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Mission accomplie! 

 

Ce n’est pas sans énergie et quelques soupirs apaisants que notre centre de femmes a 

déployé ses ailes au cours de la dernière année.  Fidèle à ses engagements auprès des 

femmes de sa communauté, une nouvelle page dans son grand livre d’histoire s’est écrite 

en se dotant d’un nouveau chez nous, d’un nouveau chez vous. 

L’engagement, la solidarité, la passion et toute la fougue qui animent l’équipe de travail 

ne peuvent être passés sous silence.  Une aussi petite équipe accomplir d’aussi grandes 

prouesses, mérite toute notre reconnaissance.  Bravo à la fidèle capitaine Josée qui, 

année après année, sait mener à bon port ses troupes, supportée par des bénévoles fières 

d’être partie prenante des réalisations de la mission qui nous unit. 

Une fois l’installation et l’appropriation de nos nouveaux espaces, un constat s’impose vite 

à nous… pour marquer le pas du changement, un nouveau visuel doit venir s’attacher à 

notre nouveau nid, plus douillet et plus moderne.  C’est ainsi, qu’après quelques mois de 

travail assidu, nous avons dévoilé notre nouvelle image, le 8 mars dernier. 

L’année 2017-2018 est également marquée par l’acceptation de notre centre au sein de 

la grande famille du Regroupement des centres de femme du Québec.  Ainsi, c’est avec 

fierté que nous poursuivrons notre chemin en tissant des liens, en bénéficiant de moments 

d’échange et de réseautage avec d’autres centres vivant des situations similaires aux 

nôtres.  Nous sommes convaincues que ce grand réseau deviendra vite une source 

d’inspiration et de pratiques gagnantes qui sauront enrichir notre intervention et notre 

gestion féministe. 

Et la suite?  Maintenant que nous sommes installées confortablement, les énergies des 

prochaines années seront consacrées à quelques grands défis qui nous tiennent à cœur 

depuis un certain temps.  Pour n’en nommer que quelques uns, nous souhaitons une plus 

grande visibilité et reconnaissance de notre organisme.  Au-delà de consolider un « toit », 

nous avons à cœur de consolider nos ressources humaines et par le fait même le 

financement du centre pour en assurer son plein développement, son rayonnement et sa 

pérennité. 
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C’est donc avec enthousiasme que nous amorçons la nouvelle année, motivées par de 

nouveaux défis et projets qui se pointent à l’horizon.  C’est une fois de plus qu’avec une 

immense gratitude je salue le dévouement sans borne de l’équipe de travail, des 

membres du conseil d’administration ainsi que les bénévoles qui sont la vie et le cœur de 

l’organisme.  Se sont toutes ces femmes qui créent cette maisonnée ensoleillée, où il fait 

bon s’y retrouver pour chasser des passages nuageux ou tout simplement apprécier le 

soleil qui brille.  Bravo à toutes pour votre engagement collectif et la passion qui anime 

notre action! 

 

En toute solidarité, 

Josée Plante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

 

L’année 2017-2018 : une année de développement 

 

Cette année fut exceptionnelle à bien des égards, et lorsque je regarde le chemin 

parcouru, je ne peux m’empêcher de ressentir une énorme vague de fierté et de 

reconnaissance. C’est grâce à l’apport de femmes engagées, telles que l’équipe des 

travailleuses, les membres du conseil d’administration, les bénévoles ainsi que les membres 

toujours au rendez-vous, que le centre de femmes Ainsi soit-elle s’est particulièrement 

édifié cette année. C’est aussi avec le soutien et la contribution de partenaires constants 

qui croient en notre mission et ont confiance en notre travail auprès des femmes que notre 

projet de relocalisation a pu enfin voir le jour. 

Cette année nous avons fait notre nid dans une nouvelle maison et bien que ce 

déménagement ait demandé une somme d’énergie importante, nous sommes heureuses 

de pouvoir profiter de nouvelles  installations plus grandes, mieux adaptées à nos besoins 

et où toutes se sentent bien.  
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L’année 2017-2018 a aussi vu la concrétisation  d’un autre projet d’envergure, la tenue du 

plus grand événement de financement de notre petite histoire et qui a rapporté à 

l’organisme plus de 13 000$. De plus,  cette année, nous avons été accueillies comme 

membre régulière au Regroupement des centres de femmes du Québec. Ces nouveaux 

liens et partenariats que nous établissons enrichissent notre pratique, contribuent à 

développer notre analyse et à approfondir nos réflexions. Nous sommes mieux outillées, 

mieux informées et plus mobilisées. 

C’est donc ainsi que j’entre dans ma vingtième année au centre de femmes Ainsi soit-

elle. Les deux pieds bien ancrés, le cœur toujours accroché. Le centre de femmes règne 

sur ma vie depuis 20 ans et je ne pourrai jamais trouver les mots pour exprimer combien 

cette mission est nécessaire à mon âme. Chaque femme rencontrée, chaque histoire 

reçue, chaque défi relevé, m’ont nourri et fait grandir. Chacune d’entre vous vit au fond 

de moi, je vous transporte où que j’aille, vous faites partie de mon histoire. Merci d’avoir 

transformé mon existence.   

La plus grande richesse de cette fabuleuse aventure demeure les liens tissés, les espoirs 

communs, les rêves et projets réalisés, ENSEMBLE. J’aimerais offrir des remerciements 

spéciaux aux membres du conseil d’administration qui ont veillé à la pérennité de 

l’organisme. Le dossier de la vente et du rachat maison a demandé du temps, plusieurs 

consultations et surtout, une bonne dose d’audace.  L’équipe de travail est extrêmement 

heureuse de pouvoir travailler de concert et dans un climat de confiance avec ces 

femmes engagées. De tout cœur, MERCI. 

La couleur particulière du  centre de femmes Ainsi soit-elle est sans conteste son climat 

chaleureux, son accueil bienveillant et inclusif. L’équipe de travail contribue chaque jour 

à la création de ce lieu enveloppant et sécurisant. La bonne entente, la stabilité ainsi que 

la complémentarité de l’équipe sont des éléments qui apportent une grande force à 

l’organisme. Je ne peux passer sous silence ma reconnaissance envers mes collègues pour 

lesquelles j’ai énormément de respect et d’amitié. Vous embellissez mes journées, vous 

me donnez le goût de continuer.  

Nous poursuivons, confiantes dans l’avenir, à créer un espace de parole pour les femmes, 

un espace d’action et de changement. Nous apprenons, ensemble, à prendre notre 

envol.  

 

Josée Daigle           
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Mot de la responsable à l’accueil 

 

En cette période de fin d’année dédiée aux rétrospectives, je voudrais en profiter pour 

exprimer que le travail accompli au centre de femmes m’a permis de continuer à avancer 

et à apprendre.  Il va sans dire que l’année aura été florissante, surtout quand je pense à 

notre nouvelle maison! Au fil des ans, mon travail au centre me permet de vivre toutes 

sortes d’expériences riches tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis 

reconnaissante de faire partie de cette grande famille que je nomme Ainsi soit-elle où 

chaque femme m’inspire par sa personnalité. Je voudrais également souligner la chance 

inouïe que j’ai d’avoir des collègues de travail formidables. Parfois on oublie de remercier 

les personnes qui rendent notre vie meilleure, et parfois on oublie de leur dire qu'ils sont 

une partie importante dans notre vie. Aujourd’hui, je vous remercie pour tout cela!  Ce fût 

encore une belle année qui est passée à une vitesse folle!  

 

Julie Laroche 

 

 

 
Mot de l’intervenante psychosociale 

 

Me voilà de retour! 

 

Très choyée de vous retrouver toutes et chacune en  ce début d’année 2018. Malgré le 

fait que je n’ai pas vécu la majorité de cette année financière à vos côtés, de voir à 

nouveau vos beaux sourires et de connaître vos réussites ainsi que vos difficultés me donne 

l’impression de n’avoir jamais quitté le centre de femmes.  

