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LES CENTRES DE JOUR EN 2017
Pilier de notre continuum de services
Un centre de jour pour les femmes e tat d iti a e et/ou e g a des diffi ult s est
un espace de vie, une microsociété, un univers social qui permet la normalité; la même
normalité que tout le monde recherche, celle à laquelle nous avons droit et auxquelles
elles ont droit aussi. Pou la ajo it d e t e ous, nous avons notre univers
professionnel, social et familial. Nous avons des gens qui nous aiment et que nous
ai o s, des ge s de o fia e, à ui l o peut parler, qui nous écoutent et nous
conseillent. Nos différents cercles de vie nous permettent de rester dans la réalité et de
maintenir notre santé mentale, physique et relationnelle. Pour elles, un centre de jour
fait fonction de tous ces univers et de toute cette humanité vitale.
L utilit du e t e de jou s op e à deux niveaux essentiellement, soit un premier qui
est celui des participantes, et un deuxième qui est celui des intervenantesprofessionnelles.

Niveau des participantes :
- Protection
Le centre de jour offre une protection non seulement face aux intempéries et au climat,
mais aussi et surtout, face à la violence de la rue. Nombre de femmes nous arrivent
battues ou violées et ce sont les intervenantes qui sont en première ligne pour offrir
soutien et réconfort. Elles évaluent leur état et avec leur accord entreprennent les
d a hes
essai es. Malheu euse e t, la plupa t d e t e elles e po te o t pas
plainte à la police de peur de récidives des hommes qui les ont violentées.
T oig age d u e fe
e (Linda, 41 ans, itinérante depuis 17 ans) :
« T es o lig e de so ti la jou e ua d tu es e efuge. Ça fait u essaie d i agi e :
je se ai ave des ho
es tout le te ps, tout le te ps. Je e se ais pas apa le d t e
avec des ho
es tout le te ps, tout le te ps, tout le te ps. Ils au aie t tu . Pa e
u il a la p ote tio pa eille pa i i, tu sais, est u e fo e de p ote tio pou les
fe
es. Ils save t u ils o t pas le d oit de ve i i i, ils save t u ils o t pas le droit
de este à la po te, ils save t u ils e peuve t pas e t e . Ça fait ue là, eu aut es, ils
se disent dans leur tête ben ces femmes-là, elles sont protégées. Si je me fais pogner à
tuer cette fille-là ou si je me fais pogner à lui faire mal ou si je me fais pogner ou
whateve je e fe ais pog e . Tu o p e ds, ça fait ue est une forme de
protection. »
(Réf : article de Marine Maurin, étudiante au doctorat en sociologie, Université Jean
Monnet, France: « Prendre place : les femmes sans abri da s les dispositifs d’a ueil et
d’hé erge e t e Fra e et au Qué e », Nouvelles pratiques sociales, vol.27, n°2, p. 253-269.)
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- Briser l’isole e t
Un centre de jour permet aux femmes les plus seules de briser leur isolement vécu au
quotidien. Trop souvent es pe so es o t au u , ou ue t op peu, de lie s sociaux
ou familiaux. Il fait donc office de microsociété adaptée, où la personne peut être
e tou e, pa tage , s e p i e ; elle peut aussi fai e des a tivit s structurantes.
Maintenir un lien social est essentiel surtout pour les femmes les plus exclues, ainsi que
pour celles vivant en logement mais en grande précarité. Leur quotidien est empli de
vide et de ses échos; échos trop souvent synonyme de leurs souffrances intérieures.
Être en lien avec d autres quelques heures par jour et/ou par semaine est essentiel à
toute personne. Les intervenantes offrent une écoute significative et sincère, sans
jugement, ce qui avec le temps permet la création du lien.
- Soutien / suivi
Les intervenantes per ette t d o ie te et de soutenir les personnes dans leurs
démarches. Pour elles, même de simples décisions à prendre ou des démarches à faire
peuve t t e des a ueu s de st ess voi d a goisse. Les i te ve a tes
professionnelles et bienveillantes les soutiennent et les encadrent dans leur processus,
et ce au rythme de chacune. Les démarches peuvent être d o d e
di al, juridique, de
renouvellement de cartes, de d a hes ave l aide so iale ou à l i t g atio à l e ploi,
de retour aux études, ou autres. Le référencement permet aussi de les orienter selon
leurs besoins et leurs intérêts vers les ressources appropriées. La complexité des
démarches et les trop nombreuses fractures vécues avec le système en place sont, entre
aut e, d i po ta ts aspe ts
a atifs à la otivatio et à la pou suite d u p o essus
enclenché qui reste fragile à chacune de ces étapes.
- Réponse au besoin de bases
La réponse aux besoins vitaux de base de chaque femme e tat d itinérante qui se
présente reste une priorité absolue : que la femme puisse manger, se laver, assouvir ses
esoi s d h gi e, utilise u e toilette, u elle puisse se sentir en sécurité et protégée,
enfin se reposer, faire laver ses vêtements souillés, faire soigner de petites plaies,
s asseoi ap s avoi a h toute la uit, avoi le d oit de pleu e … et de i e, sa s se
justifie … le tout da s la dig it et le espe t.
Pour celles qui ont un petit logement, pour ne pas dire une chambre (la plupart du
temps insalubre), le centre de jour représente un oasis qui leur permet de se maintenir
en logement. Elles peuvent venir y manger, faire des activités, continuer leurs
démarches, obtenir un soutien relationnel, etc. Leur réalité financière est très précaire.
Ave u eve u de ase e suel de l aide so iale de 6 ,00$ et après avoir payé le
loyer (rarement en dessous de 475$ par mois) il ne reste que très peu pour le reste :
a te Opus, ou itu e, p oduits d h gi es, etc. Donc nos services permettent aussi ce
maintien en logement en répondant à leurs besoins de base.

