RAPPORT DE GRATITUDE

2020-2021

La violence conjugale a augmenté de 30% pendant l’épidémie
COVID-19. Merci d’avoir gardé Yellow Brick House ouverte et
sécuritaire pour les femmes et les enfants qui fuient la violence.

“Les mots de l’agresseur
étaient imprimés dans mon
âme. En raison des mesures
liées à la COVID-19, il a
commencé à travailler de la
maison et je n’avais plus le
moindre répit de sa violence.”

Programmes et services de base
Deux maisons d’hébergement d’urgence
Les femmes et les enfants qui fuient la violence et l’abus trouvent un lieu sûr dans
nos maisons d’hébergement. Yellow Brick House offrent 51 lits et berceaux.
Lignes de crise et de soutien 24/7
Les intervenantes sont disponibles en tout temps pour aider les femmes en
situation de crise à évaluer le niveau de danger et à faire les gestes nécessaires.
Éducation communautaire virtuelle
• Maisons saines: ateliers sur la prévention de la violence pour les immigrantes 
et immigrants et pour les personnes nouvellement arrivées au Canada
• Programme Écoles pour le changement: ateliers sur la prévention de la
violence pour les élèves de la 7e à la 12e année
• Stepping Up: un programme animé par les pairs pour aider les
étudiantes et étudiants du cycle supérieur à explorer les meilleurs
moyens d’aider leurs pairs qui vivent de la violence
• Formation d’animation en ligne: pour aider les jeunes et les adultes à
discuter de relations saines
• Formation organisationnelle: reconnaître la violence et réagir, Projet de loi 168
Services de conseil et de soutien
Pour les femmes
• Conseil individuel
• Groupe de soutien: Lorsque l’amour fait mal explique le cycle de la violence et comment faire des
choix sains et sécuritaires dans de futures relations
• Groupes de soutien du rôle parental:
Manipuler avec soin et Mothers in Mind®
améliorent les habiletés parentales
• Soutien à la cour de la famille: un service
d’aide spécialisé pour les personnes qui ont
des difficultés avec des questions de droit de
la famille ou d’autres questions légales
• Appui transitoire et soutien au logement: aide
les personnes à trouver un logement sécuritaire
et stable et des ressources dans la collectivité
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Pour les enfants (afin de les aider
à guérir de la violence qu’elles ou
ils ont subie ou ont été témoins)
• Conseil individuel
• Groupe de soutien: 10
semaines Parlons-en
Programme des enfants
témoins: aide les mères qui
ont vécu de la violence et
leurs enfants à trouver
des moyens de
surmonter les effets
négatifs de leur
expérience

Au cours de la dernière année, Yellow Brick House, notre collectivité
et le monde entier ont vécu des temps sans précédents.
Des multiples ordonnances de rester à la maison,
à l’augmentation de l’isolement, à la distanciation
sociale et à la perte d’êtres chers, cette pandémie
nous a tous et toutes touché profondément.
Comme nous continuons à traverser une nouvelle réalité qui change sans cesse, une chose est
plus certaine que jamais. Nous faisons preuve de
résilience. Nous surmontons l’adversité et trouvons
constamment des moyens novateurs de soutenir
les femmes et les enfants de notre collectivité qui
sont touchés par la violence conjugale et l’abus.
La COVID-19 a changé le monde et elle a sûrement changé la façon dont plusieurs d’entre nous
font les choses, y compris l’équipe de Yellow Brick
House. Mais nous nous sommes déterminées à garder nos portes ouvertes pour desservir les femmes
et les enfants de notre collectivité qui subissent les
atrocités de la violence et qui ont besoin d’aide.
Nos maisons d’hébergements ont été ouvertes
et elles restent ouvertes et exemptes de COVID-19.
Nos lignes de soutien et de crise 24/7 sont disponibles
pour les personnes qui le demandent. Nous n’aurions
pas pu y arriver sans votre appui.
Depuis le début de la pandémie, la violence conjugale a augmenté de 30 % et plusieurs femmes ont été
prises dans leur maison avec les agresseurs, incapables d’avoir accès à nos services. Puisque les mesures
de confinement et de distanciation sont de moins en

