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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à toutes !
Aujourd’hui, je peux dire que le rôle du Conseil d’administration dans cette période
d’activités s’est révélé important. Notre implication s’est manifestée à plusieurs niveaux.
Nous avons participé activement et à maintes reprises, avec l’équipe de travail, à des
journées entières de réflexions sur l’intervention féministe et son application. Celles-ci
nous ont amenées à nous questionner sur notre mode de gestion et à faire le meilleur choix
pour le Centre, ses membres et son équipe.
Nous y avons mis tout notre cœur afin que le Centre continue de répondre aux besoins des
femmes : ceux des travailleuses, des bénévoles, des membres et des femmes en besoin dans
la région.
Cette année a été chargée d’émotions, de remises en question, de multiples moments de
satisfaction, de complicité et de partage dans le contexte naissant d’une pandémie des plus
inattendues. Nous avons appris à mieux écouter, à mieux partager, à mieux nous connaître
et à nous apprécier encore mieux.
Comme présidente, j’ai vécu une expérience enrichissante, pleinement impliquée dans
différentes activités. J’ai eu du plaisir à animer des rencontres, à soutenir notre
coordonnatrice et l’équipe des travailleuses dans certaines tâches. Je me suis donnée à fond
avec toutes les membres du Conseil d’administration pour permettre aux travailleuses du
Centre et à tous les membres de changer, ne serait-ce qu’une toute petite partie de ce monde
surprenant parfois, mais surtout de l’améliorer dans la mesure de nos moyens.
Merci à vous toutes de continuer à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
femmes! Merci de votre implication !
Je souhaite que la prochaine année, déjà bien amorcée, se déroule dans l’harmonie la plus
heureuse et la plus profitable pour les participantes du centre de femmes l’Éclaircie.
Nicole Théorêt

1

MOT DE L’ÉQUIPE
Guidé par la cohérence entre nos valeurs féministes, nos prises de décisions et nos actions,
notre plan de travail avait pour objectif d’être à l’écoute des femmes, mais également de
nos besoins de travailleuses, dans le respect de la mission et des ressources du Centre.

Les réflexions que nous avons menées avec le CA portant sur la programmation ont fait
ressortir deux constats. Dans un premier temps, la diversité des activités proposées menait
l’équipe à l’épuisement et parallèlement, cette même diversité maintenait les femmes dans
une attitude de consommation de services au lieu d’être des actrices de changements. Dans
ces conditions, comment faire pour protéger l’équipe du surmenage et par la même
occasion offrir la possibilité aux femmes, de s’approprier les lieux et de participer à la vie
du Centre ?

Ensemble, nous nous sommes positionnées sur notre mode de fonctionnement et nous
avons clarifié notre façon de travailler. Nous avons également usé de créativité pour
proposer une programmation allégée qui permet aux femmes de s’investir et de
s’approprier le Centre. Malheureusement, la pandémie a mis un frein à notre élan, mais
nombreuses sommes-nous, à faire preuve de résilience pour continuer de faire vivre le
Centre et le maintenir comme le lieu de rencontre pour toutes les femmes, même
virtuellement.
C’est donc avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons le rapport d’activités
2019-2020.
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LES FONDEMENTS DU CENTRE : MISSION, VALEURS, CODE DE VIE ET L’R


Mission

Depuis sa fondation en 1980, le centre de femmes l’Éclaircie favorise l’autonomie et
l’égalité de toutes les femmes, sans discrimination. Son approche féministe favorise la
reprise de pouvoir tant individuelle que collective. Il agit pour améliorer la condition
féminine selon 4 axes d’intervention :
-

La pauvreté;

-

La santé;

-

La violence;

-

L’isolement.



Valeurs et codes de vie

Cette année, le Centre s’est doté d’un nouveau code de vie. Cet outil, créé par les femmes
du Centre, favorise la responsabilité individuelle pour l’atteinte d’une responsabilité
collective. Le Centre souhaite que les valeurs choisies nous guident vers un mieux vivre
ensemble.
- J'utilise mon plein potentiel.
- Je suis responsable d'exprimer mes besoins.
- Je suis libre de faire mes propres choix.

- Je respecte et protège la vie privée de chacune.
- Ce qui se vit ici reste ici dans le moment présent.
- Je garde confidentielles les informations de chacune.

