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Message de la présidente
Très chères membres et collaboratrices,
Quelle année!
Encore une fois, notre petite équipe a su relever de nombreux défis tout au
cours de l’année. À la lecture et la présentation des prochaines pages, vous
serez à même de constater toute l’ampleur du travail déployé. Des femmes de
cœur, d’action et de passion autant à la permanence qu’au conseil
d’administration qui se sont engagées à réaliser des actions extraordinaires
Par, Pour et Avec les femmes.
Pour les membres du conseil d’administration, leur rôle d’orientation et de veille de la mission de notre organisme
est primordial. Quand toutes sont à l’unisson les répercussions ne peuvent que donner les résultats que l’on
connait. Quotidiennement, c’est la permanence qui réalise et qui fait l’action terrain auprès des femmes qui
fréquentent le Centre. Le travail de notre précieuse directrice, Josée Daigle, est un atout certain dans cette ruche
qui bourdonne sans cesse de projets.
Outre les services et activités offerts à la programmation du Centre, un important dossier a retenu et mobiliser
beaucoup de travail pour l’équipe mais en particulier pour la directrice; celui de la vente de notre maison. Après
avoir faites de nombreuses démarches, c’est d’un commun accord que les membres du conseil d’administration
ainsi que la directrice ont misé sur le report du projet de relocalisation de quelques années puisque le contexte
actuel de la vente de notre maison n’est pas favorable.
La prochaine année en est une où nous travaillerons à rejoindre un grand réseau de centres comme le nôtre. En
effet, les démarches sont engagées pour être reconnues membre de l’R des centres de femmes du Québec.
Cela nous permettra de se positionner sur l’échiquier provincial et d’arrimer nos actions en cohérence avec
l’ensemble des centres de femmes du Québec. Le réseautage, le partage, la mise en commun d’outils de travail
et le support dont notre centre peut bénéficier nous apparaissent comme un incontournable dans un contexte
socio-politique où nous avons besoin de s’épauler mutuellement.
Chapeau à toutes et chacune qui êtes bénévoles ou travailleuses à l’amélioration des conditions de vie des
femmes. C’est grâce à vous que nous puisons notre inspiration à toujours s’engager et vouloir faire la différence
pour notre communauté par nos idées qui la font grandir.

Solidairement vôtre,
Josée Plante, B.A., M.A.P.
Présidente
Ainsi soit-elle centre de femmes

2015-2016
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Message de la directrice
2015-2016 une année d’adaptation et d’appropriation

La fin d’année est une occasion de bilan et de retour en arrière nous permettant de
jeter un regard empirique sur les événements, décisions et choix qui auront été
faits précédemment. C’est aussi le moment indiqué pour vérifier l’atteinte de nos
objectifs. À la lumière des faits, force est de constater que cette année ne se sera
pas déroulée telle que prévue. Apprendre à planifier est un art mais la vie nous
enseigne aussi que nous ne contrôlons pas toujours les diverses composantes du
tout.
Cette année nous aura donc demandé deux forces majeures chez l’être humain,
soient la flexibilité et l’adaptation. En effet, nous avions prévu la vente de notre
maison et un déménagement dans des locaux mieux adaptés. Malheureusement,
ce beau projet porteur d’espoir ne s’est pas produit, et cela pour diverses raisons
dont notamment la faiblesse du marché immobilier et des travaux à faire sur la
maison afin que celle-ci réponde de façon satisfaisante à des acheteurs potentiels.
Il est important de noter que loin de nous décourager, cette réalité nous a mieux outillées pour la suite des
choses. Le projet de relocalisation n’est pas abandonné, il est simplement retardé. Ces délais nous permettent
de mieux cerner nos besoins, d’apporter les correctifs à la maison et aussi de souffler un peu car je dois avouer
bien humblement que pour une deuxième année de mandat à la barre du centre, je m’étais fixée plusieurs
objectifs demandant une somme de temps et d’énergie qui ne prévoyait pas les aléas incontournables de la vie
du centre de femmes! Nous poursuivons donc nos réflexions et nos actions dans ce dossier qui nous tient toutes
à cœur.
Il nous aura fallu aussi faire preuve d’adaptabilité lorsque notre collègue Julie Tremblay a quitté le centre pour un
congé de maternité. Nous formons une équipe de travail tissée de près et le départ d’une d’entre nous ne s’est
pas fait sans tristesse et inquiétude. Cette nouvelle réalité nous a permis d’accueillir une nouvelle travailleuse
dans nos rangs et c’est avec grand plaisir que nous collaborons quotidiennement avec Stéphanie Dupuis qui agit
à titre d’intervenante depuis septembre 2015. Elle apporte à notre centre, jeunesse et compétence.
L’année 2015-2016 nous a permis de mettre de l’avant un projet stimulant, soit notre adhésion au Regroupement
des centres de femmes du Québec. Nous envisageons cette adhérence comme un élément de cohésion
essentiel aux orientations et aux changements que nous entrevoyons pour les années à venir. En effet, depuis
quelques années nous tentons de centrer nos énergies sur notre mission et notre définition spécifique en tant
que centre de femmes. C’est donc avec l’aval complet du conseil d’administration que nous avons entamé les
démarches auprès du regroupement. Plusieurs prises de contact et rencontres ont eu lieu et nous sommes
extrêmement fières d’annoncer que nous sommes reçues membres auxiliaires au regroupement des centres de
femmes du Québec pour l’année 2016-2017. Dès lors, nous constatons l’apport positif que cet engagement
aura sur l’équipe de travail et sur l’organisme en général. De nombreux outils sont à notre disposition et des
échanges avec des travailleuses de d’autres centres de femmes nous permettent d’ores et déjà de mieux cerner
nos enjeux, d’améliorer nos pratiques et surtout d’œuvrer en communauté d’esprit. Cette solidarité dans l’action
nous amène directement au thème de l’année qui vient de s’écouler : « Ensemble pour créer nos lendemains ».
En effet, c’est avec beaucoup de satisfaction que nous développons notre sentiment d’appartenance au réseau
des centres de femmes et c’est avec une joie profonde que nous goûtons au plaisir de travailler en équipe
élargie.
2015-2016
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De même, cette année nous aura permis de s’approprier plus à fond les valeurs et la mission du centre. C’est
avec beaucoup d’intérêt et d’animation que l’équipe de travail a poursuivi ses réflexions et discussions sur les
différents éléments qui composent notre mandat et nos rôles et particulièrement sur les défis à relever pour les
années à venir. Nous constatons que l’organisme est en phase de transition, de changement et de
renouvellement et cet état de fait n’est pas toujours confortable, mais solidaires, nous poursuivons la création de
ponts entre nos pratiques d’hier et celles de demain. Nous apposons soigneusement les pierres qui permettront
au centre d’être plus ancré dans sa communauté et dans son identité. Ce travail est stimulant et exige de puiser
dans les forces de chaque femme oeuvrant au centre, révélant ainsi le merveilleux potentiel de chacune et
surtout le caractère sacré de nos buts et objectifs en tant qu’organisme d’aide pour les femmes de la région.
La couleur particulière du centre de femmes Ainsi soit-elle est sans contredit sa chaleur peu commune, son
ouverture, sa flexibilité, sa capacité à répondre aux différents besoins de plus en plus complexes et aux liens de
solidarité exceptionnels qui se tissent entre nos membres. Nous sommes toujours impressionnées de voir à quel
point le centre est mut par un esprit de coopération et d’entraide hors du commun. Nous demeurons les fières
spectatrices des valeurs humaines que nous chérissons tant. Chez nous, pas de barrières sociauxéconomiques, pas de clivages générationnels, pas de discrimination reliée aux idéologies religieuses. Chez
nous, la table est mise pour toutes. Chez nous, nous avons compris que c’est ensemble, par toutes et pour
toutes que nous serons gagnantes.
C’est avec un cœur rempli de gratitude que je remercie toutes les femmes qui auront croisées notre chemin
cette année. Vous contribuez à nourrir chez chacune d’entre nous le sens du partage, de la solidarité, du
combat aussi. Nous sommes de vos luttes pour une meilleure qualité de vie et une meilleure société. Nous
sommes de vos joies aussi et de vos réalisations.
Un merci à toutes ces travailleuses bénévoles qui nous permettent de poursuivre le chemin et avec qui il nous
fait un énorme plaisir d’édifier le centre de femmes Ainsi soit-elle. Un remerciement particulier aux membres du
conseil d’administration qui exercent leurs fonctions de manière responsable et consciencieuse. Elles demeurent
pour nous un phare, un appui si nécessaire.
J’aimerais profiter de cette occasion qui m’est donnée de saluer le labeur énergique de l’équipe de travailleuses.
Elles sont, au-delà de tous les mots, investies et dédiées totalement à la cause. Je mesure l’insigne honneur
que j’ai de travailler avec elles.
L’année 2015-2016 fut indéniablement mouvementée à plus d’un point de vue mais nous sommes conscientes
que c’est assurément ce mouvement qui crée l’évolution et cette constatation nous confirme que nous
demeurons sur la bonne voie.

