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Message de la présidente

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin
À vous toutes, femmes d’action, de passion et grandes bâtisseuses d’une société juste et meilleure.
C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que nous vous déposons et partageons le fruit de nos
réalisations de la dernière année. Que de chemin parcouru en un an! C’est incroyable de prendre le recul
et de regarder l’ensemble des actions accomplies en si peu de temps. Allez! Prenez votre souffle et revivez
notre dernière année avec nous en parcourant le rapport annuel 2016-2017. Pour celles présentes l’année
dernière, fermez vos yeux, puis pensez au lieu que nous devions emprunter pour tenir nos assemblées
générales annuelles, puisque notre maison ne nous le permettait pas… Ouvrez vos yeux maintenant, et oui,
nous sommes chez nous!
Notre précieuse directrice, Josée, appuyée de ses admirables collaboratrices ont mené d’une main de maître
la réalisation du plan d’action ambitieux que le centre s’était donné pour 2016-2017. Supporté par un conseil
d’administration aussi fort et uni c’est ensemble que nous avons parcouru ce chemin.
Que de défis nous attendaient en début d’année. Un immense travail a été fait pour doter notre organisme
d’une structure solide et de politiques adaptées à notre réalité. L’adhésion à l’R des centres de femmes du
Québec est venue ajouter un grand Wowww dans notre vie organisationnelle. Nous avons des références,
du soutien, des idées et des outils nécessaires pour s’améliorer sans cesse. Si le centre vous soutient dans
certains passages de vos vies, le centre a parfois aussi besoin de soutien pour réaliser pleinement sa mission
de centre de femmes.
La dernière année en fut une de défis réalisés… la prochaine en sera une de consolidation et de
développement.
Je porte la voix des femmes du conseil d’administration pour saluer le travail professionnel et de qualité
exceptionnelle que les travailleuses accomplissent dans le quotidien. Les filles, sans vous, le centre, Notre
centre, ne serait pas ce qu’il est, chapeau.
Bravo à toutes! Les femmes du conseil d’administration, les travailleuses du centre, les bénévoles et toutes
les membres. Le cœur est toujours au rendez-vous et il fait bon vivre ensemble et unies dans l’action!
En toute solidarité,
La présidente,
Josée Plante
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Message de la directrice
L’année 2016-2017 : une année de changements et de défis

L’année 2016-2017 n’aura pas été banale pour le centre de femmes Ainsi soit-elle. Comme on dit : « Elle sera
dans nos mémoires longtemps! ». Cette année se caractérise par un vent de changement qui a soufflé tout
au long de l’année. C’est d’ailleurs, entourée de boîtes de déménagement, que je termine ce rapport. En
effet, suite à une deuxième tentative pour vendre notre maison afin d’en acquérir une autre qui soit mieux
adaptée, notre rêve s’est enfin réalisé. Nous avons vendu notre maison pour en acheter une autre, beaucoup
plus grande, où le centre pourra poursuivre son développement et rayonner encore davantage. Ces
nouveaux locaux nous permettront surtout d’accueillir les membres dans un lieu plus approprié et l’équipe
de travail pourra désormais œuvrer dans des espaces fonctionnels.
Nous entrons dans une nouvelle ère de notre histoire. Les multiples réflexions et discussions qui auront mené
aux changements apportés ces trois dernières années pourront trouver la place qui leur convient. La table
est mise pour une vie associative active, un milieu de vie en santé, une équipe de travail solidaire et engagée,
des services mieux encadrés et surtout, des projets plein la tête et le cœur.
Cette année aura été marqué par notre première année complète au sein du Regroupement des centres de
femmes du Québec. Cette adhésion nous aura permis de constituer le centre de documents de gestion
essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Le partage avec d’autres centres de femmes nous a
procuré des réponses aux nombreux questionnements que nous avions, nous permettant ainsi d’aller de
l’avant avec plus d’assurance et surtout mieux outillées. Un travail de fond a été fait concernant les contrats
de travail des travailleuses, un code de vie a été mis en place ainsi qu’une politique pour le service de
consultation individuelle.
Un autre projet d’envergure a vu le jour cette année, et bien que l’apprentissage fut parfois laborieux, nous
sommes extrêmement fières d’avoir accompli un événement de financement qui a mobilisé travailleuses et
bénévoles, et qui a rapporté au-delà de 12 000$. Une première pour le centre. Outre l’intérêt financier du
projet, nous comptons désormais de nouveaux partenaires et cette création de liens est pour nous un
élément fort important de l’aventure.
Ce rapport d’activités démontre combien la vie du centre a été fort occupée encore cette année. Il démontre
surtout l’énergie incontestable avec laquelle chaque femme, qu’elle soit travailleuse, bénévole, membre du
conseil d’administration ou participante, collabore avec passion à l’élaboration d’un centre actif, ouvert et
entreprenant. Il démontre la foi inébranlable que chacune place dans ce lieu d’accueil, d’apprentissage, de
partage et de solidarité.
Je suis extrêmement fière du travail accompli mais ma plus grande fierté réside, encore et toujours, dans la
vivacité des liens qui nous unissent et dans la force de nos rêves et espoirs communs.

Je veux remercier d’une façon particulière mes collègues de travail et amies. Des femmes étonnantes,
surprenantes même, qui possèdent des qualités hors du commun et qui créent, chacune à leur manière, des
espaces où il fait bon vivre ensemble, des moments de joie inexplicable et aussi des univers qui donnent la
possibilité de poser son bagage et d’être simplement soi-même.
Je remercie également les membres du conseil d’administration qui ont travaillé de façon soutenue à
l’édification de notre organisme. Je vous remercie surtout de votre confiance inébranlable et de votre appui
qui ne s’est jamais démenti.
À toutes les membres, participantes et bénévoles, c’est avec émotion que je vous offres ce rapport. Il est le
reflet de l’amour que toute l’équipe de travail vous porte. Merci de votre présence, de votre apport, de votre
confiance.

L’année 2016-2017 : Les filles, on l’a fait!

Solidairement et avec beaucoup de fierté,
Josée Daigle
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Le conseil d’administration
Les membres du conseil

Josée Plante
Présidente

Mélanie Croteau
Vice-présidente

Jocelyne Gagné
Trésorière

Nicole Desjardins
Secrétaire

Claudine Le Tallec
Administratrice

Directrice générale
Association
québécoise de la
garde scolaire

Éducatrice spécialisée
Deuil-Jeunesse
Centre Montérégien
de réadaptation

Infirmière en santé
mentale à la retraite

Retraitée/Direction
des ressources
humaines CISSS
Montérégie-centre

Enseignante

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 cette année
de leur expertise et de leur précieuse collaboration. Ces dernières ont participé à la mise en place de
nouveaux documents de gestion, dont particulièrement la refonte du contrat de travail des travailleuses.
Elles ont eu aussi à réfléchir et à prendre position sur des dossiers importants tels que notre adhésion au
Regroupement des centres de femmes et plus particulièrement, tout ce qui concerne le dossier vente et
rachat maison. Nous saluons leur disponibilité et leur sens profond des responsabilités. Pour un organisme
tel que le nôtre, il est primordial que les membres du conseil d’administration comprennent leurs rôles et
responsabilités et que ces dernières adhèrent aux valeurs et aux pratiques du centre. Le conseil
d’administration a fait, encore cette année, une réelle différence pour la vie et le développement du
centre. Nous espérons qu’elles saisissent la valeur de leur travail et de leur engagement.

Réunions du conseil
d’administration

2016-2017

2015-2016

Réunions régulières

5

7

Comité de travail pour refonte du Contrat de travail

3

Consultations électroniques
Réunion avec les travailleuses

12
1
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Les animatrices contractuelles et bénévoles
Le centre bénéficie de la présence, de l’expertise et des connaissances d’animatrices extérieures,
contractuelles ou bénévoles. Les travailleuses permanentes animent aussi groupes, rencontres, journées
spéciales et ateliers. Nous évaluons que les ateliers, activités et conférences sont pris en charge par les
travailleuses du centre dans un ratio d’environ 45%, par des animatrices extérieures dans un ratio équivalent,
soit de 45 % et par des animatrices bénévoles à une proportion équivalente à 10%.

