S FEMMES
CENTRE DE

Nous sommes

votre
centre

de femmes
✔ Relation d’aide et d’accompagnement
✔ Activités éducatives, ateliers et conférences
✔ Actions collectives et démarches
de prise en charge

Rappor t 2021
d’activité 2022

44ans
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L’équipe CFSE hiver 2021

L’équipe CFSE 2022

Situé dans le quartier Ahuntsic, le Centre des femmes
solidaires et engagées a été créé et géré par et pour
les femmes. En 2021-2022, 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
qui sont limités aux réunions d’équipe et le ressourcement des travailleuses.
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’affiliation ethnoculturelle ou l’orientation sexuelle de ses
participantes.
En plus de cette mission globale et fidèle à son histoire,
le Centre est considéré aussi comme étant 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
au sein d’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 liaison avec la condition féminine
et l’italianité.
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NOS SINCÉRES REMERCIEMENTS POUR LE
FINANCEMENT ET BAILLEURS DE FONDS
Centraide du Grand Montréal et le ministère de la
Santé et des Services sociaux/CIUSSS Centre-Sudde-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 les salaires des travailleuses.
Financement non-récurrent du Secrétariat à la
condition féminine pour répondre aux besoins des
femmes en temps de pandémie de la COVID-19.
Les partenaires locaux et toutes les personnes qui ont
travaillé avec nous et soutenu la mission du CFSE, le
conseiller de la ville, district du Sault-au-Récollet, pour
leur contribution financière au CFSE.
NOUS SOMMES MEMBRES DE CES ORGANISMES ET
CES GROUPES
CABM, COCo, FFQ, L’R, La Promenade Fleury, MCTPA,
RAFSSS, RIOCM, Solidarité Ahuntsic, SOS Violence
conjugale, TCVC - Secteur Nord de Montréal, TGFM,
TRCFMML, TCBC, RePère, TANDEM
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022
Natalie Scalise, présidente (participante, secteur privé)
Vincenza Biello, vice-présidente (participante)
Antonietta Lalli, secrétaire (participante)
Rolanda Pauletta, trésorière (participante)
Jocelyne Chaperon, administratrice (participante et
ressources humaines)
Antonina Pampena, administratrice (participante)
Maria Morabito, administratrice (participante)
Janelle LeBlanc, Carolina Eleazzaro et Marion Joan :
représentantes des travailleuses
Pina Di Pasquale, directrice générale
Les membres du Conseil d’administration sont élus
démocratiquement par les membres du Centre à l’AGA.

*
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A C R O NYM ES
AGA : Assemblée générale annuelle
BUP : Base d’unité politique
CABM : Centre d’action bénévole de Montréal
CA$$$h : Campagne Communautaire autonome en santé et services
sociaux

L’R : Regroupement des centres de femmes du Québec
MCTPA : Mouvement collectif pour un transport public abordable
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
PDQ : Poste de quartier du Service de Police de la Ville de Montréal
PNHA : Programmes Nouveau Horizons pour les Aînés

CFSE : Centre des femmes solidaires et engagées

PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires

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

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

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal

COCo : Centre for Community Organizations

RePère : Pour une paternité renouvelée

CNÉSST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail

SCF : Secrétariat à la Condition Féminine

CSMO-ÉSAC : Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie
sociale et de l’action communautaire

TANDEM : Prevention du crime Ahuntsic-Cartierville

ÉPI : Équipement de protection individuelle
FFQ : Fédération des femmes du Québec
FRACA Montréal : Front régional pour l’action communautaire
autonome Montréal

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
métropolitaine et Laval
TCBC : Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
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MOT DE L’ÉQUIPE
Nous avons accueilli quatre nouvelles travailleuses à la
fin de cette année : Cynthia-Ann Sardou, Souhir Saber
et Tania Di Genova et Domiziana Casale.
Cynthia a rapidement pris en charge la mission de
communication en présentant notre Centre et elle a
contribué à la création de notre site web.
Souhir a aussi pris en charge la rédaction et la révision
du rapport d’activités.
Tania, elle est l’intervenante à domicile.
Nous sommes ravies de les avoir parmi nous !
DOMIZIANA CASALE, intervenante psycho-sociale. On souhaite
la bienvenue à Domiziana, qui
vient d’occuper le poste d’intervenante psycho-sociale à la fin de
Mars 2022. Elle commence à prendre en charge cette mission de
suivi avec les femmes.
JANELLE LEBLANC, directrice
adjointe, nous a quitté elle aussi
fin août 2021 pour retourner à
son pays. Janelle était avec nous
pendant les deux dernières
années, sans oublier quelle a pris
en charge différents postes dans
le passé au sein du centre. Un tel
zèle à la cause féminine nous rend fière d’elle.
Janelle, MERCI pour ton unique activisme.
« Il y a tellement à dire sur mon expérience au Centre
depuis mon arrivée en 2012. Mon rôle m’a permis d’approfondir mes connaissances sur les enjeux féministes
et de participer activement dans les luttes sociales pour
améliorer les conditions de vie des femmes. J’ai rencontré des membres ayant à cœur la mission du Centre qui
ont inspiré mon parcours. J’ai travaillé avec des femmes
qui m’ont accueillie chaleureusement, et écoutée et
appuyée dans la réalisation de mes tâches. Grâce aux
activités du CFSE, j’ai voyagé à travers le monde, entendu
les récits de vie des femmes et découvert les cuisines, les
langues, les variétés linguistiques, les coutumes, les traditions, les pratiques et les religions des membres et des
participantes. Quoique je quitte pour mon coin de pays,
le Nouveau-Brunswick, je n’oublierai jamais toutes ces
expériences! Merci pour votre confiance et longue vie à
l’unique centre de femmes du quartier Ahuntsic! »
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MARION JOAN, intervenante
sociale, nous a quitté au début de
l’année 2022 pour entreprendre
de nouveaux projets ! Marion était
avec nous depuis le début de l’année 2021 et elle s’est distinguée
par son sens d’engagement et sa
créativité. Marion, MERCI pour ton
dévouement envers les femmes.
Bon courage dans ta nouvelle
expérience !
« Cette année, pleine de défis et de changements
constants, m’a beaucoup appris. J’ai éprouvé énormément de plaisir à évoluer auprès des femmes qui ont
fréquenté le centre. Je suis ravie de tout le travail que
nous avons accompli et qui nous a permis de vivre de
merveilleux moments malgré les restrictions. »
MARIAM SARR, agente de
communication et de développement, 2021. On souhaite à elle une
bonne continuation.
« Je suis au Centre depuis peu et
je peux dire que j’en ai appris des
choses depuis quelques mois ! J’ai
l’opportunité d’enrichir et d’approfondir mes connaissances sur les enjeux féministes,
j’apprends tous les jours des nouvelles façons de faire
et j’affûte ma capacité d’adaptation. Ma créativité est
toujours mise à contribution ! Ce que j’aime particulièrement au Centre sont mes interactions avec les femmes.
Au travers de nos activités, j’en découvre toujours un peu
plus sur elles et sur leur quotidien. Être en contact avec
ces femmes me rappelle l’importance de notre Centre et
me conforte dans l’idée qu’il a un impact positif sur leur
vie. »
BARBARA BOLOGNA, intervenante administrative
« L’ampleur et la sévérité de cette
pandémie continue toujours à
affecter la santé mentale et physique.
Apprendre à vivre avec la pandémie
n’a pas été facile. Malgré tout, le
centre en est ressorti encore plus
fort. Notre détermination continue
à avancer. Chaque jour j’essaye de
tirer quelque chose de positif de chaque expérience. Les
témoignages positifs des femmes nous donnent la force et
l’espoir. Nous devons continuer à faire face à la réalité. »

M O T D E L ’ É Q UI PE

CAROLINA ELEAZZARO, adjointe à la direction
« Je remercie le centre pour toute la
confiance qu’il m’accorde. Au cours
des années, j’ai occupé plusieurs
rôles en tant que travailleuse. Il est
parfois difficile de trouver les bons
mots, qui expriment adéquatement
notre pensée. Cela fait 21 ans que
je travaille au Centre et je n’aurais
jamais pensé devoir m’ajuster et
m’adapter à autant de changements. Particulièrement
durant la pandémie, il a fallu faire preuve d’une vraie
flexibilité afin de continuer à offrir nos services et nos
activités. Je suis fière d’avoir aidé de nombreuses femmes
durant cette période compliquée. Nous continuerons à
faire face aux futurs défis qui se présenteront à nous, et
nous resterons fortes pour nos membres ! »
PINA DI PASQUALE, directrice générale
« Seuls, nous pouvons faire si peu; ensemble, nous
pouvons faire tellement. » Par Helen
Keller
« Avec tous les défis qu’on a
affrontés, nous avons pu contribuer
à la prospérité du Centre grâce au
dévouement, l’énergie de l’équipe
et du conseil d’administration. Les
circonstances inattendues m’ont
permis d’acquérir des compétences
que je mets aujourd’hui au service du Centre. Étant
femme, féministe et directrice du Centre, je suis fière de
faire partie d’une mission si noble que la nôtre.
Je tiens à remercier nos membres, nos bénévoles toujours
indispensables et le Conseil d’administration pour leur
collaboration permanente qui nous rend plus confiantes.
Continuons à travailler ensemble pour honorer notre
mission, les unes pour les autres en tant que femmes, en
luttant contre les injustices sociales. »

