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SITUÉ DANS LE QUARTIER AHUNTSIC, le Centre 
des femmes solidaires et engagées a été créé et 
est géré par et pour des femmes exclusivement. 
En 2019-2020, nos heures d’ouverture régulières 
étaient les mardis et mercredis de 8 h 30 à 17 h, et 
les jeudis de 8 h 30 à 21 h, avec fermeture les lun-
dis pour les réunions d’équipe et le ressourcement 
des travailleuses.

FINANCEMENT

Centraide du Grand Montréal et le Ministère de 
la Santé et des Services sociaux/CIUSSS Centre-
Sud-de-l'Île-de-Montréal, par le biais du PSOC, 
demeurent nos principaux bailleurs de fonds pour le 
financement récurrent à la mission du Centre. Ces 
subventions couvrent principalement le salaire des 
travailleuses, la continuité des services et activités 
offerts et les frais administratifs.

NOUS SOMMES MEMBRES DE 

COCo, CABM, FFQ, La Promenade Fleury, L’R,  
MCTPA, RAFSSS, RIOCM, Solidarité Ahuntsic, 
SOS Violence conjugale, TCVC - secteur Nord de  
Montréal, TGFM, TRCFMML

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020*

Natalie Scalise, présidente  
(participante, secteur privé)

Stefania Freda, vice-présidente (participante)**

Antonietta Lalli, secrétaire (participante)

Rolanda Pauletta, trésorière (participante)

Gina Ruscito, administratrice (participante)

Giuseppina Gullaci, administratrice (participante)

Camille Laurent, administratrice** (participante)

Janelle LeBlanc, représentante des travailleuses

Pina Di Pasquale, directrice générale

* Les membres du Conseil d’administration sont élues
démocratiquement par les membres du Centre à l’AGA.

** Ces deux postes étaient vacants à la fin de l’année 2019-2020.

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 dia-
logue 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’ori-
gine italienne, de 2e et de 3e génération concernant
leurs réalités en lien avec la condition féminine
et l’italianité.

L’équipe et des membres du Conseil d’administration.

Atelier d’éducation populaire : Une membre du Comité Femmes  
en action anime un petit groupe avec des membres du Centre.
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AGA : Assemblée générale annuelle

BUP : Base d’unité politique

CABM : Centre d’action bénévole de Montréal

CANA : Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants

CA$$$h : Campagne Communautaire autonome en santé  
et services sociaux 

CCFSA : Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques

CÉAF : Centre d’éducation et d’action des femmes 

CFP : Centre de formation populaire

CFSE : Centre des femmes solidaires et engagées

CJE-ABC : Carrefour jeunesse emploi –  
Ahuntsic Bordeaux-Cartierville

COCo : Centre for Community Organizations

CRÉCA : Centre de ressources éducatives et communautaires  
pour adultes

FFQ : Fédération des femmes du Québec

JPO : Journée Portes Ouvertes

L’R : Regroupement des Centres de femmes du Québec

MCTPA : Mouvement collectif pour un transport public abordable

OBNL : Organismes à but non-lucratif

PDQ : Poste de quartier du Service de Police de la Ville de Montréal

PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires

RAFSSS : Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux

RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes  
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INTRODUCTION

L’ANNÉE 2019-2020 en a été une de réussites, de 
transition et de défis. D’abord, les réussites :

• La réalisation de trois projets : une étude exploratoire 
sur les réalités des jeunes femmes du quartier Ahunt-
sic et du Grand Montréal; une série d’ateliers d’éduca-
tion populaire sur la sécurité alimentaire et la pauvreté 
des femmes; et des activités de sensibilisation sur les 
violences faites aux femmes. 

• La poursuite de nos partenariats avec des organismes 
du quartier Ahuntsic.

• La refonte de notre site Internet par le biais d’un 
concours organisé par do_action_mtl, un hackathon 
pour les OBNL Montréalais.

• L’augmentation d’activités de visibilité afin de re-
joindre les femmes de diverses origines ethnocultu-
relles habitant le quartier et la création d’activités liées 
aux besoins des femmes.

• L’accueil de deux stagiaires qui, grâce à leurs expé-
riences de vie et de travail, ont atteint les objectifs de 
stage par leurs interventions individuelles et de groupe 
de qualité.

• La restructuration du programme de bénévolat, la 
mise à jour et la création de documents destinés  
aux bénévoles.

• La mise en place d’un réfrigérateur communautaire 
et de l’offre de nourriture aux participantes et aux 
membres avant, pendant et après les activités et les  
interventions individuelles. 

Nous avons accueilli deux nouvelles travailleuses ayant 
des parcours professionnels et de vie riches et variés : 
une ancienne bénévole et membre du Centre au poste 
de Chargée de projets - Actions collectives ainsi qu’une 
intervenante à l’accueil. Grâce à elles, les participantes 
et les membres pouvaient communiquer avec nous en 
quatre langues !

Nous avons relevé de nombreux défis cette année  
notamment en lien avec le sous-financement à la mis-
sion, l’équipe réduite pendant plusieurs mois, les condi-
tions météorologiques dont une tempête de neige lors 
de notre Journée Portes Ouvertes et la maladie à coro-
navirus. Malgré tout, nous sommes restées unies afin 
de réaliser notre mission qui nous tient à cœur et, avec 
quelques ajustements, respecter nos priorités de l’année.

 

NOS REMERCIEMENTS 

Le Conseil d’administration, les bénévoles, les 
membres et les participantes. Grâce à leur appui et 
leur participation aux activités, le CFSE poursuit sa mis-
sion depuis maintenant plus de 40 ans !

Les organismes du quartier avec qui nous avons  
collaboré et réalisé différents projets et activités. Poursui-
vons ce partenariat vers l’amélioration des conditions de 
vie de la population d’Ahuntsic et la justice sociale pour 
toutes et tous ! 

Les bailleurs de fonds, le PSOC et Centraide du 
Grand Montréal, pour leur soutien financier récurrent 
à la mission du CFSE. 

Bonne lecture du rapport d’activités 2019-2020 !

Les travailleuses du Centre des femmes  
solidaires et engagées

INTRODUCTION
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NOUS AVONS embauché une graphiste pour le  
design de la programmation hiver-printemps 2020 afin 
de mieux présenter nos services et nos activités et de 
rejoindre davantage de femmes du quartier. Cependant, 
en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus 
(COVID-19), nous avons annulé toutes les activités et 
les sorties de groupe à partir de la mi-mars 2020. Nous 
avons également fermé le Centre jusqu’à nouvel ordre 
afin de respecter les consignes gouvernementales et les 
mesures de santé publique. 

Nous nous sommes rapidement retrouvées dans le 
monde du télétravail ! Après la migration vers Microsoft 
365, nous avons réorganisé notre travail afin d’augmen-
ter l’offre de services individuels sur cinq jours par se-
maine, et ce, par téléphone, par courriel et via Facebook 
Messenger : l’écoute active, le support, les références, 
les suivis et la traduction d’informations gouvernemen-
tales et de santé publique en lien avec la COVID-19. De 
plus, nous avons communiqué avec toutes nos membres, 

TÉMOIGNAGES

« Merci, merci, merci d’être là ! »

« Ne lâchez pas, vous êtes  
belles mesdames ! »

« J’apprécie les annonces et  
les mises à jour sur les réseaux 
sociaux du Centre. Merci de tenir 
les membres et les participantes 
à jour, que ce soient les mesures 
de santé publique, les annonces 
gouvernementales ou les annonces 
du Centre ! »

CORONAVIRUS :  DES DÉF IS  ET  DES IMPACTS POUR LE  CFSE

dont les membres du Conseil d’administration, et acti-
vé le renvoi d’appels sur le téléphone d’une travailleuse. 
Enfin, nous avons publicisé nos services en français, en 
italien et en anglais sur nos médias sociaux, notre site 
Internet, dans les journaux locaux, à la radio, auprès des 
organismes, des partenaires et des institutions de santé 
du quartier. 

Nous avons constaté dès les premières semaines de 
confinement, et visées par ce rapport d’activités, de 
nombreuses femmes en détresse, isolées, inquiètes et 
préoccupées pour leurs proches et le futur de la société, 
particulièrement celles âgées de 65 ans et plus. 

D’ailleurs, nous nous attendons à des dépenses non- 
prévues dans le futur pour assurer la protection des 
travailleuses, des participantes et des membres lors de 
notre retour au Centre..

Les travailleuses en réunion d’équipe sur Microsoft Teams.

CORONAVIRUS :  
Des défis et des impacts pour le CFSE
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Carolina Eleazzaro
Je travaille à temps partiel comme coordonnatrice des  
activités. Ma plus grande passion reste le soutien, l’écoute 
et la valorisation des femmes les plus vulnérables et iso-
lées lorsqu’elles vivent des moments difficiles, et sur-
tout, de communiquer avec celles qui ne peuvent se 
déplacer au Centre. Je me sens très privilégiée de tra-
vailler au Centre depuis plus de 19 ans. Un grand merci 
à la directrice Pina Di Pasquale et à mes collègues de me  
faire confiance. 

Jessica Cialdella 
Mon coup de cœur cette année était de collaborer et de 
créer de nouveaux projets avec les membres du Comité 
de visibilité. J’ai été témoin d’une extraordinaire mise 
en commun d’expériences étrangères et locales pour les 
mettre à profit dans un contexte montréalais. Les défis 
étaient nombreux mais la passion et le dévouement de 
chaque membre étaient sans relâche. Toutes avaient à 
cœur un objectif précis : offrir aux jeunes femmes de 
notre communauté la ressource précieuse qu’est notre 
Centre de femmes. 

Janelle LeBlanc
Mon retour au Centre après quelques années d’absence 
s’est concrétisé par de nouveaux dossiers notamment la 
restructuration du programme de bénévolat et la rédac-
tion de documents de gouvernance. Pendant l’année, j’ai 
travaillé avec des membres de longue date ainsi que des 
nouvelles bénévoles à la découverte d’un milieu de vie, 
toutes ayant à cœur la mission du Centre. Quel plaisir 
de revoir, d’échanger et de rire avec les participantes, les 
membres et l’équipe !

Mercedes Sanchez Balbuena 
Je considère que mon travail à titre de Chargée de  
projets - Actions collectives, réalisé avec le Comité 
Femmes en action, a été une belle réussite car il aura per-
mis de mobiliser et de sensibiliser des femmes du Centre 
et du quartier Ahuntsic sur des situations de pauvreté 
et de violence que subissent les femmes, tout en faisant 
rayonner le travail du Centre dans le quartier.

Barbara Bologna
Je suis la nouvelle intervenante à l'accueil depuis moins 
d’un an. J’ai rencontré des femmes extraordinaires au 
Centre. Chaque jour est un plaisir de pouvoir offrir un 
service et de les voir sourire. Je travaille avec une équipe 
de femmes professionnelles qui m'inspirent par leur 
passion et leur persévérance pour réaliser la mission 
du CFSE. Elles créent des petits et grands miracles avec 
ce qu'elles ont à leur disposition. Alors que je continue 
mon parcours, je rêve d'un monde meilleur pour toutes 
les femmes et la possibilité de faire une différence dans 
leur vie à travers mon travail au Centre.

Pina Di Pasquale
La force du Centre est notre équipe ! Quoique l’année 
était remplie d’inquiétudes, nous avons relevé de nom-
breux défis et trouvé le temps de rire, de créer des bons 
moments ensemble et surtout, de communiquer nos be-
soins pour alléger notre travail au quotidien. Solidaires, 
nous ne lâchons pas !