De chaleureux remerciements à nos animatrices contractuelles et/ou bénévoles
Claudine Giard
Psychologue
Mon amie l’anxiété
&
La dépendance affective

Marie-Iris Légaré
Les personnalités
Manipulatrices
&
Formation

Jocelyne Gagné
Atelier écriture
&
Tricot

Centre de prévention
des agressions de Mtl
Autodéfense

Mélanie Frégeau
Comment mieux
communiquer

Me Richard Alary
Avocat
Clinique juridique

Agent André Phaneuf
Police municipale
La sécurité des femmes

Lydie Olga Ntap
Musée de la femme
Toutes… une histoire

Huguette Chrétien
Yoga

Claude De Varennes
Journée Ressourcement

Dominique Davignon
Coloriage Anti-stress

Thérèse Marchand
Tricot

Mariette Ribé
Tai Chi
ACEF Rive-Sud
L’autonomie écon.
des femmes
Murielle Beaudoin
&
Diane Forget
Activités sociales

Thème de l’année 2016-2017 - Unies dans l’action
Cette année nous avons invité les participantes à s’unir dans l’action afin de rendre vivante notre vision : le
centre de femmes pour et par les femmes. Nous poursuivons nos objectifs d’engagement, d’action sociale
et de responsabilisation de la part de nos membres. Le but demeure toujours le même, passer de l’individuel
au collectif en unissant nos efforts dans un but commun soit, susciter des changements qui auront une
portée personnelle et communautaire.
Telles les splendides outardes, sachons unir nos forces pour apprendre à voler dans un ciel toujours nouveau.
Que ce ciel soit revêtu d’un bleu pur ou bigarré de nuages, ou même, ébranlé de vent et de tempête,
rappelons-nous que pour atteindre notre destination, nous avons besoin des ailes de chacune d’entre nous.

Quel genre d’outarde rêvons-nous de devenir ?
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Notre mission
Le centre de femmes Ainsi soit-elle est une ressource communautaire qui offre aux femmes un lieu
d’appartenance et de transition, une alternative à leur isolement, un réseau d’éducation et d’action. Le
centre est polyvalent, il n’intervient non pas sur une problématique en particulier mais sur la condition
féminine dans son ensemble.
La mission globale du centre de femmes est l’amélioration de la condition féminine dans notre communauté
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 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.

L’intervention et l’approche féministe
L’intervention féministe est une approche qui analyse différemment la souffrance et les difficultés vécues par
les femmes. Cette analyse utilise une grille incluant les causes sociales, économiques et politiques de leurs
conditions de vie. L’approche féministe se base sur la prémisse de l’existence d’une égalité fondamentale
entre les êtres humains affirmant que les femmes sont des êtres humains à part entière. De cette prémisse
découle le constat que les femmes vivent une situation d’inégalité sociale, politique et économique qui
entraîne des difficultés de tout ordre pour ces dernières. Dans l’approche féministe les difficultés des femmes
sont reliés aux conséquences du sexisme dans notre société.
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L’objectif principal de l’intervention féministe est de faire prendre conscience aux femmes que les problèmes
vécus trouvent leur origine dans les conditions économiques, politiques et sociales. Elle vise également à
aider les femmes à développer une autonomie psychologique, économique et culturelle et à leur permettre
de reprendre du pouvoir et du contrôle sur leur vie.
L’essence du système de valeurs de l’intervention féministe consiste en une profonde croyance du potentiel
des femmes et en une prise de conscience sur la façon dont ce potentiel leur a été nié par la domination,
l’oppression et les rôles stéréotypés dans notre société.
L’intervention féministe privilégie une approche globale qui permet de comprendre la femme à travers sa
vie sociale, familiale, économique et politique. Tous les aspects de sa vie sont pris en compte ce qui permet
de comprendre que les difficultés des femmes ne sont pas liées à une maladie mais bien à leur condition de
femme. Elles apprennent alors à devenir autonomes, à s’affirmer, à faire des choix et ainsi à reprendre du
pouvoir dans leur propre vie. L’objectif de l’intervention féministe est double, il s’agit d’une prise de
conscience individuelle et collective débouchant sur des actions concrètes qui la plupart du temps,
s’inscrivent dans des luttes du mouvement féministe.
L’intervention féministe n’est pas une « façon de faire » mais bien une « façon d’être » qui favorise la
confiance, l’autonomie, l’ouverture, le respect mutuel, l’égalité, etc. L’approche féministe propose de
nouveaux modes de fonctionnement originaux qui permettent le partage des pouvoirs en instaurant un
fonctionnement non hiérarchisé et des structures souples et variées.
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.
Enfin, l’approche féministe est appelée à dénoncer, à sensibiliser, à informer, à faire connaître les problèmes
vécus par les femmes et les diverses oppressions qu’elles subissent. Dans un tel contexte, les notions «
d’engagement collectif » et de « solidarité des femmes les unes envers les autres » sont cruciales pour
effectuer des changements sociaux.

La gestion féministe
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.
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Si l’adhésion à ce modèle est assez unanime, force est de constater que son expérimentation quotidienne
n’est pas chose évidente. Il faut en effet une bonne dose de conviction, de ténacité et de souplesse pour
faire face aux défis que pose l’application de ce modèle alternatif de gestion.
2

La complexité des nouvelles réalités et problématiques sociales, la multiplication des lieux de concertation
et de représentation, de même que les exigences liées au financement des groupes communautaires
comptent parmi les facteurs ayant engendré une certaine institutionnalisation de nos organisations et une
professionnalisation de notre travail. Le niveau de connaissance et de compétence attendu des actrices des
centres de femmes a considérablement augmenté. Face à ces changements, comment favoriser une
participation significative des femmes aux décisions concernant le développement de leur centre ? Comment
maintenir des structures organisationnelles qui laissent place à la formation des membres qui y interviennent
? Comment favoriser un partage équitable des pouvoirs et des responsabilités des différentes parties :
travailleuses, membres du conseil d’administration, membres et bénévoles ?
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.

Les femmes qui fréquentent le centre
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, nous constatons d’ailleurs
qu’une dizaine de nos membres ne proviennent pas des villes desservies par nos services.

2
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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

2016-2017

2015-2016

149

151

Membres
Provenance des membres selon les villes
14

1
84

7

8
12
18
Carignan
Chambly

St-Césaire
Autres villes

Richelieu
St-Mathias
Marieville

Nos mandats
Le centre de femmes est doté de 3 mandats principaux, dont les services individuels, les activités éducatives
et l’action collective ainsi que la vie associative.

Les services individuels
Le service de consultation individuelle avec une intervenante qualifiée est un élément important du soutien
spécifique offert aux femmes. Le service de consultation individuelle permet à toutes femmes ayant besoin
d’assistance et de soutien de recevoir de l’aide professionnelle pour diverses problématiques : situation de
violence, période de maladie, deuil, problèmes de dépendance, santé mentale, détresse psychologique,
conflits relationnels, situation de pauvreté, etc. Rappelons que ces services sont offerts gratuitement.
De plus, nous offrons des services d’accompagnement juridique, médical ainsi qu’auprès des instances
gouvernementales.
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Services : volet aide individuelle

2016-2017

2015-2016

Consultations individuelles

205

261

Consultations téléphoniques

157

198

Écoute

291

129

Informations

663

432

6

12

88

90

Accompagnements
Références

Service d’aide individuelle et mise en place d’une nouvelle Politique de consultation individuelle
Le service de consultation individuelle est un de nos services le plus développé. 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. Nous faisons face depuis quelques années à
une demande accrue pour ce type de service et l’équipe de travail est souvent confrontée à une surcharge
de travail importante.
Nous nous sommes donc interrogées sur nos façons de faire, dans un premier temps pour baliser nos actions
et interventions et dans un second temps, nos questionnements ont portés sur la notion de
responsabilisation des participantes ayant recours à ce service. Il nous est apparu essentiel d’encadrer ce
service et d’y ajouter un rappel de notre mode de fonctionnement spécifique comme centre de femmes
soit : l’approche du centre de femmes est féministe, c’est donc dire que nos façons de faire favorisent la
prise de conscience individuelle et collective du vécu des femmes et vise de façon spécifique la
responsabilisation, la reprise de pouvoir et l’autonomie. Les femmes sont considérées comme des
participantes et non comme des usagères ou des consommatrices de services. Les intervenantes ont un rôle
d’écoute, de soutien, de support et d’accompagnement. Les travailleuses supportent les femmes dans
l’expression de leur vécu, dans l’affirmation de leurs besoins et elles les accompagnent dans la recherche de
solutions aux problèmes identifiés. En ce sens, le centre de femmes n’effectue pas de diagnostic, n’ouvre
pas de dossier et n’offre pas de thérapie.

