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Message de la présidente
Très chères membres et collaboratrices,
Encore cette année, nous sommes à même de constater l’ampleur du travail
accompli par notre organisme intervenant auprès des femmes de notre
communauté. Chacune de ces femmes qui franchie le pas de la porte peut être
accueillie dans le respect et la dignité, tout cela afin de reprendre le pouvoir sur
leur vie. Toute l’équipe du Centre de femmes Ainsi soit-elle travaille à chasser les
passages nuageux de la vie des femmes pour leur permettre de voir briller à
nouveau le soleil.

C’est un privilège que nous avons à évoluer, participer et s’impliquer dans une telle organisation. Peu importe
qui nous sommes, il y a toute un p’tit quelque chose qui nous rassemble dans cette maison dédiée à
l’amélioration des conditions de vie des femmes depuis 20 ans!
Outre notre 20e anniversaire, cette année a été marquée par un changement de capitaine de notre navire. Eh
oui, c’est avec succès que Josée Daigle a su relever le défi de mener à bon port tout l’équipage composé de
ses deux Julie! Bravo, mission accomplie, les vents et les marées n’ont qu’à se tenir tranquille, notre capitaine
tient bien la barre avec toute la fougue, la compétence et le grand cœur qu’on lui connait. Supportée de ces
fidèles équipières, je sais que notre centre est entre bonnes mains. Continuez votre excellent travail.
En se remémorant l’histoire de nos 20 ans, cela a permis d’amorcer un travail de réflexion sur notre mission de
base à savoir « Qui sommes-nous? » et « Quels sont les objectifs que nous poursuivons? ». C’est dans cet
esprit que nous avons échangé ensemble autant avec l’ensemble des membres, du conseil d’administration que
de l’équipe sur la philosophie et l’action que notre centre porte.
Bref, la sagesse est à nos portes et le futur est garant d’espoir d’un souffle nouveau et des projets à profusion.
Je ne peux passer sous silence l’immense implication bénévole sous notre toit. Des membres du conseil
d’administration exceptionnelles, des dames de cœur, de passion, dont l’engagement est tout azimut vers des
objectifs communs. Merci mille fois mesdames d’être aussi disponibles et impliquées socialement malgré vos
vies familiales bien remplies. Il y a également d’autres formidables bénévoles qui font un travail exceptionnel au
sein de l’organisme toutes aussi dévouées à faire en sorte de créer un milieu de vie des plus stimulants. Mille
mercis de contribuer à faire la différence.
Solidairement vôtre,
Josée Plante, B.A., M.A.P.
Présidente
Ainsi soit-elle centre de femmes
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Message de la directrice : 20 ans d’amour et d’engagement
Cette 20ième année d’existence pour le centre de femmes Ainsi soit-elle sera
inoubliable à plusieurs points de vue. En effet, l’année 2014-2015 symbolise tout
d’abord 20 ans d’engagement profond auprès des femmes de notre communauté.
20 ans de création de liens et de partenariats. 20 ans de recherche et de
démonstration de solidarité. 20 ans d’espérance, d’amour et de travail passionné.
Cette année aura été particulièrement riche en expériences, en nouveaux défis et
en nouveaux projets. Riche, mais aussi splendide de vie communautaire. Notre
centre de femmes, cette année, a pris des allures de ruche d’abeilles vaillantes,
de nid chaud et enveloppant, de maison familiale où chacune apporte son soutien,
son talent, sa vision, son expérience. Notre centre est devenu un véritable milieu
de vie qui accueille, supporte, aime… et guéris.
Si la fierté porte un nom, dans mon âme ce nom se grave sous le sceau d’Ainsi
soit-elle.
Cette année sera aussi mon banc d’essai à la direction de ce centre qui fait battre mon cœur depuis maintenant
16 ans. Durant ce premier mandat, j’aurai eu à faire face à des défis importants. Et si, plus d’une fois, j’ai pensé
mourir de trouille devant les changements impétueux qui se dressaient devant moi, je dois admettre avec
beaucoup d’humilité que l’on ne meurt jamais de peur, à moins bien sûr de se laisser crouler sous l’ombre de
ces dernières. En affrontant l’inconnu et les bouleversements, nous grandissons, nous faisons connaissance
avec une partie de nous qui était jusque-là inexplorée, nous apprenons le courage, nous expérimentons la
persévérance et la confiance. Nous apprenons surtout que nous ne sommes jamais seules, que lorsque la vision
et le cœur se mettent au diapason; il y a toujours de braves combattantes pour défricher le chemin avec nous.
Nous comprenons surtout qu’il existe en nous des merveilles de capacités qui ne demandent qu’à être
exploitées.
Cette année fut également un moment opportun de bilan : où en sommes-nous après vingt ans d’accueil,
d’échanges, de relation d’aide, de support, de luttes? Où se place notre mission, est-elle encrée solidement dans
nos visions et aspirations? Nos pratiques sont-elles étroitement liées aux valeurs qui nous portent? Il aura fallu
de nombreuses heures de réflexion et de concertation en équipe de travail, soutenues par les membres du
conseil d’administration pour mettre en place une orientation plus proche de notre mandat spécifique ainsi
qu’une consolidation de nos acquis.
Dès le départ, il nous a semblé impératif de revenir à la source : l’approche et la gestion féministe. C’est
d’ailleurs avec beaucoup de joie que nous annonçons notre intention de redevenir membre du Regroupement
des centres de femmes du Québec. Nous pourrons ainsi renforcer notre réseautage, avoir la possibilité
d’échanger régulièrement avec d’autres travailleuses de centre de femmes et de participer à diverses actions
collectives dans les dossiers touchant la condition féminine.
Entre la gestion de la vie quotidienne du centre, la réflexion sur les divers volets de notre mission et les
remaniements à effectuer nous avons aussi pris la décision de vendre notre maison qui ne répond pas à nos
besoins, qui demande des réparations importantes et un entretien régulier qui ne convient pas à nos capacités
financières et humaines, afin de trouver un immeuble mieux adapté. Cela a demandé maintes actions dont
notamment des négociations avec notre institution financière pour l’approbation d’une nouvelle hypothèque, des
visites de maisons (plus d’une vingtaine), des réflexions poussées quant à nos besoins en termes d’espace de
travail satisfaisant.
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Après plusieurs mois d’actions soutenues nous pouvons presque dire que ce mandat est réalisé. À ce moment ci
des opérations il reste des détails à régler, des conditions à relevées mais si tout se passe comme nous
l’espérons nous devrions être en mesure de déménager dans une nouvelle maison qui répond de façon
extrêmement satisfaisante à la plupart de nos critères.
Le centre a offert cette année de nombreuses activités et ateliers diversifiés, nous avons aussi développé de
nouveaux services tels que les cliniques juridiques et les cliniques informatiques. De même, nous avons offert
des conférences à l’extérieur de nos murs et participer à la mesure de nos capacités à divers comités de travail.
L’équipe de travail est fière de toutes ces actions accomplies mais notre plus grande fierté réside dans nos
valeurs de transparence et de solidarité que nous avons mises en œuvre dans les divers dossiers qui nous ont
occupés cette année, particulièrement dans celui de la recherche de nouveaux locaux. Nous avons consulté nos
membres, avons demandé des avis et commentaires et avons fait les suivis nécessaires.
Pour ma part, je suis infiniment reconnaissante envers mes collègues de travail pour leur soutien indéfectible,
leur engagement profond, leur professionnalisme et leur souci exceptionnel à faire les choses avec aplomb,
intégrité et droiture. Je considère la chance unique d’œuvrer avec deux femmes aussi exceptionnelles. Je
reconnais en elle de dignes actrices du succès et du bon fonctionnement de l’organisme.
Je peux affirmer que c’est un honneur pour moi de participer à la construction du centre de femmes Ainsi soitelle et lorsque je regarde derrière je ne peux que m’émouvoir devant tout le chemin parcouru. Je peux surtout,
chaque jour, terminer ma journée en me disant que je suis la plus heureuse des femmes de travailler dans un
milieu si stimulant.
Je ne pourrais terminer sans rendre hommage à toutes les femmes qui ont franchi notre porte cette année ainsi
qu’à toutes celles qui se sont impliquées de toutes les manières à faire du centre un milieu de vie humain,
dynamique et porteur de solidarité. J’aimerais remercier chacune des femmes qui nous offrent leur confiance et
qui déposent entre nos mains leurs tourments, leurs défis, leurs larmes et aussi qui partagent leurs succès, leur
bonheur, leur envol.
J’offre des remerciements spéciaux aux membres du conseil d’administration qui m’ont fait confiance et qui ont
soutenu tout au long de l’année nos initiatives et nos projets. Je salue leur engagement et leur compréhension
du milieu et de nos besoins et surtout je souligne le sérieux dont elles font preuve lors de la prise de décisions.
Elles sont véritablement conscientes de leur rôle de gardiennes de la mission et cela assure à notre organisme
une pérennité et un développement durable.
Nous pouvons regarder devant nous avec assurance et confiance, le centre de femmes Ainsi soit-elle est bien
vivant et le vent qui gonfle nos voiles nous est insufflé par le seul élément qui guide nos pas, l’amour.
Inspirées et investies était le mot d’ordre de l’année, et bien mesdames je confirme : mission accomplie!

Josée Daigle
Directrice
Ainsi soit-elle Centre de femmes
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Message de notre intervenante : Mon année au centre de femmes
Ce fut une bonne année pour le centre de femmes et pas n’importe laquelle, ce
fut LA vingtième année du centre de femmes et c’est honorable. Un organisme
qui fête ses 20 ans c’est remarquable, d’autant plus que le centre de femmes ne
cesse de grandir et de devenir une ressource incontournable pour les femmes.
Nous avons également dû laisser partir l’une des nôtres quand Johanne Ruel a
pris sa retraite pour laisser le flambeau à Josée Daigle. Nous avons alors vu nos
tâches décuplés pour chacune et j’estime que l’équipe s’est bien adaptée et ce,
grâce à notre capitaine. Je tiens d’ailleurs à souligner la première année de Josée
Daigle comme directrice du centre, merci Josée de mettre dans cet organisme
tout le feu qui t’habite. Je sais à quel point le centre de femmes te tient à cœur et
que le thème de cette année te colle à la peau : Inspirée & Investie.

