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Nous sommes membres de

•The Centre for Community Organizations•CAMB •FFQ• L’R•Mouvement collectif pour un transport 
public abordable •RAFSSS•RIOCM•SDC La Promenade Fleury•Solidarité Ahuntsic•SOS Violence 

conjugale•Table de concertation en violence conjugale - secteur Nord de Montréal•Table des groupes de 
femmes de Montréal• TRCFMML• 

Mission 

Depuis 1978, le Centre est un lieu d’échange et 
d’action visant à briser l’isolement de toutes les 
femmes en travaillant dans une optique féministe 
et solidaire vers l’amélioration de leurs conditions 
sociales, économiques et politiques sans égard à l’âge, 
l’appartenance ethnoculturelle ou l’orientation sexuelle 
de ses participantes. 

En plus de cette mission globale et fidèle à son histoire, 
le Centre se veut aussi un carrefour de dialogue pour 
les femmes d’origine italienne. 

Objectifs 

•Offrir un lieu d’appartenance, d’implication, de 
sociabilité et de solidarité pour toutes les femmes dans 
une perspective d’intégration et d’inclusion. 

•Créer des ponts entre les femmes de diverses cultures 
et origines. 

•Favoriser des échanges entre les femmes d’origine 
italienne, de 2e et de 3e génération concernant leurs 
réalités en lien avec la condition féminine et l’italianité. 

Financement

Centraide du Grand Montréal et le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, par le biais du PSOC, 
demeurent nos principaux bailleurs de fonds pour le 
financement de base du Centre. Ces subventions 
couvrent principalement le salaire des travailleuses, 
la continuité des services et activités offerts et les frais 
administratifs.

Situé dans le quartier Ahuntsic, le Centre des femmes solidaires et engagées a été créé et est géré par et 
pour des femmes exclusivement.

Nos heures d’ouverture régulières sont du mardi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, et les jeudis 
de    8 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h, avec fermeture les lundis pour les réunions d’équipe et le 

ressourcement des travailleuses. 

Rappel des priorités 2018-2019

1. Poursuivre la diversification de nos stratégies de 
visibilité pour rejoindre et recruter davantage de 
femmes du quartier Ahuntsic de différents groupes 
d’âge et d’origines ethnoculturelles.

2. Poursuivre notre lutte contre la violence faite aux 
femmes.

3. Poursuivre notre engagement dans les actions pour 
le rehaussement du financement des organismes 
communautaires.

4. Identifier des stratégies pour le renouvellement de 
l’adhésion des anicennes membres.

5. Identifier des stratégies pour lutter contre la pauvreté 
des femmes. 

Le Conseil d’administration 2018-2019
• Stefania Freda, présidente (participante et secteur 

privé)
• Ana Dalia Huesca, vice-présidente (participante et 

secteur public)*
• Daisy Alcindor, secrétaire (bénévole et secteur 

communautaire)*
• Maria D’Elia, trésorière (participante)*
• Eleonora De Marco, administratrice (participante)*
• Antonietta Lalli, administratrice (participante)**
• Gina Ruscito, administratrice (participante)
• Audrey Gosselin Pellerin, représentante des 

travailleuses
• Pina Di Pasquale, directrice générale

Les membres ont été élues démocratiquement à l’AGA.
*Ces membres ont quitté leurs  fonctions d’administratrices 
pour des raisons personnelles. De nouvelles membres 
ont été nommées par intérim et se présenteront à l’AGA 
2019. Elles sont Giuseppina Gullaci et Rolanda Pauletta.  
** Cette membre a joint le C.A. par cooptation.



TABLE DES MATIÈRES

Acronymes et abréviations

ACA : Action communautaire autonome
AGA : Assemblée générale annuelle 
C.A. : Conseil d’administration 
CFSE : Centre des femmes solidaires et engagées 
CÉAF : Centre d’éducation et d’action des femmes 
CFIA : Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
CLSC : Centre local des services communautaires
CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail
FFBADA : Femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues 
ou assassinées
FFQ : Fédération des femmes du Québec 
FRACA : Front régional d’action communautaire autonome de Montréal
JNCF : Journée nationale des centres de femmes 
JPO :  Journée portes ouvertes

IABC : International Association of Business Communicators
L’R : Le Regroupement des Centres de femmes du Québec
MASSE : Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi
PDQ : Poste de quartier de police 
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires 
QCVS : Québec contre les violences sexuelles
RAFSSS : Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux 
RECAA : Ressources ethnoculturelles contre l’abus envers les aînéEs 
RH : Ressources humaines
RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal 
SDC : Société de développement commercial 
TRCFMML : Table régionale des Centres de femmes de Montréal-
métropolitain et Laval
VC :  Violence conjugale 
VPI: Violence entre partenaires intimes 

SERVICES

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ACTIVITÉS SPÉCIALES

VIE ASSOCIATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

ACTIONS COLLECTIVES

CONCERTATIONS

FORMATIONS

VISIBILITÉ ET 
PARTENARIATS

Mot de la directrice
L’équipe de travail et les stagiaires
Les 40 ans du CFSE
Profil des participantes

Relation d’aide, consultation juridique, service 
d’accompagnement, centre de documentation et bibliothèque

Ateliers de croissance personnelle, ateliers de langue, groupes de 
discussion, activités en soirée, tableau de présences

Activité Halloween et campagne Centraide, St-Valentin, Journée 
internationale des femmes, tableau de présences 

Carte de membre, bénévolat, C.A., sous-comité des ressources 
humaines, AGA, comités de travail, tableau de présences

Pauvreté, violences faites aux femmes et financement des 
organismes communautaires

Descriptions des concertations

Tableau des formations, rencontres à l’extérieur et ponctuelles

Campagne de visibilité, partenariats, outils de communication et 
médias

Revue de presse

Conclusion et priorités de travail 2019-2020

4
5
6
8

10

12

21

22

26

30

31

32

34

35



  Centre des femmes solidaires et engagées 4 Rapport d’activités 2018-2019

MOT DE LA 
DIRECTRICE

Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la vie du centre à travers ce rapport d’activités 2018-2019, 
pleine d’histoires de femmes féministes. C’est avec grande fierté que nous nous félicitons du travail effectué 
qui honore notre mission globale, et ce, avec tous les défis quotidiens.

40 ans de luttes, d’histoire et de féminisme
Cette année, nous avons souligné 40 ans de luttes féministes menées avec acharnement et conviction. Dans 
ce présent rapport vous verrez une année riche en activités visant à souligner cette étape importante dans 
l’histoire du centre. Qu’elles soient petites ou grandes, toutes ont mis en valeur différentes facettes du CFSE. 
Nous sommes heureuses d’avoir été entourées des membres de la communauté, de nos allié.e.s, de nos 
partenaires et de nos élu.e.s durant cette année de célébration.  Nous avons fêté nos 40 ans en grand !

Notre rêve : L’achat d’une bâtisse
La société et ses besoins évoluent à des rythmes rapides. Le centre est un milieu de vie qui vise l’inclusion 
de toutes les femmes et nous constatons que le présent local, en raison des escaliers, n’est pas accessible 
aux fauteuils roulants, aux poussettes et pose des défis aux femmes en situation de handicap, à mobilité 
réduite et ayant des problèmes de santé physique. Par ailleurs, l’espace restreint les activités que nous 
offrons et que nous pouvons offrir. Nous, le conseil d’administration et l’équipe, avons déjà fait les premiers 
pas avec l’embauche d’une consultante qui a rédigé un plan stratégique pour entamer le futur projet de 
l’achat d’un immeuble. Ceci étant dit, nous envisageons déjà que l’année 2019-2020 sera stimulante mais 
aussi beaucoup plus mouvementée dans la vie quotidienne du centre.

La force et l’engagement d’une équipe qualifiée !
J’aimerais souligner le travail exceptionnel de toutes mes collègues et les remercier pour leur dévouement, 
leur professionnalisme et la confiance qu’elles m’accordent. À travers des formations, l’équipe du CFSE 
se ressource et se démarque. Nous sommes heureuses d’accueillir parmi nous Audrey et Janelle qui sont 
avec nous depuis le mois de novembre et de mars, respectivement !

Des féministes solidaires et engagées !
Nous terminons en remerciant toutes les femmes qui nous côtoient au centre : les membres du conseil 
d’administration, les bénévoles, les militantes, les membres et participantes. Chacune d’elle contribue 
avec enthousiasme et à sa façon à la réalisation de la mission du centre. 

Nous tenons aussi à remercier nos bailleurs de fonds, notamment Centraide du Grand Montréal et le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux par le biais du PSOC.

Bonne réussite 2019-2020 à toutes !

Pina Di Pasquale, Directrice générale  
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L’ÉQUIPE DE
TRAVAIL

L’équipe de travail se compose de cinq travailleuses à 
temps plein, dont deux, Audrey et Janelle, qui se sont 
jointes cette année, ainsi que d’une travailleuse à temps 
partiel. 

Elles sont : 

Audrey, organisatrice communautaire

Carolina, coordonnatrice des activités (à temps partiel)

Janelle, adjointe à la direction

Jessica, agente de communication et de développement

Josie, intervenante sociale à l’accueil

Pina, directrice générale

LES STAGIAIRES
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir, parmi nous, deux stagiaires 
cette année :

Rose-Flore, étudiante en Technique de Délinquance au Collège Ahuntsic 
a accompli 259 heures de stage. Tout d’abord, elle s’est impliquée au 
sein du CFSE à titre de bénévole et a entrepris, par la suite, un stage qui 
l’a mené à s’impliquer dans divers comités de travail, notamment le comité 
de visibilité.

Étudiante du Collège Dawson, Grace a réalisé 180 heures dans le 
cadre de son stage en Technique de travail social au CFSE. En plus 
des tâches quotidiennes telles que l’accueil, l’intervention, les tâches 
administratives ou autres, elle a élaboré et animé un atelier sur l’estime 
de soi avec l’aide d’une travailleuse.

« Ce stage a été une opportunité d’apprentissage incroyable. Mon 
expérience a été formidable, non seulement avec les participantes, 
mais également avec les travailleuses. Il y a un grand sentiment 
d’appartenance et nous sentons l’accueil chaleureux dès le moment 
que nous rentrons au centre. »

Le saviez-vous ?
L’équipe a tenu plus de 26 réunions d’équipe régulières d’une demi-journée durant l’année en plus des 

réunions informelles sur une base quasi-quotidienne.

