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En Estrie, des femmes en situation de handicap physique prennent la 
parole pour un chez soi accessible, abordable et sécuritaire! 

 
 
Sherbrooke, le 3 décembre 2020 – À l’occasion de la Journée internationale des personnes 
handicapées et de la campagne des 12 jours d’action contre les violences envers les femmes, 
ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) et l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux (IUPLSSS) ont dévoilé devant plus de soixantaine de personnes, les résultats d’une 
recherche portant sur les enjeux et besoins locatifs des femmes en situation de handicap de la 
région.  
 
ConcertAction Femmes Estrie a identifié depuis 2017 que les conditions de vie des femmes en 
situation de handicap devaient être prioritaires et a initié une recherche afin de saisir les 
difficultés que ces femmes rencontrent. Cette enquête, réalisée entre janvier 2019 et janvier 
2020, a été menée en collaboration avec Paul Morin de l’École de travail social de l’Université de 
Sherbrooke, Promotion Handicap Estrie, le Comité Condition des Femmes Estrie de l’Association 
des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) et 
Relais-femmes.  
 

Qu’est-ce que signifie se loger en Estrie pour une femme aux prises avec des limites 
physiques? Une réalité méconnue. 
 
Au Canada, un logement sécuritaire, financièrement abordable et accessible est souvent hors de 
portée pour les femmes en situation de handicap alors qu’elles sont surreprésentées dans les 
ménages éprouvant des besoins impérieux de logement (Réseau d’Action des Femmes 
Handicapées Canada, 2017). Au Québec, près d’une femme avec incapacité sur cinq (18 %) 
appartient à un ménage vivant sous le seuil de faible revenu. Qu’en est-il plus spécifiquement en 
Estrie?  
 
Fautes de données régionales permettant de saisir le portrait des logements accessibles et de la 
situation financière des femmes ayant un handicap physique, la recherche aborde leur expérience 
du chez-soi. Riche de leurs propos, l’étude fait ressortir les défis quotidiens quant à l’exercice de 
leur autonomie, notamment au plan de la mobilité ainsi que de la sécurité physique et 
économique. Cette étude révèle également la détermination qui anime ces femmes quant à une 
plus grande application de l’accessibilité universelle, tel qu’exprimé par une des participantes, 
Diane (nom fictif) : « Nous il faut toujours se battre, il faut toujours comme défoncer des portes 
[…] Je peux pas aller à l’encontre de mon budget en sachant que mes soins sont très 
dispendieux… ». Nicole (nom fictif), une autre participante, renchérit : «Les spectacles, des fois 
les activités, mon plus jeune faisait des activités là-bas, je peux pas aller le voir, à moins d’avoir 
quelqu’un qui m’aide. »  
 



 
La parole des femmes doit être prise en considération 
 
En dépit de la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes 
handicapées et la Stratégie gouvernementale provinciale pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes vers 2021, cette recherche révèle que les femmes en situation de handicap physique 
sont toujours l’objet de discriminations systémiques, ce qui contraint l’exercice de leur liberté. 
Pour ConcertAction Femmes Estrie, les enjeux de sécurité, de logement et de transport 
demeurent encore et toujours des priorités pour le mouvement des femmes de la région. « Cette 
recherche réitère surtout la nécessité de considérer la parole des femmes, qui sont des expertes 
des réalités qu’elles vivent et de qui nous avons tout à apprendre pour bâtir des sociétés plus 
inclusives et égalitaires. », mentionne Marie-Danielle Larocque, agente à la vie associative et à la 
mobilisation à CAFE. 
 
Pour les groupes Promotion Handicap Estrie et le Comité Condition des femmes de l’AREQ-Estrie, 
partenaires de la recherche, l’accès à un logement adapté, abordable et sécuritaire est un aspect 
incontournable de la pleine contribution des femmes à la société. « Dans le contexte de la 
pandémie actuelle, cette recherche met de l’avant l’importance que revêt les services à 
domicile. Ils permettent aux personnes en perte d’autonomie de demeurer dans leur chez soi, 
parce qu’un chez soi, c’est tellement plus qu’un logement! », évoque Jocelyne Sauvé, membre 
du Comité Condition des femmes de l’AREQ-CSQ.  
 
CAFE et ses membres s’engagent à faire connaitre et à soutenir la mise en œuvre des 
recommandations (30) issues de ce rapport. « L’existence même de cette recherche est une 
contribution en soi, puisqu’il est tellement rare que l’on parle de la situation des personnes 
handicapées. Nous allons assurément utiliser cette recherche! », ajoute Line Lecours, 
coordonnatrice de Promotion Handicap Estrie. 
 
ConcertAction Femmes Estrie remercie les femmes qui ont généreusement contribué à cette 
réalisation, de même que les partenaires qui s’en sont fait complices. Il est possible de se procurer 
la recherche à cette adresse : concertactionfemmesestrie.org/realisations/recherche-logement/. 
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Personne-ressource :  
Marie-Danielle Larocque, agente à la vie associative et à la mobilisation  
ConcertAction Femmes Estrie 
819-563-1987 (bureau) | info@concertactionfemmesestrie.org 
 
 
ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) est la table de concertation régionale de défense des droits des 
femmes, créée pour répondre à des besoins de liaison, de concertation et de solidarité. Avec ses 32 groupes 
membres, CAFE intervient dans une pluralité de domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la 
pauvreté et la violence, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. 
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