 

Je remercie également mes précieuses collègues de m’accueillir encore une fois parmi 

cette équipe incroyable qu’est formée Ainsi soit-elle. Votre énergie, votre dévouement et 

votre chaleur humaine me nourrissent et m’inspirent chaque jour auprès de vous.  

 

Maintenant bien installé dans sa nouvelle demeure, le centre ne peut que s’épanouir 

davantage et prendre son envol vers un futur prometteur, riche de projets et de rencontres 

marquantes.  

 

«Toutes les histoires ont une fin, or chaque fin est le début de quelque chose de nouveau.» 

 

 

Stéphanie Dupuis 
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L’organisme est fort d’un conseil d’administration formé de femmes investies, 

expérimentées et compétentes. Ces dernières ont eu cette année des décisions 

importantes à prendre et nous saluons leur capacité d’analyse, leur disponibilité et aussi 

leur audace. Le dossier de vente et rachat maison, la refonte des contrats de travail et la 

réflexion commune sur les orientations du centre ont permis aux travailleuses de constater, 

cette année encore, qu’elles étaient soutenues par des femmes de cœur mais surtout par 

des femmes ayant du leadership et une excellente connaissance des besoins du centre.  

Le conseil d’administration est formé de : 

Josée Plante, présidente, qui fut la toute première directrice du centre à ses débuts, elle 

est aussi citoyenne de Chambly et occupe le poste de directrice générale de 

l’Association québécoise de la garde scolaire. Elle connaît bien le milieu communautaire 

et les rouages de la gestion d’un organisme. 

Mélanie Croteau, vice-présidente, éducatrice spécialisée, elle comprend les besoins des 

femmes et possède de nombreux outils d’intervention. Elle habite sur le territoire desservi 

par l’organisme.  

Jocelyne Gagné, trésorière, participante très impliquée au centre, elle connaît et 

comprend la vie de l’organisme ainsi que les besoins des travailleuses de par son 

implication active et continue. Infirmière en santé mentale à la retraite, elle est citoyenne 

de Chambly. 

Nicole Desjardins, secrétaire, participante au centre de femmes et retraitée de la 

direction des ressources humaines du CISSS Montérégie-Centre, ses compétences en 

gestion des ressources humaines est un atout précieux pour l’organisme.  

Claudine Le Tallec, administratrice, enseignante d’expérience, femme de tête mais 

surtout femme de cœur, elle est particulièrement sensibilisée au vécu des femmes et à la 

vulnérabilité de celles-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

Réunions du conseil d’administration 

Réunions régulières       4   5 

2017-2018  2016-2017 

Comité de travail pour refonte du contrat de travail  1   3 

    5   5 Consultations électroniques              28           12 
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Le centre de femmes Ainsi soit-elle est une ressource communautaire qui offre aux femmes 

un lieu d’appartenance et de transition, une alternative à leur isolement, un réseau 

d’éducation et d’action. Le centre est polyvalent, il n’intervient pas sur une problématique 

en particulier mais sur la condition féminine dans son ensemble. 

La mission globale du centre de femmes est l’amélioration de la condition féminine dans 

notre communauté. Notre objectif principal consiste à sensibiliser et à conscientiser les 

femmes aux dimensions sociales de leur vie et à la défense de leurs droits et intérêts. De 

même, d’appuyer les femmes dans leurs démarches de prise en charge dans un but 

d’autonomie. Le centre a aussi pour mandat de sensibiliser la population à la réalité des 

conditions de vie des femmes.  

Notre mission se développe autour de trois grands axes principaux, soient : l’aide 

individuelle, les activités éducatives et l’action collective ainsi que la vie associative.  

Le centre de femmes Ainsi soit-elle se caractérise par son approche féministe, par une 

vision globale des problèmes des femmes et surtout par le développement d’une 

solidarité concrète autour de problèmes communs ou d’objectifs collectifs. 

 

 

 

L’intervention féministe est une approche qui analyse différemment la souffrance et les 

difficultés vécues par les femmes. Cette analyse utilise une grille incluant les causes 

sociales, économiques et politiques de leurs conditions de vie. L’approche féministe se 

base sur la prémisse de l’existence d’une égalité fondamentale entre les êtres humains 

affirmant que les femmes sont des êtres humains à part entière. De cette prémisse découle 

le constat que les femmes vivent une situation d’inégalité sociale, politique et 

économique qui entraîne des difficultés de tout ordre pour ces dernières. Dans l’approche 

féministe, les difficultés des femmes sont reliées aux conséquences du sexisme dans notre 

société. 

1L’objectif principal de l’intervention féministe est de faire prendre conscience aux 

femmes que les problèmes vécus trouvent leur origine dans les conditions économiques, 

politiques et sociales. Elle vise également à aider les femmes à développer une autonomie 

psychologique, économique et culturelle et à leur permettre de reprendre du pouvoir et 

du contrôle sur leur vie. 

                                                           
1 Regroupement des centres de femmes du Québec, Trousse de formation sur l’intervention féministe. 

 

 L’intervention et l’approche féministe 
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L’essence du système de valeurs de l’intervention féministe consiste en une profonde 

croyance du potentiel des femmes et en une prise de conscience sur la façon dont ce 

potentiel leur a été nié par l’oppression et les rôles stéréotypés dans notre société. 

L’intervention féministe privilégie une approche globale qui permet de comprendre la 

femme  à travers sa vie sociale, familiale, économique et politique. Tous les aspects de sa 

vie sont pris en compte ce qui permet de comprendre que les difficultés des femmes ne 

sont pas liées à la maladie mais bien à leur condition de femmes. Elles apprennent alors à 

devenir autonomes, à s’affirmer, à faire des choix et ainsi à reprendre du pouvoir dans leur 

propre vie. L’objectif de l’intervention féministe est double, il s’agit d’une prise de 

conscience individuelle et collective débouchant sur des actions concrètes qui la plupart 

du temps, s’inscrivent dans les luttes du mouvement féministe. 

L’intervention féministe n’est pas une « façon de faire » mais bien une « façon d’être » qui 

favorise la confiance, l’autonomie, l’ouverture, le respect mutuel, l’égalité. L’approche 

féministe propose de nouveaux modes de fonctionnement originaux qui permettent le 

partage des pouvoirs en instaurant un fonctionnement non hiérarchisé et des structures 

souples et variées. 

 

 

 

 

La gestion féministe est un modèle organisationnel qui soutient la prise de parole des 

femmes ainsi que leur pouvoir d’être et d’agir au sein même de la ressource. Ce modèle 

se caractérise par une démocratisation des structures de pouvoir, un travail de cogestion 

entre les travailleuses salariées et élues et une prédominance de la dimension humaine. 

Si l’adhésion à ce modèle est assez unanime, force est de constater que son 

expérimentation quotidienne n’est pas chose évidente. Il faut en effet une bonne dose 

de conviction, de ténacité et de souplesse pour faire face aux défis que pose l’application 

de ce modèle alternatif de gestion. 

2La complexité des nouvelles réalités et problématiques sociales, la multiplication des lieux 

de concertation et de représentation, de même que les exigences liées au financement 

des groupes communautaires comptent parmi les facteurs ayant engendré une certaine 

institutionnalisation de nos organisations et une professionnalisation de notre travail. Le 

niveau de connaissance et de compétence attendu des actrices des centres de femmes 

a considérablement augmenté. Face à ces changements, comment favoriser une 

participation significative des femmes aux décisions concernant le développement de 

leur centre? Comment maintenir des structures organisationnelles qui laissent place à la 

formation des membres qui y interviennent? Comment favoriser un partage équitable des 

pouvoirs et des responsabilités des différentes parties : travailleuses, membres du conseil 

d’administration, membres et travailleuses bénévoles? 