Josée Daigle
Directrice
Ainsi soit-elle Centre de femmes

2015-2016
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Message de notre responsable de l’accueil
Nous sommes déjà arrivées à la fin de notre année 2015-2016, une autre année
s’est écoulée! Que le temps passe vite! Plusieurs changements sont survenus
au cours de la dernière année, tant de travail a été fait et tant de
reconnaissance je destine à mes collègues et amies d’Ainsi soit-elle.
Pareillement, je tiens à remercier toutes les femmes qui ont contribué à la
réussite et ont permis l’accomplissement de tous les projets, petits et grands. Je
me considère extrêmement privilégiée d’œuvrer au centre de femmes qui,
semaine après semaine, m’aide à prendre connaissance de mon potentiel et me
donne tous les moyens pour le réaliser pleinement.

Cette dernière année, j’ai été témoin du temps et de l’énergie mis par toutes et chacune, témoin de toute l’aide
apportée à ces femmes qui en ont eu besoin à un moment plus difficile de leur vie. Aussi, c’est grâce au
centre de femmes et surtout grâce à des personnes engagées et prêtes à lutter que j’ai vu se cultiver la
solidarité, laquelle me permet de consentir en un sentiment d’unité et de responsabilité commune. Il reste
encore du chemin à parcourir, mais ensemble nous réussirons, un jour à la fois, un acte à la fois… Merci Ainsi
soit-elle!

‘’Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.’’ Henry Ford

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

2015-2016
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Message de notre intervenante
Cela fait maintenant plus de 7 mois que j’ai le privilège de travailler au
centre de femmes Ainsi soit-elle. Cette expérience inestimable m’en a
grandement appris en si peu de temps sur mes aptitudes, mes qualités
ainsi que mes difficultés en tant qu’intervenante, mais également en
tant que femme. Remplacer l’unique Julie Tremblay durant son congé
de maternité est tout un honneur et un énorme chapeau à porter. Je
suis pleinement consciente de l’opportunité que j’ai et cela me pousse
à me surpasser et à faire de moi une meilleure intervenante.
Par ailleurs, je remercie l’équipe de travail formidable, les 3 J, qui m’ont chaudement accueillie à bras ouverts
dès mon arrivée au centre et qui m’ont fait sentir comme les leurs. Vous êtes des femmes extraordinaires et des
collègues inégalables, je ne vous échangerais pour rien au monde! De plus, je tiens à souligner l’apport des
membres d’Ainsi soit-elle pour leur réceptivité et leur gentillesse à mon égard. J’ai découvert des femmes
fantastiques, drôles, attachantes, généreuses et j’en passe! C’est un bonheur de vous côtoyer au quotidien et
vous égayez mes journées au travail.
«Ensemble en mouvement… Pour créer nos lendemains» est le slogan de l’année 2015-2016 et me rappelle
l’importance de la solidarité féminine et le pouvoir des mouvements d’entraide. Espérons que dans un avenir
rapproché, notre détermination et nos actions collectives prendront de l’ampleur afin d’améliorer davantage le
lendemain des femmes d’ici et d’ailleurs.