LES TRAVAILLEUSES
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40 ANS 
DE LUTTE 

LE GALA DES FEMMES 

Les objectifs :
• Clôturer une année d’anniversaire riche en activités 

soulignant 40 ans de luttes, d’histoire, de féminisme. 
• Rendre hommage à toutes les femmes, fondatrices, 

membres, participantes et militantes (anciennes et 
récentes) du centre qui ont eu et continuent d’avoir un 
rôle dans la réalisation de la mission et la vie du centre.

• Organiser un événement festif et rassembleur pour 
souligner les 40 ans de travail et d’accomplissements 
du centre depuis 1978. 

Les résultats : 
• Présence de 66 participantes de longue date et 

récentes, des fondatrices, de nos élues ou de leur 
représentante politique et de nos partenaires locaux.

• Un projet de mosaïque honorant nos participantes a 
été créé et affiché.

• Les projets du centre ont été exposés sur des tables et 
une table dédiée à la mémoire des membres décédées 
est installée dans la salle.

• Émilie Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville a 
offert, en cadeau, une photo prise lors de la signature 
du Livre d’or, soulignant les 40 ans d’anniversaire du 
CFSE. 

• Une entrevue est accordée au Courrier Ahuntsic 
avant l’événement.

Plus de 80 femmes se sont rassemblées à la salle de réception Plaza Antique, pour y souligner une étape importante 
de l’un des premiers centres pour femmes issues de l’immigration à Montréal : le 40e anniversaire du Centre des 
femmes solidaires et engagées (CFSE), nommé autrefois le Centre des femmes italiennes de Montréal.

« [À l’époque] les femmes de la communauté italienne 
étaient isolées, ne connaissaient pas leurs droits et 
vivaient certainement des difficultés. La famille, malgré 
l’importance qu’elle occupait dans la vie des femmes, 
ne répondait plus à l’ensemble de leurs besoins. Nous 
croyions que les femmes italiennes devaient elles aussi 
prendre la parole et devenir des citoyennes à part 
entière. » -Isa Iasenza

« Votre travail, votre dévouement, votre persévérance, et 
votre militantisme ont fait en sorte que le centre continu 
d’exister pour porter, non seulement, aide et assistance 
aux femmes dans notre communauté, mais pour leur 
donner un endroit où elles peuvent se sentir comprises et 
encouragées à prendre des décisions importantes dans 
leurs vies. » - Margherita Morsella

« Aux militantes, bénévoles, à l’équipe des travailleuses 
qui sont présentes, il faut être fières de ce que nous 
avons accompli quelle que soit l’implication, le centre 
porte l’empreinte de votre richesse, de votre vécu, de 
votre souffrance, de votre rire et de votre passion. Vous 
avez été et vous êtes encore le moteur de la longévité du 
centre. » - Assunta Sauro

Extraits des discours des fondatrices 

L’équipe et les fondatrices du CFSE
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40 ANS 
ÇA SE FÊTE! 

*Tous les témoignages dans le présent rapport sont reçus en français, en 
anglais et en italien. Ceux en anglais et en italien sont traduits en français.

UNE GRANDE ANNÉE, DE BELLES RÉALISATIONS...

En guise de célébration de son 40e anniversaire, le CFSE 
a été hôte du pique-nique annuel des centres de femmes 
de Montréal et Laval. C’est au Parc Henri-Julien qu’ont eu 
lieu les festivités en plein-air. 

110 personnes provenant de neuf centres de femmes 
ont pu profiter de plusieurs activités ludiques, notamment 
des jeux et un photomaton avec déguisements. Plusieurs 
femmes d’une ancienne chorale du centre se sont réunies 
pour chanter des chansons en français, en italien et en 
anglais.

Dans le cadre de la JNCF, nous avons invité les 
participantes à venir témoigner leurs expériences de 
leur participation au centre. Au total, 19 participantes 
d’origines ethnoculturelles diverses, récentes et de longue 
date y sont venues partager leurs témoignages, souvent 
touchants, avec les autres femmes.

Un projet de témoignages a été initié par une membre 
et bénévole de longue date. Un album de photos et de 
témoignages contenant également l’historique du centre a 
été réalisé par un groupe de femmes, sous la supervision 
de l’initiatrice du projet. Celui-ci peut être consulté au 
centre. Des photos et des témoignages découlant de 
ce projet ont été affichés au pique-nique des centres de 
femmes. 

« Merci infiniment de penser à nous avec autant de 
générosité et un gros bravo pour l’excellente musique 
qui nous réchauffe le cœur. »*

Le CFSE a été reconnu pour son travail accompli durant 
les 40 dernières années par l’Arrondissement Ahuntsic-
Cartierville. La directrice a été invitée à venir signer le 
Livre d’or de l’arrondissement aux côtés de deux autres 
organismes du quartier qui ont également souligné 
d’importants anniversaires.

« Merci beaucoup pour cette fête, il y a tellement 
d’organismes que je ne connaissais pas. »
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Nous constatons une hausse de 13% des visites au centre vis-à-vis l’année dernière. Nous expliquons cette hausse par 
l’organisation d’activités grand public telles que la Journée portes ouvertes (JPO), la marche du 6 décembre, l’activité 
sur les élections provinciales, en plus de la panoplie d’activités offertes au centre.

PROFIL DES
PARTICIPANTES

QUARTIER
• 42% des participantes proviennent du quartier 

d’Ahuntsic.
• Le deuxième plus grand groupe provient du secteur 

est de Montréal.
• Nous constatons une hausse chez les participantes 

provenant d’ailleurs à Montréal. Nous expliquons cette 
hausse par une plus grande présence sur Internet et les 
réseaux sociaux.

QUI SONT-ELLES?

ORIGINES
• 44% des participantes sont d’origine italienne
• 28% sont francophones
• 28% sont d’une origine autre qu’italienne ou 

francophone

 « J’aime beaucoup venir au centre. Pour moi, c’est comme une deuxième famille. »

 « Venir ici me fait un grand bien, ça me permet de me changer les idées. »

Des participantes de tout âge et origine partagent un repas 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ahuntsic-Cartierville

Autre

Montréal-Nord

Saint-Léonard

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Laval

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Westmount /NDG/Côte-des-Neiges

Répartition par quartier

Répartition par origine

Autre Francophone Italienne
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PROFIL DES
PARTICIPANTES

LES NOUVELLES PARTICIPANTES

247 femmes ont communiqué avec le centre pour la première fois cette année.

Nous avons connu une hausse de 2% de différentes femmes ayant eu un premier contact avec le centre en 2018-2019. 

ORIGINES
• Les femmes francophones représentent 34% des 

nouvelles participantes. 
• 37% des nouvelles participantes sont d’une origine 

autre qu’italienne ou francophone, il s’agit d’une 
hausse de 10% par rapport à l’année 2017-2018.

• 29% de femmes sont d’origine italienne (inclus les 
1e, 2e et 3e générations), soit une baisse de 6% par 
rapport à l’an dernier. 

ÂGES
• Hausse de 4% de la catégorie des 30 à 54 ans par 

rapport à l’année 2017-2018. Elles représentent 26% 
des participantes.

• Hausse de la catégorie des 65 ans et plus qui 
représente 34% des femmes cette année.

LES RÉFÉRENCES
Les moyens principaux utilisés pour rejoindre les femmes sont le bouche-à-oreille (ami.e.s-parents), l’Internet 
et les médias du quartier. De plus, des femmes ont été référées par des institutions publiques et éducatives tels 

que les CIUSSS et le Collège Ahuntsic.  

« Je suis contente d’être venue aujourd’hui, j’ai apprécié la discussion à table et l’occasion d’aborder de 
nouvelles idées. »

Les participantes, récurrentes et nouvelles, 
écoutent une présentation sur la programmation

Répartition par origine

Francophone Italienne Autre

18-29

30-54

55-64

65 plus

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Répartition par âge

Répartition par âge
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Les services sont constitués de la relation d’aide, de la consultation juridique, de 
l’accompagnement et d’un centre de documentation et bibliothèque. Ils sont offerts en 
français, en italien et en anglais et sont gratuits, à l’exception de la consultation juridique qui 
fonctionne par le biais d’une contribution volontaire. 

Les objectifs :
• Offrir de l’aide individuelle, avec ou sans rendez-

vous, dans une approche féministe intersectionnelle 
et soutenir les femmes dans leur démarche 
d’autonomie.

• Favoriser l’entraide entre les femmes et les 
encourager à participer aux activités du Centre.

• Démystifier le processus légal, prévenir la 
revictimisation par le système judiciaire et collaborer 
avec différentes instances par le biais du service 
d’accompagnement des femmes ayant vécu une 
situation de VPI.

• Offrir des consultations juridiques abordables 
effectués avec une avocate spécialisée en droit 
familial. 

• Mettre à la disposition des outils, des informations et 
des livres sur les ressources locales, les partenaires 
et les enjeux sociaux, féministes et politiques.  

Les résultats :
• Nous avons reçu 1 488 appels et visites de femmes 

à la recherche d’écoute active, du support, des 
références et des informations sur le centre. Nous 
expliquons le déclin des appels et des visites sur 
le roulement des travailleuses à l’accueil et dans 
l’équipe ainsi que sur les disparités dans la cueillette 
de données.

• Nous constatons toutefois davantage de femmes 
qui se présentent au centre en personne vis-à-vis 
l’année 2017-2018. 

• Davantage de femmes passent de l’individuel aux 
activités de groupes, soit les activités éducatives, 
spéciales et les actions collectives.

• Plusieurs femmes à faible revenu fréquentent le centre 
pour un petit déjeuner, dîner ou des collations. 

• Les femmes consultent le centre de documentation 
et bibliothèque avant et après une activité ou une 
rencontre avec une travailleuse.

La relation d’aide
Avec nos services d’accueil et d’écoute active, nous 
offrons du soutien, de l’orientation et des références sur 
place ou par téléphone en toute confidentialité pour 
diverses problématiques ou enjeux. Il y a deux types 
d’intervention : formelles dans un bureau ou informelles 
dans les « cadres de porte ». Ce service peut également 
être offert sur une base ponctuelle ou avec suivi.

SERVICES

Les problématiques ou sujets abordés en 
hausse cette année

 Plus de femmes consultent les travailleuses 
pour quatre problématiques et plus.  

 La santé physique et la santé mentale 
représentent 21% des problématiques abordées 
cette année. 

 Ces enjeux vécus par les femmes mènent 
à l’isolement, qui représente 7% du total des 
demandes de relation d’aide.

 Nous constatons également une hausse 
des problématiques liées au transport, aux 
déplacements et à la mobilité réduite des femmes 
qui fréquentent le centre. 