Problématiques fréquentes vues en consultation individuelle ou téléphonique sur cent femmes
Santé physique
Prob. Dépendance
Isolement

1%

Diff. Financières

5%

10%

Diff. Familiales

8%
25%
15%

Séparation/Divorce

10%

15%

Violence

Santé mentale

Couple

1%

Info. Juridiques
Emploi
Estime

2%

1%
7%

Encadrement du service de consultation individuelle
Chaque femme rencontrée en consultation individuelle reçoit cette nouvelle politique afin de bien délimiter
le rôle du centre et mettre au clair de façon immédiate les attentes de la participante.
Lors de son arrivée au centre sans rendez-vous, la femme vivant une difficulté sera rencontrée par une
travailleuse afin d’évaluer le degré d’urgence de la demande de consultation. Dépendant de cette évaluation
et du temps disponible, la femme sera vue immédiatement ou recevra un rendez-vous pour une rencontre
ultérieure dans les meilleurs délais possibles.
La fréquence des suivis individuels, si nécessaires, sera évaluée par l’intervenante et l’équipe des travailleuses.
La femme devra respecter les capacités et les limites de temps de l’intervenante.
Les consultations individuelles se limiteront à des périodes de 60 minutes pour chacune des rencontres.
Après 4 rencontres individuelles, les atteintes des objectifs de la participante et de l’intervenante seront
évaluées dans le but de préciser la nature de la demande de la participante afin de veiller à nos principes
de responsabilisation et d’autonomie.
Dans un esprit d’équité et afin de permettre à toutes d’avoir accès au service de consultation individuelle,
après un suivi de 8 rencontres consécutives, une pause de 4 à 6 semaines sera exigée de la participante.
Le service de consultation individuelle en soirée sera possible que suite à une évaluation de l’équipe des
travailleuses et sera encadré de manière à ne pas nuire aux horaires de l’équipe de travail, car rappelons
que les heures de travail supplémentaires des travailleuses ne sont pas payées mais remboursées en temps
repris. Cette façon de faire nous permet d’équilibrer nos budgets mais a pour conséquence de priver l’équipe
de travail d’une de ses travailleuses lorsque le temps supplémentaire s’accumule.

Autres services
Outre les services d’aide individuel, nous offrons également d’autres services tels que : centre de
documentation et prêt de livres, services de fax et de photocopies, accès internet et clinique informatique
ainsi que support aux communications (sécurité du revenu, instances gouvernementales, etc.), aide pour
remplir divers formulaires. Nous avons aussi la chance d’offrir des cliniques juridiques gratuites grâce à
l’apport de Me Richard Alary. Les membres ont donc la possibilité de rencontrer un avocat qui les guide et
les conseille.

Autres services

2016-2017

2015-2016

170

123

16

27

Cliniques juridiques

3

5

Support aux communications

5

7

Services de photocopies et de télécopies
Cliniques informatiques

12

Les activités éducatives
Par le biais de nos activités éducatives : ateliers thématiques, conférences, groupes d’entraide, cafésrencontres et formations, nous offrons la possibilité aux femmes de s’informer, d’élargir leurs connaissances,
leurs permettant ainsi d’être mieux outillées pour comprendre et transformer leurs conditions de vie. De
plus, ces activités jouent un rôle important pour briser l’isolement.
Nos façons de faire favorisent la prise de conscience individuelle et collective du vécu des femmes et visent
de façon spécifique la reprise de pouvoir et l’autonomie. Les femmes sont considérées comme des
participantes et non comme des usagères. Nous croyons au potentiel de chaque femme et notre rôle
premier en est un de soutien. Nous valorisons la capacité de chacune d’utiliser son expérience, ses
connaissances et ses forces dans sa démarche individuelle de reprise de pouvoir. De même, nous respectons
ses choix et son rythme. Nos pratiques visent à stimuler l’entraide et la solidarité entre les femmes. De ce
fait, chaque femme est encouragée à participer aux activités du centre puisque nous privilégions
l’intervention de groupe qui demeure pour nous le meilleur moyen de briser l’isolement des femmes, de
renforcer leur estime de soi et leur autonomie.

Conférences

L’autonomie économique des femmes, une force collective !
Caroline Soulard, ACEF
Conférence spécialement adaptée à la réalité financière des femmes. Organisation budgétaire, trucs pour
économiser et pièges du crédit.

Conférence 1 rencontre

9 participantes

La sécurité des femmes
André Phaneuf, agent de police municipale
Conférence conçue par la Sûreté du Québec, favorisant l’acquisition de comportements et d’attitudes visant
à renforcer le sentiment de sécurité des femmes.

Conférence 1 rencontre

18 participantes

Mon amie, l’anxiété
Claudine Giard, psychologue
Conférence interactive sur l’anxiété et les stratégies pour en faire une alliée.

Conférence 1 rencontre

17 participantes

Les personnalités manipulatrices/narcissiques : les identifier pour s’en libérer
Marie-iris Légaré, animatrice
Formation accessible, développée dans un esprit d’entraide et d’empowerment, qui aidera toute personne
à s’outiller face aux individus malsains qui drainent sa vie, minent la confiance en soi et l’empêchent
d’avancer.

Conférence 1 rencontre

18 participantes

Tu m’allumes, je m’éteins : La dépendance affective
Claudine Giard, psychologue
Conférence permettant de mieux comprendre la dépendance affective sous forme d’échanges interactifs.

Conférence 1 rencontre

22 participantes

Toutes… Une histoire !
Lydie Olga Ntap, Musée de la femme
Les années 50 cristallisent les souvenirs des baby-boomers, de leurs enfants et même de leurs petits-enfants.
Quel a été l’impact de ce moment charnière dans nos vies de femmes ? Les « Reines du Foyer » que nous
sommes parfois devenues sont ici interrogées et appréhendées à travers l’histoire des femmes.

Conférence 1 rencontre

8 participantes

Comment mieux communiquer pour favoriser mon bien être
Mélanie Frégeau, animatrice
Améliorer la qualité de vos communications en visant des relations égalitaires, respectueuses, libres, claires
sans pouvoir ni manipulation.

Conférence 1 rencontre

22 participantes

Ateliers et cours
Estime et confiance 2 Voyage vers soi-même
Josée Daigle, intervenante
Cet atelier est le deuxième volet de programme « Estime et confiance en soi ». Il poursuit le travail de
connaissance de soi, de réflexion sur son identité et sa mission de vie. Les participantes sont amenées à
amorcer un travail de deuil et de pardon. L’atelier se termine par une journée complète de ressourcement.

Atelier de 6 rencontres

73 présences

Coloriage anti-stress
Dominique Davignon, animatrice
Le coloriage anti-stress est un moyen simple pour décrocher du quotidien et se détendre. Ce qui est
proposé lors de cet atelier: colorier des mandalas plus ou moins complexes, figuratifs ou non, suivi d’une
relaxation guidée.

Atelier s’échelonnant sur 2 sessions de 8 semaines chacune.

16 rencontres 93 présences
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Atelier d’écriture
Jocelyne Gagné, animatrice
Atelier d’expression écrite favorisant la connaissance de soi et l’expérimentation de la créativité.

Atelier s’échelonnant sur 3 sessions de 8 semaines chacune

24 rencontres 175 présences

Apprendre à s’aimer en douceur avec le yoga
Huguette Chrétien, animatrice
Par une approche simple et humaine et par la respiration et la pratique de postures, s’outiller concrètement
pour vivre en pleine conscience.