SOUHIR SABER, agente et
chargée de projets
« Je suis fière de rejoindre l’équipe
de CFSE. Comme étant une femme
enseignante traductrice et poète je
conçois la femme comme “la mère
des civilisations”, Je suis motivée de
jouer un rôle important en sensibilisant les femmes à mieux se connaitre et à surmonter les
défis au sein de notre centre. »
CYNTHIA-ANN SARDOU, chargée
des communications et de
dévelopement
« L’union fait la force (C’est un
proverbe populaire tout au long de
l’histoire) et la force fait de notre
union une réussite au sein de ce
centre de femmes solidaires et engagées, le CFSE est très
singulier. Je suis chargée du service des communications
et du développement, et j’ai rarement travaillé avec une
équipe aussi dévouée, soudée, solidaire, et chaleureuse.
Ce cercle de femme qui existe depuis déjà presque un
demi-siècle, n’a pas fini de vous étonner, tant les projets
à venir sont ambitieux. C’est ensemble que nous atteindrons tous nos objectifs. Mes meilleurs vœux pour ce
centre et toutes ces femmes, qui méritent tant ! Enfin,
merci à la direction, de m’avoir confié cette mission efficace dans des perspectives des plus prometteuses! »
TANIA DI GENOVA, intervenante à
domicile
« J’ai commencé mon aventure au
CFSE en 2017 comme étant une
stagiaire en travail social à l’époque. J’ai tellement aimé mon expérience au sein du centre ; j’ai appris
beaucoup sur le niveau personnel
et professionnel. Je suis de retour maintenant en 2022
comme une intervenante à domicile au service des aînées.
Je suis prête à endurer ce nouveau défi et profiter de cette
grande occasion. »
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
En raison de la pandémie, le CFSE a reçu plusieurs
appels des femmes demandant l’aide, et bien
évidemment le centre réagissait rapidement et il a
offert au besoin :
• Le Centre a reçu trois tablettes Android de la part
de TANDEM, de son tour, ils les ont offertes aux
femmes, à faible revenu, pour qu’elles puissent
participer et assister aux activités sur Zoom.
• Des billets d’autobus pour participer aux activités.
• Des cartes cadeaux d’épicerie pour celles qui sont
dans une situation d’urgence.
• Cette année aussi, on a offert un réfrigérateur et
un micro-onde et on a donné des cartes cadeaux
pour la nourriture et cartes cadeaux pour l’essence.
• Le CFSE a reçu des paniers de la part de l’organisme
Solidarité Ahuntsic pour les donner aux femmes
en besoin.
• Dans le cadre de l’activité « dîner avec l’équipe »
le centre offre un repas chaque mardi aux
participantes et aux membres.
• Le centre a acheté un grand réfrigérateur communautaire pour que les femmes bénéficient de la
nourriture fraiche.
• La boulangerie a offert du pain aux familles en
besoin.
• En février, le Centre a pris l’initiative de démarrer
une collecte de nourriture non périssable à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes.
• Un ancien membre et bénévole de l’église du
quartier Ahuntsic, nous a distribué du pain pour le
centre et pour les femmes à faibles revenus.

MARCHE MONDIALE
Cette marche qui se fait chaque 5 ans était annulée en
octobre 2020 à cause de la pandémie, alors le centre a
rejoint la coalition montréalaise de la marche mondiale des femmes qui a organisé cette même marche
prévue en 2020.
« SACOCHES SOLIDAIRES »
Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences
à l’égard des femmes (du 25 novembre au 6 décembre), le CFSE a organisé une collecte de sacoches
remplies d’articles de toilette neufs pour soutenir des
femmes quittant la maison d’hébergement et qui sont
victimes de violence conjugale, Transit 24. L’objectif était d’accompagner, à notre manière, les femmes
dans cette nouvelle étape de leur vie. Il est important
pour nous de collaborer avec les maisons d’hébergement qui jouent un rôle majeur dans l’accompagnement de celles qui ont subi la violence.
Ce projet a suscité beaucoup d’engouement auprès de
nos membres qui ont massivement participé ! Nous
avons recueilli 27 sacoches généreusement remplies !
Un grand merci à elles pour ce bel élan de solidarité!

ACTION DE SENSIBILISATION
MARCHE 17 OCTOBRE 2021
Le 17 octobre 2021, le CFSE était dans la rue à
l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Une grande marche CONTRE
la violence et la pauvreté, pour la justice climatique et
sociale et pour les droits de TOUTES les femmes!

27 sacoches solidaires généreusement remplies

Les travailleuses ainsi que plusieurs membres ont
fait entendre leur voix afin de défendre ces causes si
chères à leur cœur. Le cortège a déambulé dans les
rues de Montréal, créant ainsi l’événement. Plusieurs
médias étaient présents, ce qui a permis une belle
visibilité.
Une marche de plus vers, nous l’espérons, un monde
plus égalitaire !
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Collecte de nourritre non périsasable au Centre à l’occasion
de la journée internationale des femmes
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AIDE ALIMENTAIRE HIVERNALE AHUNTSIC
Le Magasin-Partage de Noël adapte cette année
sous la forme de l’Aide alimentaire hivernale d’Ahuntsic qui a eu lieu le 14, 15 et 16 décembre 2021. Cette
opération est organisée par Solidarité Ahuntsic, en
association avec 10 organismes du quartier et deux
travailleuses du CFSE avec le but de rejoindre des
familles du quartier ayant un faible revenu et coordonner la distribution des paniers de Noël. Nous avons
fait un total de 100 appels dans le but de recruter des
chauffeurs bénévoles pour la distribution des paniers.
Le centre a distribué les paniers de Noël des cartes
cadeaux de 40 dollars pour la nourriture essentielle
et fraîche à quatre de nos membres à faible revenu.
Les femmes étaient très heureuses et reconnaissantes.

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

Notre participation à l’Aide alimentaire d’urgence hivernal
avec d’autres organismes du quartier Ahuntsic
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LUTTE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES ET DES FÉMINICIDES
PAS UNE DE PLUS! MANIFESTATION CONTRE LES
VIOLENCES CONJUGALES ET LES FÉMINICIDES
Des travailleuses du CFSE étaient présentes à cette
manifestation à la suite de huit féminicides en huit
semaines. Nous avons également pris la parole
auprès d’un média régional, City News Montreal.

Manifestation contre féminicides et violence

ACTION DE SENSIBILISATION ET LETTRE OUVERTE :
AU QUÉBEC ON TUE DES FEMMES
À la suite du 18ième féminicide, le CFSE a organisé une
action devant ses locaux et rédigé une lettre ouverte
afin d’interpeler le gouvernement provincial. Cette lettre
a été envoyée aux partenaires du Centre ainsi qu’aux
élues des trois paliers gouvernementaux. Elle a également été partagée sur les médias sociaux et dans les
journaux de la communauté italienne (après traduction).

LES 12 JOURS D’ACTION
Le 6 décembre marque la fin des « 12 jours d’action »,
une campagne qui s’étend sur l’ensemble du territoire
Québécois. Il s’agit d’une occasion unique pour mettre
en lumière différentes problématiques telles que
les violences faites aux femmes, le sexisme, le
patriarcat, et bien d’autres encore. Cette année, nous
avons élaboré plusieurs actions afin d’honorer au
mieux cette campagne si importante à nos yeux.
• Durant les mois d’octobre et de novembre, nous
avons organisé une collecte de sacoches remplies
d’articles de toilette neufs pour aider les femmes
quittant la maison d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale, Transit 24. Notre
but était d’accompagner, à notre manière, les
hébergées dans cette nouvelle étape de leur vie.
• Ce projet a suscité beaucoup d’engouement auprès
de nos membres qui ont massivement participé.
Nous avons recueilli 27 sacoches généreusement
remplies que nous avons donné à Transit 24 le 25
novembre, afin de marquer le lancement des 12
jours d’action.
• Le 26 novembre, notre intervenante psychosociale a donné une interview chez Radio Racines
afin de parler des violences faites aux femmes et
de promouvoir notre action finale du 6 décembre. Le 1er décembre, notre intervenante a également animé un atelier-conférence portant sur la
thématique des relations toxiques. Enfin, durant
la semaine du 29 novembre, nous avons mené
deux ateliers « pancartes » où nos membres ont pu
écrire en grand les messages qu’elles souhaitaient
faire passer!
ATELIER DE CONFECTION DE PANCARTES
• Le 30 novembre et le 2 décembre 2021, on a
préparé à la marche du 6 décembre à l’occasion de
la journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faites aux femmes. On a fait une
annonce pour sensibiliser le publique ; 5 membres
ont assisté et collaboré pour l’élaboration de
pancartes. On a discuté ensemble nos revendications et les préoccupations des femmes pendant la
pandémie.

Un action le mois de juin devant le Centre, 13 feminicides!
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• Le 1er décembre 2021, deux travailleuses du CFSE
ont animé, en collaboration avec Solidarité
Ahuntsic, un atelier-conférence en ligne portant sur le thème des relations toxiques. Notre
agente de communication a présenté le centre
et ses services aux participants, tandis que notre
intervenante psychosociale a soumis une étude
de cas sous forme interactive, complétée par une
partie plus théorique. Cet atelier-conférence était
conçu afin que le thème des relations toxiques soit
abordé en profondeur sans être trop intrusif. Les
participantes avaient le choix d’utiliser des pseudonymes et d’activer ou désactiver leurs caméras.
Elles avaient également la possibilité d’exprimer
leur malaise directement auprès de notre agente
de communication à qui le rôle avait été assigné.
De beaux échanges ont eu lieu et de nombreuses
questions ont été posées. La dynamique bienveillante et les retours positifs générés par cet évènement ont ébloui les travailleuses !

TÉMOIGNAGES POUR LE 6 DÉCEMBRE
« Je suis venue pour supporter la cause du CFSE le
dernier 6 décembre, avec mon fils de 5 ans, parce
que je crois aux valeurs telles que : la dignité des
femmes, le droit à devenir savantes, mères, filles et
amies. Nous donnons la vie, nous les femmes ! »
« Je suis originaire d’un pays où la violence contre
les femmes est aussi une réalité, je pense aux
femmes et aux filles tuées au nord du Mexique,
qui ont disparu et été abusées, je pense aussi aux
femmes autochtones du Canada, du Québec et de
chaque pays. »
« Merci au CFSE d’organiser cette activité qui nous
rend sensibles à une réalité malheureusement
contemporaine. »

L’ACTION DU 6 DÉCEMBRE
Cette année, l’organisation du 6 décembre a connu
bien des obstacles. Entre les restrictions liées à la
pandémie et le temps capricieux, les travailleuses
ont dû faire preuve d’une grande adaptabilité. Le
jour de l’évènement, une tempête s’est abattue sur
la ville, rendant impossible la marche originellement
prévue au départ du centre jusqu’au parc Ahuntsic.
Les travailleuses ont toutefois décidé de maintenir
la cérémonie devant le centre. Des journalistes de
City News, Corriere Italiano, Le Journal Des Voisins ou encore de la chaine Omni étaient présents
pour couvrir l’événement. Au total, 21 personnes se
sont déplacées. Plusieurs d’entre elles ont accepté
de brandir les pancartes que nos membres avaient
préparé quelques jours plus tôt. La cérémonie a
débuté par un discours de notre directrice générale,
Pina Di Pasquale. Mairesse Emilie Thuillier, qui
nous a honoré de sa présence avec une partie de
son équipe, a également pris la parole. Enfin, deux
travailleuses ont nommé à voix haute les noms des
18 victimes de féminicides en 2021 ainsi que des 14
victimes de l’attentat de l’école polytechnique en
1989. Pour finir, le centre a proposé boissons chaudes
et amuses-bouches à ceux souhaitaient prolonger le
moment et échanger ensemble.

