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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 les femmes. En 2020-2021, nos
heures d’ouverture régulières étaient les mardis, les
mercredis et les jeudis de 8 h 30 à 16 h 30, avec
fermeture les lundis pour les réunions d’équipe et le
ressourcement des travailleuses.

Action de visibilité : « Crise ou pas : on s’engage pour le communautaire ! »

MISSION

FINANCEMENT

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.

Centraide du Grand Montréal et le ministère de
la Santé et des Services sociaux/CIUSSS CentreSud-de-l’Île-de-Montréal, 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 des activités offerts ainsi
que les frais administratifs.

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.

NOUS SOMMES MEMBRES DE
CABM, COCo, FFQ, L’R, La Promenade Fleury,
MCTPA, RAFSSS, RIOCM, Solidarité Ahuntsic,
SOS Violence conjugale, TCVC - Secteur Nord de
Montréal, TGFM, TRCFMML.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021*
Natalie Scalise, présidente
(participante, secteur privé)
Vincenza Biello, vice-présidente (participante)
Antonietta Lalli, secrétaire (participante)
Rolanda Pauletta, trésorière (participante)
Giuseppina Gullaci, administratrice (participante)
Antonina Pampena, administratrice (participante)
Elia Iacovelli, 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.
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AC RO N YM ES

AGA : Assemblée générale annuelle
BUP : Base d’unité politique

FRACA Montréal : Front régional pour l’action communautaire
autonome Montréal

CABM : Centre d’action bénévole de Montréal

L’R : Regroupement des Centres de femmes du Québec

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

MCTPA : Mouvement collectif pour un transport public abordable
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux

CFSE : Centre des femmes solidaires et engagées

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

CDEACF : Centre de documentation sur l’éducation
des adultes et la condition féminine

PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux

RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal

COCo : Centre for Community Organizations
CNÉSST : Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
CSMO-ÉSAC : Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire
ÉPI : Équipement de protection individuelle
FFQ : Fédération des femmes du Québec

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

SOSAM : SOS Aînés maltraitance
TCVC : Table de concertation en violence conjugale
TGFM : Table des groupes de femmes de Montréal
TRCFMML : Table régionale des Centres de femmes
de Montréal métropolitain et Laval
VPI : Violence entre partenaires intimes
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INTRODUCTION
COVID-19 : LA PANDÉMIE QUI A EXACERBÉ
LES PROBLÉMATIQUES SOCIALES
EN 2020-2021, le centre des femmes solidaires et engagées a subi les conséquences de la pandémie. Mais par
sa résilience, sa flexibilité et sa polyvalence, le Centre a
réalisé sa mission et a répondu aux besoins des femmes
du quartier Ahuntsic et des quartiers avoisinants.
Pendant l’année, nous avons mis en place et avons
suivi de près les consignes sanitaires de la santé publique
et de la CNÉSST : le port du masque, le lavage fréquent
des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces
communes, la distanciation physique de deux mètres/six
pieds. L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville et Tandem Ahuntsic-Cartierville ont généreusement donné
des masques à nos membres. Des kits d’ÉPI (masques,
désinfectant) ont été préparés. Puisque nous sommes
financés par le PSOC, nous avons pu récupérer gratuitement au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
de l’ÉPI pour les travailleuses (masques, désinfectant,
gants et visières). En plus d’avoir respecter les mesures
sanitaires de la Santé publique, la Directrice a pris l’initiative de rédiger une lettre en trois langues informant
nos membres des mesures sanitaires au Centre.
Il faut noter que nous avons adapté nos services et nos
activités en présentiel et par Zoom selon les consignes
gouvernementales. Cette adaptation a exigé une réorganisation majeure du fonctionnement de l’équipe et des
responsabilités des travailleuses.
Nous sommes fières de nos réalisations cette année.
Voici un aperçu de notre travail.

• Les travailleuses ont reçu des formations sur
l’utilisation des nouveaux outils de travail et ont
poursuivi leurs réunions d’équipe hebdomadaires.
• La santé mentale des travailleuses et notre bien-être
collectif étaient très importants. Voici des exemples :
les moments de répit entre les webinaires et les réunions virtuelles, la flexibilité quant à l’horaire et la réalisation des tâches, les moments d’échange sur tout
autre sujet que la COVID-19 et les dîners d’équipe en
personne lorsque permis.
TÉMOIGNAGE
« Malgré les défis de la pandémie, je me suis sentie
soutenue par mes collègues de travail. Nous avions
tous les outils de travail nécessaires pour effectuer
nos tâches et poursuivre la mission du Centre. »

Les travailleuses ont tenu les réunions d’équipe par Microsoft Teams
pendant le premier confinement.

LE TRAVAIL À LA MAISON
• Grâce aux fonds d’urgence du PSOC et de Centraide
du Grand Montréal, nous avons procédé au virage numérique et mis à jour notre matériel informatique et
nos fournitures de bureau : achat d’ordinateurs portables, de chaises ergonomiques et d’imprimantes,
abonnement à Microsoft 365 et Zoom, mise à jour du
système téléphonique qui permet la réception des appels sur les portables et remboursement des factures
de téléphone et d’internet des travailleuses.
Merci à Chris Hart qui nous a aidé avec le virage numérique !
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LES SERVICES INDIVIDUELS
• Pendant le premier confinement (mi-mars à juin),
nous avons prolongé nos heures d’ouverture et effectué des interventions individuelles les soirs, les vendredis et les fins de semaine par téléphone, courriel et
Facebook Messenger, et ce, en trois langues (français,
anglais et italien). L’option de communiquer par Zoom
s’est ajoutée en cours d’année.
• Pendant le premier confinement, nous avons effectué
des appels aux 207 anciennes membres et membres
en règle afin d’offrir une écoute active, du support et
des suivis hebdomadaires ou bimensuelles.
• Dès le retour au CFSE à l’automne, la prise de
rendez-vous était requise. Le local a nécessité une réorganisation de l’espace afin de respecter les consignes
sanitaires et la distanciation physique. Les interventions individuelles se sont donc déroulées dans notre
grande salle.
• Nous avons constaté une augmentation de problématiques abordées liées à l’isolement, au deuil et bien
sûr, les inquiétudes, l’anxiété et la détresse face à
la pandémie.

TÉMOIGNAGES
« Le Centre est l’espace le plus sécuritaire que je
fréquente présentement. Nous portons des masques,
nous avons accès à un distributeur de désinfectant
de l’eau et du savon pour se laver les mains. »
« Le CFSE offre un excellent service riche en liens
de cœur, de partage et de solidarité. C’est un service
qui devrait être considéré comme essentiel par
nos gouvernements. »
« Quand tu m’as dit que tu offrais le service
d’intervention en présentiel au Centre, je me
suis sentie soulagée. Je ne me voyais pas partager
ce que je vivais au téléphone. »
« Avec toutes les autres organisations dans
lesquelles je suis impliquée, votre Centre est le
seul qui m’a appelé pour prendre de mes nouvelles
pendant la pandémie. »

Les mesures sanitaires sont respectées au CFSE.

LES ACTIVITÉS DE GROUPE
• Au retour des vacances d’été, nous avons tenu des
activités dans un parc dans le quartier Ahuntsic afin de
briser l’isolement des femmes confinées à la maison
depuis plusieurs mois.
• Nous avons animé quelques petits groupes au CFSE
à l’automne jusqu’à ce que le gouvernement recommande le retour au télétravail. Par souci de prévention
de la propagation de la COVID-19 et de la sécurité de
toutes, nous avons annulé les groupes en présentiel.
• Les activités de groupe ont repris en 2021 mais pour
une première fois dans l’histoire du CFSE, nous les
avons animées par Zoom. Seul un groupe était tenu en
présentiel et les places étaient limitées afin de respecter la distanciation physique.

TÉMOIGNAGES
« Avant la promenade au parc nous avons pu faire un
petit pique-nique avec les autres femmes et échanger
entre-nous en respectant la distanciation physique. »
« Merci pour la confirmation et les informations
de même que pour toutes vos initiatives en ligne.
Salutations à toute l’équipe. Vous aussi prenez bien
soin de vous. Vous êtes très précieuses. »
« Cette activité était une belle occasion de
partager. J’ai beaucoup apprécié le concept de
Parole aux femmes ».
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Les membres ont apprécié les petits ateliers sur le fonctionnement
d’un iPad et de Zoom.

LES ACTIONS COLLECTIVES
• Malgré le contexte de la pandémie, le CFSE a manifesté son soutien et sa solidarité envers de nombreux
organismes par l’envoi de lettres d’appui.
• Nous avons participé et organisé des actions liées à
nos priorités dont la lutte pour le rehaussement du
financement des organismes communautaires autonomes et l’élimination de la pauvreté et des violences
faites aux femmes.
• Plusieurs actions se sont tenues en ligne. À titre
d’exemple, nous avons lancé une campagne virtuelle
dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté sur les impacts de la pauvreté et
de la pandémie chez les femmes.
• Nous avons organisé un rassemblement devant les
locaux du CFSE dans le cadre de la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes (6 décembre).

TÉMOIGNAGE
« Trop de femmes sont assassinées par leur partenaire
depuis le début de la pandémie, et ce, partout au
monde. Ça doit changer! Nous devons continuer les
luttes contre les violences faites aux femmes ! »
« J’ai appelé mes amies pour participer à ce petit
rassemblement devant le Centre car il était important
pour moi d’y être en ce jour de commémoration. »
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Nous étions présentes au rassemblement et pique-nique festifs organisés
par FRACA Montréal dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour
le communautaire.

LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
• Quoique le milieu de vie au CFSE était presque inexistant en raison des consignes sanitaires, nous avons
maintenu le contact avec les membres par téléphone,
par courriel et par Zoom. Encore une première dans
l’histoire du CFSE : une campagne d’adhésion en ligne !
• Le conseil d’administration a poursuivi son travail en
tenant des rencontres hybrides (présentiel, téléphone
et par Zoom) et en soutenant l’équipe dans son travail.
• Plusieurs membres ont donné de leur temps bénévolement pendant l’année. Afin de manifester notre gratitude et notre appréciation, nous avons commencé les
bénévoles du mois !
• Nous avons organisé un projet de tricot en partenariat avec la Résidence Berthiaume-du Tremblay dans
le quartier Ahuntsic dans lequel cinq membres ont cumulé plus de 100 heures de bénévolat ! Grâce à la laine
fournie, gracieuseté du PSOC, ces bénévoles se sont
senties utiles et ont pu se tenir occupées pendant le
confinement. Elles étaient aussi les bénévoles du mois
de février !
• Afin de pallier à l’ennui des femmes à la maison, nous
avons acheté des jeux (casse-tête, mots croisés, mots
cachés, sudoku) offerts gratuitement aux membres.
• Le premier véritable test, pour les travailleuses et les
membres, était la tenue de notre assemblée générale
annuelle hybride (virtuelle et en présentiel). La majorité des membres se branchaient pour la première fois
à une activité en ligne. Le résultat : le quorum et des
membres et des travailleuses fières de leur réussite !
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TÉMOIGNAGES
« J’ai apprécié faire ce bénévolat pour une résidence
du quartier Ahuntsic. De plus, la laine était fournie par
le Centre et livrée chez-moi pendant la pandémie. Le
tout pour une bonne cause ! »
« Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour
le travail que vous avez réalisé ces derniers mois afin
de préparer la fantastique AGA que nous avons eu la
semaine dernière. C’était formidable de voir autant
de merveilleuses femmes : vous, les travailleuses, les
bénévoles, les membres du C.A. et toutes les membres
qui ont participé par Zoom. C’était réconfortant et
joyeux ! Nous étions toutes un peu émues ! »
« Bravo au CFSE sur la tenue de votre AGA virtuelle !
Vous êtes l’exemple d’un organisme qui a su comment
adapter ses activités durant la pandémie. J’en parle
souvent dans mon réseau ! »

Des membres présentes à l’AGA.

LA VISIBILITÉ ET LES PARTENARIATS
• Nous avons fait la promotion des services individuels,
des activités de groupe, du changement des heures
d’ouverture et des informations liées à la pandémie,
et ce, en français, en anglais et en italien, à travers divers moyens de communication : notre site web, nos
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), les journaux
locaux, la radio, les organismes et les partenaires locaux ainsi que le CIUSSS du Nord-de-I’île de Montréal.
• En raison de la pandémie, nous avons accentué nos
publications sur les interventions individuelles en lien
avec la violence entre partenaires intimes et organisé
des campagnes en ligne sur le membership, la pauvreté
et les violences sexistes.

• Notre affiche sur les services individuels en VPI était
distribuée à plusieurs commerces, institutions et partenaires communautaires locaux.
• Des journaux locaux nous ont sollicité à différents
sujets : la fracture numérique, la pandémie et les
tâches ménagères, la COVID-19 et les impacts chez
les femmes. Une entrevue était réalisée avec Radio
Racines sur la Journée internationale des droits des
femmes.
• Nous avons maintenu nos partenariats locaux avec la
table de quartier Solidarité Ahuntsic (participation à
l’Aide alimentaire hivernale d’urgence aux familles du
quartier), le PDQ 27 (tournage d’une courte vidéo sur
notre mission et nos volets, rencontre au Centre, visite
du poste de quartier), la Résidence Berthiaume-du
Tremblay (projet de tricot) et Tandem Ahuntsic-Cartierville (conférence sur la sécurité dans
la rue).

Sweet Isabelle, un commerce de La Promenade Fleury, a affiché nos services
individuels en VPI dans sa vitrine.

LES CONCERTATIONS, LES WEBINAIRES
ET LES FORMATIONS
• Les réunions de nos tables de concertation se sont
déroulées en ligne cette année. Malgré les défis et les
pépins techniques, nous avons poursuivi notre travail
d’échange sur nos pratiques et notre promotion de services et d’activités auprès de nos partenaires locaux.
• En 2020-2021, nous avons passé 74 heures en concertation, plus de 117 heures de webinaires portant sur
la pandémie, les échanges de pratiques et la reddition
de comptes, et 45,5 heures de formations sur des enjeux liés à nos priorités.
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Nous avons participé à la campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal.

LES BAILLEURS DE FONDS
• Malgré le contexte difficile, le CFSE a réalisé sa reddition de comptes dans les délais prescrits par le PSOC
et Centraide du Grand Montréal.
• Nous avons également participé à la campagne
annuelle de Centraide du Grand Montréal et son rassemblement virtuel sous forme d’une mosaïque de
solidarité.

Les bailleurs de fonds, le PSOC et Centraide du Grand
Montréal. Leur soutien financier récurrent à la mission
du CFSE et leur financement d’urgence lié à la pandémie
de la COVID-19 ont permis au CFSE de répondre aux
besoins criants des femmes.
La députée de la circonscription de Maurice-Richard,
Marie Montpetit, pour sa contribution financière au
CFSE.

• Nous avons eu la confirmation d’un financement
non-récurrent du Secrétariat à la condition féminine
qui sera versé en avril 2021 pour répondre aux besoins
des femmes en temps de pandémie.

Le conseiller de la ville, district du Sault-au-Récollet,
Jérôme Normand, pour sa contribution financière au
CFSE.

• Le projet de l’achat d’une bâtisse était sur pause pour
nous concentrer sur l’offre de services et d’activités
aux membres et aux participantes.

Les partenaires locaux et toutes les personnes qui ont
travaillé avec nous et appuyé la mission du CFSE.

NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS

Bonne lecture du rapport d’activités 2020-2021 !

Le Conseil d’administration, les bénévoles, les
membres et les participantes. Grâce à leur appui et
leur participation aux activités, particulièrement pendant une crise sanitaire mondiale, le CFSE poursuit sa
mission depuis maintenant plus de 43 ans !

8 CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES

Les travailleuses du Centre des femmes solidaires
et engagées

MOT DE L’ÉQUIPE

MOT DE L’ÉQUIPE

NOUS AVONS ACCUEILLI une nouvelle travailleuse
cette année : Marion Joan, intervenante sociale ! Marion
a rapidement pris en charge ses dossiers et a accueilli les
participantes et les membres sans jugement, avec sensibilité aux réalités et aux vécus des femmes. Elle a une
analyse féministe de tous les enjeux sociaux et un œil
artistique ! Nous sommes choyées de l’avoir parmi nous !
Jessica Cialdella, Agente de communication et développement, nous a quitté à la fin de l’année pour entreprendre de nouveaux projets ! Jessica était avec nous
depuis 2017 et elle s’est démarquée par son sens de
l’organisation, son ouverture aux autres et sa bonne humeur. Jessica, MERCI pour tout le travail réalisé au sein
du dossier de visibilité et de promotion de la mission du
CFSE. Bonne continuité dans tes nouvelles aventures !

Barbara Bologna
L’année 2020-2021 restera notable dans ma vie. La pandémie a changé beaucoup de choses. J’ai appris qu’il n’y a
pas de mauvaises idées et que l’utilisation de notre créativité peut apporter des résultats positifs. Malgré tout, le
Centre en est ressorti plus fort par notre détermination.
Et surtout, nous avons continué d’aider les femmes et
contribué à bâtir un monde meilleur sans violence.

Carolina Eleazzaro
Mon coup de cœur était notre collaboration à l’Aide
alimentaire hivernale d’urgence dans le quartier Ahuntsic. J’étais très contente de faire partie de ce projet avec
Barbara et de travailler avec différents partenaires. Une
expérience sûrement à refaire ! C’était très touchant de
soutenir et d’être à l’écoute des familles les plus vulnérables du quartier, surtout dans ces temps difficiles de
la COVID-19. Je suis fière que le Centre soit partie prenante dans l’amélioration de notre quartier.

Même une réunion d’équipe virtuelle nous fait sourire !

Nous passons de moments agréables
en équipe.

Nous fêtons tous
les anniversaires des
travailleuses… toujours
avec un bon gâteau !

Les locaux étaient prêts pour le retour des travailleuses,
des participantes et des membres.
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Pina Di Pasquale
Une année non attendue… qui aurait dit que l’année
2020 changerait nos vies d’un moment à l’autre ! Je n’oublierai jamais à quelle vitesse nous avons bougé pour
que le Centre continue de fonctionner, bien que ses
portes soient fermées. Les impacts de la pandémie de la
COVID-19 se sont fait sentir par toutes et l’histoire du
Centre est éternellement changée !
Le dîner de Noël de l’équipe : des bons moments passés ensemble
après une année pleine de défis !

Janelle LeBlanc
Le CFSE a répondu à la crise sanitaire avec créativité et
persévérance et a fait preuve d’un aplomb incroyable,
tant les membres, les bénévoles et l’équipe. Je suis émue
par l’intérêt et la participation active des membres aux
activités virtuelles organisées pendant l’année. Je suis
reconnaissante du travail réalisé par mes collègues pendant une année remplie de défis. Poursuivons nos luttes
pour une relance féministe post-COVID-19 !

Jessica Cialdella
Cette année, j’ai été particulièrement touchée par la
grande volonté de nos participantes. Avec l’avènement
de la pandémie et l’annulation de toutes les activités de
groupe en présentiel, elles n’ont vu qu’un défi : devoir apprendre et approfondir leurs connaissances numériques,
et ce, peu importe les connaissances qu’elles avaient au
préalables ou leur âge.
J’ai également été inspirée par mes collègues qui ont fait
preuve d’innovation et de créativité alors que tout a basculé du jour au lendemain. Elles étaient toujours prêtes à
aller au-delà du possible pour rejoindre les femmes, être
à leur service et lutter pour de meilleures conditions de
vie. Elles m’ont inspiré au quotidien et j’apporterai ces
leçons précieuses avec moi tout au long de ma vie.

Marion Joan
Bien que mon arrivée au Centre soit récente, j’ai la sensation de faire partie de l’équipe depuis plusieurs mois
déjà. J’ai été accueillie avec beaucoup de chaleur et de
bienveillance. Je me sens chanceuse de participer à l’évolution du Centre et je suis impressionnée par tout le travail et les efforts fournis quotidiennement. Le bien-être
des femmes est au Centre de toutes les préoccupations
et chaque travailleuse fait de son mieux pour défendre
leurs intérêts et faire entendre leur voix. C’est un plaisir
pour moi de participer à cela.
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Je rédige ces mots en étant fière de la capacité d’adaptation et d’ajustement de l’équipe face aux réalités de la
pandémie. Merci pour le travail exceptionnel accompli à
chaque jour malgré les nombreux défis à relever.
Merci aux membres, au conseil d’administration et à
toutes les bénévoles qui se sont adaptées aux réunions
et activités par Zoom. Les défis étaient là, néanmoins le
désir de participer à une activité était plus fort que la
peur d’apprendre quelque chose de nouveau. Bravo !

.

Au cours de cette saison difficile, j’ai appris une chose :
apprécions chaque jour et tirons le meilleur parti de
chaque leçon.