                                                           
2 Regroupement des centres de femmes du Québec, Trousse de formation sur la gestion féministe. 

 La gestion féministe 
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Il est parfois difficile de répondre à ces questions. Il faut sans cesse s’assurer que toutes 

comprennent bien tout d’abord la mission du centre ainsi que ses limites. Rejoindre les 

militantes ou les femmes désirant s’impliquer n’est pas tâche facile. De plus, nous avons à 

répondre à de nombreux besoins individuels tout en s’assurant de proposer des activités 

éducatives offertes par des animatrices compétentes et qui connaissent l’approche 

féministe. Le milieu de vie, les actions collectives et la vie associative ainsi que les 

représentations et les partenariats s’ajoutent à un horaire déjà chargé. La somme de 

travail est très grande, ce qui laisse peu de temps à une réflexion et un travail collectif et 

concerté.  

L’équipe de travail approfondira cette question dans l’année à venir et tentera de trouver 

des façons de favoriser l’implication d’un plus grand nombre de femmes sur divers comités 

de travail. 

 

 

 

 

 

 

Les femmes qui fréquentent l’organisme proviennent de tous les horizons, elles sont de 

milieux sociaux et économiques différents. Il y a autant de raisons de venir au centre qu’il 

y a de femmes. Une chose les relie : leur condition de femme. Certaines vivent des 

difficultés économiques, familiales, professionnelles ou de santé. D’autres vivent un 

moment d’isolement suite à un décès, à la maladie, à une séparation ou tout simplement 

suite au départ des enfants. Bien que distinctes, elles s’allient rapidement au groupe pour 

la grande majorité d’entre elles. Plusieurs se créent un réseau, se font de nouvelles amitiés. 

Une majorité d’entre elles arrivent au centre avec un lourd bagage : historique de 

violence, épuisement mental et physique, problèmes de dépendance, etc. Elles ont 

besoin de se retrouver dans un espace sécuritaire et empathique afin de pouvoir exprimer 

leur histoire, mettre des mots sur leurs sentiments et émotions afin de faire le tri et de 

reprendre la route. Pour certaines le centre est un véritable port d’attache, une nouvelle 

famille. Elles y trouvent des ressources, des sœurs, parfois même une raison de continuer 

leur cheminement. Pour d’autres, le centre fait office de point de référence, elles y 

viennent au besoin et poursuivent leur vie mieux outillées. 

Le centre dessert le territoire du CLSC du Richelieu composé de huit municipalités : 

Chambly, Carignan, Richelieu, St-Mathias, Marieville, Rougemont, St-Césaire et Ste-

Angèle-de-Monnoir. Nous accueillons toutes les femmes qui frappent à notre porte, peu 

importe leur provenance. 
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Nous constatons une légère baisse du nombre de membres par rapport à l’année 

dernière. Nous pensons que le déménagement peut avoir une incidence sur cette 

diminution du membership. Autre point à noter, suite au travail de fond de nos orientations 

qui a été fait dans les trois dernières années et qui nous a permis de bien cadrer nos 

activités avec notre mission, certaines femmes ont pu ne pas trouver la place qui leur 

convenait dans l’organisme. Il faut encore expliquer à certaine membres que nous ne 

sommes pas un organisme de loisir.  

Pour ce qui est des groupes d’âge de nos membres, nous constatons qu’il nous est encore 

difficile de rejoindre les jeunes femmes bien que nous avons veillé à offrir le service de 

consultation individuelle et des activités en soirée.  
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 Nos membres 

Membres                 127           149 
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Le centre de femmes est doté de trois mandats principaux : les services individuels, les 

activités éducatives et l’action collective ainsi que la vie associative. 

Il est à noter que la mise en place de ces trois mandats demande une grande organisation 

pour une petite équipe de travail de seulement trois personnes. Travailler au sein du centre 

de femmes c’est mener de front plusieurs dossiers : les urgences de demandes d’aide 

individuelle, assurer les suivis et les accompagnements, la mise en place de quatre 

programmations différentes au cours de l’année, les activités spéciales en liens avec la 

sensibilisation, les actions à mener en condition féminine, le milieu de vie actif, les 

représentations et les concertations, les événements de financement à organiser, les 

tâches administratives, les réflexions sur nos pratiques, etc. Cela demande une grande 

flexibilité, une capacité à travailler sous pression et surtout une véritable passion. 

 

 

 

Le service de consultation individuelle avec une intervenante qualifiée est un élément 

important du soutien spécifique offert aux femmes. Ce service permet à toutes femmes, 

qu’elles soient membres ou non,  ayant besoin d’assistance et de soutien de recevoir de 

l’aide professionnelle pour diverses problématiques : situation de violence, période de 

maladie, deuil, problèmes de dépendance, santé mentale, détresse psychologique, 

conflits relationnels, situation de pauvreté ou de vulnérabilité, etc. Ces services sont offerts 

gratuitement. 

Le service de consultation individuelle est un de nos services le plus développé. En effet, 

le coût élevé des services d’aide psychologique ou le débordement des instances qui 

offrent ce service gratuitement, rend ce volet de notre mandat extrêmement important 

pour les femmes qui en ont besoin.  

Toutes nos interventions auprès des femmes ont pour objectifs l’autonomisation, la reprise 

de pouvoir et l’émancipation de ces dernières. Nos objectifs spécifiques sont de briser 

l’isolement des femmes, l’accroissement de leur confiance et de leur capacité à exprimer 

leurs besoins, leurs désirs, leurs opinions et leur capacité à prendre des décisions de 

manière autonome.   

 

 

 

 Les services individuels 
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Nous constatons que les deux problématiques les plus souvent rencontrées sont l’isolement 

et les problèmes de santé mentale. Dans l’ensemble, ces données sont semblables à 

celles de l’année dernière. Nous avons noté une hausse dans trois catégories dont celles 

des difficultés financières, familiales et le volet violence. 
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 Services : volet aide individuelle 

Consultations individuelles              197            205 

2017-2018  2016-2017 

Consultations téléphoniques     150            157 

Écoute                   276            291 

Informations                   886            663 

Accompagnements                  5                6 

Références                             138              88 
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Nous offrons également des services tels que : centre de documentation et prêt de livres, 

services de fax et de photocopies, un accès à un ordinateur et à internet, des cliniques 

informatiques ainsi  que du support aux communications (sécurité du revenu, instances 

gouvernementales, etc.) et aide pour remplir divers formulaires. 

Nous offrons des cliniques juridiques gratuites grâce à notre collaborateur Me Alary qui 

rencontrent des femmes ayant des questions ou des besoins juridiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le biais des activités éducatives : ateliers thématiques, conférences, groupes 

d’entraide, cafés-rencontres et formations, nous offrons la possibilité aux femmes de 

s’informer, d’élargir leurs connaissances, leur permettant ainsi d’être mieux outillées pour 

comprendre et transformer leurs conditions de vie. De plus ces activités jouent un rôle 

important pour briser l’isolement. 

Nos façons de faire favorisent la prise de conscience individuelle et collective du vécu 

des femmes et visent de façon spécifique la reprise de pouvoir et l’autonomie. Les femmes 

sont considérées comme des participantes et non comme des usagères. Nous croyons au 

potentiel de chaque femme et nous valorisons la capacité de chacune d’utiliser son 

expérience, ses connaissances et ses forces dans sa démarche. De même, nous 

respectons ses choix et son rythme. Nos pratiques visent à stimuler l’entraide et la solidarité 

entre les femmes. De ce fait, chaque femme est encouragée à participer aux activités du 

centre puisque nous privilégions l’intervention de groupe qui demeure pour nous le 

meilleur moyen de briser l’isolement des femmes, de renforcer leur estime de soi et leur 

autonomie. 