- Je fais la distinction entre chacune de mes implications au
Centre.
- Je me représente et je parle en mon nom.
- Je suis concernée par les prises de décisions du Centre et je
me permets d'y prendre part.
- Je reconnais mes pouvoirs et je les démystifie au besoin.
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-

-

Je dissocie la personne de ses opinions.
J'utilise l'affirmation saine, j'évite les non-dits.
Je favorise la critique constructive.
J'écoute avec attention.
Je reconnais l'effort de l'autre sans jugement.
Je prends conscience de l'impact de mes propos dans ma
façon de les exprimer.
Je fais preuve de transparence et d'authenticité dans mes
rapports avec les autres.
Je fais confiance à ce que je ressens.
Je prends conscience de mon non verbal et de son impact.
J'ai le droit de dire non.

- Je cultive l'appartenance en m'engageant.
- Je suis concernée par l'amélioration des conditions de vie des
femmes.
- Je favorise l'entraide et le partage.
-

J'accueille l'autre dans ses différences.
Je prône la justice sociale.
Je respecte le rythme de chacune.
Je laisse la place à chacune de s'exprimer.

-

Je profite des rencontres pour développer des liens.
Je partage dans le plaisir.
Je me permets de rêver.
Je me permets de m'amuser et de faire appel à mon sens de
l'humour.
- J'exprime ma créativité.
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L’R des Centres de femmes du Québec

Membre du regroupement provincial L’R des centres de femmes du Québec, le Centre
adhère à la Base d’unité politique (BUP) et à ses valeurs. Outil de référence, la BUP oriente
les pratiques et les actions du Centre pour l’atteinte du projet féministe d’une société juste
et égalitaire.
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VIE ASSOCIATIVE
La vie associative favorise le partage du pouvoir et la démocratie entre toutes les femmes
qui composent le Centre. Ensemble, elles forment une équipe qui assure la mise en œuvre
du projet féministe du Centre.


Assemblée générale annuelle et conseil d’administration

Le Centre a tenu son assemblée générale annuelle le 5 juin 2019. Après avoir présenté le
travail accompli et adopté les états financiers, les 24 participantes ont pris connaissance
des objectifs suivants :


Plan d’action 2019-2020
PRIORITÉ 1: AMÉLIORER L'OFFRE DES SERVICES
OBJECTIF GÉNÉRAL 1: TENDRE VERS UN CENTRE PAR ET POUR LES FEMMES

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Favoriser

les

MOYEN OU ACTION

connaissances

l'implication des femmes

et · Alléger la programmation pour faire plus de place aux
projets amenés par les femmes
· Favoriser les activités autogérées

OBJECTIF GÉNÉRAL 2: AUGMENTER L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

MOYEN OU ACTION

Restructurer le service d'écoute

· Former un groupe de soutien ouvert
· Travailler en comité pour prendre connaissance des besoins
en rapport avec la mission et les ressources

Restructurer le service de halte- · Travailler en comité pour prendre connaissance des besoins
garderie

en lien avec la mission et les ressources

Créer un espace informel pour · Essayer une période de temps pour accueillir les femmes
accueillir les femmes
Augmenter

les

dans l'informel
sources

de · Prendre connaissance des sources de financement existantes

financement
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PRIORITÉ 2: AMÉLIORER LE CLIMAT DE TRAVAIL
OBJECTIF GÉNÉRAL 1: AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS DANS L'ÉQUIPE
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

MOYEN OU ACTION

Clarifier le rôle, le fonctionnement et

· Prévoir une rencontre qui réunit l'ensemble des travailleuses

le contenu des réunions d'équipe
Se supporter mutuellement

· Planifier des activités de team building
· Créer un espace de temps clinique formel et/ou informel

S'approprier

des

outils

de · Recherche et expérimentation d'outils de communication

communication
OBJECTIF GÉNÉRAL 2: AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS CA/ÉQUIPE
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

MOYEN OU ACTION

Questionner le partage du pouvoir et de · Rencontre CA/équipe sur le partage des pouvoirs et de
l'information

l'information
OBJECTIF GÉNÉRAL 3: AMÉLIORER LA COHÉSION D'ÉQUIPE

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Briser l'isolement des travailleuses

MOYEN OU ACTION
· Rencontre de révision des tâches dans une perspective
féministe avec une ressource externe



Membres

Au 31 mars 2020, le Centre compte 83 membres en règle. Parmi ces femmes, on compte
19 nouvelles membres. Une réflexion, concernant l’accessibilité et le sentiment
d’appartenance des femmes pour le Centre, a amené à rendre la carte de membre gratuite
pour toutes les femmes.