TÉMOIGNAGES
« Ma profonde reconnaissance pour votre aide
et votre soutien exceptionnels. »
« Je suis très heureuse d’avoir reçu votre carte.
Cela m’a ravigoté ! Merci et câlins à l’équipe ! »
« Merci Pina pour la belle expérience de ce
matin ! Nous sommes des nouvelles adeptes
à Zoom mais nous avons réussi ! »
« Les témoignages sont nombreux et lorsque
nous participons à ce groupe de discussion,
nous nous ouvrons aux différentes réalités des
autres. Aussi, et surtout, nous apprenons à nous
connaître. Je suis personnellement très heureuse de pouvoir parler à d’autres femmes, car je
les connaissais peu avant de rejoindre ce groupe.
Maintenant qu’une belle et importante amitié
est en train de naître entre nous toutes, je peux
dire que ce groupe est composé de femmes
merveilleuses. Grâce au Zoom, chaque mercredi
est un cher rendez-vous rien que pour nous.
Merci au Centre des femmes ! »

LU TTE À L A PAUVR ETÉ

LUTTE À LA PAUVRETÉ

ACTION DE SENSIBILISATION :
UNIES CONTRE LA PAUVRETÉ
ACCOMPAGNÉES DU MOT-CLIC #UniesContreLaPauvreté, du 7 au 17 octobre, le CFSE a créé et publié
une dizaine d’images mettant en lumière différents enjeux liés à la pauvreté des femmes.
Les objectifs ? Sensibiliser la population et nos élu.e.s à la
féminisation de la pauvreté, exiger une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) pour tout travail de recherche ou de terrain
effectué et sensibiliser la population aux impacts de la
pandémie sur les conditions de vie des femmes.
Les élues des trois paliers ont été taguées à chacune des
publications qui portaient sur divers enjeux liés à la pauvreté tels que la violence conjugale, la perte d’emploi et
la monoparentalité, ou à des communautés particulièrement impactées par la crise de la COVID-19, telles que
les travailleuses du sexe, les femmes que la société racise
et les personnes assistées sociales.
Les publications sur Facebook ont eu une portée de plus
de 2 000 personnes et nous ont valu six « j’aime ». Une
vidéo produite contenant les images de la campagne a
été partagée par pub sponsorisée. Celle-ci a rejoint près
de 800 personnes et a été partagée 11 fois par des individus et des groupes communautaires ou organisations.
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LUTT E À L A PAUVRETÉ

AIDE ALIMENTAIRE HIVERNALE D’URGENCE
En partenariat avec Solidarité Ahuntsic et neuf organismes du quartier, deux travailleuses du CFSE ont effectué un total de 100 appels dans le but de rejoindre des
familles du quartier ayant un faible revenu et coordonner
le ramassage des paniers de Noël. Notre participation
nous a permis de faire connaître le Centre auprès des
personnes habitant le quartier et des organismes locaux.
Dons de boîtes-repas gourmet de Saputo
Par le biais de Centraide du Grand Montréal, le CFSE
a reçu un don de 10 boîtes-repas gourmet de Saputo.
Ces boîtes ont été distribuées aux participantes et aux
membres du Centre avant les vacances hivernales. Mille
mercis !

.

TÉMOIGNAGE
« Quelle belle surprise ! Je ne m’attendais pas à ce don
de repas avant les Fêtes. Mon fils et moi mangerons de
bons repas ensemble. Merci infiniment ! »

Pina, la directrice du Centre, avait ce message à partager pour notre action
de sensibilisation : Unies contre la pauvreté.
12 CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES

Notre participation à l’Aide alimentaire d’urgence hivernale avec d’autres
organismes du quartier Ahuntsic.

LU TTE P O UR L’É L IMI N ATI O N D ES V I O LE N C ES FA I TES AUX FEM M ES ET D ES FÉM I N IC ID ES

LUTTE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES ET DES FÉMINICIDES
SENSIBILISATION À LA VPI

DÉPLIANT VPI

UNE COURTE CAMPAGNE portant sur la VPI a été
effectuée peu de temps après la déclaration de l’état
d’urgence et en réponse à la hausse des cas de VPI en
temps de confinement. Les publications contenaient des
images de notre dépliant VPI, des informations sur les
formes de violence et le cycle de la violence, des phrases
affirmatives entourant le thème « J’ai droit à une vie sans
violence », ainsi qu’un rappel à la population générale
des services confidentiels offerts par le CFSE en matière
de soutien aux victimes et survivantes de VPI.

Notre dépliant portant sur la VPI, lancé en novembre
2017, a été traduit en anglais et en italien, avec le soutien
du PDQ 27, et a subi quelques modifications et corrections. À travers ce travail, de nouveaux liens et partenariats se sont développés, notamment avec l’organisme
SOS Aînés maltraitance.

AFFICHE PROMOTIONNELLE
Dans le but de visibiliser les services du Centre dans un
contexte de confinement où la VPI était amplifiée, nous
avons conçu une affiche promotionnelle traduite en
trois langues. Une trentaine d’affiches étaient installées
dans divers commerces, organismes, institutions et des
babillards publics de La Promenade Fleury, du quartier
Ahuntsic et ailleurs à Montréal. Plusieurs commerces
ont exprimé être touchés par la cause et étaient fiers de
soutenir la mission du Centre.

TÉMOIGNAGE
« Votre outil de prévention et de références est
magnifique. Merci beaucoup d’y inclure SOSAM. Si tu
as des questions n’hésite pas à me contacter et bravo
pour tout ce que vous accomplissez afin de soutenir
les femmes en situation de vulnérabilité ! »
6 DÉCEMBRE
Nous avons organisé une action de sensibilisation aux
violences faites aux femmes devant le Centre dans le
cadre de la Journée nationale de commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre. Nous avons honoré les victimes du massacre
à la Polytechnique, ainsi que les femmes, les filles et
les personnes bispirituelles autochtones disparues ou
assassinées.
Nous avons tenu un kiosque et distribué des rubans
blancs, des kits contenant des masques et du désinfectant à main, ainsi que du chocolat chaud. Les mesures
de distanciation physique et le port du masque étaient
obligatoires. Une quinzaine de membres et participantes
ont participé en plus d’une vingtaine de passant.e.s. Merci à Émilie Thuillier, la Mairesse de l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville pour sa présence !

Un grand merci au Groupe Jean-Coutu qui a accepté d’installer des affiches
dans huit succursales des quartiers Ahuntsic, Montréal-Nord et
Saint-Léonard.

La Directrice avec des membres du CFSE au rassemblement devant
le Centre le 6 décembre.
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TÉMOIGNAGES
« Je prépare ces rubans blancs avec plein d’émotions
en pensant à ce que ces femmes victimes et survivantes ont vécu le 6 décembre 1989. Je me souviendrai
toujours de cette journée. Je suis reconnaissante du
travail que fait le Centre pour offrir des services
aux femmes. »

Deux bénévoles préparent les boucles blanches pour le rassemblement
du 6 décembre.

« Je suis très fière que le seul Centre de femmes du
quartier ait organisé un rassemblement le 6 décembre.
Il est très important de souligner cette journée et de
poursuivre la lutte pour éliminer les violences faites
aux femmes. »
FÉMINICIDES : PAS UNE DE PLUS ! #CESTASSEZ !
Par son travail dans les dossiers entourant les violences
faites aux femmes, le CFSE s’est senti interpellé par la
vague de féminicides au Québec depuis le début de la
pandémie. Nous avons participé aux actions en ligne et
en présentiel organisées par L’R. Les revendications et
le nom des victimes ont été partagés sur nos médias sociaux et notre site web. Nous avons aussi fait la diffusion
auprès de nos élu.e.s, nos partenaires et nos membres.
Par la suite, deux actions-photos ont été organisées avec
les travailleuses et des membres du Centre et partagées
sur nos médias sociaux. Cette publication a rejoint plus
de 500 personnes sur Facebook !

.

Des membres et des travailleuses présentes au rassemblement
du 6 décembre.

TÉMOIGNAGES
« Je lis tous ces noms de femmes assassinées et il est
temps que la société change. Les violences faites aux
femmes ne doivent plus être tolérées. Les services du
Centre demeurent importants et doivent continuer. »
« Cela démontre le travail essentiel du CFSE.
J’encourage toutes les femmes de communiquer
avec le Centre si elles se trouvent dans une situation
de violence. »

Une action-photo organisé par L’R. Nous disons haut et fort, C’est assez les
violences et les féminicides !
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PRO FIL S DES PARTI C I PA N TES : Q U I S ON T- E LLES ?

PROFILS DES PARTICIPANTES : Qui sont-elles ?

EN 2020-2021, la majorité des femmes ont communiqué avec nous par téléphone et par courriel en raison de
la pandémie. Nous avons reçu 643 appels et 156 courriels en comparaison à 457 appels et 91 courriels en
2019-2020. Nous expliquons cette hausse d’appels par
les besoins d’écoute, d’information et de références pour
répondre à la détresse des femmes.
En somme, nous avons reçu 908 appels, visites et
courriels de nouvelles femmes, de participantes et
des membres.
ORIGINES
• 50 % sont d’origine italienne issue de la première,
deuxième et troisième génération.
• 30 % sont d’origine francophone, une augmentation
par rapport à 2019-2020.
• 14 % sont d’origines représentant des profils
démographiques de résident.e.s du quartier Ahuntsic :
Latino-américaine, Haïtienne et Caribéenne, Afrique
du Nord et Afrique subsaharienne.
GROUPES D’ÂGE
Nous constatons une augmentation des groupes d’âge
suivants par rapport à 2019-2020 : 18 à 30 ans, 30 à 54
ans et 55 à 64.
• 48 % sont âgées de 65 ans et plus.
• 27 % sont âgées de 30 à 54 ans.
• 19 % sont âgées de 55 à 64 ans.
• 4 % sont âgées de 18 à 30 ans.
QUARTIER
• 56 % des participantes proviennent du quartier
Ahuntsic, une hausse marquée vis-à-vis 2019-2020.

.

• 23 % habitent des quartiers des secteurs est de la Ville
de Montréal.

Des membres échangent avec les travailleuses.

