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Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux – près de 50 
membres qui forment un réseau féministe riche et varié sur l’Île de 
Montréal. Bien que chaque membre ait sa propre mission, toutes 
partagent une analyse et une intervention féministes dans leurs 
pratiques. Elles visent à répondre le mieux possible aux besoins des 
femmes et à se solidariser dans la défense des droits des femmes. Pour 
l’ensemble des membres, la lutte aux violences envers les femmes est un 
enjeu important tant dans l’approche et l’analyse que dans les 
revendications. Ces violences prennent en effet plusieurs formes : 
économique, conjugale ou intime, sexuelle, institutionnelle, familiale, 
systémique. 

toujours en lutte... 

À Montréal, nous pouvons nous inspirer 
des travaux faits par la Table des groupes 
de femmes de Montréal qui a organisé 
deux forums, ces groupes de discussion et a 
élaboré une déclaration commune sur la 
question. 

La prise en compte de la réalité et des besoins spécifiques des 
femmes en situation d’itinérance et des organismes qui leur 

viennent en aide est une demande portée par le milieu depuis 
longtemps. 

...et le Conseil des 
Montréalaises a 
rédigé deux avis 

sur l’itinérance des 
femmes. 
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Le Plan d’action intersectoriel en itinérance de la région de 
Montréal (2015-2020) a identifié une mesure qui visait à mettre en place 
un groupe de travail sur l’itinérance des femmes afin d’établir un plan 
d’action spécifique. Le RAFSSS est membre de ce comité depuis ses 
débuts. 

toujours en lutte... 

Ce comité s'est entendu sur un nombre de principes afin de guider 
son travail: 
        • L’invisibilité de l’itinérance des femmes 
        • Les inégalités socio-économiques auxquelles elles font face 
         • Les impacts des violences sur la vie des femmes 
         • L’importance de l’ADS+ 

Certaines femmes font face à des barrières supplémentaires ou à 
des discriminations spécifiques. Pour elles, les obstacles et les défis 
se multiplient dans un contexte où les ressources n’arrivent pas à 
répondre suffisamment aux besoins. 

20 ans! 

d'alliances 

d'analyses 

de solidarités 