 Les rapports hommes-femmes et les violences 
sexuelles voient également une hausse cette année. 

• 

« Je suis contente d’être venue. J’ai une idée plus 
claire du recours à prendre face à ma situation 
personnelle et financière. J’ai pu prendre une 

décision éclairée en venant ici. Merci. »

« Ça m’apporte beaucoup de venir ici. Ça me 
fait beaucoup de bien d’être avec toutes ces 

personnes merveilleuses ! »



Le service d’accompagnement
Ce service est réservé aux femmes qui vivent une situation 
de VPI. Tout comme l’année dernière, nous avons offert 
de l’écoute, de l’information sur le cycle de la violence 
et les différentes formes de violences, des références et 
des suivis par téléphone ou sur place. Nous soutenons les 
femmes tout au long du processus de prise en charge de 
soi. Cette année, en collaboration avec Côté Cour, nous 
avons accompagné deux femmes dans le processus 
judiciaire criminel à la cour municipale de Montréal. 

En 2018-2019, 13 nouvelles femmes ont eu recours 
à ce service et plusieurs d’entre elles ont consulté notre 
avocate.

Le centre de documentation et bibliothèque
Notre centre de documentation comprend des 
dépliants sur des sujets variés. Parmi les plus consultés, 
nous retrouvons les diverses formes de violence et de 
maltraitance, l’allocation et le droit au logement, l’aide 
juridique et la santé mentale. Les dépliants disposés de 
façon plus discrète sont également consultés et portent sur 
la santé mentale, le suicide et les différentes formes de 
violence. 

De plus, les dépliants des ressources du quartier sont 
accessibles sur un babillard situé à l’entrée du centre. 
Finalement, les femmes consultent et empruntent des livres 
dans notre bibliothèque lorsqu’elles attendent pour un 
service ou une activité.  

SERVICES

Quelques moyens mis en place afin de 
répondre aux demandes d’aide :
• Nous offrons des repas sur une base ponctuelle afin 

de répondre aux besoins en matière de dépannage 
alimentaire.

• Cette année, en vue de répondre aux besoins d’une 
population vieillissante, des travailleuses ont offert 
des services d’écoute en appelant à la maison des 
participantes qui vivent de l’isolement et qui sont 
incapables de se déplacer physiquement vers le 
centre.

• Nous offrons continuellement des activités 
abordables afin de favoriser l’accessibilité pour 
les femmes ayant un faible revenu. Cette année 
nous avons mis en place une « boîte de solidarité » 
permettant de recueillir des dons à cet effet. 

• Nous aidons les femmes à accéder aux services 
dans les institutions publiques (à titre d’exemple, 
les services thérapeutiques et le soutien à domicile) 
et, au besoin, nous les référons aux ressources du 
quartier près de leur demeure. 

• Nous encourageons les femmes à prendre part aux 
activités éducatives et actions collectives pour mieux 
comprendre les enjeux et dénoncer les injustices 
sociales.   

• Nous encourageons les femmes à passer de 
l’individuel aux activités de groupe.

La consultation juridique
Me Rose Marie Cerrone a offert un service de 
consultation juridique de soir sur une base d’une fois par 
mois. Elle a donné 17,5 heures bénévolement au centre 
pour informer 21 femmes sur leurs droits et recours.

Cette année, plus de la moitié 
des rendez-vous ont porté sur la 
séparation, le divorce et la garde 
des enfants. Les femmes ont aussi 
consulté pour les problèmes liés 
aux contrats, aux emprunts, à 
la propriété, à l’emploi et aux 
testaments.
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« Merci beaucoup de m’avoir 
accompagnée. Aller au tribunal 

m’apporte beaucoup d’angoisse.  
Avec votre présence et votre soutien, 

je me sens plus sécure de mes 
décisions. » 

• 
• 
• 
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ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 

Offertes en français, en anglais et en italien, les activités éducatives regroupent 
les conférences et sessions d’information, de sensibilisation et d’échanges sur 
différentes thématiques ainsi que les divers cours, les groupes et les ateliers qui 
influencent les conditions de vie et sociales des femmes. 

Les objectifs :
• Mettre en commun et valoriser les connaissances et 

les expériences des femmes.
• Favoriser une démarche d’apprentissage et de 

réflexion qui mène à une prise de conscience 
individuelle et collective.

• Encourager une prise de pouvoir sur leur quotidien 
afin d’améliorer leurs conditions de vie.

• Offrir des conférences, ateliers, cours, groupes de 
discussion en français, anglais et italien le jour et le 
soir.

Les résultats :
• Plus de 1 042 présences aux activités éducatives. 

71 femmes étaient des nouvelles participantes 
de différents groupes d’âges et d’origines 
ethnoculturelles. 

• Cette année, plus d’activités ont été offertes les soirs 
afin de répondre aux besoins des femmes qui ne 
sont pas disponibles durant les heures d’ouverture 
régulières. Nous avons observé une augmentation 
significative de la participation aux activités en soirée, 
soit de 117% par rapport à l’année dernière ! 

• Les cours d’ordinateur, la méditation, l’atelier 
d’estime de soi et l’atelier de conversation en anglais 
ont suscité beaucoup d’intérêt au centre. Plusieurs 
femmes du quartier s’y sont inscrites.

L’évaluation par les participantes
Lorsque terminée nous procédons à l’évaluation de 
l’activité par écrit ou oralement. Les participantes ont 
alors l’occasion d’émettre leurs commentaires sur 
l’animation, l’ensemble de l’activité ou de proposer de 
nouvelles activités. Les évaluations nous permettent ainsi 
d’effectuer des modifications.

Activités éducatives 
2018-2019

No de 
présences

No de 
rencontres Langue

Conférences du 
mardi

83 5 Fr/It

Atelier sur l’estime 
de soi

27 10 Fr

Atelier sur les limites 
personnelles

23 3 Ang

Atelier sur l’estime 
de soi 

25 5 Ang

Groupe : Let’s Talk & 
Share

164 22 Ang

Atelier sur la 
naturopathie

19 3 Fr

Cours 
d’informatique

152 52 Fr/It

Atelier de 
conversation

33 11 Fr

Atelier de 
conversation

171 16 Ang

Groupe de 
discussion 

99 17 It

Groupe Café et 
tricot

115 22 Fr/It

Groupe de marche 
Marchenville

9 2
Fr/It/
Ang

Atelier sur la 
communication 
interpersonnelle

22 3 Ang

Atelier de méditation 65 10 Fr

Atelier d’art 
inconscient

34 6 Fr

TOTAL 1 042 187 Fr/It/
Ang

« J’ai beaucoup aimé le film “Les Figures de l’ombre”, je 
ne savais pas que ces femmes existaient. On ne parle 

pas assez d’elles ! »

« Les mises en situation dans la pièce de théâtre étaient 
réelles et me parlaient beaucoup. J’ai des amis et des 
connaissances qui ont vécu des choses similaires. »
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ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 

Les conférences du mardi
Ces activités sont offertes sous forme de conférence ou 
d’atelier en français, en italien ou bilingue et sont animées 
par des travailleuses, des organismes communautaires 
ou des institutions. Les participantes peuvent également 
poser leurs questions en français, en anglais ou en italien 
et une travailleuse en fait la traduction. 

Les objectifs :
• Approfondir les connaissances et sensibiliser sur 

différents sujets et enjeux d’actualité.
• Inviter des ressources du quartier ou de Montréal à 

expliquer leur mission, leurs services et leurs projets. 
• Offrir un lieu d’échange entre femmes.

« Cela me fâche vraiment de constater que nous 
reculons par rapport à l’accessibilité des femmes 
à l’assurance-chômage. Nous prenons nos droits 

pour acquis alors que la conférence nous a montré 
très clairement que nous reculons plutôt que 

d’aller vers l’avant. »

Les résultats :
• 83 présences, 15 nouvelles participantes dont 7 

sont du quartier.
• Thèmes abordés : la maltraitance envers les aînées, 

l’assurance-chômage et ses impacts discriminatoires 
envers les femmes, la culture italienne, la 
communication dans les relations interpersonnelles, 
la ciné-conférence sur le parcours de Jeanne Mance, 
la présentation d’un film dans le cadre du mois de 
l’Histoire des Noir.e.s.   

• Une initiative du RECAA a mis en scène des aînées 
sujettes à diverses situations d’abus et de maltraitance. 
Beaucoup de femmes se retrouvent dans les mises en 
situation et partagent leurs propres vécus.

• Un dîner interculturel centré sur la culture italienne 
permet un échange sur la diversité des cultures et des 
femmes italiennes. 

L’équipe et les participantes en compagnie de la 
cinéaste Annabel Loyola

Les participantes en compagnie des bénévoles 
du RECAA qui ont présenté une pièce de théâtre 
interactive sur la maltraitance envers les aîné.e.s

Les cultures italiennes: les participantes ont 
partagé des histoires sur leur vécus en Italie ainsi 
que des plats provenant de leur région respective 
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« La posture chez certaines femmes a changé et celles 
qui ne parlaient pas du tout au début se sont mises à 
participer et à nous échanger des instants de leur vie 

qui nous ont touchés droit au cœur. »

« Par moment intense, voire même difficile, l’atelier a 
été très constructif. Parfois on a besoin d’être secouée 

et nettoyée en profondeur. »

 « Merci encore à vous de nous laisser participer à un 
cours aussi important et adapté pour nous, les femmes. »

Ateliers d’estime de soi et de l’enfant intérieur  

Les objectifs :
• Augmenter le sentiment de bien-être, d’estime et de 

confiance chez les participantes.
• Outiller et mener les femmes vers une prise en charge 

de soi et de leur développement personnel.
• Cultiver la notion que l’amour de soi est un antidote 

aux souffrances émotionnelles.      

Les résultats :
• 27 présences, 9 nouvelles dont 6 provenant du 

quartier Ahuntsic. Elles sont devenues membres.
• Avec le temps, les participantes plutôt réservées au 

début de l’atelier se sentaient plus à l’aise de partager 
leurs expériences personnelles avec le groupe.

• Dans le cadre de l’atelier, une participante est 
encouragée à chanter une composition qu’elle a 
écrite.

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 

Atelier sur les limites personnelles 
Cet atelier a été animé par deux stagiaires en Technique 
de travail social du Collège Dawson, avec le soutien 
d’une travailleuse. 

Les objectifs :
• Favoriser l’affirmation de soi et l’apprivoisement de 

ses émotions. 
• Guider les femmes vers une prise de conscience de 

leurs propres limites personnelles. 
• Apprendre à établir des limites saines dans leurs 

relations interpersonnelles. 