TÉMOIGNAGES
« Le Centre me tient énormément à cœur.
Merci beaucoup de votre confiance.
Je vous aime le centre des femmes. »
« Merci beaucoup de m’avoir envoyée une carte
de condoléances. Vous ne savez pas comment cela
m’a touchée. »
« J’ai laissé ma sauce et mon rôti sur le poêle pour participer à cette activité car je veux appuyer le Centre ! »
« Dans cet atelier, nous avons discuté de nombreux
sujets très importants qui concernent les divers problèmes de notre société. Je suis très heureuse d’en
faire partie car c’est un groupe composé de femmes
actives, intelligentes, et à chaque fois, plus ouvertes
à parler de sujets d’actualité et souvent délicats. Tout
cela se passe dans la liberté de pensée la plus saine et
avec un grand respect les unes envers les autres. »
« Merci pour tout votre travail. Vous êtes comme ma
famille et j’aime faire partie du Centre ! »
« J’étais tellement heureuse de recevoir une carte
d’anniversaire de l’équipe ! Vous avez fait ma journée !
Merci beaucoup ! »
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PROF ILS DES NO UVE L LES PA RTI C I PA N TES

PROFILS DES NOUVELLES PARTICIPANTES

125 FEMMES ONT COMMUNIQUÉ avec nous pour la
première fois cette année. La majorité nous ont appelé
pour de l’écoute active, des informations sur leurs droits
et la COVID-19 et des références aux organismes et aux
institutions près de leur demeure.
ORIGINES
• 43 % sont d’origine italienne issue de la première et
de la deuxième génération. Nous constatons une augmentation par rapport à 2019-2020. Les services en
langue italienne ont été encore plus urgents dans le
cadre de la pandémie.

QUI A RÉFÉRÉ LES NOUVELLES PARTICIPANTES ?
Les médias du quartier Ahuntsic et des quartiers avoisinants, les affiches promotionnelles du Centre sur la
VPI, le bouche-à-oreille (ami.e.s, parents, membres de la
famille), le site web et les médias sociaux du Centre. Notons que des organismes communautaires du quartier
ont référé plusieurs participantes au Centre.

.

i Deux bénévoles qui préparent des boucles blanches et des kits d’ÉPI.

• 23 % sont d’origines représentant des profils démographiques de résident.e.s du quartier Ahuntsic :
Latino-américaine, Haïtienne et Caribéenne, Afrique
du Nord et Afrique subsaharienne.
• 24 % sont d’origine francophone.
• 8 % sont d’origine anglophone, le double de l’année
dernière !
GROUPES D’ÂGE
Nous constatons une augmentation des groupes d’âge
suivants par rapport à 2019-2020 : 18 à 30 ans, 55 à 64 ans
et 65 ans et plus.
• 35 % sont âgées de 65 ans et plus.
• 33 % sont âgées de 55 à 64 ans.
• 24 % sont âgées de 30 à 54 ans.
• 8 % sont âgées de 18 à 29 ans.
QUARTIER
• 57 % des participantes proviennent du quartier
Ahuntsic, une hausse marquée vis-à-vis 2019-2020.
• 43 % proviennent d’une diversité de quartiers à
Montréal et à Laval.
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TÉMOIGNAGES
« Je suis contente de faire partie du CFSE.
C’est important pour moi. Je suis contente
d’être avec vous autres ! »
« Je viens de recevoir les cartes-cadeaux et
j’en ai les larmes aux yeux. Quelle générosité
de votre part ! Nous sommes infiniment reconnaissantes. Merci de tout cœur. Cela nous
aidera beaucoup. »

SERVICES INDIVIDUELS
LES SERVICES sont constitués de la relation d’aide, de
l’accompagnement des femmes ayant vécu une relation abusive, du centre de documentation et de la bibliothèque. Ils sont offerts en français, en italien et en
anglais et sont gratuits. 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 soutenir 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 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.
• Mettre à la disposition des outils, des dépliants et des
livres sur les ressources locales, les partenaires et les
enjeux sociaux, féministes et politiques.

TÉMOIGNAGES
« Dès mon arrivée pour la première fois au Centre,
la travailleuse m’a accueillie chaleureusement. Je me
suis sentie à l’aise et je pouvais finalement respirer.
Merci d’avoir pris le temps avec moi et merci pour
tout le soutien que vous offrez aux femmes. »
« Cela me fait du bien quand je viens au
Centre grâce à votre accueil et vos sourires.
C’est mieux que ma maison ! »
RELATION D’AIDE
Toutes les travailleuses offrent de la relation d’aide par
téléphone, par courriel, par Facebook Messenger ou lors
des visites au Centre.
Voici les problématiques les plus fréquemment abordées par les femmes cette année :
• Isolement*
• COVID-19*

RÉSULTATS

• Deuil*

• Nous avons embauché une intervenante sociale qui
s’est démarquée rapidement par la qualité et la quantité d’interventions individuelles sur de nombreuses
problématiques sociales.

• Pauvreté

• Nous avons reçu 585 appels et visites de femmes à la
recherche de services individuels.
• Les profils des participantes étaient diversifiés ainsi que les groupes d’âge et les origines ethnoculturelles. La majorité des femmes habitaient le quartier
Ahuntsic.
• Les travailleuses se sont adaptées aux restrictions sanitaires en offrant les services d’écoute, de support, d’informations sur leurs droits, de références et des suivis
par téléphone, par courriel, par Facebook Messenger,
par Zoom et en personne au Centre en respectant la
distanciation physique.
• Nous avons traduit des informations et des documents
liés à la COVID-19. Lorsque demandé, nous avons
orienté les femmes vers les bonnes ressources.
• La majorité des femmes ont abordé plus de quatre problématiques sociales dans le cadre des interventions
individuelles et de la relation d’aide.

• Violence entre partenaires intimes/
violence conjugale*
• Santé physique
• Relations parents-enfants
• Santé mentale
• Logement*
• Soutien à domicile
• Emploi et travail
• Information juridique
* Les nouvelles participantes ont surtout consulté nos services pour
ces problématiques.

TÉMOIGNAGES
« Merci pour votre appel car je me sentais seule
et isolée face à cette pandémie. J’ai bien apprécié.
Je me suis sentie moins seule. »
« Cela me fait du bien de parler à quelqu’une de
mon problème et d’être soutenue. »
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S ERV IC ES I N D I V I D U EL S

VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES,
VIOLENCE CONJUGALE ET VIOLENCES
ENVERS LES FEMMES
Nous avons offert 53 interventions individuelles aux
femmes ayant vécu une situation de violence qu’elle soit
entre partenaires intimes, conjugale, intrafamiliale ou
sexuelle en ayant comme objectif de les soutenir dans
leur démarche d’autonomie et leur processus d’empowerment. Nous avons offert de l’écoute active, du
support et des références vers diverses ressources selon
les demandes des femmes (avocat.e.s en droit familial,
SOS Violence conjugale, maisons d’hébergement, police,
etc.). Nous avons aussi sensibilisé ces dernières au cycle
et aux formes de violence. Les femmes nous ont appelé à la suite de publications sur le site web, les médias
sociaux et locaux, les affiches et le dépliant sur la VPI
affichés dans les commerces et les références de partenaires locaux.
Dès notre retour à temps plein dans les locaux du Centre
en février, nous avons constaté une augmentation marquée d’appels et de visites liés à la VPI. Nous avons noté
en moyenne quatre à cinq appels par semaine. Les situations étaient plus complexes et la détresse plus intense
ce qui nécessitait de nombreux suivis auprès des femmes
et des partenaires dont le PDQ 27, une maison d’hébergement et un organisme communautaire situé dans un
autre quartier.
TÉMOIGNAGES
« C’est réconfortant de savoir que mes émotions
sont valides. Cela peut sembler anodin, mais en réalité,
ça ne l’est pas du tout. »
« C’est très rassurant de savoir que je ne suis pas seule
et que je peux parler de la violence sans être jugée. »

QUELQUES MOYENS MIS EN PLACE AFIN
DE RÉPONDRE AUX DEMANDES D’AIDE
• Offre d’appels solidaires pour répondre aux besoins
des membres pendant les confinements de la pandémie. Les travailleuses ont offert de l’écoute active, du
support et de la traduction verbale des informations
liées à la COVID-19 et les mesures sanitaires.
• Références aux services et aux organismes du quartier
Ahuntsic ou dans le quartier où demeurent les femmes.

18 CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES

• Animation de petits ateliers sur le fonctionnement
d’un iPad et de Zoom.
• Animation de groupes de discussion et d’échanges
dans le parc avec des personnes-ressources à la suite
du premier confinement.
• Mise en place des activités de groupe en ligne pour
répondre aux besoins des femmes et aux problématiques d’isolement dont des cours de yoga et des
groupes de discussion.
• Partenariat et collaboration avec des ressources
locales (Solidarité Ahuntsic, Résidence Berthiaumedu Tremblay, PDQ 27, Tandem Ahuntsic-Cartierville)
et des commerces.
• Organisation d’une campagne virtuelle sur les impacts
de la pauvreté chez les femmes.
• Organisation d’un rassemblement devant le CFSE le
6 décembre.

SERV IC ES I N D I V I D U EL S

Des activités dans le parc pour briser l’isolement.

TÉMOIGNAGES
« Je suis très reconnaissante pour votre appel.
Cela m’a fait du bien d’entendre votre voix. »
« Une fois de plus, merci pour ce geste rempli
de chaleur humaine ! »
« Quelle joie de pouvoir sortir de la maison et
de nous réunir au parc pendant cette pandémie. »
« Je trouve que toutes les travailleuses savent ce
dont nous avons besoin et essaient très fort de
répondre aux besoins. Merci à toutes et surtout à
Pina de toujours nous faire sentir à l’aise. »

Un des cours de yoga animé par Zoom.

CENTRE DE DOCUMENTATION
ET BIBLIOTHÈQUE
Notre centre de documentation comprend des dépliants
sur des sujets et des problématiques variés. En raison de
la pandémie, les dépliants ont été peu consultés dans les
locaux du Centre. Cependant, ceux qui ont été consultés portaient sur la santé mentale et les diverses formes
de violence. Les dépliants des ressources du quartier
étaient toujours accessibles sur un babillard situé à l’entrée du Centre.

.
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AC TI VIT ÉS ÉDUCAT IVES
OFFERTES EN français, anglais et italien, les activités éducatives regroupent les conférences et les sessions 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.

RÉSULTATS

OBJECTIFS

• Plusieurs activités éducatives en présentiel ont été annulées en raison des restrictions sanitaires. La fracture numérique étant une réalité pour les membres et
les participantes du Centre, la présence des participantes aux activités a connu une baisse cette année.