Encore cette année, nous nous sommes particulièrement penchées sur ce volet de notre 

mission afin que nos programmations soient le reflet de notre mission et de nos mandats. 

Autres services individuels 

Cliniques juridiques                    7             3  

2017-2018  2016-2017 

Cliniques informatiques                             12           16  

Services de photocopies et de télécopies           153         170  

Support aux communications                  8            5  

Les activités éducatives 

servicindividuels 
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L’optimisme : un mode d’action pour la vie 
Marie-Iris Légaré, animatrice 

 

Conférence ayant pour objectif de cerner notre attitude face aux aléas de la vie afin de 

transformer nos façons de réagir aux nombreux défis que pose l’existence. 

 

 

Réenchanter  le monde … 
Danielle Bissonnette, comédienne et conteuse 

 

Une rencontre pour vivre la sororité et un moment privilégié pour faire émerger des pistes 

de transformation personnelle. À travers l’exploration d’un conte, permettre le partage 

d’émotions, de pensées, de souvenirs et d’histoires. 

 

 

 

 

Testament et mandat de protection  
Me Marie-Michèle Paquette, Notaire 
 

Conférence permettant de mieux connaître des documents juridiques de protection pour 

soi et pour nos proches. 

 

 

L’émotivation  
Claude De Varennes, animateur 

Conférence traitant de la motivation pour apporter des changements dans notre vie. 

 

 

Relations entre conjoints de fait  
Me Marie-Michèle Paquette, Notaire 

Conférence offrant des informations sur les droits et obligations des conjoints de fait durant 

l’union et en cas de séparation ainsi que l’utilité d’une convention de vie commune. 

 

 

 

Les conférences  

Conférence 1 rencontre               15 participantes             

Conférence 1 rencontre               11 participantes             

Conférence 1 rencontre               12 participantes             

Conférence 1 rencontre               24 participantes             

Conférence 1 rencontre               5 participantes             
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Obsession du corps  
Organisme ANEB (Anorexie et boulimie Québec)  

Conférence présentant les impacts des pressions sociales concernant la minceur, sur les 

difficultés reliées à l’alimentation et sur l’appréciation de l’image corporelle. Elle permet 

aux participantes d’entamer une réflexion critique vis-à-vis des messages liés à 

l’apparence dont elles sont bombardées depuis des années.  

 

 

 

 

 

 

Programme Antidote I  
Dominique Davignon, animatrice   

Le programme Antidote permet une démarche collective visant une meilleure 

connaissance de soi et de son environnement, une implication active pour l’amélioration 

des conditions de vie, ainsi qu’une plus grande autonomie affective, et sociale chez les 

femmes.  

 

 

 

 

 

 

Amour et argent   
Josée Daigle, animatrice   

Cet atelier vise à sensibiliser les femmes  aux conséquences économiques que leur choix 

conjugal peut entraîner sur elles et leurs enfants. Plus particulièrement, il souhaite leur offrir 

une formation apte à répondre aux objectifs généraux suivants : corriger les confusions et 

mythes concernant les droits, les recours et les obligations des conjoints selon le type 

d'union choisie (officielle ou libre); développer des stratégies pour contourner la réticence 

des femmes à accorder plus d'importance à leurs intérêts financiers dans les décisions 

conjugales; réduire la vulnérabilité économique des femmes et de leurs enfants. 

  

 

 

Conférence 1 rencontre               8 participantes             

Les ateliers et cours  

Atelier de 8 rencontres (donné en journée à l’automne)   41 présences            

Atelier de 8 rencontres (donné en soirée à l’automne)   41 présences            

Atelier de 8 rencontres (donné en journée au printemps)   62 présences            

Atelier de 5 rencontres                 22 présences             
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Apprendre à mieux communiquer  
Mélanie Frégeau, animatrice   

Cet atelier vise l’amélioration de la communication dans nos relations pour qu’elles soient 

égalitaires et respectueuses et ainsi permettre l’expression de nos besoins et désirs de 

façon appropriée.  

 

 

 

 

 

Pratique de la communication  
Mélanie Frégeau, animatrice   

Cet atelier vise la pratique de la méthode vu lors de l’atelier apprendre à communiquer.  

 

 

Cours de Tai Chi  
Mariette Ribé, animatrice   

Cet atelier vise une meilleure santé des femmes par la pratique d’un exercice doux qui 

apporte de nombreux bienfaits tant physiques que psychologiques.  

 

 

Découvrir mon paysage intérieur  
Francine Fecteau, animatrice   

Par le biais de différentes techniques entrer en contact avec les éléments qui nous 

constituent afin de découvrir nos forces profondes et ainsi mieux co-créer notre vie.  

 

  

 

Atelier d’écriture  
Jocelyne Gagné, animatrice   

Atelier d’expression écrite favorisant la connaissance de soi et l’expérimentation de la 

créativité.  

 

 

 

Atelier de 6 rencontres (donné en journée au printemps)   44 présences            

Atelier de 6 rencontres (donné en soirée au printemps)   54 présences            

Atelier de 6 rencontres (donné en journée à l’automne)   27 présences            

Atelier de 6 rencontres (donné en soirée à l’automne)   33 présences            

Atelier de 6 rencontres                    33 présences 

            

Atelier de 8 rencontres                    104 présences 

            

Atelier de 14  rencontres  s’échelonnant sur 2 sessions              106 présences 
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Vivre en conscience avec le corps et l’esprit  
Huguette Chrétien, animatrice   

Un atelier qui allie la santé du corps avec le yoga et la santé de l’esprit avec la méditation.  

 

 

 
 

Atelier de réflexion : L’appauvrissement a-t-il un sexe?  
Stéphanie Dupuis, intervenante et animatrice   

À parti d’une histoire de cas, à la rencontre de ma voisine, l’atelier propose d’identifier 

des facteurs d’appauvrissement et d’initier une réflexion sur l’autonomie économique des 

femmes.  

 

 

On se tricote des liens   
Thérèse Marchand et Jocelyne Gagné, animatrices   

Le tricot est un heureux prétexte aux rencontres, aux confidences et à la création de lien. 

De plus, les tricoteuses utilisent leur talent pour faire de l’action sociale. Elles s’investissent 

dans divers projets qui contribuent au mieux-être de la société. Cette session elles ont 

tricoté des protecteurs de piccline  qu’elles ont remis généreusement au CHUM.   

 

 

L’abreuvoir, Café-rencontre  
Julie Tremblay, Josée Daigle, Stéphanie Dupuis, intervenantes et animatrices   

Rencontre privilégiée pour échanger, s’informer, apprendre, se découvrir, se comprendre 

et créer des liens.  Divers thèmes touchés dans l’année : la violence conjugale, la santé, 

se reconnaître, l’aide médicale à mourir, le changement, les relations toxiques, etc 

 

 

L’abreuvoir du Chat noir, Café-rencontre en soirée 
Josée Daigle, intervenante et animatrice   

Rencontre privilégiée pour échanger, s’informer, apprendre et créer des liens. Divers 

thèmes abordés : affirmation de soi, la gestion de l’argent au sein du couple, bilan, etc. 

 

 

 

 

Atelier de 8 rencontres                    55 présences 

            

Atelier 1 rencontre                    2 présences 

            

Atelier de 21  rencontres  s’échelonnant sur 3 sessions              170 présences 

            

12 rencontres  s’échelonnant sur 3 sessions               116 présences 

            

4 rencontres                     16 présences 
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Je vis en conscience, en beauté et en action  
Huguette Chrétien, animatrice   

Atelier interactif pour apprendre à bien respirer, à réduire le stress par l’automassage.  

 
 

 

 

 

Nous utilisons des moyens variés pour éduquer et sensibiliser les participantes sur divers 

thématiques et plus particulièrement sur les dossiers touchant la condition féminine. 

