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Principaux programmes et services

Tous les jours,
votre soutien nous
entoure.
Tous les jours, vous aidez des femmes et des
enfants en crise. Vous leur offrez la sécurité et
les aidez à guérir de leurs traumatismes.

Pourtant, nous sommes tristes de voir que la
violence conjugale continue derrière des portes
fermées, et touche une femme sur quatre. Au
Canada, elle tue une femme tous les six jours.
Quarante-et-un ans après avoir ouvert nos
portes, il est temps d’initier le changement.
Pour prévenir la maltraitance. Pour mettre fin au
cycle de violence.
Ensemble, Brisons Le Silence.

Avec votre soutien, des familles partent de chez
nous pour trouver la sécurité d’un nouveau
foyer, outillées pour vivre à l’abri de la violence
et de la maltraitance.

Je sais qu’on peut compter sur vous, sur votre
voix et votre participation au mouvement!
Avec toute notre gratitude,

Pour toutes ces vies sauvées et pour les milliers
d’autres que vous sauverez, nous vous sommes
profondément reconnaissants.
Lorris Herenda

Au Canada, une femme est

DIRECTRICE GÉNÉRALE

tuée tous les six jours
par son conjoint
Rehana Doobay
PRÉSIDENTE, CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

• Refuges d’urgence (2 sites)
Les femmes et les enfants qui fuient la violence
trouvent chez nous un foyer sécuritaire avec
51 lits et berceaux.

• L’éducation publique
• Schools for Change : ateliers sur la prévention
de la violence, pour étudiants de la 7e à la
12e année
• Formation gratuite entre pairs : échanges
entre jeunes sur les relations saines
• Sujets de formation organisationnelle :
Relations saines, reconnaitre et réagir à la
violence, et Projet de loi 168

• Services aux femmes

• Consultations individuelles
• Groupe de soutien : When Love Hurts,
sensibilisation aux schémas de la violence;
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, nous offrons :
• Consultations individuelles
• Groupe de soutien : Let’s Talk, programme de
10 semaines pour enfants témoins

Kayla’s Story

Planification stratégique 2019-2022 : Priorités

J’ai grandi au Canada. Après l’université, j’ai
trouvé un super emploi, et j’ai rencontré
l’homme de mes rêves.
Ma vie était parfaite.
Après notre mariage, il y a dix ans, alors que
j’étais enceinte de six mois, mon prince charmant
a commencé à me traiter de tous les noms à la
maison – nulle, fainéante, laide, bonne à rien.
Après la naissance d’Ava, il a commencé à me
faire sentir folle. Il cachait les couches et criait
après moi parce qu’on en manquait.
À ma deuxième grossesse, il s’est mis à me
frapper et à m’étrangler. Il menaçait de me tuer.

Excellence
du service
Former le personnel et développer
la technologie pour répondre aux
problèmes complexes des clientes

Gestion durable
des ressources
Valoriser les canaux
de financement durables

C’est là que j’ai compris qu’il fallait agir.
En catimini, évitant le verre cassé sur le plancher
de cuisine, je me suis enfuie par la porte arrière
avec Ava dans mes bras.
Quand nous sommes arrivées à Yellow Brick
House, j’ai pleuré sans arrêt, des larmes de soulagement : Ava et moi étions enfin en sécurité.

La violence conjugale constitue
25 % de tous les actes violents
au Canada

Gouvernance
optimisée
Renforcer l’engagement
des membres du conseil
à créer un impact

Engagement
& mobilisation
de la communauté
Briser Le Silence
Passer à L’action
Faire la Différence
Faire partie du Mouvement

Vos dons à l’œuvre

Nos finances
Merci de nous confier votre appui. Voici un aperçu de nos
sources de financement et de la façon dont elles servent
nos clients. Nous nous ferons un plaisir de partager avec vous
nos états financiers vérifiés, sur demande, ou de répondre
à toutes vos questions.
1%

3%

REVENUS

9%

21%

66%

Provincial
Collecte de fonds
Autres
United Way
(Centraide)
du Grand Toronto
Fédéral

DÉPENSES
Refuges et ligne d’écoute
Soutien et conseils à la communauté
Admin/Collecte de fonds
Sensibilisation du public
5%
9%
45%
41%

• 66%
• 21%
• 9%
• 3%
• 1%

MERCI!
Quand une femme en crise
franchit notre porte, vous êtes
là pour l’aider.
Votre appui leur fournit un
refuge d’urgence vital,
des conseils, de l’information et
de l’assistance juridique, et des
programmes de prévention.
Merci d’aider les femmes et
les enfants à vivre une vie plus
heureuse et plus saine!

RETENEZ CETTE DATE
– SAUVEZ DES VIES

• 45%
• 41%
• 9%
• 5%

BREAK THE

SILENCE

Step in My Shoes!
- MARCHE, DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 -

Gala

Yellow Brick House

- VENDREDI 6 MARS 2020 -

Notre conseil
d’administration
Un grand merci à notre conseil d’administration! Ces leaders communautaires investissent
leur temps et leur talent dans Yellow Brick
House, et nous leur en sommes profondément
reconnaissants.
EN HAUT : (gauche à droite) Tami Brisland,
Dharmesh Morjaria (secrétaire), Lorris Herenda
(directrice générale), John Papas, Lauren Bonnett
EN BAS : (gauche à droite) Steve Wilton
(trésorier), Rehana Doobay (présidente),
Mark Hart (vice-président), KC Shendelman

Vision

Libéré de la violence. Égalité pour tous.

Mission

Yellow Brick House offre des services
d’urgence et des programmes de
prévention pour répondre aux besoins
des personnes, des familles et des
communautés touchées
par la violence.

Votre impact : Les chiffres
5,300+
250
1,476
470
3,356
4,678
205

femmes et enfants ont reçu un appui vital

femmes et 151 enfants ont vécu en sécurité dans nos refuges
femmes ont reçu des conseils et un soutien juridiques
enfants ont reçu des conseils dans le cadre du programme pour enfants
appels d’urgence ont été traités par nos conseillers
étudiants ont participé à nos ateliers de l’éducation publique
femmes et 311 enfants n’ont pu avoir un lit quand ils en avaient besoin

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