• 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 sessions d’information, des ateliers, des
cours, des groupes de discussion en français, en anglais et en italien le jour, le soir et les fins de semaine.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2020-2021

• Nous avons noté 331 présences aux activités éducatives, 69 membres dont 13 nouvelles femmes provenant majoritairement du quartier Ahuntsic.
• Nous avons continué à offrir les activités éducatives en
trois langues.

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’animation, l’ensemble de l’activité ou de proposer de nouvelles
activités. Les évaluations nous permettent ainsi d’effectuer des modifications.
PRÉSENCES

RENCONTRES

LANGUE(S)

Groupe de discussion : Let’s Talk & Share !

58

13

ANG

Groupe de discussion : Salute e benessere

73

6

IT

Cours de yoga

111

19

FR

Ateliers sur le fonctionnement d’un iPad et de Zoom

11

6

IT

Groupe de discussion : Salute e benessere

65

7

IT

Journée internationale des droits des femmes

13

1

FR

TOTAL

331

49

FR-IT-ANG

(santé et bien-être) : Groupe de marche, de tricot et de discussion

(santé et bien-être)

TÉMOIGNAGES
« Félicitation pour votre programmation !
Je me sens bien et j’espère vous revoir bientôt ! »
« Je suis heureuse que le Centre soit ouvert
et qu’il offre une programmation en ligne pendant
la pandémie et pendant une saison qui rend les
déplacements plus difficiles. Bravo et merci ! »
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« Ce groupe m'a beaucoup enrichi. Le dialogue avec
d’autres femmes est important. De nombreux sujets
de la vie ont été soulignés et mis en lumière. En cette
période de pandémie où nous sommes contraintes à
l'isolement forcé, où nous souffrons beaucoup d'anxiété et de solitude, où nous nous sentons souvent
seules, loin de nos proches, ce groupe nous a offert
beaucoup d'amour. Cela nous a permis à toutes de
nous rapprocher, quoique virtuellement. Je suis très
heureuse de participer à ce groupe que j'attends avec
impatience tous les mercredis matin. »

AC T IV IT ÉS ÉD UCAT IV ES

GROUPES DE DISCUSSION
Salute e benessere (santé et bien-être)
Ce groupe de discussion en italien a été créé il y a plusieurs années. En raison de la pandémie, il y a eu une interruption du groupe jusqu’en août 2020. Au retour des
vacances et à la suite de trois mois de confinement, les
membres ont voulu reprendre les activités et se revoir
dans un parc dans le quartier Ahuntsic. Elles ont tricoté, créé un groupe de marche et échangé avec des personnes-ressources sur des enjeux sociaux.
Après une pause de quelques mois en raison du deuxième confinement, à la demande générale des membres,
le groupe a recommencé ses rencontres à l’hiver 2021
par Zoom.
RÉSULTATS
• Les échanges entre les femmes ont porté sur divers
sujets et enjeux sociaux et féministes : les formes de
violence, la maltraitance envers les aîné.e.s, les orientations sexuelles, l’acceptation des changements et
l’Hépatite C. Les membres ont approfondi la question
des sujets tabous à l’aide de l’animation sans jugement
de la travailleuse : la sexualité, les violences sexuelles
et les limites personnelles.

TÉMOIGNAGES
« Merci de nous offrir une conférence dans le parc
sur la sécurité pendant la pandémie. »
« Merci d’avoir organisé une promenade au parc
car cela nous a permis de sortir de la maison,
de bouger et de rencontrer d’autres femmes. »
« Pina, la directrice, anime le groupe avec respect,
connaissances et beaucoup de compétences professionnelles, donnant à chacune, l’espace nécessaire de
s’exprimer librement. Nous nous sentons en sécurité,
sans crainte de préjugés et de jugements. Ce groupe
aborde des sujets essentiels et réels de notre société.
Nous parlons de tout, même et surtout, de certains
tabous qui existent encore dans la société, où nous
sommes toutes exposées et vivons. Tout cela est très
important pour la croissance positive de chacune de
nous. Le dialogue et l’échange d’idées, de pensées et
plus nous enrichit et nous fait grandir mentalement. »

• Plusieurs sessions ont été animées par des membres
du groupe et de longue date au Centre. L’organisme
du quartier Ahuntsic, Tandem Ahuntsic-Cartierville, a
présenté sur la sécurité dans la rue.
• Les participantes de ce groupe ont apprécié être ensemble et apprendre des autres et des animatrices.
Elles ont un fort sentiment d’appartenance au CFSE et
au groupe.
• Les membres ont appris à utiliser la plateforme Zoom
parce qu’elles se sentaient motivées de se retrouver
en ligne. Elles étaient assidues, dévouées et ravies à
échanger avec les autres.

Merci à Tandem Ahuntsic-Cartierville pour sa conférence sur la sécurité
dans la rue !

Le groupe de Salute e benessere sur Zoom !
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 21

ACT IV IT ÉS ÉD UCAT IV ES

Le groupe de Let’s Talk & Share!

Let’s Talk & Share !
Ce groupe a été créé il y a plusieurs années et les femmes
qui y participent apprécient ces rencontres, particulièrement durant cette période de pandémie où l’isolement
était fortement ressenti. Malgré l’interruption du groupe
de mars à aout 2020, de riches discussions ont eu lieu
et d’intéressants sujets ont été abordés dans un parc du
quartier Ahuntsic, au Centre et par Zoom. Tout d’abord
animé par notre intervenante à l’accueil, notre nouvelle
intervenante sociale a pris le relai début mars 2021. Dès
sa reprise, les travailleuses ont été témoins d’un réel
engouement.
RÉSULTATS
• Les participantes ont accueilli de nouvelles femmes
avec ouverture et sans jugement. Cela a créé une belle
dynamique, puisque différents âges et origines ethnoculturelles ont été mélangés. La majorité des femmes
habitent le quartier Ahuntsic.
• Au cours du mois de septembre, le groupe a pu se retrouver au parc durant un après-midi ensoleillé pour
une session sur la gestion du stress.
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• Il y a eu des échanges sur l’isolement, le consentement, l’image corporelle, la place de la femme dans
notre société mais également des interventions et le
visionnement de vidéos pertinentes.
• Certaines participantes ont fait l’effort d’utiliser la
plateforme Zoom pour communiquer avec le reste du
groupe présent au Centre. Cet effort d’adaptation a
ravi les travailleuses qui ont pleinement mesuré l’importance de ce groupe.

TÉMOIGNAGES
« C’est agréable de pouvoir se rencontrer pendant
la pandémie, d’échanger nos sentiments et de voir
combien d’entre nous vivent la même émotion. »
« Ce groupe m’ouvre l’esprit et me pousse à réfléchir
à des sujets nouveaux, ce qui est très enrichissant.
Je peux échanger et entendre différentes opinions. »
« Ici je pousse ma réflexion et je découvre des
opinions, des histoires et des idées différentes.
J’aime aussi ce groupe car il me permet de rencontrer
les femmes de mon quartier et de tisser des liens. »

AC T IV IT ÉS ÉD UCAT IV ES

COURS DE YOGA
À la demande de nombreuses membres, nous avons offert cinq cours de yoga à l’automne et à l’hiver. À l’automne, les cours avaient lieu au Centre mais rapidement
annulés en raison du deuxième confinement lié à la
pandémie. À l’hiver, nous nous sommes lancées et nous
avons offert les cours sur la plateforme Zoom. Nous
avons offert diverses plages horaires, notamment le soir
et le samedi. Les cours ont été une réussite!
RÉSULTATS
• Des membres de tous âges, de diverses origines ethnoculturelles et habitant majoritairement dans le quartier Ahuntsic étaient présentes aux cours.
• L’instructrice a adapté les cours pour répondre aux besoins des femmes.
• Les cours étaient gratuits à l’hiver afin d’offrir une activité de détente aux femmes qui vivaient de l’isolement, de la détresse et qui s’ennuyaient à la maison.
• Toutes les femmes ont ressenti des moments de quiétude et de paix à la suite des cours.

ATELIERS SUR LE FONCTIONNEMENT
D’UN IPAD
Nous avons animé six petits ateliers en italien sur le
fonctionnement d’un iPad et de la plateforme Zoom afin
que les membres puissent se joindre à l’assemblée générale annuelle à l’automne et aux activités virtuelles à
l’hiver.
RÉSULTATS

TÉMOIGNAGES
« Le cours de yoga me détend. Nous vivons des
moments difficiles en raison de la pandémie et j’ai un
endroit où je peux relaxer. Isabelle est très douce et
va à notre rythme. »
« Merci pour le cours de yoga. Je ne suis pas une
adepte du yoga mais je me suis dit qu’il fallait que je
me prête au jeu une bonne fois. Je commence tranquillement et j’accélère petit à petit avec les étirements.
Je suis sûre que mon corps en a senti les bienfaits
parce que je le sentais réagir après la séance.
C’était bien agréable. Merci à Isabelle. »
« Je ressens plus de souplesse dans l’exécution de
mes activités quotidiennes. Grands mercis à Isabelle. »
« La professeure de yoga avait le vocabulaire pour
nous faire comprendre les mouvements à faire sans
que nous ayons à toujours fixer l’ordinateur.
Merci au Centre d’avoir organisé ce cours sur Zoom. »

• Les membres n’avaient presque aucune connaissance
de l’iPad et de Zoom. À la fin, elles ont pu se brancher
à des activités et à l’assemblée générale annuelle du
CFSE.
• Elles ont éprouvé une grande fierté et une augmentation de leur confiance en soi.
• Elles ont apprécié l’animation des ateliers, les
informations claires et concises et la patience de la
travailleuse.