L’affichage au centre est une façon de faire : page Facebook, publications, affiches, 

articles de journaux, etc. De plus, des brochures, prospectus et dépliants sont à leur 

disposition. Nous nous assurons que l’information importante soit bien communiquée en 

visitant chaque groupe et cela hebdomadairement. Cette façon de faire nous permet 

d’informer et aussi d’amorcer une réflexion ainsi que des discussions sur les sujets 

d’actualité. 

 

La campagne « Le poids, sans commentaires! »  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons invité les participantes à réfléchir, à inscrire et à afficher ce que leur corps leur 

a permis de vivre, de faire et d’être. De très beaux moments de conscientisation! Nous 

avons aussi fait des napperons qui sont utilisés lors de nos dîners sur lesquels sont inscrits des 

petits rappels concernant le droit de chacune de s’alimenter à sa façon sans toujours subir 

les commentaires des autres. 

 

La semaine de prévention du suicide  

 
Tout au long de cette semaine nous avons transmis de l’information sur cette 

problématique ainsi que sur les ressources disponibles.  

 

8 rencontres                     47 présences 

            

Outils de sensibilisation et d’éducation 

 

Afin d’amorcer une réflexion sur la diversité 

corporelle et l’obsession de la minceur nous 

avons utilisé les outils de promotion de 

l’organisme Équilibre qui a pour mission de 

prévenir et diminuer les problèmes reliés au 

poids et à l'image corporelle dans la 

population.  
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La campagne Engagez-vous pour le communautaire  

 
 

Lors des journées d’actions nous avons distribué des 

tracts et créé des affiches que nous avons disposées sur 

des chevalets à l’intérieur du centre. Nous avons 

rencontré les participantes afin de leur transmettre les 

informations et les revendications de la campagne. Ce 

fut un moment privilégié pour expliquer encore une fois 

la  structure d’un organisme communautaire, ses 

principes et valeurs.  

 

 

Les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes   

 
 

Ces journées sont très importantes au centre de femmes et nous profitons de ce moment 

pour sensibiliser les femmes sur la réalité de cette problématique et sur ses conséquences. 

Nous offrons de l’information sur les diverses formes de violence et cette année plusieurs 

discussions ont touché la vague de dénonciations d’agressions sexuelles et la campagne 

#MoiAussi.  

 

Dans le cadre des 12 jours d’action nous avons convié les femmes à une journée spéciale : 

La Fabrique d’Amour. Se déroulant sur une journée complète, les participantes étaient 

invitées à confectionner des truffes qui furent remises aux femmes hébergées à la maison 

d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, la Maison Simonne Monet-

Chartrand. Nous voulions, dans un esprit de solidarité, souligner notre entraide par ces 

petites douceurs et par des mots bienveillants écrits par nos participantes. Le début de 

journée fut consacré à l’expression du vécu des participantes.  

 

Participation à l’émission Point de vue à la télévision communautaire TVR9 de Beloeil 

Dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence envers les femmes, Josée Daigle, 

directrice de l’organisme a été invité à l’émission Point de vue chez TVR9. L’entrevue a 

permis à cette dernière d’informer la population sur la campagne ainsi que les enjeux de 

société entourant la violence faite aux femmes.  

 

La campagne #EtMaintenant  
 

Sous forme d’affiches explicatives que nous avons placées au centre et la distribution de 

ces affiches à nos participantes, dans le but d’informer, de sensibiliser, de conscientiser et 

d’inciter les femmes à parler et se dévoiler. 
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Journée Porte ouverte  
 

Deux fois par année, soit à l’automne et en début de nouvelle année, l’équipe de travail 

accueille les femmes  pour leur proposer la nouvelle programmation. Ces journées 

permettent aux femmes d’adhérer ou de renouveler leur carte de membre, de rencontrer 

les travailleuses et les animatrices, de prendre connaissance des nouveautés et de 

s’inscrire aux activités de leur choix. La Porte ouverte d’automne fut l’occasion 

d’inaugurer nos nouveaux locaux. 

 

 

 

Journée nationale des centres de femmes   

 
Pour cette journée spéciale nous avons convié les membres à une journée d’information, 

de réflexion et de prise de parole. Nous profitons de cette occasion pour éduquer les 

femmes sur la mission de l’organisme, nos principes et nos modes de fonctionnement ainsi 

que sur l’intervention et la gestion féministe. L’activité se déroulait sur une journée entière 

et les participantes étaient invitées à dîner gratuitement. Ces moments privilégiés sont 

toujours enrichissants tant au niveau de la réflexion que de la prise de parole mais surtout, 

ils confirment à quel point les femmes présentent sont fortement ancrées à l’organisme.   

 

Souper de Noël  

 
C’est avec beaucoup de joie et une profonde satisfaction que nous avons accueilli les 

femmes dans notre maison pour le souper de Noël. Comme dans le bon vieux temps, on 

a tassé les meubles, on s’est fait de la place et on a célébré, ensemble!  

Nous souhaitions créer un espace convivial et chaleureux afin que toutes se sentent en 

famille et bien entourée.  

 

 

 

 

 

 

Les activités spéciales  

2  Portes ouvertes                   123 présences             

Souper de Noël                  36 présences             
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Journée Internationale des femmes   

 
Journée bien spéciale dans notre calendrier québécois et journée toute spéciale pour 

l’organisme car c’est à cette occasion que nous avons dévoilé la nouvelle image du 

centre. En effet, l’équipe de travail a collaboré avec une graphiste à partir de l’automne 

pour actualiser le logo du centre. C’est avec beaucoup de fierté que nous avons présenté 

le fruit de notre labeur.  

Pour l’événement nous avions invité Danielle Bissonnette, comédienne et conteuse, à 

venir nous entretenir sur l’Histoire des femmes et sur « des histoires de femmes ». Ce fut une 

expérience riche de sens et d’inspiration.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de travail composée de Josée Daigle, directrice et intervenante, Stéphanie 

Dupuis, intervenante et de Julie Laroche, responsable à l’accueil, entourée de M. Guy 

Benjamin, maire de St-Césaire, M. Denis Lavoie, maire de Chambly et de M. Matthew 

Dubé, député de Chambly-Beloeil. 

 

 

Journée internationale de la femme               38 présences 
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Par actions collectives nous entendons l’ensemble des stratégies d’action visant à 

défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes dans une perspective de 

changement social. Par exemple, des manifestations, des mobilisations, des pétitions ainsi 

que des activités informatives. 

Nous constatons encore cette année que nous rencontrons des difficultés à mobiliser les 

femmes autour d’enjeux sociaux ou de projets collectifs. Les femmes ayant souvent 

d’importants besoins personnels à combler se sentent peu concernées ou n’ont tout 

simplement pas le temps ou l’énergie disponible à l’action collective. Nous voyons là aussi, 

le résultat d’une société trop individualisée. L’action collective et la mobilisation des 

femmes demeurent pour nous un défi important à relever. 

 

Journées d’action « Engagez-vous pour le communautaire » 

 
Dans le cadre de cette campagne nous avons distribué des tracts, fait la pose d’affiches, 

informé les participantes des enjeux de la campagne ainsi que des revendications.  Nous 

avons invité les femmes et la population en générale, grâce à notre page Facebook, à 

signer la pétition qui demande la reconnaissance du travail des organismes 

communautaires, leur autonomie ainsi qu’un investissement dans les services publics et les 

programmes sociaux. 

  

Violences faites aux femmes   

 
Lorsqu’une femme est assassinée nous installons sur l’immeuble du centre un drapeau qui 

porte la boucle blanche afin de rappeler que la société québécoise est en deuil suite à 

la violence faite aux femmes qui perdure encore. Cette boucle blanche nous permet 

d’exprimer notre tristesse mais aussi notre engagement à poursuivre nos luttes.   

 

12 jours d’action contre la violence faite aux femmes  

 
Dans le cadre des 12 jours d’action les participantes sont invitées à fabriquer des boucles 

blanches, à les porter et les distribuer. Cette année c’est près de 300 boucles blanches qui 

ont été portées et distribuées. 