-

Brunch festif du temps des fêtes

Cette année, le Centre a fait une seule fête de réjouissance pour souligner le temps des
fêtes. Ainsi, les mamans et les enfants se sont joints aux participantes pour un brunch festif
animé de jeux d’équipe et d’une remise de cadeaux.

7

Villes

2018-2019

2019-2020

Total des

Nouvelles

Total des

Nouvelles

membres

membres

membres

membres

Candiac

8

4

10

4

Delson

6

2

7

2

La Prairie

11

6

11

2

Saint-Constant

16

12

26

4

Sainte-Catherine

24

10

21

6

Saint-Mathieu/

2

1

3

0

Autres villes

6

0

5

1

Grand total

73

35

83

19

Saint-Philippe



Conseil d’administration

Toutes les femmes qui composent le Centre peuvent s’impliquer dans les différentes
structures décisionnelles : assemblée générale, conseil d’administration, comité de travail
et comité d’action.

En juin dernier, les 17 membres présentes ont élu trois administratrices pour un mandat de
deux ans. Mme Fabienne Law-Yang a dû démissionner en cours d’année. Madame Suzie
Bard a donc été cooptée et elle a pris la relève au poste de secrétaire.

Nom

Poste occupé

Mandat

Nicole Théorêt

Présidente

Réélue en 2018

Éliane Bertrand

Vice-présidente

Réélue en 2018

Francine Orchard

Trésorière

Élue e 2019

Fabienne Law-Yang

Secrétaire

Élue en 2018

Monique Poirier

Administratrice

Réélue en 2018

Amira Deschênes

Administratrice

Réélue en 2019

Lise Guay

Administratrice

Élue en 2019
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Afin de réaliser son mandat, le conseil d’administration s’est rencontré à onze reprises pour
des rencontres régulières et trois fois pour des rencontres spéciales. Il a, entre autres, réalisé
les mandats suivants :
-

Adopter le nouveau code de vie

-

Finaliser le projet d’affichage extérieur

-

Approuver les plans d’architecte pour l’ajout d’une rampe d’accès

-

Restructurer le service de la halte-garderie

-

Embaucher cinq travailleuses, dont trois pour un poste permanent et deux pour un
poste temporaire

-

Enclencher une réflexion en profondeur sur l’organisation du travail.

La permanence de l’R des centres de femmes du Québec est venue appuyer le Centre dans
sa réflexion sur l’organisation du travail à trois reprises en plus d’offrir à l’équipe de travail
et aux membres du CA la formation « intervention féministe intersectionnelle ». À la suite
de cet accompagnement, une rencontre CA/équipe a permis de se positionner sur notre
mode de fonctionnement juste avant que la Covid-19 se présente et bouleverse nos vies.
Réalisation du projet d’affichage extérieur
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GESTION DU CENTRE
En cohérence avec nos orientations féministes, l’organisation et la gestion du Centre
intègrent des pratiques plus égalitaires.


Équipe de travail

Afin de réaliser sa mission, l’équipe se compose de cinq travailleuses permanentes à temps
plein. Cette année, l’équipe a bénéficié des services d’une femme sur un projet
d’employabilité, une étudiante pour un projet d’été et deux stagiaires du collégial en travail
social. Le Centre a aussi fait appel à des travailleuses contractuelles pour l’animation
d’ateliers, la comptabilité et pour l’entretien hebdomadaire des lieux.
Un organisme comme le Centre offre peu de possibilités de franchir les échelons. L’équipe
a donc entrepris une réflexion sur le rôle et les responsabilités de chacune. La conclusion
de cette remise en question sur la division du travail oriente le Centre vers une meilleure
reconnaissance du potentiel professionnel pour permettre à chacune de grandir et
d’évoluer.
Dans la foulée de ces changements, il a été convenu de tenter l’expérience avec une équipe
de quatre travailleuses permanentes au lieu de cinq. Cette adaptation permettrait au Centre
d’améliorer les conditions de travail de son équipe pour se rapprocher des conditions
offertes dans le réseau des centres de femmes, et ainsi, améliorer la rétention de son
personnel.
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Formations