Les résultats :
• 23 présences, 2 nouvelles participantes qui sont 

devenues membres. La majorité provient du quartier 
Ahuntsic.

• Par l’entremise d’activités interactives, les participantes 
ont constaté une meilleure connaissance de soi et de 
l’importance d’établir des limites. 

• Certaines d’entre elles ont beaucoup apprécié le 
travail réalisé et ont demandé que l’atelier soit remis à 
la programmation. 

« J’ai eu une très belle expérience, les stagiaires 
avaient nos intérêts à cœur. Nous avons beaucoup 

appris en explorant nos limites personnelles. »

« J’aurais aimé avoir plus de sessions et d’exemples 
pratiques applicables à nos situations personnelles. 

Les animatrices étaient excellentes. Merci ! »



« J’ai hâte de mettre en pratique les outils de 
communication et d’expression personnelle que j’ai 

pratiqués dans ce groupe. » 

« Je n’ai pas besoin de changer qui je suis ou mes 
valeurs, mais plutôt d’écouter ma voix intérieure. »

« J’ai constaté que je suis importante et que je ne 
devrais pas avoir peur de m’exprimer.  Personne n’est 

parfait. Personne n’est pareil. S’il faut, je peux me retirer 
des personnes ou des situations négatives. »

Atelier d’estime de soi : “Building a New You” 
Un atelier sur l’estime de soi est animé par une stagiaire 
en Technique de travail social du Collège Dawson en 
présence d’une travailleuse du centre.  

Les objectifs :
• Mieux comprendre et mettre en pratique des outils 

pour améliorer l’estime de soi.
• Favoriser les échanges entre les participantes et sur 

les différents sujets qui touchent l’estime de soi.
• Conscientiser les participantes face à l’influence de 

leurs croyances et leurs valeurs personnelles sur leur 
estime de soi.   

Les résultats :
• 25 présences, 2 membres du centre ont participé 

à ce type d’atelier pour la première fois, l’une 
d’entre elles avait reçu des services individuels avant 
de joindre l’atelier.

• Elles ont pratiqué l’affirmation de soi, l’écoute, 
l’expression de leurs besoins, de leurs opinions et de 
leurs expériences de vie avec respect d’autrui et sans 
jugement au sein du groupe.

• Elles ont échangé sur l’impact des médias sur leur 
estime de soi et ont exprimé avoir une meilleure 
connaissance du sujet.

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 
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Groupe de discussion : Let’s Talk & Share 
Nouvelle formule! 
Cette année, afin de promouvoir l’empowerment et 
le leadership chez les participantes ayant un profond 
sentiment d’appartenance au centre, le groupe Let’s Talk 
& Share (anciennement appelé Coffee, Chit Chat & Time 
For Me !) est devenu autogéré. 

Les objectifs :
• Encourager la prise de parole, le leadership et la prise 

en charge de soi chez les participantes de longue 
date et récentes. 

• Favoriser les échanges sur des sujets qui touchent les 
participantes et aborder des problématiques qu’elles 
vivent. 

• Sensibiliser les participantes sur des enjeux sociaux 
et d’actualité. 

Les résultats :
• 164 présences et 3 nouvelles participantes. Elles 

étaient de groupes d’âge et d’origines ethnoculturelles 
mixtes, provenant majoritairement du quartier 
d’Ahuntsic.  

• Un documentaire portant sur la situation des femmes 
autochtones assassinées et disparues a été visionné. 
Une discussion a eu lieu où certains stéréotypes ont 
été déconstruits. 

• Afin d’alimenter les discussions, une participante 
a pris l’initiative d’amener une boîte contenant des 
sujets divers. 

• Une participante encourage sa fille à venir réciter, 
devant le groupe, un poème portant sur la situation 
des réfugié.e.s rédigé dans le cadre d’un projet 
d’école. 

« Le groupe était très intéressant car nous avons 
beaucoup partagé sur nos expériences de vie. »

«  Ce fût une belle occasion d’être avec des femmes et 
de rencontrer de nouvelles personnes. J’ai également 

appris beaucoup de nouvelles choses. »  
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« J’ai appris beaucoup sur la médecine naturelle, 
l’information m’a été utile. »

« Les ateliers sur l’alimentation et la santé 
féminine étaient très intéressants. Je ne savais pas 
l’alimentation pouvait nous aider à mieux vivre la 
ménopause. Maintenant je peux faire de meilleurs 

choix pour ma santé. »

Atelier de naturopathie 

Les objectifs :
• Offrir un atelier sur la santé naturelle des femmes.
• Informer les femmes sur les préventions à faire en 

matière de santé.
• Favoriser l’autonomie des femmes en leur proposant 

des choix éclairés sur leur santé. 

Les résultats :
• 19 présences, dont 2 nouvelles qui sont devenues 

membres. Les femmes sont de diverses origines 
ethnoculturelles.

• L’atelier attire davantage de femmes de la catégorie 
d’âge des 30 à 54 ans.

• Les participantes ont déclaré une satisfaction face aux 
apprentissages et un intérêt à explorer le sujet plus 
profondément.  

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 
Les cours d’informatique- nouvelle formule ! 
Cette année nous avons modifié nos cours d’informatique 
en créant des groupes réduits afin de répondre aux 
besoins spécifiques des femmes. Trois niveaux sont offerts, 
soit les cours débutant 1, débutant 2 et Excel de base (une 
nouveauté). Les classes étaient d’une durée d’une heure 
et composées d’un maximum de 4 participantes. 

Les objectifs :
• Débutant 1 : Comprendre la composition d’un 

ordinateur; ouvrir un navigateur et faire des recherches.
• Débutant 2 : Créer et explorer le compte courriel; 

approfondir ses connaissances sur la navigation et la 
sécurité sur internet.

• Excel : Créer et enregistrer un tableau; effectuer la 
saisie de données.

Les résultats :
• 152 présences dans les cours dont 10 nouvelles 

femmes du quartier Ahuntsic qui sont devenues 
membres et participent aux autres activités du centre.

• À la fin des cours, les femmes se sont senties à l’aise et 
ont pratiqué les notions apprises en classe avec l’aide 
de l’enseignante.

• Une femme a commencé à faire du bénévolat à 
l’accueil au centre.

« Merci pour votre patience, j’ai vraiment apprécié 
le cours. »

« Je suis fière de moi-même, je peux finalement 
envoyer des courriels à mes amies à longue 

distance. » 

« Le centre m’a donné la possibilité d’apprendre et 
de tisser des liens d’amitié. »

Les femmes du niveau 1 en informatique 

Informatique débutant 2
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« J’ai vraiment aimé pouvoir pratiquer et apprendre 
le français avec cette instructrice. Elle a fait preuve 

de patience. »

« Je suis très contente, j’ai appris à compter jusqu’à 
100 en français ! L’instructrice a pris le temps de 

m’aider à pratiquer à chaque cours. »

Atelier de conversation en français-Nouveauté ! 
Cette année, un atelier de français est mis en place 
pour répondre à la demande des participantes. Une 
enseignante retraitée, et membre de longue date du 
CFSE, a animé cette activité bénévolement.

Les objectifs :
• Améliorer les compétences et aptitudes à communiquer 

en français.
• Apprendre à s’exprimer plus aisément. 
• Augmenter la confiance en soi des participantes par 

l’entremise de l’expression orale en groupe.

Les résultats :
• 33 présences, la quasi-totalité des participantes 

provenant du quartier Ahuntsic. 2 étaient 
nouvelles et sont devenues membres.

• Les participantes ont constaté une plus grande facilité 
à s’exprimer en français.  

• Certaines étaient fières d’avoir appris à conjuguer 
différents temps de verbes. 

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES Atelier de conversation en anglais
Nous avons proposé ces ateliers pour une deuxième 
année consécutive. Pour plusieurs femmes, l’anglais était 
leur troisième langue. Ce groupe est animé par deux 
bénévoles et membres du centre. 

Les objectifs :
• Apprendre un vocabulaire d’usage quotidien.
• Améliorer la communication en anglais avec 

l’entourage des participantes.
• Accroître l’autonomie et la confiance en soi des 

participantes.

Les résultats :
• 171 présences dont 8 nouvelles femmes issues de 

différentes communautés ethnoculturelles. Elles sont 
devenues membres et se sont intégrées aux autres 
activités du centre.

• Les femmes ont apprécié la pratique de l’anglais dans 
un groupe sans jugement. 

• Après les ateliers, elles ont participé régulièrement 
aux dîners avec l’équipe et aux conférences du mardi.

« Merci de nous apprendre des mots de 
vocabulaire et de nous faire pratiquer. »

« Il y a une très belle collaboration dans le groupe 
et beaucoup d’amitié. »

« J’écoute les programmes en anglais et je 
comprends davantage depuis que je me suis 

inscrite à cet atelier. » 
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« Mon estime de moi-même a augmenté depuis 
que je partage avec les femmes qui comprennent 

les difficultés que j’ai vécues. »

« Depuis que mon mari est décédé je suis seule à la 
maison et j’ai trouvé ma place au centre avec mes 

amies. » 

« Merci de continuer à offrir les groupes en italien 
surtout pour nous, la première génération italienne. »

Groupe de discussion en italien
Pour la troisième année consécutive et à la demande de 
nos membres, nous avons offert des ateliers de croissance 
personnelle en italien animé par une bénévole et membre 
du centre de longue date. Cette année, les discussions 
étaient centrées sur le 40e anniversaire du centre.

Les objectifs :
• Apprendre à mieux communiquer avec les autres. 
• Augmenter l’estime de soi en offrant un lieu sécuritaire 

où les femmes peuvent s’exprimer ouvertement. 
• Encourager une prise de pouvoir sur leur vie 

quotidienne.

Les résultats :
• 99 présences, avec 5 nouvelles femmes du 

quartier. 4 sont devenues membres et ont participé 
à différentes activités du centre.

• Le groupe a préparé un livre de témoignages et 
photos pour le 40e anniversaire du centre. Ceux-ci 
ont été rédigés en italien et traduit au français par une 
bénévole du groupe.  

• Certaines membres du groupe étaient des 
francophones et ont voulu approfondir leur 
connaissance de la langue italienne. 

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 
Groupe Café et tricot
Depuis de nombreuses années, ce groupe est autogéré et 
demeure un lieu d’entraide pour les participantes. Elles y 
ont développé des liens de confiance et un profond sens 
d’appartenance. 

Les objectifs :
• Favoriser et valoriser l’entraide et le soutien entre les 

femmes.
• Développer leur confiance en leur potentiel par 

l’entremise du tricot. 
• Offrir un espace où les femmes peuvent échanger et 

tisser des liens avec d’autres femmes. 