Je suis extrêmement fière de cette année qui fut sans contredit essouflante, mais ô combien enrichissante.
Essouflante dû à la restructuration, aux décisions importantes concernant la vie du centre, à l’élaboration du
vingtième anniversaire et aux besoins grandissants de l’organisme. Enrichissante en raison d’un nouveau
souffle qui pousse le centre, de l’investissement des femmes, de l’énergie de notre équipe de travail et de la
possibilité d’un avenir prometteur pour l’organisme.
Mon vœu pour le centre de femmes est qu’il rayonne davantage dans la communauté, qu’il trouve un nid
confortable où s’établir pour continuer à aider celles qui en ont besoin.
Je souhaite longue vie à Ainsi soit-elle !

Julie Tremblay
Intervenante psychosociale
Ainsi soit-elle Centre de femmes
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Message de notre responsable de l’accueil : Mon année au centre de femmes
C’est avec le plus grand plaisir que j’adresse ce message pour dire à quel point
j’apprécie travailler au centre de femmes Ainsi soit-elle. Cette dernière année, il
m’a été donné de vivre une année enrichissante, une année en mouvement
empreinte de changements et de nouveautés. Ce fut très stimulant, et cela
m’aura permis de m’épanouir tout en me surpassant dans de nouvelles tâches.
Le travail qui m'a été confié fut intéressant et motivant! Quant à la bonne
ambiance qui règne entre l’équipe de travail, cela aura contribué à rendre cette
dernière année particulièrement agréable. Je demeure reconnaissante vis-à-vis
mes collègues (les 2 J) d’avoir été les meilleures complices dans la
concrétisation d’un parcours remarquable, fait de compétence, de
professionnalisme, et de sens du dialogue. Je vous aime beaucoup!
Finalement, mes sincères éloges à toutes les membres et participantes! Vous avez démontré une présence
sincère, motivée, énergique et enthousiaste. Certaines d’entre vous avez accepté de sortir de votre zone de
confort, de prendre des défis et les relever. Vous êtes des femmes inspirantes et sources de motivation. Vous
me livrez l’envie de passer à l’action, de positiver et de m’impliquer dans les projets d’avenir du centre de
femmes.
Je termine en ajoutant que cette dernière année aura été pour moi édifiée sous le sceau de la
reconnaissance… Merci à toutes les femmes!
‘’Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur; elles sont les charmants jardiniers par
qui nos âmes sont fleuries’’ Marcel Proust

Julie Laroche
Responsable de l’accueil
Ainsi soit-elle centre de femmes

6

CENTRE DE FEMMES Ainsi soit-elle – Rapport d’activités 2014-2015

Un merci particulier à nos travailleuses contractuelles et travailleuses bénévoles
La vie du centre se construit par mille et un visages. Tout se mélange tel une œuvre d’art : travailleuses,
bénévoles, contractuelles, membres, participantes. Chacune y laisse son empreinte, son souffle et sa couleur.
Nous sommes très fières d’accueillir les projets de nos membres, de prendre le temps avec elles d’analyser
leurs besoins, leurs envies, leurs désirs. Nous sommes aussi très heureuses d’appuyer leurs entreprises et de
partager leurs succès. Quelques une de nos animatrices sont des membres qui partagent avec d’autres leur
savoir, leur connaissance, leur passion. De même, nous accueillons des animatrices de l’extérieur qui viennent
enrichir la vie du centre par leurs compétences particulières.

Mariette Ribé

Jocelyne Gagné

Anne Poussard

Françoise Fillion

Atelier de Tai Chi

Atelier d’écriture
&
Groupe de marche

Atelier Créer sa vie

Atelier de fabrication
de poupées Waldorf

Claude de Varennes

Thérèse Marchand

Sylvie Lareau

Huguette Chrétien

Atelier La communication
Atelier Deuil et perte
Atelier La force en soi

Atelier de tricot

Atelier de théâtre

Atelier de Yoga

Colombe Plante
Conférence
sur l’alimentation

Manon Poulin
Gestion des émotions

Forum Jeunesse
Montérégie

Marie-Agnès Remy
Atelier d’écriture

La Joute

L’année 2014-2015 sous le thème « Inspirées et investies »
L’année 2014-2015 fut sous le thème
«Inspirées et investies ». Nous avons invité
nos membres à se laisser porter par
l’inspiration, à tenter malgré les difficultés de
la vie et les embûches survenant sur le
chemin de demeurer enracinées dans leurs
rêves, dans leurs visions intérieures.
Nous avons convié ces dernières à prioriser
leurs intérêts et leurs passions et à se
responsabiliser face à leurs choix afin que
leurs journées soient le réel portrait de leurs
aspirations.
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Le conseil d’administration
L’année 2014-2015 aura été particulièrement prenante pour les membres de notre conseil d’administration. En
effet, un travail de réorganisation et la planification de la vente de la maison attendaient nos administratrices.
Nous soulignons leur engagement et leur professionnalisme ainsi que leur disponibilité. Elles ont veillé au bon
fonctionnement du centre et ont été particulièrement vigilante en ce qui a trait à la santé financière de
l’organisme. Elles forment une équipe véritablement exceptionnelle. Je salue leur engagement, leur souci du
bien être de toutes, leur vision à long terme, leur implication continue, leur savoir et connaissance qu’elles
partagent avec générosité. Je célèbre avec beaucoup de joie leur amour de la cause. Il est essentiel pour une
organisation telle que la nôtre de s’assurer d’une solidité et d’une pérennité au niveau du conseil d’administration
et ce fut à plus d’un égard un réel bonheur de travailler avec chacune d’entre elle.

Les membres du conseil d’administration

Josée Plante
présidente

Mélanie croteau
vice-présidente

Sylvie Lareau
trésorière

Réunions du conseil d’administration

Kathryn Giroux
secrétaire

2014-2015

Réunions régulières

8

Réunions spéciales (vente et achat de maison)
8
Consultations électroniques

3

Lucie Jutras
administratrice

2013-2014
4

4
3
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Ainsi soit-elle : un rôle essentiel pour les femmes de la région
La mission du centre de femmes Ainsi soit-elle
La mission globale du centre de femmes est l’amélioration de la condition féminine dans notre communauté mais
aussi dans son ensemble puisque nous sommes solidaires des femmes du monde entier qui luttent pour enrayer
la pauvreté et pour le respect de leurs droits et de leur dignité. Notre objectif principal est de briser l’isolement
des femmes en leur offrant un lieu de rencontre où elles seront en mesure de se regrouper, d’échanger et de
créer des liens dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. L’organisme représente pour certaines un milieu
de vie, un port d’attache tandis que pour d’autres le centre est un lieu de transition qui répond à des besoins
ponctuels.
Notre mission 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 leur démarche de prise en charge
dans un but d’autonomie. Le centre a aussi le mandat de sensibiliser la population à la réalité des femmes. Le
centre est un réseau d’éducation et d’action et il est polyvalent.
Le centre de femmes Ainsi soit-elle a été mis sur pied par des femmes engagées et soucieuses du bien être des
femmes de leur communauté, le centre demeure géré par des femmes pour des femmes. Enracinées dans
notre communauté depuis maintenant 20 ans, nous sommes en mesure de bien connaître les problèmes,
besoins et revendications des femmes de la région. Rappelons que les femmes qui viennent au centre sont
considérées comme des participantes à part entière plutôt que comme des usagères. Les travailleuses,
rémunérées ou non, sont des femmes qui s’engagent auprès et avec d’autres femmes pour la réalisation du
projet féministe.
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.

Nos mandats
Le centre de femmes se donne trois mandats : les services, les activités éducatives et l’action collective ainsi que
la vie associative.
Les services










Accueil
Écoute et écoute téléphonique
Relation d’aide
Consultation individuelle
Accompagnement
Références
Défense de droits
Information
Groupe d’entraide

Autres services









Bibliothèque et prêt de livres
Service de fax
Service de photocopies
Accès internet
Aide pour remplir divers formulaires
Clinique informatique
Clinique juridique
Support aux communications
(sécurité du revenu, instances gouvernementales, etc.)
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Les activités éducatives et l’action collective












Ateliers thématiques
Rencontres d’information
Conférences
Rencontres d’amitié
Cafés-rencontres
Activités de sensibilisation (conférences et activités dans le cadre des 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes, etc.)
Mobilisation
Animation culturelle (écriture, journal interne, etc.)
Dîners communautaires
Activités sociales
Sorties de loisirs, culturelles

La vie associative








Gestion féministe et collective permettant le partage des pouvoirs entre travailleuses, bénévoles,
participantes et membres
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comités de travail
Groupe de concertation et de consultation
Fête de Noël et Journée internationale de la femme
Milieu de vie : possibilité de venir dîner en tout temps, salon de lecture, salle disponible pour les
membres, organisation d’activités par les membres dans l’enceinte du centre, etc.

Les valeurs qui nous guident
La démocratie est la valeur de base de notre organisme, elle permet à toutes de donner leur avis et de prendre
part aux discussions concernant la vie du groupe et des décisions à entériner. Au centre de femmes la
démocratie se vit à travers de nombreux rouages tels que : siéger au sein du conseil d’administration, être
présente à l’assemblée des membres, participer à certains comités de travail et faire valoir ses opinions et
pensées, offrir des suggestions, s’impliquer dans son centre à différents niveaux. Démocratie rime de façon
certaine avec solidarité et entraide, deux valeurs que nous mettons un point d’honneur à favoriser entre toutes
les participantes.
De même, nos pratiques se veulent transparentes et les membres ont été consultés de manière générale ou de
façon plus spécifique, particulièrement dans le dossier de la relocalisation du centre. Grâce à la gestion
féministe, les rapports entre toutes se veulent égalitaires et notre code d’éthique joue un rôle de gardien des
valeurs autant pour les membres, les travailleuses, les participantes et les bénévoles.
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Les femmes qui fréquentent le centre de femmes Ainsi soit-elle
Les femmes qui fréquentent l’organisme proviennent de tous les horizons, elles sont de milieux sociaux et
économiques différents, elles viennent chez-nous pour autant de raisons qu’il y a de membres au centre de
femmes Ainsi soit-elle. 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 et c’est avec une joie profonde que nous observons leur évolution.
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 route. Pour d’autres, le centre fait office de point de
référence, elles y viennent au besoin et poursuivent leur vie mieux outillées. Une chose est certaine, elles en
repartent toutes avec un nouveau souffle et nous recommandent et nous réfèrent dans la majorité des cas.
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 mais nous accueillons
toutes les femmes qui frappent à notre porte, peu importe leur provenance.
Une partie importante de nos membres se situe en moyenne dans la tranche d’âge de 50 ans et plus. Bien que
nous souhaitions attirer des femmes plus jeunes, nous sommes conscientes qu’en raison de nos effectifs
réduits il nous est plus difficile d’offrir des activités en soirée ou le weekend. Cela faciliterait la venue de jeunes
femmes qui travaillent et qui ne sont pas disponibles en journée. L’offre d’activités convenant à divers horaires
constitue pour nous un objectif à atteindre dans les prochaines années.

