
 

 

 

Un important travail de concertation est 

fait à Laval entre les différentes 

ressources pour venir en aide aux 

victimes de violence conjugale. Des 

maisons d’hébergement aux services 

externes, ces organismes s’adaptent le 

plus possible à la réalité vécue par la 

victime. Cependant, nous dénotons que 

les femmes vivant avec un handicap 

quelconque contactent rarement ces 

ressources pour dénoncer une situation de 

violence, ou pour essayer de sortir d’un 

logis qui met en péril leur stabilité.  

Pourtant, les femmes vivant en situation 

d’handicap sont beaucoup plus à risques 

de vivre différentes formes de violence, 

particulièrement dans l’intimité, dans un 

endroit clos. 

En 2017, le Réseau d’action des femmes 

handicapées Canada (DAWN – Canada) 

contacte la Table de Concertation de 

Laval en Condition Féminine (TCLCF) 

pour adresser ces enjeux et tenter d’avoir 

des pistes de solution. La TCLCF a alors 

produit, en 2018, un État des Lieux sur les 

conditions de vie des Lavalloises : 

Hébergement pour femmes en difficulté et 

accessibilité aux ressources pour les 

femmes en situation d’handicap et les 

femmes Sourdes victimes de violence1.  

Le constat de ce rapport est clair; les 

femmes handicapées sont plus 

vulnérables de vivre des violences et elles 

n’ont pas accès aux mêmes ressources 

                                                           
1 État des lieux sur les conditions de vie des 
Lavalloises – TCLCF 2018 

que les femmes non-handicapées, par 

manque d’accessibilité et d’adaptation 

universelle des ressources.  

Ce constat amène la TCLCF a contacté 

les ressources pour les personnes 

handicapées de Laval, soit l’Association 

Lavalloise pour le Transport Adapté 

(ALTA) et le Regroupement des 

Organismes de Promotions de Personnes 

Handicapées de Laval (ROPPHL) afin de 

discuter de la problématique et mettre sur 

pied un comité pour répondre à cette 

problématique.  

Les femmes handicapées ont besoin 

d’une ressource de transport qui peut les 

sortir d’une situation violente et 

dangereuse pour leur sécurité et leur bien-

être et les amener vers un environnement 

sain, où elles pourront avoir le soutien 

nécessaire. 

En 2019, une première rencontre du 

comité se fait et tous les partenaires sont 

présents; les maisons d’hébergement, la 

TCLCF, l’ALTA, le ROPPHL et la STL. 

Des objectifs et des pistes de solution sont 

nommées. Dans une deuxième rencontre, 

il est discuté qu’une ressource serait 

pertinente pour diriger le projet et pour 

continuer les rencontres de comité.  

En 2020, une ressource est engagée et est 

sous la tutelle de l’ALTA et les objectifs 

sont plus clairs;  1) développer un 

protocole de transport adapté pour les 

Lavalloises qui souhaitent sortir de leur 

logement rapidement et le faire connaître 

de tous les partenaires, 2) assurer la 

sécurité et l’accessibilité du transport 

pour les femmes, 3) briser l’isolement des 
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femmes victimes de violence conjugale 

en situation d’handicap et finalement 4)  

informer les femmes des services 

disponibles et informer la population de 

cette problématique trop souvent 

invisibilisées. Les faits saillants de cette 

problématique ont été mis sous schéma 

par la TCLCF2 et permettent de bien 

cerner la situation actuelle et les enjeux 

vécues par les femmes victimes de 

violence conjugale vivant en situation 

d’handicap.  

La nouvelle agente de projet a commencé 

le 3 février 2020 pour une période de 

deux ans. Elle travaille dans les bureaux 

de l’ALTA, sous la directrice Mara 

Audet-Leblanc, en collaboration avec la 

TCLCF. Vous pouvez la contacter par 

courriel au jgendron@altalaval-ass.org 

ou par téléphone au (450)933-6101.  

 

Justine Gendron  

Fière agente de projet pour le projet 

d’accessibilité au transport adapté pour 

les femmes victimes de violence 

conjugale 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Les faits saillants : Transport adapté vers les 
ressources d’hébergements pour les femmes 
victimes de violences conjugales - TCLCF 2020 

 

 

Ressources et organismes venant en 

aide aux victimes de violence 

conjugale : 

Maison Le Prélude (450) 682-3050 

Maison L’Esther (450) 963-6161 

Maison de Lina (450) 962-8085 

L’Oasis (450) 967-0410 

CPIVAS (450) 669-9053 

SOS Violence Conjugale 1(800) 363-

9010 

CALACS (514) 684 - 2198 
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