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Mot du président
Les mots nous manquent souvent quand vient le temps d’exprimer notre
reconnaissance de façon adéquate. Voici un de ces moments! Votre appui
financier, votre soutien concret et moral, et votre intérêt pour la mission de
La Sortie sont extraordinaires et nous en sommes infiniment reconnaissants.
Plusieurs d’entre vous avez donné des montants considérables pour nous
permettre d’aider les jeunes femmes victimes. Pour d’autres, votre don en temps
et en énergie nous a aidés à avancer la cause. Pour d’autres encore, vos paroles
d’encouragement nous ont stimulés et donné l’énergie pour poursuivre notre
mission. En partageant autour de vous les détails de notre projet, vous avez
rehaussé le profil de notre organisme et contribué à faire connaître la réalité de
la situation des victimes. Pour cela, nous vous disons à tous merci!
Philanthrope depuis 30 ans
dans la communauté de
l’Ouest de l’Île de Montréal,
Gerry et sa femme Marcia
ont eu compassion de tous
ces jeunes aux prises avec
de multiples dépendances
et l’esclavage sexuel. Cette
compassion a fait son chemin
jusqu’à ce qu’une équipe se
joigne à lui au printemps
2012 pour former un comité
ayant pour objectif de fonder
un organisme de bienfaisance
afin d’adresser ces problèmes.

Au conseil d’administration : j’ai envers vous une grande dette de gratitude pour
votre implication, car je reconnais la richesse que votre présence apporte autour
de la table et la contribution appréciable de chacun et chacune à la gouvernance
de La Sortie. En 2017, nous avons passé de sept à neuf administrateurs au
sein du conseil. Maintenant, que dire du travail de notre directeur M. Ronald
Lepage! Son travail acharné devant l’adversité et le professionnalisme dont il fait
toujours preuve sont indéniablement à la source de nos succès. Je vous invite
par ailleurs à porter attention au présent rapport pour comprendre l’étendu
de nos réalisations dans la dernière année. Je soulignerai qu’une collaboration
entre La Sortie et la Faculté de médecine de l’Université McGill est en cours en
ce moment, et ce, grâce à un contact d’un de nos ambassadeurs en 2017. Nous
voyons donc dans la communauté une reconnaissance croissante de l’expertise
que peut offrir La Sortie dans la lutte contre l’exploitation sexuelle.
Bien que nous n’ayons pas encore pu procéder à l’achat de la résidence dans la
région de Vaudreuil, nous offrirons officiellement des services d’hébergement
pour le mois de septembre 2018 afin de nous rapprocher de notre objectif d’aider
les victimes. L’arrivée au sein de l’équipe de Maylissa Luby comme intervenante
et d’Esther Carpentier comme adjointe à l’administration et responsable des
communications nous permet d’avancer avec plus de force vers nos objectifs.
Lors de notre gala du 17 novembre prochain, nous aurons la participation
d’invités de marque. Je vous encourage à en parler à votre entourage et à faire
de cette soirée un événement à ne pas manquer. Soulignant à nouveau votre
soutien envers les victimes de trafic sexuel et votre désir de remédier à cette
situation injuste, je vous dis de tout cœur merci!

Gerry Plunkett
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Mot du directeur

Ayant
une
formation
collégiale
en
gestion,
M. Lepage est aussi détenteur
d’un certificat en gestion
philanthropique et d’un
certificat en toxicomanie
à l’Université de Montréal.
Pendant plusieurs années,
il a agi comme un véritable
levier dans la consolidation
et le développement d’un
organisme communautaire
dans la région de l’AbitibiTémiscamingue. Sous sa
direction, l’organisme a
obtenu la certification du
MSSS. Son mandat est de
gérer toutes les opérations
de l’organisation et de mettre
sur pied le centre d’aide et
d’hébergement.