TÉMOIGNAGES
« J’ai appris les réglages et les différentes configurations de mon iPad. Merci Barbara pour ta patience et
de prendre le temps de répondre aux questions. »
« Merci pour le petit cours m’expliquant Zoom !
J’ai pu me connecter à une activité en fin de semaine
et cela a fonctionné ! »
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« Nous nous sommes trouvés toutes fragiles devant ce
virus. Je ne pouvais plus voir mes ami.e.s et ma famille.
Nous avons eu peur et nous avons manqué d’informations claires et concises de nos gouvernements au
courant de l’année. Le virus m’a donné beaucoup de
malheurs mais aussi beaucoup de bons moments. J’ai
pris du temps pour mes projets. Je me suis mise à faire
le pain, les biscuits, à lire, à écrire. Je vois toujours ma
famille de mon balcon. »
« Il y a eu des étapes pendant la pandémie. Les premiers mois, j’ai retrouvé un plaisir de travailler sur mes
projets. Cela étant, j’ai commencé à me rendre compte
que la pandémie s’étirait. Je ne voyais plus mes ami.e.s.
Je me retrouvée plus isolée. Les enjeux sociaux, la façon dont le gouvernement a traité les personnes qui
travaillaient les services de première ligne, l’isolement,
c’était difficile. Je n’avais plus l’énergie de participer aux
actions collectives, comme plusieurs autres personnes
d’ailleurs. »

Un des petits ateliers sur le fonctionnement d’un iPad et de Zoom.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES
Sous le thème « Écoutons les femmes », nous avons
organisé une rencontre virtuelle avec les membres où
elles ont eu l’espace pour échanger sur leurs réalités et
leurs expériences vécues pendant la pandémie. Voici ce
qu’elles avaient à partager :

« Le début de la pandémie était comme une grande vacance. Mais avec le prolongement, l’isolement a commencé à se faire sentir. La vie sociale n’existait plus. Je
me sentais impuissante devant l’actualité, les violences
envers les femmes, les personnes sans statut qui travaillaient en première ligne. L’incapacité de changer les
choses était une source de frustration. »
« Pendant la pandémie, mes enfants et mes petits-enfants ont pris soin de moi et nous nous sommes rapprochés. Le CFSE a fait du bon travail, à nous accompagner
dans nos démarches d’apprentissage d’outils informatiques (ex. Zoom). Merci à l’équipe ! »

.

« Normalement je suis très active, mais je me suis retrouvée complètement isolée. Je ne voyais plus mes enfants et mes petits-enfants autant qu’avant. Je connais
plusieurs femmes qui ont vécu la dépression et qui vivaient de la violence dont leur situation a empiré pendant la pandémie. »
« J’ai vécu des enjeux de santé mentale et de perte
de mémoire. »
« Ça été une année d’apprentissage de l’informatique
puisque toutes les rencontres se déroulaient en ligne !
J’ai appris le fonctionnement de la plateforme Zoom au
CFSE ! »
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Journée internationale des droits des femmes : Écoutons les femmes !

* Veuillez noter qu’il n’y a eu aucune activité spéciale
en raison des restrictions sanitaires.

ACT ION S COLLECT IVES
LE CFSE 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, national que mondial. Cette année, nous avons misé sur
les enjeux liés à la pandémie, les violences faites aux
femmes, les féminicides et le rehaussement du financement des organismes 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 communauté en tant que citoyennes critiques, revendicatrices
et solidaires.

L’R portant sur la situation de l’avortement au Canada
et au Québec.
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 sociaux.
Nous avons participé à quatre actions de cette campagne
dont un placardage d’affiches près du Centre dans le
cadre de la Journée d’actions régionales pour la justice
sociale. La publication de l’une de ces actions a rejoint
1300 personnes sur Facebook !

• Jouer un rôle actif dans les transformations sociales et
politiques nécessaires pour contrer les injustices et la
discrimination.
RÉSULTATS
• Le CFSE a participé et organisé quelques actions directes notamment sur le rehaussement du financement des organismes communautaires et les violences
sexistes.
• Nous avons participé à une quinzaine d’actions et
d’événements tenus en ligne : la campagne sur la
pauvreté, l’Observatoire de l’action communautaire
autonome, les 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes, la veillée virtuelle pour honorer
les vies et les souvenirs des femmes, filles, personnes
deux esprits et non binaires, la conférence de presse
sur les féminicides, le rehaussement du financement
des organismes communautaires et l’envoi d’un avis
pré-budgétaire.
• Dans le cadre de la semaine d’action des centres de
femmes, nous avons diffusé la déclaration et la vidéo
revendiquant une relance féministe post-COVID auprès de nos élu.e.s, nos partenaires et nos membres en
plus de les publier sur notre site web et nos réseaux
sociaux. Nous avons aussi participé à une table ronde
sur le travail des femmes, la pandémie et la relance
économique féministe.
• Une des travailleuses était une invitée au podcast de
Nous placardons nos revendications dans le cadre de la Journée d’actions
régionales pour la justice sociale.
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Nous avons participé au rassemblement et pique-nique festifs organisés
par FRACA Montréal dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour
le communautaire.

CAMPAGNE CA$$$H
Le Centre a participé à cette campagne annuelle de rehaussement de financement des organismes communautaires par le biais d’une action-photo illustrant nos
manques à gagner du PSOC. Cette photo était adressée
au MSSS et partagée sur notre page Facebook.
AUTRES APPUIS
Pendant l’année, nous avons appuyé une trentaine d’organismes et de groupes ayant des revendications liées
aux enjeux de santé, de relance économique, de droits
des travailleuses et travailleurs essentiel.le.s, du travail
invisible, de statut d’immigration, de logement social, de
la Marche mondiale des femmes, de l’action communautaire autonome, de justice sociale et de violences faites
aux femmes.

.

TÉMOIGNAGES
« Merci aux travailleuses de toujours être à l’affût
des enjeux sociaux et féministes. Grâce à vous, j’ai
l’opportunité d’apprendre davantage sur ces derniers. »
« Bravo au CFSE de continuer sa participation aux
actions pour le rehaussement du financement des
organismes communautaires ! Le Centre effectue
un travail d’importance dans la communauté ! »
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Notre action-photo de nos manques à gagner du PSOC adressée au MSSS.

V I E A SSOCIAT IVE ET DÉMOCR AT IQUE
LES MEMBRES peuvent s’impliquer dans les différentes 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’administration, l’assemblée générale annuelle, le bénévolat, 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 intersectionnel du Centre.
• Promouvoir et défendre les droits des femmes vers
l’autonomie et l’égalité.
• Promouvoir le Centre et son milieu de vie comme lieu
d’appartenance.
RÉSULTATS
• Cette année, pandémie oblige, plusieurs activités de ce
volet ont été reportées ou diminuées, dont les dîners
avec l’équipe, les réunions des comités de travail et le
bénévolat.
• En 2020-2021, nous avons noté 50 présences aux instances de la vie associative et démocratique, notamment les réunions du conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle.
• Pendant l’année, nous avons été en contact avec les
membres du conseil d’administration par courriel et
par téléphone et avons tenu deux réunions afin de
poursuivre les mandats et faire avancer les dossiers du
Centre.

culturelles diverses représentant plusieurs populations
du quartier : francophones, Latino-américaines, Afrique
du Nord, Afrique subsaharienne et Haïtiennes. Les nouvelles membres avaient entendu parler du Centre à travers nos médias sociaux et référées par leurs amies et
leurs proches.
CAMPAGNE D’ADHÉSION EN LIGNE
En juin 2020, le Centre a réalisé sa toute première campagne d’adhésion en ligne par la création de nombreuses
images colorées illustrant les nombreux bénéfices d’être
membre, les valeurs du Centre et beaucoup plus. Cellesci ont été partagées sur les pages Facebook et Instagram
du Centre. À l’aide d’une publicité payante sur Facebook,
la campagne a rejoint plus de 2 500 personnes et nous a
rapporté 15 nouveaux « j’aime ». Un total de 25 cartes de
membres ont été faites par l’entremise de la plateforme
Simplyk.ca.

TÉMOIGNAGES
« C’est si bon et simple de pouvoir payer mon
adhésion sur Simplyk en ligne. »
« Ce courriel s’adresse aux femmes magnifiques du
Centre. Je voulais vous remercier pour les vœux d’anniversaire que vous m’avez envoyés. Vos bons vœux ont
réchauffé mon cœur. Merci, merci beaucoup de penser
à moi. Je suis fière de faire partie de ce Centre en tant
que membre. Câlins forts et merci encore. »

• Notre assemblée générale annuelle virtuelle était une
réussite surtout en temps de pandémie : 29 membres
y ont assisté !
CARTE DE MEMBRE
Cette année, 90 femmes ont obtenu leur carte de
membre, une baisse due à la pandémie. Plusieurs ne pouvaient pas se déplacer au CFSE ou n’avaient pas d’ordinateur pour renouveler leur carte de membre en ligne.
La majorité des membres habitaient le quartier Ahuntsic
et étaient âgées de 30 ans et plus.
Le tiers des membres étaient des nouvelles participantes
au Centre provenant du quartier Ahuntsic et étaient
âgées de 30 ans et plus. Elles étaient d’origines ethnoUne des images de notre campagne d’adhésion 2.0.
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Des membres à une réunion du conseil d’administration hybride :
en présentiel et au téléphone !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration était un soutien important
pendant l’année. Plusieurs décisions ont été effectuées
rapidement et les membres se sont rendues disponibles
pour soutenir et appuyer les travailleuses par courriel,
par téléphone et par Zoom. Nous avons tenu deux rencontres régulières au Centre et par Zoom avec la directrice et des travailleuses du Centre. En somme, les
membres du conseil d’administration ont donné plus de
50 heures de bénévolat, sans compter les courriels, les
appels et les suivis auprès des travailleuses.
Trois nouvelles membres ont été élues lors de l’assemblée générale annuelle en novembre 2020. Nous remercions Gina Ruscito, élue pour deux mandats au conseil
d’administration, pour son soutien, ses conseils et sa
participation active au sein du conseil et du comité des
ressources humaines !

Quelques rencontres « test » étaient organisées afin d’expliquer
le fonctionnement de la plateforme Zoom et le déroulement d’une
AGA virtuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle s’est tenue par Zoom et
en présentiel en novembre 2020 et 29 membres étaient
présentes. Puisque la majorité des membres se branchaient pour la première fois à une activité virtuelle,
nous avons offert du soutien technique par téléphone,
des petits ateliers sur le fonctionnement d’un iPad et
de Zoom et deux rencontres « test » sur le déroulement
d’une l’AGA en ligne.
Nous avons présenté le rapport d’activités 2019-2020, les
états financiers annuels 2019-2020 et le bilan financier
intérimaire d’avril à octobre 2020, les priorités pour l’année 2020-2021 et ont eu lieu les élections des nouvelles
administratrices. Après huit mois de pandémie et deux
confinements, il s’agissait d’un moment de célébration
de notre bilan et de nos réalisations ainsi qu’une occasion de nous voir, d’échanger et d’orienter notre regard
vers le futur. À la fin de l’AGA, nous avons fait tirer des
petits prix en guise de solidarité aux membres.

TÉMOIGNAGES
« C’est tout nouveau pour moi mais je veux apprendre
et comprendre comment un conseil d’administration
fonctionne ! »
« Je fais du bénévolat depuis très longtemps. J’ai
participé à différentes activités et événements, dont la
marche Centraide, les manifestations, la fabrication de
pancartes. Le Centre est très important pour moi et je
crois en sa mission. J’aime donner mon temps et je suis
heureuse de maintenant faire partie du conseil
d’administration ! »
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Des membres présentes à l’AGA sur Zoom !
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Les travailleuses fêtent la réussite de l’AGA !