Formations

Travailleuses

Présentation de la trousse en orthophonie communautaire

- Responsable halte

Appropriation d’outils en orthophonie communautaire

- Animatrice halte

L’alimentation des enfants
Secourisme adapté à la petite enfance
Pour une politique salariale adaptée au milieu communautaire

- Organisatrice communautaire

Intervention féministe en contexte de santé mentale

- Organisatrice communautaire
- Intervenante

Programme Impact Ressources humaines – série de 8 formations RH

- Coordonnatrice

Cours 1: l’organisation du travail et droit de l’employeur



Financement

Afin de mener à bien sa mission, le Centre bénéficie de plusieurs sources de financement.
Par ailleurs, il est toujours à la recherche de nouveaux bailleurs de fonds.
Outre les subventions récurrentes, les projets annuels et le soutien d’aide à l’emploi et à la
formation, le Centre compte sur la contribution de ses membres et celle de la communauté,
le soutien des élus et de ses commanditaires ainsi que la générosité de la fondation l’Arbre
de vie pour être en mesure de boucler son financement annuel.

Les Sources de financement
-

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

-

Direction de la santé publique

-

Emploi Québec –subventions à l’emploi et à la formation

-

Ministère de la Famille

-

Soutien des élus

-

Emploi été Canada

-

Contribution de la communauté

-

Contribution d’une fondation

-

Contribution des participants
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ACTION BÉNÉVOLE
L’action bénévole est nécessaire à la réalisation de la mission du Centre. Elle assure une
complémentarité aux services et activités. Les opportunités de bénévolat sont diversifiées
et les profils des bénévoles sont différents.


Équipe bénévole

Tout au long de l’année, 29 femmes se sont impliquées au Centre comparativement à 34
l’année précédente pour un total de 2 121 heures.

Bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre de bénévoles



2017-2018

2018-2019

2 362

2 121

34

29

Les comités de bénévoles
-

Accueil

Le comité d’accueil est composé par l’équipe bénévole qui assure la permanence à l’accueil
du Centre. Il s’est réuni à deux reprises. Ces rencontres avaient pour but de favoriser le
sentiment d’appartenance, partager les expériences vécues et évaluer les besoins des
bénévoles.

-

Environnement

« À vous de jouer » est le nouveau comité environnement du Centre. Issue de l’initiative
des femmes, le comité a participé à l’élaboration du potager et implanté un processus de tri
des déchets, dont le compostage, le recyclage et les déchets. De plus, en collaboration avec
la Vigile Verte, une conférence sur l’éco anxiété devait être offerte à la population du
grand La Prairie. Cependant, l’activité a dû être annulée en raison des mesures de
confinement imposées par le gouvernement.
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-

Fête familiale

Les mamans utilisatrices de la halte-garderie se sont regroupées pour organiser une journée
familiale. La fête s’est tenue au printemps et plusieurs familles ont participé aux diverses
activités organisées tout au long de la journée.
-

Reconnaissance des bénévoles

Afin de souligner le superbe travail de l’équipe bénévole, une soirée karaoké et sushi a été
organisée dans le cadre de la semaine nationale de l’action bénévole.

Formations offertes aux bénévoles de Organisme/Groupe
l’accueil

Nbre de
bénévoles

Communication et écoute active

L’Accolade
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Intervention féministe intersectionnelle

L’R des centres de femmes du Qc

11
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SERVICES
Les services offerts aux femmes sont l’accueil et la référence, le centre de documentation,
le soutien individuel et de groupe, les repas collectifs ainsi que la halte-garderie. Ils ont
pour but de soutenir les femmes dans leurs démarches d’autonomie.


Accueil et références

Une équipe de bénévoles se partage les cases horaires du service d’accueil. Elles reçoivent
les femmes qui se présentent ou appellent au Centre et répondent aux demandes
d’informations. Elles s’occupent des inscriptions aux activités, des renouvellements de
cartes de membre et du prêt de documents. Certaines d’entre elles peuvent réaliser des
écoutes. Cette année, les accueillantes ont répondu à 105 demandes d’information liées à
la programmation, recommandé 62 fois les services offerts par le Centre et dirigé les
femmes vers des ressources du milieu à 69 reprises.


Centre de documentation

Un centre de documentation contenant des livres, périodiques et revues sur des thèmes
entourant les conditions de vie des femmes est disponible pour les membres.