MOT DE L’ÉQUIPE  ET  DES STAGIAIRES

Séance photo avec l’équipe. Des travailleuses à la Fête de Noël.

MOT DE L’ÉQUIPE ET DES STAGIAIRES

Les travailleuses prennent le dîner ensemble.
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Sandrine Ngagain, stagiaire en travail social 
(profil intervention auprès des individus, familles 
et petits groupes), École de travail social, Universi-
té du Québec à Montréal. Sandrine était avec nous 
trois jours par semaine à l’automne.
Ce stage a été l’une de mes plus belles expériences de 
travail dans le communautaire. Entourée d’une équipe 
formidable, j’ai eu la possibilité de découvrir plusieurs 
aspects de la future travailleuse sociale que je souhaite 
être. Le Centre est un lieu chaleureux et très accueillant. 
Il y a toujours un sourire qui vous ouvre la porte, une 
oreille attentive pour vous écouter et du café et du thé 
accompagnés de gâteaux pour vous donner un peu de 
douceur. Que dire des participantes ! Des femmes formi-
dables qui ont à cœur les causes des femmes. 
 

MOT DE L’ÉQUIPE  ET  DES STAGIAIRES

Jaime Alcaraz, stagiaire en technique de travail 
social, Département de Service Social, Cégep Daw-
son. Le stage de Jaime était d’une journée par semaine 
à l’automne et à l’hiver.
Ce fut un privilège et un honneur d'avoir passé ma deu-
xième année de stage au CFSE. Les femmes avec qui j'ai 
travaillé et rencontré ont toutes enrichi mon esprit et 
mon âme. J'ai appris bien plus que les exigences aca-
démiques de mon stage. J'ai été témoin du pouvoir de 
l'expression de soi et de ce que cela signifie de faire par-
tie d'une communauté vraiment féministe. Les femmes 
étaient aussi uniques qu’elles étaient diverses et plus 
fortes en groupe qu'en tant qu’individus. J’ai constaté 
tout le travail effectué pour soutenir, accepter et respec-
ter l'histoire et les réalités de chaque femme, quelles que 
soient ces réalités. Le CFSE donne plus qu'il ne reçoit. Je 
suis reconnaissante envers une équipe dévouée, solide et 
sympathique. Merci le CFSE !.

STAGIAIRES

Nous avons accueilli et supervisé deux stagiaires cette année. Elles ont bien réussi leur stage !

Les deux stagiaires, Jaime et Sandrine.  
Quel plaisir à superviser ces deux étudiantes !

Une travailleuse a rencontré 
Amanda, étudiante au  
Cégep Vanier, pour lui  
présenter notre Centre, 
notre historique, notre 
mission et nos volets.

Une des stagiaires avec des participantes à la JPO.

Des travailleuses et des membres du Centre et du  
Conseil d’administration lors d’une activité le 8 mars 2020.
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PAR SOUCIS d’une meilleure inclusion et constatant la 
faible participation des jeunes femmes de moins de 30 
ans au Centre, le CFSE, soutenu par son Comité de vi-
sibilité, a réalisé un projet de sondage visant, d’une part, 
à identifier les besoins et les intérêts des jeunes femmes 
de 16 à 30 ans du quartier d’Ahuntsic et du Grand Mon-
tréal, et d’autre part, d’expliquer la faible présence de 
celles-ci dans notre Centre. Ce projet a abouti à une soi-
rée 5 à 7 où les résultats y ont été dévoilés. 

Le sondage était divisé en trois thèmes : l’identité, le sen-
timent de sécurité, les intérêts et les besoins. Il contenait 
également deux questions à développement portant sur 
les perceptions des participantes au sujet des Centres de 
femmes et du féminisme. Une mise en situation a été 
ajoutée pour mieux saisir la compréhension des jeunes 
femmes sur une situation particulière. Le sondage final 
totalisait 29 questions. Les répondantes étaient princi-
palement des étudiantes et des femmes en emploi. 

OBJECTIFS DE L’ENSEMBLE DU PROJET 

• Chercher à mieux comprendre les femmes issues de 
cette catégorie d’âge et de ces communautés afin de 
mieux les desservir et visibiliser le Centre auprès de 
celles-ci. 

• Faire un partage des connaissances avec d’autres orga-
nismes touchés par cette même réalité.

• Visibiliser le Centre et le projet auprès de différents 
acteurs du quartier et envisager d’éventuels partena-
riats selon les résultats obtenus ou les problématiques 
ressorties. 

RÉSULTATS 

• Le sondage a été distribué à 318 femmes âgées entre 16 
et 30 ans du quartier Ahuntsic et du Grand Montréal. 

• Collaboration avec L’Arrêt Source, une maison  
d’hébergement située dans le quartier, pour la distri-
bution du sondage et la présentation lors de la soirée 
de dévoilement.

• 35 personnes étaient présentes au dévoilement,  
notamment des élu.e.s, des candidat.e.s électorales, 
des organismes communautaires, des institutions  
publiques et éducatives.

• Quelques propositions de collaboration avec divers  
organismes présents, notamment le CJE-ABC, le 
CANA et le Collège Ahuntsic.

• Huit commandites étaient reçues pour la soirée de 
dévoilement, dont des dons de nourriture, de certifi-
cats cadeaux et d’autres matériaux et objets.

• Le projet de recherche a été présenté à la TCJA et nous 
avons constaté une hausse significative des visites de 
notre site web cette même journée.

• D’autres Centres de femmes nous ont sollicité pour 
obtenir de l’information supplémentaire sur les  
données obtenues.

• Le rapport de recherche était partagé sur les réseaux 
sociaux par des commerces de la Promenade Fleury.

PROJET SONDAGE :  LES  RÉALITÉS DES JEUNES FEMMES D’AHUNTSIC ET  DU GRAND MONTRÉAL

PROJET SONDAGE :  
Les réalités des jeunes femmes d’Ahuntsic et du Grand Montréal

Le Comité de visibilité accompagné de la travailleuse responsable de ce projet.

Au dévoilement du sondage : Des partenaires du quartier participent à une 
activité animée par une membre du Comité de visibilité.
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PROJET SONDAGE :  LES  RÉALITÉS DES JEUNES FEMMES D’AHUNTSIC ET  DU GRAND MONTRÉAL

FAIT SAILLANT : L’une des questions du 

sondage portant sur le sentiment de sécurité 

des jeunes femmes dans divers endroits a 

suscité un intérêt à vouloir approfondir nos 

recherches. 22 % des répondantes ont décla-

ré se sentir peu ou pas du tout en sécurité 

dans les transports en commun. La moitié 

d’entre elles étaient des résidentes du quar-

tier Ahuntsic. De plus, 15 % des répondantes 

ont déclaré se sentir peu ou pas du tout 

en sécurité dans leur quartier. En outre, le 

CFSE a entamé une collaboration avec l’un 

des experts en matière de sécurité urbaine, 

Tandem Ahuntsic-Cartierville..

TÉMOIGNAGES

« J’ai plein d’idées (de collaboration). 
C’était très inspirant de venir vous 
rencontrer au Centre. »

« Belle présentation jeudi dernier. 
Vraiment très instructif et intéressant 
vos données. J’imagine qu’elles vous 
serviront à aiguiller vos décisions et  
vos actions futures. Beau travail en 
tous les cas. »

Au dévoilement du sondage : Une membre du Comité en présence de l’Honorable Mélanie Joly  
et de l’attaché politique de Marie Montpetit, Jonathan Boursier.

Au dévoilement du sondage : La présence de nombreuses personnes  
et de partenaires du quartier. 
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CETTE ANNÉE, nous avons embauché une ancienne  
bénévole et membre qui a mis en branle ce projet por-
tant sur la sécurité alimentaire et la pauvreté que vivent 
les femmes du quartier, avec le Comité Femmes en ac-
tion et en collaboration avec des organismes du quar-
tier. Trois activités étaient organisées dans le cadre du 
projet : une activité de sensibilisation lors de la Journée 
Portes Ouvertes, un atelier d’éducation populaire et une 
action-dégustation dans le cadre de la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la pauvreté.

OBJECTIF GÉNÉRAL

• Sensibiliser les participantes et les membres du Centre 
ainsi que des résidentes du quartier Ahuntsic à la pro-
blématique de la pauvreté que subissent particulière-
ment les femmes.

RÉSULTATS

• Journée Portes Ouvertes à l’automne 2019 :  
13 femmes ont répondu à la question « Pour moi, la sé-
curité alimentaire c’est ? » Ces réponses ont servi à dé-
velopper le contenu de l’atelier d’éducation populaire 
et l’action-dégustation. De plus, nous avons recueilli 
les témoignages de deux participantes en lien avec la 
sécurité et l’insécurité alimentaire. 

• Atelier d’éducation populaire : 10 femmes étaient 
présentes. Cet atelier a porté sur la pauvreté sous 
l’angle de la sécurité alimentaire à la suite de ren-
contres collaboratives entre le Comité Femmes en ac-
tion et Solidarité Ahuntsic, et de l’analyse d’informa-
tion et de statistiques du quartier.

• Action-dégustation et rencontre citoyenne : 30 per-
sonnes se sont présentées à cette activité mixte au 
Quartier des générations. Le déroulement et le conte-
nu de cette activité ont été élaborés par les membres 
du Comité Femmes en action accompagnées d’une 
étudiante en nutrition de l’Université de Montréal. 
À l’aide de dons d’aliments du SNAC, les partici-
pant.e.s ont eu l’occasion de préparer des recettes très 
simples à exécuter, chacune représentant des condi-
tions de vie (par exemple, une personne âgée vivant 
seule). Animée par Solidarité Ahuntsic, une période 
de questions-échanges a eu lieu avec des candidat.e.s 
aux élections fédérales : André Parizeau, Jean-Michel 
Lavarenne, Zahia El-Masri et Mélanie Joly. Les parti-
cipant.e.s ont posé des questions sur différents enjeux 
notamment les femmes en situation de pauvreté, les 
services de santé et le revenu..

TÉMOIGNAGES

« J’ai bien apprécié la manière dont l’atelier  
d’éducation populaire sur la sécurité alimentaire  
a été donné et structuré. L’animation était  
efficace et les échanges étaient intéressants ! »

« Le contenu de l’activité du 17 octobre était bien pré-
senté. J’ai trouvé intéressant les concepts et à la fois 
triste d’apprendre les statistiques sur la situation de 
la pauvreté dans notre quartier. Merci d’organiser une 
période de questions-échanges avec les candidate.s. » 

PROJET :  ENJEUX DE LA PAUVRETÉ AU FÉMININ 

h	Journée Portes  
Ouvertes : Une membre  
du Comité Femmes en 
action échange avec une 
membre sur ce projet.

Atelier d’éducation populaire : Ariane, étudiante en nutrition, anime le groupe.

Des participantes en action. g

PROJET : Enjeux de la pauvreté au féminin
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12 JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Nous avons offert deux activités de sensibilisation 
sur les violences faites aux femmes dont une pièce de 
théâtre non-verbale animée par le CCFSA et un atelier 
« Zine » pour les survivantes de violences sexistes. Avec 
L’R, nous avons participé à une action éclair au Conseil 
de ville d’Anjou en lien avec les agressions sexuelles.