moins sévères et que les obstacles à l’accès à nos services diminuent, nous devons nous attendre à ce que
beaucoup de femmes et d’enfants demandent notre
soutien. Yellow Brick House est prête à répondre à ces
appels. Au cours de l’année 2020-2021, Yellow Brick
House a donné du soutien de survie à 4035 femmes et
enfants.
Le mouvement pour mettre fin à la violence doit se
poursuivre dans nos collectivités et nous avons besoin
du soutien de notre merveilleuse communauté, de
nos donatrices et donateurs, de nos bénévoles et de
notre personnel. Ensemble, nous pouvons continuer à
sauver des milliers de vies.
Au nom de toutes les femmes et de tous les enfants que vous nous avez aidé à sauver et des milliers
d’autres que nous aiderons, notre profonde gratitude.
Merci de votre générosité.
Le temps est maintenant venu de créer le changement, de mettre fin à la violence faite aux femmes et de
responsabiliser toutes les personnes qui mettent la vie
des femmes et des enfants en danger dans notre collectivité. Poursuivons le mouvement pour créer une collectivité libre de violence et égalitaire pour toutes et tous.
Avec toute notre gratitude,

Lorris Herenda
Directrice générale

Rehana Doobay
Présidente du conseil d’administration
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MISE À JOUR DU

“J’ai compris que je
ne méritais pas de
vivre une relation
violente, que je
pouvais avoir une
vie indépendante et
me concentrer sur
mes propres besoins.”

Plan stratégique 2019-2023
Excellence du service
• Accès enrichi à la technologie permettant au personnel
et à la clientèle de gérer des problèmes complexes
• Évaluation globale complétée sur la priorisation du
programme et des services
Ressources durables
• Mise en place d’un plan de génération de revenus
pour en assurer la durabilité
• Amélioration des canaux de financement durables
Optimisation de la gouvernance
• Engagement accru du conseil d’administration dans la
défense des droits
• Maximisation de l’engagement des membres du
conseil à créer un impact
Engagement et action communautaires
• Bâtir une forte présence d’éducation populaire dans les écoles
» Programme Stepping Up sur la violence et l’abus dans les
relations amoureuses
• Mise en place d’une stratégie de marketing et de
communication
• Engagement envers les activités
» Dans mes souliers, la marche de Briser le silence: a réuni plus
de 100 personnes et recueilli plus de 55 000 $
» Gala virtuel de Briser le silence: a réuni plus de 700
personnes et recueilli plus de 275 000 $
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L’histoire de Darya
Avant de venir à Yellow Brick House, j’étais prise dans une relation de
violence verbale, physique, spirituelle et financière. Je me suis mariée à
18 ans et nous avons maintenant cinq enfants de trois à treize ans.
Avant mon mariage, j’étais heureuse et confiante. J’aimais l’école
et je voulais devenir travailleuse sociale, mais le dénigrement
incessant de mon mari a fini par me faire croire que j’étais
“stupide, ingrate, laide et bonne à rien.”
Ces mots étaient imprimés dans mon âme.
Lorsqu’il m’a permis de rendre visite à mes parents avec les
enfants pour l’Eid, j’ai téléphoné à Yellow Brick House de
chez eux pour demander de l’aide. C’est ce jourlà que j’ai pu m’enfuir.

Il n’a pas été facile de me souvenir
de la personne confiante et intelligente
que j’étais avant de me marier, mais
avec du conseil et le soutien constant du
personnel j’ai retrouvé une bonne partie de
ma confiance en moi.
J’ai été acceptée au programme de travail social de
Seneca et j’ai trouvé une maison près de ma famille
pour moi et mes enfants.
Je suis bien décidée à avancer et à donner à ma
famille une vie pleine de paix et de succès. Je serais
toujours reconnaissante à Yellow Brick House de m’avoir
donné cette chance.

Au Canada une femme est assassinée par son
conjoint tous les deux jours et demi
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“J’ai beaucoup pensé au
suicide, pour avoir la paix
et pour ne plus avoir peur
du prochain épisode de
violence de mon mari.”

Prix

Merci!

