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Mission 

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

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

Objectifs 

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

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

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

Financement 

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

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

Nos heures d’ouverture régulières sont du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h avec fermeture les 
lundis matins pour les réunions d’équipe. 

NOUVEAUTÉ ! Cette année, nous avons élargi notre horaire afin de rendre accessible le Centre aux femmes non-
disponibles de jour. Nous sommes maintenant ouverts tous les jeudis de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

C’est avec un réel et profond chagrin que le Centre a 
appris cette année le départ de Me Fiore. 

Hommage à une femme remarquable

Chère Antonietta, 

Le Centre ainsi que toutes ses participantes, tiennent 
à te remercier pour ces 27 ans de collaboration. Si 
tu as cumulé plus de 500 heures de bénévolat, 
nous avons pour notre part pu cumuler tes sourires, ta 
grande générosité, ton immense empathie et tes petites 
anecdotes. 

Il serait difficile de compiler en un seul petit paragraphe 
les beaux et doux témoignages des femmes que tu as 
rencontrées au Centre et pour qui tes judicieux conseils 
ont assurément changé leur vie. Cependant laisse-nous 
te les résumer en un seul mot : Merci. 

Merci pour elles, merci pour nous, merci pour tout.
Ta grandeur d’âme et l’importance de tes 
accomplissements à notre Centre sont à jamais gravés 
dans nos coeurs.

Avec toute notre sincérité,
L’équipe 

Me. Fiore en 
compagnie de la 
directrice lors de 
l’AGA de 2017, où un 
petit hommage lui a 
été rendu.
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Mot de la 
présidente

Nous voici, non seulement à la fin d’une autre année remarquable d’activités, mais au quarantième anniversaire 
du Centre ! Quel bel accomplissement du Centre, de maintenir sa présence dans la communauté pour toutes ces 
années, tout en s’adaptant aux besoins contemporains de toutes les femmes. 

Les membres du Conseil d’administration se sont rencontrées à maintes reprises au courant de cette année afin de 
surveiller le fonctionnement quotidien du Centre, ainsi que les activités et évènements spéciaux. Sur ce, je souhaite 
remercier Aicha, Angélique, Bilikissou, Maria, Natalina et Pina pour les heures qu’elles ont dévouées au 
Centre cette année et pour nos échanges et discussions nécessaires à la progression du Centre.

Ayant mis en place notre plan stratégique l’année dernière, le Centre a pu maintenant se concentrer cette année 
sur de nombreuses activités avec l’objectif de rejoindre davantage de femmes du quartier. De grands projets nous 
attendent pour l’an prochain, notamment la planification stratégique pour l’achat d’une bâtisse ! Ce projet naît d’un 
désir d’être réellement inclusives des femmes à mobilité réduite qui rejoignent difficilement nos locaux, en plus de 
vouloir atteindre une meilleure stabilité financière pour mieux répondre aux besoins grandissants des femmes.  

Le C.A. aimerait souligner l’équipe dans leur travail de conception, d’organisation et d’exécution des merveilleuses 
activités détaillées au présent rapport. De plus, malgré leur charge de travail, l’équipe nous accueille 
chaleureusement à chaque visite au Centre. Merci donc à Carolina, Jessica, Josie et Marie-France pour votre 
dévouement. Aux nombreuses bénévoles, merci pour votre temps, énergie et soutien. 

Finalement, un énorme merci à notre directrice, Pina, pour son travail remarquable. Sa patience, sa 
générosité, son leadership et son sens d’empowerment sont la fondation du Centre.  

Au plaisir ! 

Rose Marie Cerrone, Présidente 

Le Conseil d’administration 2017-2018*
• Rose Marie Cerrone, présidente (bénévole et 

secteur privé)
• Pina Grasso, vice-présidente (participante et 

secteur public)
• Angélique Bonnaire, secrétaire (bénévole et 

secteur communautaire)
• Maria D’Elia, trésorière (participante)
• Bilikissou Sanni, administratrice (participante)
• Aicha Djamila Mansoor, administratrice (bénévole)
• Natalina Clemente, administratrice (participante et 

secteur privé)
• Jessica Cialdella, représentante des travailleuses

• Pina Di Pasquale, directrice

*Les membres ont été élues démocratiquement à l’AGA. 
Un poste était vacant à partir d’octobre.

Rappel des priorités 2017-2018

1. Diversifier nos stratégies de visibilité pour rejoindre 
et recruter davantage de femmes du quartier 
Ahuntsic.

2. Dynamiser et aménager l’accueil et le milieu de vie.

3. Identifier des stratégies pour le renouvellement de 
l’adhésion des anciennes.

4. Poursuivre notre lutte contre les violences faites aux 
femmes.

5. Poursuivre notre engagement dans les actions pour 
le rehaussement du financement des organismes 
communautaires. 
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Mot de la 

directrice

C’est un grand honneur et un privilège pour moi de vous présenter le fruit d’une année de travail acharné. En cette 
année très spéciale, nous sommes fières de célébrer le 40e anniversaire du Centre. Fondé en 1978 sous le nom 
« Centre des femmes italiennes de Montréal » par des femmes immigrantes, italiennes, militantes et féministes, sans 
un sou à leur disposition, elles ont réussi à créer un Centre de femmes grâce à leur force collective, leur courage et 
leur détermination de lutter pour les droits des femmes. Le Centre a été rebaptisé Centre des femmes solidaires et 
engagées en 2013. Voici un compte rendu de notre récolte ! 

Dépliant, Violence entre partenaires intimes (VPI) : Nous avons changé notre terminologie de Violence 
conjugale à VPI. Pour répondre encore mieux aux besoins de notre société qui est toujours en constante évolution, 
nous avons créé un dépliant plus inclusif. Grâce au contenu riche des pages qui suivent, vous allez en découvrir 
davantage à ce sujet.

Statuts et règlements : Nous avons fait la mise à jour des statuts et règlements généraux et le 24 février, le 
document a été adopté par nos membres à notre AGE.

Nos précieuses stagiaires : Quel beau témoignage d’avoir choisi le CFSE pour approfondir vos connaissances ! 
Tania, Michaela, Alexia et Rania, ce fût un grand plaisir de travailler ensemble. Une vraie source d’énergie nouvelle 
provenant de jeunes recrues déterminées et ambitieuses. Sachez que vous avez été appréciées par toutes celles qui 
vous ont rencontrées. Faites-vous confiance et allez-y, foncez !

J’aimerais souligner le travail exceptionnel de toutes mes collègues – Josie Iacono, intervenante sociale, Jessica 
Cialdella, agente de communications et de développement, Carolina Eleazzaro, intervenante à l’accueil, 
Claudia Pornaro intervenante contractuelle à l’accueil et leur dire un gros merci pour leur dévouement, leur 
professionnalisme et la confiance qu’elles m’accordent. Depuis le mois de mai 2017, Marie-France Allard, 
coordonnatrice de projets s’est jointe à nous et je la considère un bel atout à notre équipe.

Aux membres du C.A. : un immense merci pour votre soutien tout au long de l’année. Votre disponibilité, 
implication, votre dynamisme et vos compétences sont indispensables pour l’accomplissement de la mission 
du Centre. Aux membres sortantes, un chaleureux merci pour votre engagement et votre contribution envers le 
développement du Centre. Je vous souhaite une pleine réussite dans vos projets futurs.

Merci ! Grazie ! Thank you ! Particulièrement à notre équipe de BÉNÉVOLES et MILITANTES. Grâce à vous, au 
don de votre temps précieux, nous réalisons notre mission 
depuis 1978 ! 

Finalement, je voudrais rappeler la nécessaire adéquation 
entre nos services, nos activités et l’aide financière.  Je 
tiens donc à remercier nos bailleurs de fonds, notamment 
Centraide du Grand Montréal et le Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux par le biais du PSOC.  
Vous êtes des joueurs-clés, indispensables pour la 
réalisation de notre plan de travail pour l’année 2018-2019.

Pina Di Pasquale, Directrice

Des membres du Conseil d’administration et de l’équipe à 
l’AGA.
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L’équipe de 
travail

Le saviez-vous ?
L’équipe a tenu 36 réunions d’équipe régulières d’une demi-journée 
durant l’année en plus des réunions informelles sur une base quasi-

quotidienne.
NOUVEAUTÉ ! Des dîners avec l’équipe ont été mis en place et 
se produisent tous les mardis sur l’heure du midi. Ceci permet aux 

participantes de se familiariser avec l’équipe, de s’intégrer au Centre et 
de promouvoir un sentiment d’appartenance. Depuis le printemps dernier, 

nous avons eu 48 présences et 2 nouvelles femmes du quartier.

L’équipe de travail se compose de cinq travailleuses à 
temps plein, l’une d’entre elles s’y est jointe cette année. 
Elles sont : 
Carolina, intervenante à l’accueil
Jessica, agente de communication et de développement
Josie, intervenante sociale
Marie-France, coordonnatrice de projets
Pina, directrice

C’est avec une grande fierté que nous avons accueilli Marie-France cette année. Elle qui est tout d’abord entrée 
au Centre en tant que participante, puis bénévole, il y a près de trois ans, a par la suite occupé la fonction de 
présidente dans le Conseil d’administration pendant plus d’un an. Elle s’est finalement jointe à l’équipe en mai 
dernier à titre de coordonnatrice de projets. Nous sommes heureuses de l’avoir parmi nous !

« C’est par hasard que j’ai découvert le Centre. J’ai tout de 
suite aimé l’endroit, l’équipe, l’ambiance et les activités. Je 
m’y sentais comme chez moi. Être présidente du C.A. m’a 
fait découvrir une facette de moi que j’ignorais totalement 
et m’a fait un bien immense. Je n’aurais jamais pensé qu’un 

an et des poussières plus tard, j’y serais travailleuse. » 

Nous avons également eu l’honneur de travailler avec Claudia, intervenante contractuelle à l’accueil, pour une 
courte période cette année. Elle a débuté comme participante au groupe « Maman-enfants » il y a plusieurs années 
et s’est ensuite impliquée dans divers comités et projets, dont une pièce de théâtre dans le cadre du 8 mars. Elle a 
contribué de multiples façons au rayonnement du Centre, et ce, pendant plus de 10 ans ! Nous sommes fières de 
l’accueillir au sein de l’équipe pour une durée indéterminée. 

« J’ai connu le Centre par l’entremise d’un étranger alors que 
je cherchais à briser mon isolement. Le Centre m’a aidé à 

plusieurs niveaux : j’ai développé de nouvelles amitiés et j’ai 
eu l’occasion de m’exprimer pleinement alors que je vivais 

beaucoup de changements dans ma vie personnelle. » 

De grandes fiertés, de belles réalisations :

L’équipe au Congrès de L’R !