 

TÉMOIGNAGE

« La pièce de théâtre non-verbale était très  
intéressante et, même sans mots, j’ai tout  
compris. Par la suite, les femmes ont partagé  
leurs expériences personnelles et j’ai beaucoup  
appris de ces échanges. »

VIOLENCE  FAITE  AUX FEMMES

COMMÉMORATION DU 30E ANNIVERSAIRE  
DE POLYTECHNIQUE ET LE CYCLE DE VIOLENCE

Appuyée par le Comité Femmes en action, une travail-
leuse a organisé un café-rencontre mixte en partenariat 
avec le CANA dont le thème central était la commémo-
ration du 30e anniversaire de l’attentat antiféministe 
survenu à l’École Polytechnique. Une douzaine de par-
ticipant.e.s des deux organismes étaient présent.e.s..

Huit femmes de diverses origines, majoritairement du quartier Ahuntsic, 
ont participé à cette pièce de théâtre suivie d’une discussion sur la 
violence conjugale. 

Lors du café-rencontre, les dates historiques reliées aux 12 jours d’action 
étaient présentées. Les participant.e.s ont aussi échangé sur les luttes à 
poursuivre pour éliminer les violences faites aux femmes.

Nous avons présenté le cycle de la violence.

Nous nous sommes rendues à la Place du 6-décembre-1989 
où nous avons assisté à une sobre cérémonie dédiée à la  
mémoire de toutes les femmes qui ont été victimes des 
diverses formes de violences.

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES



12  CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES

IL FAUT DU TEMPS, de la patience et de l’énergie pour 
réaliser un grand rêve. Au cours de la dernière année, 
nous avons investi du temps et de l’énergie dans le pro-
jet d’achat d’un immeuble qui répondrait davantage aux 
besoins croissants d’une population diversifiée.

En premier lieu, nous avons embauché une consultante 
qui a rédigé un plan stratégique pour nous accompagner 
dans cette démarche envers un avenir meilleur pour le 
Centre. Voici les autres démarches : 

• Travail préliminaire avec l’équipe et le Conseil d’admi-
nistration : nous avons rédigé une liste de nos besoins 
et nous avons organisé des rencontres avec le Conseil 
d’administration. Nous avons évalué notre situation 
actuelle, nos ressources financières, ainsi que les 
risques et les bénéfices d’investir dans un immeuble.

• Réunion d’information sur le projet d’achat d’une  
bâtisse : animée par notre consultante avec la présence 
de 47 participantes et membres. Cette rencontre a sus-
cité de nombreuses questions et de commentaires  
positifs !

• Des réunions hebdomadaires ont eu lieu avec notre 
consultante et une membre du Conseil d’administra-
tion afin de présenter le travail effectué et de réfléchir 
sur les prochaines étapes et tâches de chacune.

• Nous nous sommes réunies avec la firme Coop Inter-
face pour mieux connaître leurs services et présenter 
nos besoins. Les consultants ont rédigé une offre de 
service pour l’étude de faisabilité.

• Nous avons fait appel à un agent d’immeuble pour 
mieux connaître le marché immobilier dans les diffé-
rents secteurs du quartier Ahuntsic et le profil démo-
graphique de la population. 

• Nous avons eu le plaisir de rencontrer Madame Émilie 
Thuillier, mairesse de l’Arrondissement Ahuntsic-Car-
tierville et son adjointe où nous avons présenté notre 
démarche et discuté de nos défis financiers. Elles nous 
ont proposé quelques pistes à explorer.

• Nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer Madame 
Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard accom-
pagnée de son attachée politique. Nous avons eu la 
même discussion et reçu d’autres pistes à rechercher.

• Nous avons également rencontré Monsieur Ron  
Rayside, architecte, qui nous a donné un aperçu de 
ce à quoi nous devons nous attendre avec un si grand  
investissement.

Les rencontres et les échanges se poursuivront l’année 
prochaine. Ce n’est qu’une partie du travail que nous 
avons entrepris pour transformer un rêve en réalité..

NOTRE RÊVE :  L’ACHAT D’UNE BÂTISSE

Notre consultante, Joyce Rock,  
a présenté le projet aux membres 
à l’AGA. 

NOTRE RÊVE : L’achat d’une bâtisse



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020  13

EN 2019-2020, nous avons reçu 506 visites au Centre, 
une augmentation de 148 visites vis-à-vis 2018-2019 
(358 visites). Nous expliquons cette hausse par le fort 
sentiment d’appartenance des femmes au Centre, la pro-
motion de nos activités dans le quartier et les activités 
qui rejoignent de nombreuses femmes : Journée Portes 
Ouvertes, Halloween, Fête de la Saint-Valentin et les 
nombreux groupes que nous offrons en trois langues. En 
somme, nous avons reçu 1 159 appels et visites de nou-
velles femmes, de participantes et des membres.

ORIGINES

• 49 % sont d’origine italienne issue de la première,  
deuxième et troisième génération.

• 26 % sont d’origines représentant des profils démo-
graphiques de résident.e.s du quartier Ahuntsic :  
Latino-américaine, Haïtienne et Caribéenne, Afrique 
du Nord et Afrique subsaharienne. 

• 25 % sont d’origine francophone.

GROUPES D’ÂGE

• 48 % sont âgées de 65 ans et plus.

• 26 % sont âgées de 30 à 54 ans.

• 20 % sont âgées de 55 à 64 ans.

• 6 % sont âgées de 18 à 30 ans. 

QUARTIER

• 48 % des participantes proviennent du quartier Ahunt-
sic. Il s’agit d’une hausse par rapport à 2018-2019.

• 31 % habitent des quartiers des secteurs est de la Ville 
de Montréal..

TÉMOIGNAGES

« Je participe au Centre parce que je peux parler avec 
d’autres femmes de tous âges qui ont des problèmes 
similaires aux miens. Jeunes, moins jeunes, nous 
sommes toutes des femmes et nous nous écoutons 
sans nous juger. Il est aussi important d’écouter les 
autres lorsqu’elles me partagent leurs réalités. »

« Merci pour tout votre travail. Vous êtes comme ma 
famille et j’aime faire partie du Centre! »

PROFILS DES PARTICIPANTES  :  QUI  SONT-ELLES ?

Les participantes fêtent l’anniversaire d’une membre.

150 femmes ont communiqué avec nous pour la pre-
mière fois cette année. La majorité nous ont appelé au 
sujet des activités offertes au Centre.

ORIGINES

• 36 % sont d’origine italienne issue de la première et de 
la deuxième génération.

• 28 % sont d’origines représentant des profils démo-
graphiques de résident.e.s du quartier Ahuntsic :  
Latino-américaine, Haïtienne et Caribéenne, Afrique 
du Nord et Afrique subsaharienne.

• 24 % sont d’origine francophone.

GROUPES D’ÂGE

• 37 % sont âgées de 30 à 54 ans.

• 29 % sont âgées de 65 ans et plus.

• 27 % sont âgées de 55 à 64 ans.

• 7 % sont âgées de 18 à 29 ans.

La catégorie d’âge des 30 à 54 ans a augmenté considéra-
blement cette année. En effet, nous avons rencontré da-
vantage de jeunes femmes en raison des différentes ac-
tivités de visibilité dans le quartier et de notre présence 
sur les médias sociaux.

PROFILS DES PARTICIPANTES : Qui sont-elles ?

Profils des nouvelles  
participantes
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TÉMOIGNAGES

« Je tiens cependant à vous remercier pour votre  
accueil chaleureux et les bons moments partagés.  
Je vous souhaite une bonne continuité et la  
réalisation de votre précieux projet. »

« Cela fait longtemps qu’on échange, cela fait du bien 
de parler. Merci pour le temps que tu as pris pour 
m’écouter et les ressources référées à proximité. » 
[nouvelle participante à notre stagiaire]

QUARTIER

• 45 % des participantes proviennent du quartier  
Ahuntsic.

• 29 % habitent des quartiers des secteurs est  
de la Ville de Montréal.

• 25 % proviennent d’une diversité de quartiers  
à Montréal et à Laval.

QUI A RÉFÉRÉ LES NOUVELLES PARTICIPANTES ?

Ce sont majoritairement le bouche-à-oreille (ami.e.s,  
parents, membres de la famille), le site web et la page 
Facebook du Centre ainsi que les médias du quartier. 
Notons que des organismes communautaires du quar-
tier ont référé plusieurs participantes au Centre..

PROFILS DES NOUVELLES PARTICIPANTES

Les participantes rigolent lors de l’activité de la Saint-Valentin.

Les participantes dansent à la Fête de Noël.
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LES SERVICES sont constitués de la relation d’aide, 
de l’accompagnement des femmes ayant vécu une re-
lation abusive, de la consultation juridique, de notre 
centre de documentation et de notre 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 services visent à soutenir les femmes dans leur 
démarche d’autonomie. 
  

OBJECTIFS 

• Offrir de l'aide individuelle, avec ou sans rendez-vous, 
dans une approche féministe intersectionnelle et sou-
tenir les femmes dans leur démarche d'autonomie.

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

• Démystifier le processus légal, prévenir la revictimisa-
tion par le système judiciaire et collaborer avec diffé-
rentes instances par le biais du service d’accompagne-
ment des femmes ayant vécu une situation de VPI.

• Offrir des consultations juridiques abordables effec-
tuées avec une avocate spécialisée en droit familial.

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

RÉSULTATS

• Nous avons reçu 515 appels et visites de femmes à la 
recherche de services individuels.

• Les profils des utilisatrices de services étaient très  
diversifiés quant aux groupes d’âge et aux origines eth-
noculturelles. La majorité des femmes habitaient le 
quartier Ahuntsic. 

• Les travailleuses et les stagiaires se sont adaptées aux 
réalités et aux besoins des femmes. Lorsque les parti-
cipantes et les membres ne pouvaient se déplacer au 
Centre, nous avons offert les services d’écoute, de sup-
port, d’informations sur leurs droits, de références et 
des suivis par téléphone et parfois, par courriel. 

• Nous avons traduit des informations et des documents 
liés aux besoins des femmes. Lorsque demandé, nous 
les avons orientées vers les bonnes ressources.

• La majorité des femmes abordent plus de quatre  
problématiques en relation d’aide.

TÉMOIGNAGES

« Je vous remercie pour votre aide aujourd’hui.  
Mes enfants sont trop occupés pour prendre le temps 
de m’expliquer tout ce qui se passe dans mes différents 
dossiers et il y a beaucoup de choses qui traînent. 
Heureusement, je sens que j’ai un poids en moins  
en venant ici. »

« Le Centre, c’est un endroit magique où les  
travailleuses ont sincèrement le bien-être des femmes 
à cœur. C’est la première fois que je me sens aussi  
soutenue. Ça me touche profondément. Merci. » 

SERVICES INDIVIDUELS

  RELATION D’AIDE

Toutes les travailleuses offrent de la relation d’aide par 
téléphone ou lors des visites au Centre. Les deux sta-
giaires ont aussi offert de l’écoute, du support et des ré-
férences vers des organismes du quartier aux nouvelles 
participantes et aux membres. Elles ont effectué des 
suivis en lien avec diverses problématiques sociales et 
situations complexes, notamment sur la violence entre 
partenaires intimes et les violences intrafamiliales. 

