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40%  
des cas de violence physique 
commencent à la grossesse



Cette année, votre soutien fidèle a permis à 
des femmes et des enfants en crise de sur-
monter leurs traumatismes et de rebâtir leur 
vie, à l’abri de la violence. 
En 2019-2020, Yellow Brick House a aidé 17 
% de femmes et d’enfants de plus et répon-
du à 29 % d’appels d’urgence de plus. Notre 
gala et l’évènement phare Break the Silence 
– Step in My shoes ont été un franc succès 
grâce à votre générosité, votre engagement 
et votre appui. 

La Covid-19 a changé le monde. Les cas de 
violence domestique ont augmenté de 30% 
pendant la pandémie. Des femmes, des en-
fants et des animaux meurent assassinés 
presque chaque jour. Par ces temps de dis-
tance physique et d’isolement, la violence 
augmente et de plus en plus de femmes et 
d’enfants vulnérables frappent à nos portes. 
Nous apprécions vivement votre générosité. 
Elle nous aide à sauver des vies. Nos ref-
uges, exempts de Covid-19, et nos lignes 
d’urgence sont ouverts 24/7 pour tous ceux 

qui en ont besoin. Cela aurait été impossible 
sans vous! 

Pour toutes ces vies que vous avez sauvées 
et pour les milliers d’autres que vous sauver-
ez, nous vous sommes profondément recon-
naissants. 

Il est maintenant temps d’agir : mettons fin à 
la violence envers les femmes et les enfants, 
et responsabilisons tous ceux qui les mena-
cent dans nos communautés. 

Joignez-vous au mouvement. Créons en-
semble une communauté sans violence et 
égalitaire pour tous. 

Ensemble, brisons le silence. 

Avec toute notre gratitude, 

Merci de nous avoir exprimé votre amour  
au quotidien en ces temps difficiles.  

Rehana Doobay
Présidente, conseil 

d’administration
Lorris Herenda

Directrice générale

TOUS LES 6 JOURS  
une femme est tuée par son  

conjoint au Canada



PRINCIPAUX PROGRAMMES ET SERVICES 

• Refuges d’urgence (2 sites) 
    Les femmes et les enfants qui fuient la violence  
   trouvent un foyer sécuritaire dans nos refuges.  
 Yellow Brick House offre 51 lits et berceaux. 

• Ligne d’urgence 24 heures 
 Nos conseillers sont à l’écoute 24/7 pour  
 aider les personnes en crise à évaluer le niveau  
 de danger auquel elles s’exposent et à passer  
 à l’action. 

• Sensibilisation du public 
 • Healthy Homes (Foyers sains) : ateliers  
  sur la prévention de la violence pour  
  nouveaux arrivants et immigrants au Canada     
 • Schools for Change (Écoles tournées vers le  
  changement) : ateliers sur la prévention de la  
  violence, pour étudiants de la 7e à la 12e  
  année 
 • Formation gratuite entre pairs : échanges  
  entre jeunes pour ouvrir le dialogue sur les  
  relations saines      
 • Sujets de formation organisationnelle :  
  Reconnaitre la violence et y réagir,  
  et Projet de loi 168 
 

•  Services aux femmes  
 • Consultations individuelles 
 • Groupe de soutien : When Love Hurts,  
  sensibilisation aux schémas de la  
  violence Groupes de soutien parental : 
  Handle with Care et Mothers in Mind©,  
  amélioration des compétences parentales 
 • Information et soutien juridique 
 • Aide au logement de transition 

• Services aux enfants 
 Pour aider les enfants victimes ou témoins  
 de la violence à guérir : 
 • Consultations individuelles 
 • Groupe de soutien : Let’s Talk, programme   
  de 10 semaines pour enfants témoins



L’histoire de Danielle Au moment de nous marier, mon mari a insisté pour que nous 
déménagions loin de nos familles. Il disait que nous aurions plus de 
temps pour nous deux. J’ai trouvé l’idée romantique. Après quelques 
mois à vivre dans la maison de nos rêves, alors que j’étais enceinte 
de 7 mois, j’ai commencé à me lier d’amitié avec d’autres futures 
mamans de la région. Nous communiquions en personne et au télé-
phone. C’était exaltant. Quand mon mari l’a su, il a brisé mon cellu-
laire, prétextant que je n’avais pas besoin d’amis. Selon lui, j’étais 
chanceuse qu’il m’aime, car personne d’autre ne voudrait de moi. 

Quand Joseph est né, la violence physique, verbale et financière 
s’est aggravée. Mon mari me disait à qui parler, où faire mes cours-
es, quoi acheter. Et même si je faisais tout cela, je n’en faisais ja-
mais assez. Un jour que je donnais le sein à Joseph, il m’a battue 
pour une couche sale que j’avais laissée sur la table. En tenant Jo-
seph, j’ai appelé mon frère, qui a immédiatement appelé la police. 
La police a arrêté mon mari et m’a expliqué que j’avais le choix de 
le quitter ou de passer le reste de ma vie dans le chaos et la peur. 
Elle m’a informée que mon mari serait libéré dans quelques heures 
et suggéré de me rendre en lieu sûr pour obtenir de l’aide. Elle m’a 
donné le numéro de Yellow Brick House. Je tremblais tellement que 
mon frère a dû faire l’appel pour moi. 