Quelques membres ont assisté à l’AGA en présentiel.

TÉMOIGNAGES
« Je tiens à vous remercier pour la réunion « test » sur
l’utilisation de Zoom. Les consignes étaient très claires
et la présentation était professionnelle. »
« Félicitations et merci pour cette belle AGA ! »
« Merci aux travailleuses du Centre pour cette AGA ! »
« Quel plaisir à l’AGA ! J’étais émue de voir la présence
active des femmes de la première génération italienne
et des femmes de différents âges à l’assemblée. Elles
ont appris à utiliser Zoom en si peu de temps ! »

Une membre a récupéré un petit prix solidaire après l’AGA.

Pina la Directrice du CFSE et Natalie la Présidente du CA sont prêtes
pour l’AGA !
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TÉMOIGNAGES

BÉNÉVOLAT
Cette année, 15 membres de longue date ont fait du
bénévolat. Les types de bénévolat étaient variés : appels solidaires aux membres, préparation de kits d’ÉPI
(masques, désinfectant), traduction de documents, projet de tricot à la Résidence Berthiaume-du Tremblay,
réunions du conseil d’administration, animation d’ateliers, envois postaux, préparation de boucles blanches
pour notre rassemblement du 6 décembre et tâches de
bureau.
Ces membres ont un fort sentiment d’appartenance à
la mission du Centre. Elles se cherchaient un espace où
elles pouvaient briser leur isolement, se sentir utiles, se
tenir occupées et échanger avec d’autres membres et
travailleuses.
Par ailleurs, nous avons commencé les « bénévoles du
mois ». En février, il s’agissait de : Rolanda (membre
du conseil d’administration), Elia (membre du conseil
d’administration), Maria, Addolorata et Rosa. Elles ont
confectionné divers tricots chauds (châles, bas, etc.)
pour les résident.e.s de la Résidence Berthiaume-du
Tremblay afin d’exprimer leur solidarité avec ces personnes et de briser leur propre isolement durant les moments les plus difficiles de la pandémie.

« Je suis heureuse que le tricot m’ait occupé et que
mon esprit se soit éloigné de la pandémie. »
Travailleuse : « Je suis touchée par l’implication des
membres à la réalisation de ce projet. En regardant
les photos de tous les articles confectionnés par ces
dernières, et celles des résidentes portant les châles,
mon cœur est gros et j’en ai les larmes aux yeux. Un
simple geste peut faire une différence dans la vie d’une
personne. Merci Pina de me permettre de faire partie
de ce projet ! »
« Merci de me faire confiance et de me donner cette
opportunité d’apprendre de nouvelles choses. Je suis
seule à la maison et je veux donner mon temps à un
organisme près de chez-moi. »
« En cette période de pandémie où nous sommes
contraintes à un isolement obligatoire, ce n’est pas
toujours facile pour les femmes. Je suis très heureuse
de pouvoir faire du bénévolat au CFSE. »
« Merci beaucoup de m’honorer en tant que bénévole
du mois de mars à travers l’infolettre du Centre ! »

En mars, il s’agissait de Rosaria et de Maria Teresa. Elles
ont effectué de nombreuses heures de bénévolat pendant l’année, notamment par les appels solidaires aux
membres, la traduction de documents et l’animation
d’ateliers.
Plus de 490 heures de bénévolat ont été contribuées au
CFSE cette année ! Merci à toutes nos bénévoles de leur
implication !
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Il n’est pas étonnant que la semaine d’action bénévole
ait été célébrée en ligne cette année! Nous avons envoyé
des cartes par courriels et par la poste afin de reconnaître l’implication des bénévoles, leur engagement et
leur contribution à la réalisation de la mission du CFSE.
Nous avons aussi publié un message de reconnaissance
sur nos médias sociaux et notre site web.

.

Une bénévole nous aide avec les envois postaux de la programmation.
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Une bénévole, des travailleuses du CFSE et de la Résidence Berthiaume-du Tremblay avec les tricots confectionnés pour les résident.e.s.

Des bénévoles nous aident avec les tâches de bureau et la préparation des boucles blanches pour notre rassemblement du 6 décembre.
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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 74 heures en
concertation en 2020-2021 !
L’R
À travers notre appartenance à L’R, nous sommes en
contact et solidaires avec les autres centres de femmes
membres de toutes les régions du Québec. Nous adhérons à la BUP de L’R 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, par le biais d’une quinzaine
de webinaires et du Congrès annuel, nous avons eu l’occasion d’échanger sur les impacts de la pandémie, les interventions et les dossiers féministes.
TRCFMML
En 2020-2021, nous avons poursuivi notre participation
au processus de renforcement organisationnel de cette
table menée par une consultante externe. Nous avons réfléchi à la structure de la table, la mission et les valeurs,
les rôles et les responsabilités des instances et la communication. Une travailleuse a participé au conseil d’administration de la TRCFMML. D’ailleurs, nous avons
échangé sur nos pratiques féministes en temps de pandémie et sur la charge mentale des travailleuses.

Une des rencontres des organismes du quartier Ahuntsic participant
à l’Aide alimentaire hivernale d’urgence.

toute autre problématique sociale. De plus, deux travailleuses ont participé au projet d’Aide alimentaire hivernale d’urgence porté par Solidarité Ahuntsic et en collaboration avec plusieurs autres membres de cette table.
TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE
CONJUGALE - SECTEUR NORD DE MONTRÉAL
Cette année encore, notre participation à la table nous
a permis d’approfondir notre réflexion sur la problématique des violences conjugales et d’échanger et de partager avec divers.e.s professionnel.le.s du domaine social.
La Table constitue un réel appui pour ses membres et
permet l’élaboration d’actions concrètes.
Nous sommes extrêmement reconnaissantes d’avoir pu
participer à une formation sur les troubles de la personnalité que la table a organisée cette année. Cette dernière a permis aux travailleuses de mettre à jour leurs
connaissances et de partager leurs expériences et préoccupations. Divers troubles de la personnalité ont été
abordés et le formateur a répondu à de nombreuses
questions avec beaucoup de précision.

L’AGA de la TRCFMML.

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
Le Centre sensibilise les membres de cette table de quartier à travers les rencontres régulières et les projets de
partenariat aux enjeux entourant les conditions de vie
des femmes, tel que la VPI, la pauvreté des femmes ou
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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
Nous avons participé aux rencontres régulières de cette
Table. Elle nous a permis de réfléchir aux enjeux locaux
afin d’améliorer les conditions de vie des personnes
aînées et de sensibiliser la population à la problématique
des abus que subissent ces dernières.

.

FORMATIO NS

FORMATIONS ET WEBINAIRES
En 2020-2021, toutes les formations et les webinaires se sont tenus en ligne. 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 57,5 heures de formations.
Les travailleuses étaient aussi présentes à des webinaires qui portaient sur la COVID-19 (déconfinement et
plan d’action pour le retour au Centre, financement d’urgence du PSOC, financement de Centraide du Grand
Montréal, reddition de comptes, charge mentale, organisation d’une AGA virtuelle). En somme, 117 heures de
webinaires ont été suivies.

FORMATIONS 2020-2021

PARTENAIRE

HEURES

Harcèlement psychologique dans le milieu de travail

CSMO-ÉSAC

9

Nos corps, notre environnement

L’R

2

Animation dynamique avec Zoom

RIOCM/CDÉACF

5

RIOCM/Centre Saint-Pierre

3

Gestion participative dans les groupes communautaires

RIOCM

4

12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes

Comité femmes Saint Laurent

2

CALACS de l’Ouest-de-l’île

4,5

La Puce

9

Optimiser la page Facebook de mon organisme

Soutien, accompagnement et environnements (plus) sécuritaires
pour les personnes LGBTQIA2S+
Microsoft 365
Troubles de la personnalité

TCVC – Secteur Nord de Montréal 12

Plateforme statistique Enos
Relation d’aide/écoute active

L’R

1

Vent Over Tea

6

RENCONTRES À L’EXTÉRIEUR/PARTENARIATS
• RAFSSS : AGA
• La Promenade Fleury : Rencontre avec les commerces
• RIOCM : Nouveau Cadre de gestion PSOC

.

Nous avons aussi rencontré trois étudiantes de trois
universités montréalaises afin d’échanger sur différents
enjeux.

• Initiative immobilière communautaire du Grand
Montréal, co-présidé par Centraide du Grand
Montréal et la Coalition montréalaise des Tables
de quartiers : Lancement de l’Initiative du fonds
d’investissement
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VISIBILITÉ ET PARTENARIATS

SITE WEB
Plusieurs heures ont été passées à la correction et au
peaufinage du contenu du site web dans les trois langues. De plus, une migration complète vers WPML, un
plugiciel (plug-in) visant à améliorer la fonctionnalité de
traduction et remédier à un problème au niveau du calendrier du site web, a été effectué avec l’aide du COCo.
Le site est mis à jour régulièrement et contient les informations relatives à la mission, aux services, aux projets
et aux activités du Centre, de l’information sur les diverses campagnes menées ou soutenues par le Centre,
ainsi que des blogues rédigés par des bénévoles ou des
membres de l’équipe. Cette année, il a vu une baisse de
visites en raison de la suspension des activités de groupe
dû à la pandémie. Le nombre de visites était de 9 207 au
31 mars 2021. Le CFSE a noté une hausse de 5 % des
visites de femmes âgées entre 18 et 24 ans cette année. Ceci peut être expliqué par l’augmentation de la
présence numérique du Centre.
VISIBILITÉ EN LIGNE
Cette année, les campagnes de visibilité ont principalement eu lieu en ligne en raison de l’annulation de la
majorité des événements grand public, ainsi que la fermeture des commerces et des organismes du quartier.
Plus spécifiquement, trois campagnes ont été menées
concernant l’adhésion annuelle, la sensibilisation à la
VPI et la lutte contre la pauvreté. En tout, la page Facebook a atteint 1543 j’aime et 1848 abonné.e.s en date du
31 mars 2021. Le compte Instagram, quant à lui, a obtenu
un total de 515 adeptes en date du 31 mars 2021.
Dans le cadre du 8 mars, le CFSE a reçu une couverture
exceptionnelle : trois entrevues ont été accordées aux
médias et plusieurs partenaires dont la table de quartier,
des élu.e.s et d’autres organismes, ont partagé des publications portant sur notre mission, nos services ou encore notre activité organisée dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes.
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Merci à Solidarité Ahuntsic d’avoir partagé notre activité dans le cadre
du 8 mars

ARTICLE COVID
Une lettre ouverte concernant le positionnement des
femmes dans notre société en contexte de pandémie
a été rédigée par une travailleuse du CFSE. Celle-ci se
penchait notamment sur l’impact de la pandémie sur
les conditions de vie des femmes et critiquait le manque
de reconnaissance de leur travail. L’article présentait
une occasion opportune de réitérer les revendications
du Centre en matière d’égalité, de justice sociale et
d’inclusion.
VISIBILITÉ SUR LA PROMENADE FLEURY
Un nouvel autocollant du logo du CFSE, ainsi qu’une
nouvelle enseigne en vinyle sont maintenant visibles aux
passant.e.s de La Promenade Fleury. Ceux-ci ont été installés dans le but de visibiliser les locaux du Centre sur
la rue.