Encore une fois, merci pour cette chance incroyable de faire partie de vos vies!

Stéphanie Dupuis
Intervenante psychosociale
Ainsi soit-elle Centre de femmes

2015-2016
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De chaleureux remerciements à nos animatrices contractuelles et bénévoles
Nous avons une équipe de personnes ressources qui offrent divers activités, ateliers et conférences sur des
sujets diversifiés. Leur présence au centre est essentielle au fonctionnement de l’organisme et nous leurs offrons
un franc merci pour leur apport et leur engagement.
Mariette Ribé

Musée de la femme

La Corne d’abondance

Atelier de Tai Chi

Conférence Marguerite d’Youville

Conférence Épicerie à petit prix

Jocelyne Gagné

Dominique Davignon

Thérèse Georges

Atelier d’écriture
& Place aux femmes
& Groupe de marche

Atelier Coloriage anti-stress

Conférence Les fausses croyances

Me Richard Alary

Francine Larochelle

Clinique juridique

Atelier Journal créatif

Thérèse Marchand

Claude De Varennes

Carole Deschênes & Louise Bélisle

Place aux femmes

Atelier Colère et agressivité

Atelier botanique

Huguette Chrétien

Lydie Olga Ntap

Atelier de yoga
& Atelier Technique Nadeau

Conférence : Féministe oui mais…

Murielle Beaudoin
Danielle Laurier
Activités sociales

Georgette Alary
Atelier Fabrication étoile papier

Les membres du conseil d’administration

Josée Plante
Présidente

Mélanie Croteau
Vice-présidente

Kathryn Giroux
Secrétaire

Jocelyne Gagné
Trésorière

Lucie Jutras
Administratrice

Sylvie Lareau
Trésorière avril 2015 – octobre 2015
2015-2016
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de femmes engagées, compétentes et expérimentées. Elles
connaissent bien la ressource et comprennent ses différents besoins. L’organisme a profité encore cette année
de leur expertise et de leur précieuse collaboration.
Nous avons en cours d’année remplacé Madame Sylvie Lareau qui agissait à titre de trésorière. Madame
Lareau faisait partie du conseil d’administration depuis 2011 et compte tenu de ses diverses occupations
personnelles elle a préféré se retirer faute de pouvoir consacrer tout le temps voulu à ses responsabilités. Elle a
été remplacée en octobre 2015 par Madame Jocelyne Gagné, membre et participante très impliquée au centre
de femmes.

Réunions du conseil d’administration
2015-2016

2014-2015

Réunions régulières

7

8

Réunions spéciales maison

4

3

Consultations électroniques

13

9

L’année 2015-2016 sous le thème « Ensemble en mouvement pour créer nos lendemains »
«Ensemble»
Dans l’Histoire des femmes, comme dans notre histoire de vie, il nous aura fallu tisser des liens, nouer des
amitiés, se lier des amours. Peu importe notre route, il nous aura fallu appartenir à un clan, une famille, un
cercle d’amis afin de résister aux tempêtes et aussi, pour apprendre à aimer.
« En mouvement »
Il n’y a pas d’évolution sans changement. Tout ce qui ne bouge pas s’atrophie. La vie est un perpétuel
mouvement, sachons déployer nos ailes, osons prendre notre essor et visiter des cieux inconnus pour
apprendre plus profondément qui nous sommes vraiment. Volons en groupe telles nos outardes coopératives et
fidèles.
«Créer »
Bien que notre vie corresponde en grande partie aux choix que nous faisons chaque jour, il est aussi vrai que
plus d’une fois nous nous sommes retrouvées à un carrefour où le destin nous déroutait. Nous avons dû mettre
à contribution notre fabuleux potentiel de création afin de trouver des solutions aux expériences qui nous
obligeaient à revisiter notre carte du monde. Créer sa vie demande de choisir et exige donc une conscience
réelle de notre propre responsabilité dans le façonnement de notre existence.
« Nos lendemains »
Il y aura assurément des lendemains heureux pour chacune d’entre nous et l’ensemble de notre communauté si
nous savons dire présente dans nos propres vies et aussi dans celles des gens que nous côtoyons
Ensemble, créons des lendemains heureux en étant responsables de nos choix, de nos paroles, de nos actions
et respectueuses de la réalité des autres.
Ensemble, nous créons l’Histoire du centre de femmes Ainsi soit-elle, puisse-t-elle être lumineuse, porteuse de
solidarité et d’espérance pour toutes celles qui franchiront notre porte cette année.
Ensemble en mouvement
Pour créer nos lendemains
2015-2016
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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 plus de 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.
Autres services
Les services
 Bibliothèque et prêt de livres
 Accueil
 Service de fax
 Écoute et écoute téléphonique
 Service de photocopies
 Relation d’aide
 Accès internet
 Consultation individuelle
 Aide pour remplir divers formulaires
 Accompagnement
 Clinique informatique
 Références
 Clinique juridique
 Défense de droits
 Support aux communications
 Information
(sécurité du revenu, instances gouvernementales, etc.)
 Groupe d’entraide
2015-2016
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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.

2015-2016
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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
2015-2016

2014-2015

151

132

Membres

Nous notons une augmentation significative du nombre de femmes ayant pris leur carte de membre dans notre
organisme. En effet, nos statistiques révèlent que le nombre s’élevait à 106 membres en 2012 passant à 151
pour l’année se terminant le 31 mars 2016. Les femmes apprécient nos pratiques et encouragent leur entourage
à profiter des services et activités du centre.
L’adhésion offre les privilèges suivants
Réception de notre journal Le Grimoire
Prix membre sur certains ateliers ou activités
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
Réception de vœux d’anniversaire
2015-2016
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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.
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.
Nous avons poursuivi cette année notre travail de réflexion sur la vie du centre, ses valeurs et ses principes, sa
mission et son mode d’intervention. Nous constatons que notre travail de réorganisation ne se fait pas aussi
rapidement que nous le souhaitons et nous nous questionnons sans cesse sur nos pratiques. Pour faciliter le
travail d’équipe, le centre est fermé les mardi matin. 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 l’organisme
est fermé une semaine durant la saison estivale.
2015-2016
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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.
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.