 

 

 

Les actions collectives  
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ÊTRE MEMBRE D’UN COMITÉ C’EST : 

 Avoir un droit de regard sur les décisions prises à l’intérieur de ce comité; 

 Participer et prendre sa place dans la vie du centre; 

 Participer à la mise en place des décisions prises par ce comité; 

 œuvrer à l’épanouissement de l’organisme; 

 Expérimenter la solidarité et l’action sociale; 

 Développer un sentiment d’appartenance; 

 Développer son potentiel et ses aptitudes; 

 Développer son leadership. 

 

 

La vie associative du centre est démocratique. Elle favorise le partage des pouvoirs entre 

les participantes, travailleuses et travailleuses bénévoles. Ensemble elles forment une 

équipe qui assure la mise en œuvre de la mission de l’organisme. La gestion collective 

mise sur la participation des femmes au processus démocratique : assemblée générale, 

conseil d’administration, comités de travail, etc.  

Grâce à nos comités-action nous tentons de créer un mode de fonctionnement plus 

précis afin de favoriser la mobilisation et l’implication des membres à divers comités de 

travail. Nous travaillons à édifier un milieu égalitaire où la démocratisation des instances 

est un enjeu important et où les rôles hiérarchiques sont équilibrés. Nous souhaitons que 

chaque femme se sente concernée par la vie du centre et qu’elle puisse jouer le rôle qui 

lui convienne. 

Pour s’assurer que cette implication soit active, nous avons bloqué une case horaire dans 

chacune de nos programmations. Participer aux comités-action permet à chacune 

d’apporter sa vision, ses connaissances et expériences personnelles. Cet engagement est 

une pierre essentielle dans la fondation du centre de femmes. Mais par-dessus tout, 

l’engagement auprès d’autres femmes permet la réalisation de soi, un sentiment 

d’appartenance et de responsabilité et donne aussi la possibilité d’expérimenter la 

solidarité féminine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comités actifs 2017-2018 

Comité financement 

Comité déménagement 

Comité Noël 

 

La vie associative  
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L’assemblée générale est un espace essentiel dans notre organisation démocratique. En 

effet, il s’agit du rassemblement des membres de l’organisme et c’est le moment pour le 

conseil d’administration et l’équipe de travail de présenter les États financiers et le Rapport 

d’activités du centre. C’est aussi le lieu des débats et de prises de parole. C’est lors de 

cette assemblée que sont exposées, s’il y a lieu, les modifications à apporter et à voter. 

De même, l’assemblée des membres permet de poser des candidatures et de mettre en 

place le conseil d’administration. 

Lors de cette assemblée deux postes étaient en élection au sein du conseil 

d’administration soient, les postes de Madame Jocelyne Gagné et de Madame Nicole 

Desjardins. Toutes deux souhaitaient renouveler leur mandat et aucune autre candidature 

ne s’étant présentée, Madame Gagné et Madame Desjardins ont été élues à l’unanimité. 

Le rôle de présidente d’assemblé a été tenu par Madame Johanne Croteau, 

organisatrice communautaire au CLSC du Richelieu. 

Chaque membre a reçu par la poste et dans les délais prescrits un avis de convocation 

ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

Le centre de femmes Ainsi soit-elle est définitivement un milieu de vie. Le Ministère Santé 

et Services sociaux défini un organisme en milieu de vie comme étant : « Un lieu 

d’appartenance et de transition, un réseau d’entraide et d’action. Ces caractéristiques 

trouvent leur prolongement dans des activités qui, bien que très diversifiées, peuvent être 

regroupées ainsi : des services de soutien individuel, de groupe et collectif, des activités 

éducatives, des actions collectives ainsi que des activités promotionnelles et préventives. 

Ce sont des organismes au service d’une communauté ciblée qui ne rejoignent pas 

uniquement des personnes en difficulté, mais également des groupes de personnes ayant 

des caractéristiques communes. Ces organismes disposent d’un local pour l’accueil des 

personnes. » 

Il y a très peu de temps mort dans notre organisme, le centre est habité quotidiennement 

de femmes qui participent aux diverses activités, aux comités de travail ou viennent en 

consultation. Elles se réunissent aussi pour diverses raisons : groupe d’échange, dîners 

collectifs, etc. Le centre est le point de rencontre pour un grand nombre d’entre elles. 

 

Assemblée générale annuelle  

Assemblée générale annuelle           30 présences composées de    

24 membres et de 6 non-membres 

            

Milieu de vie 
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Les femmes peuvent se présenter au centre en tout temps, elles n’ont pas besoin de 

rendez-vous et peuvent profiter des installations de l’organisme : cuisine, salle, poste 

informatique, téléphone, etc.  

Avec une année de grand changement et surtout de déménagement, nous notons que 

l’achalandage a été moins important cette année que par les années précédentes. 

Les heures d’accueil du centre sont du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, à l’exception du 

mardi où le centre est fermé pour réunion d’équipe. Le centre demeure donc ouvert trois 

midis par semaine, ce qui permet aux femmes de venir dîner au centre. De plus, des 

activités ont été offertes le soir et le service de consultation individuel est aussi disponible 

en soirée. Le centre est ouvert toute l’année à l’exception de la période des Fêtes (2 

semaines) et lors du chevauchement des vacances des travailleuses l’été (1 à 2 semaines 

dépendant des situations). Exceptionnellement le centre a été fermé cet été pour une 

période de 2 semaines pour cause de déménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travailleuses bénévoles sont des femmes impliquées au centre et qui participent à la 

réalisation de la mission du centre. Elles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et 

aussi leurs connaissances et compétences. Le centre de femmes Ainsi soit-elle reconnaît 

que les bénévoles représentent une ressource humaine indispensable et inestimable. 

Notre gestion des travailleuses bénévoles repose sur les valeurs de base de l’organisme : 

la démocratie, la solidarité, le respect, l’entraide, l’égalité et la transparence. 

L’année dernière nous avions produit un guide de gestion des ressources bénévoles  afin 

de placer les balises d’un travail concerté entre travailleuses et travailleuses bénévoles. 

Nous souhaitions, par des actions concrètes, faciliter et mobiliser l’implication des 

participantes aux différents comités action en rencontrant chacune d’elle afin de bien 

cerner leurs besoins. Malheureusement, ce processus n’a pu être mis en place, dû à une 

surcharge de travail que le déménagement et l’installation nous ont imposé. 

L’organisation et la formation des travailleuses bénévoles est un volet important de notre 

plan d’action des années à venir. 

Visites au centre                   926                 1174         

2017-2018        2016-2017 

Dîners communautaires          149 dîners/388 présences       165 dîners/476 présences        
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Cette année les travailleuses bénévoles ont œuvré sur divers comités, elles ont assuré 

diverses tâches comme l’accueil, l’entretien du centre, l’animation d’ateliers ou 

l’organisation d’activités. Elles ont aussi partagé leurs ressources matérielles en faisant du 

co-voiturage ou de l’accompagnement médical. Elles ont créé des chaînes 

téléphoniques de solidarité et ont effectué des visites d’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une année mouvementée et, disons-le, éreintante pour les membres de l’équipe. 

Outre la pression engendrée par la vente et le rachat de la maison,  il nous a fallu organiser 

et superviser un déménagement et une installation. La fatigue s’est fait sentir en cours 

d’année et il nous a fallu faire preuve de solidarité lors de ces moments plus difficiles. 

Heureusement, l’équipe de travail est tissée très serrée et chacune a à cœur le bien-être 

de ses collègues. Nous mesurons la chance de travailler dans un climat humain, ouvert et 

bienveillant.  