Les résultats :
• 115 présences de femmes de différentes communautés 

ethnoculturelles, dont 3 nouvelles femmes du 
quartier.

• Des femmes de tous âges ont participé pour apprendre 
à tricoter et ont tissé des liens d’amitiés à l’extérieur du 
centre.

• Une participante du groupe est devenue membre du 
conseil d’administration.

« Je viens au tricot parce que je me sens en 
famille. Ce groupe me détend et j’y ai tissé des 
liens. Les travailleuses et les bénévoles sont très 
accueillantes. Elles nous font sentir chez nous. »

« Je suis très contente de faire partie du groupe de 
tricot. C’est une belle opportunité de sortir de la 

maison, de prendre soin de moi-même et avoir du 
plaisir avec mes amies. » 
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« J’ai bien aimé la balade ainsi que la rencontre avec 
les femmes sud-asiatiques. Cela a été bien agréable 

et enrichissant d’apprendre qu’elles ont des façons très 
différentes d’intervenir auprès de leur communauté. »

« Quelle bonne idée !  Une activité qui réunit à la fois 
l’exercice, le plein-air et le social. » 

Groupe de marche : « Marchenville »   
Cette activité est mise sur pied à la demande des 
participantes. Le groupe a fait la découverte à pied des 
parcs Lafontaine et de l’Île-de-la-visitation.

Les objectifs :
• Apprendre et échanger sur ce qu’il y a sur le chemin 

des parcs.
• Être en nature et tisser des liens avec des nouvelles 

femmes.
• Respecter le rythme et la santé de chaque marcheuse.

Les résultats :
• 2 sorties, 9 présences, la moitié des participantes 

provenant d’Ahuntsic.  
• 7 nouvelles femmes ont voulu joindre le groupe, 

mais en raison de la chaleur accablante, 3 des 5 
sorties ont été annulées.

• Les femmes ont apprécié les nombreuses découvertes 
en plein-air et leur visite au Centre communautaire 
des femmes sud-asiatiques.   

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 

Atelier sur la communication interpersonnelle

Les objectifs :
• Mener les participantes à avoir de la compassion 

envers soi et à mieux comprendre l’autre dans le 
cadre de leurs interactions.  

• Développer une prise de conscience sur le concept 
de la responsabilisation de soi et des différents 
comportements à adopter lors de la communication.

• Apprendre à être dans le moment présent et 
développer son écoute active

Les résultats :
• 22 présences de femmes de divers groupes d’âges 

et d’origines ethnoculturelles. 3 sont nouvelles dont 
une du quartier. 

• Des anciennes membres sont revenues au centre pour 
cet atelier. 

• Les participantes ont partagé ouvertement leur 
situation personnelle, ce qui les as permis de mettre 
en pratique leur écoute active.

« Cet atelier m’a permis d’aborder certains problèmes 
profonds que je réprimais depuis très longtemps 

et d’acquérir des compétences favorisant une 
communication plus ouverte et efficace. »

« J’ai de la difficulté à communiquer avec ma fille. J’ai 
utilisé ce que j’ai appris dans cet atelier pour mieux 

comprendre ce qui se passe et m’aider surmonter cette 
situation. »

LES ACTIVITÉS EN SOIRÉE 
Le changement d’horaire nous permet d’organiser, plus 
régulièrement, une variété d’activités le soir. Plusieurs 
activités sont mises au programme.

En plus des ateliers, deux conférences sont présentées 
dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences 
faites aux femmes, l’une portant sur les violences 
sexuelles et l’autre sur la traite humaine.* Cette année, 
nous constatons un total de 129 présences à ces activités.

*Duo conférences présentées par QCVS et En 
Marche! 
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Quelques femmes du groupe de tricot.

« Cet atelier m’a apporté un retour à moi-même, 
une confiance en la vie et l’univers. J’ai repris mes 

facultés et ma confiance en moi-même. »

« L’instructrice est une personne exceptionnelle qu’il 
fait bon de côtoyer. Elle sait nous apprendre de 

grandes choses en douceur. Il n’est pas question de 
performance. »

« Je me sens plus détendue, moins dans ma tête et 
plus dans mon corps. Le cours de méditation est un 

“must”. »

Atelier de méditation
À la suite d’une forte demande des participantes, nous 
avons mis en place cet atelier pour répondre aux besoins 
en santé mentale. 

Les objectifs :
• Offrir un atelier centré sur l’amélioration et le bien-être 

physique et mental.
• Apprendre à travailler la mobilité du corps avec 

douceur en l’harmonisant avec le souffle.
• Explorer les différents types de méditations pour 

débutante, en travaillant la présence, le relâchement 
et l’écoute du corps.

Les résultats :
• 65 présences, la quasi-totalité des femmes 

provenaient d’Ahuntsic. 
• Deux nouvelles femmes sont devenues membres. 
• Les participantes ont exprimé une augmentation dans 

leur sentiment de bien-être, de détente et une baisse 
de leur niveau de stress général.

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 
Atelier d’art inconscient 
Atelier ouvert où la création artistique de tableaux de 
peinture inconsciente accompagne une certaine prise de 
conscience. 

Les objectifs :
• Favoriser l’expression plastique comme outil de 

communication.
• Offrir aux femmes un espace créatif propice à la 

détente, à l’ouverture vers soi et vers l’autre.
• Encourager les femmes à l’introspection, la prise 

de conscience à travers leur art et la libération des 
émotions sur la surface à peindre ou dessiner.

Les résultats :
• 34 présences, 6 femmes du quartier Ahuntsic et 

4 nouvelles participantes. Cette activité rejoint les 
femmes de diverses catégories d’âge et d’origines 
ethnoculturelles. 

• Toutes ont mentionné avoir grandement apprécié et 
bénéficié de cette période relaxante et inspirante à la 
découverte de soi.

• Expérience émotive pour certaines, la majorité a eu 
des prises de conscience importantes.

« L’activité m’a permis de décortiquer et de nommer 
des émotions que j’ai vécues à la suite de ma 

rupture avec mon ex-conjoint. »

« L’atelier de peinture m’a permis de commencer à 
guérir et de me rapprocher de ma mère qui était 
en visite, ici, de mon pays d’origine et qui a pu 

participer à l’atelier aussi. »
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ACTIVITÉS
SPÉCIALES

Activités spéciales 
2018-2019

Nombre de 
présences

Cabane à sucre 36

Dîner Fête des mères 26

Festival des Tulipes 47

Pique-nique annuel du CFSE 35

Pique-nique annuel des Centres de 
femmes Montréal-Laval

110

Journée Portes-Ouvertes et inscriptions- 
Automne 2018

85

Inscriptions - Hiver 2019 34

Dîner d’Halloween 32

Visite au Manoir d’Youville 41

Gala des femmes (fête du 40e 
anniversaire du CFSE)

66

TOTAL 512

Un Halloween à l’italienne !

Journées Portes ouvertes et inscriptions

Plusieurs moyens ont été pris afin de publiciser nos JPO 
de 2018-2019. Cependant, en raison de la météo, nous 
avons annulé la JPO d’hiver et avons, conséquemment, 
tenu des périodes d’inscriptions la semaine suivant 
la date prévue. Au total, la JPO d’automne et les 
périodes d’inscriptions ont apporté la présence de 
119 femmes dont 42 nouvelles participantes!

À l’occasion de l’Halloween, nous avons honoré 
la culture italienne dans le cadre d’un dîner 
communautaire costumé, cette année. Une 
bénévole et membre de longue date a offert une 
présentation sur les traditions de déguisements 
italiennes. Les participantes ont apporté un plat 
à partager. 

Les bénévoles prêtes à accueillir les participantes 
lors de la JPO

Le festival des tulipes à Ottawa ! 

Fête des mères : fières de leur réalisation, les 
participantes posent devant leur oeuvre collective
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« Vous faites réellement du beau travail, je veux faire 
ma carte de membre tout de suite ! » 

VIE ASSOCIATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

Les objectifs :
• Favoriser l’implication et le partage du pouvoir entre 

toutes les femmes qui composent le centre.
• Assurer la mise en œuvre du projet féministe 

intersectionnel du centre.
• Promouvoir et défendre les droits des femmes vers 

l’autonomie et l’égalité.
• Promouvoir le centre comme lieu d’appartenance. 

Les résultats :
• Cette année, les 65 nouvelles membres étaient de 

différentes origines ethnoculturelles et 33 d’entre elles 
habitaient le quartier Ahuntsic. 

• Plus du tiers des membres étaient d’une origine autre 
qu’italienne.

• Nous constatons une hausse des heures de bénévolat 
cumulées cette année qui s’explique, notamment, par 
l’organisation de notre 40e anniversaire. 

• Le C.A. et les comités de travail impliquent une 
diversité de femmes par groupes d’âge et d’origines 
ethnoculturelles.  

La carte de membre
Cette année, 205 femmes ont obtenu leur carte de 
membre, une hausse par rapport à l’an dernier. 

86 d’entre elles sont d’une origine autre qu’italienne. 

Le bénévolat
Cette année, 46 bénévoles ont donné 1 642,5 heures 
de leur temps !

Les bénévoles sont une source de richesse inestimable. 
Chaque année, de nombreux projets sont réalisés en 
grande partie grâce à leur soutien. En revanche, les 
bénévoles s’impliquent pour plusieurs raisons, notamment 
pour le développement des compétences, se sentir utiles, 
contribuer de façon positive à la société ou au centre. 
Le bénévolat demeure un moyen de développer une 
meilleure confiance en soi.

Hommage aux bénévoles
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, 
nous avons reconnu le travail des bénévoles du 
centre. Il s’agit d’une occasion de remercier et de 
reconnaître l’engagement et la contribution des 
bénévoles à l’avancement, au développement 
et à la richesse du centre. Cette année, 15 
participantes étaient présentes lors de cet hommage. 

Dîner avec l’équipe en compagnie du RECAA

Rencontre sur la programmation

 « Faire du bénévolat lors de la Journée Portes 
ouvertes m’a permis de surmonter ma peur de parler. 

Maintenant j’ai plus de facilité à m’exprimer. » 
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« Faire partie du conseil d’administration a été à la fois 
intéressant et stimulant. Ma participation aux comités 

de la bâtisse et des ressources humaines m’a également 
permis de mettre à profit mes compétences et mes 

connaissances. Dans l’ensemble, l’expérience a rempli 
un objectif personnel à long terme. »  

Le Conseil d’administration
Le C.A. est formé de sept membres de divers groupes 
d’âge et d’origines ethnoculturelles. Il s’est réuni 8 fois 
cette année avec la participation de la directrice et d’une 
travailleuse afin de permettre aux membres de bien 
s’approprier des dossiers du centre. 