Nos membres
Membres

2014-2015
132

2013-2014
121

L’intervention et l’approche féministe
L’intervention féministe est une approche qui analyse différemment la souffrance et les difficultés vécues par les
femmes. Elle analyse ces problématiques avec une grille incluant les causes sociales, économiques et
politiques de leurs conditions de vie. L’objectif principal de l’intervention féministe est de faire prendre
conscience aux femmes que les problèmes vécus trouvent leur origine dans ces conditions, quelles soient
économiques, politiques et/ou sociales. L’intervention féministe privilégie une approche globale, elle vise
également à aider les femmes à devenir autonomes, à s’affirmer, à faire des choix et ainsi à reprendre du
pouvoir dans leur propre vie.
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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, etc. L’intervention féministe aide d’abord les femmes à
reconstruire l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, à s’affirmer, à reconnaître leurs besoins et leurs désirs et à les
exprimer. Elle mise sur le potentiel, la capacité d’autonomie et le pouvoir de chaque femme.
Le respect des décisions et des choix des femmes est fondamental dans l’intervention féministe. Il y a de la
place pour le succès comme pour l’erreur.

Notre gestion
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 leur ressource. Ce modèle se caractérise essentiellement par une
démocratisation des structures de pouvoir, un travail de cogestion entre les travailleuses salariées et les 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 et de souplesse pour faire face aux défis que
pose l’application de ce modèle alternatif de gestion.
La gestion féministe représente un défi de tous les instants. C’est pourquoi il est essentiel de bien connaître ce
type de gestion et de permettre à toutes de le comprendre afin d’assimiler ses principes dans un but
d’harmonisation du travail de chacune.
Revenir à la base, offrir de la formation tant aux travailleuses qu’aux membres et aux bénévoles. Prendre part
aux réflexions et à la mise en place d’une gestion participative afin de permettre une cohésion nécessaire au
développement de notre organisme.
Cette année nous a permis d‘approfondir notre réflexion sur la vie du centre, ses valeurs et ses principes, sa
mission et son mode d’intervention. Nous avons pu constater quelques petites lacunes à divers niveau de notre
organisation. C’est pourquoi il nous apparaissait important de se recentrer et de solidifier notre base.
En équipe de travail nous avons réfléchi à la vie du centre, à nos façons de faire et à l’organisation générale de
l’organisme. Nous avons divisé notre travail de réflexion en 5 points principaux : les services d’aide individuelle,
les services offerts aux membres, les activités éducatives, la vie associative et l’organisation du travail. Ce
travail de réflexion est bien entendu en progrès constant et comme il ne s’agit pas ici d’effectuer de grands
changements qui pourraient être déstabilisant, nous nous attarderons à ce moment-ci à améliorer nos façons de
faire. Vous pourrez d’ailleurs prendre connaissance de nos réflexions et des principales réorganisations à
effectuer dans notre plan d’action 2015-2016.
L’équipe de travail a tenté dans la dernière année de mieux s’organiser afin d’être plus efficace et aussi de
diminuer les éléments de stress pour éviter l’épuisement et surtout un sentiment d’inefficacité fort désagréable.
Rappelons que nous ne sommes que trois travailleuses et nous jouons chacune plus d’un rôle. Notre force
réside dans notre bonne entente mutuelle, notre complémentarité, notre engagement profond à la cause et
notre plaisir évident à travailler ensemble.
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Nous déjeunons chaque matin en équipe ce qui permet de placer les éléments importants de la journée qui
s’amorce, de s’échanger des informations et aussi de parler de nous si le besoin se fait sentir. Cela permet
d’évacuer des sentiments ou des pensées et nous laisse le chemin libre pour être disponible émotivement et
mentalement tout au long de la journée.
Depuis septembre dernier nous avons pris la décision de fermer les mardis matin afin de pouvoir travailler en
équipe ou sur des projets particuliers. Cela s’avère extrêmement profitable à plusieurs niveaux. De même, nous
nous accordons désormais une semaine annuelle d’orientation qui nous donne l’occasion de travailler sur des
dossiers plus importants et de mieux programmer l’année à venir. Pour ce faire le centre est fermé une semaine
durant la saison estivale.

Réunions d’équipe
Réunions d’équipe

2014-2015
79

2013-2014
32

Le volet aide individuelle et les services
Intervention, soutien et suivi
Rappelons que nous n’avons pas pour mission d’offrir des services de thérapie dans un cadre spécifique mais
le volet d’aide individuelle est un élément essentiel pour les femmes qui s’adressent au centre. En effet, avec le
coût élevé des services d’aide psychologique ou le débordement des instances qui offrent ce service
gratuitement, ce volet de notre mandat prend une place prépondérante dans la vie quotidienne du centre. Les
importants changements dans la société moderne dont l’étiolement du tissu social, l’augmentation de la
pauvreté, entre autres, rendent les femmes plus vulnérables et nous constatons une augmentation importante de
la détresse psychologique chez les femmes qui se présentent au centre.
L’intervention individuelle se fait fréquemment dans un cadre informel mais le plus souvent sous forme de
consultation individuelle avec une intervenante. Il est parfois plus facile pour les femmes de commencer par
rencontrer une intervenante avant de se joindre à un groupe. Nos services sont gratuits, confidentiels et
professionnels. De même, nous offrons des services de consultation et d’écoute téléphonique.
Bien que nous n’ouvrons pas de dossier et n’effectuons aucun plan de traitement, nous proposons aux femmes
la possibilité d’être soutenues dans leurs démarches en offrant des rencontres de suivi. Ces rencontres
permettent aux femmes de prendre confiance et d’affermir leur volonté de changement. Ces dernières sont
toujours dirigées dans nos différents groupes pour permettre aux femmes qui consultent de se créer un réseau
et d’échanger.
Rappelons qu’une grande partie des femmes qui nous consultent nous sont référées par le CLSC. En effet, nous
avons un partenariat enrichissant et nous sommes reconnues par les divers acteurs du réseau.

CENTRE DE FEMMES Ainsi soit-elle – Rapport d’activités 2014-2015
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Il est à noter que cette année, Josée Daigle qui agissait à titre d’intervenante depuis 15 ans s’est vue octroyer le
poste de directrice suite au départ à la retraite de Madame Johanne Ruel. Madame Daigle cumule donc le poste
de direction et continue à faire de l’intervention dû aux nombreuses demandes pour ce service. Julie Tremblay
devient donc l’intervenante principale. Notons aussi que le haut taux de demandes d’aide a obligé les
travailleuses à encadrer les services d’aide individuelle afin d’éviter l’épuisement de ses travailleuses. L’équipe
poursuivra cette année leur réflexion et les ajustements nécessaires pour ce type de services. Il devient évident
qu’il faudra prévoir l’embauche d’une autre intervenante afin de combler les besoins.

Volet aide individuelle

2014-2015

2013-2014

Consultations individuelles

302

387

Consultations téléphoniques

262

290

Écoute

130

137

Informations

513

255

Accompagnements

15

9

164

100

Références

Autres services
Le centre offre à ses membres divers services pour les aider et les outiller. Nous avons la chance d’avoir à
l’accueil social Julie Laroche qui permet une présence continue à la réception. De plus, cette dernière fait de
l’écoute, gère les prêts de livre, les inscriptions, la liste de membres, le service de photocopie et de télécopie et
offre aussi une clinique informatique sur rendez-vous.
Les travailleuses sont disponibles pour divers besoins des membres tels que : aider à remplir des formulaires, le
support aux communications auprès d’instances gouvernementales, etc. Nous avons eu la chance cette année
d’offrir une clinique juridique grâce à la générosité de Me Richard Alary qui a accepté de rencontrer des femmes
qui avaient des besoins juridiques afin de les aider ou les diriger vers les bonnes instances.

Autres services
2014-2015

2013-2014

167

37

20

0

Cliniques juridiques

3

0

Support aux communications auprès d’instances gouvernementales
0

7

0

Services de photocopies et télécopies
Cliniques informatiques
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Le volet activités éducatives
Par activités éducatives nous entendons : activités de sensibilisation et de formation sur différentes thématiques
tel que ateliers et conférences, l’animation culturelle (processus de conscientisation par l’utilisation d’outils
culturels tels que l’écriture et la publication d’un journal, ateliers de création collective, etc.) la formation par
l’action et la participation à la vie associative. Ces activités jouent également un rôle important pour briser
l’isolement. Cette année ce volet se divise en 4 catégories distinctes.