Les participantes, les stagiaires et 
l’équipe passent de bons moments 

ensemble. 
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Portes ouvertes 
et inscriptions

Dans l’optique de maximiser l’accès à toutes les femmes, nous tenons ces 
activités en automne et en hiver, tant de jour que de soir. 

Les objectifs :
• Tenir une activité de visibilité dans le quartier.
• Faire connaître les activités du Centre auprès des 

femmes et des partenaires.
• Promouvoir la mission et les volets du Centre et 

dévoiler la programmation. 
• Donner l’occasion aux participantes de poser des 

questions et de s’inscrire aux activités de leur choix. 

Les résultats : 
• Présence de 143 femmes dont 31 nouvelles 

à ces activités. Elles sont de diverses origines 
ethnoculturelles, âges et proviennent majoritairement 
du quartier Ahuntsic. 

• Une campagne de visibilité auprès des jeunes 
femmes est mise sur pied. De nombreuses et grandes 
affiches ont été placées dans les commerces et 
babillards de la Promenade Fleury, ainsi que dans 
les CÉGEPs du quartier.

• Le cours d’ordinateur, l’atelier de conversation 
en anglais et le cours de yoga sur chaise attirent 
davantage de nouvelles femmes.

Témoignage*

« Je ne savais pas qu’il y avait un Centre de femmes 
dans mon quartier. Je suis heureuse de voir qu’il y a 
un endroit où les femmes peuvent se rassembler et 

s’organiser aussi près de chez moi. »

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

sont traduits en français.

Merci à l’équipe de la députée Marie Montpetit, 
Tandem Ahuntsic-Cartierville et l’AQDR pour votre 

présence.

Témoignage

« Nous tenons à vous remercier pour l’accueil 
chaleureux que nous avons eu lors du lancement de 
votre programmation Hiver/Printemps. Félicitations 

pour la présentation, c’est très visuel et attirant. »
Danielle Hébert, Tandem Ahuntsic-Cartierville

Les travailleuses présentent les nouveautés aux 
participantes.

Des participantes, nouvelles et anciennes, discutent 
ensemble à la Journée Portes ouvertes. 

L’équipe de la 
députée Marie 
Montpetit est 
passée nous 
rendre visite ! 
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Violences faites
aux femmes Projet Violence entre partenaires intimes

Dans la poursuite de notre lutte contre la violence faite aux femmes, le Centre a tenu à élargir son cadre d’analyse 
afin de répondre de façon plus adéquate aux réalités d’une société en constante évolution. De cette réflexion est né 
un projet visant à remplacer l’expression « Violence conjugale », qui selon nous, ne correspond plus à l’ensemble 
de ces réalités. Depuis le début de l’année 2017, le Centre a donc œuvré à la conception d’un nouveau dépliant 
où l’expression « Violence entre partenaires intimes » inclus davantage de femmes et de types de relations. Un 
lancement a été organisé le 23 novembre dernier afin de rendre ce dépliant visible à toutes citoyennes et citoyens 
d’Ahuntsic et du Grand Montréal.

Objectifs du dépliant :
• Informer et sensibiliser le plus grand nombre de femmes se reconnaissant dans une relation intime, traditionnelle 

ou non traditionnelle et subissant une ou plusieurs formes de violence, de bénéficier d’une grande quantité 
d’informations et de références importantes dans un seul dépliant.

• Guider et former notre Centre et la population en générale à l’inclusion de toutes les femmes, soit au niveau du 
genre, de l’identité et de l’orientation sexuelle, ainsi qu’au niveau des types de relations amoureuses ou non 
amoureuses. 

Résultats :
• 54 personnes, hommes et femmes, de différents groupes d’âge et d’origines étaient présents au lancement du 

dépliant, dont 4 nouvelles participantes du quartier et de Laval.
• Deux agentes du PDQ 27, ainsi qu’une organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

ont partagé leur expertise avec le public lors du lancement.
• Deux participantes ont témoigné de leur expérience sous forme de vidéo, l’une étant intervenante et l’autre 

survivante de la VPI.
• Facebook : 429 personnes ont consulté notre invitation. 
• Une page entière a été consacrée pour notre projet dans le journal italien Corriere italiano.

Les travailleuses et le C.A. étaient fières de présenter le 
nouveau dépliant.

Merci à nos conférencières et artistes : 
École des Arts et Musique d’Ahuntsic / Marie-Eve 
Deguire, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal / 

Christine Doucet et Mélynda-Jasmine Tayebi, PDQ 
27 / Suzie Bordeleau (intervenante) et Cynthia 

(survivante) du CSL pour leur vidéo-témoignage.

Témoignages
« C’est bien d’avoir ajouté une section dans le dépliant 

pour ceux et celles qui sont témoins de la violence. »

« J’aime beaucoup l’idée qu’on puisse détacher 
la partie du bas du dépliant pour qu’on puisse la 
conserver discrètement dans notre portefeuille. »

« Les conférencières étaient tellement intéressantes ! On 
s’est senties vraiment comprises. »
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Marche à la chandelle du 6 décembre

Pour une deuxième année consécutive, une marche sur la Promenade Fleury a été organisée dans le cadre de la 
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Objectifs :
• Commémorer les victimes de la tuerie à l’École Polytechnique en 1989, les femmes autochtones disparues et 

assassinées, ainsi que les femmes victimes de VPI. 
• Mobiliser le quartier et les alentours du Centre (citoyen.nes et partenaires).
• Rendre visible les services et les activités et distribuer le nouveau dépliant VPI. 
• Sensibiliser la population sur les violences faites aux femmes.

Résultats :
• 117 personnes dont la majorité étaient des nouvelles participantes de différents groupes d’âges et d’origines, 

principalement du quartier, ont participé à la marche. Chacune a reçu notre nouveau dépliant VPI ainsi qu’une 
chandelle.  

• Facebook : 14 515 personnes ont vu notre invitation, 925 l’ont consultée et 275 étaient intéressées à y participer.  
• 14 participantes du Centre, dont 7 de diverses origines ethnoculturelles ont lu des énoncés percutants 

sous le thème « J’ai droit à une vie sans violence » dans leur langue maternelle.
• 250 tracts, 15 affiches et 220 rubans blancs ont été distribués dans le quartier avant la marche et pendant la 

marche.   
• Suivant la marche, 30 participant.e.s ont rejoint le Centre pour partager leur expérience.

Merci aux participantes et participants ainsi qu’au Comité Femmes en Action / 4 centres de femmes / Jonathan 
Boursier, attaché politique de la députée Marie Montpetit / Tandem / Divers organismes locaux / Commanditaires 

/ Bénévoles, stagiaires et membres du C.A. / Ville de Montréal et le PDQ 27.

Témoignages
« Merci pour cette soirée émouvante et féministe. Il est 

important pour nous de commémorer cette journée 
en mémoire des femmes victimes de violence et de les 
soutenir dans leurs difficultés. Vos voix et vos cœurs 

nous ont touchées. »

« C’était tout un évènement ! Super énergie dans votre 
équipe ! J’espère avoir la chance de me joindre à vous 

pour soutenir d’autres causes similaires. Vous avez 
toutes démontré vos grandes valeurs et cela ne sera 

oublié par aucun et aucune participante. » 

« Merci à vous et votre esprit collaborateur fort 
inspirant. Cela me fait plaisir de faire du bénévolat 

avec une équipe de personnes si motivantes ! »

Violences faites
aux femmes

L’équipe et l’une de leurs alliées.
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Profil des 

participantes 

Par rapport à l’année 
2016-2017, deux 
groupes d’âge se sont 
démarqués cette année.

• Hausse de 3 % chez 
les 18-29 ans.

• Hausse 4 % chez les 
55-64 ans.

Cette hausse s’explique entre autres par la présence de 
quatre jeunes stagiaires et de bénévoles âgées de moins 
de 20 ans. De plus, plusieurs femmes pré-retraitées 
se sont présentées pour faire du bénévolat, mais 
également pour offrir leurs idées, leurs savoirs et leurs 
connaissances, au service des femmes du quartier et de 
Montréal. 

Témoignages

« Chaque fois que je viens au Centre, je me fais accueillir avec cinq beaux sourires. » 

« Je vie seule et je souffre de solitude morbide. Le Centre m’a aidé à sortir de la maison et à me faire des amies. »

Lors de l’activité Mur d’inspiration.

Durant l’année 2017-2018, la 
participation des femmes francophones 
a connu une hausse de 4 % par 
rapport à l’année 2016-2017. Du côté 
des femmes non italiennes ou non 
francophones, elle a atteint les 20 % 
cette année.
Le nombre de participantes francophones grimpe donc 
à 31 %. Celles-ci ont principalement participé aux 
activités spéciales, aux conférences de soir, aux cours 
d’ordinateur, aux ateliers de conversation en anglais et 
aux cours de yoga sur chaise.

Pique-Nique au Lac- 
aux-Castors.

Toutes les femmes du Grand Montréal et de ses 
environs peuvent bénéficier de nos services et activités. 
Cependant, le Centre dessert encore majoritairement les 
Ahuntsicoises.
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Que ce soit pour de l’information sur nos 
services, activités ou actions collectives, 242 
femmes ont communiqué avec nous pour la 
première fois cette année. De celles-ci, 40 % 
sont âgées de 54 ans et moins et donc 60 % 
sont âgées de plus de 55 ans. 

Quelque soit la raison, chacune des femmes venant 
à notre Centre pour la première fois se fait accueillir 
avec le sourire, une visite du Centre, un survol de notre 
programmation ainsi qu’un kit d’accueil contenant la 
documentation promotionnelle, la programmation et 
nos deux dépliants.

La grande diversité de nos trois programmations semble 
avoir porté fruit. En une seule année, de nouvelles 
participantes ont pu profité d’un nombre considérable 
de conférences et d’ateliers sur des sujets très variés.

Nous rejoignons les nouvelles participantes par 
différents moyens, notamment les médias locaux, 
les réseaux sociaux et par le bouche à oreille. 
De plus, des femmes ont été référées par des 
institutions et organismes tels les CIUSSS et les 
Services communautaires aux réfugiés et immigrants 
(anciennement appelé Centre Scalabrini).

Témoignages

« Karine et moi voulions vous remercier de l’opportunité que vous nous avez offerte hier 
soir. Cela a été une soirée magnifique avec vous toutes. Avoir la chance de partager notre 
histoire est une chose mais la possibilité d’échanger avec toutes est encore plus agréable 

pour nous. » Conférencière, identité sexuelle.

« Wow j’ai tellement aimé l’activité ! C’est sûr que je vais revenir…Est-ce que je peux faire 
ma carte de membre maintenant ? »

Profil des 

nouvelles 
participantes 

Plusieurs jeunes 
femmes du quartier 
ont participé pour 
la première fois, 
avec leurs enfants, 
au Pique-nique 
annuel du Centre.