En tout, elles ont donné 114 heures de leur temps. 

Le sous-comité des ressources humaines
Ce sous-comité est composé de 2 membres et de la 
directrice du centre. Il a comme objectif de discuter du 
fonctionnement du centre. Les échanges entre les membres 
se font par téléphone et par courriel. 

Cette année, nous avons offert un contrat de service de 
40 heures à une des membres pour créer les documents 
suivants : les descriptions de tâches des travailleuses, le 
formulaire d’évaluation et le processus de résolutions du 
conflit au sein du C.A. 

L’assemblée générale annuelle
L’AGA est l’instance où nous présentons aux membres 
le rapport d’activités et les états financiers annuels, les 
priorités pour l’année suivante et ont lieu les élections des 
nouvelles administratrices. C’est un moment de célébration 
de notre bilan et de nos réalisations ainsi qu’une occasion 
d’échanger et d’orienter notre regard vers le futur. Cette 
année, 35 femmes étaient présentes. 

Les dîners avec l’équipe
Cette activité a eu lieu tous les mardis midi et a permis aux 
participantes de se familiariser avec l’équipe, de s’intégrer 
au centre et de promouvoir un sentiment d’appartenance 
chez les participantes. Ces dernières se joignent souvent 
aux conférences du mardi. Cette année, nous constatons 
une forte hausse des présences par rapport à l’année 
dernière, soit un total de 87 ! 

Activités vie associative et 
démocratique 2018-2019

Nombre de 
présences

Hommage aux bénévoles 15

Conseil d’administration 50

Rencontre sur la programmation 15

AGA 35 

Dîners avec l’équipe 87

Comité appels téléphoniques 20

Comité « Take Action » 24 

Comité Femmes en action 55 

Comité visibilité 24 

TOTAL 325

VIE ASSOCIATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

« Depuis que je suis au conseil d’administration j’ai 
appris et réalisé les tâches de la rédaction des procès-

verbaux. Ma confiance en moi-même a augmenté 
grâce au centre. »

Hommage à une chère 
membre : Eleonora De 
Marco 
Nous tenons à honorer 
Eleonora, bénévole et 
membre du C.A., décédée 
cette année, pour son 
immense contribution à 
la mission et à la vie du 
centre.  Son dévouement 
et sa passion pour le centre 
ne seront  oubliés !

Le C.A. venant d’être élu 
démocratiquement à l’AGA 
2018
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« Comme bénévole, je suis contente de faire partie de 
ce comité et je me sens très utile. »

« Après ma retraite, j’ai commencé à participer à 
des activités du centre et je me suis impliquée comme 
bénévole dans ce comité. Je partage mon expérience 

avec d’autres femmes. »   

Appels téléphoniques
Ce comité est composé de trois membres qui sont 
responsables de faire un suivi téléphonique auprès des 
membres pour les informer et les encourager à participer 
à nos activités. Cette année, elles ont donné 72,5 heures 
de leur temps. 

Les objectifs :
• Favoriser l’implication et le partage du pouvoir entre 

toutes les femmes qui composent le centre.
• Assurer la mise en œuvre du projet féministe 

intersectionnel du centre.
• Promouvoir et défendre les droits des femmes vers 

l’autonomie et l’égalité.
• Promouvoir le centre comme lieu d’appartenance. 

Les résultats :
• Le nombre de présences aux activités du centre a 

augmenté grâce aux appels. 
• Les bénévoles ont également fait de l’écoute active par 

téléphone auprès des femmes vivant de l’isolement.
• De nouvelles amitiés se sont créées.

Femmes en Action
Le comité Femmes en action est composé de 7 militantes 
du centre engagées pour l’amélioration des conditions de 
vie des femmes. Les militantes du comité se sont rencontrées 
14 fois pour mener à bien ces actions collectives. Au total, 
elles ont effectué 176 heures de bénévolat. 

Les objectifs :
• Sensibiliser les femmes et la communauté d’Ahuntsic 

aux différents enjeux sociaux.
• Participer et organiser des actions, notamment dans 

le quartier en collaboration avec nos partenaires 
locaux.

• Contribuer à la défense des droits des femmes et au 
rehaussement du financement des services publics et 
des groupes communautaires.

Les résultats :
• 4 nouvelles participantes dont 3 du quartier 

d’Ahuntsic se sont jointes au comité.
• Les militantes ont participé à 9 actions locales, 

régionales et nationales portant sur les élections 
provinciales, le financement des organismes 
communautaires et les violences envers les femmes.

• Elles ont organisé 2 de ces 9 actions collectives : 
une rencontre citoyenne avec les candidat.e.s de la 
circonscription provinciale de Maurice-Richard et une 
marche locale à l’occasion du 6 décembre, Journée 
nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faites aux femmes.

• Elles ont créé 2 activités d’éducation populaire 
sur les mythes relatifs aux violences sexuelles et à la 
notion de consentement.

« Le comité Femmes en action est au service du mieux-
être collectif. Avec mes collègues, par des activités 

d’éducation populaire et par des actions collectives, j’ai 
le sentiment de contribuer à l’édification d’un monde 

plus juste, plus égalitaire, plus solidaire. » 

VIE ASSOCIATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

LES COMITÉS DE TRAVAIL 

Les membres du comité étaient parmis celles à 
avoir cumulé le plus d’heures de bénévolat l’an 
dernier ! 
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« Je suis fière de tout le travail de sensibilisation 
effectué par les membres du comité. Je comprends 
de plus en plus la nécessité de choisir des solutions 

alternatives à ces produits nocifs pour protéger 
l’environnement et les futures générations. »  

Comité « Take Action »
À la suite d’une année d’actions effectuées en vue de 
sensibiliser la population et les élu.e.s aux effets néfastes 
des produits toxiques sur la santé, ce comité composé de 
4 membres, a clôturé ses démarches en animant un atelier 
dans le groupe de discussion « Let’s Talk & Share » afin de 
partager le bilan de leurs actions. En tout, elles ont donné 
24 heures de bénévolat. 

Les objectifs :
• Sensibiliser les participantes du groupe de discussion 

« Let’s Talk & Share » au sujet et des actions entreprises 
par le comité.

• Partager leurs expériences et leurs apprentissages à 
l’égard de l’utilisation de produits plus naturels.

• Encourager les participantes du groupe à s’engager 
à cesser l’utilisation de produits contenant des toxines.

Les résultats :
• À la suite de la présentation, des échanges ont eu lieu 

sur les raisons de vouloir cesser l’utilisation de produits 
néfastes pour la santé et l’environnement. 

• Les 9 femmes présentes se sont engagées à éliminer 
l’utilisation des produits contenant des ingrédients 
toxiques dans leur quotidien. 

• Beaucoup d’entre elles ont déclaré vouloir utiliser des 
produits alternatifs et plutôt naturels. 

Comité de visibilité 
Composé de 4 membres régulières et de 2 bénévoles 
ponctuelles, ce comité a œuvré à l’élaboration de 
différents moyens de visibiliser le centre sur la Promenade 
Fleury, dans le quartier et auprès des jeunes femmes. En 
tout, elles ont cumulé 104,5 heures de bénévolat cette 
année.

Les objectifs :
• Accroître la visibilité du centre dans le quartier 

d’Ahuntsic.
• Mettre en place des stratégies pour une plus grande 

visibilité des locaux du CFSE.
• Visibiliser le centre auprès des partenaires du quartier 

et ailleurs à Montréal.

Les résultats :
• Un projet de recherche visant à mieux comprendre les 

besoins et les intérêts des jeunes femmes du quartier 
Ahuntsic et d’ailleurs à Montréal a été élaboré et mis 
en œuvre. 

• Un sondage a été créé et distribué à plusieurs endroits, 
notamment 3 institutions éducatives post-secondaires, 
des commerces de la Promenade Fleury, ainsi que 
dans un organisme du quartier. Plusieurs affiches 
publicisant le projet ont également été installées dans 
divers commerces situés sur la Promenade Fleury. 

• Plus de 200 courriels de jeunes femmes ont été 
compilés à l’aide du sondage et inscrits, avec leur 
accord, à notre infolettre mensuelle. 

• Une rencontre avec le directeur de la SDC Promenade 
Fleury concernant la visibilité des locaux du centre sur 
la promenade a été réalisée.  

 « En tant qu’immigrante, ce comité représente une belle 
occasion de mieux connaître ma nouvelle communauté 

et mon quartier. En plus, je me sens utile et je peux 
partager mes idées, ma perspective et mon opinion 

librement. Je sens que les travailleuses apprécient mon 
travail. »

VIE ASSOCIATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

LES COMITÉS DE TRAVAIL 

Les participantes tenant, en main, leur promesse 
d’engagement pour l’élimination des produits 
toxiques dans leur quotidien.
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Le centre demeure impliqué dans de nombreuses luttes collectives pour améliorer les 
conditions de vie des femmes. Cette année, les luttes contre la pauvreté, les violences faites 
aux femmes et pour le rehaussement du financement étaient priorisées par les membres. 

Les objectifs :
• Défendre et promouvoir les droits et intérêts des 

femmes dans une perspective de changement social.
• Viser l’équité, l’égalité en droit pour les femmes, et la 

justice sociale.
• Permettre aux femmes d’être actives dans la 

communauté en tant que citoyennes critiques, 
revendicatrices et solidaires.

• Jouer un rôle actif dans les transformations sociales et 
politiques nécessaires pour contrer les injustices et la 
discrimination.

Les résultats :
• Le centre a favorisé plus de 200 participations à des 

actions terrains et a récolté près de 190 signatures 
soutenant différentes revendications.

• Les femmes contribuent à l’action collective du centre 
à travers une panoplie de moyens notamment la 
signature de pétitions; la préparation de matériel de 
sensibilisation (affiches, rubans, etc.); la distribution 
de tracts; la création de cartes solidaires; la 
participation aux actions organisées par des groupes 
alliés; l’organisation d’une marche, d’une rencontre 
citoyenne et d’activités d’éducation populaire.

• La diversité des actions collectives permet à chacune 
de contribuer à la mesure de ses moyens et de 
prendre part à la transformation de notre société à 
titre de militantes.

