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La Société 
Elizabeth Fry 
du Québec est 
un organisme 
communautaire 
fondé en 1977.

Elle a pour mission 
de venir en aide aux 
femmes qui ont, 
ont eu ou sont 
à risque d’avoir 
des démêlés avec 
la justice pénale. 
Elle veille au respect 
des droits des 
femmes ainsi qu’à 
l’amélioration de 
leurs conditions  
de détention. 
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Une approche 
humaniste, 
communautaire 
et sexospécifique

Nous qualifions notre approche de plurielle parce 
qu’elle s’incarne dans des modèles d’interventions 
variés, flexibles et adaptatifs afin de permettre 
l’accompagnement des femmes de façon 
individualisée, dans le respect de leur rythme et 
dans les limites de leur contexte. Notre intention 
est de soutenir et d’accompagner la femme  
dans sa capacité à résoudre ses problèmes,  
d’agir sur sa trajectoire de vie et de trouver  
en elle des solutions. 
— 
De par notre approche humaniste, nous 
adoptons une vision positive de l’humain et 
une confiance dans sa capacité à évoluer et à 
développer son plein potentiel. Ainsi, la femme 
devient « l’actrice » du changement à opérer 
puisqu’elle a la capacité d’exercer elle-même son 
pouvoir d’agir.   
— 
Notre approche communautaire résulte du fait 
que notre organisation est issue, à la base, de 
la communauté. Nous intervenons auprès des 
femmes dans leur réalité, entremêlée de défis 
qui sont liés à leurs limites personnelles et aux 
obstacles systémiques. À cet effet, notre force 
réside dans notre capacité à servir de levier pour 
les femmes et de pont entre elles et d’autres 
ressources de la communauté. 
— 
L’approche sexospécifique relève du constat que 
les rôles des femmes et des hommes sont  
des constructions sociales et que la distinction  
des comportements qui en découlent peut 
donner lieu à des inégalités. Notre perspective 
sexospécifique est, notamment, un moyen  
de résistance contre la tendance à imposer  
aux femmes, fortement minoritaire dans  
le système pénal, des pratiques correctionnelles 
moulées sur les réalités masculines.  

Nos objectifs

  Accompagner les femmes dans leur 
processus de (ré) intégration sociale  
en offrant un cadre soutenant ;

  Offrir des services spécialisés et adaptés 
aux réalités familiales, économiques, 
sociales et culturelles des femmes afin 
qu’elles puissent répondre à leurs besoins ;

  Proposer des mesures de 
déjudiciarisation et des alternatives  
à l’incarcération ;

  Veiller à la défense des intérêts et au 
respect des droits des femmes qui ont 
des démêlés avec la justice ; 

  Favoriser l’émergence de partenariats  
et s’associer à d’autres organisations  
afin de mieux venir en aide aux femmes.

Notre position
Nous nous inscrivons dans la perspective d’une 
société plus inclusive et harmonieuse, en prenant 
compte des contextes et structures dans lesquelles 
les personnes évoluent.

Nous portons un regard féministe sur la situation 
des femmes auprès desquelles nous œuvrons. 
Nous soutenons leur capacité d’agir et de faire 
des choix à l’égard de ce qui est important pour 
elles. Nous favorisons également la création 
d’une alliance thérapeutique permettant le 
développement de liens durables. De plus, lors 
de nos interactions, nous prêtons une attention 
particulière à la complexité identitaire des femmes 
et aux différentes sources d’oppression et formes 
de discrimination auxquelles elles sont confrontées.

Nous cherchons à innover dans tous les secteurs 
de nos activités, notamment en développant des 
mesures de déjudiciarisation et des alternatives  
à l’incarcération.

1
2 

3
4
5

Société Elizabeth Fry du Québec

Nos valeurs 
organisationnelles

—
Bienveillance 
  
  se traduit par l’accueil de l’autre  

avec un intérêt réel, sans jugement,  
avec considération et respect de son 
unicité, et ce, dans l’esprit de la culture 
du « prendre soin ».

—
Justice sociale
  s’incarne dans la défense des intérêts 

des femmes pour un traitement juste 
et équitable (droits et opportunités) 
et dans un engagement solidaire visant  
la dignité et une meilleure qualité  
de vie pour les femmes. 

—
Intégrité
  est le souci de la cohérence et du sens 

éthique afin de veiller aux intérêts  
de toutes les parties prenantes  
de l’organisation, en adéquation  
avec sa mission. 

—
Autonomie
  se manifeste dans la capacité  

de faire des choix, de les affirmer  
et de les concrétiser.
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Vision 2019—2024 
La Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ)  
est une organisation incontournable concernant 
les questions et les enjeux relatifs aux femmes 
judiciarisées. Elle est une référence en matière 
d’intervention, de droits des femmes  
et d’alternatives à la judiciarisation  
et à l’incarcération.  
 
La SEFQ prend fortement position en faveur  
de la lutte contre la pauvreté et de la protection 
des personnes les plus démunies et vulnérables. 
Elle contribue à bâtir une société plus juste grâce  
à un renforcement du filet social et une diminution 
de l’incarcération. 

La SEFQ est une actrice d’influence dans  
son secteur d’activité ; elle saisit toutes les 
occasions pour partager son expertise et ses 
connaissances. Ses portes sont ouvertes à toutes 
personnes et organisations, locales, nationales  
et internationales, qui partagent ses aspirations  
et ses préoccupations. 

La SEFQ veut augmenter sa présence dans  
la sphère publique afin d’encourager la mise en 
place de politiques progressistes. Elle sensibilise 
l’opinion publique à l’importance d’investir  
dans la réintégration sociale et communautaire  
des femmes ayant des démêlés avec la justice. 

La SEFQ est proactive et à l’affut de toutes  
les opportunités pour mieux servir les femmes. 
Elle milite pour : davantage de programmes, 
notamment en prévention; plus de mesures 
alternatives à la judiciarisation et à l’incarcération; 
une amélioration des conditions de détention  
des femmes; un meilleur accès au logement;  
un progrès dans leur employabilité et leur 
autonomie financière. Elle vise aussi  
à mieux soutenir les femmes en région  
et les femmes autochtones.

Bâtir une société 
plus juste grâce à un 
renforcement du filet 
social et une diminution 
de l’incarcération.
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Nos orientations 
stratégiques

—
Innovation et 
développement  
  
  Régionalisation
 Services d’hébergement 
 Arts communautaires et préemployabilité  
 Partenariats 
 Financement et nouveaux services 

—
Changements sociaux 
  
  Défendre les droits et les intérêts 

des femmes
 Faire connaître les femmes 
 Faire avancer la cause des femmes

—
Consolidation 
organisationnelle
  
 Processus internes 
 Ressources  humaines
 Capacité interne 
 Communications internes 
  Représentation et communications externes 
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