
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un quartier libéré des violences sexuelles envers                                          

les femmes locataires et chambreuses 
 

 

Derrière les portes closes de leur logement, des femmes locataires et chambreuses sont con-

traintes d’endurer l’enfer de l’intimidation, du harcèlement et des agressions sexuelles de la 

part de leur propriétaire, concierge,voisin, co-chambreur ou gestionnaire de logement.  

 

Depuis 5 ans, les militantes du Comité femmes et logement du Centre d’éducation et d’action des 

femmes (CÉAF) mènent une lutte contre les violences que subissent ces femmes. Nous avons mis 

sur pied plusieurs actions et outils. Maintenant, nous lançons une campagne de sensibilisation et 

d’actions dans le quartier Centre-sud  de Montréal, où le CÉAF est basé depuis 46 ans. Nous 

unissons nos forces et notre solidarité avec les militantes du projet Les coopératives d'habita-

tion : présence des femmes, pouvoir des femmes pour mener à bien notre campagne.  

 

Des deux cents survivantes qui nous ont témoigné des violences qu’elles ont vécues de la part de 

leur propriétaire, concierge, voisin et co-chambreurs la moitié habitent notre quartier. Nous sa-

vons que des intimidateurs et agresseurs agissent en toute impunité sur le territoire de notre 

centre de femmes, et que des survivantes subissent en silence leurs violences. Plusieurs femmes 

du Centre-sud ne se sentent pas en sécurité sous leur propre toit, qui devrait pourtant être le 

lieu où elles se sentent le plus en confiance. Notre campagne ‘’Quartier libéré des violences 

sexuelles’’ se veut une amorce de solution à cette injustifiable réalité. 
 

Nous lançons un appel à nos alliéEs 

Malgré les nombreuses et courageuses dénonciations des survivantes d’agressions sexuelles dé-

coulant notamment des mouvements #MoiAussi et #AgressionNonDénoncée, les décideurs poli-

tiques restent immobiles et ne proposent aucun changement de loi pour protéger l’intégrité et la 

sécurité des femmes. Notre projet se veut une réponse à cet immobilisme. 

 

Nous misons sur nos alliéEs afin d’offrir des lieux sécuritaires d’habitation 

pour les femmes.  
 

Quartier libéré des violences sexuelles 

Comment? D’abord en invitant des actrices et acteurs influentEs, notamment des gestionnaires 

de logements sociaux, des conseils d’administration, des associations de locataires et de pro-

priétaires du quartier, à prendre position contre les violences sexuelles vécues par les femmes 

dans leur logement, puis les moyens nécessaires (ex.: des règlements clairs et mécanismes 

d’aide) pour leur garantir des logements sécuritaires. Suite à quoi nous leur décernerons une 

plaque indiquant « Logements sécuritaires pour femmes », à afficher visiblement sur la façade 

de leur immeuble. 



 

 

En plus d’identifier des lieux d’habitation où elles pourront vivre sans la peur d’être agressées, 

nous voulons contribuer à mettre sur pied des espaces d’échanges et de soutien. Via ces ate-

liers, nous aborderons la question des relations de pouvoir en contexte de logement,  informe-

rons les femmes sur leurs droits, les recours et les ressources s’offrant à elles.   

 

Les objectifs de notre campagne pour la prochaine année :  
 

 

 

Qu’au moins deux COOP d’habitation, un OSBL d’habitation, une habitation à loyer mo-

dique, une maison de chambres et un logement privé s’engagent dans notre campagne et 

s’affichent comme milieux de vie sécuritaires pour les femmes.  
 

Que les résidentEs du Centre-sud ne soient plus des témoins silencieux des violences 

sexuelles commises sur leurs voisines, qu’elles et ils soient outilléEs pour intervenir en so-

lidarité. Que le logo de notre campagne soit connu par la population du quartier. Que nos 

outils de sensibilisation (plaque, macarons, autocollants, affiches) soient visibles dans le 

quartier.  
 

Que dans les logements sociaux et les maisons de chambres où nous interviendrons, des 

réseaux de solidarité entre les femmes se créent, notamment via un maillage entre les 

femmes locataires /chambreuses et notre Comité.  Au fil de leurs nombreuses années 

d’implication, ces ambassadrices ont développé une analyse féministe du problème,  conso-

lidé leur connaissance des ressources d’aide et peaufiné leurs compétences en matière 

d’écoute active.   
 

Que le Centre-Sud devienne un quartier exemplaire où les femmes peuvent vivre en sécu-

rité chez-elle et qu’à terme, ce projet soit exporté dans d’autres quartiers, villes ou pro-

vinces.  
 

Nos demandes et nos attentes : 
 Que votre organisation reconnaisse le droit fondamental des femmes de s’organiser en 

non-mixité. 

 Nous inviter lors d’une rencontre de votre conseil d’administration afin que nous puis-

sions présenter notre campagne. 

 Nous mettre en contact avec les résidentes de votre immeuble. 

 Faciliter la tenue des rencontres avec les femmes locataires. 

 Co-construire des règlements et des mécanismes d’aide pour les femmes.  

 Adopter dans les instances décisionnelles de votre organisation l’adhésion à la campagne 

et adopter des règlements et des mécanismes d’aide.   

 Adopter dans vos instances la Déclaration de principes pour éliminer et prévenir les vio-

lences faites aux femmes dans les coopératives d’habitation. 

 

 Mobiliser vos locataires et coopérantEs pour participer à la journée d’inauguration des 

logements libérés des violences vécues par les femmes. (Évènement rassembleur et fes-

tif).  
 

 
Merci de faire partie des personnes qui veulent que justice soit rendue afin que toutes les 

femmes puissent vivre libres et en sécurité dans leur logement ou leur chambre. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sophie Clerc, 

Pour Présence des femmes, pouvoir des femmes  

 

 

 

Julie Leblanc, 

Pour le  CÉAF  

 

 

  

Exemples d’ateliers de discussions et de formation 
 

Ateliers présenté dans chaque COOP : 

  Mieux connaître et reconnaître les enjeux de l’intimidation, du harcèlement et des    

violences vécues par les femmes locataires et chambreuses.  

 Présentation de la Déclaration de principes pour éliminer et prévenir les violences faites 

aux femmes dans les coopératives d’habitation. 

Atelier présenté à l’ensemble de la communauté : 

  Quoi faire quand on est témoin d'une situation de violence, d’intimidation, d’harcèle-

ment et d’agression? Comment soutenir une survivante. 

 

Autres ateliers qui pourraient être présenté dans les habitations partenaires :  

  Les droits et les ressources pour les femmes survivantes des violences.  

  Processus de plaintes en cas d’intimidation, d’harcèlement et d’agression. 

  La notion du consentement  