 Santé
Atelier de Tai Chi

Mariette Ribé
La pratique du Tai Chi offre de nombreux bénéfices pour la santé autant au niveau physique qu’au niveau
psychologique. Ces enchaînements de mouvements lents permettent une amélioration de la circulation, de
l'équilibre et de la posture, un accroissement de la force et de la flexibilité ainsi que la réduction du stress. De
plus, cette pratique apporte un bienfait à toute la physiologie interne, incluant les tendons, les articulations, la
colonne vertébrale, les tissus conjonctifs et les organes internes. Le centre de femmes est très heureux de
pouvoir offrir ce type de cours à un prix fort avantageux et nous remercions Madame Mariette Ribé, professeur de
Tai Chi, de demeurer une animatrice contractuelle liée au centre depuis plusieurs années.
2014-2015

Tai Chi

18 rencontres

176 présences

2013-2014
183 présences

Initiation au Yoga

Huguette Chrétien
C’est avec joie que nous avons accueilli une nouvelle animatrice contractuelle au sein de notre équipe. En
nouveauté cette année, les membres ont eu la chance de profiter des connaissances de Madame Chrétien qui a
offert un cours d’initiation au Yoga. La pratique du Yoga offre elle aussi de nombreux bénéfices pour la santé.
L’apprentissage d’une bonne respiration jumelé à des techniques de relaxation et de méditation procurent au
corps et à l’esprit des bienfaits importants notamment : l’augmentation de la force du corps, la souplesse des
muscles et des tissus et la mobilité des articulations, l’accroissement de la concentration, de la stabilité
émotionnelle et la tranquillité de l’esprit, elle permet aussi de réduire les effets du stress et de l’anxiété.
2014-2015

Initiation au Yoga

15 rencontres

ne s’applique pas
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95 présences

2013-2014

Les Trotteuses

Jocelyne Gagné
Groupe de marche initié et animé par Jocelyne Gagné. Accessible à toutes, la marche est une activité
d’endurance d’intensité moyenne qui permet d’entretenir son système cardio-vasculaire et de se tonifier des
pieds à la tête, en douceur. Une belle façon aussi de rencontrer d’autres femmes, de discuter et d’échanger et
d’admirer l’environnement exceptionnel que nous offre la ville de Chambly. Notons qu’avec le froid polaire que
nous avons connu durant la saison hivernale, le groupe de marche a dû limiter ses déplacements.
2014-2015

Les Trotteuses

7 rencontres

42 présences

2013-2014
52 présences

Conférence : Comment améliorer ma santé par l’alimentation

Colombe Plante
Auteure, professeure, conférencière et conseillère en alimentation saine, Madame Plante est reconnue pour son
expertise en nutrition. Ce fut un honneur pour nous de l’accueillir au centre de femmes.
2014-2015

Conférence sur l’alimentation

1 rencontre

18 présences

2013-2014
ne s’applique pas

 Développement personnel
L’Abreuvoir

Julie Tremblay et Josée Daigle
Le centre propose à ses participantes une rencontre privilégiée pour se parler, se découvrir, se comprendre et
créer des liens. Ces causeries permettent aux femmes de briser l’isolement, de développer un sentiment
d’appartenance à un groupe, de créer des liens et d’élargir leur réseau. De plus, ces rencontres sont une
occasion de renforcer leur estime d’elle-même, leur capacité à s’affirmer et à exprimer leurs besoins dans le but
de développer leur autonomie.
Depuis maintenant vingt ans le café-rencontre se déroulait de manière hebdomadaire, suite aux changements
dans les effectifs du centre nous avons pris la décision d’offrir l’activité aux deux semaines et de permettre aux
participantes d’utiliser la plage horaire libérée pour se rencontrer de façon informelle. Cela a permis entre autre
d’ajouter des activités ponctuelles planifiées, organisées et animées par des membres puisque la salle se
trouve libre un mardi sur deux. Nous pouvons constater que le café-rencontre est fort populaire auprès de nos
membres puisque nous avons accueillis presque autant de participantes que l’an dernier avec deux fois moins
de rencontres.
2014-2015
2013-2014

L’Abreuvoir

15 rencontres/ 262 présences
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25 rencontres/ 281 présences

L’Abreuvoir du Chat noir

Josée Daigle

L’Abreuvoir du Chat noir est le café-rencontre offert en soirée qui permet de donner un accès à ces causeries
aux femmes qui travaillent. C’est à regret que nous avons annulé les rencontres à la session hiver et printemps
compte tenu des surcharges de travail et des heures supplémentaires effectuées par l’équipe de travail. Dans
un contexte où il serait nécessaire que l’équipe soit composée d’au moins 4 à 5 personnes et que nous ne
sommes que 3 travailleuses il nous faut prioriser et faire des choix. Nous travaillons à offrir des activités en
soirée pour la prochaine année.
2014-2015
2013-2014

L’Abreuvoir du Chat noir

3 rencontres

26 présences

ne s’applique pas

Atelier d’écriture

Jocelyne Gagné et Marie-Agnès Remy
L’écriture est un processus thérapeutique en lui-même, elle permet l’expression d’émotions et de sentiments.
Elle permet aussi la conscientisation de notre monde intérieur qui devient visible et concret lorsque vient l’étape
de la relecture des textes écrits. L’atelier d’écriture est un lieu où pleurs et fous rire se mélangent, un espace qui
permet l’expression de soi et l’affirmation. Il est très certainement un incontournable de nos programmations
puisque les membres y sont fidèles.
Le centre profite aussi des talents d’auteur de certaine membres qui produisent des textes pour le Grimoire, le
journal du centre.
2014-2015
2013-2014

Atelier d’écriture

23 rencontres

204 présences

254 présences

Atelier sur la communication

Claude De Varennes
La communication est un élément essentiel au développement et au maintien de relations personnelles saines et
enrichissantes. L’équipe de travail ayant constaté que les problèmes entourant la communication étaient
récurrents nous avons invité Claude de Varennes, andragogue à offrir un atelier se déroulant sur deux
rencontres et touchants différents sujets entourant la communication : le processus de la communication, la zone
de confort, la communication à l'autre, l'intelligence interpersonnelle, et le retour d'information.
2014-2015

Atelier sur la communication

2 rencontres

ne s’applique pas
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32 présences

2013-2014

Gérer mes émotions

Manon Poulin
Atelier ayant pour but d’outiller les participantes à identifier leurs émotions et exprimer verbalement les ressentis.
Développer une meilleure connaissance de son monde émotif.
2014-2015

Gérer mes émotions

7 rencontres

76 présences

2013-2014
ne s’applique pas

Atelier de théâtre

Atelier sur la communication

Sylvie Lareau

2 rencontres

32 présences

ne s’applique pas

Cette année le groupe de théâtre s’est attaqué non pas à un texte de Michel Tremblay mais bien à celui de
Josée, une travailleuse du centre. Cette dernière ayant produit il y a quelques années des textes mettant en
scène un personnage du nom de Bella afin de représenter de façon concrète nos règles de vie, facilitant de la
sorte l’intégration de notre code de vie de groupe. Ce fut encore une fois des moments de plaisir, ce fut surtout
pour les participantes un défi à expérimenter et à relever.

Atelier de théâtre

8 rencontres

2014-2015

2013-2014

59 présences

58 présences

Deuil et pertes

Claude De Varennes
Vivre le décès d’une personne ou d’une chose appréciée est une réalité de la vie qui peut parfois être très
pénible. Chacune des pertes vécues entraîne un deuil, et l’individu doit apprendre à surmonter cette épreuve.
Cet atelier permet l’apprentissage des étapes du deuil, le partage du vécu des participantes et une avenue vers
la résolution d’un deuil.
2014-2015
2013-2014

Deuil et pertes

2 rencontres

12 présences

ne s’applique pas

La Joute

Forum jeunesse Montérégie-est
Les participantes étaient invitées à participer à une joute oratoire en équipe, une activité qui se veut être une initiation aux
pratiques de débat. Développer leur savoir-faire quant à la prise de parole en public, le tout, dans un cadre qui laisse
place à l’humour et dont l’objectif est de rallier l’auditoire à son point de vue, en étant davantage convaincante que
l’équipe adverse. Excellent exercice pour le développement de l’affirmation de soi.

2014-2015

La Joute

3 rencontres

ne s’applique pas
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38 présences

2013-2014

La force en soi

Claude De Varennes
Nous naissons vulnérables et la fin de la vie est souvent marquée par la fragilité. Entre ces deux moments, il
nous faut vivre, c’est-à-dire aimer, rebondir après les épreuves… Pour cela, nous devons compter sur notre
force, sur notre capacité de résilience. Mais qu’est-ce que c’est au juste que la force intérieure ? Comment
muscler son âme ? D’où puise-t-on son énergie ? Un atelier proposant l’exploration de la force en soi, mais
surtout de votre force…
2014-2015
2013-2014

La force en soi

3 rencontres

60 présences

ne s’applique pas

Créer sa vie

Anne Poussard
Anne Poussard, psychothérapeute, nous revient avec un atelier portant sur la réalisation de soi. À l’aide de
l’écriture, du dessin et du collage, créer sa vie à son image, telle qu’on la désire, voilà ce qu’elle nous proposait
pour débuter l’année 2015. Atelier de connaissance de soi et d’approfondissement de son potentiel.
2014-2015

Créer sa vie

7 rencontres

73 présences

2013-2014
ne s’applique pas

 Violence
12 Jours d’actions contre la violence faite aux femmes
Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes nous avons proposé aux membres une rencontre
d’information et d’échange sur les différentes formes de violence. Chaque participante a reçu un document produit par le
centre traitant de la violence conjugale, sa définition, ses causes et conséquences et les diverses ressources du milieu qui
viennent en aide aux femmes vivant cette problématique.
De plus, nous avons fait un appel à toute la communauté afin de les encourager à porter la boucle blanche qu’ils
pouvaient se procurer au centre ainsi qu’une chandelle fabriquée par les participantes pour la journée de commémoration
du 6 décembre.

2014-2015

Conférence sur les formes de violence

1 rencontre

10 présences

2013-2014
11 présences

s’applique pas
Accompagnement et soutien pour une victime d’agression sexuelle

Nous avons accompagné une jeune femme dans ses démarches juridiques suite à des abus sexuels vécus
dans l’enfance. Le processus juridique s’est étendu sur 2 ans et nous avons été présentes à chacun de ses
passages à la cour. Le 20 mai 2014 un verdict de culpabilité a été rendu et le 2 juillet suivant le jugement d’une
sentence de 5 ans de prison est tombé pour l’agresseur.
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Après plusieurs années de démarches judiciaires et juridiques, cette jeune femme a enfin été entendue. Cette
expérience fut très touchante pour nous et nous a mieux outillé pour répondre aux questions et besoins des
femmes qui ont à vivre cette problématique.
Nous saluons le courage, la détermination et la persévérance dont cette jeune femme a fait preuve. Chaque
dénonciation, chaque geste d’affirmation est guérisseur et pave le chemin pour d’autres femmes qui pourront
elles aussi vivre en être libre.