Voici les problématiques les plus fréquemment abor-
dées par les femmes cette année :
 
• Isolement*

• Santé physique 

• Santé mentale

• Relation parents-enfants

• Pauvreté

• Rapports hommes-femmes

• Emploi-travail

• Logement

• Violence entre partenaires intimes*

• Relations interpersonnelles 

• Information juridique*

* Les nouvelles participantes ont consulté nos services particulière-
ment pour ces problématiques. 
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  QUELQUES MOYENS MIS EN PLACE AFIN  
DE RÉPONDRE AUX DEMANDES D’AIDE

• Offre d’appels amicaux pour répondre aux besoins des 
femmes d'origine italienne de la première génération, 
autrefois très impliquées au Centre, qui se retrou-
vaient isolées, vulnérables et qui ne pouvaient se dé-
placer au Centre. La travailleuse responsable a offert 
de l'écoute active, du support et de l'aide à naviguer les 
services gouvernementaux et les ressources sociales et 
communautaires. 

• Création d’un réfrigérateur communautaire et offre de 
nourriture pour répondre aux besoins de dépannage 
alimentaire et à la problématique d’insécurité alimen-
taire dans le quartier. Une bénévole de longue date 
nous a fourni du pain par le biais d’une ressource du 
quartier.

• Références aux services et aux organismes du quartier 
Ahuntsic ou dans le quartier où demeurent les femmes. 

• Création et animation de groupes par les stagiaires 
(cercle des mères, limites personnelles) à la suite des 
besoins exprimés par les membres, dont une nouvelle 
arrivante dans le quartier.

• Mise en place des activités de groupe dans la program-
mation pour répondre aux besoins liés aux probléma-
tiques de santé mentale. 

• Partenariat et collaboration avec des ressources  
locales (CANA, Quartier des générations, SNAC,  
Solidarité Ahuntsic) lors d’activités.

• Rencontres de sensibilisation à la problématique des 
violences faites aux femmes et de la violence entre 
partenaires intimes dans le cadre des 12 jours d’ac-
tion contre les violences faites aux femmes notam-
ment avec un organisme du quartier et un Centre  
de femmes.

SERVICES INDIVIDUELS

TÉMOIGNAGE

« Sans le Centre, je ne serais pas où je suis aujourd’hui. 
Au début, je ne pouvais m’exprimer ni communiquer.  
La stagiaire m’a encouragée, a fait des recherches  
et m’a partagé des documents, des livres et des  
ressources. Elle a fait preuve d’empathie, de  
patience, de douceur et de compréhension. La relation 
de confiance s’est rapidement établie. C’est une des 
raisons pour laquelle je me sens rassurée que je peux 
continuer jusqu’au bout et mettre en pratique ce  
dont nous avons discuté lors des rencontres. »

  VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES,  
VIOLENCE CONJUGALE ET VIOLENCES  
ENVERS LES FEMMES 

Nous avons offert 70 interventions individuelles aux 
femmes ayant vécu une situation de violence qu’elle soit 
entre partenaires intimes, conjugale ou intrafamiliale 
en ayant comme objectif de les soutenir dans leur dé-
marche d’autonomie et leur processus d’empowerment. 
Nous avons offert de l’écoute active, du support et des 
références vers diverses ressources selon les besoins des 
femmes (avocat.e.s en droit familial, cours de francisa-
tion, SOS Violence conjugale, maisons d’hébergement, 
service d’aide financière, dépannage et banque alimen-
taire, etc.) et sensibilisé les femmes et les ressources du 
quartier sur le cycle et les formes de violence. À quelques 
reprises, nous avons accompagné les femmes à la cour et 
au poste de quartier de la police. 

Nous avons souligné les 25 années d’implication d’une bénévole et membre. 

TÉMOIGNAGES 

« Merci de votre écoute, votre support et des  
références. Je me suis sentie écoutée et soutenue  
dans mes prises de décision. »

« Si le Centre n’existait pas, où serais-je allée ?  
J’avais des pensées suicidaires et je me sentais  
très mal. Vous m’avez donné de l’espoir. » 
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SERVICES INDIVIDUELS

TÉMOIGNAGES

Au sujet des appels amicaux : 

« Depuis que je vis dans une résidence je me sens  
très isolée. Merci d’avoir pensé à moi et de toujours 
être à l’écoute. Je suis vraiment reconnaissante de  
ce service. »

« Merci de m’avoir aidée dans plusieurs situations  
surtout pour la traduction d’information. Je sais que  
je peux toujours compter sur le Centre. »

Notre activité dans le cadre de la Journée internationale des femmes en partenariat avec le Quartier des générations et l’organisme Concertation-Femme.

Des membres échangent entre-elles sur différents sujets et problématiques 
lors de la JPO.

Une de nos stagiaires anime un échange avec des participantes et des 
membres lors d’un Dîner avec l’équipe, une activité qui nous permet d’offrir 
un dépannage alimentaire aux femmes. 

Au sujet du réfrigérateur communautaire :

« Je suis très reconnaissante que vous offrez cette  
délicieuse bouffe et ces petites collations faites  
maison. Vous ne portez pas de jugement lorsque  
j'en ramène à la maison. »
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  CONSULTATION JURIDIQUE

Me Rose Marie Cerrone a offert un service de consulta-
tion juridique en droit familial de soir. Elle a donné 6 
heures bénévolement pour informer 12 femmes sur 
leurs droits et recours. Cette année, les sujets discutés 
ont porté sur la garde et la protection des enfants, la 
pension alimentaire, la séparation, les conflits familiaux, 
les divorces, les unions de fait et les testaments.

TÉMOIGNAGE

« Toutes mes questions ont été répondues.  
L’avocate était très sympathique et j’étais bien reçu  
par les travailleuses par leur accueil chaleureux.  
Je reviendrai ! Merci beaucoup ! »

  CENTRE DE DOCUMENTATION  
ET BIBLIOTHÈQUE

Notre centre de documentation comprend des dépliants 
sur des sujets variés. Parmi les plus consultés, nous re-
trouvons l’aide juridique, le programme d’allocation de 
logements du gouvernement du Québec, etc.

Les dépliants disposés de façon plus discrète qui étaient 
les plus consultés portaient sur la santé mentale, le sui-
cide et les différentes formes de violence. Les dépliants 
des ressources du quartier étaient accessibles sur un ba-
billard situé à l’entrée du Centre.

Les femmes ont consulté et ont emprunté également 
des livres sur divers enjeux et sujets de notre biblio-
thèque lorsqu’elles attendaient pour un service ou une  
activité..
 

SERVICES INDIVIDUELS

Action-dégustation et rencontre citoyenne : Une animation et des 
échanges ont eu lieu sur la sécurité alimentaire versus l’insécurité  
alimentaire que subissent certaines familles habitant le quartier Ahuntsic.

Les membres écoutent leur chanson préférée lors des Dîners avec l’équipe. 

Session d’information sur la maladie d’Alzheimer.Une de nos stagiaires et une membre du Comité Femmes en action ont 
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OFFERTES EN français, anglais et italien, les activi-
tés éducatives regroupent les conférences et les ses-
sions d’information, de sensibilisation et d’échanges 
sur différentes thématiques ainsi que les divers cours, 
groupes et ateliers qui influencent les conditions de 
vie des femmes.

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 col-
lective.

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

• Offrir des sessions d’information, des ateliers, des 
cours, des groupes de discussion en français, en an-
glais et en italien le jour et le soir.

RÉSULTATS

• Nous avons noté 378 présences aux activités éduca-
tives dont 98 nouvelles femmes majoritairement du 
quartier Ahuntsic, de diverses origines ethnocultu-
relles et de groupes d’âge différents.

• Les activités éducatives étaient offertes en trois  
langues : le français, l’anglais et l’italien, et ce, le jour, 
le soir et les samedis.

• Plusieurs activités éducatives ont été annulées ou  
reportées pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté. En conséquence, le total de présences a connu 
une baisse cette année.

  L’ÉVALUATION PAR LES PARTICIPANTES

Lorsque terminée nous procédons à une évaluation 
écrite ou verbale de l’activité. Les participantes ont alors 
l’occasion d’émettre leurs commentaires sur l’anima-
tion, l’ensemble de l’activité ou de proposer de nouvelles 
activités. Les évaluations nous permettent ainsi d’effec-
tuer des modifications.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2019-2020 PRÉSENCES RENCONTRES LANGUE(S)

 Groupe de discussion : Salute e benessere 69 9 IT

 Groupe de discussion : Let’s Talk & Share ! 108 20 ANG

 Groupe de discussion : Cercle des mères 20 7 FR

 Atelier : Tisser sa toile de rêves 4 1 FR

 Groupe autogéré : Tricot et crochet 53 13 FR-IT-ANG

 Sessions d’information 38 3 FR-IT

 Ateliers : Come Empower Your Finances (soirée) 22 4 ANG

 Cours : Yin Yoga (soirée) 28 4 FR

 Cours : Hatha Yoga (samedi) 36 6 FR

TOTAL 378 67 FR-IT-ANG
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  GROUPES DE DISCUSSION

Salute e benessere

Ce groupe de discussion en italien était animé par une 
bénévole et membre impliquée depuis 25 ans au Centre. 
Cette année, les discussions ont porté sur la commu-
nication, l’alimentation, les relations interpersonnelles 
saines, la santé et le bien-être. Les participantes étaient 
invitées à réfléchir à la façon dont les femmes traitent le 
corps, le mental et l'esprit. Ce groupe a aussi été jumelé 
avec l’atelier du tricot.

RÉSULTATS

• Deux nouvelles membres d’origines autre qu’italienne 
ont joint le groupe pour approfondir leurs connais-
sances de la langue italienne. 

• Certaines ont déclaré que les discussions et les exer-
cices physiques qui y étaient pratiqués ont contribué à 
leur bien-être quotidien.

• Les participantes étaient encouragées à mettre en pra-
tique une écoute empathique et sans jugement envers 
les autres membres du groupe. 

• Certaines ont participé au groupe pour préserver leur 
langue maternelle et célébrer leur identité italienne. 

TÉMOIGNAGES

« Un cours très intéressant, on parle de tous les sujets 
importants dans la vie. L’animatrice est dynamique, 
intéressante et gentille. »

« Je crois que ces rencontres font beaucoup de bien  
à toutes les femmes qui y participent. J’espère que  
l’activité continuera. »

Let’s Talk & Share !

Cette année, ce groupe était autogéré pendant une  
période de l’année. À la suite de l’évaluation des parti-
cipantes du groupe, les travailleuses ont poursuivi l’ani-
mation de l’activité. 

RÉSULTATS

• Il y a eu des échanges sur divers enjeux sociaux dont 
la santé, les élections fédérales, l’image corporelle, les 
limites personnelles et les traditions culturelles ainsi 
que le visionnement de documentaires.

• Ce groupe a été créé il y a plusieurs années et les 
femmes qui y participent apprécient la raison d’être de 
ces rencontres. Bref, elles ont demandé l’ajout d’une 
dernière rencontre à l’automne 2019 afin d’organiser 
un dîner-partage.

• Les participantes du groupe ont accueilli les nou-
velles femmes avec ouverture et sans jugement. Ces 
nouvelles femmes étaient invitées à dîner avec les 
autres à l’extérieur du Centre où elles ont poursuivi 
les échanges et tissé des liens d’amitié. 