Témoignage

« Quand je viens au Centre, il y a toujours du gâteau ou des biscuits faits maison 
en plus d’une ambiance chaleureuse. C’est le bonheur ! »

Nos participantes accompagnées des 
travailleuses lors d’une action.

L’une de nos nombreuses nouvelles 
participantes à la marche du 6 

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

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

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

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

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

• Offrir des consultations juridiques abordables 
sur place, de jour et de soir, avec deux avocates 
spécialisées en droit familial. 

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

Les résultats :
• Nous avons reçu cette année 1 910 appels et 

visites de femmes qui cherchaient de l’écoute, du 
support, des références et des informations sur le 
Centre.    

• De plus en plus de femmes passent de l’individuel 
aux activités de groupe et aux actions collectives.

• Plusieurs femmes à faible revenu fréquentent le 
Centre pour du dépannage alimentaire sur une 
base régulière. Elles viennent également pour sortir 
de leur isolement.

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

• Davantage de femmes se présentent au Centre en 
personne. 

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

Les 

services

Les problématiques ou sujets abordés en 
hausse cette année

 Le recours d’aide lors de quatre problématiques 
et plus a augmenté considérablement cette année. 

 Les problèmes relationnels (rapport homme-
femme, interpersonnel, ou relation parent-enfant) 
ont doublé et ceux dans un contexte de VPI ont 

quadruplé !

 Les problématiques reliées à la santé physique 
et mentale ont quadruplé !

 Celles reliées à la pauvreté, l’insuffisance de 
revenu et l’appauvrissement ont doublé.

Témoignages

« Merci pour vos mots encourageants. Je travaille très 
fort pour arrêter de me sentir coupable et d’accepter 

l’aide de mes proches ! » 

« Je suis tellement reconnaissante que vous ayez pensé 
à moi pour cette collecte. Cela n’aurait pas pu arriver à 

un meilleur moment. »

« Je me sens toujours écoutée quand j’ai besoin de 
parler. J’apprécie vraiment cela. »

Témoignages

« Je travaille à respecter davantage mes limites et je me 
sens bien accompagnée dans ce processus. »

« Merci pour tout votre support. Je suis souvent seule et 
déprimée. La participation aux sorties et aux activités 

du Centre me permet de me changer les idées. »
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Quelques moyens mis en place afin de 
répondre aux demandes d’aide pour les 

problématiques ou sujets abordés :

♥ Nous aidons les femmes à faire les demandes 
pour les services de soutien à domicile, les soutenons 

et référons aux ressources du quartier près de leur 
demeure.

♥ Nous répondons aux demandes de dépannage 
alimentaire sur une base quasi-quotidienne en offrant 

des petits déjeuners, un dîner et parfois même un 
souper à apporter à la maison.   

♥ Nous encourageons les femmes à prendre part aux 
actions collectives pour dénoncer les coupures aux 

services sociaux et de santé. 

♥ Nous encourageons les femmes à passer de 
l’individuel aux activités de groupes (ex. : yoga sur 
chaise, ateliers de croissance personnelle, sorties).

♥ Un atelier sur le budget a été offert au Centre et 
animé par l’ACEF du Nord. 

♥ Une collecte de denrées non-périssables au profit 
des femmes dans le besoin a été organisée. 

Le service d’accompagnement

Ce service est réservé aux femmes qui vivent une 
situation de VPI. Tout comme l’année dernière, nous 
avons offert de l’écoute, de l’information sur le cycle et 
les différents types de violences, des références et des 
suivis par téléphone ou sur place. Nous soutenons les 
femmes tout au long du processus de prise en charge de 
soi. Cette année, nous avons constaté une revictimisation 
par le système juridique de quelques femmes ayant eu 
recours à ce service.

En 2017-2018, 10 nouvelles femmes ont eu recours 
à ce service et plusieurs d’entre elles ont consulté nos 
avocates. Un cas particulier impliquant une nouvelle 
arrivante nous a mené à devoir collaborer avec le PDQ 
27, ainsi que d’autres organismes.

Me Antonietta Fiore, qui offre 
des consultations au Centre 
depuis 27 ans, a donné 10,5 
heures de son temps cette 
année.

Le centre de documentation

Notre centre de documentation comprend des dépliants 
sur des sujets variés.  Parmi les plus consultés, nous 
retrouvons les divers droits et obligations d’Éducaloi, 
l’allocation et le droit au logement ainsi que l’aide 
juridique. Les dépliants disposés de façon plus discrète et 
également parmis les plus consultés portent sur la santé 
mentale, le suicide et les différentes formes de violence. 
Les dépliants des ressources du quartier sont accessibles 
sur un babillard situé à l’entrée du Centre. Nos dépliants 
VPI sont également très consultés. 

La bibliothèque

La bibliothèque contient une variété de livres, romans 
et magazines sur différents sujets et enjeux sociaux, 
féministes et politiques. Les femmes consultent souvent la 
bibliothèque lorsqu’elles attendent pour un service ou 
une activité.

Les 

services

La consultation juridique

Cette année, les consultations ont porté notamment sur la 
séparation, le divorce, la copropriété indivise, la garde 
d’enfants, la pension alimentaire, les vices cachés et 
l’abus envers les aînés.

NOUVEAUTÉ !

Depuis l’automne, Me Rose 
Marie Cerrone offre un service 
de consultation juridique de 
soir. Elle a donné 6,5 heures 
bénévolement au Centre pour 
ce service.

Témoignage

« Merci beaucoup pour votre aide et générosité. Je 
me sens plus en sécurité depuis votre intervention, 

spécialement avec le PDQ. Ça fait peu de temps que je 
suis au Québec et j’ai maintenant envie de participer à 

vos activités et sorties. »
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Les objectifs :
• Mettre en commun et valoriser les connaissances et 

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

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

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

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

Les résultats :
• Plus de 160 femmes ont participé à ces activités, 

une augmentation de 45 % par rapport à l’année 
dernière.

• 63 femmes étaient des nouvelles participantes 
de différents groupes d’âges et d’origines 
ethnoculturelles, une augmentation de 26 %.

• Cette année, plus d’activités ont été offertes les soirs 
afin de répondre aux besoins des femmes qui ne 
sont pas disponibles durant les heures d’ouverture 
régulières. Nous avons observé une croissance 
progressive du nombre de participantes le soir.

• Les cours d’ordinateur, de yoga sur chaise et l’atelier 
de conversation en anglais suscitent beaucoup 
d’intérêt au Centre. Plusieurs femmes du quartier s’y 
sont inscrites.

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

Offertes en français, anglais et italien, les activités éducatives regroupent 
les conférences et 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 et sociales des femmes. 

Activités éducatives 
2017-2018

No de 
présences

No de 
rencontres Langue

Conférences du 
mardi

127 10 Fr/It

Atelier sur le budget 
(ACEF)

24 3 Fr

Groupe : Coffee, 
Chit Chat & Time For 

Me !
190 22 Ang

Cours de yoga sur 
chaise

47 5 Fr

Atelier sur l’estime 
de soi

15 4 Ang

Dîners interculturels 41 3 Fr/Ang

Cours 
d’informatique

128 16 Fr

Groupe de 
discussion (italien)

60 10 It

Atelier de 
conversation en 

anglais
96 8 Ang

Groupe : Café, tricot 
et crochet

187 23 Fr/It

Activités en soirée 56 9 Fr

TOTAL 971 113 Fr/It/
Ang

Les activités 
éducatives 

Atelier « Parlons d’intersectionnalité et 
déconstruisons les préjugés » animé par trois 

travailleuses.

Témoignage

« L’activité sur l’intersectionnalité a été très bien 
vulgarisée par les travailleuses. J’ai beaucoup aimé 
l’activité de la « marche des privilèges », cela m’a 

ouvert les yeux face aux inégalités entre les femmes de 
différentes classes sociales, origines, habileté, etc. »
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Les conférences du mardi
Ces activités sont offertes sous forme de conférence ou 
d’atelier en français, italien ou bilingue et sont animées 
par des travailleuses, des organismes communautaires 
ou des institutions. Les participantes peuvent également 
poser leurs questions dans leur langue maternelle.

Les objectifs :
• Approfondir les connaissances et sensibiliser sur 

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

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

Les résultats :
• 127 présences : 11 nouvelles participantes dont 

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

les réalités des personnes trans, les femmes qui 
nous inspirent, la dépression, le plan stratégique du 
Centre, les rôles et responsabilités de la Conseillère 
d’Ahuntsic, l’intimidation des aînées et la VPI.

• Lors de la conférence sur la VPI, une participante 
s’est sentie à l’aise de partager son vécu personnel 
avec les autres. Toutes l’ont écoutée avec empathie.

• Pour la première fois, une femme trans habitant le 
quartier a assisté à la conférence sur les réalités des 
personnes trans. Elle a ensuite pu parler de sa réalité 
aux travailleuses. 

• Dans le cadre de la 15e JNCF, une travailleuse et 
trois stagiaires ont animé ont animé une activité sous 
le thème « Les Centres de femmes, à quoi ça sert ? »

• Un atelier d’éducation populaire au sujet de 
l’intersectionnalité a été animé par 3 travailleuses. 
Ceci a mené à une prise de conscience des 
multiples systèmes d’oppression, le privilège et la 
marginalisation. 

Les ateliers sur le budget (ACEF)
Les objectifs : 
• Encourager la prise en charge de soi.
• Outiller et promouvoir l’autonomisation financière 

des participantes.
• Offrir un lieu où elles peuvent exprimer leurs soucis 

et échanger avec les autres.

Les résultats :
• 24 présences de femmes de différents groupes 

d’âge, d’origines et de quartiers. 5 des femmes 
présentes ont joint un atelier pour la première 
fois. 

• La moitié de ces femmes étaient dans une situation 
financière précaire et ont dit bénéficier de 
l’information reçue.

• Thèmes abordés : diminuer ses dépenses et gérer ses 
dettes, faire un budget et faire une épicerie santé 
pour budgets serrés.

Témoignage

« J’y arrive à peine à la fin du mois. L’atelier sur le 
budget m’a permis de renforcer certains choix que je 
fais déjà et m’a donné de nouvelles pistes à prendre. 
En plus il y a des ressources disponibles pour les gens 

dans ma situation. »

Les activités 
éducatives 

Témoignage

« Merci pour la conférence sur la VPI, j’ai une amie qui 
est dans cette situation alors l’information m’a été très 

utile pour pouvoir l’aider. »

Une travailleuse 
présente le 
nouveau 
dépliant sur la 
VPI.

Un travailleur de l’ACEF offre des trucs pour faire 
une épicerie santé avec un petit budget.
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Le groupe : « Coffee, Chit Chat & Time for 
Me ! »
Groupe ouvert de discussion en anglais.

