les femmes victimes de violence conjugale.
C.P. 51023, Comptoir Domaine, Montréal, Québec, H1N 3T8
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AGISSONS ENSEMBLE POUR NOUS LIBÉRER SOCIALEMENT DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Nom: .......................................................................................................................
Téléphone:.........................................................

Courriel …………………………………………………

Adresse:............................................................................................................................................................................................
Don: .......................................................................
Organisme de charité # 10761 5031 RR0001

Reçu:
Objectif : 80 000 $
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