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Un but commun

touteS LeS troiS SecondeS, quelque part aux 
États-Unis, une femme est agressée par son 
conjoint. Au pays, les services d’écoute 
téléphonique à l’intention des victimes de 
violence familiale reçoivent chaque jour plus de 
20  000 appels de personnes en détresse. 
Beaucoup d’enfants pâtissent eux aussi de la 
situation, parce qu’ils la subissent ou sont 
témoins de la violence faite à leur mère. Au 
pays, les cas de violence conjugale représentent 
15  % de tous les crimes violents.

La souffrance physique et émotionnelle de 
ces familles s’accompagne en outre d’un 
coût économique, car les femmes victimes de 
mauvais traitements perdent plus de 8 millions 
de journées de travail par année et, dans bien 
des cas, leur emploi en raison des perturbations 
et de l’anxiété qui minent leur vie à la maison. 
Elles demeurent ainsi incapables d’échapper 
à un cycle où elles se trouvent souvent prises au 
piège en raison de besoins financiers et 
d’un manque de réseaux de soutien, sans 

Depuis plus de 30 ans, le programme WINGS contre la violence 
familiale accueille des femmes de la région de Chicago qui fuient 
un conjoint violent, et les aide à refaire leur vie.

Saines et sauves

compter l’effet paralysant de l’état de stress 
post-traumatique et d’autres formes de 
dommage psychologique.

Depuis 1985, un programme novateur 
baptisé WINGS aide les femmes à échapper 
au piège de la violence chronique à Chicago, 
une ville où la violence familiale est la 
principale raison pour laquelle on compose le 
9-1-1 et la principale cause d’itinérance chez les 
femmes et les enfants. Bien qu’à l’origine 
l’organisation s’était donné pour mission de 
trouver des logements abordables pour les 
femmes et les enfants sans-abri, WINGS est 
à présent le plus important fournisseur de 
logements et de services aux victimes de 
violence familiale en Illinois, avec ses 
deux refuges d’urgence, ses divers centres 
communautaires sans rendez-vous qui offrent 
du soutien et du counseling, ainsi que ses 
31 maisons et appartements où les victimes et 
leurs enfants peuvent amorcer la transition vers 
une nouvelle vie. 

Contribution à la vie 
des collectivités

Extrême gauche : Rebecca 
Darr, chef de la direction du 
programme WINGS, et deux 
diplômées du programme.
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Parcours vers la liberté

En 2005, Jami Lynn quittait son mari violent 
en emmenant son fils de 18 mois. Privée 
de revenu, elle s’est vue contrainte de vivre 
dans une voiture avant de trouver l’aide dont 
elle avait besoin pour réinventer sa vie.

« En gros, je suis arrivée à WINGS sans rien du tout. 
J’avais perdu notre maison, notre voiture, notre chien 
et la plupart de nos effets personnels. Je n’avais pas de 
famille en Illinois, et je me retrouvais sans véritable 
structure de soutien ni issue. Au refuge, on m’a fourni 
une aide immédiate, à savoir un toit, de la nourriture et 
un lieu sûr. Cette aide a été capitale.

Enfant, j’ai été victime de violence. Pour moi, les 
comportements malsains représentaient depuis si 
longtemps la norme qu’il m’a fallu désapprendre, puis 
réapprendre bien des choses. Ce qui me frappe, quand 
je repense à mon parcours, c’est qu’on m’a fait voir la 
vie sous un jour nouveau. On m’a apporté la paix, une 
façon différente de faire les choses. On m’a donné un 
endroit où on ne me jugeait pas. Un endroit où je 
pouvais tout recommencer, en femme libre.

J’ai reçu une aide psychologique pendant de 
nombreuses années et je me suis employée à régler mes 
problèmes. J’ai appris à m’aimer et à être une bonne 
mère, une femme de carrière et une conjointe aimante 
pour l’homme qui partage ma vie depuis presque 10 ans. 
Nous avons une vraie vie, une vie agréable et libre. Mes 
enfants peuvent grandir et profiter de leur liberté, et voir 
à quoi ressemble une mère heureuse qui s’investit et 
n’est pas prisonnière de son agresseur. Quelqu’un dont 
ils peuvent suivre l’exemple.