Réunions d’équipe

Réunions d’équipe

2015-2016

2014-2015

79

88

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.

2015-2016
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Volet aide individuelle
2015-2016

2014-2015

Consultations individuelles

261

302

Consultations téléphoniques

198

262

Écoute

129

130

Informations

432

513

Accompagnements

12

15

Références

90

100

Nous constatons une baisse d’achalandage du volet aide individuelle et nous expliquons ce phénomène
principalement par le facteur suivant : suite à nos réflexions sur notre mission et nos orientations nous avons fait
un travail constant d’éducation auprès de nos membres afin de mieux les renseigner sur la nature de nos
services. En effet, l’aide individuelle offerte aux femmes ne s’inscrit pas dans un processus de thérapie mais
bien de soutien dans la reprise de pouvoir. Bien que nous ayons développé plus spécifiquement ce pan de
notre mission et que nous avons la chance d’avoir des intervenantes fort compétentes, il est important de
demeurer les yeux bien fixés sur notre rôle spécifique en tant que centre de femmes. Nous avons travaillé cette
année à encadrer le service d’aide individuelle par la mise en place d’une politique de service afin de laisser de
la place et du temps pour travailler à nos différents mandats.

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 encore
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.

2015-2016
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Autres services
2015-2016

2014-2015

123

167

27

20

Cliniques juridiques

5

3

Support aux communications auprès d’instances gouvernementales

7

7

Services de photocopies et de télécopies
Cliniques informatiques

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.

Histoire et Condition féminine
Docu-Ciné

Stéphanie Dupuis
Visionnement d’un documentaire et discussion en groupe.
Mères courage. Documentaire montrant comment après le génocide de 1994, les femmes du Rwanda se
relèvent et font face à la vie en s’imposant comme de véritables Mères Courage.
2015-2016
Docu-Ciné

1 rencontre

5 présences

2014-2015
ne s’applique pas

Conférence : Marguerite D’Youville

Musée de la femme
Dans le cadre de la Journée nationale des centres de femmes, le Musée de la femme nous entretien sur la vie
et l’œuvre de Marguerite d’Youville.
2015-2016
Conférence

1 rencontre

8 présences

ne s’applique pas

Ensemble en mouvement
Pour créer nos lendemains
2015-2016
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2014-2015

Développement personnel et connaissance de soi
L’Abreuvoir

Julie Tremblay et Stéphanie Dupuis
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.
Quelques thèmes abordés cette année : L’amour de soi, le couple, le féminisme, la dépression, la
surconsommation, etc.
2015-2016
L’Abreuvoir

10 rencontres

176 présences

2014-2015
15 rencontres

262

présences

ne s’applique pas

Atelier d’écriture

Jocelyne Gagné
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. Le centre profite aussi des talents d’auteur de certaines membres qui
produisent des textes pour le Grimoire, le journal du centre.

2015-2016
Atelier d’écriture

23 rencontres
ne s’applique pas

Atelier Estime et confiance en soi 1

176 présences

2014-2015
23 rencontres 204

présences

Josée Daigle
Atelier de 6 rencontres permettant à la femme de conscientiser son parcours de vie tout en identifiant les
blessures, les écueils ainsi que les forces qu’elle aura dû développer au long du chemin. Comprendre ce
qu’est une véritable estime de soi et se donner des outils concrets pour répondre à ses besoins, exprimer ses
émotions et expérimenter l’affirmation et la confiance en soi.

Estime et confiance en soi 1
ne s’applique pas

6 rencontres

2015-2016

2014-2015

79 présences

ne s’applique pas

présences

2015-2016
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Atelier Journal créatif
Francine Larochelle

À l’aide de différentes techniques comme le collage, le dessin et l’écriture, permettre un travail d’introspection
à l’aide de la créativité.

Journal créatif
ne s’applique pas

12 rencontres

2015-2016

2014-2015

70 présences

ne s’applique pas

présences

Atelier Coloriage anti-stress

Dominique Davignon
Atelier utilisant le coloriage comme moyen de détente. Des relaxations guidées ainsi que des outils de gestion
du stress sont proposés aux participantes.

Coloriage anti-stress
ne s’applique pas

14 rencontres

2015-2016

2014-2015

94 présences

ne s’applique pas

présences

Atelier Colère et agressivité

Claude De Varennes
De la colère au conflit, de l’agressivité à la violence, cet atelier propose un moment de réflexion et d’échanges
ainsi que des pistes de solutions pour une saine gestion de la colère.

Colère et agressivité
ne s’applique pas

2 rencontres

2015-2016

2014-2015

9 présences

ne s’applique pas

présences

Conférence : Les fausses croyances

Thérèse Georges
Apprendre à décoder ses fausses croyances afin de redessiner sa carte routière. Démasquer les préjugés et les
stéréotypes provenant de notre éducation et de notre culture.

Les fausses croyances
ne s’applique pas

1 rencontre

2015-2016

2014-2015

16 présences

ne s’applique pas

présences

2015-2016
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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.
2015-2016
2014-2015
Tai Chi
16 rencontres
125 présences
18 rencontres 176
176présences
Initiation au Yoga

Huguette Chrétien
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 procure 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.
2015-2016
Initiation au yoga
176présences

7 rencontres

34 présences

2014-2015
15 rencontres 95

Technique Nadeau

Huguette Chrétien
La Technique Nadeau fait partie des approches corporelles qui visent à promouvoir le mieux-être général par
l’intermédiaires d’exercices physiques.
2015-2016
2014-2015
Technique Nadeau
176présences

16 rencontres

111 présences

ne s’applique pas

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.
2015-2016
Les Trotteuses

7 rencontres

73 présences

2014-2015
7 rencontres 42

présences
2015-2016
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Conférence : Épicerie à petit prix

La Corne d’abondance
Comment bien s’alimenter à petit prix pour conserver une bonne santé dans un contexte économique précaire.
2015-2016
Épicerie à petit prix