La vie au refuge fut difficile au début. Jamais on ne m’avait demandé 
de me fixer des objectifs, pour moi ou mon bébé. L’idée d’avoir des 
rêves et de travailler à les réaliser avec les membres de l’équipe de 
Yellow Brick House m’étourdissait par moments. Peu à peu, j’ai pu 
décider à quoi je voulais que ressemble notre avenir. Aujourd’hui, j’ai 
un travail, un appartement et Joseph est en sécurité. 

Nos rêves prennent vie. 

Yellow Brick House et son équipe nous ont vraiment sauvé la vie.



Planification stratégique 2019-2022 : PRIORITÉS 

Offrir l’excellence  
dans les services 

Optimiser  
la gouvernance  

Gérer durablement  
les ressources 

Engager et mobiliser  
la communauté 

Développer le personnel et la technologie  
pour répondre aux problèmes complexes  

des clientes 

Valoriser les canaux de  
financement durables 

Renforcer l’engagement des membres  
du conseil pour créer un impact 

• Briser le silence 
• Passer à l’action 
• Faire la différence 
• Faire partie du mouvement



Merci! 
Quand une femme en crise appelle 
nos lignes d’urgence, puis franchit 

nos portes, vous êtes toujours  
derrière elle. 

Votre appui lui fournit un refuge  
d’urgence vital, des conseils, de  
l’information et de l’assistance  

juridique, ainsi que des programmes  
de prévention. 

Merci d’aider les femmes et les  
enfants à vivre libres de  

toute violence! 

Vos dons à l’œuvre 
Nos finances 

Merci de nous confier votre généreux appui. Voici 
un aperçu de nos sources de financement et de 
la manière dont elles servent aux femmes et aux 
enfants à Yellow Brick House. Sur demande, nous 
nous ferons un plaisir de partager avec vous nos 
états financiers vérifiés ou de répondre à toutes 
vos questions. 

DÉPENSES
Refuges et ligne  
d’urgence    •  46%
Soutien et conseils à  
la communauté    •  41%
Admin/Collecte de fonds  •  8%
Sensibilisation du public   •  5%

46%

41%

8%
5%

REVENUS
Provincial  •  61%
Collecte de fonds    •  26%
Autres   •  7%
United Way (Centraide) 
du Grand Toronto   •  3%
Fédéral   •  3%

61%

3%
3%
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VISION MISSION

Un grand merci  
à notre conseil  

d’administration!  
Ces leaders de la  

communauté offrent leur 
temps et leur talent à  
Yellow Brick House.  

Par leur engagement à 
mettre fin à la violence 

envers les femmes et les 
enfants, ils méritent notre 

plus profonde gratitude. 

EN HAUT : Rehana Doobay, présidente; Dharmesh Morjaria, trésorier;    
 Zak Bhamani, secrétaire
MILIEU:    Lauren Bonnett, directrice; Tami Brisland, directrice;  
 Jill Daley, directrice; Nicole Dekort, directrice
EN BAS :   Mary Elias, directrice; Stephanie Kremer, directrice;    
 KC Shendelman, directrice; Carolyn Skinner, directrice; 
 Lorris Herenda, directrice générale 

À l’abri de la violence.  
Égalité pour tous. 

Yellow Brick House offre des programmes de ser-
vices et de prévention pour répondre aux besoins 
des personnes, des familles et des communautés 
touchées par la violence.



VOTRE IMPACT : LES CHIFFRES 

6,200+ femmes et enfants ont reçu un appui vital 

11,000  heures de consultation ont été offertes par notre équipe  

11,500  heures de services ont été données par les bénévoles de la communauté 

4,335  appels d’urgence ont été traités par nos conseillers 

347 femmes et           enfants n’ont pu trouver un lit quand ils en avaient 
besoin, à cause d’un manque d’espace 

444

183  femmes et          enfants ont vécu en sécurité dans nos refuges 161

9,415  personnes se sont inscrites à nos modules de formation 

Break The Silence - Step in My Shoes - DIMANCHE, 1ER NOVEMBRE 2020 

Gala Yellow Brick House 2021  - VENDREDI 7 MAI 2021 

Yellow Brick House est disignée en vertu de la FLSA.

RETENEZ CETTE DATE – SAUVEZ DES VIES 

www.yellowbrickhouse.org
52 West Beaver Creek Rd, Unité 4, Richmond Hill, ON L4B 1L9

Administration: 905-709-0900 • Ligne d’urgence 24 heures : 1-800-263-3247
Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 11910 5187 RR0001

Votre don à Yellow Brick House fournit des programmes et des services de  
prévention vitaux à des milliers de personnes subissant la violence chaque année.