La rue des Femmes de Montréal

3

Niveau professionnel :
- Prévention
Le centre de jour joue un grand rôle dans la prévention faite auprès des personnes en
tat d iti a e et/ou en grandes difficultés, mais aussi dans la prévention des
comportements à risques et des désorganisations potentielles de ces personnes.
La prévention faite auprès des personnes sera de l o d e
di al, juridique, personnel
ou social : nous pouvons autant leurs donner des préservatifs, que de récupérer des
seringues souillées, faire du référencement pour des thérapies, mais aussi les
encourager à consulter des médecins, des travailleurs sociaux, à faire leurs impôts, ainsi
u à e ta e des d a hes, que ce soit pour l o te tio de l aide sociale ou d un
logement subventionné.
L aut e aspe t de la p ve tio epose e fait su le lie ta li e t e la pe so e et les
intervenantes; ce lien permet de les suivre sur une base régulière et permet de déceler
toute a o alit ou ha ge e t da s l tat de la pe so e. L e pe tise
professionnelle des intervenantes de terrain peut pe ett e d o se ve l a lio atio
et la détérioration de la santé physique et/ou mentale :
- Santé physique
Il est clairement établi que les personnes e tat d itinérance évitent les hôpitaux et les
cliniques. La plupart du temps est pa ous u elles passe t afi de o fi e la
gravité ou pas de leur état de santé. Elles vont attendre à la dernière minute pour
consulter, ce qui met leur santé encore plus à risque. Souvent, est du e t e de jou
que ce fait le transport ambulancier pour des situations graves qui auraient pu être
traitées bien avant : e gelu es et a putatio d o teils, fractures dues à des agressions
(bras, cheville, crâne, mâchoires, doigts, etc.), pneumonie, overdose, infections
cutanées contagieuses, coma diabétique, arrêt respiratoire (fantanyl), grossesse, plaies
infectées, viols, cancer, etc.
- Santé mentale
L e pe tise des i te ve a tes est primordiale car ce sont elles qui prennent le pouls de
ette lie t le si f agilis e et souff a te. Les i te ve a tes so t au œu de leu s
ha itudes et de tout ha ge e t pote tiel, et peuve t se vi d age tes de liaison et
d e pe tes avec les différentes équipes multidisciplinaires. Cette prévention peut
permettre une prise en charge plus rapide, plus adaptée et plus adéquate par les
différents paliers institutionnels. Les i te ve a tes so t à
e d app ie un arrêt de
la prise de médication psychiatrique, un changement de consommation, les différents
états émotionnels, une désorganisation mentale progressive ou drastique, des
ha ge e ts d ha itudes, une montée d ag essivit ou, à l i ve se, une montée
d id atio sui idai e, une décompensation. Elles sont à même de noter aussi lorsque des
femmes disparaissent sur une longue durée.
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Une collaboration de proximité avec les différents secteurs institutionnels permettraient
grandement la diminution du
le des po tes tou a tes , et une meilleure
stabilisation de l tat g
al des femmes e tat d iti a e. Malheureusement cette
olla o atio
est ue trop sporadique et pas forcément maintenue. Pourtant elle
pourrait permettre une prise en charge plus rapide au niveau médical et psychosocial.
Trop souvent elles finissent en détention après un épisode de décompensation.
Les équipes des centres de jour sont à même de partager des observations pertinentes
qui aideraient à la prévention de comportements à risques et de détérioration grave.
Le centre de jour est donc un pilier e t al au iveau de l i te ve tio e iti a e, et
l e pe tise de os uipes devrait pouvoir être reconnue. Des corridors de services
spécifiques et adaptés avec les différents paliers institutionnels devraient être créés afin
de travailler en aval et non seulement en amont, toujou s da s le ut d appo te les
meilleurs services à ces personnes les plus démunies de notre société.
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