ACTIONS 

COLLECTIVES
Lutte contre la pauvreté des femmes
Porteur de paroles

Dans le cadre de la Semaine d’actions des centres de 
femmes, les centres de femmes de Montréal et de Laval 
ont interviewé les citoyens et citoyennes concernant 
leurs préoccupations pour les prochaines élections 
provinciales. 3 militantes dont 2 nouvelles membres 
du comité Femmes en action ont participé à cette activité 
Porteur de paroles où 80 personnes de toute origine, de 
tout âge et de toute situation sur le thème de la justice 
sociale ont été interviewées au Centre William-Hingston.

Celles-ci ont signifié leurs préoccupations sur plusieurs 
enjeux tels que l’immigration, l’égalité entre les sexes, 
le soutien aux organismes communautaires, le soutien 
aux personnes aînées, la lutte contre la pauvreté et 
l’accessibilité aux services de santé.

Pétitions:
• Pour un régime d’assurance-chômage universel 

qui ne discrimine pas les femmes- De travailleuses 
à chômeuses, même injustice, même combat : 64 
signataires.

• Pour une assurance médicaments publique et 
universelle : 4 femmes ont signé la pétition 
électronique. 

Rencontre citoyenne avec les candidat.e.s de la 
circonscription de Maurice-Richard

Dans le cadre des élections provinciales, le comité 
Femmes en action a organisé une rencontre avec les 
candidat.e.s du quartier visant à éclairer les orientations 
des quatre principaux partis. Les questions portaient 
sur les enjeux qui touchent les femmes du quartier et 
s’inspiraient des préoccupations soulevées par les 
femmes du centre et les personnes interviewées lors de 
l’activité Porteur de paroles. En plus des 4 militantes du 
comité, 21 femmes, dont 10 nouvelles, ont participé 
à cette rencontre. En tout, 12 d’entre elles sont des 
habitantes du quartier Ahuntsic. 

« Merci d’avoir organisé le seul débat électoral dans 
la circonscription Maurice-Richard. »

« J’ai une meilleure connaissance de la plateforme 
des partis et je me sens mieux préparée à voter. »
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ACTIONS 

COLLECTIVES
Amour en action : dons d’amour et cartes 
solidaires
Les participantes du centre ont offert plusieurs cadeaux 
réconfortants destinés aux FFBADA. De plus, à l’occasion 
de la Saint-Valentin, à la suite d’une discussion sur 
les réalités vécues par les femmes des communautés 
autochtones, 15 militantes ont élaboré des cartes de 
vœux solidaires à l’attention des femmes autochtones.

« Cette communauté fait preuve de résilience. Je suis 
particulièrement marquée par le sentiment d’insécurité 
qui habite au quotidien les filles, les femmes, les mères 

et les aînées autochtones. »

Sensibilisation et commémoration
Dans le cadre de la Journée de commémoration des 
FFBADA, 6 femmes, dont 3 du quartier Ahuntsic, 1 
nouvelle personne et 1 personne ayant participé à 
l’activité de confection des cartes, ont participé à une 
action de sensibilisation. Les militantes ont remis les dons 
d’amour et les cartes solidaires au groupe organisateur de 
l’action, le Centre de lutte contre l’oppression des genres.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Près de 100 personnes y ont participé. L’action s’est 
conclue par une activité d’éducation populaire élaborée 
par le comité Femmes en action visant à déconstruire 
les mythes entourant les violences sexuelles. Les 
personnes présentes ont également été invitées à signer 
un engagement « Pour une société sans violence ». Une 
entrevue a été accordée à la station de radio CKUT.

« Je ressens beaucoup de compassion pour cette 
communauté qui a beaucoup souffert. J’ai aimé 

l’activité car cela nous a permis de leur offrir un petit 
geste venant du cœur, pour leur montrer que nous 

sommes solidaires avec elles. » 

Marche à la chandelle : Dans ma vie sexuelle, 
oui c’est oui, non c’est non

Pour une troisième année consécutive et sous le thème 
« Dans ma vie sexuelle, oui c’est oui, non c’est non», 
le centre a organisé le 6 décembre, en partenariat 
avec L’Arrêt-Source, une marche en silence à la 
chandelle dans le cadre de la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes.

Des militantes du CFSE et de divers centres de femmes, des 
membres de la communauté d’Ahuntsic de même que M. Jerôme 
Normand, Conseiller de la ville (Sault-au-Récollet), M. Jonathan 
Boursier, attaché politique de Mme Marie Montpetit (Députée 
de Maurice-Richard) et l’Honorable Mélanie Joly, Députée 

d’Ahuntsic-Cartierville, étaient présent.e.s. 
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ACTIONS 

COLLECTIVES

Journée internationale des femmes
Le 8 mars, pour la Journée internationale des femmes, 
35 participantes, la moitié étant résidentes du quartier 
Ahuntsic et 8 étant de nouvelles personnes, ont 
célébré les acquis féministes autour d’un repas tout en 
se rappelant l’importance de lutter continuellement pour 
faire valoir les droits des femmes.

Une activité d’éducation populaire, élaborée par le comité 
Femmes en action, a été réalisée afin de s’outiller pour 
contrer les préjugés relatifs aux violences sexuelles et au 
consentement. Intitulée Le respect, ça se manifeste, l’activité 
a offert l’occasion aux participantes de déconstruire 
collectivement plusieurs mythes qui participent à blâmer 
les survivantes et à banaliser les violences sexuelles. Lors 
de ces échanges, de nombreuses femmes ont témoigné 
des différentes formes de violences sexuelles auxquelles 
elles ont été confrontées dans leur vie.

« J’ai trouvé que l’activité 
était porteuse. C’était 
intéressant de côtoyer 
des femmes plus âgées et 
l’activité sur les violences 
sexuelles a favorisé des 
échanges intéressants. »

Extrait de la lettre « Tant qu’une de nous subit 
cette violence, nous resterons engagées » : 

« Nos pensées vont à tes proches à qui nous offrons toutes 
nos condoléances. Ton décès nous fait mal. Il nous rappelle 
que tant que chacune d’entre nous ne sera pas libérée de 
la violence, aucune d’entre nous ne pourra réellement être 
libre. Il ravive notre colère devant les injustices sexistes 
qui perdurent. Il ravive notre soif de changement. Nous 
continuerons la lutte pour mettre fin aux violences envers 
les femmes. Nous ne t’oublierons pas. »

Pétitions et appuis :
• Abolition de la Loi sur les indiens, loi discriminatoire 

envers les femmes autochtones et leurs 
descendant.e.s :  4 femmes ont signé la pétition 
électronique. 

• Protection des personnes salariées québécoises 
victimes de VPI: le CFSE appui cette initiative 
réclamant une modification de la loi sur les normes 
du travail.

Nos alliées du 
CÉAF à notre 
mache du 6 
décembre

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Lettre à Noémie Lavoie, assassinée par son 
partenaire intime dans Ahuntsic-Cartierville
Le Centre a appris la mort de Noémie Lavoie, une 
jeune femme assassinée par son partenaire intime, alors 
qu’elle s’apprêtait à quitter la relation abusive. Une 
lettre élaborée par le CFSE avec l’objectif d’offrir un peu 
de réconfort à sa famille, de sensibiliser la communauté 
d’Ahuntsic à la violence faite aux femmes et de rappeler 
aux femmes subissant de la VPI, qu’elles ne sont pas 
seules est signée par 60 membres et participantes 
et envoyée à la famille. Nous avons également partagé 
cette lettre sur notre site Internet et sur les réseaux 
sociaux. Plusieurs centres de femmes ont partagé la 
lettre dans leurs réseaux respectifs.
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Tournée d’actions « flash-mob » en autobus dans 
le cadre de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire (FRACA)

3 militantes ont participé à la tournée des locaux 
électoraux de candidat.es des quatre partis afin d’exiger 
un financement adéquat des organismes communautaires, 
le respect de leur autonomie et le réinvestissement des 
services publics et programmes sociaux.

ACTIONS 

COLLECTIVES

Rassemblement et marche pour la Journée 
mondiale de la justice sociale
2 participantes ont joint les quelques 700 personnes 
des groupes communautaires, syndicaux, féministes, 
étudiants à Montréal qui ont répondu à l’appel de 
la Coalition Main rouge et d’Engagez-vous pour le 
communautaire. 

FINANCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Autre pétitions et appuis :
• Déclaration pour la protection du papillon monarque : 

18 femmes signataires.
• Pétition pour le contrôle de l’accès à la pornographie 

et mise en place d’une campagne de sensibilisation 
de ses méfaits sur les jeunes : 50 femmes signataires.

• Pétition en ligne pour mettre fin à la vente de costumes 
racistes d’halloween : 5 femmes signataires.
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CONCERTATIONS

La table de quartier Solidarité Ahuntsic

Notre travail au sein de cette table nous permet de 
sensibiliser ses membres aux enjeux touchant les femmes. 
Nous effectuons régulièrement un travail de sensibilisation 
notamment des enjeux liés aux violences faites aux 
femmes. Cette année, nous avons plus spécifiquement 
invité les membres à prendre part à notre marche à la 
chandelle du 6 décembre et à signer et diffuser la lettre 
ouverte adressée à Noémie Lavoie.

L’R des centres de femmes du Québec

À travers notre appartenance à L’R, nous sommes en 
contact et solidaires avec les 87 centres de femmes 
membres. Nous avons l’occasion d’échanger sur nos 
interventions féministes et sur les dossiers qui touchent 
les femmes. Nous adhérons à sa BUP qui oriente nos 
pratiques pour l’atteinte d’une société juste et égalitaire. 
Ceci se manifeste au sein de nos services, nos activités, 
nos actions et notre vie associative.

Cette année dans le cadre de la semaine nationale 
de l’ACA, L’R a lancé le livre « Votre antiféminisme, nos 
répliques : de l’humour à l’affrontement physique » de 
même que la campagne « Donne-toi de l’air ». 8 femmes 
du centre, dont 1 à titre de bénévole, étaient présentes à 
cet évènement. De plus, le centre a soutenu la campagne 
tout au long de l’année en sensibilisant son réseau, 
particulièrement au sein du quartier Ahuntsic, et en invitant 
les femmes à découvrir un centre de femmes près de chez 
elles.  

Le Congrès de l’AGA de L’R

Nous avons participé au 34e Congrès annuel de L’R en 
juin 2018 afin de délibérer sur les priorités de l’année 
et réfléchir notamment aux possibilités et aux défis que 
posent les technologies de l’information pour les luttes 
féministes.