1 rencontre

5 présences

2014-2015
ne s’applique pas

présences

ne s’applique pas

Laboratoire : La germination

Louise Belisle
Techniques de base pour réussir la germination de plants permettant de renforcir le système immunitaire et
augmenter la vitalité.
2015-2016
2014-2015
Laboratoire : La germination

1 rencontre

10 présences

ne s’applique pas

présences

ne s’applique pas

Laboratoire : Pousses de tournesol

Carole Deschênes
Techniques de base pour la germination de pousses de tournesol en pot.
2015-2016
Laboratoire : La germination
ne s’applique pas

1 rencontre

9 présences

2014-2015
ne s’applique pas

présences

Activités sociales et 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 et 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.
2015-2016
2014-2015
Tricot
ne s’applique pas

22 rencontres

225 présences

présences

Ensemble en mouvement
Pour créer nos lendemains
2015-2016
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25 rencontres 203

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!
2015-2016
Bingo

6 rencontres

58 présences

2014-2015
2 rencontres 17

présences

ne s’applique pas

Karaoké
Danielle Laurier

Avec l’aide de Mme Laurier qui nous a fourni son matériel ainsi que ses talents et connaissances, nous avons
invité les femmes à venir s’exprimer par la chanson. Nous avons découvert des talents cachés mais ce fut
surtout un intermède joyeux qui a procuré aux participantes des moments de pur plaisir.
2015-2016
Karaoké

1 rencontre
ne s’applique pas

Atelier Fabrication d’étoiles de papier

7 présences

2014-2015
ne s’applique pas

présences

Georgette Alary
Dans le cadre des activités entourant Noël nous avons proposé aux participantes un atelier sur la fabrication
d’étoiles de papier pour décorer le sapin, agrémenter les couronnes de l’avent ou les centres de tables.

Fabrication d’étoiles de papier
ne s’applique pas

1 rencontre

2015-2016

2014-2015

7 présences

ne s’applique pas

présences

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.
2015-2016
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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$.
L’adhésion offre les privilèges suivants
Réception de notre journal Le Grimoire
Droit de vote à l’assemblée générale annuelle
Prix membre sur certains ateliers ou activités
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
Réception de vœux d’anniversaire
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 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, le poste de
trésorière occupé par Mme Sylvie Lareau et celui de secrétaire tenu par Mme Kathryn Giroux.
Mesdames Lareau et Giroux ont émis le souhait de renouveler leur mandat et ont été réélues à l’unanimité.
L’assemblée s’est tenue dans une salle du Centre d’Action Bénévole de la Rive-sud qui nous est gracieusement
prêtée depuis quelques années. Nous avons encore, pour cette année, profité de l’expertise de Mme Johanne
Croteau, organisatrice communautaire au CLSC, qui a assuré la présidence de notre assemblée générale.
Chacune des membres a reçu, par la poste et dans les délais prescrits, un avis de convocation pour
l’assemblée générale annuelle.
Nous sommes heureuses de constater une augmentation du nombre de présence à notre assemblée, ceci nous
prouve que les membres se sentent concernées par la vie du centre et souhaitent participer de façon active à
sa continuité. Cette présence nous démontre aussi la santé de la vie démocratique de l’organisme.

2015-2016
AGA

30 membres
s’applique pas

3 non-membres

2014-2015
21 membres 2 non-membres

présences

2015-2016
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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, Josée Plante, Mélanie Croteau, Kathryn Giroux, Lucie
Jutras, Sylvie Lareau, Diane Forget, Thérèse Marchand, Suzanne Lemieux,
Mireille Gagné-Picotin, Murielle Roy, Linda Campos, Anne–Marie
Bordeleau, Jennifer Martin, Nicole Deschênes, Marie-Agnès Remy, Danielle
Laurier, Me Richard Alary, Benoît Guay, Denis Giguère.
Le centre de femmes aimerait cette année
souligner l’apport exceptionnel d’une bénévole
engagée et investie. Mme Jocelyne Gagné
supporte l’équipe de travail, est membre du
conseil d’administration, s’implique sur divers
comité et stimule l’entraide chez plusieurs
membres. Nous lui sommes reconnaissantes pour
sa présence et son dévouement hors du commun.

Nous notons une baisse du nombre d’heure d’implication bénévole qui est attribuable au fait que l’an passé un
grand nombre d’heures avaient été consacré à l’élaboration, la mise en place et la tenue de notre 20 ième
anniversaire.

Investissement de nos membres au centre

2015-2016

2014-2015

1087

1602

Heures d’investissement bénévole

Comité Journal « Le Grimoire
»
ne s’applique
pas

présences
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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
Ensemble en mouvement
qu’un lien entre toutes les membres.

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. Le comité s’est assuré de la
recherche de commandites, de la mise en place de jeux pour la soirée et ont animé l’événement. La Fête de
Noël demande beaucoup d’organisation puisqu’elle se déroule à l’extérieur des murs du centre. Le comité doit
donc s’assurer d’amener tout le matériel nécessaire pour la soirée et rempaqueter le tout tard en soirée.
Réunions comité de Noël
ne s’applique pas

3 bénévoles

6 réunions

présences

Comité financement
Le comité financement a travaillé sur deux activités de financement cette année soit le Brunch des Chevaliers de
Colomb et une campagne de financement en association avec le magasin La Baie de St-Bruno, le Grand Don.
Réunions comité financement
ne s’applique pas

5 bénévoles

8 réunions

présences

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, dîners collectifs, etc. Le centre est le point de
rencontre aussi pour plusieurs d’entre elles.
2015-2016
Dîner communautaire
Visites au centre

ne s’applique pas

167 dîners/484 présences

présences
1009

2014-2015
185 dîners/569 présences

1090
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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 aimons souligner le retour des activités par une activité spéciale.
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!

Journées Porte ouverte

2 journées

ne s’applique pas

2015-2016

2014-2015

130 présences

123 présences

présences

Dîner Hot-Dog annuel et hommage aux bénévoles

Pour l’arrivée de l’été et souligner la fin des activités nous convions 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.
Pour cette édition, nous avons choisi de rendre hommage aux bénévoles
qui ont consacré de leur temps tout au cours de l’année. Chacune
d’entre elle a reçu un mot de remerciement personnel et fut honorée
pour son travail.