 Activités sociales/culturelles
Place aux femmes

Dans le but de partager un talent ou des connaissances (couture, cuisine, peinture etc.), le centre offre l’espace
et la case horaire aux femmes qui désirent faire profiter les autres de leurs compétences.
Le tricot
Thérèse Marchand appuyée par Jocelyne Gagné

Activité rassembleuse qui connaît un franc succès au centre de femmes. L’échange de conseils et d’expérience
permet la valorisation pour les unes et la possibilité de faire des apprentissages pour les autres. C’est aussi une
belle façon de briser l’isolement et d’intégrer un groupe.
De plus, les tricoteuses ont participé à quelques Salon d’artisanats et ont offert les contributions amassés lors
de ces événements au centre de femmes.
2014-2015
2013-2014

Le tricot

25 rencontres

203 présences

114 présences

Les poupées Waldorf
Françoise Fillion

La poupée Waldorf n'est pas un objet froid et impersonnel fabriqué par une machine. La personne qui la réalise
y apporte beaucoup d'attention et de soin, elle y met beaucoup d'amour, elle y met de la vie. Il lui faut plusieurs
après-midis pour faire une poupée. Entièrement réalisées avec des matières naturelles souples et douces
(laine, soie, coton). Elles apportent chaleur, douceur, confort, sécurité, confiance et mobilité au petit enfant qui
aura la chance d’en posséder une. Plus que la fabrication d’une poupée, c’est aussi une transmission de
valeurs.
2014-2015

Les poupées Waldorf

13 rencontres

68 présences

20

CENTRE DE FEMMES Ainsi soit-elle – Rapport d’activités 2014-2015

60 présences

2013-2014

Le Bingo à Mumu
Murielle Roy

Comme dit précédemment nous encourageons les membres à faire partie prenante de leur centre de femmes et
nous encourageons les projets que ces dernières nous soumettent. Puisque le plaisir fait partie intégrante de la
vie nous avons accepté d’offrir à nos membres quelques après-midi bingo lorsque la grille horaire le permet.
Sous l’initiative et l’animation de Murielle Roy, les femmes se retrouvent au centre pour se faire une petite partie
de bingo. Imaginatives, elles emballent des objets qu’elles ne veulent plus pour les mettre en prix pour les
gagnantes du bingo!
2014-2015
2013-2014

Le Bingo à Mumu

2 rencontres

17 présences

ne s’applique pas

2014-2015

2013-2014

8 présences

ne s’applique pas

Sortie au Village québécois d’antan

Sortie au Village québécois d’antan

1 rencontre

Sortie au Musée de la femme

2014-2015

Sortie au Musée de la femme

1 rencontre

16 présences

2013-2014
ne s’applique pas

Le volet vie associative
La vie associative du centre de femmes est démocratique. Elle favorise le partage du pouvoir entre les
participantes, travailleuses et bénévoles. Ensemble elles forment une équipe qui assure la mise en œuvre du
projet féministe du centre. La gestion collective mise sur la participation des femmes au processus
démocratique : assemblée générale, conseil d’administration, comité de travail, etc. Voilà bien un autre défi de
taille puisque la participation de l’ensemble des femmes est essentielle à la mise en place d’une gestion
féministe mais bien sûr ce processus peut parfois être compliqué. Mais nous sommes extrêmement riches
d’avoir la chance de vivre cette vie collective et ce n’est pas sans fierté que nous observons la mobilisation des
membres dans la construction d’un centre de femmes vivant et dynamique.
Être membre

C'est avoir un sentiment d'appartenance à une collectivité, c'est soutenir la cause des femmes. Au Centre, les
femmes peuvent devenir membre en payant une cotisation annuelle au coût de 10$.
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L’adhésion offre les privilèges suivants
Réception de notre journal Le Grimoire
Droit de vote à l’assemblée générale annuelle
50% de rabais à la friperie Le Coup de pouce du Centre d’action bénévole de Chambly (sur présentation de
votre carte de membre)
Droit de regard sur le développement du Centre
Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale est un espace essentiel dans notre organisation qui a pour base la démocratie. 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 de
débats et de prise de parole. C’est lors de cette assemblée que sont exposés, 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.
Cette année notre assemblée générale annuelle s’est tenue le mercredi
14 mai et ce fut, pour nous toutes, l’occasion de dire un chaleureux
aurevoir à Madame Johanne Ruel qui a travaillé pendant 15 ans au centre
de femmes. Elle quittait ce soir-là pour prendre une retraite bien méritée
et c’est avec beaucoup d’émotions que nous lui avons rendu hommage.
Merci Johanne!

C’est trois postes au total qui étaient en élection lors de cette assemblée dont celui de de Mme Monique Simard
qui fut présidente du conseil d’administration pendant trois années consécutives ainsi que celui de Mme
Jocelyne Vallée et Mme Josée Plante.
Mme Simard et Mme Vallée ne souhaitaient pas voir renouveler leur mandat, tandis que Mme Josée Plante
désirait pour sa part poursuivre son travail au sein du conseil. Mme Plante fut réélue à l’unanimité tandis que
deux nouvelles membres ont été élue par acclamation lors des élections. Il s’agit de Mme Lucie Jutras et de
Mme Mélanie Croteau.
Depuis cinq ans, nous tenons notre assemblée générale dans une salle du Centre d’Action Bénévole de la
Rive-sud qui nous est gracieusement prêtée. De plus, nous profitons de l’expertise de Mme Johanne Croteau,
organisatrice communautaire au CLSC, pour assurer la présidence de notre assemblée générale.
Chacune des membres a reçu, par la poste, un avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle ainsi
que l’ordre du jour de cette rencontre.
2014-2015

Assemblée générale annuelle

21 membres 2 non-membres

2013-2014
18 membres 2 non-membres

ne s’applique pas
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L’implication bénévole
Le centre de femmes est composé de travailleuses et de bénévoles exceptionnelles. Ces dernières travaillent
de façon soutenue afin que règne au centre un véritable esprit de solidarité et d’entraide. Le travail d’équipe
n’est pas pour nous qu’un simple concept, il est prioritaire dans nos façons de faire et d’entrevoir notre mission.
L’implication bénévole permet d’une part de partager connaissances et compétences et d’autre part, elle offre
l’occasion pour les participantes de développer des aptitudes et des capacités. Mais surtout, elle donne tout son
sens au sentiment d’appartenance que les membres développent en prenant part activement à la vie du centre.
Les membres s’impliquent de différentes façons, que ce soit à la réception, en faisant quelques corvées de
leurs choix ou sur différents comités de travail. Nous respectons leur capacité ainsi que le temps qu’elles ont à
accorder au centre. Une chose est certaine, c’est avec beaucoup de reconnaissance et de joie que nous
travaillons à leurs côtés dans la construction de notre organisme.

Merci à …

Jocelyne Gagné, Diane Forget, Françoise Fillion, Lise Cormier,
Huguette Chrétien, Thérèse Marchand,
Anne-Marie Bordeleau,
Kathryn Giroux, Josée Plante, Nicole Deschênes, Lucie Jutras,
Mélanie Croteau, Suzanne Lemieux, Sylvie Lareau, Carole Deschênes,
Murielle Roy, Colombe Plante. Monique Blondeau. Line Boulet.
M. Denis Giguère pour les travaux, M. Benoît Guay pour l’aide comptable
M. Steve Emond pour le jardin et Me Alary pour les cliniques juridiques.

Investissement de nos membres au centre

2014-2015

Heures d’investissement bénévole

1602

2013-2014
760

Nos comités de travail

Comité 20ième anniversaire
Nous célébrions nos 20 ans d’existence cette année et nous avons travaillé de nombreuses heures pour
l’élaboration de cette soirée spéciale.
Comité 20ième

5 bénévoles

11 réunions

Comité Journal « Le Grimoire »
Le Grimoire traite de divers sujets, on y retrouve des informations pertinentes, des portraits de femmes, des
textes qui portent à réflexion, des recettes, des montées de lait, des textes des participantes à l’atelier
d’écriture, un babillard etc. Notre journal interne est toujours vivant malgré que le comité ne se soit réuni qu’une
fois cette année. La correspondance virtuelle s’est alors imposée. Les textes ont été acheminés aux
travailleuses qui, elles aussi, contribuent au contenu du journal. Il est un outil de communication interne ainsi
qu’un lien entre toutes les membres.
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Comité Jardin
Notre jardin urbain a encore fleuri cette année. Toujours sous la direction de madame Huguette Chrétien, il a
permis à plusieurs femmes d’approfondir leurs connaissances dans le jardinage et aussi de cueillir le fruit de
leur labeur : tomates, ail, fines herbes, piments et autres. Toujours actives, elles ont pris grand soin du terrain et
embelli notre demeure. Merci chères jardinières.
Comité Jardin

7 bénévoles

4 réunions

Comité Noël
L’équipe de travail a eu la chance de travailler en collaboration avec 3 membres dynamiques pour l’élaboration
de la Fête de Noël qui se déroulait cette année dans la grande salle de la FADOQ. Plusieurs commerçants ont
été approchés dans la recherche de commandites. Leurs généreux dons ont permis au centre de recueillir un
montant de 1650$ en argent, cadeaux, nourriture et breuvages. Ce fut une soirée réussie et un succès
indéniable!
Réunion comité de Noël

3 bénévoles

6 réunions

Comité « Adèle »
Nous avons la grande chance d’avoir parmi nos membres des participantes qui se soucient de la propreté des
lieux. Elles se donnent donc rendez-vous deux fois par année afin d’entreprendre un grand ménage de la maison.

Milieu de vie
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. Leur action porte sur des problématiques précises et vise la prise en
charge des situations par les personnes en cause. ».
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, groupe de tricot, chorale, dîners collectifs, etc. Le centre est le point
de rencontre aussi pour plusieurs d’entre elles.
2014-2015
2013-2014
Qui vient dîner ? Dîners communautaires 185 dîners/569 présences 187 dîners/627 présences
Visites au centre

554
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1090

Nos activités spéciales
Journées 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 de
la nouvelle programmation et de s’inscrire aux ateliers de leur choix.
Pour la Porte ouverte de septembre nous avions envie de faire différent et d’ajouter un événement particulier
afin de célébrer la rentrée et de recevoir nos membres de façon toute particulière. Nous avons donc invité nos
membres à une épluchette de blé d’inde. La journée fut un franc succès et nous comptons reproduire
l’événement pour chaque rentrée automnale.

Une maison festive et remplie de femmes
qui se retrouvent…
une maison pleine de rires et de sourires!