Il y a eu aussi du mouvement au sein de l’équipe puisque Julie Tremblay a quitté pour un 

second congé de maternité et c’est Stéphanie Dupuis, qui l’avait remplacée lors de son 

premier congé, qui a repris le poste. Nous sommes très heureuses de ces retrouvailles. 

Marie-Claire Turgeon, qui était à l’emploi du centre pour un contrat de 6 mois à titre 

d’organisatrice d’événement de financement a terminé son travail chez nous le 25 mai 

2017. 

 

 

 

 

Nombre de travailleuses bénévoles                   26                       28         

2017-2018             2016-2017 

Nombre d’heures d’investissement bénévole        1159                             1062         

Réunions d’équipe                      74                       66         

2017-2018             2016-2017 

Réunions de réflexion et d’échange                   41                       23         
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L’équipe de travail utilise divers outils de gestion pour faciliter la conduite de l’organisme. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils de gestion  

 

  

Favorise l’établissement de relations respectueuses, 

authentiques et équitables et assure la qualité de la 

vie collective et de l’ensemble des activités et des 

services. Le code de vie est un contrat collectif liant 

toutes les personnes associées à la mission du centre.  

 

Facilite la gestion des ressources bénévoles et 

encadre de façon claire le processus d’accueil, 

d’intégration, d’évaluation et de formation des 

travailleuses bénévoles. 

 

Permet de mieux encadrer le service de consultation 

individuelle afin de répondre à nos valeurs de 

responsabilisation et d’autonomie de la part des 

participantes. Pour éviter la consommation de 

services qui n’entre pas dans nos visées. 

 

Faciliter l’intégration des nouvelles membres du 

conseil d’administration et leur fournir des informations 

essentielles à leurs rôles et responsabilités. 

 

Précise les droits et obligations qui lient 

individuellement les travailleuses et l’organisme. Vise 

également à garantir aux travailleuses des conditions 

de travail équitables et qui s’appuient sur l’approche 

féministe et communautaire.  

 

 

 

      

 

 

     

GUIDE DE GESTION DES   
TRAVAILLEUSES BÉNÉVOLES  

POLITIQUE DE SERVICE DE 

CONSULTATION INDIVIDUELLE 

TROUSSE D’ACCUEIL POUR LES 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

POLITIQUE DE CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES TRAVAILLEUSES 
SALARIÉES 

CODE DE VIE 
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L’équipe de travail utilise divers outils de communication pour rejoindre ses membres ainsi 

que la population en général et/ou la population ciblée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils de communication 

      

Des envois postaux à nos membres  sont effectués 4 

fois par année afin de faire connaître nos 

programmations, nos activités et journées spéciales 

ainsi que les points importants à savoir concernant le 

centre.  

 

Permet de retrouver de l’information sur l’organisme, 

nos programmations et nos services, les dossiers 

touchant la condition féminine ainsi qu’une liste de 

ressources. Notre site est présentement en 

reconstruction. 

 

Permet de transmettre des informations aux membres 

concernant les activités, les dossiers d’actualité ou en 

condition féminine. Ce panneau permet aussi aux 

femmes d’afficher des annonces ou des demandes 

particulières. 

 

Nous avons diverses façons de transmettre de 

l’information à l’externe : panneau d’affichage des 

villes, dépôt de nos dépliants à divers organismes, 

journaux locaux et journaux particuliers des villes 

desservies, télévision communautaire. 

 

L’utilisation de ce média social nous donne le 

privilège d’être en contact constant avec nos 

membres et la population en général. Nous utilisons 

notre page pour transmettre de l’information sur le 

centre mais aussi sur divers autres sujets. Nous avons 

présentement 279 abonnés. 

 

 

ENVOIS POSTAUX  
OU COURRIELS 

SITE WEB 

AFFICHAGE  À L’INTERNE 

AFFICHAGE  À L’EXTERNE 
 

PAGE FACEBOOK 
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 Titre  
 

 

Organisme 
 

 

Travailleuses 

 

Heures/jour 

 

Participation au groupe 

de co-développement 

professionnel/intervenante 

 

 

Table régionale 

des centres de 

femmes 

 

Julie Tremblay 

Stéphanie Dupuis 

 

2 rencontres 

1 rencontre 

 

Participation au groupe 

de co-développement 

professionnel/gestionnaire 
 

 

Table régionale 

des centres de 

femmes 

 

Josée Daigle 

 

2 rencontres 

 

Formation en ligne sur le 

transfert des 

connaissances en matière 

de violence conjugale 

 

 

Table violence 

 

Julie Tremblay 

 

4 heures 

 

Formation de secourisme 

en milieu de travail 
 

 

Formation 

Langevin 

 

Josée Daigle 

 

2 jours 

 

Formation pour animer 

l’atelier 

Amour et Argent 
 

 

Centre de 

femmes L’Essentiel 

 

Josée Daigle 

 

15 heures 

 

Formation en 

Intervention féministe 
 

 

Regroupement 

des centres de 

femmes du 

Québec 
 

 

Julie Laroche 

Josée Daigle 

Stéphanie Dupuis 

 

2 jours 
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Représentations et 

concertation 
 

 

Nombre de rencontres 

 

Travailleuses 

 

Regroupement des centres 

de femmes du Québec – 

Table régionale des 

centres de femmes 

Montérégie 

 

1 rencontre avec le comité 

d’intégration pour le suivi 

 

 

4 réunions 

 

 

 

 

 

1 rencontre 

 

Josée Daigle 

 

 

 

 

 

L’équipe de travail 

 

Comité de sélection OMH 

de Chambly  

(Logement social) 

 

 

6 réunions 

 

Josée Daigle 

 

Déjeuner des organismes 

communautaires 

 

Participation au comité 

organisateur du déjeuner 

des organismes 

 

 

2 réunions 

 

 

2 réunions 

 

Julie Laroche 

 

 

Julie Laroche 

 

 

Participation  

au Salon des organismes 

communautaires 

 

 

1 rencontre 

 

Julie Laroche 

 

Table des partenaires  

du Bassin de Chambly 
 

 

1 réunion 

 

Josée Daigle 
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Table des partenaires en développement social du Bassin de Chambly 

Table de concertation multisectorielle pour favoriser le développement social, la 

participation citoyenne et l’amélioration de la qualité de vie de la population des villes du 

Bassin de Chambly. 

 

Déjeuner des organismes communautaires 

Ces rencontres qui ne sont pas dans un cadre de regroupement formel servent à 

l’échange d’informations pour les divers acteurs des organismes communautaires de la 

région Haut-Richelieu Rouville. 

 

L’R des centres de femmes du Québec 

L’R des centres de femmes du Québec est un 

regroupement provincial qui représente les centres de 

femmes, défend leurs intérêts auprès du gouvernement et 

facilite la concertation des centres entre eux. 

Nous avons cette année été reconnues membre régulière 

au sein du regroupement et nous en sommes très fières. 

Nous participons de façon active en tant que membre. 

Table des centres de femmes de la Montérégie  

Regroupant les centres de femmes de la Montérégie 

membres de l’R, la table est le lieu de coordination des 

actions, de la transmission d’informations et de soutien 

entre les centres. Elle a pour rôle principal de faire le pont 

entre le comité de coordination de l’R et les centres. 
 

 

Office d’habitation du Bassin de Chambly  

L’OMH de Chambly a pour mission d’améliorer les 

conditions de vie des familles, des personnes 

seules et des aînés ayant un faible revenu en leur 

procurant des logements subventionnés de 

qualité. Josée Daigle siège sur le comité de 

sélection depuis maintenant près de 15 ans.  
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Salon des organismes communautaires – CLSC de Richelieu 

Ce salon permet aux organismes communautaires de se faire connaître par les différents 

intervenants du CLSC.  

