RAPPORT DE GRATITUDE

2021-2022

La violence conjugale a augmenté de 30 % pendant l’épidémie de COVID-19.
Merci d’avoir gardé Yellow Brick House ouverte et sécuritaire
pour les femmes et les enfants qui fuient la 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 la sécurité dans nos maisons
d’hébergement. Yellow Brick House offre 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 poser 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 6e à la 12e année
• Stepping Up: un programme animé par les pairs pour aider les étudiantes et étudiants du
cycle supérieur à concevoir une boite à outil pour aider leurs pairs qui vivent de la violence
• Formation gratuite en animation: pour aider les jeunes et les adultes à discuter de
relations saines
• Formation du personnel : reconnaître la violence et réagir, Projet de loi 168
Services de counselling et de soutien
Pour les femmes
• Counselling 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® (mères en tête)
améliorent les habiletés parentales
• Soutien à la cour de la famille : un service d’aide
spécialisé pour les personnes qui doivent gérer
des questions difficiles 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)
• Counselling 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 stratégies
pour surmonter les
effets négatifs de
leur expérience

Au cours de la dernière année, Yellow Brick House et notre collectivité ont vécu de nombreuses périodes de confinement. En raison de l’isolement obligatoire et des restrictions
liées à la pandémie mondiale de COVID-19, la violence conjugale a augmenté de 30 % ce
qui a eu pour résultat tragique de faire augmenter les féminicides de façon exponentielle.
Comparé aux années précédentes, le nombre de féminicides confirmés a augmenté de plus de 50 % en Ontario. À
cela s’ajoutent les effets de la pandémie et le marché immobilier qui a atteint des sommets vertigineux. Par conséquent,
les personnes et les familles vulnérables ont de plus en plus
de difficulté à vivre de façon indépendante et cela est encore
pire pour les femmes et les enfants touchés par la violence
qui cherchent un lieu sécuritaire où trouver de l’aide.
Les effets des dernières années ont étiré nos ressources
et nos énergies au maximum. Mais nous continuons quand
même à traverser cette nouvelle réalité qui change sans
cesse et, 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
quotidiennement par la violence conjugale et l’abus.
Au plus fort de la pandémie, Yellow Brick House a lancé
des projets de répit comme le projet Liberté, un programme temporaire de soutien au logement offrant de
l’aide directe pour garantir et organiser des logements
pour les femmes aux prises avec la violence et leurs enfants. L’année dernière, cette seule initiative a permis
d’aider 51 familles à trouver un logement transitoire.
Nous sommes fières de dire que pendant l’année
2021-2022, Yellow Brick House a été en mesure d’offrir
du soutien de survie à plus de 233 femmes et enfants.
Nos maisons d’hébergement sont demeurées ouvertes
et exemptes de COVID-19 et notre ligne de soutien et de
crise 24/7 était disponible pour aider toutes les personnes
qui en ont eu besoin.

En plus de la prestation de services, Yellow Brick House
offre des programmes de counselling et de mieux-être
pour améliorer la vie des femmes et des enfants que nous
soutenons. Grâce à nos programmes, nous avons pu réduire
l’isolement de nos clientes et leur donner le soutien dont
elles ont besoin pour briser le cycle de la violence. Cela
signifie non seulement moins de visites à l’urgence à cause
de la violence récurrente, mais aussi des outils, des ressources et le matériel nécessaires pour poursuivre leur vie,
l’aide psychologique dont elles ont désespérément besoin
ainsi que le sentiment d’espoir qui leur manque depuis
longtemps. Nous avons également été capables d’offrir de
la formation aux femmes et aux enfants en transition pour
mieux les préparer au succès.
Malgré les reculs de l’an dernier, nous avons été témoins
de plusieurs réussites et nous devons continuer à faire
preuve de solidarité et de constance envers le mouvement
pour mettre fin à la violence dans nos collectivités.
Nous vous invitons à vous joindre à ce mouvement
pour éliminer la violence que ce soit en faisant un don,
de la sensibilisation, du bénévolat ou en participant à nos
activités signature.
Nous éprouvons énormément de gratitude pour toutes
les vies que vous nous avez aidé à sauver et pour les
milliers d’autres que nous pourrons sauver à l’avenir.
Avec toute notre reconnaissance,

Lorris Herenda,
Directrice générale

Stephanie Kremer
Présidente du conseil
d’administration
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MISE À JOUR DU

Plan stratégique 2019-2023
“J’ai été impressionnée par
toute l’aide que j’ai reçue dès
le moment où j’ai téléphoné.
Entendre la personne au
bout du fil me dire : ‘Vous êtes
au bon endroit,’ m’a enlevé
un énorme poids de sur les
épaules. Merci, merci, merci
du fond du cœur, en mon nom
et au nom de ma famille.”