Dîner hot-dog annuel
ne s’applique pas

2015-2016

2014-2015

53 présences

44 présences

présences
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Fête de Noël

La fête de Noël est toujours un événement attendu. Pour plusieurs femmes, cette célébration sera quelque fois
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 par contre nous avons fait le choix d’axer la soirée
sur la joie d’être ensemble plutôt que de mettre l’accent sur les cadeaux. Premièrement, nous devons dire que
les commerçants ont été moins nombreux à offrir des commandites. La situation économique étant difficile pour
tous nous comprenons qu’ils sont sollicités par plusieurs et que leur ressources ne sont pas infinies. C’est donc
autour d’un repas communautaire que nous nous sommes attablées, goûtant aux nombreux plats forts
savoureux que nos membres avaient cuisinés. Nous avons eu la chance de travailler avec un comité de
bénévoles exceptionnel et dévoué. Elles ont travaillé pour la recherche de commanditaires, dans l’organisation
de jeux et l’animation de la soirée. C’est, encore cette année, en pyjama que nous avons festoyé! Nous avons
bien mangé, bien bu et surtout beaucoup dansé! Chacune est repartie avec un cadeau d’échange, un sourire
lumineux et de merveilleux souvenirs à déposer dans sa boîte à bonheur.
2015-2016
Fête de Noël

54 présences
ne s’applique pas

2014-2015
40 présences

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 Jennifer Martin
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Journée internationale de la femme

Pour cette édition, nous avons demandé à Madame Lydie Olga Ntap, fondatrice du Musée de la femme de
Longueuil de venir nous entretenir sur le féminisme. C’est avec grand intérêt que les membres présentes ont
accueilli cette conférencière hors pair. La conférence portait sur l’Histoire de la femme et plus particulièrement
celle du féminisme. Notre objectif était de susciter l’intérêt des femmes pour leur histoire mais aussi pour celle
des luttes menées dans le cadre du mouvement des femmes. C’est cinquante femmes qui ont participé à
l’activité.

Un grand merci Mme Ntap
pour cette conférence et
pour l’œuvre du musée.

Pique-Nique et Visite du Fort Chambly

Durant la saison estivale nous proposons à nos membres des sorties culturelles. Cette année nous avions envie
de redécouvrir, ou de découvrir pour certaines, un joyau de chez nous : le Fort Chambly. C’est par un bel aprèsmidi du mois d’août que nous avons eu la chance d’apprendre, grâce à une visite guidée, une partie fort
intéressante de notre histoire.
Notons que pour les activités payantes, le centre défraie une partie des coûts financiers permettant ainsi à
toutes de participer. De même, les membres dont le budget ne permet pas de dépenses de loisirs ont la
possibilité de participer aux diverses activités proposées puisque le centre prévoit un montant d’aide qui assure
l’accès à toutes.

2015-2016
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Party des Années 50

Pour la saison estivale, Nous avions envie d’organiser une activité amusante où toutes les femmes pourraient
se laisser aller, s’amuser et s’octroyer une journée de plaisir. Nous avons alors mis sur pied un Party des
Années 50! Les membres étaient conviées à venir dîner au centre, où un menu typique de Snack Bar leur était
proposé : cheeseburgers et Milkshake pour toutes! Chaque participante devait se déguiser au couleur de la
belle époque : robes à pois et petits bas blancs étaient à l’honneur. Au son du Karaoké nous avons eu la
chance d’entendre les plus braves venir pousser la chansonnette au son des idoles de leur jeunesse. Ce fût une
journée complètement folle et inoubliable.

Un merci particulier à Claire Raymond
pour ses photos de la journée!
Un merci chaleureux à Suzanne Lemieux,
notre photographe d’événements!

Un grand merci à Mireille
Gagné-Picotin, notre reporter
spéciale pour le grimoire!

Ensemble en mouvement
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Un énorme merci à Danielle Laurier
pour nous avoir fait chanter
au son de son karaoké.