2014-2015

Journées Porte Ouverte

2 journées

123 présences

2013-2014
108 présences

Journée nationale des centres de femmes

Journée Réflexion
« Inspirées et investies »

Dans le cadre de la Journée nationale des centres de femmes qui se tenait le 6
octobre 2014 nous avons convié les membres à une Journée Réflexion.
L’activité se tenait sur une journée complète et avait pour but une meilleure
compréhension de la mission du centre et de stimuler les échanges autour de la
gestion et de l’intervention féministe. Nous souhaitions aussi offrir aux
participantes un lieu et un moment dédié à l’expression de leurs opinions et
suggestions concernant la vie du centre.
2014-2015

Journée Réflexion

1 rencontre

ne s’applique pas
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13 présences

2013-2014

Fête de Noël

La fête de Noël est toujours un événement attendu. Pour plusieurs femmes, cette célébration sera
probablement la seule de la période des Fêtes, c’est pourquoi nous tentons chaque année d’offrir aux membres
une soirée où plaisir, cadeaux et fous rire sont au programme. Cette année nous avons eu la chance de
travailler avec un comité de bénévoles franchement exceptionnel. Elles ont travaillé fort dans la recherche de
commanditaires afin qu’il y ait des cadeaux pour toutes. C’est au total un peu plus de 1650$ de commandite qui
nous ont été offert par des commerçants de la région. Cela nous a permis aussi d’offrir un repas sans que les
membres doivent apporter un plat à partager comme les années précédentes. Elles ont donc eu congé de
cuisine! Lors de cette soirée dame nature ne nous a pas épargné et c’est avec anxiété que nous avons vu tout
au long de la journée se profiler la première tempête de neige de l’hiver! Mais c’est avec beaucoup de joie que
nous avons reçues 40 participantes qui ont bravé le froid et la neige. Cette année les femmes étaient conviées
à une soirée « pyjama » et cet élément a rendu la soirée vraiment conviviale et a permis de créer une ambiance
relaxe et amusante. Nous avons bien mangé, bien bu et surtout beaucoup dansé! Chacune est repartie avec un
cadeau, un sourire lumineux et de merveilleux souvenirs à déposer dans sa boîte à bonheur.

Fête de Noël

1 rencontre

2014-2015
40 présences

2013-2014
36 présences

L’équipe de travail tient à remercier chaleureusement le comité de Noël qui a participé de façon active et
engagée à la réussite de l’événement. Vous êtes de fabuleuses femmes, des êtres humains de confiance et
votre amour pour le centre de femmes nous touche grandement.
Notre comité organisateur : Diane Forget, Jocelyne Gagné et Lise Cormier

Merci de votre engagement!

Dîner Hot-Dog annuel

Pour l’arrivée de l’été et souligner la fin des activités nous convions à chaque année nos membres à participer à
notre dîner hot-dog annuel. Dans un esprit festif avec des tables colorées, des ballons et de la musique nous
célébrons nos liens tissés tout au long de l’année.
Les participantes ont profité de l’occasion pour rendre un hommage vibrant à Julie Tremblay, intervenante
psychosociale, qui œuvre depuis 5 ans au centre de femmes. De même, elles ont souligné le départ de
Johanne Ruel, directrice, qui prenait sa retraite après 15 années de service au sein de l’organisme.

Dîner Hot-dog annuel

1 rencontre

2013-2014

44 présences

48 présences
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2014-2015

Journée internationale de la femme

Notre 20ième anniversaire
2 3

1

10
11
13

14

4

6
9

8

17

19

20 ans déjà!

18

C’est le 6 mars dernier que nous avons souligné nos vingt ans d’existence. C’est avec une immense fierté que
nous avons invité nos membres, la population générale ainsi que les dignitaires à célébrer cet heureux
événement lors d’un cocktail dînatoire. Nous avons offert à nos invités un parcours peu commun : l’histoire du
centre de femmes Ainsi soit-elle en images et en poésie. Nous avons refait le chemin parcouru de l’organisme
sous la forme d’un vernissage. En effet, l’équipe de travail a fait don de ses talents d’artiste en créant sur toile
collage et peinture représentant des bouts de vie ainsi que des moments mémorables de notre remarquable
odyssée.
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Ce fut aussi le moment désigné pour raconter cette histoire peu commune du Centre de femmes Ainsi soit-elle :
« Le centre de femmes Ainsi soit-elle est né de cette volonté à dire présent et continu chaque jour, et ce depuis
maintenant 20 ans, à exister grâce à celles et ceux qui auront eu le courage, la persévérance et surtout le désir
ardent de faire la différence dans la vie des femmes de notre collectivité.
C’est ce feu sacré, ce besoin de changer les choses, de participer à l’élaboration d’une société meilleure qui unit
cet espace vivant qu’est le milieu communautaire. Un terreau fertile, créatif, humain, passionné. Un laboratoire
exceptionnel où nous sommes confrontés chaque jour à l'être humain dans toutes ses dimensions.
Le centre de femmes, cette prodigieuse odyssée n’est bien sûr pas le fait d’armes d’une seule personne, cette
histoire est faite de vous et moi mais il y eu un début et ce début porte quelques noms que nous ne pourrions
taire. Cette initiative d’un lieu pour les femmes est mise de l’avant par une poignée de femmes convaincues, qui
auront à persuader les différents paliers décisionnels. Ces femmes, premières requérantes à qui sont accordées
les lettres patentes le 18 avril 1995 sont : madame Thérèse Grégoire, madame Lyne Thériault, madame
Gaétane Julien et Madame Johanne Fleury. Déjà en 1993, madame Cécile Ouellet, conseillère à la ville de
Chambly appui l’idée et 2 travailleuses du CLSC : madame Diana Richard et Madame Luce St-Onge se voient
confier l’assistance et l’encadrement pour la mise en place du projet. Mme St-Onge sera d’ailleurs présidente du
conseil d’administration pendant quelques années.
À ses tout débuts, le centre de femmes porte le nom de Centre le Faré. Faré pour Femmes Action Ressources
Écoute. Ce qui décrit bien la mission du centre de femmes. Un organisme pour les femmes et par les femmes,
qui de leurs différentes réflexions et actions apportent aux citoyennes de 8 municipalités environnantes des
ressources d’aide. Cette première et précieuse ressource demeure l’écoute. Écouter l’histoire de chacune,
comprendre ses détours et ses enjeux, ses pourquoi et ses comment et débroussailler la route pour tenter
d’avancer, encore. Car le progrès de la condition féminine passera toujours par l’avancement de chacune
d’entre nous. L’histoire de chaque femme est intimement soudée à l’Histoire avec un grand H des femmes dans
son ensemble.
Le centre de femmes change de nom en cours de route pour incarner de façon encore plus lumineuse sa
mission : Ainsi soit-elle… ainsi comme « de cette façon », comme tu le veux, comme tu le penses, comme tu le
sens, ainsi comme un appel à chacune de faire valoir ce qu’elle est tout simplement. Ainsi soit chaque femme
avec ses différences, ses besoins, ses joies et ses peines. Être tout ce que l’on est, simplement pour le plus
grand bien de tous. Ainsi soit-elle qui fait aussi référence à l’œuvre littéraire de Benoîte Groult, visage important
du féminisme contemporain.
Mais avant d’être cette ressource solide et bien ancrée dans son milieu, le centre de femmes devra faire ses
armes et partir du début. Un petit local en haut du Vieux Bourgogne tiendra lieu de premiers vrais emplacements
communs, un 5 ½ accueillant mais où nous avons eu froid, un local trop petit déjà! Cet endroit verra arriver les
premières travailleuses salariées du centre. Ceux et celles qui connaissent le centre savent que nous avons été
dans nos boîtes de déménagement à plusieurs reprises. Du vieux bourgogne nous irons logées à la Maison
blanche, pas celle de Washington bien sûr mais la non moins célèbre ici à Chambly. De la maison blanche nos
pas nous mèneront au presbytère du vieux Chambly qui sera vendu en 2007.
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Nous serons encore une fois dans l’obligation de refaire nos boîtes et nous serons accueillies par les Pères
Oblat à Richelieu. Dernière halte en date d’aujourd’hui, le 646 St-René à Chambly.
Petite maison coquette mais qui se trouve à vendre depuis quelques mois car nos besoins d’espace se font
sentir pressants. Ce qui me fait dire aussi que bien que le centre ait connu de nombreuses tourmentes, ce
dernier n’a quand même jamais cessé de grandir, d’évoluer, d’offrir des ajouts de services.
Le centre de femmes n’a eu de cesse depuis 20 ans de se construire, de devenir plus solide et ainsi augmenter
sa capacité de répondre aux besoins qui évoluent dans une société en grande mutation. Nous avons fait face
aux tempêtes, aux coupures, aux départs, aux crises internes tout en étant disponible, toujours, pour les femmes
qui en ont besoin.
Car le centre de femmes depuis 20 ans c’est : plus de 8000 consultations individuelles avec des intervenantes
qualifiées et expérimentées , plus de 650 accompagnements de tout ordre, plus de 10 000 consultations
téléphoniques, plus de 1000 café-rencontres, c’est plus de 600 ateliers différents. C’est des cuisines collectives,
des dîners partage, des visites d’amitié, des vœux de fêtes envoyés à chaque membre, des jardins
communautaires, des sorties culturelles et éducatives. C’est aussi l’organisation régionale de 2 marches
mondiales, 20 fêtes de noël, 20 journée internationale de la femme. C’est aussi des milliers d’heures de travail
bénévoles. C’est des groupes d’entraide et de soutien, de la formation spécifique pour les travailleuses, des
actions concertées pour la condition féminine, des mobilisations et des manifestations.
Le centre de femmes depuis 20 ans c’est aussi : des travailleuses engagées, des centaines de bénévoles
investies et dévouées. Le centre de femmes depuis 20 ans c’est : plus de 4000 membres et presque autant de
femmes qui ont eu recours au service du centre sans devenir membre.
Depuis 20 ans le centre de femmes c’est une terre d’asile pour celle qui sont perdues. Un port d’attache pour
celles qui sont seules. Pour d’autres, une escale temporaire mais essentielle le temps de se remettre sur pied.
Depuis 20 ans, le centre de femmes est un phare qui brille pour celles qui n’en peuvent plus. C’est aussi un
endroit pour se retrouver, discuter, rire aussi. C’est une famille pour se réconcilier avec sa vie et soi-même. C’est
la maison chaude et tendre qui nous accueille même après de longues absences. C’est une cuisine où on
échange recettes et fou rire. Un jardin ou l’on sème des graines et des fleurs mais surtout du bonheur.
Depuis 20 ans le centre de femmes c’est l’amalgame de femmes d’action provenant de différents milieux qui se
mobilisent afin d’assurer une vigile pour protéger nos droits durement acquis.
Depuis 20 ans le centre permet aux femmes de se réunir et s’unir pour traverser le chemin parfois épineux de la
vie.
Le centre de femmes aura été tout d’abord un rêve mais avant tout un merveilleux idéal qui fut porté, tel un
flambeau, par plusieurs femmes. Qu’elles soient travailleuses, membres, participante, bénévole c’est avec un
cœur remplie de reconnaissance que nous vous disons merci.
Merci à toutes les femmes qui font vibrer ce merveilleux centre de leur présence.
Merci surtout, à nos mères, grands-mères, à toutes ces femmes qui ont combattues pour nos droits d’égalité et
de liberté. Nous portons vos conquêtes et nous les défendrons jusqu’à notre dernier souffle parce que sans vous
nous ne serions pas présentes pour célébrer nos 20 ans d’existence.
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Nous rendons hommage à nos 20 dernières années. Et surtout, nous plaçons notre espérance dans les années
qui viendront et qui permettront au centre de femmes Ainsi soit-elle de progresser, de s’épanouir et demeurer
enraciné tel une forteresse pour nos filles, nos sœurs qui en auront besoin. »