Le programme WINGS m’a donné la chance de 
grandir, de croire que j’étais plus que la personne que 
mon agresseur m’avait laissé croire que j’étais. Je frémis 
en pensant que n’eût été cette chance, mon chemin vers 
la liberté aurait pu être bien plus long et que je n’aurais 
peut-être jamais trouvé la liberté. » 

Briser le cycle
« Proposer des options pour aller de l’avant 
change la donne, affirme Rebecca Darr, qui dirige 
WINGS depuis 1999 à titre de directrice générale 
(et plus récemment en tant que chef de la 
direction). Les gens s’imaginent qu’une femme 
victime de violence devrait être en mesure de s’en 
aller facilement, en dépit du fait qu’elle n’a pas 
d’argent et ne peut compter sur l’aide de la police. 
Or, il n’en est rien. Le fait d’avoir un défenseur à 
ses côtés rend soudainement possible quelque 
chose qui semblait inenvisageable. » 

Bon nombre de femmes qui fuient des 
situations de violence vont trouver refuge auprès 
de membres de leur famille. Or, cette solution 
peut se révéler risquée, puisque leur conjoint 
peut les retrouver facilement. C’est pourquoi 
l’accès à un refuge d’urgence confidentiel est si 
important. Une fois qu’elle est en sécurité dans 
un refuge, une femme peut s’adresser à la police 
pour obtenir une ordonnance de protection 
judiciaire. Elle peut en outre chercher de l’aide 
auprès de conseillers pour en savoir plus sur les 
conséquences les plus fréquentes de la 
maltraitance, de l’état de stress post-traumatique 
et de la dépression. 

WINGS se distingue de la plupart des 
programmes d’intervention d’urgence en violence 
familiale du fait qu’il fournit aussi des logements 
après le départ du refuge. Les femmes qui fuient 
une relation de violence sont généralement en 
situation de vulnérabilité financière et risquent de 
devenir des sans-abri. « Dans ce type de relation, 
une dynamique du pouvoir et du contrôle s’est 
installée, explique Rebecca, et ce sont souvent les 
hommes qui contrôlent l’argent. » Trop souvent, 
les femmes retournent vers leur conjoint violent 
parce qu’elles n’ont tout simplement pas les 
moyens de vivre seules – et le cycle de la violence 
ne tarde pas à reprendre.

Les femmes admissibles à un logement de 
transition du programme WINGS paient un 
pourcentage de leur loyer et reçoivent tous les 
produits de première nécessité, dont des 
vêtements, de la nourriture, des meubles, des 
conseils et de la formation, sans frais. Le séjour 
de deux ans dans un logement du programme 
donne aux femmes le temps de remonter la 
pente; elles peuvent donc s’employer à retrouver 
leur santé émotionnelle, à régler des problèmes 
juridiques, à retourner à l’école (si elles le 
souhaitent) et à épargner pour leur avenir.  
Pour ce qui est des femmes qui vont au bout de 
leur séjour de deux ans, le programme affiche un 
taux de réussite de 100 % : elles en sortent 
autonomes et ne retombent pas dans les bras de 
leur agresseur.

15 000
nuitées d’hébergement 
fournies à plus de 
800 personnes à la 
maison WINGS en 2015.
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Le programme WINGS s’occupe aussi 
d’enfants maltraités, ce qui multiplie par trois sa 
clientèle. « Pour un enfant, trouver refuge dans 
une maison d’hébergement est troublant et 
angoissant, c’est pourquoi la stabilité est 
essentielle, explique Rebecca. Beaucoup sont très 
stressés. Nous créons un milieu calme et sûr où 
ils peuvent n’être que des enfants et ne pas avoir 
à se soucier de ce qui arrive à leur maman. » 
WINGS fournit de l’aide sur le plan du counseling, 
de l’école et du transport, apportant de la stabilité 
à un moment déterminant de la vie de ces enfants. 
« Plus tôt nous les aidons, moins ils risquent de 
devenir des victimes – ou des agresseurs. » 

une responsabilité assumée
En février 2016, WINGS ouvrait le premier refuge 
d’urgence pour victimes de violence familiale au 
centre-ville de Chicago en plus de dix ans. 
BMO Harris Bank est l’une des sociétés donatrices 
qui ont rendu possible l’aménagement de ce 
nouveau refuge. Depuis plus de 20 ans, BMO offre 
son soutien au programme WINGS sous la forme 
de dons en argent, de travail de proximité 
bénévole et de conseils stratégiques. Les 
administrateurs et les dirigeants de la Banque 
collaborent avec le conseil d’administration du 
programme WINGS et l’équipe de direction de 
Rebecca aux initiatives de collecte de fonds, de 
même qu’aux efforts permanents déployés pour 
mieux faire connaître l’organisation aux clients, 
aux collègues et à un cercle élargi de donateurs, 
qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises.