Vigile devant le Centre pour le 6 décembre, journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faites aux femmes

6 décembre avec Emilie Thuillier,
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

6 décembre, la journée nationale de commémoration
et d’action contre la violence faites aux femmes
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PROFILS DES PARTICIPANTES : QUI SONT-ELLES ?
En 2021-2022, la majorité des femmes ont communiqué avec nous par téléphone et par courriel en raison
de la pandémie. Nous avons reçu 929 appels et 44
courriels vis-à-vis 789 appels et 74 courriels en 20202021 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 1317 appels, visites et
courriels de nouvelles femmes, de participantes et
des membres.
ORIGINES

TÉMOIGNAGES
L’une des participantes vient d’appeler pour dire
qu’elle a reçu la carte avec nos vœux de bon
rétablissement. Elle aimerait remercier chacun
d’entre nous et nous dit que nous sommes
merveilleuses.
« Quelle belle programmation! Une telle belle diversité d’activités pour rejoindre toutes les femmes.
Félicitation à l’équipe! »

• 47 % sont d’origine italienne issue de la première,
deuxième et troisième génération.
• 36 % sont d’origine francophone, une augmentation par rapport à 2020-2021.
• 14 % sont d’origines représentant des profils
démographiques de résidentes du quartier Ahuntsic : Latino-américaine, Haïtienne et Caribéenne,
Afrique du Nord et Afrique subsaharienne.
GROUPES D’ÂGE
Nous constatons une augmentation de groupe d’âge
suivant par rapport à 2020-2021: 65 ans et plus.
•
•
•
•

62 % sont âgées de 65 ans et plus.
18 % sont âgées de 30 à 54 ans.
16 % sont âgées de 55 à 64 ans.
4 % sont âgées de 18 à 30 ans.

QUARTIER
• 57 % des participantes proviennent du quartier
Ahuntsic, un pourcentage stable vis-à-vis 20202021.
• 25 % de participantes habitent des quartiers des
secteurs est de la Ville de Montréal.
• 8% participantes qui habitent dans plusieurs
secteurs de Laval.

Deux bénévoles préparent des kits pour le 6 décembre
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PRO F IL S D ES N O UV EL L E S PA R T I C I PA NT ES

PROFIL DES NOUVELLES PARTICIPANTES
225 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.
Cette augmentation remarquable souligne la grande
confiance à l’égard du Centre.
ORIGINES
• 42 % des participantes sont d’origine italienne issue
de la première et de la deuxième génération.
• 34 % des participantes sont d’origine francophone.
Nous constatons une augmentation par rapport à
2020-2021.
• 10 % des participantes sont d’origine anglophone.
• 5% des participantes sont d’origines représentant des profils démographiques de résidentes 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 2020-2021 : 18 à 30 ans et de 55
à 64 ans
•
•
•
•

26 % sont âgées de 65 ans et plus.
37 % sont âgées de 55 à 64 ans.
18 % sont âgées de 30 à 54 ans.
11 % sont âgées de 18 à 29 ans.

Porte de l’immeuble affiches CFSE

QUARTIER
• 61 % des participantes proviennent du quartier
Ahuntsic. Toujours le CFSE garde son rayonnement
grâce à sa mission noble qui continue.
• 39 % proviennent d’une diversité de quartiers à
Montréal et à Laval.
QUI A RÉFÉRÉ LES NOUVELLES PARTICIPANTES?
Dans le cadre de sensibiliser les femmes à propos
de la valeur de CFSE, ami-parent, media, site internet, réseaux sociaux et l’affiche sandwich à l’extérieur
du centre et CIUSSS, tout ensemble ont contribué
à élargir la famille du CFSE. Notons que des organismes communautaires du quartier ont référé plusieurs
participantes au centre.
Sandwhich
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SER V I C ES I ND I V I D UEL S

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 ils sont gratuits. Les services visent à soutenir les femmes dans leur démarche d’autonomie.
OBJECTIFS

RELATION D’AIDE

• Offrir de l’aide individuelle, avec ou sans rendezvous, selon l’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 victimisation 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.

Toutes les travailleuses offrent de la relation d’aide par
téléphone, par courriel, par Facebook Messenger ou
lors des visites au Centre.

RÉSULTATS
• Nous avons reçu 636 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 des services d’écoute, de
support, d’informations et de références par téléphone, courriel, Facebook Messenger ou encore
Zoom. Elles accueillent également les femmes au
centre en respectant la distanciation sociale.
• Les travailleuses ont traduit les informations et les
documents liés à la COVID-19. Lorsque demandé,
elles ont orienté les femmes vers les ressources
adaptées.
• La majorité des femmes ont abordé plus de quatre
problématiques sociales dans le cadre des interventions individuelles et de la relation d’aide.
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Voici les problématiques les plus fréquemment
abordées par les femmes cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isolement
Santé mentale
Santé physique
Relations interpersonnelles
Pauvreté
Violence entre partenaires intimes/violence
conjugale
Relations parents-enfants
Autre (Covid-19)
Logement
Emploi, travail
Infos juridiques

TÉMOIGNAGES
« Un immense merci !! Les interventions
individuelles, particulièrement durant cette
période compliquée, m’ont fait un bien fou. »
« Je n’oublierai jamais à quel point le centre a
constitué pour moi une bouée de sauvetage durant
cette deuxième année de pandémie. Sans les
interventions individuelles et les activités auxquelles
j’ai participé, je ne sais pas comment j’aurais tenu
bon. »
« J’ai poussé la porte du centre pour la première
fois en étant toute fébrile. Après avoir rencontré
votre équipe et parlé avec votre intervenante, je me
suis immédiatement sentie mieux. Tout d’un coup,
je n’étais plus seule. Je ne vous dirai jamais assez.
Merci!! »

S ER V I C ES I N D I V I D UEL S

VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES, VIOLENCE
CONJUGALE ET VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
Nous avons offert 60 interventions individuelles aux
femmes ayant vécu une situation de violence qu’elle
soit entre partenaires intimes, conjugale, intrafamiliale ou sexuelle. En tout temps, notre objectif était de
soutenir les femmes dans leur démarche d’autonomie
et leur processus de responsabilisation. Nous avons
offert de l’écoute active, du support et des références
vers diverses ressources en fonction des demandes
(avocates en droit familial, SOS Violence conjugale,
maisons d’hébergement, police, etc.). Nous avons
aussi sensibilisé les femmes au cycle de la violence
ainsi qu’aux différentes formes que la violence peut
prendre.

CENTRE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUE
Notre centre de documentation comprend des dépliants sur des sujets et des problématiques variés. Les
dépliants les plus consultés dans le Centre sont ceux
d’allocation et de droit au logement (comité logement),
de l’aide juridique, de santé mentale, de violence entre
partenaires intimes, et toute forme de violence et de
dépannage alimentaire SNAC (la pauvreté devenait
un fléau social avec la pandémie). Les dépliants des
ressources du quartier étaient toujours accessibles
sur un babillard situé à l’entrée du Centre.

Tout comme durant la première année de la
pandémie, nous avons constaté une augmentation
marquée d’appels et de visites liés à la VPI. Les situations étaient complexes et la détresse aussi intense, ce
qui nécessitait de nombreux suivis individuels auprès
des femmes. Le lien avec nos partenaires dont le PDQ
27, les maisons d’hébergement et autres organismes
communautaires se sont également vu renforcé.

TÉMOIGNAGES
« Je pensais être seule dans cette situation de
violence avec mon conjoint. Je n’avais plus
conscience du monde extérieur. En venant au
centre, j’ai réalisé beaucoup de choses, et notamment que je n’avais plus à subir ce que je subissais
sans en parler autour de moi. »

Dépliants

« Ce sont peut-être des mots forts, mais les interventions individuelles que j’ai faites ont changé ma vie.
J’ai pris conscience de beaucoup de choses et je me
sens beaucoup plus épanouie aujourd’hui. Merci !! »
« Chaque jour, je me félicite d’avoir appelé le centre
pour demander à parler à votre intervenante.
Mettre des mots sur ce que l’on traverse est une
première étape vers le changement, et je le réalise
pleinement aujourd’hui ! »
« Le Centre des femmes sur la rue Fleury est ma
deuxième maison. Je m’y sens bien comme chez moi.
A l’arrivée, l’accueil est un réconfort. On y retrouve
de la bienveillance, de l’écoute, du non-jugement,
des activités pour tous les goûts. Merci à vous
toutes d’être là. Vous me faites du bien ! »

Librairie
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A C T I V I T É S ÉD UC A T I V ES

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Afin d’offrir des moments exceptionnels, ainsi que de sensibiliser les membres sur divers enjeux féministes, le
Centre offre régulièrement des conférences sur des thèmes variés, comme le Deuil, l’estime de soi, la santé
mentale. Ces conférences leur permettent de développer leurs connaissances, leur confiance en soi, sur des
sujets donnés ce qui favorise leur autonomie. Elles ont eu lieu en français ou bien en italien et elles sont animées
par des organismes communautaires partenaires ou encore des invités indépendants.
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 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.
RÉSULTATS
• Nous avons noté 980 présences aux activités éducatives, 62 différents membres dont 14 nouvelles femmes
provenant majoritairement du quartier Ahuntsic.
• Nous avons continué à offrir les activités éducatives en trois langues.
• Plusieurs activités éducatives étaient virtuelles en respectant les restrictions sanitaires.
Depuis le mois de septembre 2021, on a repris la majorité de nos activités en présentiel alors que quelques activités se sont déroulées sur Zoom.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2021-2022

PRÉSENCES

RENCONTRES

LANGUES

Let’s talk and share

151

27

ANG

Salute e Benessere

136

34

IT

Conférence contre l’homophobie et la transphobie

9

9

FR

Atelier sur la peur de l’autre

34

10

FR

Yoga sur chaise

241

49

FR

Atelier d’expression à travers l’art avec Marion

20

4

FR

Cours d’iPad

20

5

FR

Atelier sur l’estime de soi

25

4

ANG

Formation tablette Android avec Tandem

15

2

FR

Conférence sur l’ostéoporose

17

17

IT

Conférence sur le soutien à domicile

12

12

IT

Atelier sur les relations saines

18

3

FR

Tricot

84

26

FR/IT/ANG

Conférence sur les chutes chez les aînés

9

9

FR

Conférence sur le deuil

6

6

IT

Conversation en anglais

28

10

ANG

Atelier sur l’estime de soi

40

11

FR

Atelier Pratique de Réduction de Stress

24

11

FR

Écriture créative

75

12

IT/FR

TOTAL

980

214

FR/IT/ANG
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A C T I V I T É S ÉD UC A T I V ES

GROUPES DE DISCUSSION

SALUTE E BENESSERE (SANTÉ ET BIEN ÊTRE)

SALUTE E BENESSERE (SANTÉ ET BIEN ÊTRE)

Le groupe a repris ses rencontres en présentiel au
Centre depuis le mois de février 2022.