« Le bijou de la solidarité »
Le mot d’ordre du centre de femmes Ainsi soit-elle est sans contredit :
solidarité. Nous en sommes les témoins chaque jour et nous tentons de
rendre cette valeur contagieuse et surtout bien réelle. Pour ce 20ième
anniversaire nous avions la volonté d’offrir à nos membres une empreinte
concrète qui nous unirait les unes aux autres, comme un fil indélébile relie
nos existences à ceux que nous chérissons. Alors pour ce faire nous avons
eu l’idée lumineuse de faire confectionner un bijou à l’effigie du centre. Ces
pièces sont uniques, créées pour nous par une jeune joaillière. Ce bijou
personnalisé est par la même occasion une belle façon pour nos membres
d’affirmer leur sentiment d’appartenance au centre et en le portant elles
font rayonner le centre partout où elles vont. De plus, c’est une façon pour
le centre de femmes de s’autofinancer afin de poursuivre sa mission.

Le 20ième anniversaire c’est aussi un comité organisateur…

Anne-Marie Bordeleau
Huguette Chrétien

Carole Deschênes

Jocelyne Gagné
Diane Forget

Merci pour votre dévouement… C’est un honneur de travailler avec vous.
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Le 20ième anniversaire en images …
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Financement
Campagne « Le don du cœur »

Cette année a vu naître notre campagne de financement « Le Don du cœur ». Nous avons tenté de sensibiliser
nos membres au fait qu’il est essentiel pour un organisme tel que le nôtre de diversifier ses sources de
financement, de plus, le centre offre des services d’ordre professionnel et cela tout à fait gratuitement. Nous
sommes conscientes que plusieurs d’entre elles possèdent peu de moyens financiers mais qu’en contrepartie
certaines n’ont pas de difficultés économiques et peuvent contribuer de façon plus soutenue à la mission de leur
centre de femmes. Nous les invitions aussi à mobiliser leur entourage afin d’atteindre un plus grand nombre de
personnes.
Nous avons sollicité leur aide en devenant :
Participante Soutien en versant un montant supplémentaire de 10$ lors du
renouvellement de leur carte de membre et permettre ainsi à une femme qui en a
besoin de devenir elle aussi membre du Centre de femmes Ainsi soit-elle.
Participante Complice en faisant un don de 25$ qui aidera à assurer la bonne
continuité des activités du Centre.
Participante Alliée en faisant un don de 50$ à 100$ qui permettra la tenue d’activités
et d’ateliers dans votre centre de femmes.
Participante Sentinelle en faisant un don de 150$ et plus et participez au
développement du Centre de femmes Ainsi soit-elle de façon durable.
19 personnes ont participé dont : 11 participantes Soutien, 7 participantes Complice et 1 participante Alliée. Le
centre a amassé 365$ suite à cette campagne. Il est certain que nous avions envisagé un appui plus important
et il nous apparaît évident qu’il est difficile de mobiliser nos membres à une participation financière. De plus,
comme le centre ne possède pas de numéro de charité nous ne pouvons émettre de reçus aux donateurs.
Chaque personne ayant contribué à cette campagne a reçu une lettre de remerciement ainsi qu’un certificat
attestant sa contribution.

“Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un.”

Merci de votre appui
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Les 5 à 7

Nouvellement membre au centre de femmes, Madame
Diane Forget, s’est rapidement engagée dans notre
organisme. Elle a mis sur pied une formule de rencontre
5 à 7 avec des gens d’affaire dans le cadre de son
travail et, faisant une pierre deux coups, elle a récolté
des dons pour le centre. Une fois par mois le centre est
invité à présenter l’organisme aux personnes présentes,
ce qui a permis de récolter environ 500$ mais surtout ce
fut une excellente occasion de créer des contacts.
Julie Laroche, Diane Forget et Josée Daigle

Partenariats et représentation
Cette année le centre de femmes s’est ouvert sur la communauté et plusieurs alliances se sont créées tandis que
d’autres se sont affirmées.
Partenariat avec le CLSC

Notre organisme travaille de concert avec le CLSC du Richelieu et cette année les liens tissés ont été
davantage mobilisés. En effet, des intervenants ont visité le centre avec leurs collègues (travailleurs sociaux,
infirmières, éducateurs, etc.) pour mieux leur faire connaître notre ressource. Ainsi nous avons accueillis 3
groupes de visiteurs pour un total de 18 intervenants.
De plus, le CLSC est l’organisation qui réfère le plus de femmes à notre organisme, particulièrement pour les
services de consultation individuelle. Nous sommes très heureuses de la confiance que les intervenants du
milieu nous accordent et nous sommes aussi conscientes des listes d’attente des services publiques, par contre
cette réalité nous rend parfois la tâche difficile puisque nous sommes une petite équipe de travail et nous
manquons d’effectifs pour répondre à la demande.

Partenariat avec le carrefour familial

Cette année, Josée Daigle, conceptrice et animatrice de l’atelier Estime et confiance en soi a été sollicité par le
Carrefour familial, en collaboration avec le CLSC, pour donner des conférences sur l’estime de soi à des
groupes de jeunes mamans. 3 groupes de jeunes femmes ont eu accès à ces conférences pour un total de 17
personnes.
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Partenariat avec l’Office municipale d’habitation de Chambly

Josée Daigle siège sur le comité de sélection de l’office municipale de Chambly depuis maintenant 14 ans. Ce
partenariat permet entre autre d’être bien informé des dossiers concernant le logement et d’assister de façon
adéquate et efficace les femmes ayant besoin de faire une demande de logement à prix modique.
De plus cette année, l’intervenante de l’OMH de Chambly a invité Josée Daigle à offrir une conférence sur
l’estime et la confiance en soi aux résidents des loyers à prix modiques. En tout, 2 rencontres ont eu lieu avec
un total de 19 personnes.
Partenariat avec l’organisme J’ai faim tous les jours

Cette année s’est ajouté à nos partenaires du milieu l’organisme J’ai faim tous les jours. Nous sommes très
heureuses d’échanger des services et de profiter de ce partenariat qui nous permet de recevoir gratuitement
des aliments périssables et non-périssables qui nous servent de collation pour nos divers groupes.
Représentation

Le Centre de femmes Ainsi soit-elle est membre de différents organismes de concertation, de solidarité
communautaire au niveau de la santé et du financement.
Cette année, l’équipe de travail a été en mesure de planifier les représentations et d’assurer une présence aux
différentes tables et/ou regroupements lorsque le contexte le permettait.
Participations 2014-2015
Office municipal d’habitation (comité de sélection)
Comité violence conjugale, familiale et sexuelle
Déjeuners des organismes communautaires
Table de concertation des groupes de femmes
Table des partenaires communautaires du Bassin de Chambly
Le centre de femmes Ainsi soit-elle est membre de :
Table des partenaires communautaires du Bassin de Chambly
Corporation de Développement Communautaire du Haut Richelieu (CDC-HR)
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGF-M)
Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
Fédération des femmes du Québec
Formations 2014-2015
Julie Laroche a suivi une formation pour utiliser le logiciel Simple comptable afin d’être en capacité de faire
l’entrée de données comptables.
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Julie Tremblay a suivi une formation de 21 heures « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de
bonnes pratiques. »

Ainsi soit-elle et ses partenaires
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Ville de Chambly
Député de Chambly-Borduas, Monsieur Matthew Dubé
Ville de Carignan
Ville de St-Mathias
Ville de St-Césaire
Office municipale de Chambly
Carrefour familial du Richelieu
Projet PARSIS
Maison d’Hébergement Simone Monet Chartrand
Centre de bénévolat de la Rive Sud
Centre des Aînés
CLSC du Haut Richelieu
CDC Haut Richelieu
BMR Chambly
Les Grillades du Fort
Dépanneur Boni Soir (blv. Franquet Chambly)
Restaurant B Sport
Luc Noiseux Mécanique
Ainsi soit-elle et ses commanditaires
Gaby Style et Passion
Constellation Brands SAQ Rougemont
La Cochonne Rit
Domaine De Lavoie
Le Petit Québec
Chaussures POP
Les Arpents Verts
PJC Caroline Paré
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Massothérapie Line Renaud
Virginie Vendette de Royal Lepage,
Dr. Nguyen dermatologue
Sonia Hélie BMO
Diane Forget Libres-Services
Bijouterie Joailleries G D
Maxi
Tim Hortons boul. Fréchette
Presse Café
Centre du mieux-être professionnel
Benny&Co Saint-Luc
Restaurant Tre Colori
Si Henri savait…
Les Épices de Marie Michèle
Fleurs d’Amaryllis
Cassy Demanche esthétique
Brunet
Marchés Lambert IGA
Pizzaland et Petit Poulet,
Banque Laurentienne
Décor Lacelle
PJC Jean-Philippe Roy
Max Tattoo
Caisse Desjardins
Dépanneur Boni Soir Franquet
Art Design coiffure,
Les Grillades du Fort
Familiprix Frédérique Nadeau

Une simple conclusion…
Le centre de femmes…
Comme un nid, un cocon
Comme une maison, un foyer.
Un abri contre les intempéries de la vie,
Un royaume aussi pour célébrer ses bonheurs.
Se retrouver simplement, sans apparats, sans masque.
Soulagée d’être entre sœurs,
Soulagée d’avoir rejoints le littoral quand le fleuve se fait houleux.
S’entendre parler, écouter ses silences.
Comprendre ses détours, reprendre sa route.
Découvrir la confiance, apprivoiser ses doutes.
Reconnaître son regard, approuver ce que l’on est.
Marcher dans le brouillard, se rappeler d’une adresse.
Hésiter mais entrer, le cœur battant pousser la porte.
Revenir chez soi, quand on veut, quand on en a besoin.
Retrouver le centre de femmes avec ses rires et ses larmes,
Ses combats et ses victoires.
Sa vie chaude et intime, empreinte de tendresse,
Comme l’enfance heureuse.
Comme les bras rassurants d’une amie qui nous aime.
Le centre de femmes pour ne pas être seule témoin de mon histoire.
Comprendre que cette histoire est celle de nos mères, de nos filles.
Et que tant que nos mains s’étendront pour porter secours,
Offrir du soutien, supporter les épreuves,
Célébrer les naissances, les épousailles, les relèvements
Et les miracles que la vie offre si généreusement.
Tant qu’ensemble nous porterons notre espérance d’un monde meilleur.
Que nos valeurs d’égalité et de solidarité soutiendront nos actions.
Le centre de femmes sera fort et vrai.
Les femmes seront volontaires et victorieuses.
Merci de faire vivre cet endroit si nécessaire.