Cette année, nous avons enfin vu l’émergence du programme « Alternative à
l’industrie du sexe ». Après 5 ans de planification et de développement, nous
assurons maintenant des services d’accompagnement directement auprès des
femmes victimes ou à risque d’exploitation sexuelle ayant décidé de sortir de
leur milieu abusif. Ces services ont d’abord été offerts sous la forme d’une
ligne téléphonique et de soutien individuel ainsi que d’une orientation vers
les divers services sociaux de la région montréalaise. Ces activités se sont
ensuite consolidées grâce à la reconnaissance du Ministère de la Justice par le
financement du programme nommé « Alternative au travail du sexe ». Nous
avons donc fait l’embauche d’une intervenante dont la principale responsabilité
est d’accompagner ces femmes dans leur réintégration sociale. Merci à
Maylissa d’avoir accepté de relever ce défi avec passion et détermination. Ce
programme constituera donc la base dans laquelle s’inscrira notre futur service
d’hébergement. Nous prévoyons par ailleurs procéder à l’ouverture de la
résidence le 1er septembre prochain.
Le projet « Horizon » a quant à lui connu aussi quelques défis, car la dernière
année s’est caractérisée par le renouvèlement de l’équipe de recherche. La
précédente équipe faisait face à de fausses perceptions envers nos objectifs,
ce qui minait sa capacité à collaborer avec certains organismes. Ayant une
grande notoriété dans le domaine de l’exploitation sexuelle, le cabinet MouraniCriminologie a donc été retenu pour ses services afin de compléter l’étude sur
les besoins en logement des survivantes et pour ensuite identifier des modèles
d’intervention. Merci à Maria Mourani d’avoir accepté ce projet avec tous les
défis qu’il comporte. Je remercie également toute l’équipe de M. Latimer ainsi
que M. Gaétan Nolet pour avoir entrepris le projet avec succès.
Une fois de plus, l’intérêt et l’engagement étaient au rendez-vous pour l’édition
2017 du Gala La Sortie, ce qui a fait de l’événement un succès. Grâce à
l’implication de Marlyne Barrett et de Wes Quave, nous avons célébré la sortie
des survivantes de cette industrie déshumanisante. Nous avons d’ailleurs eu
l’honneur d’entendre le témoignage de Mme Mélanie Carpentier, une survivante
de l’exploitation sexuelle. Je remercie donc Esther Carpentier et toute l’équipe
impliquée dans l’organisation, car en plus d’avoir levé 125 000 $, l’événement a
grandement contribué à nos efforts de sensibilisation et d’éducation. Finalement,
toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans la gouvernance de notre
président, Gerry Plunkett, ainsi que du conseil d’administration.

Ronald Lepage
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Sensibilisation
1.

Activités de communication

La méconnaissance du phénomène et des types de service que nous offrons nécessitent que nous portions une
plus grande attention à concevoir des stratégies et des outils de sensibilisation. Chaque activité de la Sortie est
vue comme une opportunité pour informer le public sur le besoin en termes d’intervention auprès de victimes
d’exploitation sexuelle.

MÉDIAS TRADITIONNELS

5 891 191

Dans le cadre du projet de recherche horizon, nous avons obtenu
15 publications de médias traditionnels rapportant notre mission et
projet.

PHOENIX

300 000

Chantal, une administratrice, a posé les empreintes de ses mains
sur l’œuvre de l’artiste Taka Sudo le 18 juin dernier afin de lancer le
message que ses droits, en tant que survivante de la traite humaine,
sont aussi importants que ceux toute autre personne. Cet évènement
a été organisé par Équitas international.

PUBLICATIONS FACEBOOK

77 967

Ces 35 publications sont principalement des articles faisant
découvrir la réalité des victimes qui ont été relayés et commentés,
mais également des témoignages de survivantes et des statistiques
qui visaient à éduquer le public ainsi que des publications des
médias traditionnels à notre sujet et sur le Gala.