Atelier s’échelonnant sur 2 sessions de 8 semaines chacune.

16 rencontres 99 présences

Cours d’autodéfense
Centre de prévention des agressions de Montréal
En collaboration avec la ville de Chambly et par le biais du centre de prévention des agressions de Montréal,
le centre a offert une formation gratuite afin de reconnaître les situations dangereuses et acquérir des
moyens pratiques et des stratégies pour y faire face.

Cours de 14 heures sur 2 jours

28 présences

Estime et confiance 1
Stéphanie Dupuis, intervenante
Cet atelier, premier volet d’une série de deux ateliers, permet une meilleure connaissance de soi et de son
histoire et de ce qui fait entrave à une bonne estime de soi. Pour se débarrasser de ses vieux habits et se
découvrir un nouveau potentiel.

Atelier de 6 rencontres

59 présences

Cours de Tai Chi
Mariette Ribé, animatrice
Exécution de mouvements d’origine martiale en harmonie avec la respiration et la circulation de l’énergie
vitale, menant à de nombreux bienfaits tant physiques que psychologiques.

Atelier de 13 rencontres

78 présences

L’Abreuvoir, café-rencontre
Stéphanie Dupuis, intervenante
Rencontre privilégiée pour échanger, apprendre, se découvrir, se comprendre et créer des liens. Divers
thèmes touchés dans l’année : le couple, la dépression , le féminisme, le vieillissement, l’affirmation de soi,
les réseaux sociaux, les mécanismes de défense, etc.

Café-rencontre 12 rencontres

115 présences

SEXpliquer pour aller de l’avant
Stéphanie Dupuis, intervenante
Chaque femme exprime sa sexualité à sa manière, selon son âge, son éducation, son lieu d’appartenance,
son vécu, etc. À travers différentes thématiques telles que l’hypersexualisation, la pornographie, l’image
corporelle, et à l’aide de divers exercices, les femmes sont invitées à se redécouvrir et approfondir leurs
réflexions et connaissance sur leur être sexuée. Apprendre à développer un esprit critique sur les messages
inculqués par la société et reprendre du pouvoir sur sa vie sexuelle.

Atelier de 4 rencontres

34 présences

Les Trotteuse , groupe de marche
Jocelyne Gagné, animatrice
8 rencontres

28 présences

On se tricote des liens
Thérèse Marchand et Jocelyne Gagné, animatrices
Apprendre les bases du tricot ou améliorer ses connaissances ou encore besoin d’aide pour un modèle, le
groupe de tricot soutient et aide de nombreuses femmes à tricoter mais surtout à passer un moment
convivial et à créer des liens.

28 rencontres s’échelonnant sur 3 sessions

227 présences

Journée ressourcement
Claude De Varennes, animateur
Les femmes ont été invité à vivre une expérience unique en pleine nature avec l’équipe de travail. Une
journée complète de ressourcement au Bosquets Albert Hudon où elles ont pu se ressourcer dans un
environnement paisible.

1 journée

17 présences

Atelier de réflexion L’appauvrissement a-t-il un sexe ?
Josée Daigle et Stéphanie Dupuis, intervenantes
À partir d’une histoire de cas, à la rencontre de ma voisine, l’atelier propose d’identifier des facteurs
d’appauvrissement et d’initier une réflexion sur l’autonomie économique des femmes. Les femmes ont été
invité à dîner gratuitement au centre.

1 rencontre

13 présences
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Activités spéciales

Portes ouvertes
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.

2 Portes ouvertes
129 présences

Journée nationale des centres de femmes
Pour cette journée spéciale nous avons convié les membres
à une journée de réflexion et aussi de célébration. Nous
souhaitions de plus profiter de cette occasion pour
présenter aux participantes le nouveau code de vie du
centre. De même, cette journée nous permet de poursuivre
le volet éducatif portant sur la gestion et l’intervention
féministe. L’activité se déroulait sur une journée entière et le
centre invitait les femmes présentes à dîner gratuitement.
Cette journée fut riche en réflexion et prise de parole, elle
fut également enrichissante en ce qui a trait au sentiment
d’appartenance, en effet nous avons pu constater à quel
point les femmes présentes étaient fortement ancrées à
l’organisme.

24 présences

Le dîner de l’espoir
Dans le cadre des 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes nous avons invité les
membres à une journée spéciale (dîner inclus offert
par le centre) afin de partager vécu, expérience et
réflexion sur cette problématique. Cette rencontre
intime entre les 25 femmes présentes pour
l’occasion a été riche en émotion et en solidarité.
Pour certaines d’entre elles, ce fut l’occasion d’ouvrir
sur des bouts de vie difficiles tandis que pour
d’autres, ce fut un moment important de
conscientisation sur la réalité que vivent ou ont
vécue des femmes qu’elles côtoient par le biais de
l’organisme. Ce fut une activité de sensibilisation
empreinte de chaleur et d’humanité.

Le party Hot-dog
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.

55 présences

Souper de Noël
Pour cette édition de la fête de Noël nous avons pris la décision de faire l’événement dans un restaurant. En
effet, l’organisation du souper de Noël dans les années précédentes demandait énormément de temps et
d’énergie puisque que notre maison n’est pas assez grande pour recevoir plus de cinquante invitées, nous
devions louer une salle, faire de la recherche de commandite pour le souper en complément avec ce
qu’apportaient déjà les femmes en plats à partager. Notre fête avait donc un coût financier pour les
membres, nous avons donc pris la décision de défrayer une partie du repas, permettant ainsi l’accessibilité
pour toutes. 53 femmes étaient présentes comparativement à 54 pour l’année dernière.

Notre comité de bénévoles vaillantes et
créatives qui se sont chargées de
l’organisation de l’événement sous la
responsabilité de Julie Laroche, responsable à
l’accueil.
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Journée internationale de la femme
Nous avons renouvelé notre formule de l’an dernier en invitant les femmes et la population en général à un
Brunch-Conférence au restaurant Les Grillades du Fort à Chambly. Pour l’occasion, Mme Lydie Olga Ntap,
fondatrice du Musée de la femme, nous avait préparé une conférence traitant de l’exploration de la lignée,
de la transmission, de la mémoire, du traumatisme intergénérationnel, de la perte et de la réparation…en
dialogue avec notre propre histoire en tant que femme. L’événement a attiré beaucoup moins de gens que
l’année précédente, nous réfléchissons donc à revoir cette activité et à emprunter de nouvelles façons de
faire.

35 présences cette année comparativement à 51 présences pour l’édition 2016
Activités sociales et sorites culturelles
Activité sociale – Après-midi Scrabble

2 rencontres

22 présences

Activité sociale – Après-midi Bingo

2 rencontres

14 présences

Sortie culturelle – Visite du Musée de la femme
Sortie culturelle – Visite du site archéologique Droulers (village iroquois)
Sortie culturelle – Visite du Village Québécois d’antan

8 présences
21 présences
9 présences

Les actions collectives
Par actions collectives nous entendons l’ensemble des stratégies d’action visant à défendre et promouvoir
les droits et intérêts des femmes dans une perspective de changement social. Par exemple, des
manifestations, des mobilisations, des pétitions partagées, ainsi que des activités informatives.
Le centre de femmes Ainsi soit-elle est bien ancré dans sa communauté et il connaît bien les diverses
problématiques des femmes. Par contre, nous savons que malheureusement, nous connaissons des
difficultés à mobiliser les femmes autour d’enjeux sociaux ou de projets collectifs. Très peu de militantes
composent notre membership. Le centre est souvent perçu par les femmes qui y viennent comme un endroit
pour briser l’isolement ou répondre à des besoins personnels. De plus, l’intervention individuelle et le milieu
de vie prenant près du trois quarts de notre temps, il nous est parfois difficile de s’engager dans des actions
collectives. Nous souhaiterions pour les prochaines années développer ce pan de notre mission et pour ce
faire nous avons déjà amorcé des réflexions en ce sens. En effet, étant membre du Regroupement des
centres de femmes du Québec depuis un an nous constatons que grâce à ce réseau d’actions nous aurons
accès à plus d’outils.