Les objectifs : 
• Favoriser les échanges sur des sujets qui touchent les 

participantes et aborder des problématiques qu’elles 
vivent.

• Sensibiliser sur les enjeux sociaux et d’actualité. 
• Promouvoir la prise en charge de soi/empowerment.

Les résultats :
• 190 présences, 9 nouvelles dont 5 du quartier. 
• En vue d’informer et de sensibiliser les participantes 

à divers enjeux, plusieurs documentaires et 
conférences ont été présentés par différents 
organismes sur les sujets suivants : les réalités des 
communautés autochtones, la traite humaine et les 
réalités des personnes trans.

• Une collecte de vêtements, de produits hygiéniques 
et de denrées non-périssables au profit des femmes 
de l’Auberge Transition et du CFSE est organisée.

• Le comité « Take Action » est créé à la suite 
d’une conférence animée par ACSQc sur les 
substances toxiques présentes dans les produits de 
consommation.

• L’une des membres de ce comité et participante du 
Centre a animé une conférence sur sa réalité en tant 
que souffrante d’hypersensibilité chimique multiple. 

Témoignages 

« Je voulais approfondir un peu plus le sujet des 
substances chimiques dans les produits de consommation. 
Ces produits peuvent être responsables de maladies. C’est 

ce qui m’a motivé de joindre le comité Take Action ».

« J’ai appris beaucoup sur les services offerts dans une 
maison d’hébergement, les diverses formes de violence et 
le cycle de la violence conjugale. Des ressources existent, 

même au CFSE. Les femmes ne sont pas seules. »

« Je commence tranquillement à changer mes habitudes 
d’achat alors qu’au départ je résistais tant au changement. 
J’opte plutôt pour des produits naturels et moins néfastes 
pour l’environnement. Ce sont des petits pas, mais c’est 

énorme pour moi ! J’en suis fière. » 

Les cours de yoga sur chaise
Le cours de yoga sur chaise a été mis au programme à 
la suite d’une forte demande des participantes.

Les objectifs :
• Répondre aux besoins en santé physique des femmes 

à mobilité réduite. 
• Offrir un lieu de répit et de détente en groupe et 

augmenter le sentiment de bien-être. 
• Promouvoir la détente, la compréhension et l’écoute 

du corps et le respect de soi.

Les résultats :
• 47 présences et 2 nouvelles femmes d’Ahuntsic, 

la majorité des participantes sont du quartier. 
• Les participantes témoignent des bénéfices sur les 

plans physique et mental.
• En raison de la popularité de cette activité, une liste 

d’attente a été créée et un autre cours pourrait être 
mis en place pour l’année 2018-2019.   

Témoignages 

« Merci de m’avoir donné l’opportunité de partager 
ce moment avec […] les dames qui se trouvaient 
au cours de yoga sur chaise. Sans le savoir elles 

m’ont fait un grand bien car le samedi précédent ma 
grand-mère est décédée et elles m’ont permis de 
vivre une expérience que je n’ai malheureusement 
pas eu le temps de vivre avec ma grand-mère. » 

 « Le cours de yoga me détend et apaise mon 
anxiété. Ça me fait tellement de bien tant au niveau 
physique que mental. Je le ferais à tous les jours si je 

le pouvais ! »

Les activités 
éducatives NOUVEAUTÉ !

Rosa Iacono anime 
une conférence sur 
l’hypersensibilité chimique 
multiple.

En marche ! (organisme 
du quartier) et le PIaMP 
animent un atelier sur la 
traite humaine.
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L’atelier sur l’estime de soi
Cet atelier a été animé par deux stagiaires en Technique 
de travail social au Collège Dawson.

Les objectifs :
• Améliorer l’estime de soi et la confiance personnelle 

en mettant l’accent sur les forces de chacune.
• Promouvoir la connaissance de soi.
• Favoriser les échanges sur différents sujets.
• Apprendre à mieux communiquer avec les autres. 

Les résultats :
• 15 présences, 2 nouvelles femmes, dont 1 du 

quartier. Toutes sont devenues membres.
• Les femmes sont encouragées à prendre la parole et 

s’exprimer devant le groupe
• Une participante était membre et bénévole avant de 

se joindre au groupe.

Les dîners interculturels
Les objectifs :
• Créer un pont entre les femmes issues de différentes 

communautés culturelles et démystifier les préjugés.
• Briser l’isolement des femmes en leur offrant un 

environnement où elles peuvent échanger et créer 
des liens.

• Explorer les cultures africaines, sud-asiatiques et 
québécoises dans un milieu convivial.

Les résultats :
• 41 présences à ces activités, 2 nouvelles 

participantes, dont 1 du quartier. 
• Nos alliées du Centre des femmes sud-asiatiques et 

Afrique au féminin ont co-animé deux dîners.  
• Une nouvelle participante du quartier a co-

animé le dîner sur les cultures africaines en y 
présentant son pays d’origine, soit la Tunisie.

• 2 membres et résidentes d’Ahuntsic ont co-animé 
le dîner sur la culture québécoise. Des femmes de 
diverses origines ethnoculturelles étaient présentes !

Témoignages 

« J’aime beaucoup l’énergie des jeunes stagiaires, elles 
m’encouragent et je me sens à l’aise de prendre la 

parole devant les autres. »

« J’ai trouvé ça difficile au début, mais le Centre m’a 
offert un espace sécuritaire. Les ateliers de ce genre 

m’aident à mieux me connaître. »

Les activités 
éducatives 

Témoignages 

« C’est bien de nous montrer des photos de leur 
ancienne maison et leurs vêtements traditionnels. Ça 

permet de mieux comprendre leur réalité. »

« Ça fait du bien de voir la région d’un angle positif, 
outre l’image que nous projettent les médias. Cette 

femme était très instruite et très forte aussi. J’aimerais 
voir plus d’activités de ce genre au programme. » 

Quelques femmes de l’atelier d’estime de soi.
Nos alliées du Centre de femmes Afrique au Féminin ainsi 

que nos participantes ont beaucoup apprécié les échanges 
et la bonne bouffe !
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Les cours d’informatique

Cette année, il y avait encore une fois une très forte demande pour les cours d’ordinateur en français. Nous avons 
offert deux niveaux. Ce cours est très populaire et nous avons une liste d’attente pour l’an prochain.

Témoignages 

« C’est une très belle réussite pour moi depuis que je prends des cours d’informatique, je dépends moins de mes 
enfants. »

« Merci pour la patience et l’écoute dans le cours d’ordinateur. »

 « Je n’ai pas peur d’utiliser l’ordinateur, j’ai beaucoup plus de confiance en moi. Je suis prête pour le prochain 
cours. »

« Je suis contente de sortir de la maison, même si j’ai des problèmes de santé, je veux apprendre et être avec mes 
amies du Centre. »

Les activités 
éducatives 

Débutant 1

Les objectifs :
• Comprendre la composition d’un ordinateur. 
• Ouvrir un navigateur et faire des recherches.
• Créer un compte courriel.
• Enregistrer des images. 

Les résultats :
• 64 présences et 7 nouvelles femmes du quartier 

étaient présentes.
• Les nouvelles sont devenues membres du Centre et 

ont participé à différentes activités offertes par le 
Centre.

• Leur confiance face à l’utilisation d’un ordinateur et 
de l’Internet s’est développée. 

• Toutes les participantes ont créé un compte courriel. 
• Plusieurs femmes pratiquaient sur l’ordinateur après 

le cours.

Débutant 2

Les objectifs :
• Créer des documents et des fichiers sur l’ordinateur. 
• Créer et joindre des fichiers dans le courriel. 
• Apprendre la sauvegarde de documents sur 

l’ordinateur. 
• Approfondir ses connaissances sur la navigation et 

la sécurité sur Internet.

Les résultats :
• 64 présences dont 2 nouvelles étaient présentes. 

Les nouvelles femmes sont devenues membres et ont 
participé à d’autres activités du Centre. 

• Des participantes ont pu également pratiquer le 
français pendant les cours.

• Le cours a répondu au besoin d’apprendre 
l’importance de la sécurité sur Internet.

Georges de 
Tandem Ahuntsic-
Cartierville anime 
un atelier sur la 
sécurité des biens 
et du domicile.

Les animatrices du Collectif des femmes 
immigrantes du Québec et nos participantes.
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Témoignages

« J’ai appris à mieux me connaître et je fais des 
changements dans ma vie grâce à l’atelier avec 

Rosaria. »

« Je suis très contente de participer dans un atelier dans 
ma propre langue et de communiquer avec le groupe. »

« Des liens d’amitié se sont créés dans le groupe. »

« Je suis très fière de faire partie du Centre. J’ai sorti 
tous les certificats que j’ai reçus pendant les 30 années 

d’implication comme bénévole au Centre. »

Témoignages 

« Pour moi, depuis que mon conjoint est décédé, il est 
vraiment question de sortir de mon isolement et d’être 
avec mes amies, en plus de continuer à pratiquer mon 

anglais. »

« C’est une place chaleureuse et je reviens toujours 
pour les autres activités aussi. »

« Je parle le français très bien mais c’est très important 
d’apprendre l’anglais pour mieux communiquer avec 

mes petits enfants qui habitent à Toronto. »

« Le cours a vraiment répondu à mes besoins, j’espère 
que le Centre va continuer d’offrir cet atelier d’anglais à 

la prochaine session. »

Les activités 
éducatives 

NOUVEAUTÉ !

Le groupe de discussion en italien

Pour la deuxième année consécutive et à la demande de 
nos membres, nous avons offert un atelier de croissance 
personnelle en italien. Celui-ci était animé par une 
bénévole et membre du Centre de longue date.

Les objectifs :
• Approfondir le cheminement de l’affirmation de soi. 
• Apprendre à mieux communiquer avec les autres. 
• Augmenter l’estime de soi.
• Promouvoir la prise en charge de soi.

Les résultats :
• 60 présences, deux sont des nouvelles du 

quartier qui sont devenues membres et se sont 
inscrites aux autres activités du Centre.

• Elles ont pu partager leurs préoccupations et cela 
leur a permis de se sentir moins seules avec leurs 
difficultés.

• Des prises de témoignages ont eu lieu dans le cadre 
de notre 40e anniversaire.

L’atelier de conversation 
en anglais

Afin de répondre aux besoins exprimés par les femmes, 
nous avons offert des ateliers de conversation en 
anglais. Ce groupe est animé par une bénévole et 
membre du Centre.

Les objectifs :
• Approfondir des pratiques d’apprentissage. 
• Améliorer la possibilité de communication avec 

l’entourage immédiat.
• Acquérir de l’assurance dans la pratique de la 

langue.
• Accroître la confiance en soi des participantes.