INFOLETTRES

5 851

Les 9 infolettres envoyées aux membres, aux donateurs et à toute
personne désirant en savoir plus sur nous ont pour but de fournir
de l’information sur nos activités. Le taux d’ouverture des courriels
affiche une moyenne de 41 %.

J’AIME SUR FACEBOOK

565

Dans la dernière année, nous avons connu une augmentation de
30 % du nombre de J’aime.

AMBASSADRICE

1 286 200

Marlène Barrett a généreusement accepté de prendre notre cause à
cœur. Elle s’est déplacée pour le Gala 2017 et a donné 3 entrevues.
De plus, elle a utilisé ses réseaux sociaux pour partager quelques
publications.

REPORTAGE TÉLÉMAG

400 000

Un reportage de 5 minutes sur la mission de l’organisme et son
développement a été réalisé par Michel Légaré de Télémag. Il a été
diffusé à 10 reprises au cours du mois de décembre.

VIDÉO

16 003

Grâce à l’implication de Thalia Torres de My 11.11 Productions,
nous avons réalisé une vidéo (L’exploitation sexuelle en chiffres) de
sensibilisation de style dramatique et sans narration. Elle rapporte
des statistiques sur l’exploitation sexuelle.

SITE WEB

1 543

Cette année, plusieurs changements ont été apportés à notre site
Web. Nous avons ajouté une page pour mentionner le projet de
recherche et le programme « Alternative à l’industrie du sexe ».
Merci à Mme Anneline Bretzki d’entretenir le site avec cœur et avec
style.

PRÉSENTATION CAMSHAT

20

Nous avons présenté nos services aux étudiants en médecine de
McGill lors d’une séance d’information. The Canadian Alliance
of Medical Students Against Human Trafficking éduque les
professionnels de la santé et les étudiants en médecine sur la traite
humaine.
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2.

Gala du 18 novembre 2018

Bien que cet événement ait été planifié dans le but de lever des fonds, il constitue une véritable activité de
sensibilisation par sa teneur et ses retombées médiatiques. D’ailleurs, Mme Mélanie Carpentier, survivante
de l’exploitation sexuelle, auteure et conférencière TedEx Québec, a raconté son histoire pour sensibiliser le
public sur cette réalité.

Participants

220

Nouveaux participants

61

Entrevues dans les médias

3

Couverture médiatique de la soirée

1

Publications de média

4

Impressions générées dans les médias

1 286 200

1 $ investi rapporte

1,74 $

Fonds amassés - soirée

80 000 $

Fonds amassés - campagne

125 000 $

Photos : Wes Quave, Marlyne Barrett, salle Le Crystal (en haut), salle Le Crystal, l’équipe (en bas)
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3.

Promotion

Le développement d’un organisme de bienfaisance nécessite d’entreprendre de nombreuses actions afin de
promouvoir les besoins des participantes. La Sortie a donc participé à plusieurs activités de concertation avec
les partenaires de la communauté ainsi qu’à des présentations auprès des décideurs.

SUBVENTION GOUVERNEMENTALE

RENCONTRES DE CONCERTATION

Notre service d’accompagnement des victimes dans leur
réintégration sociale a été consolidé par le financement du
Ministère de la Justice. Ainsi, le 1er août 2017, l’organisme
fait l’embauche d’une intervenante dont la principale
responsabilité est d’accompagner ces femmes dans leur
réintégration sociale.

La Sortie a contribué à quatre rencontres de la table en
violences sexuelles de l’ouest de l’Ile afin d’améliorer
l’accessibilité des services communautaires d’intervention
et de prévention en matière de violence sexuelle. De plus,
La Sortie a participé à la première rencontre du comité
consultatif du projet « Horizon ».