Collecte de denrées
Durant la période des Fêtes de Noël nous avons amassé des denrées ainsi que des jouets afin de supporter
deux familles. C’est au total une douzaine de sacs de provisions qui ont été distribués.

12 jours d’action
Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes nous avons confectionné et distribué
420 boucles blanches accompagnées de billets expliquant le symbole de ce ruban. Nous avons aussi fait
parvenir aux huit municipalités et à deux bureaux de députés du territoire que nous desservons, de
l’information sur la campagne de sensibilisation ainsi que des rubans blancs en les invitant à porter le
symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes.

Chaîne de lettres de solidarité

En appui aux femmes autochtones de
Val d’or qui osent dénoncer des violences
mais qui ne sont pas entendues.
Nous vous croyons.
En hommage à votre courage.

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous avons accueilli une initiative d’une participante au
groupe d’écriture, Madame Krystiane Hamel, qui a émis l’idée et le souhait d’écrire une lettre de solidarité
aux femmes autochtones de Val d’or qui ont dénoncé diverses violences et qu’après enquête, se sont vues
abandonnées par le système de justice. Ce groupe de femmes ayant participé à cette activité nous a ensuite
demandé de mettre sur pied une grande chaîne de lettres de solidarité. Nous avons donc contacté le
Regroupement des centres de femmes pour lancer le projet. Au total, nous avons reçu plus d’une centaine
de lettres de solidarité provenant de centre de femmes de diverses régions du Québec. Ces lettres ont été
envoyées au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Nous espérons que ce geste, simple mais empreint
de solidarité et d’amour, ait offert pour chacune de ces femmes chaleur et espoir.

Journée de grève sociale
Dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » nous avons fait une journée de
grève et rencontré le député provincial, Monsieur Jean-François Roberge, afin de le sensibiliser aux réalités
des organismes communautaires et plus précisément au sous-financement des organismes.

Pétition
Le centre a appuyé cette année une coalition qui est née de la Table des partenaires du Bassin de Chambly
et qui réclame l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly afin d’y intégrer le niveau 4ième et 5ième
secondaire pour ainsi éviter l’exode des jeunes. Nous avons invité les membres à signer cette pétition.

20

La 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.
Suite à notre processus de réflexion qui s’est amorcé l’an passé et qui s’est poursuivi cette année, nous avons
tenté de créer un mode de fonctionnement et un cadre plus précis afin de favoriser la mobilisation des
membres à divers comités de travail et susciter plus d’intérêt de la part de ces dernières à s’engager
activement dans la vie du centre. Nous tentons, aux moyens de nouvelles façons de faire, d’édifier un milieu
égalitaire où la démocratisation des instances est un enjeu important et où les rôles hiérarchiques sont
équilibrés. Nous souhaitons que chaque femme se sente concernée par la vie du centre et qu’elle puisse y
jouer le rôle qui lui convienne.
Pour ce faire nous avons mis sur pied nos Comités-Action et avons bloqué une case horaire dans chacune
de nos programmations pour laisser la place nécessaire à l’édification de ses nouvelles pratiques. Participer,
à sa mesure, aux comités-action permet à chacune d’apporter sa vision, ses connaissances et expériences
personnelles. Cet engagement permet de poser une pierre essentielle dans la fondation du centre de
femmes. Mais par-dessus tout, l’engagement auprès d’autres femmes permet la réalisation de soi, un
sentiment de responsabilité et donne à chaque femme la possibilité d’expérimenter la solidarité féminine.

ÊTRE MEMBRE D’UN COMITE C’EST:
COMITÉS-ACTION
Comité-Sentinelles
Comité-promotion
Comité-12 jours d’action
Comité-Journal
Comité-Financement
Comité-Noël
Comité-Sorties culturelles
Comité-Militantes
Comité-8 Mars
Comité-Accueil

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

• Participer et prendre sa place dans la vie du centre de femmes ;
• Participer à la mise en place des décisions prises par ce comité ;
• Œuvrer à l’épanouissement de son centre de femmes ;
• Expérimenter la solidarité féminine et l’action sociale ;
• Développer un sentiment d’appartenance ;
• Développer son potentiel et ses aptitudes ;
• Développer son leadership.

« Aimer, c’est s’engager, c’est travailler, c’est être intéresser, c’est créer. »

– Lina Wertmuller

L’année 2016-2017 fut extrêmement occupée pour les travailleuses du centre et nous n’avons
malheureusement pu mettre autant d’énergie dans la mise en place des comités-action que nous l’avions
préalablement prévu. Cet aspect essentiel sera un objectif important pour les années à venir.

Les comités actifs 2016-2017

Comité 12 jours
d’action

3 rencontres

Comité
composé de 3
participantes

Discussion et prise de décision sur les activités à mettre
sur pied
Fabrication de rubans blancs
Distribution des rubans blancs
Dîner de l’espoir

Comité-Noël

5 rencontres

Comité
composé de 6
participantes

Discussion et prise de décision sur l’activité
Recherche de lieu pour la mise en place de l’activité
Collecte de cadeaux et emballage
Organisation de l’événement
Animation de l’événement

Comité-financement

Plusieurs
rencontres
informelles
et de mises
à jour

Comité
composé de 5
participantes

Formation de groupes d’achat pour l’acquisition de
billets pour notre soirée tirage du 6 mai 2017
Vente de billets avant l’événement et durant
l’événement
Présence lors de l’événement pour diverses tâches

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 trois postes étaient en élection au sein du conseil d’administration soient, les postes
de Madame Josée Plante, celui de Madame Mélanie Croteau et Madame Lucie Jutras. Deux d’entre elles
souhaitaient renouveler leur mandat et aucune autre candidate ne s’étant présentée, Mesdames Josée Plante
et Mélanie Croteau ont été toutes deux réélues à l’unanimité.
Suite à l’incapacité de Madame Lucie Jutras de renouveler son mandat, Madame Claudine Le Tallec a été
élue à l’unanimité par l’assemblée pour la remplacer.
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Une quatrième membre du conseil d’administration dont le mandat n’était pas terminé mais qui devait se
retirer pour des raisons familiales a été remplacé par madame Nicole Desjardins, élue elle aussi 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 profité de l’expertise de Monsieur Réal
Gendron, organisateur communautaire au CLSC de Richelieu, 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.

2016-2017

Assemblée générale annuelle

26 présences

2015-2016

33 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.
Cette partie de la vie du centre a fortement augmenté dans les dernières années. Nous avons beaucoup
plus de femmes qui font des visites, viennent simplement pour briser l’isolement, vaincre l’anxiété que cause
un sentiment de solitude. Les problèmes de santé mentale connaissent aussi une forte hausse. Les femmes
vivant avec une problématique de santé mentale trouve souvent un refuge entre nos murs, un espace leur
permettant de ventiler et ainsi de conserver un certain équilibre.
Les heures d’accueil du centre sont du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30, à l’exception des mardis où le
centre est fermé en avant-midi pour réunion d’équipe. Le centre demeure donc ouvert 3 midis par semaine,
ce qui permet aux femmes de venir dîner au centre.