TÉMOIGNAGE

« Je participe au groupe depuis des années. J’apprécie 
toujours les échanges avec les autres. Lorsque nous 
parlons, il y a du respect et du non-jugement dans le 
groupe. J’apprends toujours des autres. »

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Les participantes ont poursuivi leurs échanges en organisant un dîner au 
Centre à la fin de la session d’automne.
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  ATELIER « TISSER SA TOILE DE RÊVE »

Cet atelier a permis de donner place à la créativité des 
participantes pour le plaisir de s’exprimer par les images 
et les mots.

RÉSULTATS

• Une nouvelle participante du quartier est passée de 
consultations individuelles à cette activité de groupe 
pour la première fois depuis plusieurs mois qu’elle uti-
lisait les services du Centre.

• Les participantes habitaient toutes le quartier Ahunt-
sic et avaient des profils diversifiés, notamment les 
groupes d’âge et les origines ethnoculturelles.

• Deux des participantes sont des nouvelles membres et 
s’impliquent dans d’autres activités de groupe offertes 
au Centre.

TÉMOIGNAGES

« Le Centre et cet atelier ont transformé ma vie.  
À travers cet atelier j’ai pu vivre dans le moment  
présent, avec toutes mes réalités. J’ai découvert  
que j’étais à la bonne place au bon moment. »

« Cet atelier était bouleversant. Il m’a permis de faire 
un remue-ménage et de m’ancrer dans le moment  
présent. L’atelier m’a donné les moyens pour découvrir 
ce que je peux faire pour être bien dans ma vie. »

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

  NOUVEAU CERCLE DES MÈRES

Le cercle des mères est né sous l’impulsion d’une mère 
immigrante du quartier qui cherchait un espace convi-
vial où se retrouver avec d’autres mères et leurs enfants. 
Elle souhaitait avoir un espace d’échange où toutes les 
mères étaient les bienvenues, pouvaient relaxer sans 
stresser et aborder des thématiques qui les touchaient 
dans leur quotidien et des sujets autour de leurs enfants.

RÉSULTATS

• La majorité des participantes étaient des nouvelles 
femmes immigrantes qui habitaient le quartier.

• Elles ont partagé de bons moments avec des invitées 
spéciales qui ont amené le groupe dans l’univers de la 
méditation créative et la découverte de l’Amérique la-
tine à travers des chants, des jeux et des percussions.

• Au sein du groupe, il y a eu des échanges interculturels 
et intergénérationnels sur divers enjeux et sujets dont 
la tradition, la parentalité et la maternité.

• Grâce à cet atelier, les mamans ont découvert dans le 
Centre un lieu d’appartenance. Elles ont participé à di-
verses activités du Centre en plus de devenir membres 
du Centre.

TÉMOIGNAGE

« Je suis une maman d’un enfant de trois ans. Nous 
sommes très contents de faire partie du Centre. Merci 
de créer un espace pour nous, les mères. Nos enfants 
peuvent aussi partager et jouer ensemble. Les femmes 
de l’équipe sont très gentilles ! »

Les participantes, leurs enfants et les deux stagiaires.
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  GROUPE AUTOGÉRÉ

TRICOT ET CROCHET… ET UNE BONNE TASSE  
DE CAFÉ !

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.

RÉSULTATS

• Des femmes de différents groupes d’âge et ayant diffé-
rentes langues maternelles y ont participé. Trois nou-
velles participantes étaient référées par des membres 
et bénévoles du Centre ainsi qu’un organisme commu-
nautaire du quartier Ahuntsic. 

• Les femmes dans le groupe de tricot ont tissé des liens 
d’amitié très serrés et ont participé à plusieurs autres 
activités du Centre.

• Dans le cadre des activités de tricot, les femmes ont 
partagé leurs expériences de vie et ont échangé sur les 
diverses cultures dont elles sont issues. 

TÉMOIGNAGES

« Au Centre, j’ai découvert beaucoup plus que le 
groupe de tricot. J’ai aussi tissé des liens d’amitié  
avec d’autres participantes. »

« Pour moi, ce groupe me donne l’occasion de sortir  
de la maison et de briser mon isolement. Je me sens 
utile quand je partage mes connaissances avec les 
autres femmes. »

« Merci de continuer à nous offrir le groupe de tricot 
qui existe depuis plusieurs années. N’oublions pas le 
bon café et les biscuits qui sont offerts ! »

  SESSIONS D’INFORMATION

Les sessions d’information en français et en italien 
étaient animées par des organismes communautaires 
et des institutions. Pendant les sessions, les partici-
pantes ont également posé leurs questions en français, 
en anglais ou en italien et une travailleuse en assurait la  
traduction.

RÉSULTATS

• Les sujets des sessions d’information étaient suggérés 
par les participantes et les membres. Cette année, les 
sessions ont porté sur la maladie d’Alzheimer et les 
fraudes.

• Les femmes qui y ont participé étaient informées de 
leurs droits et des services offerts par les organismes 
de la communauté.

• À la suite des sessions d’information, les participantes 
et les membres ont communiqué avec nous pour obte-
nir de l’information supplémentaire pour elles-mêmes 
et leurs proches.

TÉMOIGNAGES

« Quand je quitte les sessions d’information, je me 
sens mieux informée et outillée par rapport aux sujets 
présentés. Je partage aussi l’information avec mes 
amies et ma famille ! »

« J’ai beaucoup aimé la session sur l’Alzheimer.  
L’information était claire. L’animatrice était à l’écoute 
de nos questions et de nos histoires. »

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Les participantes et les membres du groupe de tricot accompagnées de la 
Directrice du Centre.

La session d’information sur les fraudes.
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  ACTIVITÉS ET ATELIERS EN SOIRÉE

Nous avons poursuivi nos activités et ateliers en soirée 
afin de rejoindre davantage les femmes qui ne sont pas 
disponibles le jour.

COME EMPOWER YOUR FINANCES 

Cet atelier animé par la Maison d’Haïti explorait divers 
thèmes tels que le crédit, le surendettement, le budget et 
savoir comment acheter et épargner.

RÉSULTATS

• Des femmes du quartier et d’ailleurs à Montréal issues 
de diverses communautés ethnoculturelles et groupes 
d’âge, et vivant diverses réalités socio-économiques 
ont participé à cet atelier.

• Les participantes ont déclaré se sentir plus outillées et 
ont découvert plusieurs trucs et astuces pour amélio-
rer leur situation financière telles que la négociation 
au niveau du crédit bancaire ou encore de leur plan de 
téléphone cellulaire.

• Des liens d’amitié se sont tissés à la suite de cette acti-
vité et les femmes ont tenu à clôturer l’atelier avec un 
souper-partage.

TÉMOIGNAGES

« L’information fournie était très utile, c’est  
très apprécié. Je vais utiliser les outils qui  
m’ont été donnés. »

« L’animatrice était très bien informée, elle nous a 
appris beaucoup sur la gestion du crédit. J’ai surtout 
apprécié le travail de groupe où nous avons eu à 
résoudre des problèmes fictifs reliés au budget. Cela 
nous a permis de trouver et de mettre en commun  
nos propres solutions. »

YIN YOGA

Très populaire, le cours de Yoga a été remis à la  
programmation pour ses multiples bienfaits tant au ni-
veau physique que mental. Le Yin yoga est une pratique 
ultra lente dont l’approche passive du mouvement per-
met de se relaxer et de s’étirer.

RÉSULTATS

• Ce cours a rejoint beaucoup de femmes d’origines  
ethnoculturelles diverses, dont une nouvelle arrivante 
qui habitait le quartier Ahuntsic. 

• Les participantes ont déclaré se sentir plus détendues, 
ont vécu une baisse de stress et certaines ont eu plus 
de facilité à dormir la nuit.

• Ayant un grand bagage professionnel en soins infir-
miers, l’instructrice de yoga était outillée pour com-
prendre et mieux répondre aux questions et aux be-
soins spécifiques de chaque participante.

TÉMOIGNAGES

« Le cours m’a apporté bien-être, détente et  
souplesse. J’aimerais qu’il y ait quelques cours.  
Isabelle est une superbe professeure. Je voudrais 
qu’elle revienne ! »

« J’ai plus de flexibilité et je dors mieux après  
ce cours. »

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Les membres avec l’animatrice des ateliers.

Les membres avec l’instructrice du cours.
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NOUVEAU ACTIVITÉ LE SAMEDI : COURS DE YOGA 

Ce cours a été mis en place pour répondre aux résul-
tats obtenus à la suite du projet de sondage où un grand 
nombre de répondantes ont déclaré être disponible les 
samedis après-midi.

Initialement un yoga Hatha Flow, ce cours a été chan-
gé pour le yoga sur chaise afin de rendre l’activité plus 
accessible aux femmes qui y étaient inscrites. Cette ap-
proche de remise en forme permettait à chacune de pro-
gresser à son propre rythme et en toute sécurité ainsi 
que de trouver un équilibre durable et une bonne santé 
physique et mentale.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉSULTATS

• Les femmes se sentaient plus confiantes et plus éner-
gisées après ce cours.

• Certaines ont constaté une diminution de leurs dou-
leurs physiques. 

• Les périodes de méditation et de détente avant et 
après le yoga leur ont procuré des moments de paix 
intérieure.. 

TÉMOIGNAGES

« C’est la première fois que je fais le cours de yoga  
sur chaise et je compte l’adopter pour l’avenir.  
Il m’a apporté du bien-être et m’a appris à connaître 
mes limites. »

« Le premier cours, j’étais très raide. Il y avait des  
mouvements que je ne pouvais pas faire. La prof me 
disait de ne pas continuer si j’avais des douleurs.  
Maintenant je fais tous mes mouvements sans  
difficulté. Je ne sens presque pas mes douleurs  
du côté droit, cela a beaucoup diminué. »

Les membres avec l’instructrice du cours.
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HALLOWEEN

Après un dîner-partage dansant, les participantes et les membres ont visité, dans les locaux du Centre, une maison 
hantée dite « féministe » qui leur a permis de rêver d’un monde où les systèmes d’oppression sont choses du passé. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES

ACTIVITÉS SPÉCIALES 2019-2020 PRÉSENCES

 Brunch de la Fête des mères 27

 Manoir d’Youville 28

 Portes Ouvertes et inscriptions (automne) 52

 Pique-nique des Centres de femmes 4

 Marche Centraide 3

 Halloween et maison hantée féministe 23

 Célébration de la fin de l’année 57

 Saint-Valentin 19

 Portes Ouvertes et inscriptions (hiver) 15

 Journée internationale des droits des femmes 35

TOTAL 263

Lors du Brunch de la Fête des mères, les membres ont partagé 
des témoignages émouvants sur des femmes inspirantes  
et courageuses ayant marqué leur vie.

Les travailleuses déguisées en suffragettes modernes accompagnées des 
participantes et des membres dans leurs habits farfelus.

Dans le cimetière utopique, on y voit des tombeaux qui donnent de  
quoi sourire !

TÉMOIGNAGES

« Je n’avais jamais participé à une activité spé-
ciale organisée par le Centre. Quelle belle ex-
périence à échanger et à rire avec les femmes. 
Les témoignages étaient très touchants. »
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JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES

Le Comité Femmes en action en collaboration avec 
Concertation-Femme ont souligné cette journée dans 
les locaux du Quartier des générations. Nous avons réali-
sé des activités de réflexion, de détente et de rencontres 
entre femmes de différents groupes d’âge et d’origines 
ethnoculturelles. Les participantes et les membres ont 
consulté une « Bibliothèque vivante » et rencontré trois 
femmes provenant de trois pays différents, leur permet-
tant ainsi d’aller à la rencontre de l’autre pour mieux 
comprendre leurs parcours de vie et migratoire, ainsi 
que leur lutte pour faire valoir leurs droits.