PARTENARIATS ET ADHÉSIONS

APPUIS OFFICIELS ET RENCONTRES
STRATÉGIQUES

La direction a créé un lien de collaboration avec le
programme interconnexion de la Chambre de commerce de
Montréal. Ce programme consiste à offrir des opportunités
de stage en entreprise pour les nouveaux arrivants. Nous
avons également signé une convention professionnelle avec le
cabinet Mourani-Criminologie pour mener la recherche du
projet « Horizon ».

RENCONTRES, APPELS ET
CORRESPONDANCES
Le développement d’un organisme communautaire demande
de faire de la représentation sur de multiples instances
municipales et régionales, ce qui engendre une multitude
d’appels et de rencontres avec des élus, des fonctionnaires
ainsi que des représentants d’entreprises et de la communauté.

Afin de recruter des ressources humaines, nous avons
participé un salon carrières. Quatre bénévoles et deux
ambassadeurs ont été recrutés. De plus, nous avons fait
diverses présentations afin de solliciter une aide financière,
dont deux qui ont rapporté 45 000 $. Ces présentations nous
ont également permis de rencontrer des personnes-clés qui
nous ont ouvert leurs réseaux de contacts.

TABLE RONDE
Nous avons participé à une table ronde à Montréal le 20 mars
2018 dans le cadre d’une étude sur la traite des personnes
au Canada. Elle a été organisée par le Comité permanent
de la justice et des droits de la personne de la Chambre des
communes (JUST). La Sortie a saisi l’occasion pour parler de
l’importance d’offrir des services spécifiques aux victimes,
notamment en ce qui a trait au logement.

5

6

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

Programme Alternative à
l’industrie du sexe
Plus précisément, nous proposons un accompagnement aux femmes prenant la décision de quitter l’industrie
du sexe jusqu’à ce qu’elles retrouvent une complète indépendance. Le programme permet à ces femmes de
concrétiser un projet de vie stable. Elles sont orientées vers les services appropriés à leurs besoins et reçoivent
de l’aide pour acquérir les habiletés nécessaires à leur plein épanouissement.

1.

Les objectifs
•
•
•
•
•

2.

Offrir une alternative à l’industrie du sexe
Orienter les participantes vers les réseaux des services sociaux
Stabiliser les situations médicale, financière et socio-judiciaire
Trouver un bon logement, des groupes d’appartenances et un travail valorisant
Développer des habiletés sociales et professionnelles

Les services

L’accueil, évaluation, orientation (AEO) détermine les besoins de la participante afin de répondre avec précision à sa demande d’aide et de l’orienter vers les services les plus appropriés. Pour y arriver, La Sortie utilise
des outils standardisés tels que le RESO, le DÉBA et le WEISS.
L’accompagnement individuel se définit par un suivi régulier et des rencontres hebdomadaires avec les survivantes souhaitant quitter l’industrie du sexe. Un plan d’action qui inclut les objectifs des participantes ainsi
que les moyens, les ressources et les échéanciers qui seront utilisés pour les atteindre est élaboré.
Les ateliers de groupe abordent divers sujets qui visent la croissance personnelle tels que l’estime de soi ou la
communication, tout en favorisant la discussion entre pairs.
Les activités d’intégration sociale se définissent par l’exercice de la participante de ses rôles sociaux sur les plans
personnel, social, scolaire et professionnel. Elles redonnent à la participante les habiletés nécessaires pour
vivre en société. Par exemple, une participante souhaitant briser son isolement et augmenter ses habiletés de
communications est encouragée à intégrer un groupe d’appartenance.
L’hébergement comprend le gîte et le couvert avec toutes les commodités d’une résidence régulière pouvant
accueillir une participante jusqu’à plus d’un. Le 7 février 2017, La Sortie a fait une offre d’achat sur un immeuble dans la région de Vaudreuil-Soulanges, et les activités de lever de fonds pour son acquisition sont toujours
en cours. La résidence contient 16 chambres avec salle de bain. Elle est aussi dotée d’une grande cuisine, d’une
salle à manger et d’aires communes, le tout situé sur un grand terrain privé. En attendant, nous référons les
demandes d’hébergement à d’autres ressources et toute demande urgente à la Maison de Mélanie.
Ce programme est financé par le Ministère de la Justice.
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Personnes à risque rejointes par la prévention