Les résultats :
• 96 présences, 9 nouvelles femmes du quartier 

sont devenues membres.
• Le groupe était constitué de femmes de divers 

groupes d’âge et d’origines ethnoculturelles.
• Les femmes de ce groupe participent régulièrement 

aux dîners avec l’équipe les mardis midi. 
• Les femmes se sentent à l’aise de s’exprimer en 

anglais dans le groupe sans être jugées.

Notre membre et généreuse 
bénévole, Salvina avec son groupe 
de discussion en anglais ! 
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Le groupe : Café, tricot et crochet

Ce groupe de partage et d’entraide est entièrement 
autogéré tout au long de l’année par les participantes 
qui ont développé un profond sens d’appartenance au 
Centre. 

Les objectifs :
• Échanger et s’entraider dans un environnement 

amical et solidaire. 
• Partager leur savoir-faire et des trucs et astuces sur le 

tricot.
• Encourager l’autogestion et favoriser l’empowerment 

des participantes.

Les résultats :
• 187 présences dont 10 nouvelles femmes du 

quartier.
• Cette année, le groupe était composé de femmes de 

divers groupes d’âge et d’origines ethnoculturelles. 
• Les femmes se sont aussi inscrites à plusieurs autres 

activités et ont tissé des liens d’amitié à l’extérieur du 
Centre. 

Témoignages

« Je suis très contente de partager mes connaissances 
avec les femmes et de sortir de la maison. Je me sens 

très utile. »

« Depuis que je fréquente le Centre je me sens moins 
isolée, le Centre m’a donné de la joie de vivre et l’envie 

de me faire des amies. » 

« J’ai apprécié l’écoute et les échanges que j’ai eus 
dans ce groupe. Nous partageons souvent les recettes 

de nos grand-mères avec un bon café. »

« Je suis fière d’avoir aidé les plus jeunes dans ce 
groupe à tricoter des vêtements pour leur petite nièce. »

Les activités 
éducatives 

Quelques femmes du groupe de tricot.

Les activités en soirée

Le changement d’horaire permet d’avoir une grande 
variété d’activités le soir sur une base plus régulière. 
Nous constatons une augmentation progressive 
des présences à ces activités. Cette année, une 
série de trois ateliers ont été animés par Tandem 
Ahuntsic-Cartierville sur la sécurité des biens et 
du domicile, la fraude sur Internet et la sécurité. De 
plus, en collaboration avec le Collectif des femmes 
immigrantes du Québec une série de trois ateliers sur 
les thèmes suivants ont eu lieu : la santé, le pouvoir et la 
violence. 

Finalement, trois conférences ont été offertes. Les thèmes 
abordés : la méditation comme outil de gestion du stress, 
une conférence sur l’identité sexuelle d’une femme trans 
et une conférence sur la VPI.

Les résultats :
• 56 présences, 24 femmes proviennent du quartier 

et 16 sont nouvelles.
• 14 participantes dont 2 personnes trans ont assisté 

à la conférence sur l’identité sexuelle, l’une d’entre 
elles provenait du quartier. 

• Des échanges constructifs sur le rôle des femmes ont 
eu lieu entre des femmes de diverses communautés 
ethnoculturelles.

• Plusieurs femmes se joignent aux autres activités du 
Centre. Presque toutes font leur carte de membre. 

Témoignages

« Je me sens plus sensibilisée face aux vécus des 
personnes trans. J’avais tendance à être dans le 

jugement, mais le témoignage de Katrina m’a vraiment 
touchée. Elle et sa conjointe sont tellement de belles 

personnes ! » 

« L’atelier sur la fraude par Internet était chargée 
d’information utile. On ne se rend pas compte à quel 

point il est facile d’être pris au piège. »

Katrina et sa 
conjointe, 
Karine, animent 
la conférence 
sur l’identité 
sexuelle.
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• 28 participantes, dont 6 nouvelles 
participantes venant du quartier, pour la majorité.

• 100 $ remis à Centraide.

Les activités 
spéciales 

Activités spéciales 
2017-2018

Nombre de 
présences

Bougeons ensemble 9

Pique-nique annuel du Centre 41

Bateau-Mouche 28

Pique-nique annuel des Centres de 
femmes Montréal-Laval

28

Pique-nique Lac-aux-Castors 12

Marche des 1 000 parapluies 6

Portes ouvertes - Automne 2017 54

Inscriptions - Automne 2017 29

Halloween/Campagne Centraide 28

Lancement dépliant VPI 54

Portes ouvertes et inscriptions - Hiver 
2018

66

St-Valentin - Dîner et souper 22

Journée internationale des femmes 52

TOTAL 429

Halloween et Campagne Centraide

En plus d’un dîner spécial Halloween, le Centre voulait 
offrir aux femmes du quartier une activité ludique 
et rassembleuse afin de favoriser les échanges et 
la coopération. Nous avons donc organisé un jeu 

d’évasion (Escape Room). Ce jeu d’évasion était lié à 
la campagne Centraide.

Témoignages

« Bonne idée pour rassurer les femmes qui ne se croient 
pas assez belles. »

« Merci pour cette étude qui nous aide à prendre 
conscience de l’influence, du pouvoir, de prendre la 

parole, de prendre sa place et de s’aimer. »

Mais où est donc la directrice ?

NOUVEAUTÉ ! St-Valentin

Afin de sensibiliser les femmes à la puissance des 
médias sur l’image corporelle et les stéréotypes, nous 

avons offert aux femmes un espace sans jugement pour 
les accompagner dans un exercice d’introspection.

Un repas a été offert suivi d’une visite interactive dans 
notre « Musée de l’amour révolutionnaire ». Un rendez-
vous à la St-Valentin 2018 leur a été proposé pour un 

retour sur cette réflexion et la suite des activités.

♥♥ 22 participantes dont la majorité viennent du 
quartier, se sont rassemblées pour cette activité offerte 

du dîner et du souper. ♥♥

Journée internationale des femmes

Le 8 mars dernier, deux bénévoles ont généreusement 
accepté de présenter chacune une conférence. En plus 

de ces merveilleuses présentations, dîner, musique, 
danse et tirage cadeaux ont agrémenté cette journée. 

100 cartes postales ont été signées dans le cadre de la 
campagne #fixCEPA, organisée par l’ACSQc.

Merci à nos conférencières Marjolaine St-Pierre et 
Marie-Isabelle Roy.

Promenade sur le Bateau-Mouche.
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Témoignages

« Le bénévolat me procure beaucoup de satisfaction 
personnelle. Je me rends utile et je sens que j’aide ma 

communauté. »

Témoignages 

« Je veux soutenir la mission du Centre d’une 
quelconque façon. »

« Ça fait longtemps que je viens au Centre et j’adore 
les activités qui sont offertes. C’est pour ça que je 

renouvelle mon membership à tous les ans. »

« Je n’arrive pas à me déplacer au Centre 
physiquement, ma santé ne me le permet pas. Je 

m’ennuie de tout coeur du Centre ! »

La vie 
associative et 
démocratique

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

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

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

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

Les résultats :
• Cette année, 55 nouvelles membres sont de 

différentes origines ethnoculturelles et plus de 34 
nouvelles membres habitent le quartier.

• Nous constatons un rajeunissement des bénévoles 
impliquées et plusieurs membres deviennent 
bénévoles. Une bénévole a décidé d’entreprendre 
un stage dans le cadre de son programme d’études.  

• Le C.A. est composé de femmes de diverses origines 
ethnoculturelles et d’âges différents.

• Les comités de travail impliquent également une 
diversité de femmes par groupe d’âge et origine 
ethnoculturelle.  

La carte de membre

Cette année, 169 femmes ont obtenu leur carte de 
membre. Même s’il y a une baisse par rapport à l’an 
dernier, nous constatons une hausse de l’adhésion des 
femmes francophones et d’origines ethnoculturelles 
diverses. Des 55 nouvelles membres, 37 sont d’une 
origine autre qu’italienne. Une baisse de l’adhésion 
est expliquée par le vieillissement des femmes issues de 
la première génération d’immigrantes italiennes.

Le bénévolat
Cette année, 46 bénévoles ont donné 1 159 heures de 
leur temps !

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

Émilie Thuillier, conseillère municipale du district 
d’Ahuntsic, renouvelle sa carte de membres à tous les ans !

Formation des bénévoles.
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Témoignages 

« Je remercie la directrice du Centre de m’avoir accordé 
la chance de faire partie de son C.A. Je remercie toutes 

les membres des moments de travail que nous avons 
partagés. » 

« J’ai trouvé cette expérience très enrichissante. »

« Ce fût une expérience enrichissante. Je tiens à 
remercier toutes les membres du C.A. pour leur travail, 
ce fût un plaisir de vous rencontrer et de travailler avec 

vous. » 

La vie 
associative et 
démocratique

Le Conseil d’administration

Réunies 5 fois, le Conseil d’administration est formé 
de sept femmes de divers groupes d’âge et d’origines 
ethnoculturelles, toutes élues à l’AGA. La directrice et 
une travailleuse siègent également à ces réunions. En 
plus des réunions régulières, elles se sont rencontrées 
pour prendre des décisions reliées au contrat de travail, 
les statuts et règlements du Centre et des formations. Au 
total, elles ont donné 175 heures de leur temps ! À la 
fin de l’année, 6 membres sont sortantes en raison de la 
fin de leur mandat ou pour des raisons personnelles. 

Le sous-comité des ressources humaines

Ce sous-comité est composé de deux membres et de la 
directrice. De nombreuses rencontres informelles ont eu 
lieu, en plus des échanges par téléphone et par courriel. 
Elles ont donné 32 heures de leur temps. Ensemble, 
elles ont oeuvré à la restructuration des dossiers des 
travailleuses, aux évaluations de l’équipe et ont discuté 
de l’augmentation salariale. Nous remercions Lucy 
Lépine qui nous quitte, malheureusement. Merci d’avoir 
généreusement offert temps et expertise !

L’assemblée générale annuelle

L’AGA est l’instance où nous présentons aux membres 
le rapport d’activités et les états financiers annuels, les 
priorités pour l’année suivante et ont lieu les élections 
des nouvelles administratrices. Cette année, 50 femmes 
étaient présentes. Merci à Émilie Thuillier pour sa 
présence ! Des vidéos-témoignages de plusieurs 
membres sur les différents volets du Centre ont été 
diffusées sur un grand écran. 

L’assemblée générale extraordinaire

Nous avons tenu une AGE au mois de février dans 
l’optique de présenter la mise à jour des statuts et 
règlements. 39 membres étaient présentes. Ce 
document a été adopté à l’unanimité. 

Activités vie associative et 
démocratique 2017-2018

Nombre de 
présences

Hommage aux bénévoles 16

AGA 50

AGE - Statuts et règlements 39

Formation des bénévoles 12

Comité programmation été 24

Comité appels téléphoniques 20

Comité Femmes en action 32

Comité « Take Action » 45

Dîners avec l’équipe 48

TOTAL 286

Hommage aux bénévoles.