Plus de  

1 400
femmes ont bénéficié d’un 
logement de transition 
du programme WINGS et 
démarré une nouvelle vie 
en 2015.

Pour Ellaine Sambo-Reyther, 
conseillère - Gestion de patrimoine 
de BMO à Chicago, le fait d’avoir 
été exposée à la violence familiale 
en bas âge alimente la conviction 
qu’elle manifeste dans ses 
fonctions de membre du conseil 
d’administration de WINGS.

« Lorsque je me suis trouvé un nouvel emploi 
en banlieue de Chicago, en 2005, j’ai constaté 
que le secteur était très tourné vers la 
collectivité, et c’est ce qui m’a donné l’idée de 
faire du bénévolat auprès de WINGS. Le temps 
est précieux, et je voulais consacrer le mien à 

une cause qui me tenait à cœur. Je me suis 
jointe au conseil d’administration trois ans 
plus tard. 

F a i r e  u n e  v i s i t e  d e  l a  m a i s o n 
d’hébergement WINGS, rencontrer les 
femmes qui y habitent et les entendre raconter 
à quel point leur vie a changé, c’est stupéfiant. 
J’y reviens toujours, parce que j’ai envie 
d’entendre d’autres belles histoires. 

Je m’implique auprès d’un certain nombre 
d ’ o r g a n i s m e s  s a n s  b u t  l u c r a t i f  e t , 
manifestement, les gens de WINGS sont 
tournés vers l’action. Des relations qu’ils 
entretiennent avec leurs donateurs à la façon 
dont ils fonctionnent, ils mettent de l’ardeur au 
travail – et ils réussissent. Le personnel 
est formidable. 

Tous les membres du conseil font don de 
leur expertise; c’est pourquoi WINGS n’a pas 
à investir autant dans des cadres supérieurs. 
Pour ma part, je revois les budgets et donne des 
conseils sur le modèle d’affaires, mais ma 
fonction principale consiste à faire connaître 
ce formidable organisme. Quand je parle à des 
gens dans la collectivité, c’est un peu comme 
si je m’entretenais avec des clients au bureau. 
Il faut comprendre ce qui compte pour les gens 
et orienter la conversation vers eux.

Il est important d’aider les collectivités où 
nous travaillons. Et pour cela, il faut nous 
investir dans ces communautés, et veiller 
à donner aux gens d’organismes tels 
que WINGS la possibilité d’améliorer 
leur collectivité. » 

occasion de placement

« Nous comptons sur les fonds des sociétés 
fermées, mais aussi sur leur savoir-faire et leur 
soutien, explique Rebecca. BMO est la société 
partenaire qui s’est le plus investie pour nous 
aider à faire croître notre organisme. » 
Ces partenariats sont particulièrement 
importants lorsque le financement public est 
incertain – à tel point que des refuges ont 
dû fermer leurs portes. Le défi de la collecte 
de fonds est d’autant plus difficile à relever 
que de nombreuses entreprises en contact 
direct avec la clientèle sont mal à l’aise 
d’associer leur nom au douloureux sujet de la 
violence familiale.

« Nous savons que nous pouvons continuer 
de compter sur le soutien de BMO chaque 
année, affirme Rebecca. Pour un organisme 
comme le nôtre, c’est essentiel. » À la tête du 
programme WINGS pendant 17 années de 
croissance soutenue, durant lesquelles l’équipe 
est passée de 10 à 46 personnes et le budget 
annuel de 400 000 $ à 6,3 millions de dollars, la 
chevronnée conseillère et travailleuse en 
service social individualisé voit où s’aligne la 
responsabilité sociétale sur le bien commun : 
« Comme société, nous avons l’obligation 
d’aider les gens. Or, la violence familiale a aussi 
un coût économique énorme en termes de 
services sociaux, de soins hospitaliers et de 
nombre de journées de travail manquées. 
C’est pourquoi contribuer à mettre fin au 
cycle de la maltraitance profite à toute 
la collectivité. » 