Emprunts

2018 - 2019

2019 - 2020

Nombre de livres empruntés

57

48

Nombre de femmes ayant emprunté des livres

20
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Soutien individuel

L’intervenante reçoit les femmes pour leur offrir écoute, support, référence et
accompagnement, en toute confidentialité. Ce soutien individuel est offert au besoin et non
dans le cadre d’une démarche formelle de suivi. Le service permet aussi des rencontres
préparatoires aux démarches sociojuridiques lors de séparation ou de divorce, telle que la
préparation à la médiation. Des accompagnements peuvent aussi se faire à l’externe auprès
des professionnels juridiques, au service de police ou dans d’autres organismes.
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Cette année, le Centre a répondu à différentes demandes de soutien individuel. La tendance
identifiée l’année dernière s’est maintenue. On constate qu’il devient de plus en plus une
référence du réseau public et communautaire. Les femmes dans le besoin se retrouvent
parfois sans service ou sur des listes d’attentes de plusieurs mois. Le centre devient donc
une alternative, bien qu’il soit limité par ses ressources humaines et financières.

Les femmes demandent un soutien individuel pour plusieurs problématiques vécues
simultanément. D’ailleurs, les statistiques démontrent que les femmes ont demandé de
l’aide pour faire face à de nombreuses problématiques, parmi celles-ci, les plus fréquentes
sont : l’isolement, la séparation ou le divorce, la violence conjugale ou familiale, la
pauvreté et le logement ainsi que la santé mentale.

Afin de raffiner sa compréhension des problématiques vécues et de proposer des services
adaptés aux besoins des femmes de la communauté locale, le Centre a regroupé les
problématiques vécues par les femmes dans cinq grandes catégories, en fonction de ses
axes d’intervention. Voici, pour chacune de ces catégories, un tableau détaillé en
pourcentage des demandes d’aide auxquelles le Centre a répondu.

Problématiques liées à la famille
3%
5%

6%

Garde des enfants

14%

informations juriques
11%

Relations parents/Enfants
Séparation/divorce
Monoparentatlité

36%
25%

Amitié
Services de garde

La question de la garde d’enfants occupe aujourd’hui une place centrale en droit familial.
Si les critères à considérer au moment de statuer sur la garde d’enfants sont maintenant
bien connus, qu’en est-il en contexte de violence conjugale? L’intérêt de l’enfant
15

commande qu’il soit le moins possible exposé à des événements traumatisants, mais qu’il
soit aussi confié au parent le plus disponible, le plus stable, le plus attentif et le plus apte à
répondre à ses besoins. Dans la réalité, la garde est souvent confiée à la mère. Par contre,
nous ne pouvons que constater que le conjoint va tenter de poursuivre son pouvoir par le
contrôle et d’entrer en communication avec l’ex-conjointe ceci à tout moment, soit par
téléphone, texto, ex-beaux-parents, etc. La violence post-séparation perdure dans le temps
et finit par devenir une situation qui peut entraîner des risques pour la sécurité de la femme
et causer des traumatismes graves chez les enfants.

Problématiques liées à l'isolement

20%

7%

7%

Proche aidante
difficultés interpersonnelles
Isolement

10%

intersectionnalité
56%

Transport

Peu importe le milieu, leur condition de vie ou de travail, plusieurs des femmes qui se
présentent au Centre vivent de l’isolement depuis plusieurs années. Comme elles se sont
consacrées en grande majorité à leur rôle de mère. Elles se retrouvent à 60 ans avec un
grand sentiment de vide et l’impression d’être inutile dans la société. Puisque le Centre est
un milieu de vie qui favorise, par son approche féministe, la reprise de leur pouvoir sur leur
vie, elles vont rapidement se créer un réseau d’entraide pour se supporter mutuellement et
reconstruire leur confiance en elles. De plus, plusieurs s’actualisent en tant que femmes
dans les différentes sphères de leurs vies.
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Problémaques liées à la pauvreté
Emploi / Travail
9%

4%
24%

Insuffisance de revenu
Logement / Habitation

28%
Scolarité / Analphabétisme
35%
Comportements inacceptable de
son propriétaire