TRCFMML

Le centre est demeuré impliqué à la TRCFMML et a 
contribué aux activités de mobilisation, aux démarches 
de restructuration de cette instance à la suite du départ 
de sa coordonnatrice et au développement continu d’une 
vision commune de la mission de la Table. Une travailleuse 
a occupé, en plus du rôle de déléguée, la fonction de 
trésorière du conseil d’administration de la TRCFMML pour 
une période de temps. Tout au long de l’année, le centre 
a ainsi participé à l’AGA, à 6 assemblées régulières, 3 
rencontres du C.A. et 2 activités additionnelles.

La Table de concertation en violence conjugale - 
secteur Nord de Montréal

La Table est composée de professionnel.le.s du domaine 
social, de la santé, du service public travaillant 
directement avec la sécurité ou les besoins des femmes et 
des enfants. Plusieurs échanges et discussions ont lieu sur 
des situations cliniques variées en violence conjugale. Le 
CFSE partage régulièrement ses dossiers à la table. De 
plus, environ une centaine de nos dépliants sur la VPI ont 
été partagés avec les membres. 

Congès de l’R 2018 

Les travailleuses participent aux réunions, partagent 
l’information et animent les délibérations en équipe 
s’il y a lieu. L’équipe a passé plus de 122 heures 

en concertation !



  Centre des femmes solidaires et engagées 31 Rapport d’activités 2018-2019

Afin d’être à l’affût des nouvelles approches en 
intervention et d’approfondir leurs connaissances sur les 
réalités des femmes, les travailleuses ont suivi 84 heures 

de formations. 

Formations 2018-2019 Nombre 
d’heures

Secourisme en milieu de travail1 30

Gift of Communication2 3

Moi, intervenir auprès des victimes 
d’agression sexuelle dans mon centre ? 3

2

Bilan et rapport d’activités 4 6

Communication bienveillante5 7

Analyse comparative entre les sexes et 
les coopératives d’habitation 6

7,5

Intervention féministe* 36

L’inclusion des femmes trans en milieux 
féministes non-mixtes 7*

17,5

TOTAL 84

FORMATIONS

1 Donnée par la CNESST.
2 Offerte par l’IABC Foundation.
3 Donnée par L’R lors du Congrès en 2018.
4 Donnée par le Centre Saint-Pierre.
5 Donnée par l’organisme Rêvanous.
6 Donnée par la TRCFMML.
7 Donnée par le Centre de lutte contre l’oppression des 
genres.
* Toutes les travailleuses ont suivi cette formation.

Rencontres à l’extérieur et ponctuelles
• Promenade Fleury : AGA
• RAFSSS : AGA et 20e anniversaire
• RIOCM et RAFSSS : Rencontre d’information et 

échanges sur la révision du PSOC
• PDQ 10 : 5@7 pour la retraite Commandant 

Tanguay 
• Arrondissement Ahuntsic-Cartierville : Lancement 

de l’ouvrage « Récits du cœur carnets de 
migration à Montréal »

• Arrondissement Ahuntsic-Cartierville : Signature 
du Livre d’or 

• FRACA : Bilan de la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire

• CFIA : Dévoilement d’étude sur les besoins des 
femmes racisées de Villeray

• RAFSSS: Réflexion sur la mission du RAFSSS
• Tandem Ahunstic-Cartierville Dévoilement de 

murale
• Souper Iftar à la Maison d’Haïti 

« Je comprends maintenant beaucoup plus d’aspects des 
vécus des personnes trans que j’ignorais avant. Cette 
formation m’a appris beaucoup et je serai mieux préparée 

à réagir avec les personnes de mon entourage. »

L’intervention féministe avec Lyse Moisan! 

Une travailleuse échange avec des professionnel.les de 
la communication provenant des 4 coins du monde ! 
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VISIBILITÉ 
ET PARTENARIATS

Les partenariats

En plus d’avoir collaboré avec l’Arrêt-Source à 
l’organisation de notre marche annuelle du 6 décembre, 
notre comité de visibilité a distribué quelques sondages 
aux utilisatrices de leurs services. Celles-ci, accompagnées 
des intervenantes, ont apprécié l’activité qui a d’ailleurs 
suscité une discussion de groupe portant sur le féminisme.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec le Collège 
Ahuntsic qui nous a offert une occasion de tenir un kiosque 
dans le cadre de leur « Semaine de la prévention ». 
Nous avons distribué des dépliants sur notre mission, des 
affiches de nos activités et des boucles blanches, en plus 
d’y animer une activité portant sur le consentement sexuel. 

Visibilité dans le quartier

En plus des annonces hebdomadaires dans les journaux 
du quartier, nous avons tenu des kiosques dans le cadre 
de la Fête d’arrondissement et de la vente trottoir de la 
Promenade Fleury. Celle-ci nous a permis de publiciser 
davantage notre JPO et nos activités. 

Campagne publicitaire 

Cette année, nous avons eu recours aux services de 
l’agence de marketing Prestige Media qui a distribué des 
accroches portes publicisant notre JPO. Ainsi, nous avons 
rejoint plus de 16 000 domiciles dans le quartier. 

De plus, une annonce payante mise dans la version 
papier du Journal des voisins (portée de 17 000) nous a 
permis de recruter de nouvelles participantes du quartier. 

Programmations 

Plus de 1 100 programmes ont été distribués, 
envoyés par la poste ou par courriel à diverses maisons 
d’hébergement, aux CLSC, aux centres de santé, aux 
tables de concertations, aux centres de femmes, aux 
organismes communautaires, aux institutions et aux 
membres du CFSE. Ceux-ci sont également disponibles 
en ligne pour consultation. 

Collaboration inter-comités (Visibilité et Femmes en action) au Collège 
Ahuntsic au kiosque sur la prévention.

Kiosque tenu dans le cadre de la Fête d’arrondissement

Carte de 
visite créée en 
collaboration 
avec Prestige 
Media. 
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Médias et calendriers communautaires 
• Arrondissement.com
• Bell Media
• Centre for Community Organizations
• CFMB Radio 
• CKUT Radio
• Corriere Italiano
• Courrier Ahuntsic
• CTV Montreal Community Calendar 
• Global News Montreal Events
• Il Cittadino
• Journal des voisins 
• Laval Families Online

VISIBILITÉ 
ET PARTENARIATS

Dépliants et affiches 

Plus de 775 dépliants portant sur la mission du centre 
et 628 de nos dépliants VPI ont été distribués aux 
institutions, aux partenaires locaux, aux avocat.e.s, aux 
étudiantes, aux tables de concertation, aux nouvelles 
participantes et aux membres. Ils ont également été 
distribués au grand public lors d’activités, tels que les 
fêtes de quartier où nous tenons des kiosques. De plus, 
environ 300 affiches de notre marche à la chandelle ont 
également été distribués dans les commerces et autres 
endroits achalandés du quartier. 

Rapport d’activités

Nous avons distribué 90 versions imprimées du rapport 
d’activités de l’année 2017-2018 auprès de nos élues, 
partenaires locaux, étudiantes, membres, ainsi que 
quelques institutions.

Le site web

Le site web contient toutes les informations sur le 
centre dont les différents volets, le plus récent rapport 
d’activités, le formulaire de bénévolat, les coordonnées 
et le calendrier des activités du centre. Nous publions 
également des articles de blogue sur divers sujets de 
façon ponctuelle. Cette année, l’outil Google Analytics 
nous a permis d’obtenir une analyse plus précise des 
données du site: 87% sont de nouvelles visiteuses et 
nous avons constaté un total de 11 736 visites entre le 
1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

L’infolettre

Nous avons rétabli notre infolettre cette année. Celle-ci 
est envoyée à 306 abonné.e.s sur une base mensuelle 
et contient les photos d’activités passées, les nouvelles, les 
faits saillants et les activités à venir du CFSE, ainsi que les 
opportunités de bénévolat.  

Réseaux sociaux

Nous comptions 1 180 « j’aime » sur Facebook et 
203 abonné.e.s sur Instagram le 31 mars 2018. Ces 
plateformes sont alimentées de façon quotidienne de 
photos de nos événements, nos activités, notre milieu de 
vie, nos rencontres internes, et des articles d’actualités en 
lien avec le féminisme et la justice sociale. 

La directrice en compagnie de nos partenaires : PDQ 
27, Tandem Ahuntsic-Cartierville et Concertation-
Femmes

Deux travailleuses avec l’équipe de la Maison 
d’Haïti lors du souper Iftar où un bel échange avec 
la communauté turque a eu lieu !
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REVUE DE 
PRESSE 40e ANNIVERSAIRE

MARCHE À LA CHANDELLESIGNATURE DU LIVRE D’OR

Journal des voisins

ÉLECTIONS PROVINCIALES LETTRE À NOÉMIE LAVOIE

Courrier Ahuntsic
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CONCLUSION ET 
PRIORITÉS 2019-2020

Les priorités 2019-2020
1. Poursuivre la diversification de nos stratégies de visibilité pour rejoindre et recruter davantage de 

femmes du quartier Ahuntsic de différents groupes d’âges et d’origines ethnoculturelles.
2. Poursuivre notre lutte contre la violence faite aux femmes. 
3. Poursuivre notre engagement dans les actions pour le rehaussement du financement des organismes 

communautaires. 
4. Mettre en place des moyens pour lutter contre la pauvreté des femmes. 
5. Favoriser l’implication et la participation des membres à la vie associative du centre, notamment en 

restructurant le programme de bénévolat.
6. Mettre sur pied un comité de travail et entamer la collecte de fonds en vue d’acheter une bâtisse. 

Nous espérons que ce rapport vous a donné un portrait de tous les projets et dossiers féministes menés par le Centre 
des femmes solidaires et engagées. Cette année fût toute particulière; nous avons souligné les 40 ans d’existence du 
centre. Nous sommes fières de ce qui a été accompli et les défis à relever il y a 40 ans demeurent tout autant pertinents 
aujourd’hui.

Pour les prochaines 40 années, nous rêvons d’un centre où l’accessibilité n’est plus un défi, où une diversité de femmes 
peuvent profiter pleinement de ses services et ses activités. Notre mission demeure de briser l’isolement de toutes les 
femmes. Étant le seul centre de femmes dans le quartier d’Ahuntsic, ce travail demeure plus pertinent que jamais. 

Finalement, comment conclure ce rapport sans mentionner toutes les personnes qui ont travaillé à nos côtés, et qui 
ont partagé avec nous une même passion pour la justice sociale et l’amour de notre communauté. Du fond du cœur, 
nous remercions les membres, les participantes, les bénévoles, nos partenaires, nos allié.e.s., nos commanditaires, les 
animatrices et animateurs et les autres organismes communautaires qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, au 
rayonnement du CFSE!  
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