Ce groupe de discussion en Italien a été créé il y a
plusieurs années. À cause de la pandémie et du
confinement, on a tenu les séances en ligne sur Zoom,
menées par les travailleuses du centre durant avrilmai. De retour des vacances; pendant septembre,
octobre et novembre, on a organisé les séances de
cette activité sur Zoom aussi.
Depuis fin février 2022, l’atelier « Salute e benessere
» a été animé par une bénévole en présentiel après
les assouplissements des mesures sanitaires gouvernementales. Cet atelier est un succès!
RÉSULTATS
• Les discussions entre les femmes ont porté sur
divers sujets, enjeux sociaux et féministes : le
préjugé et la critique, hérédité et sacrifice, la solitude, les stratégies pour s’affirmer et aussi sur la
sexualité et l’orientation.
• Différentes animatrices ont mené ce groupe
durant des mois et l’atelier a évoqué différents
thèmes à chaque séance. En addition, le thérapeute Michel Trozzo a maintenu une conférence
en mai évoquant le thème de la tolérance envers
soi-même et comment les femmes peuvent se
sentir sereine.
• À l’occasion de la 19e journée nationale des
centres de femmes du Québec, la directrice
adjointe a organisé des rencontres présentielles et
en ligne sous le thème « UNIES DANS LA DIVERSITÉ
» pour parler de l’approche globale du CFSE pour
défendre la cause féminine.

RÉSULTATS
• Chacune des participantes a exprimé ses défis avec
ouverture ainsi que ses propres façons pour gérer
ses émotions.
• Un large espace a été donné aux femmes pour
exprimer la valeur du printemps dans leurs
mémoires et présent.
• Les participantes expriment leur propre vision de
l’art et la place que l’art a dans leur propre vie.
• Raconter leurs expériences à travers le dessin
permet aux femmes de vivre une belle expérience
d’introspection et de contemplation.
TÉMOIGNAGES
« Ce groupe a été une bouffée d’air après une
longue période de pandémie. J’ai beaucoup
apprécié les sujets présents dans lesquels il m’a
permis de découvrir de nouvelles émotions grâce à
notre animatrice. »
« Je participe aux réunions de Santé et Bien-être et
je suis heureuse de pouvoir passer cette agréable
heure à partager des activités artistiques, musicales et de relaxation qui nous apprennent à
nourrir le corps, l’âme et l’esprit, c’est-à-dire à être
moins matérialistes. »

TÉMOIGNAGES
« Mes remerciements à Barbara qui nous a montré
avec patience comment on se connecte sur Zoom.
On se sent privilégiées maintenant en participant à
ce groupe de discussion. »

Le groupe de Salute et benessere avec Sonia sur Zoom!

« Je n’ai jamais su que vous viviez en situation
critique. Vous n’avez jamais révélé ça durant les
sessions. Vous avez souffert en silence mais vous
avez toujours gardé le silence. Vous êtes un vrai
exemple de professionnalisme. »

Groupe de Salute et Benessere avec la bénévole
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LET’S TALK & SHARE !

ENGLISH CONVERSATION

Très apprécié par les femmes qui y participent, Let ’s
Talk and Share faisait partie du centre. Cet atelier s’est
déroulé pendant huit mois (avril-novembre 2021).
Ce sont les participantes qui choisissent ses thèmes
avec l’intervenante psychosociale qui animait chaque
rencontre. Toutefois, il a évolué en un atelier de
conversation anglaise « English Conversation » depuis
mars 2022. L’atelier English Conversation est destiné
aux participantes qui veulent améliorer leur conversation en anglais.

Cet atelier est un espace pour les femmes pour parler
et apprendre l’anglais dans une ambiance chaleureuse en petit groupe. Les cours d’anglais soulignent
la communication orale, la compréhension des leçons
et des discussions dures, des sujets divers et authentiques de différents médias.

RÉSULTATS

• Elles permettent à toutes et à chacune d’exprimer
ses opinions.
• Gagner beaucoup de confiance de s’exprimer.
• Comprendre le monde d’anglais qui les entoure.

• Il y a eu des échanges sur le féminisme, la parentalité, les traditions au sein de diverses cultures, la
santé mentale, l’acceptation de la différence…et
bien d’autres sujets !!
• Les participantes ont accueilli de nouvelles femmes
avec tolérance et sans jugement. Cela a créé une
belle dynamique, puisque différents âges et nationalités ont été présents.

RÉSULTATS
Les discussions en classe sont toujours intéressantes :

TÉMOIGNAGES
Cours de conversation en anglais

« C’est toujours un plaisir pour moi d’y assister.
J’ai le plaisir de consolider ma relation avec celles
que je connais déjà, et de rencontrer de nouvelles
femmes à la même occasion ! »
« Chaque semaine, j’apprends beaucoup. Je m’ouvre
l’esprit et je me confronte à d’autres opinions. C’est
très enrichissant ! »
« Ce groupe me plait beaucoup car il est chaleureux
et très instructif ! C’est l’occasion pour moi de développer un regard critique, et je crois que c’est très
important. »

Le groupe de Let’s Talk & Share l’été
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YOGA SUR CHAISE
À la demande de nombreux membres, nous avons
poursuivi l’activité de yoga sur chaise sur Zoom au
printemps et à l’été. De retour des vacances, en
septembre, on a offert le cours par Zoom et en
présentiel pour l’hiver et le printemps.
Il y a une grande demande concernant ce groupe. Il
contribue toujours au bien être des femmes. « Yoga
sur chaise » est une grande réussite.
RÉSULTATS
• La majorité des membres habitaient le quartier
Ahuntsic.
• L’instructrice adaptait les cours pour répondre aux
besoins des femmes et prenait le temps d’expliquer
les bienfaits des différentes postures. Les femmes
avaient l’opportunité de poser des questions à la fin
des cours.
• À la suite des cours, toutes les femmes ressentaient
des moments de quiétude, de répit et de paix.
• Grâce à un financement qu’on a reçu au mois de
janvier de la part de SCF (Secrétariat de la Condition
Féminine), les cours de yoga sont gratuits durant
la période de février à avril 2022.

A C T I V I T É S ÉD UC A T I V ES

TÉMOIGNAGES
« J’ai appris beaucoup de postures. »
« Mon corps se sent bien après la séance. Je suis
plus détendue. »
« Je me sens très bien après les cours. Ils sont aussi
très informatifs. Isabelle nous explique toutes les
postures et répond toutes nos questions. »

Atelier sur les relations saines

TÉMOIGNAGES
« J’ai adoré cet atelier ! Les activités étaient toutes
très intéressantes, j’ai tellement appris ! »
« Je ne pensais pas que j’apprécierai autant cet
atelier. Il m’a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Je
suis ravie d’être inscrite. »
« J’ai trouvé cet atelier percutant et bien pensé. J’aurais aimé qu’il dure encore des longues semaines. »
Le groupe de yoga sur chaise en presentiel et sur Zoom

ATELIER SUR LES RELATIONS SAINES (NOUVEAUTÉ)
Cet atelier riche en apprentissage et en échange a
été proposé au centre durant le mois de novembre.
Pendant 3 sessions, les participantes ont exploré
le thème des relations saines par le biais d’activités
ludiques et originales. Différence entre sain et toxique,
reconnaissance des émotions ou encore communication non violente sont autant de thématiques qui ont
été abordées. Toujours dans une ambiance bienveillante et solidaire, les femmes se sont ouvertes sur des
passages compliqués de leur vie. Cela a donné lieu à
des moments uniques qui resteront gravés dans la
mémoire de chacune.

« Merci au centre de toujours proposer des activités
aussi intéressantes, je suis très reconnaissante. J’ai
la sensation d’évoluer en venant ici. »

ATELIER « LA PEUR DE L’AUTRE » (NOUVEAUTÉ)
Afin de faciliter la communication entre les femmes
de différentes cultures, le CFSE a choisi de mener
un atelier qui permet à eux de familiariser avec la
différence. Nous avons animé des ateliers sur Zoom.
Les femmes ont partagé, parle et aussi échangé d’idée
sur le thème des valeurs et sur l’inclusion sociale et
l’interaction. Il y avait beaucoup d’intérêt à connaitre
les valeurs des différentes cultures des femmes
présentés à l’atelier. Très bonne réussite!

RÉSULTATS
• Chaque participante était motivée et avait réellement envie d’apprendre davantage la thématique des relations saines. Cela a insufflé une belle
dynamique chaque session.
• Les femmes ont fait preuve d’empathie les unes
envers les autres bien qu’elles ne se connaissaient
pas et qu’elles venaient toutes d’horizons différents.
• Chacune a pris soin d’apporter son opinion et son
analyse, ce qui a enrichi les discussions et évoqué
des débats intéressants.
• Les participantes ont renforcé leur sentiment d’appartenance au CFSE.

Atelier sur le droit du logement
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RÉSULTATS

ATELIER SUR L’ESTIME DE SOI (NOUVEAUTÉ)

• Les femmes ont partagé, parlé et aussi échangé
d’idées sur le thème des valeurs et sur l’inclusion
sociale et l’interaction.
• Faire la découverte des valeurs et de différentes
cultures des femmes présentes à l`atelier.

Cet atelier dynamique mené en anglais a regroupé
différentes activités et supports (discussions, créations artistiques, vidéos, écriture…). Il a été proposé
au centre durant les mois de septembre et octobre,
pour un total de 8 sessions, intégralement en anglais.
Étape par étape, les participantes ont effectué un vrai
travail d’introspection leur permettant de progresser
vers une estime d’elles-mêmes renforcée. Entre confiance, rires et émotions fortes, cet atelier a marqué
sans aucun doute les esprits !

TÉMOIGNAGES
« J’ai vraiment apprécié cet atelier. »
« J’ai pu comprendre différentes valeurs culturelles à
partir de certains témoignages des femmes du groupe. »
« J’ai trouvé le sujet très intéressant car connaître l’autre nous rend libre et enlève la peur de l’inconnu. »
« Nous sommes tous différents dans nos relations avec
les autres. »
« La peur de l’autre est due au manque de connaissance que nous avons de nous-mêmes. »
« Faire des connaissances nous rend libre. »

ATELIER RÉDUCTION DU STRESS (NOUVEAUTÉ)
Afin d’aider les femmes à surmonter la pression de la
routine, le Centre a mené l’atelier de Réduction du
stress. Certes cet atelier a travaillé sur le repos mental
pour permettre à 11 femmes présentées de penser
proprement.
RÉSULTATS
• Des membres de diverses origines ethno-culturelles et de nouvelles participantes étaient
présentes aux ateliers.
• Les femmes ont pris conscience de comment sortir
de leur mental pour ressentir des moments de paix
et de calme.
• L’instructrice a adapté les ateliers pour répondre
aux besoins des femmes.