Josée Daigle
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Plan d’action

2015-2016

IDENTITÉ ET MISSION

Se donner une vision mieux définie en tant que centre de femmes et des perspectives d’action communes
(donc partagées par le conseil d’administration, les membres et l’équipe de travail).
MOYENS
Travailleuses: Se donner un temps de réflexion et de réorganisation




Base d’unité politique de L’R des Centres de femmes/Gestion et intervention féministe
Réorganisation du centre (représentation, fonctionnement, etc.)
Semaine annuelle d’orientation

Échéancier
Semaine annuelle d’orientation - Fermeture du centre 1 semaine au mois de juin afin que l’équipe de travail
puisse travailler aux orientations et à la programmation annuelle.
Du 8 au 12 juin 2015

Conseil d’administration et travailleuses : Adhésion au Regroupement des centres de femmes
Demande d’adhésion au Regroupement des centres de femmes du Québec
Période d’échange avec l’équipe de travail et le conseil d’administration pour s’assurer de la compréhension et
de l’adhésion à la Base d’unité politique de l’R des Centres de femmes du Québec.
Échéancier
Juin 2015 et automne 2015

Membres :

Journée de réflexion/colloque

Afin de bien faire comprendre la mission du centre et stimuler l’échange d’idées autour de la gestion féministe,
l’intervention féministe, les différentes facettes de la mission et le processus démocratique. Ce colloque se
tiendrait sur une journée complète.
Échéancier
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Hiver 2016

ACTIVITÉS ET SERVICES

Consultation individuelle :
Se doter d’une politique de service afin de faciliter l’encadrement de
l’intervention individuelle afin d’éviter le dédoublement de services et éviter l’épuisement des intervenantes.
Échéancier
Été 2015
Programmation :

Mieux cerner les besoins afin de diversifier les activités

Renouvellement des activités : se doter d’une banque de ressources pour l’animation de groupe.
Les programmations devront être élaborées minimalement de 3 à 4 mois à l’avance ce qui évitera de faire les
choses à la dernière minute et de permettre aux membres de prendre connaissance de l’entièreté de ce qui leur
est offert. Prévoir des réunions d’équipe en ce sens.
S’assurer qu’au moins une intervenante soit en mesure d’offrir l’Atelier d’Estime et confiance en soi et le
programme Antidote. Ces deux ateliers devront être à la programmation de l’année en cours afin que
l’intervenante désignée puisse suivre l’atelier et vivre la démarche pour ensuite être outillée pour assurer
l’animation de ses deux ateliers phares.
Échéancier
Année 2015 et 2016
Le Journal Le Grimoire :
Le journal interne est un outil d’information important. De plus, il représente
pour nombre de participantes un lien d’appartenance au centre de femmes.
De même, il apparaît urgent de revoir le fonctionnement du comité de travail, les bénévoles se faisant rares. Les
travailleuses devraient-elles être responsables du contenu et de l’édition du journal et que les participantes
soient mises à contribution pour l’écriture seulement.
Échéancier
Automne 2015
Services
Mettre en place une politique d’encadrement pour les services tels que photocopies, fax, et clinique informatique.
Échéancier
Été 2015
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RESSOURCES HUMAINES

Revoir contrat de travail des travailleuses et mise en place d’une échelle salariale.
Échéancier
Janvier 2016

Embauche d’une travailleuse sur un programme d’employabilité
Nous avons déposé une demande de subvention salariale au ministère emploi et solidarité sociale qui a été
accepté. Nous souhaitons engager une travailleuse supplémentaire grâce à ce programme qui agira à titre
d’animatrice en milieu de vie. Cette subvention est pour une durée de 30 semaines et nous espérons accueillir
cette nouvelle personne pour l’automne 2015

RESSOURCEMENT DES TRAVAILLEUSES

Le travail quotidien au centre de femmes est exigeant, c’est pourquoi le bien être des travailleuses doit primer
afin d’éviter l’épuisement et l’absentéisme au travail. Ce point devra être mis prioritairement à l’agenda. Nous
verrons en équipe de quelle façon les travailleuses souhaitent vivre ces périodes de ressourcement et le
résultat de nos réflexions sera transmis au conseil d’administration afin que ces dernières évaluent et statuent
sur ce point.
Échéancier

Été 2015

FORMATION DES ANIMATRICES ET DES BÉNÉVOLES

Nous proposerons une rencontre de formation aux animatrices bénévoles afin d’outiller celles qui ne
possèdent pas ou peu d’expérience en animation de groupe. Cette rencontre permettra aussi d’enrichir leur
connaissance et réflexion sur l’intervention féministe. Nous profiterons de l’occasion pour échanger de leur
expérience d’animation au centre afin d’encadrer leur travail et de les aider à trouver des solutions aux
problèmes qui peuvent parfois surgir.
Échéancier
Automne 2015
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AFFILIATION ET REPRÉSENTATION

Le partenariat est extrêmement important dans notre milieu, il est en fait la base de notre travail communautaire.
Siéger sur différentes tables de concertation permet de demeurer en contact avec notre environnement et de
créer des liens avec divers partenaires. En équipe de travail, nous évaluerons les représentations les plus
importantes et nous déciderons des travailleuses qui siègeront sur les différentes tables de concertation.
Échéancier
Juin 2015
De même, il serait intéressant de se pencher sur la possibilité d’augmenter notre partenariat avec différents
organismes et même différentes entreprises. Comme par exemple, offrir un café-rencontre dans une ville
avoisinante. Pour ce faire, il nous faudra aller chercher des fonds supplémentaires. L’année 2015-2016 sera
déjà bien remplie avec le projet de déménagement mais nous insérons ce projet dans nos prévisions à plus long
terme.
Échéancier
Année 2016-2017
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT

Pour l’année à venir les efforts de promotion se résumeront à la distribution de nos dépliants dans divers
organismes et la prise de contact soutenu avec le milieu puisque le développement de notre ressource
demandera des budgets et des effectifs supplémentaires. Mais nous nous pencherons sur un plan de
développement dès l’année 2016.
Échéancier
Année 2015-2016

FINANCEMENT

Mise sur pied comité financement
La mise sur pied d’un comité financement est prévue pour cette année afin de réfléchir à des moyens de
financement pour l’organisme.
Échéancier
Septembre 2015
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Le centre de femmes a toujours été béni, des sommes d’argent sont souvent entrées dans nos coffres sans la
mise en place d’activités de financement particulières. Il faut croire que nous avons toujours fait du bon travail
et, qu’à quelque part, la vie s’est arrangée pour nous donner notre moitié d’orange! Merci.
Si le centre a besoin d’argent pour grandir, il a aussi besoin d’un projet porteur et rassembleur. Et pourquoi ne
pas faire de nos activités de financement des moments de réalisations, de solidarité et de participation. Le voir
de cette façon est plus stimulant que la seule idée d’être lucratif. Il faudra donc que nos membres et
participantes soient mises à contribution afin qu’elles se sentent interpellées.
Pour cette année nous avons eu un flash intéressant en discutant avec une de nos participantes. Plusieurs
membres assistent à des après-midi country à Rougemont. Certaines d’entre elles ont même assez d’audace et
de talent pour pousser la chansonnette et elles ont énormément de plaisir. En visionnant une vidéo, nous avons
eu l’idée d’organiser une soirée country pour amasser des fonds. Cela pourrait être relativement simple puisque
cette membre connaît bien l’orchestre qui accompagnent les chanteurs country qui se produisent à Rougemont.
Nous aimerions faire un souper suivi d’une soirée country où tous auraient la possibilité, moyennant des sous,
de chanter une chanson devant public! De plus, il serait possible de commanditer une personne qui offrirait une
petite prestation et ces commandites iraient en totalité au centre. Nous souhaitons se pencher sur le projet et
voir si la somme de travail en vaut le coût.
De plus, veillerons tout au long de l’année à vendre notre bijou confectionné pour le 20ième anniversaire.
Échéancier
Première rencontre
Octobre 2015
Subventions et programmes
Nous tenterons de répertorier les de subventions qui pourraient nous être attribuées ainsi que les divers
programmes disponibles.
Échéancier
Année 2015-2016
Numéro decharité
Le centre ne possède pas de numéro de charité, ce qui peut parfois être problèmatique pour amasser des fonds
puisque plusieurs entreprises ou même contribuables demandent un reçu de charité. Nous ferons donc des
démarches en ce sens et je soumettria les informations au conseil d’administration.
Échéancier
Année 2016
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MAISON

Vente et rachat maison
Le dossier le plus important et demandant le plus de temps demeure sans conteste le dossier concernant la
vente de la maison et le rachat d’une autre propriété.
Nous avons déjà accepté une offre d’achat conditionnelle et nous travaillons au rachat d’une autre maison.
Après plusieurs visites de propriété nous avons trouvé la maison qui répond entièrement à nos besoins. De
nombreuses actions ont déjà été effectuées dont une demande de financement qui a été approuvée (notre taux
d’intérêt passe de 6,1% à 3,6% ce qui engendre pour le centre des économies importantes), une demande de
changement de zonage qui est presque complétée. Nous souhaitons terminer ce processus de vente et de
rachat pour l’automne 2015.
Nous devrons donc déménager et se réinstaller dans de nouveaux locaux.
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