Excellence du service
• Accès enrichi à la technologie permettant au personnel
et à la clientèle de gérer des problèmes complexes
• Évaluation complète terminée sur la priorisation du
programme et des services

Ressources durables
• Mise en place d’un plan de génération de recettes
pour assurer des revenus durables
• 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
• Création d’une forte présence d’éducation populaire dans les écoles
• Élaboration d’une stratégie de marketing et de
communication
• Engagement envers les activités
» Dans mes souliers, la marche de Briser le silence:
89 participantes et participants
» Gala virtuel de Briser le silence: 1 200 ménages
Crédits pour les photos – pg 1: Askar Abayev, pg 2: Kampus Production, pg
4: Laura Garcia, pg 5: Polina Tankilevitch, pg 6: Filipe Leme, pg 8: Pixabay.
Photos tirées de Pexels.
4

L’histoire de Diana
Je suis venue à Yellow Brick House après que mon conjoint ait essayé de me tuer
devant notre fils. Il a été accusé de tentative de meurtre. En raison de la gravité de mes
blessures, je suis sortie de l’hôpital dans un fauteuil roulant et avec un déambulateur.
Malheureusement, la première maison d’hébergement où l’on m’a conduite ne pouvait
pas m’aider et répondre à mes besoins médicaux et considérait que je ne pouvais pas
vivre de façon indépendante. Pourtant, à l’hôpital, on leur avait dit que j’aurais accès à
une préposée aux services de soutien à la personne, mais ça n’a pas été le cas.
Je suis donc retournée à l’hôpital. J’ai passé deux jours complets dans le corridor,
assise dans mon fauteuil roulant, avant d’être admise de nouveau grâce au détective
de la police régionale de York qui s’occupait du dossier qui a fortement défendu mes
droits.
Après quelques jours, l’hôpital m’a donné mon congé. J’étais à la rue; je n’avais
nulle part où aller, je ne pouvais pas m’occuper de moi-même et aucune maison
d’hébergement ne voulait m’accueillir. C’est alors que Yellow Brick House a été
embauchée par les Services aux victimes de la région de York et la police régionale
de York. Je suis donc devenue une cliente de Yellow Brick House et le personnel
s’est assuré que j’obtienne une préposée, faisait des vérifications régulières,
me soutenait psychologiquement et s’assurait que je recevais mes soins
médicaux et que mon alimentation était adaptée à mes besoins particuliers.
(Elles m’ont obtenu de la physiothérapie et de l’aide psychologique et cela a
grandement amélioré ma mobilité et ma santé mentale.
Je peux maintenant faire l’épicerie toute seule, cuisiner mes repas,
m’occuper des tâches quotidiennes et mon fils peut même venir passer la
nuit de temps en temps. Yellow Brick House m’a aidé à communiquer avec
le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, à faire une
demande de logement, à recevoir du soutien juridique pour obtenir la
garde de mon fils et à avoir accès à diverses autres ressources dont j’avais
besoin pour mener ma vie de façon indépendante et en sécurité.
Yellow Brick House m’a sauvée en acceptant de s’adapter à mes
besoins et en allant bien au-delà de mes attentes. Pour cela, je leur serai
éternellement reconnaissante. Elles m’ont sauvé la vie.

Au Canada, une femme est assassinée tous les deux jours et demi.

Prix et nominations
2021 Excellence en affaires de la Chambre de
commerce d’Aurora dans la catégorie Résilience
Accréditation du Canadian Business
Review Board : “Organisme de services
sociaux à Richmond Hill, Ontario”
Canadian Prestige Award: “Organisme de
soutien aux parents et aux enfants de l’année”
Nomination: International Peace Award,
catégorie communautaire, “Meilleur travail
pour l’autonomie des femmes”

Félicitation à D. Todd Morganstein, bénévole
depuis 28 ans à Yellow Brick House qui a reçu
le Prix de distinction pour les services aux
victimes du Procureur général (2021-2022).
Félicitation à Rehana Doobay, membre du
conseil d’administration de Yellow Brick
House et leader communautaire qui a reçu le
Markham Volunteer Champion Award.
Félicitation à Dharmesh Morjaria, membre du
conseil d’administration de Yellow Brick House
qui a reçu le Vaughan Volunteer Award (2021).

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: Stephanie Kremer (Présidente), Carolyn Skinner (Vice-présidente), Dharmesh
Morjaria (Trésorier), Zak Bhamani (Secrétaire), Tami Brisland, Nicole DeKort. Rangée du bas:
Rehana Doobay, Mary Elias, Meeta Gandhi, KC Shendelman, Lorris Herenda (Directrice générale)

Merci!
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 counselling individuel, des groupes de soutien,
du soutien à la cour de la famille, de l’appui
transitoire et du soutien au logement ainsi
que d’autres services de soutien. Nous
investissons également dans des programmes de prévention pour sensibiliser
les jeunes et notre collectivité à la violence
dans les fréquentations, aux relations
saines, au harcèlement et à la violence en
milieu de travail.
Merci d’aider les femmes et les enfants à
prendre une nouvelle voie vers une vie
libre de toute violence!

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

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.
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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.
54%

Provincial

20%

Autres (subventions non gou		
vernementales et autres revenus)

18%

Activités de financement

6%

Fédéral

2%

United Way du Grand Toronto

54%

Maisons d’hébergement et 		
lignes de crise et de soutien

30%

Services communautaires de 		
counselling et de soutien

11%

Administration et collecte de fonds

5%

Éducation communautaire

“Vous m’avez sauvé la vie. Ici, je me suis
sentie protégée. Merci de votre bonté.
Merci à toutes et à tous.”
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RÉSERVEZ LA DATE – SA
UVEZ DES VIES
BRISER LE SILENCE

Dans mes souliers Marche:
Le dimanche 6 novembre,
20

22

Votre impact

BRISER LE SILENCE

Gala de Yellow Brick Hous
e:
le vendredi 5 mai, 2023

EN CHIFFRES

5 847

femmes et enfants ont
reçu des services

26 331

233

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

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

2 162

2 850

jeunes rejoints par les programmes
d’éducation communautaire

heures de bénévolat

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

