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La session
L’ACS+ permet d’évaluer les différentes façons dont les femmes, les
hommes et les autres genres font l’expérience des politiques, des
programmes et des initiatives. Qu’il s’agisse de la race, de la religion,
de l’âge ou du statut socio-économique, la perspective ACS+ met en
lumière la diversité des facteurs qui font de nous ce que nous sommes.
Cette séance traitera principalement des obstacles particuliers
auxquels font face les femmes et les membres de la communauté
LGBTQ2+ en matière de logement afin de mieux comprendre comment
remédier à cette situation.
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Panélistes
Panélistes:
Lise Martin

Directrice générale, Hébergement femmes Canada

Doris Rajan

Director of Social Development, Institute for Research
and Development on Inclusion and Society

Lindsey Lickers

President, Native Canadian Centre of Toronto’s Board of Directors

Jacqueline Gahagan

Professor, Dalhousie University

Marie-Ève Desroches

Doctorante, Institut national de la recherche scientifique

Modérateur: Michel Tremblay, Premier vice-président, Politiques et Recherche, SCHL

CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION

3

Selon votre point de vue,
quels sont les obstacles en
matière de logement?
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Lise Martin, Directrice générale, Hébergement femmes Canada

Maisons d'hébergement
• 1973 – ouverture des premiers
hébergements

• 2018 – plus de 550 maisons
d'hébergement au pays pour
femmes fuyant la violence
• Peu et éparpillés dans les territoires:
4 au Yukon, 5 dans les T. N.-O, et
5 au Nunavut
• Les refuges sont souvent saturés,
obligés de refuser les femmes et les
enfants.
Lise Martin

• Le manque de logements sûrs et
abordables explique pourquoi les
hébergements sont si souvent pleins.
• En moyenne, les hébergements peuvent
accueillir 16 personnes (femmes et
enfants).
• Les abris offrent beaucoup plus qu'un toit.
• Il n'est pas nécessaire de rester dans un
refuge pour accéder aux services de
refuge

Obstacles pour les femmes fuyant la violence
• Manque de parc de logements sûrs
et abordables
• Discrimination des propriétaires
• Normes d'occupation nationales et
peur de perdre des enfants
• Les préoccupations de sécurité
Lise Martin

Marie-Ève Desroches
Réseau habitation femmes (Montréal):
La mission de l'organisation est de développer et d'améliorer la
qualité de vie des femmes en leur fournissant un accès à un logement
décent, abordable, sûr et soutenu par la communauté. L'organisation
utilise des pratiques d'autonomisation et des approches féministes et
communautaires qui améliorent l'estime des femmes et leur
permettent d'exercer leur citoyenneté dans le respect de leur dignité.
Doctorante en études urbaines
Recherche portant sur les nouveaux logements avec services de soutien
pour les familles monoparentales dirigées par des femmes et sur la façon
dont ceux-ci contribuent à rendre les villes canadiennes plus saines

Obstacles pour les mères monoparentales
• Déséquilibre entre le marché du logement et les besoins des femmes
– Manque d'unités locatives de taille suffisante (2 chambres et +)
– Logement inaccessible (en particulier des unités de taille suffisante)

• Le logement social ne correspond pas toujours à tous les besoins et à
toutes les réalités:
–
–
–
–
–

Généralement temporaire / transitoire et attaché à un programme
Où vous déplacez-vous après?
Certaines ne sont pas prêtes ou n'ont pas besoin de ce soutien
Limitation pour les mères du logement réservé pour femmes seulement
Manque de financement pour soutenir les femmes et leur famille

Marie-Ève Desroches

Personnes âgées LGBTQI2S
et logement seniors
Jacqueline Gahagan, PhD
Professor of Health Promotion
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Pourquoi les personnes âgées LGBTQ2S sont-elles
absentes du dialogue sur le logement?
• Ils sont peut-être sortis à un moment
où leurs droits humains fondamentaux
n'étaient pas protégés (baby-boomers).

• Peuvent rester «dans le placard» par
crainte de la stigmatisation, du
harcèlement, de la violence, etc.

• Beaucoup d'adultes LGBTQ âgés
vivent seuls et n'ont peut-être pas de
liens avec leur famille biologique avec
qui discuter de leurs problèmes ou
besoins en matière de logement.

• Peut avoir une méfiance envers les
services traditionnels, y compris les
services de santé et les services
sociaux.