157

Par les médias sociaux

135

Par les bénévoles

10

Par le travail de proximité

12

Nombre d’interventions

116

Échanges téléphoniques et textos

57

Rencontres individuelles

30

Interventions de crise

6

Accompagnement - hébergement

7

Accompagnement - santé et bien-être

4

Accompagnement - justice

4

Accompagnement - autres

3

Ateliers thématiques

5

Personnes proches des victimes rencontrées

6

Rencontres individuelles

5

Rencontres de groupe

1

Femmes adultes victimes d’exploitation
sexuelle suivies en intervention

19

Toxicomanie

4

Itinérance

6

Risque de suicide

1

Santé mentale ou physique

2

Défi de justice

4

Connexions avec partenaires de références

18
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Projet Horizon
Développement de modèles d’intervention en logement
Le projet vise à identifier les besoins en logement des victimes d’exploitation sexuelle du Québec. Le projet,
qui a débuté en décembre 2016, se divise en trois phases.

1. Mobiliser des partenaires intéressés au développement de services de logement pour les
survivantes de l’exploitation sexuelle. (décembre 2016 à décembre 2017)
2. Mandater une équipe de recherche indépendante afin de mener une étude sur les besoins
en logement des femmes souhaitant quitter l’industrie du sexe et de développer des modèles
d’intervention. (janvier à décembre 2018)
3. Produire un plan de sensibilisation pour la population du Québec et certaines communautés
ciblées. (janvier à mars 2019)

L’année 2017-2018 s’est caractérisée par le renouvèlement de l’équipe de recherche. En date du
1er novembre 2017, nous avons mandaté Mourani-Criminologie, une firme de recherche en sciences sociales,
pour mener une étude sur les besoins en logement des femmes et des filles souhaitant quitter l’industrie du
sexe ainsi que pour identifier des modèles d’intervention. Le financement provient du Ministère de la Sécurité
publique du Canada.

Maria Mourani
Maria Mourani, présidente et fondatrice de Mourani-Criminologie,
est la chercheure-doctorante responsable de cette étude. Elle est
criminologue et sociologue, spécialisée sur les questions de traite des
personnes, de prostitution et des groupes criminels. Elle est titulaire
d’un baccalauréat ès sciences en criminologie clinique et d’une
maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal. Elle est doctorante
à l’École d’études sociologiques et anthropologiques de la Faculté des
sciences sociales de l’Université d’Ottawa.
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Vie associative
1.

Les bénévoles

4

SÉANCES DU CONSEIL
D’AMINISTRATION

Présentement, neuf administrateurs siègent au conseil
d’administration, dont deux qui se sont joints au cours de la
dernière année. 4 rencontres ont été tenues de façon officielle
et plusieurs autres échanges ont également eu lieu hors des
rencontres.

4

ADMINISTRATEURS EXÉCUTIFS

7

RENCONTRES DE COMITÉ

•  ambassadeurs : concevoir des stratégies de sollicitation 2 rencontres
•  gala : créer le contenu du gala et organiser l’évènement 2 rencontres
•  budget : proposer les prévisions budgétaires - 1 rencontre
•  programmes et services : veiller à l’éthique de travail
-1 rencontre
•  gouvernance : préserver la vie associative - 1 rencontre

4

ADMINISTRATEURS

Président : M. Gerry Plunkett est pasteur depuis 30 ans dans la
communauté de l’Ouest-de-l’Île de Montréal

Philantropie : Dr Bernice Pynn, N, MbA détient un Ph. D. en
médecine industrielle.

Vice-présidente : Gestionnaire en milieu hospitalier et
infirmière clinicienne, Mme Heidi Yane est spécialisée en soins
d’urgences.