L’atelier réduction du stress
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RÉSULTATS
• Travailler sur l’estime de soi requiert d’aborder des
sujets sensibles, mais les femmes n’ont pas hésité
à s’ouvrir en toute confiance. Une sincère bienveillance a porté le groupe du début jusqu’à la fin.
• Chaque participante était motivée et investie, ce
qui a contribué à de belles améliorations au fil des
sessions.
• Le groupe a fait preuve d’un profond respect pour
les défis et les progrès de chaque participante, ce
qui a facilité le processus.
• Les participantes ont renforcé leur sentiment d’appartenance au CFSE.
ATELIER ESTIME DE SOI (NOUVEAUTÉ)
Cet atelier est mené en français en 8 sessions pour
clarifier aux femmes le concept de l’estime de soi,
comprendre leurs pensées et pardonner.
RÉSULTATS
• À travers cet atelier, les femmes se comprennent
mieux et font l’introspection.
• Les participantes se respectent et deviennent
conscientes de l’importance de s’accepter.

Atelier sur l’estime de soi en français

A C T I V I T É S ÉD UC A T I V ES

TÉMOIGNAGES
« Cet atelier m’a fait beaucoup de bien. J’apprends
des choses sur moi-même que je ne soupçonnais
pas ! »
« J’apprends à moins me comparer aux autres grâce
à cet atelier. Il me pousse aussi à prendre du temps
pour moi, ce que je n’avais pas fait depuis trop
longtemps. »
« Je n’arrive toujours pas à réaliser tout le chemin
que j’ai effectué entre la première et la dernière
session…Je suis fière de moi, et fière de ce groupe ! »
« Cet atelier m’a donné de l’élan ! Maintenant, je
sais que je suis capable de travailler sur moi-même
et j’ai hâte de mettre en application tout ce que j’ai
appris. »

ATELIER D’ART (NOUVEAUTÉ)
Cet atelier fait partie des nouveautés du Centre!
Pendant 4 sessions, 6 participantes ont eu l’occasion
de s’exprimer en utilisant différents supports tels que
la peinture, le collage, le dessin ou encore le découpage. Dans une ambiance chaleureuse et décontractée,
les femmes ont laissé parler leur créativité et ont
partagé de beaux moments de complicité. La féminité,
les émotions ou encore les attentes de notre société
envers les femmes sont autant de thèmes qui ont été
abordés. Boissons chaudes, diffusion d’huiles essentielles et musique d’ambiance étaient également au
rendez-vous…pour le plus grand plaisir de chacune !
RÉSULTATS
• Des échanges riches dans une ambiance bienveillante et solidaire.
• Un sentiment de sérénité partagé par les participantes à la fin de chaque session.
• Des membres de tous âges et de diverses origines
ethnoculturelles investies ensemble.
• Des sessions sans exigences particulières, placées
sous le signe de l’ouverture d’esprit et du non-jugement, ce qui a été très apprécié des participantes.

Atelier d’expression à travers l’art

TÉMOIGNAGES
« Je me sens profondément détendue après chaque
session. »
« Au départ je ne savais pas tellement par où
commencer, puis je me suis laissée et j’ai adoré ça. »
« Je suis contente qu’elles m’ont offertes l’occasion
de prendre du temps pour moi. »
« Le fait d’occuper mes mains m’apaise beaucoup
car cela évite à mon esprit de trop divaguer. »
« J’ai adoré partager au sein de ce groupe sans avoir
peur d’être jugée, je n’ai ressenti aucune pression et
c’était très agréable. »

ATELIER « ÉCRITURE CRÉATIVE » (NOUVEAUTÉ)
Dans un monde où les médias sociaux semblent
dominer tous les espaces d’intimité, les lettres constituent un espace d’expression à revisiter. En invitant
les participantes à prendre elles-mêmes la plume,
cette série de rencontres permet de développer leur
paysage émotif et leur soi profond. Offerts en français
et italien, les ateliers créatifs visent à encourager les
participantes à s’engager dans la pratique créative
de l’écriture de lettres dans un espace sécuritaire.
Au cours des ateliers, ce sont l’écoute, l’apprentissage, l’engagement, la reconnaissance, la réflexion, et
l’écriture par correspondance des propres histoires
personnelles qui sont privilégiés dans cet espace de
contemplation aux expériences de vie des femmes.
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RÉSULTATS
• 75 présences à l’activité de trois ateliers offerts en
deux langues (un atelier en italien et deux en
français) avec la participation de 23 femmes, dont
14 femmes sont des nouveaux membres.
• Ces ateliers ont été compléter en présentiel, selon
les restrictions sanitaires. Ceci a permis de
favoriser une meilleure démarche d’apprentissage
et de réflexion aux participantes de façon soit
individuelle soit collective.

ATELIERS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’IPAD ET
DE SES APPLICATIONS (NOUVEAUTÉ)
À la demande des membres qui souhaitaient
approfondir leurs connaissances sur les fonctions de
base, nous avons animé quatre ateliers en français
au Centre pendant l’été.
OBJECTIFS
• Donner un aperçu des fonctions de base de l’iPad
et de quelques applications (Zoom, Messenger,
FaceTime, Facebook).
• Encourager la participation des membres aux
activités du Centre par Zoom.
• Rester en contact avec leurs réseaux sociaux.
RÉSULTATS
• Cinq membres ont participé à ces ateliers. Trois
membres habitaient au quartier Ahuntsic.
• Les femmes éprouvaient une grande fierté à la
suite des apprentissages et des exercices pratiques.
Elle se sentaient plus confiantes et mieux instruites.
• L’entraide était de mise dans les ateliers. Les
membres qui s’y connaissaient mieux avec l’iPad
offraient un soutien technique aux autres.
• À la suite de la présentation sur les fonctionnalités
de Facebook, quatre membres ont aimé la page du
Centre.
• Maitriser les plateformes et les outils de l’internet
laisse le centre toujours ouvert et à l’écoute de ses
membres

L’atelier sur l’écriture créative en italien

TÉMOIGNAGES
« Merci beaucoup pour ta patience et de prendre le
temps de nous expliquer comment on maitrise la
plateforme Zoom. Tu es bien gentille ! Je me sens
un peu confiante pour participer à la prochaine
activité. »
« L’information était claire et concise. Merci d’avoir
répondu à nos questions ! »
« Je comprends maintenant un peu mieux mon iPad
et ses fonctions ! J’ai appris plusieurs raccourcis et
astuces ! »
Atelier écriture créative en français
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES
FEMMES
À l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes et sous le thème « L’inspiration au Féminin
», nous avons organisé une rencontre en présentiel
cette fois-ci, au sein de notre centre. Cette nouvelle a
rendu les femmes très contentes.
L’équipe a offert un dîner et des fleurs aux invitées.
La travailleuse du Centre donne des cours d’iPad

ATELIERS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA
TABLETTE ÉLECTRONIQUE SAMSUNG (NOUVEAUTÉ)
Tandem nous a offert 2 sessions concernant le
fonctionnement de base de la tablette électronique
Samsung afin d’aider les femmes à se connecter, le
projet consistait à acquérir une certaine autonomie
et à garder contact avec leurs proches en ce temps de
pandémie. L’objectif était d’apprendre :
•
•
•
•
•

Initiation à la tablette
Lecture des journaux
Paiement de facture
Transaction en ligne
Appel vidéo

RÉSULTATS
• C’était un grand succès! Les femmes étaient
intéressées et motivées d’avoir des cours supplémentaires pour saisir bien le fonctionnement des
tablettes.
• Chaque session a duré deux heures et 10 femmes
ont participé à chaque session. À la fin des cours,
Tandem a offert 3 tablettes au centre et en retour,
le centre a donné trois tablettes à trois membres
différents.

Cours d’iPad avec une travailleuse du Centre

Après une longue période d’isolement et d’étouffement pendant la pandémie, 34 femmes parmi les
membres et les participantes ont eu l’air optimistes
après avoir assister en personne.

TÉMOIGNAGES
« Merci pour cette belle journée. Je suis fière de
faire partie de ces femmes qui sont vraiment déterminées à améliorer les droits des femmes ou le soit
des femmes au Québec et dans le monde entier. »
« Merci pour cette excellente journée ! Du rire,
du plaisir et de beaux échanges. Merci à toute
l’équipe ! »

L’avocate aussi a discuté l’hypothèse « si l’avenir est
féministe » en dévoilant les obstacles qui empêchent
la réalisation de ce rêve tels que la pauvreté, l’analphabétisme et le manque de solidarité entre les femmes
elles-mêmes ; Me. Morsella pose la question : « En
occident, avons-nous alors tant accompli si dans le
reste du monde nos sœurs souffrent et elles sont
encore invisibles ? »

Formation tablette androide avec Tandem
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
Pour les activités spéciales, les femmes ont montré une grande motivation après une longue période
d’isolement durant la pandémie pour décider de divertir. Certes, le CFSE a pris en considération les besoins des
femmes, et en contribuant a leur épanouissement, il a organisé des activités spéciales qui a marqué la présence
de 102 femmes.
ACTIVITÉS SPÉCIALES 2021-2022

PRÉSENCES

Sortie Jardin Botanique

10

Portes Ouvertes et inscriptions (automne)

19

Exhibition: « Montréal à l’italienne » au Musée Pointe à Callières

14

Fête de Noël

29

Journée des inscriptions (hiver)

30

TOTAL

102

SORTIE JARDIN BOTANIQUE

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Afin de rendre les femmes sereines pendant la
pandémie et pour mieux se divertir, le CFSE a organisé en juillet 2021 une sortie au Jardin Botanique;
dix femmes ont participé; accompagnées avec
deux travailleuses. Grâce à la subvention de SCF, les
femmes ont bénéficié de cette sortie gratuite.

Cette année, le Centre a souhaité faire voyager les
femmes ! Du 13 au 15 septembre, toute personne
qui visitait le centre avait l’occasion de s’envoler en
première classe pour l’Europe !