2020, Excellence en affaires de Richmond Hill –
Organisme sans but lucratif de l’année; 2020, Chambre
de commerce de Vaughan – Réalisation commerciale;
2020, Directrice générale en nomination pour le prix
de la femme canadienne entrepreneure de la RBC;
2021 Chambre de commerce d’Aurora – Résilience;
2021, Canada Prestige

Lorsqu’une femme en situation de crise
communique avec nos lignes de crise et de
soutien, c’est votre appui qui nous permet
de lui répondre. Vos contributions nous
aident à offrir des services d’hébergement
d’urgence qui sauvent des vies, du conseil
individuel, des groupes de soutien, du soutien à la cour de la famille ainsi que de l’appui transitoire et du soutien au logement.
Nous investissons également dans des
programmes de prévention pour sensibiliser les jeunes et notre collectivité à la violence dans les fréquentations, aux relations
saines et au harcèlement et à la violence en
milieu de travail. Merci d’aider les femmes
et les enfants à prendre une nouvelle route
vers une vie libre de toute violence.

Conseil d’administration
Merci aux membres de notre conseil
d’administration! Ces leaders de
notre collectivité consacrent leur
temps et leurs talents à Yellow
Brick House. Nous sommes
profondément reconnaissantes
de leur engagement pour mettre
fin à la violence faite aux femmes
et aux enfants.
Rangée du haut: Rehana Doobay
(Présidente), Stephanie Kremer (Viceprésidente), Dharmesh Morjaria (Trésorier).
2e rang: Zak Bhamani (Secrétaire), Tami
Brisland, Nicole DeKort. 3e rang: Mary
Elias, Paula Liness, Meeta Gandhi.
4e rang: KC Shendelman, Carolyn
Skinner, Lorris Herenda
(Directrice générale).
Crédits pour les photos – pg 1: Andrea Piacquadio, pg 2: Keira Burton, pg 4: Lucas
Guimarães, pg 5: William Fortunato, pg 6: Marcus Aurelius, pg 8: Shanice McKenzie.
Photos tirées de Pexels.
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Vos contributions en action
Merci de nous faire confiance pour gérer vos précieuses contributions. Cette partie donne un aperçu de la provenance de notre
financement et de la façon dont il est distribué aux femmes et aux
enfants de Yellow Brick House. Nos états financiers vérifiés sont toujours disponibles et nous répondrons avec plaisir aux questions.
52% Provincial
23% Activités de financement

REVENU

Mission
Yellow Brick House offre des services qui sauvent des vies et des programmes de prévention qui répondent aux divers besoins des
personnes, des familles et des communautés touchées par la violence.

7% Autres
4% Fédéral
2% United Way du Grand Toronto

Vision
Se libérer de la violence. L’égalité pour
toutes et tous.

12% Subventions non-gouvernementales

56% Maisons d’hébergement et lignes
de crise et de soutien

DÉPENSES

30% Services communautaires de 		
conseil et de soutien
8% Administration et collecte de fonds
6% Éducation communautaire

Remerciements spéciaux à nos donateurs de plus de 50 000 $:
Community Foundation of Canada, Mohari Canada Inc., Shoppers
Drug Mart Life Foundation – LOVE YOU Campaign et The Citrine
Foundation of Canada.
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RÉSERVEZ LA DATE – SA
UVEZ DES VIES
BRISER LE SILENCE

Marche virtuelle Dans me
s souliers:
Le dimanche 7 novembre
2021
BRISER LE SILENCE

Gala virtuel de Yellow Brick
House:
Le vendredi 4 mars 2021

Votre impact
EN CHIFFRES

15 783

13 434 $

heures de conseil et
de soutien à la cour
consacrées aux femmes et
aux enfants

en cartes cadeaux données
aux femmes pour acheter
ce dont elles ont besoin au
moment où elles en ont besoin

294

500

femmes et enfants qui ont
trouvé la sécurité dans nos
maisons d’hébergement
d’urgence

trousses de transition
pour aider les femmes à
commencer à reconstruire
leurs vies

Vos dons à Yellow Brick House permettent
d’offrir des services de survie et des programmes
de prévention à des milliers de personnes
touchées chaque année par la violence.
yellowbrickhouse.org • Ligne d’urgence 24 heures: 1-800-263-3247
Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré: 11910 5187 RR0001
905-709-0900 • 52 West Beaver Creek Rd, Unité 4, Richmond Hill, ON L4B 1L9

@yellowbrckhouse