L’équipe et le C.A.
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Témoignages

« Depuis que je suis à la retraite je me sens très utile en 
donnant de mon temps libre au Centre. »

« Grâce à mon implication au Centre, je suis devenue 
une autre personne. Je suis à l’écoute de ces femmes 

qui n’ont pas de famille et sont isolées. »  

« C’est très important pour moi de sortir de la maison 
et d’échanger avec d’autres femmes. J’ai appris 

beaucoup. »

Les comités de travailLa vie 
associative et 
démocratique

Appels téléphoniques

Ce comité est composé de 4 membres. Ces bénévoles 
sont responsables de faire un suivi téléphonique auprès 
des membres et de faire la promotion des conférences, 
des sorties et des actions collectives du Centre. Elles ont 
donné 80 heures de leur temps.

Les objectifs :
• Faire un suivi téléphonique auprès des membres.
• Promouvoir les activités et les actions collectives du 

Centre.

Les résultats :
• À travers les appels, l’estime de soi des membres du 

comité a augmenté.
• Elles ont eu l’occasion d’échanger avec les membres 

et d’offrir une écoute active à celles qui sont isolées à 
la maison.

• Grâce aux appels pendant l’année, le nombre de 
participantes aux activités et actions a augmenté.

Les bénévoles à l’accueil.

Femmes en Action

Les 5 membres de ce comité très actif ont donné 115 
heures de bénévolat. Dans le cadre de la Journée 
nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes, 4 femmes du comité se sont 
rencontrées 8 fois pour organiser la marche locale du 6 
décembre.

Les objectifs :
• Sensibiliser les femmes aux différents enjeux sociaux.
• Participer et organiser des actions, notamment dans 

le quartier avec nos partenaires locaux.
• Encourager les femmes à participer à la défense 

de leur droits, des services publics et des groupes 
communautaires.

Les résultats :
• Les membres ont participé à des actions locales, 

régionales et nationales portant sur l’austérité, le 
financement et les violences faites aux femmes.

• Une membre a participé au téléphone rouge dans 
le cadre de la campagne du rehaussement des 
organismes d’action communautaire autonome.

• Elles ont développé des outils de visibilité pour la 
marche locale à la chandelle du 6 décembre et 
mobilisé des partenaires locaux et des personnes 
habitant le quartier.

• Une nouvelle participante du quartier qui s’est jointe 
au comité a composé et enregistré une chanson 
intitulée « Un monde sans violence » qui a été 
fredonnée durant la marche.

Témoignages

« L’expérience d’avoir participé à l’organisation de 
la marche du 6 décembre a été enrichissante pour 

moi puisqu’elle m’a permise de faire valoir mes 
idées, ma créativité, aussi d’être à l’écoute des autres 
participantes, de travailler ensemble dans un même 

but : enrayer la violence faite aux femmes. »

« La solidarité avec les femmes du Centre me fait 
ressentir une sincère collaboration ce qui m’a fait 

beaucoup de bien. Merci ! »
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Témoignages

« J’ai apprécié les échanges avec le groupe et discuter 
très ouvertement sans être jugée. »

« J‘aime bien m’impliquer et être utile, ça m’a vraiment 
aidé pour mon estime de soi. »

Témoignages

« Merci de nous encourager à créer ce comité et de 
faire partie de cette déclaration très importante. J’ai 

grandement apprécié la participation active de toutes 
les membres du comité, la possibilité de partager 

mon histoire et nos réalisations. »

« En tant que membre du comité, j’ai appris 
plus qu’avant sur les produits toxiques, la façon 
dont ils causent des maladies et nuisent à notre 

environnement. »

La vie 
associative et 
démocratique

Programmation été

Composé de 8 participantes et deux travailleuses, 
ce comité très dynamique s’est rencontré 3 fois pour 
l’organisation et l’animation des activités d’été. Les 
bénévoles ont donné plus de 48 heures de leur temps.

Les objectifs :
• Encourager les femmes à s’impliquer dans 

l’organisation des activités du Centre.
• Promouvoir le Centre comme lieu d’appartenance.
• Participer et organiser des activités plus accessibles. 

Les résultats :
• Les membres ont recueilli des informations pour des 

activités accessibles à toutes les femmes.
• Ce comité de travail a pris part à l’organisation et la 

planification de plusieurs sorties.
• Des liens d’amitiés se sont tissés avec les rencontres 

de ce comité de travail.

Les comités de travail

« Take Action »

Ce comité est né du groupe de discussion « Coffee, Chit 
Chat & Time for Me ! » suite à une conférence présentée 
par l’ACSQc au sujet des effets néfastes des substances 
toxiques sur notre santé. 5 femmes ont formé ce comité 
et donné 130 heures de bénévolat.

Les objectifs :
• Faire prendre conscience aux femmes qu’elles sont 

actrices du changement.
• Promouvoir l’implication citoyenne. 
• Encourager les femmes à prendre la parole devant 

nos élu.e.s et leurs attaché.e.s politiques.
• Sensibiliser les participantes du Centre, les élu.e.s et 

la population générale à la problématique. 

Les résultats :
• Création d’une affiche bilingue décrivant les 

ingrédients toxiques et leurs effets sur la santé.
• Création d’une campagne de lettres comme outil de 

pression. Cette campagne a amassé plus de 300 
signataires et mené à une rencontre avec l’équipe 
de l’Hon. Mélanie Joly, en compagnie de Nancy 
Guberman de l’ACSQc. 

• Une lettre est écrite et envoyée à la ministre de la 
Santé concernant la réglementation des produits de 
consommation. 

• L’une des membres du comité souffrant 
d’Hypersensibilité chimique multiple a 
généreusement ajouté son témoignage à la lettre et 
animé sa propre conférence au sujet de l’HCM. 

Nos participantes du comité Take Action, une 
travailleuse du Centre et Nancy Guberman de 
l’ACSQc en compagnie de l’équipe de l’Hon. 

Mélanie Joly.
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Le Centre demeure impliqué dans de nombreuses luttes collectives pour améliorer 
les conditions de vie des femmes. Cette année, les luttes contre l’austérité et pour 
le rehaussement du financement étaient priorisées par les membres. 

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

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

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

communauté en tant que citoyennes critiques, 
revendicatrices et solidaires.

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

Les résultats :
• Cette année, en incluant la marche à la chandelle 

du 6 décembre, 107 nouvelles personnes dont la 
moitié étant résidentes du quartier, se sont jointes à 
nos actions. Au total 135 participantes ont milité 
fièrement à 5 différentes actions collectives. 

• Ces actions collectives étaient variées : 
manifestation, rassemblement, occupation, tribunal 
populaire, distribution de tracts et d’outils de 
sensibilisation.

• Malgré la mobilité réduite ou la santé fragile de 
certaines participantes, ces dernières tenaient tout de 
même à prendre part aux actions qu’elles jugeaient 
trop importantes et pertinentes. 

Témoignages

« Se réunir ensemble à la fin était une expérience 
enrichissante. On a échangé avec d’autres femmes 
qui croient à la participation à des actions comme 

celles-ci. » 

« J’ai vraiment apprécié le silence maintenu dans 
le métro, car il a semblé susciter la curiosité des 

passagers à nous approcher et nous questionner. »

Les actions 
collectives

Semaine d’actions des Centres de femmes 
contre l’austérité

Le 26 avril dernier, 9 participantes du Centre ont 
rejoint une centaine de participantes des Centres de 
femmes de Montréal et Laval pour infiltrer le métro de 
Montréal. Dans un silence absolu, nous avons réclamé 
l’investissement massif dans les services publics par le 
biais des solutions fiscales développées par la Coalition 
Main Rouge et l’abolition de la loi 25, soit la réforme de 
l’aide sociale et de ses impacts sur les plus démuni.e.s, 
en l’occurrence les femmes.

À la suite de cette action, le CRC de Côte-Des-Neiges a 
invité les Centres de femmes pour un dîner et un compte 
rendu de l’activité.

Action devant le Métro Jean Talon pour dénoncer la 
loi 25.

         Le saviez-vous ?

 Le Centre appuie plusieurs groupes par des 
lettres et des pétitions sur différents enjeux sociaux : 
la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement, la loi 25, l’école publique, les services 
de santé, les violences faites aux femmes, le revenu 
minimum garanti, les taxes à Montréal, le transport en 
commun et les femmes sans statut.

Rassemblement pour commémorer les vies des 
femmes disparues et assassinées

C’est avec beaucoup d’émotion que nos 2 participantes 
ont prêté l’oreille aux chansons, histoires et poèmes 
honorant les femmes disparues et assassinées. Cet 
événement célébrait particulièrement la mémoire des 
femmes autochtones qui endurent la violence systémique 
de manière excessive. 

Témoignage

« Quand tu l’entends de leurs bouches [les femmes 
autochtones] et les autres qui les soutiennent, c’est 

tellement touchant que je n’aurais jamais imaginé. Nous 
ne les connaissons vraiment pas assez ! »
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Témoignage

« Au moins je fais ma part en signant cette pétition. 
J’y crois tellement au Centre !  Vous m’avez toujours 

donné une place où aller. Malheureusement je ne peux 
plus participer aux manifs. Mes jambes et ma santé 

physique ne me le permettent. »

Témoignage

« Wow ! Je ne peux pas croire tous ces gens et 
organismes présents aujourd’hui ! Cela montre 

l’importance de la force en nombre ! J’espère vraiment 
que notre message arrivera à notre gouvernement. »

Les actions 
collectives

Engagez-vous pour le communautaire

Ce que la campagne réclamait :
1. Un rehaussement de 475 millions de dollars par 

année;
2. Un financement pour les 4 000 organismes d’action 

communautaire autonome; 
3. Une indexation annuelle des subventions pour 

rattraper le coût de la vie (15 ans sans indexation);
4. Le respect de leur autonomie; 
5. Un réinvestissement dans les services publics et les 

programmes sociaux. 

Dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation 
« Engagez-vous pour le communautaire » pour le 
rehaussement du financement, les participantes du 
Centre ont contribué à différentes actions : 


Une pétition sur le financement des 
organismes d’ACA qui réclamait au 
gouvernement du Québec la reconnaissance 

des organismes, leur engagement dans le 
communautaire et la justice sociale, signée par près de 
30 000 personnes, dont 95 participantes de notre 
Centre.

 Lors de la Manifestation nationale du 27 
septembre dernier, une chaîne humaine 
autour de l’Assemblée nationale 

à Québec a pu rassembler pas moins de 5 000 
personnes de toutes les régions du Québec afin 
d’appuyer les revendications de la campagne. De notre 
Centre, 4 participantes étaient présentes.