TÉMOIGNAGE
« Bien que la météo ne soit pas idéale, j’ai apprécié
cette sortie payée par le Centre, accompagnée par
mes amies! Cela fait du bien après des durs mois de
confinement que nous avons vécus. »

Deux mini-expositions avaient été préparées avec
soin par les travailleuses : l’une était dédiée à l’Italie
et l’autre à une région de France. Anciennes comme
nouvelles, les membres ont ainsi pu en apprendre
davantage sur les travailleuses qui sont originaires de
ces lieux. Dans le même temps, elles ont pu découvrir
notre nouveau programme et s’inscrire aux activités
qui leur plaisaient.
Cet évènement a apporté de la douceur et beaucoup
de bonne humeur au centre. Christine Doucet, agent
sociocommunautaire du PDQ 27, nous a même fait
l’honneur de sa présence lors d’une sympathique
visite !

Sortie avec nos membres au Jardin Botanique
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EXHIBITION: « MONTRÉAL À L’ITALIENNE » AU
MUSÉE POINTE À CALLIÈRES
Le mercredi 13 octobre, le centre a fait une sortie
au Musée Pointe à Callières en métro pour voir
une exposition consacrée aux Italiens de Montréal «
Montréal à l`italienne » L’exposition mettait l’accent sur
divers témoignages qui certifient la contribution notable de la communauté au développement de Montréal
et de toute la province. Quatorze femmes ont participé de différents groupes ethniques. Les femmes
étaient très heureuses de participer à une telle exposition jamais vue auparavant et avec un documentaire
aussi important. Nous avons passé une belle journée.

JOURNÉE DES INSCRIPTIONS (HIVER-PRINTEMPS)
À cause de la pandémie et le mauvais temps, le CFSE
a réduit « Inscription porte ouverte » pour le nouveau
programme des activités hiver-printemps en une
seule journée pendant laquelle les femmes étaient
invitées à s’inscrire en les appelant, en y envoyons des
courriels et en se présentant au centre et finalement
c’étaient une grande réussite.

FÊTE DE NOËL
Cette fête de Noël a eu une saveur particulière puisqu’elle a permis de réunir nos membres après 2
années de pandémie. Particulièrement les femmes
les plus isolées étaient ravies de retrouver leurs amies,
d’apprécier un bon repas et de participer à des jeux
et tirages. Nous remercions chaleureusement les
commanditaires suivants pour leur générosité et leur
confiance envers le Centre : Importation Berchicci,
Département Standa, Bijouterie Les Chemins D’Or,
Les Délices Lafrenaie, ZAZEN Coiffure, Fuchia Elle et
Lui, Nettoyeur Armani, Boutique Lady Farah, et Café
Aroma Paninoteca.

Fête de Noël au Restaurant Il Ritrovo

TÉMOIGNAGES
« La Fête de Noël était une belle occasion de sortir
de la maison et de sentir spécial avec nos amies du
Centre. »
« Merci pour nous donner l’opportunité de passer
une belle journée ensemble malgré la pandémie,
depuis presque deux ans, et revivre des moments
agréables. »

L’équipe à la Fête de Noël

Sortie au musée Pointe à Callière
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ACTIONS COLLECTIVES
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 locaux, régionaux,
nationaux que mondiaux. Cette année, nous avons
été mises face aux enjeux liés aux violences faites
aux femmes, aux féminicides et au 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 conscientes,
revendicatrices et solidaires.
• Jouer un rôle actif dans les transformations sociales
et politiques nécessaires pour vaincre 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. Sept femmes ont assisté aux
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 sur les 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
le centre CFSE dans le cadre de la Journée de
commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes (6 décembre).

ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE!
Comme à chaque année, le Centre a participé à la
campagne nationale de mobilisation pour revendiquer
un financement adéquat et le respect de l’autonomie des organismes communautaires. Cette année,
le nom de la campagne était « Coup de sifflet pour la
CAQ ». Beaucoup d’organismes se sont mobilisés le 25
octobre pour faire front commun.
Au niveau du Centre, nous avons envoyé une lettre
à notre députée lui expliquant l’incidence du sous-financement chronique sur le fonctionnement du
Centre. Nous avons également mené une action
pacifique devant ses locaux avec des pancartes portant les revendications liées à la campagne.
AUTRES APPUIS
Pendant l’année, nous avons appuyé une vingtaine
d’organismes et de groupes ayant des revendications
liées aux enjeux de logement, du site Louvain dans
le quartier Ahuntsic, de l’état d’urgence sanitaire, de
réforme du droit de la famille, du maintien des droits
des grands-parents, de la STM pour le maintien du
paiement en argent comptant.

Engagez-vous pour le communautaire
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Manifestation contre la violence

Haussez le financement

Les travailleuses prepare les boucles blanche pour une action
C’est assez les violences et les feminicides!

Un action le mois de juin devant le Centre, 13 feminicides!

Notre action photo de nos manques à gagner du PSOC adressée au MSSS
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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, dîner avec l’équipe et le
bénévolat.

diverses représentant diverses populations du quartier : francophones, latino-américaines, Afrique du
Nord, Afrique subsaharienne et Haïtiennes, etc.
Cette année, la plupart des membres ont entendu
parler du centre à travers les réseaux sociaux et aussi
à travers des amies ou des membres de leurs familles.

OBJECTIFS

DÎNER AVEC L’ÉQUIPE

• 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.

Après 2 ans de confinement et de pandémie, le centre
a repris l’activité dîner avec l’équipe le mois de février
et il a offert aux femmes des rafraîchissements pour
les rassurer et donner à eux l’occasion de s’exprimer
et de s’intégrer.

RÉSULTATS
• Cette année, à cause de la pandémie, 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 2021-2022, nous avons noté 62 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,
par téléphone et en présentiel, nous avons tenu 8
réunions afin de poursuivre les mandats et faire
avancer les dossiers du Centre.
• Notre assemblée générale annuelle virtuelle était
une réussite surtout en temps de pandémie : 22
membres y ont assisté ! CARTE DE MEMBRE Cette
année, 101 femmes ont obtenu leur carte de
membre.
• 4 bénévoles, dans ce groupe de tricot ont tricoté
plusieurs articles pour bébé de 0 à 5 années pour
l’organisme Pause famille.

RÉSULTATS
• 19 femmes ont participé au dîner avec l’équipe
• Les femmes exprimaient leur joie et se sentaient en
sécurité.

Diner avec l’équipe avant les fêtes de Noël et une
membre nous a surprise avec ses plats haïtiens

CARTE DE MEMBRE
Cette année, 101 femmes ont obtenu leur carte de
membre dont 30 sont des nouvelles, une augmentation par rapport à l’année dernière. La majorité des
membres habitant le quartier Ahuntsic étaient d’une
tranche d’âge de 65 ans et plus.
Le tiercé des membres sont des nouvelles participantes au Centre qui provenaient du quartier
Ahuntsic. Elles sont d’origines ethnoculturelles
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Nous passons de moments agréable en équipe

CONSEIL ADMINISTRATION
Être membre d’un conseil d’administration permet
aux femmes concernées de connaître les différentes
étapes d’un processus de gestion. L’expérience ainsi
acquise favorise l’implication des femmes dans le
milieu. Les membres du CA sont des utilisatrices de
services, des bénévoles et des militantes.

VIE A S S O C I A T I V E ET D ÉM O C R A T I Q UE

Le CA s’est réuni 8 fois au cours de l’année. Les
membres ont bien assumé les responsabilités liées
à leurs postes comme étant administratrices, soit
de s’assurer que les activités, les services et les
programmes de l’organisme répondent adéquatement aux attentes de la communauté.

administratrices. Il s’agissait d’un moment de célébration de notre bilan et de nos réalisations pendant une
année de pandémie ainsi qu’une occasion d’échanger
les idées et d’envisager le futur.

Les membres du conseil d’administration ont donné
plus de 76.5 heures de bénévolat, sans compter les
courriels, les appels et les suivis auprès des travailleuses.
Deux nouveaux membres ont été élus lors de l’assemblée générale annuelle en juin 2021. Nous remercions
Elia Iacovelli, membre sortant, élue pour un mandat
au CA, pour sa participation au sein du conseil. On
souhaite la BIENVENUE à Jocelyne Chaperon et Maria
Morabito, pour leur soutien, leurs conseils et leur
participation active au sein du conseil !

Notre AGA juin 2021sur Zoom

Jocelyne Chaperon a pris en charge les ressources
humaines et elle a donné aussi 15 heures et plus de
bénévolat, sans compter les courriels, les appels et
les suivis auprès des travailleuses.
Le CA a suivi avec l’équipe une formation de 15 heures
au sein du Centre de Formation Populaire à propos
des rôles et des responsabilités du conseil d’administration dans un organisme communautaire.
L’AGA 2021, quelques membres et CA ont assisté en présentiel

BÉNÉVOLAT
Cette année, 22 membres anciennes et nouvelles
ont fait du bénévolat. Les types de bénévolat étaient
variés : appels solidaires aux membres, traduction
de documents, projet de tricot remis à un organisme
du quartier Ahuntsic, réunions du conseil d’administration, préparation de boucles blanches pour notre
rassemblement du 6 décembre et tâches de bureau.

Formation, Rôles et Responsabilité du conseil d’administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle s’est tenue par Zoom
et en présentiel en juin 2021, un total de 22 membres,
en Zoom et en présentiel. Nous avons présenté le
rapport d’activités 2020-2021, les états financiers
annuels 2020-2021, les priorités pour l’année 20212022 et il y a eu aussi l’élection de deux nouvelles

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. Nous avons continué les
bénévoles du mois jusqu’à l’été.
En avril, nous rendons hommage à Antonina, membre
et bénévole qui était impliquée depuis longtemps et
qui a donné de son temps au conseil d’administration,
aux tâches de bureau, aux activités spéciales et aux
actions collectives.
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En mai, nous avons souligné les activités bénévoles
de Maria, membre et bénévole du Centre depuis une
trentaine d’années. Elle s’est impliquée dans diverses
activités et actions, la traduction de documents, la
campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal,
le conseil d’administration, etc.
Puis, en juin, les membres du conseil d’administration ont reçu l’honneur des bénévoles du mois. Elles
ont été un appui indispensable aux travailleuses
pendant l’année. Elles ont pris des décisions en tenant
compte de la réalité de notre organisme et par souci
de protéger la santé des travailleuses et des autres
membres.
Plus de 547 heures de bénévolat ont été contribuées
au CFSE cette année ! Merci à toutes nos bénévoles de
leur dévouement !