• Pas activement recruté ou
suréchantillonné dans les processus de
consultation.

• Présuppositions au sujet l’uniformité des
modèles de logement.

• Attentes hétéronormatives concernant
les besoins en logement.

Jacqueline Gahagan
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Lindsey Lickers, President, Native Canadian Centre of Toronto’s Board of Directors

Quels sont les principaux obstacles au logement
que rencontrent les femmes autochtones?
• Pauvreté et manque de financement
• Traumatisme intergénérationnel

• Manque de soutien pour les programmes de guérison
axés sur la communauté et dirigée par les Autochtones
• Discrimination systémique et racisme
• Pas assez de logements abordables
Lindsey Lickers

IRIS- Institute for Research and Development on
Inclusion and Society

Doris Rajan, Director of Social Development

Logement
Femmes marginalisées/Individus non-conformes au genres
Pourquoi la marginalisation des femmes et des individus?
Obstacles:

Impact du traumatisme

Manque d’argent

Politiques / programmes de logement inefficaces

Soutien inadéquat pour rester logé

Doris Rajan
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Selon vous, comment
peut-on remédier (trouver des
solutions) à ces obstacles?
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Comment aborder les obstacles
• Augmenter le nombre de logements abordables et veiller
à la construction de logements plus grands et accessibles
• Fournir des fonds aux défenseurs du logement

• Augmenter le nombre de refuges de deuxième étape
• Prestations de logement transférables / volet spécifique
pour les femmes fuyant la violence
Lise Martin

Mères monoparentales : solutions pour le logement
• Financement
• Diversifier l'offre de logements sur tout le spectre du
logement, et pas seulement dans les grandes villes
• Besoin d'alliés pour aider les femmes à naviguer
parmi les options de logement

• Ce spectre du logement ne doit pas être considéré
comme unidirectionnel, menant nécessairement à la
propriété privée

Marie-Ève Desroches

Pourquoi la clarté conceptuelle entre
sexe et genre est-elle importante?
“Le sexe est déterminé par un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les humains et
les animaux. On l'associe principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques,
par exemple les chromosomes (…), ainsi que l'anatomie de l’appareil génital. On décrit
généralement le sexe en termes binaires, « femme » ou « homme », mais il existe des variations
touchant les attributs définissant le sexe ainsi que l'expression de ces attributs”. IRSC (2018)
Alors que, le “genre est déterminé par les rôles, les comportements, les expressions et les
identités construits socialement pour les filles, les femmes, les garçons, les hommes et les
personnes de diverses identités de genre. Il influence la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes
et d'autrui, leur façon d'agir et d'interagir, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources
dans la société. On décrit souvent le genre en termes binaires (fille/femme ou garçon/homme),
pourtant, on note une grande diversité dans la compréhension, l'expérience et l'expression du
genre par les personnes et les groupes.”. IRSC (2018)

La clarté conceptuelle entre le sexe et le genre peut combler les lacunes dans les
connaissances, améliorer la science et fournir de meilleures données permettant d'élaborer des
politiques, des programmes et d'autres interventions.
.

Jacqueline Gahagan
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•

•

Comment faire face
à ces obstacles?

•

Consultation adéquate sur les
stratégies de logement qui incluent
les populations les plus vulnérables
au centre - ces femmes savent ce qui
fonctionne et ne fonctionne pas!

Augmentation du soutien financier pour
le plaidoyer et les travailleurs de
première ligne/ la gestion de cas combiné
avec les travailleurs du logement

•

Augmentation du nombre de logements
abordables et création de communautés
mixtes pour lutter contre le racisme et la
discrimination.

Augmentation du soutien financier
pour le logement abordable géré par •
la communauté, les organisations et
les dirigeants autochtones, incluant la
participation de la communauté.

Lindsey Lickers

Accroître le partage des connaissances
entre les départements et la
sensibilisation à la collaboration avec les
peuples.

Logement – Femmes marginalisées/
personnes non conforme au genre
Comment fait face aux obstacles:
 Approche de développement de la communauté locale à nationale
 Augmenter les investissements dans les services de soutien au
logement de première ligne, spécifiques à la population, pour que les
femmes restent logées.
 Les femmes marginalisées dirigent la conception de logements sociaux
 Augmenter le nombre de logements abordables
 Réformer les programmes de logement social
Doris Rajan
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Questions?
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Merci!
Thank you!
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