Les participantes 
encerclant 
l’Assemblée 
nationale à 
Québec.

 À la grandeur du Québec, ce sont des 
milliers de personnes qui ont pris part à 
différentes actions organisées en vu de la 

Journée d’actions régionales. Sous le thème « Leitão, 
on voit rouge ! », 5 de nos participantes nous ont 
accompagnées au Centre de commerce mondial de 
Montréal ainsi qu’au CÉDA de la Petite-Bourgogne et 
Saint-Henri où nous a été présenté une pièce de théâtre, 
le grand tribunal populaire fictif. 

« Instructif et réel ! » C’est ce que nos participantes ont 
déclaré à la suite de ce tribunal fictif, où le ministre des 
Finances et le président du Conseil du trésor faisaient 
face à différents chefs d’accusations. C’est plus de 
500 participant.e.s qui les ont reconnus coupables 
du massacre des programmes sociaux et des services 
publics de même que de l’appauvrissement des groupes 
communautaires.

Témoignage

« C’est ma première action. Il faut un rehaussement 
du financement pour soutenir ce Centre que j’aime 

beaucoup. Je suis très fatiguée des coupures de notre 
système de santé qui diminue les services aux public 
et ceux ayant le plus de besoins. Imagine, j’attends 

toujours pour un médecin familial. » 

Journée d’actions 
régionales à Montréal.
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Les 

étudiantes

Témoignage

« J’ai beaucoup appris dans mon rôle de stagiaire au 
Centre. Ce qui a été marquant, pour moi, ce sont les 
liens que j’ai tissés avec les femmes. Nous passons 

beaucoup de temps ensemble, c’est l’un des points forts 
de mon stage. Ce Centre fait beaucoup de travail pour 

les femmes et je suis fière d’en faire partie. » 
Tania, Collège Dawson

Sept étudiantes provenant de divers CÉGEPs sont venues 
au Centre pour recevoir des informations ou y faire leur 
stage ! 

Sally Sylla et Michelle Cooper, étudiantes en Sciences 
humaines au CÉGEP Montmorency sont venues 
rencontrer une travailleuse dans le cadre de leurs cours 
d’initiation à la recherche. Elles ont posé des questions 
sur le mouvement et les revendications féministes. 

Tania Di Genova, Alexia Carpetti et Michaela Teolis, 
étudiantes de 2e année en Technique de travail social du 
Collège Dawson ont entrepris un stage dans le cadre de 
leur programme d’études. Depuis l’automne 2017, elles 
contribuent au rayonnement du Centre à tous les mardis. 
Elles ont également tenu un kiosque d’information à 
leur collège avec les outils du Centre. Au total, elles ont 
cumulé plus de 90 heures de stage. 

Rania Boulesnam, étudiante en Technique d’intervention 
en délinquance au CÉGEP Ahuntsic effectue des 
observations et interventions sous supervision, et oeuvre 
à la réalisation d’un projet de sensibilisation dans le 
cadre de son stage au CFSE.

Arlène, Kennedy et Marie-Dominique, trois étudiantes 
en Technique de travail social du CÉGEP Marie-Victorin 
sont venues rencontrer les travailleuses du Centre dans le 
cadre d’un projet de recherche et de présentation orale. 
Elles ont ensuite présenté le Centre et notre mission en 
classe.

L’équipe et les stagiaires.

Témoignage

« Le Centre est un merveilleux endroit où les différences 
n’existent pas. » 

Rania, CÉGEP Ahuntsic
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Les 

concertations
Les travailleuses participent aux réunions, partagent l’information et animent les 
délibérations en équipe s’il y a lieu. L’équipe a passée plus de 92 heures en 
concertation !

La table de quartier Solidarité Ahuntsic

Notre travail de sensibilisation des partenaires de la 
table de quartier Solidarité Ahuntsic demeure important. 
Cette table nous permet de réfléchir aux enjeux du 
quartier afin d’améliorer les conditions de vie de la 
population. Cette année, nous avons participé à une 
présentation de Centraide, les nouvelles orientations 
stratégiques et le développement social. Nos 
programmations sont distribuées et nos activités sont 
annoncées aux réunions, en plus de les faire parvenir 
aux membres de la table par la liste d’envoi.

L’R des Centres des femmes du Québec

À travers notre appartenance au regroupement, nous 
sommes en contact et solidaires avec les Centres de 
femmes à travers le Québec. Nous avons l’occasion 
d’échanger sur nos interventions féministes et sur les 
dossiers qui touchent les femmes et les Centres. Nous 
adhérons à sa BUP qui se manifeste au sein de nos 
services, activités, actions et vie associative.

Deux travailleuses 
rencontrent Jonathan 
Boursier, attaché de 
politique de Marie 
Montpetit, députée 
de Crémazie, dans le 
cadre de la campagne 
CA$$$H, de la 
reconnaissance de la 
mission des Centres 
de femmes et de leur 
travail en matière 
de prévention des 
violences sexuelles. 

Le Congrès et l’AGA de L’R

L’équipe a participé au Congrès annuel en juin où elles 
ont délibéré les priorités de l’année et participé à des 
ateliers portant sur l’ouverture, l’inclusion et la diversité.

La TRCFMML

En plus de participer aux assemblées régulières et 
à l’AGA, une travailleuse a échangé et partagé les 
réalités et vécus du CFSE en lien avec le sentiment 
d’appartenance et les structures de notre réseau, les 
rôles et fonctionnement de la Table, les femmes dans les 
coopératives d’habitation, les mouvements #MoiAussi 
et #EtMaintenant, la santé des Centres et des équipes 
de travail. Élue au C.A., elle occupe le rôle de trésorière. 
Elle a participé au comité mobilisation concernant la 
semaine d’action des Centres de femmes 2018.  

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

La Table est composée d’intervenantes du domaine 
social ainsi que de policières, de psychologues et autres 
personnes travaillant directement avec la sécurité ou les 
besoins des femmes et des enfants. Cette année la table 
s’est, entre autres, penchée sur la question de la violence 
conjugale en lien avec la guerre, particulièrement celle 
en Syrie. Toutes les membres ont suivi une formation sur 
l’intersection entre la violence de guerre et la violence 
conjugale. De plus, nous avons entamé une discussion 
sur la violence dans les relations amoureuses chez les 
jeunes. Une travailleuse a distribué le nouveau dépliant 
VPI aux membres.

Congrès de L’R.



Afin de toujours être à l’affût des nouvelles techniques d’interventions, des 
nouvelles aptitudes ou des nouvelles réalités des femmes d’Ahuntsic et de la 
grande métropole, 105 heures ont été attribuées à l’ensemble des travailleuses du 
Centre pour des formations. 

Formations 2017-2018 Nombre 
d’heures

Intervention interculturelle * 15
L’éducation populaire autonome : Une 

pratique de transformation 1

15

Comment faire son budget 2* 12
Technique d’animation pour surmonter 

les préjugés 3

3

Prendre la parole avec confiance 4 3
Le devoir d’inclusion dans le 

mouvement des femmes au Québec : 
Approche interculturelle 4

3

Équilibre et bien au travail 4 3
Ne laissez pas votre cerveau 

s’éteindre 4

2

Rencontre d’information de l’organisme 
RePères

4

Maghrébines du Québec 5 15
Prévention de la radicalisation menant 

à la violence 6

7

Droits et recours des victimes d’actes 
criminels 7

15

Face à la dualité : Violence de guerre et 
violence conjugale 8

12

Régime de retraite 6
Charte canadienne des droits des 

victimes : la connaître pour améliorer 
nos pratiques (AQPV)

28

TOTAL 143
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Les 

formations

1 Donnée par le CPRF en collaboration avec le RIOCM.
2 Donnée par l’ACEF du Nord.
3 Donnée par L’R lors du Congrès en 2017.
4 Donnée par le Coeur des sciences de l’UQÀM.
5 Donnée par l’Association Racines.
6 Donnée par le Centre de prévention de la radicalisation.
7 Donnée par l’AQPV en collaboration avec le CLIC.
8 Offerte par la Table VC.
* Toutes les travailleuses ont suivi cette formation.

Rencontres à l’extérieur et ponctuelles
• SDC La Promenade Fleury, SOS Violence 

Conjugale, RAFSSS, RIOCM : AGA
• Tandem Ahuntsic-Cartierville : AGA et 30e 

anniversaire
• 5@7 des organismes du quartier organisé par 

l’Association Racines et RePères
• Lancement du guide « Quand la victime est 

mineure » de l’AQPV
• Point de presse sur la hausse des loyers de Solidarité 

Ahuntsic
• Rencontre avec la Maison Thérèse-Casgrain
• Projet décoration des étudiants Centre de formation 

Compétences-2000 (lancement du dépliant VPI)
• Rencontre avec les travailleuses sociales, 

psychologues et infirmières du Cégep Ahuntsic
• Rencontre avec les techniciennes en Travail social 

des résidences du Cégep Ahuntsic
• Rencontre pour les enjeux des COOP d’habitations
• Colloque social annuel de l’Association Racines

L’équipe en 
formation 
avec Salima 
Moussouni sur 
l’intervention 
interculturelle. 

Le C.A., le 
comité RH et 
l’équipe en 
formation avec 
Lyse Cloutier, 
coordonnatrice 
de la TRCFMML, 
sur la mission 
des Centres de 
femmes.
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La visibilité et les 

partenariats
Les partenariats

En plus d’avoir contribué au développement de notre 
dépliant sur la VPI et d’avoir activement participé à son 
lancement, le PDQ 27 nous a généreusement offert un 
don suite à leur événement « Fèves aux lards » qui a eu 
lieu dans le quartier. 

Une entrevue enregistrée a été accordée à Ivan Rubio et 
Robert Wise de la Clinique Rise Anxiety & Depression 
Clinic dans le cadre d’une levée de fonds organisée 
au profit d’organismes communautaires. Cette vidéo 
diffusée dans les réseaux sociaux a été visionnée 1 200 
fois. Quelques dons ont également été amassés au profit 
du CFSE. 

La visibilité dans le quartier

L’équipe a effectué des représentations dans le quartier 
et à Montréal, notamment à la Fête de l’arrondissement 
au parc Ahuntsic, la Fête de la Rentrée à l’école Saints-
Martyrs-Canadiens, à la Maison Thérèse-Casgrain, 
ainsi qu’à l’équipe du Service des affaires étudiantes 
au CÉGEP Ahuntsic pour faire connaître la mission, les 
volets et les activités du Centre.

Les campagnes publicitaires 

Plus de 30 grandes affiches publicisant notre Journée 
Portes ouvertes ont été installées dans les lieux plus 
achalandés des CÉGEPS, commerces et centres 
communautaires d’Ahuntsic, ainsi que sur plusieurs 
babillards publics sur la Promenade Fleury. 

