
21 % des résidents  
dans les refuges d’urgence  

d’Ottawa sont  
des femmes seules.

Les femmes qui trouvent  
refuge dans un motel sont 

 exposées au risque de  
la traite de personnes.

Les refuges  
pour femmes  

victimes  
de violence  
sont pleins. 

33 % des résidents dans  
les refuges d’urgence  

d’Ottawa sont des familles.  
Combien sont dirigées  
par des mères seules?

Logement :  
Les femmes exposées au risque
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Les femmes handicapées ont besoin de logements adaptés. 

Le logement et le sans-abrisme 

Les immigrantes  
et les femmes  
autochtones  
nouvellement 

 arrivées à Ottawa  
ne connaissent pas 

bien le système  
local de logement.

Les immigrantes  
ont peut-être  

de grandes familles.

Certaines femmes 
âgées ont peu ou pas 

d’épargne-retraite.

$588/mes  Emploi à temps  
plein au salaire minimum

Studio 836 $
Une chambre à coucher 1 023 $

Deux chambres à coucher 1 232 $
Trois chambres à coucher 1 568 $

La surreprésentation 
 significative des Premières  
Nations, des Métis et des  
Inuits parmi les personnes  

qui fréquentent les refuges.

Les nouveaux arrivants  
représentent 20 % des  

personnes qui fréquentent  
ponctuellement les refuges  

et 36 % de familles hébergées 
dans des refuges en 2017.

Source: Alliance to End Homelessness

L’expérience  
autochtone de  
traumatismes  

intergénérationnels 
exige des mesures de 
soutien respectueuses 

de la culture.

Les femmes sont 
habituellement les 

aidantes principales.

Les femmes racialisées, 
les musulmanes et les 
femmes autochtones 

font face à la  
discrimination.



Respectons le fait que nous construisons sur  
les terres non cédées des Algonquins

Municipal
Le budget municipal 2019  

prévoit 15 M$ en fonds  
d’immobilisation pour de  

nouveaux logements abordables.

Provincial
•  Besoin d’augmenter le  

financement des refuges pour 
femmes victimes de violence.

•  Besoin de renouveler le  
financement d’Ontario  

Aboriginal Housing.

Fédéral
Besoin de maintenir  

et augmenter le  
financement pour  
le logement social. 

Crise du logement  
à Ottawa

Il y a 10 000 ménages  
sur la liste d’attente

Combien de ces ménages 
sont dirigés par des femmes?

Construisons une base solide

Les femmes qui ont subi 
de la violence nécessitent 
un logement qui satisfait 

leurs besoins en matière de 
sécurité et leurs besoins 

psychologiques. 

Les personnes trans sont 
surreprésentées parmi  
les sans-abri et sont 

vulnérables aux mauvais 
traitements. 

Les femmes sont plus  
susceptibles de vivre dans 

 la pauvreté, car elles  
gagnent moins et occupent 
des emplois plus précaires 

que les hommes.

Le sans-abrisme des 
femmes est moins visible, 

car elles ont tendance 
à passer d’un logement 
temporaire à un autre 

(couch surf) ou à demeurer 
dans des conditions  

comportant des risques.

Accès au transport en 
commun, aux épiceries, 

aux écoles et aux services 
respectueux de la culture.

Très abordable pour  
les gens qui vivent sous  
le seuil de faible revenu.

Sécuritaire,  
avec soutien.

Éventail d’options  
de logement :supervisé,

de transition, de seconde 
étape, logement  

plus grand.

Du financement de tous les paliers du gouvernement

Examinons comment le logement et le sans-abrisme diffèrent selon le genre

Un logement 
pour toutes  
les femmes
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Définir une politique de logement qui fonctionne pour toutes les femmes