Visites
Dîners communautaires

2016-2017

2015-2016

1174

1009

165 dîners/ 476 présences 167 dîners/484 présences

Les travailleuses bénévoles

Les travailleuses bénévoles sont des femmes impliquées au centre et qui participent à la réalisation de la
mission du centre. Elles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et aussi leurs connaissances et
compétences. Le centre de femmes Ainsi soit-elle reconnaît que ces bénévoles représentent une ressource
humaine indispensable et inestimable.
Le centre de femmes Ainsi soit-elle favorise la création et le maintien d’un climat de travail satisfaisant pour
toutes les personnes en son sein, et pour ce faire il est important que les travailleuses bénévoles fassent
partie intégrante de l’organisme et se sentent reconnues comme tel.
Dans cette perspective, nous avons produit, en lien avec la création des Comités-Action, un guide de gestion
des ressources des travailleuses bénévoles dans le but de placer les bases pour concrétiser les intentions de
l’organisme. Ce guide a pour but de faciliter, d’une part, le travail de coordination des ressources bénévoles,
en mettant un cadre clair et précis quant aux procédures de gestion; et d’autre part, de formaliser
l’engagement des bénévoles, en les incluant dans les politiques et procédures de l’organisme. Pour que les
procédures soient respectées, elles doivent être communiquées aux bénévoles et à l’ensemble des
travailleuses du centre de femmes.
La mise en application des procédures de gestion des ressources bénévoles n’est pas l’affaire d’une ou deux
personnes, car tous les individus et composantes de l’organisme ont un rôle à jouer dans la qualité de vie
au travail et dans la réalisation de la mission. La directrice, en partenariat avec les autres travailleuses, veille
donc à l’application de ce guide, ainsi qu’à son actualisation continue.
Les centres de femmes sont des lieux organisés « par et pour les femmes ». Les femmes qui viennent dans
les centres 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.
Notre gestion du travail bénévole repose sur les valeurs de base de l’organisme, soit : la démocratie, la
solidarité, le respect, l’entraide, l’égalité et la transparence.
Cette année les bénévoles ont œuvré sur divers comités, au poste d’accueil et à l’organisation d’activités.
Les membres du conseil d’administration ont été très impliquées dans les dossier de la refonte des
conditions de travail et dans le dossier maison.

2016-2017
Heures d’investissement bénévoles

1062 heures

2015-2016
1087 heures
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Brunch remerciements bénévoles

Afin de souligner le travail et l’engagement des
bénévoles qui ont œuvrées cette année nous
les avons invité à un brunch, au restaurant!
Cette initiative fut très appréciée et ce moment
demeure dans nos cœurs un instant de joie, de
fou rire et de sororité exceptionnel.

MERCI
De faire vivre et de faire vibrer

BRUNCH DES BÉNÉVOLES

le centre de femmes Ainsi soit-elle
Vous êtes cordialement invitée
à bruncher avec l’équipe
des travailleuses du centre de femmes Ainsi soit-elle
Mardi le 28 juin à 11h00
Chez Dame Tartine
1878, Avenue Bourgone à Chambly

Nous souhaiterions souligner, cette année encore,
l’investissement exceptionnel d’une bénévole hors de
l’ordinaire et qui a reçu un
témoignage de
reconnaissance lors de la soirée hommage du Député
provincial de Chambly, Monsieur Jean-François
Roberge.
Le centre de femmes Ainsi soit-elle, remercie
chaleureusement et respectueusement, Madame
Jocelyne Gagné pour son engagement envers les
femmes du centre et envers l’organisme.

L’équipe de travail
Ce fut une année de chambardement pour l’équipe de travail. En effet, notre intervenante Julie Tremblay,
qui avait quitté pour un an, le temps d’un congé de maternité, est revenue en fin d’année. Ce retour signait
donc le départ de Stéphanie Dupuis qui était des nôtres depuis 18 mois, d’abord à titre d’animatrice en
milieu de vie, et par la suite, au poste d’intervenante psychosociale. Étant une petite équipe de seulement
trois travailleuses et travaillant en étroite collaboration, nous développons des liens qui dépassent le simple
rapport professionnel. Les départs sont donc souvent source de tristesse. Nous aimerions profiter de
l’occasion qui nous est donné pour remercier chaleureusement Stéphanie qui demeure en relation avec les
travailleuses et le centre.
Nous avons de plus accueilli une nouvelle travailleuse grâce à une subvention d’Emploi Québec. Madame
Marie-Claire Turgeon a agi à titre d’organisatrice d’événement de financement durant 6 mois, son contrat
prenait fin le 25 mai 2017.
Le mouvement de personnel, bien qu’il puisse être difficile à gérer pour la direction ainsi que les membres
de l’équipe ne comporte pas que des points négatifs. En effet, il permet aussi le mouvement des idées,
l’apport de visions nouvelles. Il peut donner un second souffle, de nouvelles façons de faire et l’élargissement
des horizons.
Les travailleuses ont porté une attention particulière cette année au contenu des programmations afin que
ces dernières reflètent nos valeurs et notre mission. Nous sommes très fières des avancées dans ce sens.
Dans la suite de nos réflexions sur les orientations du centre, l’équipe s’est particulièrement penchée cette
année sur de nouveaux outils de gestion dont : Code de vie, Politique de service de consultation individuelle,
Guide de la gestion des travailleuses bénévoles, Trousse pour les membres du conseil d’administration. La
production de ces documents a demandé plusieurs heures de réflexion, de discussion et de rédaction. Ce
travail de fond répondait à un besoin d’encadrement de nos structures afin de clarifier des points parfois
ombragés de la vie du centre.

Réunions d’équipe

66 réunions

Semaine d’orientation

39 heures

Réunions de réflexion et d’échange

23 réunions

Nouveaux outils de gestion et outils de communication

Comme dit précédemment l’équipe de travail s’est penchée de façon particulière sur divers aspects de la
gestion de l’organisme. Dans un but de clarification des rôles et responsabilités de chacune il nous est
apparu essentiel d’instaurer ou de retravailler certains outils de gestion.
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Code de vie
Pourquoi un code de vie? Un code de vie favorise l’établissement de relations
respectueuses, authentiques et équitables, et assure la qualité de la vie collective et
de l’ensemble des activités et des services. Le code de vie est un contrat collectif liant
toutes les personnes associées à la mission du centre. Il vise, pour toutes, à
permettre un climat propice à l’apprentissage et au mieux vivre ensemble. Grâce au
code de vie, les règles sont connues de toutes les personnes qui fréquentent le
centre et sont les même pour toutes. Il détaille les rôles et responsabilités de toutes
les actrices du centre : travailleuses, travailleuses bénévoles ou contractuelles,
animatrices et femmes fréquentant le centre.

Politique de consultation individuelle
Comme nous l’avons déjà mentionné ce service est le pan le plus développé de notre
mission et nous sommes très fières des services professionnels qui sont dispensés
grâce à notre organisme. Par contre, nos effectifs étant d’une seule intervenante qui
se partage le travail d’intervention avec la directrice en cas de surcharge, nous
ressentions le besoin de mieux encadrer l’aide individuelle afin d’éviter l’épuisement.
Cela répondait aussi à nos valeurs de responsabilisation et d’autonomie. Nous
souhaitons, par l’adoption de cette politique, éviter la consommation de service qui
n’entre pas dans nos pratiques puisque notre visée est de toujours passer de
l’individuel au collectif. Nous privilégions l’intervention de groupe qui nous semble le
meilleur outil de conscientisation et de changement.

Guide de gestion des travailleuses bénévoles

Ce guide est un outil créé pour faciliter la gestion des
ressources bénévoles. Il est composé entre autres du
processus de mobilisation des bénévoles, le
processus d’accueil, d’intégration et d’évaluation des
bénévoles, ainsi qu’un volet portant sur la formation
et la reconnaissance de ces dernières.
Construit cette année, il nous reste maintenant à se
l’approprier et à le mettre en œuvre, chose que nous
aurions souhaité faire cette année et qui est
prioritaire dans notre plan d’action pour l’année
2017-2018.

Guide de gestion
des travailleuses bénévoles
Comités-Action
Pour et par les femmes

Trousse d’accueil pour les membres du conseil d’administration

La rédaction de cette trousse comptait deux objectifs, soit faciliter l’intégration des nouvelles membres du
conseil d’administration et leur fournir des informations essentiels à leurs rôles et responsabilités et offrir aux
membres déjà en place des documents concernant la gestion du centre auxquels elles pourraient se référer
en cas de besoin.
La trousse est composée de divers éléments dont : les règlements généraux de l’organisme, La Base d’unité
politique du Regroupement des centres de femmes, la gestion et l’intervention féministe, nos mandats, le
Code d’éthique, les rôles, responsabilités et obligations des différentes instances d’un organisme
communautaire, le Code de vie, les descriptions de tâches des travailleuses et le contrat de travail, le Plan
d’action et les orientations, le rapport d’activités, les prévisions budgétaires et les États financiers et procèsverbaux de la dernière année ainsi qu’un contrat de confidentialité.

Outils de communication

Envois postaux
Nous effectuons quatre envois postaux par année afin de faire connaître nos programmations, nos activités
et journées spéciales ainsi que les points importants à connaître concernant le centre. De plus, chaque
membre reçoit lors de son anniversaire des vœux de bonne fête.