Preparation des pancartes pour le 6 décembre

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Bénévole confection des pancartes pour le 6 décembre

TRICOTS
Ce projet a été mené en collaboration avec la structure « Pause-Famille », située au quartier Ahuntsic.
Quatre membres ont tricoté avec soin de nombreuses
couvertures et pantoufles avec la laine que nous leur
fournissons. Elles se réunissaient chaque jeudi au
centre pour confectionner leurs créations. L’ensemble des pièces étaient destinées à des enfants entre
0 et 5 ans. Lors du mois d’octobre, une belle quantité
avait été produite ; c’était 274 heures de tricots prêts
pour la donation. Toute l’équipe de « Pause- Famille »
était ravie de recevoir autant de belles pièces ! Rendre
les femmes plus heureuses, ce projet a permis à
nos membres de passer de beaux moments créatifs
ensemble !

Il n’est pas étonnant que la semaine d’action bénévole
fût célébrée en ligne cette année! Nous avons envoyé
des cartes par courriel 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.
TÉMOIGNAGES
« Je voulais remercier toute l’équipe du Centre pour
avoir reçu vos remerciements pour le courriel. Je suis
très heureuse de pouvoir aider le Centre en tant que
bénévole. »
Bénévole du mois : « Quelle belle surprise! Je tiens à
vous remercier de tout cœur pour vos mots d’appréciation. Le Centre m’a donné beaucoup, et au fil des
années, a contribué à mon épanouissement. Je vous
embrasse avec affection. Vous avez ensoleillé ma
journée! »
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Nos bénévoles, le groupe de tricot

Les travailleuses, et bénévoles du CFSE avec l’intervenante de Pause Famille
avec les tricots confectionnés pour les enfants de 0 à 5 ans

C O N C ER T A T I O N S

CONCERTATIONS
Les travailleuses participent aux réunions, partagent l’information et animent les délibérations en
équipe, s’il y a eu lieu. L’équipe a passé plus de 92 heures en concertations en 2021-2022 !
L’R
À travers notre appartenance à L’R, nous sommes en
contact et solidaires avec les 11 centres de femmes
membres. Nous avons l’occasion d’échanger sur
nos interventions féministes et sur les dossiers qui
touchent les femmes. Nous adhérons à sa BUP qui
oriente nos pratiques pour l’atteinte d’une société
juste et égalitaire. Ceci se manifeste au niveau de nos
services, nos activités, nos actions et notre vie associative et démocratique.
CONGRÈS 2021
Le retour du Congrès de L’R! Toutes les travailleuses
ont participé au 37e Congrès en ligne intitulé « L’avenir
des femmes » pendant lequel de nombreuses
formations sur divers enjeux féministes ont été
offertes : le féminisme et l’antiracisme, les violences
systémiques et l’aliénation parentale.
TRCFMML
Nous avons participé aux rencontres régulières, à
l’assemblée générale annuelle de la Table et échangé
sur nos pratiques féministes et sur la charge mentale
des travailleuses en temps de pandémie. Nous avons
aussi suivi une formation avec L’R sur le racisme
systémique au sein de nos organismes. Cette année
on a aussi révisé le document « la mayonnaise »
surtout pour les nouvelles déléguées.
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE
BORDEAUX-CARTIERVILLE (TCABC)

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE - SECTEUR NORD DE MONTRÉAL
Cette table constitue un réel appui pour ses membres
et permet l’élaboration d’actions concrètes. Elle
permet d’approfondir la réflexion sur la problématique de la violence conjugale et d’échanger entre
professionnels de structures différentes.
Bien que la majorité des rencontres aient eu lieu en
ligne, les membres ont eu l’occasion de se rencontrer
en personne à l’occasion du 30e anniversaire de la
table. Autour d’un bon gâteau, 50 sacs réutilisables
promotionnels ont été distribués à chaque membre.
De nombreux dépliants ont également été
échangés afin d’encourager les référencements et
le travail collaboratif entre structures. L’intention
derrière la distribution de ces sacs et dépliants était
que chaque structure les redistribue à sa clientèle
respective. Ainsi, l’existence de la table et les valeurs
qu’elle défend seront mises en évidence.
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, tels que la violence
entre partenaires intimes (VPI), la pauvreté des
femmes ou 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.

Cette table a pour mission de rassembler, mobiliser et
coordonner la mise sur pied de stratégies collectives.
Elle se trouve dans notre quartier Ahuntsic et elle
nous permet de réfléchir aux enjeux du quartier
afin d’améliorer les conditions de vie des aînés et de
sensibiliser à la problématique des abus que les aînés
subissent. Elle est composée de représentants issus
d’organismes communautaires, d’institutions et de
résidences.

Une des rencontres avec des organismes du quartier Ahuntsic pour l’Aide alimentaire

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES 29

F O RM A T I O N S ET W EB I NA I R ES

FORMATIONS ET WEBINAIRES
En 2021-2022, la majorité des formations et des
webinaires ont été suivis en ligne. Ils ont permis à
nous d’être à jour concernant les approches en intervention féministe intersectionnelle. Nous avons également eu l’opportunité de peaufiner nos connaissances
et nos compétences reliées à nos postes respectifs.
Nous avons également fait une formation de
secourisme en milieu de travail et un apprentissage
sur le rôle et les responsabilités du conseil d’administration. Nous avons assisté à des webinaires
concernant le droit du travail, le droit du logement et
l’aliénation parentale. Ceci nous permet de comprendre d’avantage les différentes réalités des femmes
qui viennent au Centre et de pouvoir les soutenir au
mieux.
Au total, nous avons suivi 199.5 heures de formations
et webinaires.
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, 27 heures de webinaires ont été suivies.
RENCONTRES SUR ZOOM ET À
L’EXTÉRIEUR / PARTENARIATS
• RAFSSS : Une travailleuse du Centre a assisté à
l’Assemblée Générale Annuelle (AGA)
• L’R : Hommage à Odile Boisclair, travailleuse de L’R
• Centraide : Ressources humaines
• CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal : Une travailleuse du Centre a traduit les mesures sanitaires
en italien auprès des aînés dans des différents
clubs d’âge d’or pendant le mois de novembre en
différentes dates.
• L’amour en action : Rencontre avec la direction
Daniel Pitre
• TANDEM : Les travailleuses du CFSE ont été invitées
de 5 à 7 par TANDEM à l’occasion de la journée
internationale de la femme pour rendre hommage
aux femmes.
• Centraide : Rencontre sur Zoom avec la nouvelle
conseillère de Centraide
• Promenade Fleury : Une travailleuse du Centre a
assisté à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA)
• PDQ 27 : Collaboration avec la police pour envisager les problématiques concernant les relations
amoureuses entre adolescents à l’École
Sophie-Barat et pour les sensibiliser.
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Pina avec Christine Doucet, agente socio-communautaire (PDQ-27)

FO R M A T I O N S ET W EB I NA I R ES

FORMATIONS 2021-2022

PARTENAIRES

HEURES

Relation d’aide/écoute active

Vent Over Tea

4.5

Comité En’Rayer les violences - L’R

6

Table de concertation du mouvement
des femmes de la Mauricie

2

Stella

8

Interligne

6

La clique des communications

3.5

Formation : Améliorer l’accessibilité pour les
personnes aveugles

Alphanumérique et Inca

1

Formation : Les victimes face au système de
justice, le connaitre pour mieux intervenir

Association Québécoise Plaidoyer
Victimes (AQPV)

12

Réalités plurielles, combats pluriels : féminisme
et antiracisme

L’R

3

Mieux comprendre l’aspect systémique des
violences

L’R

6

Aliénation parentale

L’R

6

AQPAMM

10

Santinel

84

CFP (centre de formation populaire)

15

Droit du travail

Clinique d’information juridique de McGill

4

Droit du logement

Clinique d’information juridique de McGill

4

Régime de retraite

Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes

10

Création du contenu vidéo

La puce resource informatique

6

Gouvernement du Canada

Financement Nouveaux
Horizons formation

1.5

Leadership development with
conversation about inequality & healing
to support organizational leaders

2

Discuss the motion of compassion
in human resource management

5

Racisme systémique
Diversité et inclusion en milieux de travail
Travail du sexe: réalités et luttes
Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie: réalités et luttes
des personnes trans et non-binaires
Bâtir une campagne de relations publiques efficace

Le burn out en milieu communautaire: aider
sans se brûler
Secourisme en milieu de travail
Rôle et responsabilité du CA

Centraide du Grand Montréal
Coco et Centraide (Human Ressource
management)
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VIS I B I L I T É E T PA R T EN A R I A T S

VISIBILITÉ ET PARTENARIATS
SITE WEB

DÉPLIANTS ET AFFICHES

La mise à jour du site internet l’année passée nous
a permis de rendre l’information disponible plus
accessible. En mars 2022, on a commencé à créer un
nouveau site web conforme aux critères mondiaux
pour mieux communiquer avec les femmes et
envisager leurs besoins. Notre site web sera prêt fin
juin 2022.

Près de 413 dépliants portant sur la mission du
Centre et de la VPI ont été distribués à des organismes communautaires et 63 kits d’accueil, pour les
nouveaux membres et participantes portant sur les
services du Centre. Finalement, 10 affiches ont
également été placardées dans divers commerces
sur la promenade Fleury.

VISIBILITÉ EN LIGNE

PROGRAMMES

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 à la pauvreté. En tout, la
page Facebook a atteint 1780 j’aime et 2280 abonnés en date du 31 mars 2022. Le compte Instagram,
quant à lui, a obtenu un total de 695 abonnés date le
31 mars 2022 aussi.

Plus de 250 programmes ont été envoyés par la poste
à nos membres cette année, une augmentation significative par rapport à l’année passée. Le programme
d’activités a été partagé sur Facebook du Centre et
dans le calendrier d’activités du site web. On a aussi
envoyé 88 courriels et 50 copies du programme à nos
partenaires. Des annonces portant sur les activités du
Centre étaient également effectuées dans les médias
locaux et partagées avec nos partenaires de façon
régulière.

OUTILS PROMOTIONNELS
Pour sensibiliser la société sur l’oppression et la
discrimination, on a choisi des broches personnalisées « macarons » à l’occasion du 6 décembre; pour
défendre la cause des femmes et pour la justice
sociale. On a aussi passé des commandes des badges
pour promouvoir notre audience à propos de nos
activités.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Le rapport d’activités a été distribué à nos bailleurs
de fonds Centraide et PSOC des membres du Centre,
divers partenaires, notamment des élus, 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.

Nos membres ont aussi préparé les pancartes pour
les événements tout au long de l’année.