En parallèle, nous avons animé une activité de réflexion 
suite au visionnement de différentes vidéos portant 
sur l’égalité et le féminisme, ce qui a donné lieu à des 
échanges tout aussi enrichissants que passionnants.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

TÉMOIGNAGES

« Cette activité m’a ouvert les yeux face aux réalités 
vécues par différentes femmes provenant des quatre 
coins de la planète. Mon coup de cœur était ma ren-
contre avec la femme originaire de la Syrie. Cela m’a 
rappelé à quel point la vie nous apporte un lot de défis 
et que, peu importe nos origines ou notre histoire, 
les femmes ont une force incroyable qui les poussent 
à surmonter les obstacles et les difficultés que la vie 
nous apporte. »

#FéministesDeToutesNosForces, le thème 
de la Journée internationale des droits des 
femmes 2020. g

La journée s’est clôturée avec des activités ludiques 
permettant de rêver d’un monde meilleur. 
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HOMMAGE ET RENCONTRE  
AVEC MÉLANIE JOLY

Le Centre a été honoré, notre mission et notre 
travail auprès des femmes dans la communauté 
soulignés par l’Honorable Mélanie Joly, députée 
fédérale d’Ahuntsic-Cartierville lors d’une ren-
contre dans le quartier le 8 mars. Lors de cette 
rencontre, nous avons échangé avec d’autres or-
ganismes communautaires de la circonscription 
sur des enjeux féministes et sur le portrait de la 
situation des femmes du quartier..

ACTIVITÉS SPÉCIALES

L’honorable Mélanie Joly et son équipe ont rendu hommage au Centre lors de la 
Journée internationale des femmes.

Le groupe au Manoir d’Youville.

Les membres découvrent des féministes de partout dans le monde lors de 
notre activité de la Saint-Valentin.

Des travailleuses avec des membres du Conseil d’administration  
à la Célébration de la fin de l’année.
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LE CENTRE DEMEURE impliqué dans de nombreuses 
luttes collectives pour améliorer les conditions de vie 
des femmes. Les actions menées et appuyées par le 
Centre se situent autant aux plans local, régional, na-
tional que mondial. Cette année, nous avons misé sur 
les enjeux de la charge mentale, le travail invisible des 
femmes et le rehaussement du financement des orga-
nismes communautaires.

OBJECTIFS

• Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des 
femmes dans une perspective de changement social.

• Viser la justice sociale, l'équité et l'égalité en droit pour 
toutes les femmes.

• Permettre aux femmes d'être actives dans la commu-
nauté 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.

RÉSULTATS

• Nous avons pris une pause des actions collectives dites 
d’actions directes (manifestations, rassemblements) 
cette année afin de revoir nos priorités quant à ce  
volet.

• Nous avons tout de même poursuivi la sensibilisation, 
l’animation d’ateliers et la participation aux cam-
pagnes en ligne portant sur différents enjeux sociaux 
et problématiques sociales. 

LA CHARGE MENTALE... ÇA PÈSE LOURD !

Pendant l’année, nous avons animé un atelier sur la 
charge mentale et le travail invisible des femmes dans le 
cadre de la Semaine d’action des Centres de femmes du 
Québec. Plusieurs participantes ont dit vouloir mettre 
en pratique les pistes de solutions individuelles. De plus, 
elles ont voulu passer à l’action collective en participant 
à la campagne de visibilité du travail invisible et de la 
charge mentale #CestAussiDuTravail. Nous avons ren-
contré la députée provinciale Marie Montpetit afin de lui 
faire part du travail invisible que réalisent les femmes et 
lui avons remis une fiche-mémoire des impacts poten-
tiels des décisions politiques sur les femmes.

TÉMOIGNAGE

« J’ai fait beaucoup d’apprentissages et je me sens 
mieux préparée à mettre mes limites si je rencontre  
un partenaire amoureux. »

ACTIONS COLLECTIVES

La grande majorité se sont senties à l’aise de partager sur leur expérience 
de la charge mentale dans leur couple, dans la famille ou au travail.

9 participantes provenant du quartier Ahuntsic, dont une nouvelle femme 
étaient présentes. 
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ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE ! 

Depuis plusieurs années, le Centre adhère à cette  
campagne qui porte sur le rehaussement du financement 
des organismes communautaires autonomes, le respect 
de l’autonomie des organismes et le réinvestissement 
majeur dans les services publics et les programmes so-
ciaux. Pendant l’année, nous avons sensibilisé les par-
ticipantes et les membres sur nos besoins de rehaus-
sement du financement récurrent, notamment lors de 
rencontres formelles, informelles et par l’affichage d’ou-
tils de mobilisation. Nous avons également rencontré la 
députée provinciale, Marie Montpetit et son attachée 
politique afin de leur faire part des revendications de 
cette campagne.

CAMPAGNE CA$$$H

Le Centre a participé à cette campagne de rehaussement 
de financement des organismes communautaires par le 
biais d’une action-photo d’illustration de nos manques 
à gagner adressée à la ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux et partagée sur notre page Facebook. Cette  
publication a rejoint 654 personnes !

AUTRES APPUIS

Pendant l’année, nous avons appuyé de nombreux orga-
nismes qui portent des revendications liées aux enjeux 
de santé, de l’action communautaire autonome, de jus-
tice sociale et de violences faites aux femmes..

ACTIONS COLLECTIVES

Les membres du Conseil d’administration et les travailleuses ont participé à cette campagne publiée sur nos médias sociaux.
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LES MEMBRES peuvent s’impliquer dans les diffé-
rentes structures décisionnelles du Centre et les 
activités du milieu de vie et de la vie associative et 
démocratique : la carte de membre, le Conseil d’ad-
ministration, l’assemblée générale annuelle, le béné-
volat, les Dîners avec l’équipe et les comités de travail.

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 intersec-
tionnel du Centre.

• Promouvoir et défendre les droits des femmes vers 
l’autonomie et l’égalité.

• Promouvoir le Centre et son milieu de vie comme 
lieux d’appartenance.

RÉSULTATS

• En 2019-2020, nous avons noté 331 présences aux  
instances et aux activités de la vie associative et  
démocratique.

• Une soixantaine de nouvelles femmes se sont im-
pliquées dans ce volet, majoritairement du quartier 
Ahuntsic. Nous avons constaté la participation d’une 
diversité de femmes quant aux groupes d’âge et aux 
origines ethnoculturelles. 

• Les femmes se sont impliquées à différentes instances 
et activités en raison de leur fort sentiment d’apparte-
nance au Centre et de leur appui à la mission.

ACTIVITÉS ET INSTANCES  PRÉSENCES
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 2019-2020 

 Conseil d’administration 43

 AGA 47

 Formation des bénévoles 13

 Hommage aux bénévoles 19

 Dîners avec l’équipe 78

 Comité de visibilité 78

 Comité Femmes en action 53

TOTAL 331

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
DES FÉMINISTES ENGAGÉES

Le Conseil d’administration s’est réuni 10 fois cette  
année avec la participation de la directrice et d’une tra-
vailleuse. Les membres ont également suivi des forma-
tions sur les rôles et responsabilités de cette instance et 
sur des enjeux et problématiques sociales au Centre et 
lors du Congrès de L’R. Une membre était présente aux 
réunions sur le projet d’achat de l’immeuble.  

Par ailleurs, les membres ont adopté le nouveau Code 
de vie en trois langues, la Politique d’harcèlement psy-
chologique et sexuel et ont approuvé la traduction des 
règlements généraux en italien et en anglais, ainsi que 
les documents liés à la restructuration du bénévolat.

VIE ASSOCIATIVE ET  DÉMOCR ATIQUE

CARTE DE MEMBRE

Cette année, 167 femmes ont obtenu leur carte de 
membre, une légère baisse par rapport à l’année 2018-
2019. Nous expliquons cette diminution par le vieillisse-
ment des femmes issues de la première génération ita-
lienne, qui étaient autrefois des membres actives, et les 
conditions météorologiques empêchant la tenue d’acti-
vités où il y a la promotion du membership. La majorité 
des membres habitaient le quartier Ahuntsic et étaient 
âgées de 30 ans et plus.

Le tiers des membres sont des nouvelles partici-
pantes au Centre qui provenaient du quartier Ahuntsic 
et étaient âgées de 30 ans et plus. Elles sont d’origines 
ethnoculturelles diverses représentant diverses popu-
lations du quartier : francophones, latino-américaines, 
Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, Haïtiennes, 
etc. La plupart a été référée par des ami.e.s ou des 
membres de leur famille.

TÉMOIGNAGES

« Je suis membre du Centre depuis sa fondation il y  
a 41 ans. Je continue de soutenir le Centre parce que  
je crois à sa mission. »

« J’ai beaucoup de plaisir au Centre et être membre, 
c’est très important pour moi. C’est une façon de  
remercier le Centre pour leur formidable travail. »
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale a eu lieu en présence de membres, 
d’une non-membre et de nos partenaires du PDQ 27. 
Nous avons présenté le rapport d’activités et les états 
financiers annuels, les priorités pour l’année suivante et 
ont eu lieu les élections des nouvelles administratrices. 
Il s’agissait d’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.

VIE ASSOCIATIVE ET  DÉMOCR ATIQUE

De nombreuses membres présentes à notre AGA.

Des membres du Conseil d’administration élues et réélues à l’AGA.

Des membres du Conseil d’administration élues et réélues à l’AGA.

En tout, les membres du Conseil ont investi 335 heures 
de leur temps bénévolement aux diverses réunions, 
aux formations, à la lecture de documents et aux acti-
vités organisées par le Centre et les partenaires. Nous 
sommes éblouies par le dévouement de ces femmes en-
vers la mission du Centre. Merci !

Nous remercions Stefania et Camille qui ont offert si  
généreusement leur temps et leur contribution durant 
leur mandat.

TÉMOIGNAGES

« J’étais une personne renfermée. Le Centre m’a permis 
de me surpasser. Pina m’a offert la possibilité d’en  
apprendre davantage sur le Conseil d’administration. »

« Belle opportunité de connaître le travail qui se fait à 
l’arrière-plan, la préparation de la programmation et le 
fonctionnement du Centre. »
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  BÉNÉVOLAT

Cette année, nous avons priorisé la restructuration du 
bénévolat afin de préciser les rôles et responsabilités 
des bénévoles envers le Centre et du Centre envers les 
bénévoles. Une travailleuse a suivi le programme de 
formation « Les Essentiels » du CABM. Plusieurs do-
cuments à l’intention des bénévoles ont été mis à jour 
ou créés dont le formulaire de demande de bénévolat, 
les questions d’entrevue, la politique et les bénéfices du 
bénévolat, les principes de confidentialité et le formu-
laire d’évaluation. Cette même travailleuse, à l’aide des 
deux stagiaires, a animé la formation à 13 bénévoles sur 
le fonctionnement du Centre et a présenté les nouveaux 
documents destinés aux bénévoles. Pendant l’année des 
évaluations étaient effectuées avec plusieurs bénévoles.

Cette année, 28 membres ont fait du bénévolat dont  
7 nouvelles femmes. Les profils des bénévoles étaient 
divers en ce qui concerne les groupes d’âge, les origines 
ethnoculturelles et les quartiers. Les types de bénévo-
lat étaient variés : traduction de documents, réunions 
de comités et du Conseil d’administration, animation 
d’ateliers et de groupes, saisie de données, organisation 
et préparation d’activités et d’événements, consultation 
juridique, etc.