Site web
Le site web est mis à jour à chaque programmation ou lors d’une activité spéciale. On peut retrouver sur
notre site de l’information sur l’organisme, nos programmations et activités ainsi qu’une liste de ressources.

Panneau d’affichage
Un panneau d’affichage dans le centre permet aux femmes de connaître les informations concernant les
activités, les dossiers en condition féminine ainsi que des articles d’actualité. Ce panneau permet aussi aux
membres d’afficher des annonces ou des demandes particulières.

Page Facebook

Nous sommes très heureuses d’être enfin entrées dans le
fabuleux monde des réseaux sociaux! Il était grand temps!
C’est en janvier dernier que nous avons mis en ligne notre page
Facebook nous permettant d’y insérer des informations et des
liens utiles. Cela nous permet aussi de demeurer en contact avec
nos membres. 177 personnes nous suivent jusqu’à maintenant.
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Formation
Titre

Organisme/formatrice

Co-développement professionnel

Valérie Nadeau

Participation au groupe de
co-développement
professionnel/direction
Participation au groupe de
co-développement
professionnel/intervenante

Table régionale des centres
de femmes

Travailleuses

Heures/jour

Stéphanie Dupuis
Julie Laroche
Josée Daigle

1 journée

Table régionale des centres
de femmes

Stéphanie Dupuis

3 x 4 heures

Formation de secourisme en
milieu de travail

Formation Langevin

Julie Laroche

2 jours

Formation et supervision pour
l’animation de l’atelier
Estime et confiance en soi 1
Formation et supervision pour
l’animation de l’atelier
Antidote 1
Formation en prévention suicide

Josée Daigle

Stéphanie Dupuis

25 heures

Josée Daigle

Dominique Davignon

20 heures

Centre de prévention
suicide Haut-RichelieuRouvile

Stéphanie Dupuis

3 jours

Approche intersectionelle

Centre de femmes de
Longueuil

Josée Daigle

4 heures

Formation intersectionnalité

Marie-Iris Légaré

Josée Daigle
Julie Tremblay
Thérèse Marchand
Jocelyne Gagné
Dominique Davignon
Huguette Chrétien

1 journée

Toutes égales… ou presque!

3 x 4 heures

Activités de financement
La mise sur pied d’un événement de financement d’importance était un élément important de notre plan
d’action 2016-2017. Pour ce faire nous avons embauché, grâce à une subvention salariale d’Emploi-Québec,
une personne responsable de l’organisation de cet événement.
Après réflexion et recherche de projet nous avons décidé d’organiser une soirée tirage. Nous avons pensé
rendre l’utile à l’agréable, amasser des sommes pour l’organisme tout en offrant des prix intéressants aux
participants, le tout dans une ambiance festive de soirée dansante ! Sous forme de tirage bénéfice, chaque
billet au coût de 100$ chacun (seulement 200 billets en circulation) donnait la chance de remporter 3 prix :
Un crédit voyage d’une valeur de 2500$ ou 2500$ en argent, la somme de 1500$ en argent et la somme de
1000$ en argent.

La soirée tirage qui se déroulait le 6 mai dernier et qui apparaitra en fait dans notre prochain rapport
d’activités a demandé une grande somme de travail pour toute l’équipe et cela durant une grande partie
de l’année 2016-2017. Grâce à cette activité le centre à amasser plus de 12 000$, mais encore une fois, cette
somme sera visible seulement dans notre prochaine année financière.
La mise en place d’un tel événement était notre première expérience du genre et à plus d’un égard l’équipe
de travail ainsi que les bénévoles ont du faire preuve d’une somme d’énergie fort impressionnante. La vente
de billets à un coût élevé n’est pas chose facile. L’ingéniosité de certaines a été extrêmement cruciale dans
la réalisation de ce projet.
Il n’en demeure pas moins que, outre l’apport financier de l’événement, l’expérience qui en découle est
définitivement un point positif. Nous sommes plus habiletés aux divers rouages d’une telle aventure :
composer avec les demandes de la Régie des jeux et des loteries, la publicité et la promotion d’un
événement, les différents types de tirage, l’organisation d’une soirée, etc.
Nous avons aussi gagné sur le plan de la promotion de l’organisme. En effet, il nous a fallu sortir de nos
zones de confort pour étendre nos visées sur des plans, disons, mercantiles et stratégiques. Avec l’aide de
Madame Marie-Claire Turgeon, responsable de l’événement, nous avons étendu notre portée à l’ensemble
de notre territoire, c’est-à-dire au niveau des municipalités desservies mais qui sont géographiquement plus
éloignées de Chambly, et avec lesquelles malheureusement nous avons moins de contact. Nous avons
rencontrés maires et députés, Chambres de commerce, femmes et hommes d’affaire, etc. Nous avons porté
les rêves et les espoirs de notre centre de femmes, nous avons fait mieux connaître notre mission et nos
services et nous continuons de nourrir ces liens afin de mobiliser ces contacts pour des projets futurs.

Conférence de presse qui s’est tenue le 21 février 2016 dans nos locaux afin de procéder au
lancement de notre événement de financement.
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On se tricote des liens
Nos vaillantes tricoteuses ont mis la main à la pâte pour confectionner des tricots qu’elles ont vendus lors
de l’exposition artisanale annuelle de la Ferme Guyon à Chambly. Le centre a la chance d’avoir accès à
l’emplacement de Madame Thérèse Marchand, artisane et responsable du groupe de tricot. C’est au total
la somme de 301.35$ qui a été remise au centre de femmes par le groupe de tricot.

Campagne « Le don du cœur »
Pour une troisième 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. Une somme de 165$ a été amassée dans le cadre de
cette campagne.

Représentation et concertation

Représentations

Nombre de rencontres

Travailleuses

1 journée de formation

Josée Daigle
Julie Laroche

1 rencontre avec le comité
d’intégration

Josée Daigle
Julie Laroche
Stéphanie Dupuis

4 réunions

Josée Daigle

Comité de sélection
OMH de Chambly
(Logement social)

5 réunions

Josée Daigle

Comité violence conjugale,
familiale et sexuelle

3 réunions

Stéphanie Dupuis

Déjeuner des organismes
communautaires
Table des partenaires du Bassin
de Chambly

3 réunions

Julie Laroche

2 réunions

Josée Daigle

Nationale
Regroupement des centres de
femmes du Québec (Congrès)

Régionale
Table des centres de
femmes du Québec TCFM

Locale

L’R des centres de femmes du Québec
L’R des centres de femmes du Québec est un regroupement provincial qui
représente les centres de femmes, défend leurs intérêts auprès du
gouvernement et facilite la concertation entre eux. Le congrès de L’R permet de
cibler les priorités d’actions de l’ensemble des centres et leur offre des outils
pour la réalisation de leur mandat ainsi que de la formation.
Nous sommes fières cette année d’avoir fait notre entrée au regroupement
comme membre auxiliaires et d’avoir participé au congrès.
Table des centres de femmes de la Montérégie
Regroupant les centres de femmes membres de l’R, la Table des
centres de femmes de la Montérégie est le lieu de coordination des
actions, de transmission d’informations, de formation et de soutien
entre les centres. Elle a pour rôle principal de faire le pont entre le
comité de coordination de l’R et les centres.
Notre participation à cette table nous a été d’une grande aide cette
année. En effet, n’étant pas membre du regroupement dans le passé
nous avions l’habitude de travailler en solo. Cette adhésion nous
permet de discuter, d’échanger et d’avoir accès à des informations
qu’il nous était impossible d’avoir auparavant. Le travail en commun
avec d’autres travailleuses œuvrant dans les centres de femmes a
facilité notre réflexion entourant la mise en place de nos nouveaux
documents de gestion et sur nos pratiques en général.

OMH de Chambly Comité de sélection
L’OMH de Chambly a pour mission d’améliorer les conditions de vie
des familles, des personnes seules et des aînés ayant un faible
revenu ou un revenu modéré en leur procurant des logements
subventionnés de qualité.