De plus, 763 affiches publicitaires de nos activités 
ont été distribuées dans les boîtes aux lettres. Nous 
envoyons également nos affiches à nos partenaires 
locaux dont la table de quartier Solidarité Ahuntsic. 

Les programmations 

Plus de 1 180 programmations ont été distribuées ou 
envoyées par la poste ou par courriel à diverses maisons 
d’hébergement, aux CLSC, aux centres de santé, aux 
tables de concertation, aux Centres de femmes, aux 
organismes communautaires, aux institutions et aux 
membres du Centre. Celles-ci sont également disponibles 
en-ligne pour consultation. 

Les dépliants

Plus de 550 dépliants portant sur la mission du 
Centre et 580 de nos nouveaux dépliants VPI 
ont été distribués aux institutions, partenaires locaux, 
avocat.e.s, étudiantes, tables de concertation, nouvelles 
participantes et membres. Ils ont également été distribués 
au grand public.

Le rapport d’activités

Nous avons distribué 50 versions imprimées du 
rapport d’activités de l’année 2016-2017 auprès de nos 
élues, partenaires locaux, étudiantes, membres, ainsi 
que quelques institutions. Nous avons réduit le nombre 
d’impressions du rapport, cette année, en raison du 
manque de financement. 

Le site web

Le site web contient toutes les informations sur le 
Centre dont les différents volets, le plus récent rapport 
d’activités, le formulaire de bénévolat, les coordonnées 
et le calendrier des activités du Centre. Nous publions 
également des articles de blogues sur divers sujets de 
façon ponctuelle.

D’avril 2017 à mars 2018, le site a reçu 95 752 
visites ! 

Les réseaux sociaux

Nous avons augmenté notre présence dans les réseaux 
sociaux notamment par l’ouverture d’un compte 
Instagram qui comptait 146 abonnés le 31 mars 2018. 
Notre page Facebook a également vu une grande 
augmentation d’adeptes et comptait 1 028 « j’aime » 
à cette même date. Ceux-ci sont alimentés de façon 
quotidienne de photos de nos événements, activités, 
milieu de vie, rencontres internes, articles d’actualités en 
lien avec le féminisme et la justice sociale. 

Les autres outils promotionnels 

Le Centre dispose également d’aimants et de cartes de 
visite qui sont partagés aux élues, partenaires locaux, 
étudiantes, nouvelles participantes et membres.
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La visibilité et les 

partenariats
Médias et calendriers communautaires 
• Arrondissement.com
• Bell Media CJAD 800 et CHOM 97.7
• Centre for Community Organizations
• CFMB Radio 
• Corriere Italiano
• Courrier Ahuntsic
• CTV Montreal Community Calendar 
• Global News Montreal Events
• Il Cittadino
• Journal des voisins 
• Laval Families Online

Merci aux agents du PDQ 27 pour leur 
contribution généreuse.

Les travailleuses du Centre et l’équipe de la Clinique 
Rise Anxiety & Depression Clinic.

Au 30e anniversaire de nos partenaires de longue date 
Tandem Ahuntsic-Cartierville.

Merci à Émilie Thuillier, conseillère municipale 
d’Ahuntsic pour sa généreuse contribution !

Kiosque de la Fête de 
la Rentrée.

Deux travailleuses et une bénévole 
à la Fête de l’arrondissement 

Ahuntsic.
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La 

revue de 
presse
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Matthew AlApi
Directeur Stratégie Médias

Julie DUGRÉ
Conseillère en solutions 

multiplateformes

Pascal FleURAnt
Conseiller en solutions 

multiplateformes

Le Centre des femmes solidaires et engagées (1586, Fleury Est, #100) lancera 
son tout nouveau dépliant sur la violence entre partenaires intimes. La 
communauté est invitée à prendre part à l’événement du jeudi 23 novembre 
qui se fera sous forme de cocktail dînatoire au sous-sol de l’église Notre-
Dame-de-Pompéi (9775, rue J.J. Gagnier). L’entrée est gratuite et les places 
limitées. Inscription obligatoire au 514 388-0980 ou info@cfse.ca

Véritable institution à 
Ahuntsic, le Pavillon 
de golf offre depuis 
près de 20 ans aux 
amateurs une techno-
logie de pointe avec une cinquantaine de parcours virtuels. Seul ou en groupe, il est 
agréable de pratiquer son sport préféré dans une atmosphère conviviale, à l’abri des 
intempéries. Pour le néophyte, les services du pro Charles Marchildon sont offerts en 
tout temps. Il est aussi possible de créer votre propre ligue ajoutant ainsi le plaisir de 
jouer en groupe sur cinq simulateurs. Un service de bar est également offert. Claude 
et Nicole vous y accueillent avec le sourire. 

Campagne contre la violence conjugale Du golf en hiver
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41
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Jean-Claude
Banville
Conseiller  
solutions médias

Julie 
Bellemarre
Directrice
stratégies médias

Véritable institution à Ahuntsic le Pavillon de golf offre et ce depuis près de 20 ans 
aux amateurs de golf une technologie de pointe dans le domaine. Seul ou en groupe 
il est agréable  pratiquer son sport préféré dans une atmosphère conviviale . Pour 
le néophyte les services du pro de golf  Charles Marchildon sont offerts en tout 
temps. Il est aussi de créer votre propre ligue ajoutant ainsi le plaisir de jouer en 
groupe. Un service de bar est également offert.  Claude et Nicole vous y acceuille 
avec leur légendaire sourire

Du golf en plein hiver

Le Centre des femmes solidaires et engagées (1586 Fleury est, #100) invite les 
membres de la communauté au lancement jeudi le 23 novembre 2017 au sous-sol de 
l’église Notre-Dame-de-Pompéi 9775, rue J.J. Gagnier, Montréal, QC, H2B 2Z4. 
L’événement qui prendra la forme d’un cocktail dînatoire débuta à 17h30. L’entrée est 
gratuite et les places limitées. Inscription obligatoire au (514) 388-0980 ou 
info@cfse.ca 

Le Centre de 
femmes lance un 
nouveau dépliant 

sur la Violence entre 
partenaires intimes

Dans le cadre des 
12 jours d’actions 
contre les violences 
faites aux femmes, le 
Centre apparaît en 
première page du 
Corriere Italiano le 
30 novembre 2017. 

Une page complète est dédiée au dépliant VPI. 

Merci au Courrier Ahuntsic et Courrier Bordeaux-
Cartierville de nous avoir offert cet espace 

publicitaire pour notre lancement !

Parution dans la version papier 
du Courrier Ahuntsic et du 
Courrier Bordeaux-Cartierville 
dans le cadre du lancement de 
notre dépliant VPI.

Marche à la 
chandelle du 
6 décembre 
dans Les Brèves 
du Journal des 
voisins.

Article publié dans 
le journal italien 
Cittadino canadese.

Une entrevue en directe à la station de CFMB radio  
Montréal est accordée dans le cadre de la Journée 
Portes ouvertes en septembre 2017. 
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La conclusion et les 

priorités 2018-2019

Les priorités 2018-2019
1. Poursuivre la diversification de nos stratégies de visibilité pour rejoindre et recruter davantage de femmes du 

quartier Ahuntsic de différents groupes d’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. Identifier des stratégies pour le renouvellement de l’adhésion des anciennes membres. 

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

Les femmes fréquentant notre Centre, qu’elles soient participantes, bénévoles, membres d’un comité ou du C.A., 
ne sont pas de simples participantes venant chercher de l’aide, des réponses à leurs questions ou même une 
compagnie avec qui partager des moments.

Elles sont plutôt des bâtisseuses de changements. Des collectionneuses de pensées positives. 

Pour nous, travailleuses du Centre, ces femmes sont la richesse et la source de nos projets, elles sont les piliers 
de nos réalisations et la clé de l’avenir des femmes libres de chaînes usées.

Le présent rapport a été conçu par les mains de femmes solidaires et engagées, travaillant avec acharnement 
et dévouement à l’amélioration des conditions de vie des femmes, au renforcement de leur estime d’elles-même, à 
l’amélioration du sentiment d’appartenance ainsi qu’à l’ascension du mouvement féministe de nos participantes et de 
toutes les femmes du quartier.

Sur une note festive, notre Centre célèbre cette année ses 40 ans ! Notre prochain rapport vous révèlera, en 
images et en témoignages, les secrets de sa réussite. 



Cette année, différentes personnes, groupes et partenaires ont contribué au rayonnement du Centre des femmes 
solidaires et engagées, soit par une contribution financière ou offre de service gratuite. À vous toutes et tous, nous 

vous disons MERCI :  
ACEF du Nord de Montréal / Afrique au féminin / Aux fruits Fleury / Caisse Desjardins d’Ahuntsic / Centre de 
formation Compétences-2000 / Centre de lutte contre l’oppression des genres / Centre de solidarité lesbienne 
/ Centre des femmes sud-asiatiques / Centre Santé Chiropratique Ahuntsic / Centre visuel Fleury / Charcuterie 
Noël / Clinique Rise Anxiety & Depression Clinic / CLSC St-Michel / Collectif des femmes immigrantes du 
Québec / Costco Marché Central / Dany Vieira / David Laplante / Dollarama / École des Arts et Musique 
d’Ahuntsic / Émilie Thuillier / En marche ! / Enza Cerrone / Institut Yolanta Latala / Jean-Marc Raymond / 
Jenere Sales / Jonathan Boursier / Katrina Navajo / Karine Forget / La Petite Boulangerie / Laboratoire Riva / 
Mamie Clafoutis / Maria Morabito / Marie-Eve Deguire / Marie-Isabelle Roy / Marie Montpetit / Marjolaine 
St-Pierre / Me Antonietta Fiore / Me Rose Marie Cerrone / Métro Plus Fleury / Omer DeSerres / PDQ 27 / 
Pharmaprix Papineau-Fleury / PIaMP / Pizzéria 900 Fleury / Poulet Piri Piri Masson / Renaud-Bray / Rosa 
Iacono / Rosaria Monaco / Salvina Caruso / SDC La Promenade Fleury / Sophie Goudreau / Stéphanie 

Dubuc / Sweet Isabelle / Sylvin Gauthier / Tandem Ahuntsic-Cartierville / Transbec / Ville de Montréal  
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Les remerciements

Conférence : Sensibilisation à la dépression.

Dîner interculturel : culture québécoise !

Combat de danse.

Les enfants 
montrent aux 
participantes 
comment faire un 
volcan maison.

Marche des 1 000 
parapluies - 
Campagne Centraide.



Centre des femmes solidaires et engagées
1586, rue Fleury est, porte 100
Montréal, Québec
H2C 1S6
(514) 388-0980
info@cfse.ca
www.cfse.ca 