 

Le centre de femmes Ainsi soit-elle est membre de : 

Regroupement des centres de femmes du Québec 

Table des centres de femmes de la Montérégie 

Table des partenaires en développement social du Bassin de Chambly 

Corporation de développement du Haut-Richelieu Rouville  

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie 

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 

Fédération des femmes du Québec 

La Chambre de commerce du Bassin de Chambly 

La Chambre de commerce au cœur de la Montérégie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLSC de Richelieu 

Notre organisme travaille de concert avec le CLSC à différents niveaux : rencontres avec 

intervenants et femmes en difficulté pour faciliter leur intégration au centre, rencontres 

d’informations au centre avec divers intervenants du CLSC (travailleurs sociaux, infirmières, 

éducateurs, stagiaires, etc.). Aussi, de nombreuses références nous proviennent du CLSC, 

c’est en fait l’organisation qui effectue le plus grand nombre de références au centre.  

Emploi-Québec 

Nous avons encore cette année bénéficié d’une subvention salariale d’emploi-Québec, 

ce qui nous a permis l’embauche d’une organisatrice d’événement de financement. 

Accès Transport Rouville 

Accès transport Rouville assure un service de transport gratuit à certains clients 

d’organismes communautaires qui desservent la population de la MRC de Rouville. Le 

centre a signé une entente de service avec ces derniers et nous sommes heureuses de 

bénéficier de cet apport important. 
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Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 

Le Centre de Bénévolat nous offre un prêt de salle gratuitement pour nos activités qui 

demande plus d’espace.   

Ville de Chambly 

La ville de Chambly soutient le centre par des dons en argent, exemption de taxes, du 

prêt de matériel ou de la main d’œuvre. Nous avons pu compter sur eux pour nos 

démarches de relocalisation et le changement de zonage.  

 

Autres partenaires 

CISSS de la Montérégie-Centre 

Député fédéral de Chambly-Beloeil, Monsieur Matthew Dubé 

Député provincial de Chambly, Monsieur Jean-François Roberge 

Député provincial d’Iberville, Madame Claire Samson 

Ville de Carignan 

Ville de St-Césaire 

Ville de St-Mathias 

Ville de Marieville 

Caisse populaire du Bassin de Chambly 

Me Richard Alary, avocat 

Me Audrey Walsh, avocate 

Me Marie-Michelle Paquette, notaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée tirage 

La mise sur pied d‘un événement de financement d’importance était un élément 

nécessaire pour assurer la mise en œuvre du projet de déménagement.  Nous avons donc 

au cours de l’année précédente travaillé à l’élaboration d’une soirée tirage. 200 billets au 

coût de 100$ chacun furent mis en vente. L’achat d’un billet donnait la chance de gagner 

3 grands prix : 2500$ en argent ou en crédit voyage, 1500$ en argent et 1000$ en argent. 

Nous avons vendu 164 billets sur les 200 disponibles. C’est lors d’une soirée dansante, le 6 

mai 2017 que s’est déroulé cet événement qui nous a permis d’amasser plus de 13 000$ 

avec la vente des billets, les diverses commandites ainsi que le service de bar.  
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Campagne le don du cœur 

Nous offrons la possibilité aux membres ainsi qu’à leur entourage de contribuer à la mission 

du centre en nous offrant un don du cœur. Pour cette année le centre a recueilli grâce à 

cette campagne la somme de 223$.  

Nous avons aussi reçu des dons de femmes qui apprécient nos pratiques et souhaitent 

poser un geste de reconnaissance, nous avons recueilli  la somme de 350$. 

Les femmes participent au financement de l’organisme sous forme de contributions 

volontaires, une somme de 853.05 a été accumulée. 

On se tricote des liens 

Nos vaillantes tricoteuses ont mis la main à la pâte pour confectionner des tricots qu’elles 

ont vendus lors de l’exposition artisanale annuelle de la Ferme Guyon à Chambly. Elles ont 

remis au centre la somme de 261$. 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2017-2018 aura été la concrétisation d’un projet longuement chéri, soit celui de 

trouver une maison qui convienne à nos besoins. Ce ne fut pas une mince tâche et le 

processus fut long et laborieux, il s’est étendu sur presque trois ans. La vente de la maison 

sur la rue St-René n’était pas simple puisqu’elle avait quelques problèmes de structures, 

cela a demandé quelques travaux de réfection de notre part. Il nous fallait par la suite 

trouver la perle rare! Ceci étant fait nous avons entamé le processus de demande de 

financement ainsi que les négociations d’achat de la nouvelle maison.  

Nous avons eu la grande chance d’avoir un comité de bénévoles extrêmement organisé 

afin de nous aider dans le long travail d’empaquetage. Ce même comité s’est aussi 

chargé du dépaquetage dans la nouvelle maison.  

L’installation d’un organisme dans de nouveaux locaux demande beaucoup de temps et 

d’énergie (installation du nouveau système téléphonique, réflexion sur l’organisation de 

l’espace, peinture, changements d’adresse, etc.). L’équipe de travail a levé un grand 

nombre de boîtes, déplacé des meubles, des classeurs et des bureaux, installer de 

nouveaux luminaires, etc.  

C’est donc avec une grande satisfaction que nous occupons nos nouveaux locaux et 

c’est avec fierté que nous accueillons les femmes dans un espace où il fait bon vivre. 
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Nouvelle maison, nouveau logo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle maison, nouveau départ et nouvelle image mais toujours le même accueil 

chaleureux et les même services professionnels. 

L’équipe de travail a fait preuve de créativité pour actualiser le logo de l’organisme. Un 

long processus de réflexion et l’ébauche de croquis a permis à notre graphiste de rendre 

vivant nos pensées et notre vision. Les éléments importants représentent bien notre 

organisme : le sigle de la femme, qui comme une mire nous rappelle notre mission ultime 

et nos visées,  l’amélioration des conditions de vie des femmes. La bernache, qui se pose 

sur notre magnifique bassin et berce les changements de nos saisons est très symbolique 

pour nous. Les bernaches sont les dignes représentantes du courage, de la détermination 

et de la solidarité. Saviez-vous qu’une bernache blessée n’est jamais laissée seule, d’autres 

bernaches demeurent avec elle pour l’aider et la protéger le temps qu’elle puisse 

reprendre son envol. Elles représentent la force du lien, le mouvement qui rythme nos vies. 

Le centre de femmes c’est une envolée de bernaches qui parlent et se font entendre 

pour défendre leurs parcours et annoncer que les changements arrivent. Le centre de 

femmes c’est la force du nous! Et finalement, dernière touche à la représentation, les 

couleurs qui se mélangent et forment à elles seules une œuvre d’art, symbolisent les teintes 

uniques de chacune qui se mélangent aux autres et forment au final un tableau 

merveilleux. 

 

Nouvelle image 
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… 

 

Cette année nous a permis la concrétisation de beaux projets et bien que notre temps et 

nos énergies ont souvent été déployés pour des tâches « connexes », nous sommes fières 

d’avoir mené de front la vie du centre et ses nombreux défis parallèlement au 

déménagement et réaménagement de l’organisme. Ce dossier d’installation réglé, nous 

pouvons entrevoir l’avenir plus clairement.  

La rédaction de ce rapport d’activités nous a permis de constater nos quelques lacunes : 

notre difficulté à couvrir l’ensemble de notre territoire ainsi que celle de rejoindre les 

femmes plus jeunes, la mobilisation des femmes aux actions collectives et/ou aux activités 

qui ne sont pas de l’ordre du loisir ou du développement personnel, la mise en place de 

nos divers comités-action, la formation des travailleuses et travailleuses bénévoles, le 

renouvellement de nos programmations, la diversification de notre financement. 

C’est avec sérieux que nous nous engagerons sur la voie de la réflexion dans l’année à 

venir afin de préciser nos objectifs ainsi que les moyens que nous utiliserons pour assurer le 

développement continu du centre. 

Le plan d’action qui suit permettra quelques pistes de solutions et d’actions pour les 

années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