Comité violence conjugale, familiale et sexuelle
Ce comité travaille en prévention violence. Il est un lieu d’échange et de partage dont le but est de
développer des canaux avec les différentes instances (gouvernementale, culturelle, communautaire,
juridique, scolaire, économique, etc.). Les objectifs sont aussi de sensibiliser et de mettre en place des actions
cohérentes entre tous les acteurs.
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Déjeuner des organismes communautaires
Ces rencontres qui ne sont pas dans un cadre de regroupement formel servent à l’échange d’informations
pour les divers acteurs des organismes communautaires de la région Haut-Richelieu-Rouville.
Table des partenaires en développement social du Bassin de Chambly
Table de concertation multisectorielle pour favoriser le développement social, la participation citoyenne et
l’amélioration de la qualité de vie de la population des villes du Bassin de Chambly.
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 en développement social du Bassin de Chambly
Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu Rouville (CDC-H-R-R)
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
La Chambre de commerce du Bassin de Chambly et La Chambre de commerce au cœur de la Montérégie

Partenariat
Emploi-Québec
Nous avons cette année bénéficié de l’apport d’une subvention salariale grâce à Emploi-Québec pour un
poste d’Agente de financement. L’obtention d’une telle contribution nous a permis d’embaucher une
personne responsable de l’organisation d’un événement de financement. Notons que la direction et le
conseil d’administration du centre, en lien et en accord avec nos principes féministes, a décidé de verser un
salaire plus élevé que les sommes octroyées par la subvention à la personne qui a occupé le poste pour
toute la durée du contrat afin que cette dernière bénéficie d’un revenu qui nous apparaît plus juste et
équitable.

CLSC Richelieu
Notre organisme travaille de concert avec le CLSC du Richelieu. Cette année ce sont 17 intervenants qui ont
visité le centre (travailleurs sociaux, infirmières, éducateurs, stagiaires, etc.) pour mieux connaître notre
ressource. 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 publics, 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.

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.

Accès Transport Rouville
Accès Transport Rouville assure un service de transport gratuit à certains clients d’organismes
communautaires qui desservent la population de la MRC de Rouville. Le centre a signé une entente de
service avec ces derniers et c’est au total 9 transports qui ont été assuré cette année.

Ville de Chambly
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. Cette année nous avons offert le cours d’autodéfense
gratuitement en partenariat avec la ville. La ville nous a aussi soutenu dans le dossier de la vente de maison
et nous pouvons compter sur ce soutien pour les années à venir.

Autres villes de notre territoire
Grâce au travail de notre agente de financement qui s’est chargée en partie de la promotion de notre
événement bénéfice, nous avons cette année créé des liens importants avec les villes les plus éloignées de
notre territoire. Leur présence lors de notre conférence de presse pour le lancement de notre soirée tirage
témoignait de leur appui et nous a aussi donné l’occasion de mieux faire connaître nos services. Nous
souhaitons dans les années à venir consolider ces appuis et travailler de concert pour la mise en place de
nouveaux projets.

Autres partenaires
CISSS de la Montérégie-Centre
Caisse populaire du Bassin de Chambly
Caisse populaire de St-Césaire
Député de Chambly-Borduas, Monsieur Matthew Dubé
Député de Chambly, Monsieur Jean-François Roberge
Ville de Carignan
Ville de St-Mathias-sur-Richelieu
Ville de St-Césaire
Ville de Ste-Angèle-de-Monnoir
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Dossier de la vente et rachat maison
Le dossier de la vente et rachat maison était une préoccupation depuis quelques années. À l’étroit dans
notre maison, les conditions d’opérations était loin d’être optimales. De plus, la maison que nous occupions
étant centenaire, elle exigeait donc des travaux et des soins constants qui demandaient temps et argent que
nous n’avions pas.
Fort heureusement, ce dossier est réglé et nous pouvons dire mission accomplie. Nous avons réussi à vendre
et nous avons fait l’acquisition d’une toute nouvelle demeure, plus grande et bien adaptée à nos besoins. Il
aura fallu bien sûr de nombreuses démarches pour mener à bien ce projet. Une grande somme de temps
et d’énergie ont été consacré à ce projet cette année.
Bien que les dernières transactions ont été faites en mai 2017 et qu’elles entreront dans notre nouvelle année
financière (2017-2018), nous aimerions profiter de l’espace qui nous est offert pour offrir un compte-rendu
financier de nos transactions immobilières.
Il nous aura fallu plusieurs années d’économie pour rendre possible cette réalisation.

Vente du 646 St-René

263 000$

Achat du 1224 Notre-Dame

406 000$

Mise de fond pour l’achat de Notre-Dame
Profit de la vente rue St-René

47 000$

Dépôt à terme

15 000$

Somme accumulée
au compte courant

60 000$

Nous avons donc contracté une hypothèque de 284 000$ pour l’achat de notre nouvelle maison, ce
qui nous permet d’avoir des mensualités raisonnables et qui correspondent à notre capacité de payer.

Perspectives
Notre tâche principale pour l’année 2017-2018 sera de s’installer adéquatement dans nos nouveaux locaux.
Il nous faut déménager, repenser les lieux, principalement les espaces de vie commune. Bien que nous ayons
une maison plus grande, il n’en demeure pas moins que nous n’aurons encore qu’une seule salle d’atelier.
À moyen terme, nous envisageons de transformer le garage de la maison en deuxième salle.
Outre ces conditions d’ordre physique et matériel, nous travaillerons de façon plus spécifique à mettre en
place notre Guide de gestion des travailleuses bénévoles. En effet, l’appropriation de ce guide permettra de
mettre de l’avant nos Comités-Action et ainsi mobiliser les membres qui souhaitent s’impliquer dans divers
comités de travail. De cette façon, nous rehausserons la participation des membres à la vie du centre,
augmentant le sentiment d’appartenance à l’organisme. Nous pensons aussi que cette pratique favorisera
l’apprentissage de moyens d’action, ainsi que la conscientisation et la sensibilisation des participantes. De
même, ces pratiques favoriseront la responsabilisation, l’autonomie et l’estime de soi.
Pour l’année 2017-2018, nous mettrons un accent particulier sur la formation des travailleuses, des
travailleuses contractuelles et des travailleuses bénévoles. Une formation sur la gestion et l’intervention
féministe sera au programme pour l’hiver 2018. De plus, nous instaurerons des moments de rencontre avec
les diverses actrices du centre de femmes afin d’échanger sur nos pratiques et interventions ainsi que sur la
vie du centre dans son ensemble. Ces rencontres seront des occasions propices pour discuter des problèmes
rencontrés, des questionnements de chacune ainsi que sur la gestion de l’organisme. Nous souhaitons que
ces échanges permettent à toutes d’être mieux outillées, d’assurer une certaine uniformité dans les
informations transmises aux membres et également de clarifier les rôles et responsabilités de chacune.
D’autre part, nous poursuivrons notre intégration au Regroupement des centres de femmes du Québec en
nous impliquant à la mesure de nos capacités. Nous souhaitons aussi se donner davantage de temps dans
nos horaires de travail afin de mieux s’informer des dossiers en condition féminine et faire plus d’activités de
sensibilisation auprès de nos membres.
Nous mettrons une emphase particulière sur l’offre de services et d’ateliers en soirée afin de rejoindre les
femmes qui travaillent ou qui ne sont pas disponibles le jour.
Finalement, dans une perspective à moyen terme, nous travaillerons à un nouveau projet qui nous tient à
cœur depuis longtemps, soit d’offrir des services, des activités et des ateliers en dehors des murs de
l’organisme afin de rejoindre les femmes qui vivent en milieu rural et qui n’ont pas accès à nos services parce
qu’elles sont éloignées géographiquement du centre. Nous souhaiterions établir des contacts avec d’autres
organismes ou des municipalités pour des références ainsi que des prêts de salle ou de bureau.
En conclusion, l’année 2016-2017 nous aura permis d’établir des bases solides pour la poursuite de notre
mission et l’édification du centre. C’est avec un souffle nouveau que nous entreprenons cette nouvelle année
financière et nous sommes assurées qu’elle sera riche de nouvelles expériences.
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