1 104 heures de bénévolat étaient contribuées au CFSE 
cette année  ! Merci à toutes nos bénévoles de leur  
implication ! 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Dans le cadre de la Semaine d’action bénévole, nous 
avons reconnu l’implication des bénévoles lors d’une vi-
site à la cabane à sucre. Il s’agissait d’une occasion de 
remercier et de reconnaître la richesse, l’engagement et 
la contribution de ces membres à la réalisation de notre 
mission.

TÉMOIGNAGES

« Le bénévolat au Centre offre de nombreuses  
possibilités d’apprentissage. Je suis maintenant capable 
de réaliser des tâches que j’ai toujours pensé ne pas 
avoir les compétences. Le bénévolat a augmenté ma 
confiance en soi. »

« Faire du bénévolat au Centre me permet de combler 
cette partie de moi qui a toujours rêvé de travailler 
dans un bureau, moi qui n’ai pas pu le faire car je  
n’ai pas eu la chance de terminer mes études. »

« Heureuse a été ma surprise de découvrir votre  
joli geste. Merci pour cette belle carte et vos vœux.  
Je suis vraiment contente de faire partie de ce  
groupe de femmes dynamiques. »

VIE ASSOCIATIVE ET  DÉMOCR ATIQUE

Plusieurs bénévoles ont participé à la formation sur le bénévolat au Centre.

Merci aux bénévoles pour leur implication au Centre !
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  COMITÉS DE TRAVAIL

COMITÉ DE VISIBILITÉ

Cette année, les actions du comité étaient centrées sur 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet sondage, ain-
si que de l’organisation de la soirée de lancement où les 
résultats de celui-ci ont été dévoilés auprès de divers ac-
teurs de la communauté d’Ahuntsic. 

OBJECTIFS

• Accroître la visibilité du Centre dans le quartier 
d’Ahuntsic. 

• Créer un pont entre le Centre et les jeunes femmes 
des institutions éducatives et des commerces environ-
nants. 

• Visibiliser le Centre auprès des partenaires du quartier 
et ailleurs à Montréal.

VIE ASSOCIATIVE ET  DÉMOCR ATIQUE

Les Dîners avec l’équipe sont des moments de partage et d’échanges... tout en s’amusant !

RÉSULTATS

• Ayant à cœur la cause des femmes, les 5 bénévoles 
ont donné un total de 400 heures de bénévolat cette  
année !

• La majorité de celles-ci étaient issues de l’immigration 
dont deux nouvelles arrivantes. L’une de ces dernières 
habitait le quartier.

• Elles ont fait une mise en commun de leurs expé-
riences internationales et locales pour réaliser un pro-
jet par et pour les jeunes femmes : le projet sondage.

• Plusieurs activités de visibilité étaient réalisées dans 
le quartier, telle la tenue de kiosques dans le cadre de 
divers événements publics. 

DÎNERS AVEC L’ÉQUIPE  
DANS LE MILIEU DE VIE

Cette activité était organisée afin de 
créer et d’augmenter le sentiment 
d’appartenance au milieu de vie du 
Centre, de rencontrer l’équipe et les 
membres et de rejoindre les femmes 
qui vivent en situation de pauvreté ou 
une insécurité alimentaire. Plusieurs 
femmes y participaient à la suite des 
ateliers en italien. Les stagiaires ont 
aussi animé des activités pendant les 
dîners afin de susciter des échanges 
entre les femmes sur différents sujets. 
Trois nouvelles femmes dont deux 
du quartier Ahuntsic y ont participé  
régulièrement.
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FEMMES EN ACTION

Ce comité a organisé et animé des activités de sensibi-
lisation et d’éducation populaire auprès des femmes du 
Centre et du quartier sur différents enjeux sociaux dont 
la sécurité alimentaire, la pauvreté, les violences faites 
aux femmes et les droits des femmes au Québec et dans 
le monde, ainsi que des activités qui visaient à créer des 
ponts entre les femmes de diverses origines ethnocultu-
relles.

OBJECTIFS

• Sensibiliser les femmes du Centre et la communauté 
d’Ahuntsic aux différents enjeux sociaux.

• Participer à et organiser des actions, notamment dans 
le quartier, en collaboration avec nos partenaires  
locaux.

• Favoriser un espace où les femmes peuvent s’exprimer 
librement et partager leurs préoccupations.

• Permettre aux femmes de s’impliquer dans leur  
quartier.

RÉSULTATS

• Six militantes ont participé au comité pendant l’année 
et cinq provenaient du quartier. Le comité a accueilli 
deux nouvelles femmes cette année. En somme, elles 
ont contribué 100 heures de bénévolat. 

• Elles ont préparé et organisé des activités d’éduca-
tion populaire dans le cadre de la JPO, de la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté, des 
élections fédérales, des 12 jours d’actions contre les 
violences faites aux femmes et de la Journée interna-
tionale pour les droits des femmes qui ont rejoint des 
participantes et des membres du Centre ainsi que des 
femmes et des partenaires du quartier Ahuntsic no-
tamment Solidarité Ahuntsic, le CANA, le CRÉCA, le 
Quartier des générations et le SNAC.

• Les membres du comité ont préparé un sondage et ani-
mé un atelier sur les enjeux de la pauvreté sous l’angle 
de la sécurité alimentaire. 

• Elles ont organisé un café-rencontre en partenariat 
avec le CANA lors de la Journée nationale de commé-
moration et d'action contre les violences faites aux 
femmes..

VIE ASSOCIATIVE ET  DÉMOCR ATIQUE

Le comité et une travailleuse à la suite d’une de leurs nombreuses rencontres.

TÉMOIGNAGES 

« Je voudrais te remercier Janelle, de l’opportunité  
que tu m’as donné de faire ma première expérience  
de bénévolat au Canada. C’était une expérience très 
intéressante de travailler dans ce comité et je l’ai mise 
sans hésiter comme expérience de travail au Canada. »

« Je me suis d’abord impliquée dans ce comité puisque 
j’avais besoin de me sentir utile pour ma communauté 
et pour aider le CFSE à étendre ses tentacules vers une 
clientèle diversifiée, en particulier la jeune clientèle. 
Finalement, en m’impliquant, j’ai également tissé des 
liens d’amitié avec les autres membres de ce comité. 
Nous sommes une équipe géniale travaillant sur des 
projets géniaux. »

« Étant immigrante, il n’est pas toujours facile de se 
sentir partie intégrante de sa nouvelle communauté. Il 
y a de nombreux défis à relever au cours du processus. 
Pour moi, ce processus a été plus facile depuis que j’ai 
rejoint le Comité de visibilité où je pouvais me sentir 
en sécurité de partager mes idées et de pratiquer ma 
nouvelle langue. J’ai eu l’opportunité d’en apprendre 
plus sur ma communauté et comment les organismes  
à but non lucratif travaillent dans cette partie  
du monde. »
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TÉMOIGNAGE

« Nous sommes fières du travail accompli cette année. 
Nous avons réussi à créer des ponts et à collaborer 
avec des organismes du quartier (CANA, CRÉCA, 
Quartier des générations). En organisant des activités 
d’éducation populaire sur des enjeux féministes, nous 
avons contribué à élargir la visibilité du Centre et ainsi 
rejoindre un plus grand nombre de femmes du quartier. 
Merci à Mercedes pour sa créativité, son sens de l’or-
ganisation et son expérience d'éducation populaire. Sa 
contribution a considérablement enrichi notre façon 

VIE ASSOCIATIVE ET  DÉMOCR ATIQUE

Des membres du comité animent un sous-
groupe lors d’un atelier d’éducation populaire 
sur la pauvreté et la sécurité alimentaire.
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L’R
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 in-
terventions 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, le Centre a contribué à la clôture de la  
campagne « Donne-toi de l’air » en organisant un atelier 
sur la charge mentale et en participant à la campagne de 
visibilité du travail invisible des femmes et de la charge 
mentale sur les réseaux sociaux #CestAussiDuTravail. 
Les photos partagées à la suite de l'atelier ont rejoint 
234 personnes sur notre page Facebook !

CONGRÈS 2019

Deux travailleuses et une membre du Conseil d’adminis-
tration ont participé au 35e Congrès de L’R intitulé « Agir 
ensemble et s’outiller pour contrer les violences envers 
les femmes » pendant lequel de nombreuses formations 
sur les différentes formes de violences que subissent les 
femmes ont été offertes.

TÉMOIGNAGE

« J’ai approfondi mes connaissances sur le  
fonctionnement des Centres de femmes et sur  
différentes problématiques sociales. J’ai rencontré  
plusieurs femmes inspirantes de différentes régions  
du Québec. J’ai apprécié l’atelier très bien structuré  
sur la santé mentale, un sujet qui me tient à cœur.  
Une très belle expérience ! » 

TRCFMML

Cette année, nous avons participé au processus de ren-
forcement organisationnel de cette table mené par une 
consultante externe. L’exercice a permis aux déléguées 
de réfléchir sur la structure de la table, les rôles et les 
responsabilités des instances, la résolution de conflits et 
la communication. Nous avons également assisté à une 
formation sur la santé mentale avec une approche fémi-
niste et sur le racisme systémique. D’ailleurs, nous avons 
collaboré, avec des centres de la région, à la réalisation 
d’un brunch et des activités d’éducation populaire. 

SOLIDARITÉ AHUNTSIC

Par notre participation à la table de quartier, nous avons 
sensibilisé les membres aux enjeux touchant les femmes. 
Cette année, nous avons porté une attention particulière 
aux enjeux liés à la pauvreté des femmes, à la violence 
faite aux femmes ainsi qu’aux réalités des jeunes femmes. 
Tout d’abord, par l’entremise du projet « l’École de la ci-
toyenneté », nous avons collaboré avec Solidarité Ahunt-
sic lors de l’Action-dégustation le 17 octobre. Ensuite, le 
Centre a également collaboré avec d’autres membres de 
cette table, notamment le CANA, le SNAC, le CRÉCA 
et Concertation-Femme. Finalement, une présentation 
des résultats obtenus dans le cadre du projet sondage a 
été réalisée à la Table de concertation jeunesse Ahunt-
sic, une table de concertation sous-jacente de Solidarité 
Ahuntsic.

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE  
CONJUGALE - SECTEUR NORD DE MONTRÉAL

Nous participons à cette table depuis plusieurs années 
avec l’objectif de développer une vision globale et com-
mune sur la problématique et les interventions en vio-
lence conjugale. Cette table nous permet d’échanger, 
de réfléchir et de partager des informations avec diffé-
rent.e.s professionnel.le.s du domaine social, de la santé, 
du service public travaillant directement avec la sécuri-
té ou les besoins des femmes et des enfants. Cette an-
née, nous avons discuté des diverses problématiques qui 
existaient sur le territoire Nord et nous avons travaillé 
ensemble à l’élaboration des actions à poser en lien avec 
ces dernières..

CONCERTATIONS

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 87 heures en concertation en 2019-2020 !