Le dossier maison
Le dossier maison nous aura pris beaucoup de temps cette année et nous aura donné quelques maux de tête.
Mais avec du recul nous envisageons toutes ces démarches de façon positive puisqu’elles n’auront pas été
vaines. Nous sommes outillées pour faire face aux prochaines étapes et nous sommes très confiantes pour la
prise 2 de ce beau projet.
Rappelons tout d’abord que nous avions mis notre maison en vente puisqu’elle ne répondait pas à nos besoins
en terme d’espace et aussi, qu’étant une maison ancestrale faite entièrement de bois, elle demande beaucoup
d’entretien qui exige temps et argent que nous n’avons pas.
Suite à la mise en vente, nous avons eu deux offres d’achat, dont la première a été abandonnée par les
acheteurs potentiels puisque leur maison ne s’est pas vendue. Dès le début des démarches de vente nous
avons réalisé que le prix de vente que nous demandions était trop élevé pour deux raisons principales : le
marché immobilier étant très faible et aussi à cause de travaux à effectuer sur notre maison. Nous avons dû
négocier serré et ces négociations ont été facteur de stress et d’anxiété, sans compter que durant une période
de plus de 9 mois nous avons eu environ une douzaine de visites, ce qui nous obligeait à refaire un grand
ménage de maison à chacune de ces visites.
Pour ce qui est de la deuxième offre d’achat, les demandes des acheteurs étaient exagérées et poussées dans
nos derniers retranchements nous avons refusé de transiger avec ces gens. De ces négociations est tout de
même sortis des outils précieux dont notamment un rapport d’inspection. Nous nous sommes aussi conformés à
un test de pyrite sur notre maison qui nous servira pour nos prochaines transactions. De plus, nous sommes
désormais expérimentées pour nos négociations avec notre institution financière, qui disons-le, n’ont pas été de
tout repos. Depuis un an et demi nous avons vu huit personnes différentes passées à notre dossier, en
espérant que notre présent directeur de compte demeurera en poste pour les années à venir!
Parallèlement aux négociations avec des acheteurs, nous avons tenté de cerner nos besoins et avons visité
une quinzaine de maison. Juste ça relève du miracle! À travers les diverses activités du centre et nos
obligations et responsabilités, nous gambadions à travers tout Chambly pour trouver la perle rare! Plusieurs
déceptions nous attendaient au détour de l’aventure : maison trop petite, maison mal entretenue ou située au
mauvais endroit. Nous avons ris, discuté beaucoup, pleuré aussi et assurément très mal dormi durant cette
période. Nous avons tout de même fini par trouver ce que nous cherchions, une grande maison pleine de
potentielle, répondant à nos critères et qui passa le test d’inspection. Une maison impeccable qui n’avait que
deux difficultés, un manque de stationnement (les membres aurait dû se stationner dans les rues avoisinantes)
et elle était situé dans un secteur résidentiel. Nous avons donc fait une demande à la ville de Chambly pour un
changement de zonage. Ce changement n’apportait pas de réelles difficultés car la maison était située devant
le Centre jeunesse et qu’à deux coins de rue se trouve le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud sur la même
artère. La ville nous demanda donc de rencontrer les voisins immédiats afin de s’assurer de leur accord.
Comme si la vie ne voulait pas nous offrir satisfaction, une des voisines immédiates se montra réfractaire à
notre installation. C’est donc accompagné de Madame Paula Rodrigues, conseillère du district à la ville que
nous avons fait du porte à porte pour rencontrer le voisinage et nous assurer de leur assentiment pour notre
projet. Nous n’avons rencontré aucun obstacle même que nous furent chaleureusement accueillies par tous.
2015-2016
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Cette question du zonage était donc réglée et c’est avec joie que nous avons invité les membres à une réunion
spéciale concernant le projet déménagement. Nous avons sollicitée leur appui, leurs commentaires et leurs
idées. Toutes étaient en accord complet avec le choix de notre future maison. Malheureusement nous n’avons
pas pu donner suite puisque notre maison ne s’est pas vendue
Après de nombreuses démarches infructueuses nous sommes venues à la conclusion que le temps n’était pas
propice à cette vente. C’est à regret que nous avons donné congé à notre agent immobilier, M Benoît Villeneuve,
que nous souhaitons remercier de tout cœur. Il fut pour nous d’un grand appui. Fort respectueux et comprenant
nos besoins spécifiques, il a été dans ce tourbillon, un appui inestimable. Merci. Ce n’est qu’un au revoir.
En effet, ce projet de relocalisation est toujours bien vivant! Même plus que jamais. Nous poursuivons notre rêve
et nous plaçons rigoureusement nos pions sur l’échiquier pour que ce rêve se concrétise. Nous travaillons
présentement à un plan de rénovation et d’amélioration de la maison. Nous consacrerons temps et argent
encore cette année pour apporter les modifications nécessaires pour la vente de notre maison. Nous avons refait
la toiture en entier en automne et nous sommes en pourparlers avec un contracteur pour la suite des travaux.
En attendant, nous sommes très heureuses des progrès que nous effectuons, particulièrement en ce qui a trait
aux négociations de notre hypothèque. En effet, lors de notre premier terme d’hypothèque, notre institution
financière nous exigeait à l’époque un pourcentage d’intérêt de 6,1%. Ce qui était très élevé, mais nous avions
des preuves à faire. Ceci étant fait, nous avons renégocié les termes hypothécaires à 3,14$, ce qui est une nette
amélioration et nous permet des économies de plus de 4 000$ pour cette année.
Fortes de notre expérience nous sommes confiantes pour l’avenir. Nous ne sommes pas en mesure de dire avec
certitude à quel moment précis nous remettrons la maison en vente. Nous concentrons nos efforts sur notre
plan de travaux à faire et aussi sur notre plan d’autofinancement qui permettra une plus grande manœuvre. Mais
nous prenons engagement que le dossier maison demeure pour nous prioritaire.

2015-2016
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Financement
Campagne « Le don du cœur »

Pour une deuxième année nous avons mis de l’avant 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.
Une somme de 185$ a été amassée dans le cadre de 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

2015-2016
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Brunch des Chevaliers de Colomb

Nous nous sommes associées cette année à l’association des Chevaliers de Colomb de notre région. En effet,
ces derniers offrent chaque mois un déjeuner à la population afin de financer leurs diverses œuvres. Notre
mandat était principalement la vente de billets dont une partie des sommes amassées par ces ventes nous
revenait. L’activité a demandé la mobilisation de bénévoles pour la vente de billets. C’est au total 150 billets que
nous avons vendus pour un profit net de 300$.

Le Grand Don

La Baie d’Hudson permet à des organismes de la région de
collecter des fonds grâce à la vente de billet permettant aux
acheteurs de remporter des prix ainsi que de participer à une
journée de magasinage avec différents rabais.
Le billet se vend 5$ et la somme complète de ce 5$ est remise à
l’organisme vendeur.

En partenariat avec les magasins La Baie, nous avons eu la chance de participer à l’événement annuel Le
Grand Don. Notre implication demandait principalement la vente de billets. Plusieurs membres du centre se
sont mobilisées lors de cet événement. Nous avons été l’organisme ayant vendu le plus de billet! Au total c’est
368 billets qui furent vendus pour un profit de 1840$.

2015-2016
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Partenariats et représentation
Cette année le centre de femmes a poursuivi son ouverture sur la communauté et plusieurs alliances se sont
créées tandis que d’autres se sont affirmées.

