CHAMPS D’ACTION DE L’ESCALE POUR ELLE
Hébergement gratuit des femmes et de leurs enfants
Mission et services
Femmes
Enfants / mères

• Consultations téléphoniques
• Interventions individuelles
• Intervention de groupe
• Défense de droits

• Interventions mères, enfants, dyade mère - enfant
• Ateliers, activités, jeux extérieurs
• Accompagnement à l’école, aide aux devoirs
• Accompagnement services sociaux – DPJ

Merci de contribuer
Accompagnements

	
  

Le post-hébergement

Services de santé,
Services de police (SPVM-SPVL),
Récupération d’effets personnels
accompagnés des policiers,
Aide juridique, aide sociale,
Régie du logement, IVAC,
Cour municipale - criminelle,
Cour supérieure - Chambre
de la famille

Démarches civiles, criminelles,
Services policiers,
Droits d’accès supervisés, DPJ,
Immigration …
Aide à la préparation de
documents et soutien dans les
démarches auprès de services
gouvernementaux

Service sociojuridique
Démarches et accompagnement à
l’Immigration

	
  

Rencontres de soutien dans
l’accomplissement de démarches
administratives

Soutien sociojuridique posthébergement : consultations,
rencontres individuelles,
accompagnements, préparation
au témoignage, à l’expertise
psychosociale, préparation de
requêtes…

	
  

à l’amélioration de nos services
Concertation

Partenariat

• Table de concertation en violence
conjugale de Montréal (TCVCM)
• Comité permanent sur les enfants
exposés à la violence conjugale
• Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)
• Comité femmes immigrées victimes
de violence conjugale de la TCRI
• SOS Violence conjugale

• SPVM – Maisons d’hébergement –
IVAC:
- Programme de protection ISA
- Protocole récupération des effets
personnels
• Centre de santé des femmes de
Montréal – Médecins du monde
• Centre local d’emploi
• Organismes communautaires
• Collectif de recherche féministe antiviolence/Université d’Ottawa

Sensibilisation
• Cégep Marie Victorin : supervision
de stages (technique travail social)
• Université de Montréal : supervision
de stages ( bacc. travail social)
• Université de Montréal : mini stages
d’étudiant.e.s en médecine
• Présentation à l’Université d’Ottawa:
colloque international sur la violence
post-séparation

Membre de SOS Violence conjugale, de la Table de concertation en violence conjugale de Montréal, de la Table de
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, de la Fédération des organismes
d’hébergement de Montréal,, du Réseau québécois en études féministes, de l’Association Plaidoyer-victimes.

Rayonnement de l’organisme dans la communauté