CONCERTATIONS 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020  37

FORMATIONS 2019-2020 PARTENAIRE HEURES

Protocoles pour les interventions en violence conjugale PDQ 27 7,5

Organismes pour les proches aidantes immigrantes ACCÉSSS 12

Sélection et les 10 étapes du filtrage des bénévoles CABM 6

Encadrement des bénévoles CABM 6

Droits de la personne en milieu de travail CABM 12

Colloque « Justice à l’ère du #MoiAussi » L’R 7

Actions des Centres en violences faites aux femmes L’R 3

Cyberharcèlement L’R 3

Harcèlement sexuel L’R 3

Violences systémiques L’R 3

Mutilations génitales féminines au Québec L’R 3

Mieux intervenir auprès des femmes immigrantes ou racisées victimes de violences  L’R 3

Perspective intersexe féministe L’R 3

Santé mentale et violences faites aux femmes L’R 6

Violence conjugale post-séparation et l’intervention sociojuridique L’R 3

Profession gestionnaire des bénévoles aujourd’hui CABM 6

Initiation à l’évaluation  CFP 3

Rôles et responsabilités du Conseil d’administration CFP 6

Recrutement des bénévoles CABM 6

Racisme systémique TRCFMML 12

Mon groupe est-il démocratique ? RIOCM 12

Intervention féministe en santé mentale TRCFMML 12

FORMATIONS

Afin d’être à l’affût des nouvelles approches en intervention féministe, d’approfondir nos connaissances  
sur les réalités de toutes les femmes et d’améliorer le fonctionnement du Centre, les travailleuses ont suivi 
137,5 heures de formations.

FORMATIONS 
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RENCONTRES À  
L’EXTÉRIEUR/PARTENARIATS

• CÉAF : Présentation et échange  
avec les participantes 

• Collège Dawson : Souper et échange 
pour les superviseur.e.s de stage

• La Promenade Fleury : AGA

• Table en employabilité d’Ahuntsic- 
Cartierville : Réseautage en employabilité

• Tandem AC : AGA 

• RAFSSS : AGA

Nous avons aussi rencontré à quelques 
reprises les élues et les membres de leur 
équipe : Émilie Thuillier, Marie Montpetit 
et l’Honorable Mélanie Joly.. 

FORMATIONS

Les travailleuses et des membres du Conseil d’administration ont suivi une formation sur les interventions en contexte de violence conjugale avec le PDQ 27. 

Les membres du Conseil d’administration ont suivi une formation sur les rôles et responsabi-
lités de cette instance.
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NOUVEAU SITE WEB

Le CFSE a été sélectionné pour la conception d’un nou-
veau site web dans le cadre d’un Hackathon annuel or-
ganisé par do_action_mtl. Le nouveau site web a été 
créé avec l’aide de 9 bénévoles en une seule journée. De 
plus, une travailleuse a eu droit à une heure de consul-
tation gratuite le jour même du lancement, en plus de 
deux heures de formation généreusement offertes par le 
COCo sur l’utilisation du nouveau site ! Cette année, le 
site a reçu 11 619 visites.

VISIBILITÉ DANS LE QUARTIER

Plusieurs activités de visibilité ont été réalisées, notam-
ment avec la participation du Centre à la Fête de l’arron-
dissement et la tenue d’un kiosque au Collège Ahuntsic. 
De plus, des présentations du Centre ont été réalisées 
à divers endroits, notamment au CRÉCA et à la TCJA, 
ainsi qu’à la radio du Collège Ahuntsic.

PARTENARIATS

Le Centre a collaboré avec différents organismes et ins-
titutions locales, notamment l’Arrêt-Source et le Collège 
Ahuntsic, dans le cadre du projet sondage. Ce dernier a 
également mené à plusieurs discussions et rencontres 
en vue d’une éventuelle collaboration avec Tandem AC. 
De plus, le Centre a réalisé plusieurs activités éducatives 
en lien avec la justice sociale, la violence et la pauvreté 
des femmes en collaboration avec le CANA, le SNAC, le 
CRÉCA, Concertation-Femme et Solidarité Ahuntsic.

RÉSEAUX SOCIAUX

Le 31 mars 2020, la page Facebook comptait 1 307  
« j’aime » et le compte Instagram, quant à lui, comptait 
291 abonné.e.s. Nous avons alimenté ces plateformes de 
façon quotidienne de photos de nos activités et d’infor-
mations liées à la justice sociale et au féminisme.

En contexte de pandémie, nous avons augmenté de façon 
considérable le nombre de publications quotidiennes 
afin de garder la communauté informée de leurs droits, 
des différentes ressources disponibles, ainsi que de sen-
sibiliser la population face l’augmentation de la violence 
conjugale en temps de confinement.

INFOLETTRE

À la fois ludique et informative, l’infolettre mensuelle 
met les lectrices à jour quant aux nouvelles relatives aux 
activités du Centre et les sensibilise aux diverses actions 
et campagnes auxquelles nous adhérons, les informe 
des offres d’emplois ainsi que des opportunités de bé-
névolat. Celle-ci rejoignait 434 abonné.e.s en date du  
31 mars 2020.

Une travailleuse accompagnée des créatrices et des créateurs du nouveau 
site, quelques minutes après son lancement !

Les travailleuses en compagnie des finissantes du CRÉCA provenant  
de 8 pays différents !

f	Une travailleuse et une bénévole du Centre accompagnées de Tandem 
AC et du PDQ 27 dans le cadre de l’activité « Café avec un policier ».

VISIBILITÉ  ET  PARTENARIATS 

VISIBILITÉ ET PARTENARIATS 



40  CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES

VISIBILITÉ  ET  PARTENARIATS 

PROGRAMMATIONS

Environ 500 programmations en trois langues ont été 
distribuées, envoyées par la poste ou par courriel aux 
membres du CFSE, à diverses maisons d’hébergement, 
aux CIUSSS, aux tables de concertations, aux Centres 
de femmes, aux organismes communautaires et aux 
institutions publiques. Ceux-ci sont également dispo-
nibles en ligne pour consultation. De plus, plusieurs 
commandites ont été reçues de nos élu.e.s et partenaires 
pour la conception graphique de notre programmation  
hiver-printemps 2020.

JOURNAL LOCAL

Une annonce payante publicisant notre JPO dans le ma-
gazine papier du Journal des voisins (portée de 17 000) 
nous a permis de recruter de nouvelles participantes du 
quartier. De plus, un communiqué de presse concernant 
le dévoilement des résultats du projet sondage a paru 
dans la version web de ce journal.

Des travailleuses et une bénévole préparent les envois postaux de la programmation hiver-printemps 2020.

Publicité parue en février 2019.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020  41

VISIBILITÉ  ET  PARTENARIATS 

AFFICHES

Par soucis pour l’environnement et afin de diminuer les 
coûts d’impression, nous avons favorisé l’envoi numé-
rique et l’installation d’une trentaine de grandes affiches 
dans les babillards publics du quartier, les commerces 
et les institutions. Le Centre a tout de même distribué 
700 affichettes de nos activités, cette année, en plus des 
envois numériques de publicités à nos partenaires, aux 
organismes et aux institutions publiques.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Environ une centaine de copies imprimées et numé-
riques de notre rapport d’activités 2018-2019 ont été 
distribuées à nos membres, nos partenaires locaux, nos 
élu.e.s, ainsi qu’à d’autres organismes, centres de san-
té, commerces et institutions publiques. Celui-ci est 
également accessible en format numérique sur notre  
page web.

DÉPLIANTS 

Près de 600 dépliants portant sur la mission du Centre 
et 450 de nos dépliants VPI ont été distribués aux insti-
tutions publiques, aux partenaires locaux, aux avocat.e.s, 
aux étudiantes, aux tables de concertation, aux centres 
de santé, aux banques alimentaires, aux nouvelles par-
ticipantes et aux membres. Ils ont également été distri-
bués au grand public lors de représentations à l’extérieur 
du Centre (kiosques).

À la Fête de l’arrondissement, nous avons fait tirer des livres d’enfants 
(gracieuseté de la Librairie Fleury), ce qui a nous a valu la participation de 
nouvelles femmes du quartier au CFSE ! 

Deux travailleuses et une stagiaire font la promotion des activités du 
Centre au Collège Ahuntsic.

MÉDIAS ET CALENDRIERS COMMUNAUTAIRES 

• Arrondissement.com 

• CDÉACF

• Centre for Community Organizations 

• CFMB Radio 

• Corriere Italiano 

• Courrier Ahuntsic 

• CTV Montreal Community Calendar 

• Il Cittadino

• Journal des voisins 
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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. Sensibiliser la population ahuntsicoise sur les abus envers les aînées.

EN CONCLUSION, nous espérons que ce 
rapport d’activités a démontré l’ampleur de 
nos services et de nos activités offerts et or-
ganisés pour briser l’isolement et améliorer 
les conditions de vie de toutes les femmes. 
Malgré les incertitudes du futur en raison 
de la crise sanitaire mondiale, nous sommes 
prêtes pour revendiquer la justice sociale et 
le respect de nos droits. Étant le seul centre 
de femmes dans le quartier d’Ahuntsic 
ayant une approche féministe, ce travail de-
meure encore plus important.

Du fond du cœur, nous remercions les 
membres, les participantes, les bénévoles, les 
partenaires, les allié.e.s., les commanditaires, 
les animatrices et les animateurs et les autres 
organismes communautaires qui ont contri-
bué, d’une façon ou d’une autre, au rayonne-
ment du CFSE :

ACCÉSSS, Arrêt-Source, Ariane Lafortune, 
Café Aroma, Café Crème, CANA, Centre 
communautaire des femmes Sud-Asiatiques, 
Chaussures Cortina, Chaussures Larry, 
COCo, Chris Hart, Coiffure Elle et Lui, Col-
lège Ahuntsic, Concertation-Femme, Costco, 
CRÉCA, Desjardins-Caisse du Centre-nord 

de Montréal, do_action_mtl, Église Notre-Dame-de-Pompéi,  
Émilie Thuillier, L’Hon. Mélanie Joly, Librairie Fleury, Librairie 
Renaud Bray, Magasin Berchicci, Maison d’Haïti, Marie Montpetit, 
Marie-Christine Létourneau, Maroun Tomb, Me Rose Marie Cer-
rone, Mr Puffs, PDQ 27, Petite boulangerie, Pizza Motta, Prome-
nade Fleury, Quartier des générations, Ron Rayside, Rosaria Mo-
naco, SNAC, Société Alzheimer de Montréal, Solidarité Ahuntsic, 
Standa, Tandem AC, Van Houtte.

 

PRIORITÉS 2020-2021 

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 

PRIORITÉS  2020-2021 CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

Lors du Brunch de la Fête des mères, nous avons fait tirer des fleurs achetées  
avec les cartes-cadeaux de la Promenade Fleury. Voici les gagnantes !
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Une des stagiaires avec les participantes du Cercle des mères.

L'Hon. Mélanie Joly rend hommage au Centre lors de la Journée 
internationale des droits des femmes.

Nous avons souligné les anniversaires de Jessica et Carolina.

Une pointe de gâteau pour l'anniversaire 
de Pina.

Nous avons fêté l'anniversaire 
de Janelle lors d'une réunion  
du Conseil d'administration.

Merci aux participant.e.s de do_action_mtl pour notre nouveau site web !
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Centre des femmes solidaires et engagées
1586, rue Fleury est, porte 100
Montréal, Québec  H2C 1S6
(514) 388-0980
info@cfse.ca

Site web : www.cfse.ca
Facebook : /centrefemmessolidairesengagees
Instagram : @centredesfemmessolidaires