Partenariat avec Emploi-Québec

Nous avons cette année bénéficié de l’apport d’une subvention salariale grâce à Emploi-Québec. Un poste
d’Animatrice en milieu de vie a été affiché et nous avons reçu plus d’une quinzaine de curriculum vitae. Nous
avons retenu six postulantes et chacune d’elle a été reçue en entrevue. Nous avons été surprises de la richesse
de l’expérience et des compétences des candidates. Notre choix s’est arrêté sur Stéphanie Dupuis, finissante
au baccalauréat en sexologie. Nous avons gardé Stéphanie à l’emploi du centre à la fin de la subvention, elle
agit à titre d’intervenante en remplacement du congé de maternité de Julie Tremblay, intervenante au centre
depuis 6 ans.
Bien que l’accueil d’une nouvelle travailleuse demande du temps de préparation et de supervision, nous
considérons que cette chance qui nous est offerte est un plus pour l’organisme et nous sommes très heureuse
de travailler en collaboration avec Emploi-Québec.
Notons aussi que la direction et le conseil d’administration du centre, en lien et en accord avec nos principes
féministes, décide de verser un salaire plus élevé que les sommes octroyées par la subvention à la personne
qui est engagée pour toute la durée de la subvention afin que cette dernière bénéficie d’un revenu qui nous
apparaît plus juste et équitable.
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, stagiaires, etc.) pour mieux leur faire connaître notre ressource.
2015-2016
Intervenants rencontrés

2014-2015

20

18

ne s’applique pas
présences
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.
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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 15 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.
2015-2016

2014-2015

7

6

Nombres de réunions
ne s’applique pas

présences

Partenariat avec l’organisme J’ai faim tous les jours

Nous poursuivons notre partenariat avec l’organisme J’ai faim tous les jours. Nous sommes très heureuses
d’échanger des services et de profiter de cette collaboration qui nous permet de recevoir gratuitement des
aliments périssables et non-périssables qui nous servent de collation pour nos divers groupes. De plus, chaque
année le centre est confronté aux besoins alimentaires pressants de quelques femmes. De façon spontanée les
participantes offrent leur aide et encore cette année nous avons offert des paniers de denrées que nous avons
collectés auprès de nos membres et aussi avec la participation de l'organisme J’ai faim tous les jours.
Partenariat avec le Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud nous prête généreusement une salle chaque semaine pour les ateliers de
Tai Chi et de Yoga ainsi que pour la tenue de notre assemblée générale annuelle. Sans cette contribution nous ne
pourrions offrir ces différents ateliers qui demandent un espace que notre maison ne nous offre pas.

Partenariat avec la FADOQ-CLSC

Dans le cadre d’un déjeuner causerie, le CLSC du Richelieu en collaboration avec la Fédération de l’Âge d’or
du Québec (région de Chambly) ont invité Josée Daigle à venir faire une conférence sur l’estime de soi.
Plusieurs femmes du centre étaient présentes pour l’occasion.
Conférence sur l’estime de soi

ne s’applique pas

Partenariat avec la Ville de Chambly

68

présences

présences

La ville de Chambly soutient le centre depuis de nombreuses années. Que ce soit par des dons en argent, du
prêt de matériel ou de la main d’œuvre. En effet, des employés de la ville ont fait l’émondage des arbres de
notre terrain cet automne nous évitant des coûts financiers supplémentaires. La ville nous a aussi soutenues
dans le dossier de la vente de maison et nous pouvons compter sur ce soutien pour les années à venir.
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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 2015-2016
Table régionale des centres de femmes Montérégie
Comité violence conjugale, familiale et sexuelle
Déjeuners des organismes communautaires
Office municipal d’habitation (comité de sélection)
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 :
Regroupement des centres de femmes du Québec
Table des centres de femmes Montérégie
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 2015-2016
Grâce à la Table régionale des centres de femmes toute l’équipe de travail a eu la chance de participer à la
formation sur le co-développement professionnel.
Ainsi soit-elle et ses partenaires

Ainsi soit-elle et ses commanditaires

CISSS de la Montérégie-Centre
Ville de Chambly
Député de Chambly-Borduas, Monsieur Matthew
Dubé
Député de Chambly Jean-François Roberge
Ville de Carignan
Office municipale de Chambly
Carrefour familial du Richelieu
Maison d’Hébergement Simone Monet Chartrand
Centre de bénévolat de la Rive Sud
Centre des Aînés-FADOQ
CLSC du Haut Richelieu
Les Grillades du Fort

Caisse populaire du Bassin de Chambly
Caisse populaire de St-Césaire
Luc Noiseux Mécanique
Restaurant B Sport
Maxi St-Jean-sur-Richelieu
Constellation Brands SAQ Rougemont
Marché Fafard
Pharmacie Jean Coutu St-Césaire
Si Henri savait…
Marchés Lambert IGA
Décor Lacelle
Costco St-Hubert
Restaurant Benny St-Jean
Tim Horton Chambly rue Fréchette
Pharmacie Brunet Chambly
Gaby Style et Passion
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En conclusion…
Cette année est mémorable à plus d’un point de vue. Elle fut exigeante autant pour l’équipe de travail et les
membres du conseil d’administration, qui rappelons le, furent mobilisées souvent en urgence pour prendre
connaissance des offres d’achat sur la maison. Mais cette année est riche d’expériences, de connaissances et
de nouvelles compétences. Elle est riche de sagesse, de coopération et de solidarité. Elle est riche de vision et
de progrès. Elle est un tremplin pour demain mais elle demeure surtout une base solide d’apprentissage que
seuls les écueils de la vie peuvent nous apprendre. Elle est à l’image même de l’existence, parfois déroutante,
toujours grouillante et infiniment imprévisible.
Nous sommes en phase de transition, autant avec le dossier maison qu’avec notre nouvelle adhésion au
Regroupement des centres de femmes. Nous sommes totalement ouvertes au changement, à l’amélioration de
nos pratiques. Nous avons le cœur et les mains grandes ouvertes pour la suite de cette incroyable odyssée
qu’est le centre de femmes Ainsi soit-elle. Et soyez assurées que notre première préoccupation, demeure
chaque jour où nous ouvrons notre porte, et même au-delà, le bien être de chaque femme qui s’adresse à nous
avec confiance. Nous avons la certitude indéniable que nous sommes dignes de cette confiance et cela
demeure notre plus précieux présent.
L’année 2016-2017 nous permettra de solidifier nos acquis, et surtout… de rendre vivant nos rêves communs.
Merci à toutes celles et ceux qui permettent, jour après jour, que le centre de femmes Ainsi soit-elle demeure un
lieu accessible pour toutes les femmes qui en ont besoin.
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