PARTENARIAT

INFOLETTRE

PORTE À PORTE : « PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DES
PERSONNES AÎNÉES »

Pendant l’année on a rédigé 3 infolettres mensuelles
pour mettre à jour nos lecteurs et les sensibiliser
à propos de toutes les nouvelles du centre et les
événements le CFSE y participe.
Infolettre aussi joue un grand rôle en maintenant les
gens au courant à propos de toute sorte d’activité
au sein de notre centre; les ateliers animés et aussi à
propos de tous les évènements qu’on célèbre ou bien
on y participe comme nous avons mis l’accent sur la
conférence qui a eu lieu le 8 mars présentée par l’avocate Margherita Morsella.
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Dans le cadre d’un projet proposé par le SPVM, notre
intervenante psycho-sociale a effectué 5 sessions
« porte à porte » en duo avec un officier de police du
PDQ27. L’objectif de ces visites était de maintenir la
sécurité des personnes aînées du quartier Ahuntsic
en sonnant chez eux et voir s’ils ont besoin de l’aide
et/ou s’ils subissaient de la maltraitance. Plusieurs
cas ont été portés à l’attention du CIUSSS et l’initiative
a été reçue avec beaucoup de chaleur de la part des
habitants. Enfin, ce partenariat a été l’occasion pour
notre intervenante psycho-sociale de distribuer les
pamphlets du CFSE et de souligner aux femmes notre
existence et notre volonté de les soutenir.

V I S I B I L I T É E T PA R T EN A R I A T S

RÉSULTATS
• La présence de notre intervenante psycho-sociale
directement sur le terrain, en duo avec un officier, a
permis à plusieurs femmes de briser leur solitude
en devenant par la suite membre du CFSE.
• Plusieurs cas ont été transférés au CIUSSS
Ahuntsic, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas (ou
plus difficilement) sans les visites en porte à porte.
• Notre intervenante psycho-sociale a pu échanger et
renforcer ses liens avec le PDQ27.
TÉMOIGNAGES

Une travailleuse du Centre traduit les mesures sanitaires
en italien dans différents clubs d’âge d’or

« Merci de prendre le temps de vous assurer que tout
va bien chez nous ! »
« C’est super, ce projet ! On se sent soutenus ! »
« Merci pour ce pamphlet, je ne connaissais pas votre
structure. Maintenant je sais qu’il y a des activités pas
loin de chez moi, et que j’ai une chance de rencontrer
d’autres femmes ! »

Porte à porte, prévention et securité des personnes aînées

La nouvelle affiche pour les commerces de La Promenade Fleury

Macarons pour les 12 jours d’action avec notre logo
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M ÉD IA S ET C A L E N D R I ER S C O M M UN A UT A I R E S

MÉDIAS ET CALENDRIERS COMMUNAUTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrondissement.com
Centre for Community Organizations
CFMB Radio
Corriere Italiano
Courrier Ahuntsic
CTV Montreal Community Calendar
Journal des Voisins
Journal Métro Ahuntsic-Cartierville
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•
•
•
•
•
•
•
•

Radio Racines
Le Monde
Journal les Échos de Montréal
City News Montreal
Global News Montreal
OMNI TV News
Cité Boomers
Vox Populi

R E V UE D E PR ES S E
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R E V UE D E PR ES S E
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R E V UE D E PR ES S E

Attualità
CENTRO DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE: L’IMPORTANZA DEL 6 DICEMBRE

Una giornata di lutto in memoria
delle donne morte per femminicidio

Una fiaccolata si terrà lunedì 6 dicembre con
partenza dal Centro Donne alle ore 18:00

Il 6 dicembre è la Giornata nazionale
Ecco lo svolgimento della fiaccolata di
della memoria e d’azione contro la vio- quest’anno (orario approssimativo):
lenza fatta alle donne.
ore 18.00: discorso della direttrice del
centro Pina e della sindaca di AhuntsicÈ una delle giornate più importan- Cartierville Émilie Thuillier davanti al
ti nel nostro calendario perché segna il Centro (1586 rue Fleury est, #100).
triste anniversario del 1989 quando un
Ore 18:20: inizio della fiaccolata
giovane disturbato usò il fucile ucciden- in silenzio.
do 14 donne al Politecnico di
Ore 19.00: cerimonia, in silenzio, al
Montréal, semplicemente per il fatto parco Ahunstic: omaggio alle vittime di
di essere donne. Nel quadro dei 12 giorni femminicidio dall’inizio della pande(dal 25 novembre al 6 dicembre) di azione mia, alle ragazze, alle donne e alle persocontro la violenza contro le donne, il ne bispirituali scomparse e assassinate.
Centro vi invita a partecipare alla sua fiacOre 20.00: fine della cerimonia silencolata annuale locale.
ziosa e ritorno al Centro, per le persone
Quest’anno è stato particolarmente dif- che lo desiderano, per discutere e condificile con l’aumento di 17 femminicidi videre i nostri sentimenti. Ad ogni partein Québec. Quindi, non tralasciamo i cipante verrà consegnato un kit contenennostri sforzi e continuiamo a denunciare te: mascherina, gel disinfettante,
la violenza contro le donne!
informazioni sul Centro e delle

Réseau Enfants-Retour per la prevenzione
dello sfruttamento sessuale

ALCUNI SERVIZI DEL CENTRO

Auto-determinazione: riacquisire
autostima, riappropriarsi della propria
vita e di tutte le risorse per rendersi indipendenti dal controllo del partner.
Empowerment: “rafforzarsi”, riguadagnare forza personale, emotiva e psicologica per lasciare il violento o cambiare una
relazione impari, se si decide di “restare
con lui”. Diventare capaci di aiutarsi l’una
con l’altra e motivarsi nella scelta di vivere
una vita senza violenza.
Segretezza e antidiscriminazione:
ogni donna viene accolta nel massimo
rispetto della segretezza senza distinzione
di età, ceto sociale, culturale, etnico o
professionale.
Gratuità: i servizi sono offerti gratuitamente in italiano, inglese e
francese. (Comunicato)

Oggi ho ricevuto dei fiori.
Non era il mio compleanno né un
altro giorno speciale.
Abbiamo avuto la nostra prima
discussione l’altra notte, e ha detto
tante cose crudeli che mi hanno ferita.
Lo so che gli dispiace e che non pensava quello che ha detto. Perché oggi mi
ha mandato dei fiori.
Oggi ho ricevuto dei fiori.
Non era il nostro anniversario né un
altro giorno speciale.
L’altra notte mi ha spinto contro il
muro ed ha cominciato a
strangolarmi.
Era come in un incubo.
Non potevo credere che fosse realtà.
Mi sono svegliata stamattina
indolorita e piena di blu.
Lo so che gli dispiace.
Perché oggi mi ha mandato dei fiori.
Oggi ho ricevuto dei fiori.
Non era la festa della mamma né
un altro giorno speciale.
L’altra notte mi ha wpicchiato ancora.
Ed è stato molto peggio di tutte le
altre volte.
Se lo lascio, che cosa farò?
Come potrò occuparmi dei miei figli?
E per i soldi?
Ho paura di lui ed ho paura di
partire.
Ma lo so che gli dispiace.
Perché oggi mi ha mandato dei fiori.
Oggi ho ricevuto dei fiori.
Oggi era un giorno veramente
speciale.
Era il giorno del mio funerale.
L’altra notte mi ha infine ucciso.
Mi ha picchiato fino alla morte.
Se soltanto avessi avuto abbastanza
coraggio e forza per lasciarlo,
oggi non avrei ricevuto dei fiori.

Corriere Italiano - Giovedi 25 novembre 2021 - 3

L’organismo senza fini di lucro
Réseau Enfants-Retour (https://
www.reseauenfantsretour.ong/)
forma migliaia di allievi per prevenire lo sfruttamento sessuale dei
minori nel Québec. Martedi 30
novembre fate causa comune con
tale organismo in occasione del cosiddetto “Mardi Je Donne”, la Giornata internazionale della generosità che utilizza il grande potere di solidarietà delle reti sociali.
Attualmente, circa 43.000 bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni hanno
acquisito le informazioni trasmesse attraverso il programma “AIMER” di Réseau
Enfants-Retour, diffuso da 4 anni nel Québec. Gli atelier affrontano il tema dell’affermazione di sé, dell’indipendenza, dei limiti da non superare, degli stereotipi
sessuali e dell’importanza di costruire delle relazioni sane e paritarie con gli altri.
Diffondere questo programma che mira a ridurre in maniera significativa il numero di giovani e bambini vittime di sfruttamento sussuale nel Québec costa 10$ per
bambino. Ogni dono, dunque, conta! Donata a: http://weblink.donorperfect.com/
AIMERPOURLAVIE
E non dimenticate di seguire Réseau Enfants-Retoru su Facebook, Twitter,
Instagram et TikTok !

spille promozionali. Verrà servita
una bevanda di cioccolata calda all’inizio
della fiaccolata.
Per iscriversi chiamare il 514-388-0980
o inviare un’e-mail a: info@cfse.ca

Grazie dei fiori
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PR I O R I T ÉS 2021- 2022

PRIORITÉS 2021-2022

1

Poursuivre la diversification de nos
stratégies de visibilité pour rejoindre
et recruter davantage des 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
aux abus envers les aînées.

6

Mettre en place un plan stratégique
sur trois ans (2023-2026)

Réunion de l’équipe août 2021
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CO NC L US I O N ET R E M ER C I EM ENT S

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Nous espérons que ce rapport d’activités a démontré l’ampleur de nos services et de nos activités offertes et
organisées, pendant une pandémie mondiale, ayant pour objectif de briser l’isolement des femmes et d’améliorer
leurs conditions de vie.
Nous terminons finalement l’année par une note optimiste ! Le travail accompli tout au long de l’année a consisté
à tisser des liens, à prospecter et dégager des pistes d’actions pour préparer un terrain propice au développement étant le seul centre de femmes dans le quartier Ahuntsic ayant une approche féministe. Mais un doute
assaille encore l’équipe : Avons-nous oublié quelque chose? La réponse est sans doute « oui » …Cependant, le
document qui vous est remis aujourd’hui vous donne une idée de la fougue et du bouillonnement qui ont régnés
dans le centre tout au long de l’année.
Du fond du cœur, nous remercions les membres, les participantes, les bénévoles, les partenaires, les alliés, les
donateurs, les donatrices, les animatrices et les animateurs d’ateliers, les conférenciers qui ont contribué, d’une
façon ou d’une autre, au rayonnement du CFSE.

Photo équipe avril 2022
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S FEMMES
CENTRE DE

Centre des femmes solidaires et engagées
1586, rue Fleury Est, porte 100, Montréal, H2C 1S6
514-388-0980 l info@cfse.ca l www.cfse.ca
Facebook : /centrefemmessolidairesengagees
Instagram : @centredesfemmessolidaires
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