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Sondage auprès de 40 femmes sur leurs réalités locatives. Nous débutons notre réflexion et analyse de la situation.
Assemblée publique donnant la parole à 7 femmes. 75 personnes y participent. Pour la première fois, des femmes
dénoncent les violences sexuelles qu’elles ont subies de la part de leur propriétaire, concierge et co-chambreur.
Mise sur pied du Comité Femmes et logement du CÉAF. On détermine que le cœur de l’action du Comité sera d’intervenir
sur les violences sexuelles vécues par les femmes locataires et chambreuses.
Création collective de 3 affiches dénonçant ces violences et mise sur pied d’une campagne de sensibilisation.
1er kiosque d’information dans le quartier Centre-Sud, à la station de métro Papineau. Nous allons à la rencontre des
femmes du quartier pour les informer sur leurs droits et les ressources d’aide qui s’offrent à elles.
Nous recevons une Bourse de la Fondation Béati afin de réaliser notre photoroman « Chaînes et résistances », qui
témoigne du vécu de 3 femmes ayant subi des violences sexuelles de la part de leur propriétaire, concierge et cochambreur. Imprimé en 9 000 copies, en français.
1ère réunion officielle avec le Comité femmes du FRAPRU, en vue de co-organiser une journée de réflexion.
Journée de réflexion co-organisée avec le Comité femmes du FRAPRU. 33 personnes provenant de 16 groupes y
participent. Mise sur pied de notre Comité d’action politique regroupant, entre autres, Le RQCALACS, la Fédération des
maisons d’hébergement pour femmes et le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal.
Lancement de notre photoroman « Chaînes et résistances » à l’Écomusée du fier monde : exposition des photos illustrant
cet outil de sensibilisation et prises de parole collectives. 213 personnes y participent.
Traduction de notre photoroman en anglais imprimé en 1 000 copies
Dépôt de notre pétition à l’Assemblée nationale, suivie d’une conférence de presse et d’une action collective réunissant
plus de 200 personnes.
Tournée nationale de notre « Musée éphémère contre les violences sexuelles commises envers les femmes locataires et
chambreuses » : 15 représentations dans 8 villes (Sherbrooke, Rimouski, Châteauguay, Trois-Rivières, Québec, Granby,
Gatineau et Montréal), réunissant plus de 1350 personnes.
Campagne « Centre-Sud mobilisé contre les violences faites aux femmes : Quartier libéré », création collective et
intersectionnelle impliquant plusieurs groupes militants et communautaires. Partenariats avec des acteurs clés du milieu
de l’habitation, visant à inclure des mesures contre les violences faites aux femmes dans leurs règlements.

Depuis 2013, les militantes du Comité Femmes et logement ont investi 8 170 heures d’implication. 24 kiosques d’information nous ont permis de
rejoindre 2436 personnes, 43 ateliers d’informations et d’échanges nous ont permis de rejoindre 1396 personnes, la tournée nationale de notre
Musée éphémère a été présentée 15 fois dans 8 villes différentes et nous avons rejoint 1568 personnes. Nous avons rejoint 523 personnes par le biais
d’évènements publics. Depuis 6 ans, par les actions de notre lutte, nous avons sensibilisé et informé 5923 personnes.