Programmes et services : Mme Jennifer Lavoie, MEd, est
candidate au doctorat en psychologie de l’éducation.

Secrétaire : Administratrice dans un aéroport, Mme Sylvie
Lemieux se dédie à la gouvernance démocratique.
Trésorier : M. Mario Teti et sa conjointe Nadine sont des
entrepreneurs dans l’Ouest-de-l’Île et ils possèdent une
boulangerie-charcuterie.

Affaires publiques : M. Jacques Bellemare est directeur de la
Corporation de développement communautaire de Beauport
(CDCB).
Philantropie : M. Jason Comtois, B.COM est un conseiller en
finance personnelle.

ADMINISTRATRICE REPRÉSENTANT LES VICTIMES

1

Je suis une survivante de la traite humaine à des fins d’exploitation sexuelle. Personne ne devrait être obligé de vendre son corps
pour survenir à ses besoins. Tous devraient pouvoir aspirer à un avenir meilleur. J’avais 16 ans, j’étais abandonnée à moi-même
et j’étais naïve. Alors que je souhaitais seulement être valorisée et être reconnue, on a profité de ma vulnérabilité pour me vendre
comme une vulgaire marchandise. Je souhaite que mon témoignage puisse redonner espoir aux jeunes femmes et enrichir le
conseil d’administration.

BÉNÉVOLES ACTIFS

17

2000 heures sont estimées pour le temps offert par
les bénévoles sur différentes activités telles que le
conseil d’administration, les comités et plusieurs tâches
opérationnelles.

PARTICIPANTS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20

Même si le nombre de personnes présentes était restreint,
les membres qui étaient présents ont témoigné beaucoup
d’intérêt en posant des questions et en formulant des souhaits.
La réunion s’est tenue le 9 juin 2017 et a duré 2 heures.

9
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1.

Les bénévoles (suite)

AMBASSADEURS ACTIFS

33

Même si les activités des ambassadeurs peuvent être
diversifiées afin de promouvoir La Sortie, les activités des
ambassadeurs de cette année se sont surtout concentrés dans
le recrutement de participants pour le gala 2017.

2.

SOIRÉE DES AMBASSADEURS

42

Un évènement a été organisé par une ambassadrice avec
l’aide d’un comité afin de lever des fonds le 24 août 2017. Cet
évènement a servi à lancer le gala du 18 novembre 2017.

Sarine Konyalian s’est
chargée des publications sur
les médias sociaux.

Johanna Cardinal s’est
chargée des traductions
anglaises.

Suzanne Côté et Simon
Champoux ont fait des
sollicitations auprès de leur
entourage et ont pu récolter
un voyage au Costa Rica.

Pasteur Philippe Joret a
sollicité son entourage
pour des dons et a récolté
quelques milliers de dollars.

Les employés et stagiaire
Maylissa Luby est
intervenante en intégration
sociale à temps plein et elle
accompagne les femmes dans
leur réintégration.

Gaétan Nolet était conseillé en
partenariat et il a coordonné
la recherche du projet
« Horizon » jusqu’en octobre
2017.

Esther Carpentier est adjointe
administrative à temps partiel
et elle produit les outils de
communication et gère la base
de données des donateurs.

Participante au programme
interconnexion, Mary Yousef
est graphiste et a fait un stage
de 140 heures pour réaliser la
nouvelle identité visuelle et les
outils de communication.
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3.

Membership

207 cotisations ou dons
1 174 $ en moyenne

4.

11

132 membres ou donateurs
75 nouveaux
105 par carte
de crédit

108 082 $
individus

72 par chèque

98 454 $
gouvernement

17 en nature

28 048 $
corporations

13 comptant

16 764 $
fondations

Nos commanditaires

info@lasortie.org
4747, boul. Saint-Charles
Pierrefonds (Qc) H9H 3C7
1 514 236-7255
www.lasortie.org