VISIBIL ITÉ ET PART E N A RI ATS

Merci à la députée Marie Montpetit pour
le partage sur Facebook de notre affiche
sur les services individuels en VPI !

Merci au conseiller de ville Jérôme Normand
pour le partage sur Facebook de notre affiche
sur les services individuels en VPI !

Notre nouvelle enseigne en vinyle.

Merci à Solidarité Ahuntsic pour le partage sur les médias sociaux de notre affiche sur les services
individuels en VPI!
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INFOLETTRE

DÉPLIANTS ET AFFICHES

À la fois ludique et informative, cette année l’infolettre
mensuelle a mis les lectrices et lecteurs à jour quant aux
nouvelles relatives aux activités du Centre, les mesures
gouvernementales liées à la COVID-19 et les offres d’emplois. De plus, celle-ci sensibilise ses abonné.e.s. à divers
enjeux socio-politiques, actions et campagnes que nous
portons ou que nous soutenons. L’infolettre a rejoint 436
abonné.e.s en date du 31 mars 2021.

Près de 420 dépliants portant sur la mission du Centre
et de la VPI ont été distribués à plus de 10 commerces
de La Promenade Fleury, ainsi qu’à une dizaine de pharmacies dont huit succursales de Jean-Coutu d’Ahuntsic
et de Montréal-Nord. De plus, un présentoir contenant
de nombreux dépliants du Centre a été installé dans une
des pharmacies Proxim du quartier. Finalement, 30 affiches portant sur les services du Centre ont également
été placardées dans divers commerces, institutions et
pharmacies des quartiers Ahuntsic, Montréal-Nord et
Saint-Léonard.

TÉMOIGNAGES
« Très bien fait. Merci. Plein d’informations ! »
« Merci pour toute vos informations et courage
pour la suite ! »
« J’aime les infolettres ! Elles sont colorées, munies de
photos d’activités et de l’équipe et elles nous tiennent
à jour avec les dernières nouvelles du Centre ! »
« Très beau travail, bonnes vacances à toutes
l’équipe et bon repos : vous le méritez ! »

PROGRAMMATION
Plus de 215 programmations ont été envoyées par la poste
à nos membres cette année, une baisse significative par
rapport à l’année passée en raison de la suspension temporaire des activités de groupe dû à la pandémie. La programmation d’activités a été partagée sur la page Facebook du Centre et dans le calendrier d’activités du site
web. Des annonces portant sur les activités du Centre
étaient également effectuées dans les médias locaux et
partagées avec nos partenaires de façon régulière.
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Le rapport d’activités a été distribué à des membres du
Centre, divers partenaires, notamment des élu.e.s, des
organismes, des institutions et des commerces du quartier. Le rapport est disponible en ligne sur le site web
du Centre et a également été partagé avec le public par
l’entremise de nos réseaux sociaux et de notre infolettre.
OUTILS PROMOTIONNELS
En vue de mieux visibiliser le Centre et ses services, le
CFSE s’est muni de plusieurs outils promotionnels, incluant une grande housse de table contenant le logo du
Centre et une enseigne en sandwich affichant nos services et nos heures d’ouverture. De plus, 40 casquettes
avec le logo du Centre ont été commandées pour les
membres de l’équipe, du conseil d’administration et
d’autres bénévoles très impliquées afin de favoriser un
sentiment d’appartenance.

Une travailleuse avec l’affiche sur les services individuels en VPI à l’une des
succursales de Jean Coutu.
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Tous les outils promotionnels du CFSE.

TÉMOIGNAGE
« Mesdames, les casquettes vous vont bien !
J’en aimerais une ! »
JOURNAL DES VOISINS
Une publicité payante promouvant la nouvelle programmation virtuelle de février-mars 2021 a été publiée dans
la version papier du Journal des voisins (portée de 17
000). De plus, une membre et bénévole du Centre de
longue date a été interviewée dans le cadre du la Journée
internationale des droits des femmes, pour y souligner
tout son travail accompli en matière d’empowerment
des femmes.

Une publication payante dans le Journal des voisins.

PARTENARIATS
Quartier Ahuntsic
Une capsule-vidéo présentant les services et la mission
du Centre, ainsi qu’une dizaine de photos ont été partagées avec le PDQ 27 à des fins de formation pour les
nouveaux membres du personnel policier.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 37

VIS IB ILITÉ ET PARTEN ARI ATS

De plus, le Centre s’est impliqué au projet Aide alimentaire hivernale d’urgence en partenariat avec Solidarité
Ahuntsic.

MÉDIAS ET CALENDRIERS COMMUNAUTAIRES

Courtoisie voisine

• CFMB Radio

Dans une optique d’entraide, le CFSE a publié une annonce sur sa page Facebook promouvant de nouveaux
masques artisanaux créés par son voisin la Cordonnerie
Nettoyeur Par Féé. Cette publication a rejoint plus de
500 personnes et partagée plusieurs fois. Plusieurs commandes ont été reçues à la suite de cette publication !

• Corriere Italiano

DONS DE TÉLÉPHONES
ET D’ÉCRANS D’ORDINATEUR

• Journal Métro Ahuntsic-Cartierville

Nous avons mis à jour nos téléphones, notre système
d’intercom et de caméras pour une meilleure sécurité
des participantes, des membres et des travailleuses. Par
ailleurs, le nouveau système téléphonique nous a permis
de recevoir les appels du Centre sur nos ordinateurs et
de prendre nos messages à distance.

• Radio Racines

• Arrondissement.com
• Centre for Community Organizations

• Courrier Ahuntsic
• CTV Montreal Community Calendar
• Il Cittadino
• Journal des Voisins
• La Voce

L’ancien système téléphonique et quelques écrans
d’ordinateur ont été donnés à La Puce ressource
informatique.

L’ancien système téléphonique donné à La Puce ressource informatique.
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REVUE DE PRESSE

f
ARTICLE DANS LE CORRIERE ITALIANO :
une présentation du CFSE.

g
ARTICLE DANS LA VOCE :
une présentation du CFSE.
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REVUE DE PRESSE

ARTICLE DANS LE JOURNAL DES VOISINS :
lettre ouverte du CFSE sur la COVID-19
et les impacts chez les femmes.

ARTICLE DANS LE JOURNAL MÉTRO
AHUNTSIC-CARTIERVILLE :
entrevue avec une travailleuse du CFSE
sur la fracture numérique.

ARTICLE DANS LE JOURNAL MÉTRO
AHUNTSIC-CARTIERVILLE :
entrevue avec une travailleuses du CFSE
sur les tâches ménagères en temps de pandémie.
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REVUE DE PRESSE

ENTREVUE AVEC LA RADIO RACINES
sur la Journée internationale des droits des femmes.

ARTICLE DANS LE JOURNAL DES VOISINS :
entrevue avec une membre et bénévole de longue date
du CFSE, Rosaria Monaco, dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes.

Une travailleuse s’est entretenue sur le droit à l’avortement
pour LE PODCAST DE L’R.
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PRIORITÉS 2021-2022

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.
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CO NCLUSIO N ET REME RCI EME N TS

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

NOUS ESPÉRONS que ce rapport d’activités a démontré l’ampleur de nos services et de nos activités offerts
et organisés, dans le cadre d’une pandémie à l’échelle
mondiale, ayant comme objectif de briser l’isolement de
toutes les femmes et d’améliorer leurs conditions de vie.
Nous terminons l’année à bout de souffle mais nous
poursuivrons le travail et les revendications pour la
justice sociale et le respect de nos droits. Étant le seul
centre de femmes dans le quartier d’Ahuntsic ayant
une approche féministe, notre travail demeure encore
plus important surtout en temps de pandémie où les
femmes étaient aux premières lignes et les plus touchées
par les impacts de la crise sanitaire.
Du fond du coeur, nous remercions les membres, les participantes, les bénévoles, les partenaires, les allié.e.s, les
donateurs et les donatrices, les animatrices et les animateurs d’ateliers qui ont contribué, d’une façon ou d’une
autre, au rayonnement du CFSE :
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Bibliothèque
d’Ahuntsic, Cafe Aroma Paninoteca, Centre Leonardo Da Vinci, Chez mon grand-père, Chris Hart, CLSC
d’Ahuntsic, Cordonnerie Nettoyeur Par Féé, Corriere

Italiano, Émilie Thuillier, Friperie Mistik, Jean Coutu (huit succursales dans les quartiers d’Ahuntsic, de
Montréal-Nord et de Saint-Léonard), Jérôme Normand,
Journal des voisins, Journal Métro Ahuntsic-Cartierville,
L’Hon. Mélanie Joly, La Promenade Fleury, La Voce, Librairie Fleury, Maria Teresa Rosatelli, Marie Montpetit,
Ongles Anh-John, Ongles Mars, PDQ 27, Petite Boulangerie, Radio Racines, Rosaria Monaco, Solidarité Ahuntsic, Sweet Isabelle, Tandem Ahuntsic-Cartierville.

TÉMOIGNAGE
« Un merci du cœur au CFSE pour la merveilleuse
reconnaissance. C’est très important d’aider le Centre
comme bénévole. Je suis vraiment fière d’en faire
partie parce que c’est un Centre qui aide beaucoup les
femmes avec respect. Nous aider les unes les autres
nous rend meilleures et nous fait sentir de plus en plus
conscientes que nous ne sommes pas seules sur cette
terre, mais que l’union entre nous, les femmes, peut
changer le monde. Merci encore et longue vie à ce
merveilleux Centre, géré avec tant de dévouement et
d’amour pour son travail ! »

.
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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
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