Au Centre, nous avons identifié trois facteurs importants reliés à la pauvreté des femmes.
Les soins des enfants et des proches en perte d'autonomie restent encore trop souvent la
responsabilité des femmes. Par exemple, les femmes qui se présentent au Centre sont plus
nombreuses que les hommes à arrêter de travailler pour s'occuper de leurs nouveau-nés. En
lien avec le secteur de l’emploi, les femmes se retrouvent majoritairement dans les secteurs
de la santé, des services sociaux, des restaurants et de la vente au détail, boutiques et autres.
Même dans les secteurs privilégiés par les femmes, on les retrouve plus souvent dans des
postes subalternes moins bien payés et moins valorisés. Souvent chefs monoparentales, peu
scolarisées, elles vont louer des logements à moindre coût et ainsi se retrouver dans des
quartiers défavorisés et parfois criminalisés.
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Problématiques liées à la santé
0
2

5

13,5

13,5
9

16
27
9

5

Charge mentale

Conciliation travail / Famille

Dépression / Épuisement professionnel

Deuil

Rapports amoureux

Santé mentale

Santé physique

Sexualité et contraception

Toxicomanie et dépendances

Reconstruction post-divorce

Ce qui provoque la détresse psychologique et menace la santé mentale a souvent un
rapport avec le pouvoir ou le manque de pouvoir. L’oppression, l’injustice, la
discrimination, l’exclusion sociale, la violence, la pauvreté participent à ces
enchaînements d’événements. À ce propos, ce qui ressort de nos écoutes, les femmes
victimes de violence conjugale sont plus à risque de développer des problèmes de santé
que les femmes non victimes. Et pour cause, vivre au quotidien dans la peur, le doute,
la manipulation mobilise tellement d’énergies vitales si bien que tant la santé physique
que mentale des femmes victimes s’en voient affectées. La tension et l’insécurité
vécues engendrent des maux physiques de différents ordres allant de troubles de la
digestion, d’anémie, d’ulcères, d’hypertension, de troubles du sommeil et de troubles
alimentaires. Par ailleurs, les femmes violentées sont cinq fois plus nombreuses à
développer des problèmes psychologiques sévères tels que : la dépression, une grande
nervosité, des troubles de panique et une perte de mémoire, etc.
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Problématiques liées à la violence
DPJ

Harcèlement / Intimidation

Information juridique / Droit

Utilisation de comportements violent

Violence conjuguale

Violence familiale

Violence sexuelle

Violence post-séparation

Autre: Violence verbale
4% 0%
8%
17%

8%

0%

0%
13%
50%

La violence familiale et conjugale inclut également la violence des parents à l’égard de
leurs enfants (aussi désignée sous le concept de maltraitance dans le domaine de la
protection de la jeunesse) et la violence des enfants envers leurs parents. Elles se
caractérisent généralement par le rapport d’intimité et par la prise de pouvoir sur l’autre.
Ainsi nous retrouvons chez l’ensemble des femmes qui nous consultent, les différentes
formes de violence, psychologique, verbale, financière, sexuelle et physique ce qui a
comme résultat des conséquences néfastes. L’escalade des comportements violents brime
les droits et dans trop de cas, le pouvoir sur l’autre se poursuit jusqu’au féminicide.


Groupe de soutien

Le groupe de soutien permet aux femmes vivant une ou des situations semblables de mettre
en commun leurs réalités dans le but de favoriser l’entraide pour réaliser des changements
individuels et collectifs.
Cette année, le Centre a supporté un groupe de soutien spécifique pour les femmes qui
utilisent des comportements violents. De janvier à juin, six femmes se sont engagées dans
cette démarche de quinze rencontres de groupe. Elles ont participé activement pour trouver
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des alternatives à l’utilisation de comportements violents, développer des stratégies afin de
mieux communiquer, augmenter leur pouvoir d’agir et élargir leur réseau d’entraide.
Malgré le fait que cette démarche soit volontaire, certaines femmes se devaient
d’entreprendre une démarche en gestion de la colère.


Milieu de vie

Depuis janvier, le Centre ouvre ses portes afin que les femmes puissent s’approprier
l’espace. Pour l’équipe, le milieu de vie offre une multitude de possibilités. Il est un endroit
sécuritaire et accueillant qui permet aux femmes de se retrouver sans jugement, simplement
pour discuter, prendre un café et se changer les idées.



Repas collectifs

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ces repas sont des moments informels pour
se rencontrer, partager, s’exprimer et se ressourcer. Le choix du thème est défini par les
participantes en début de rencontre.
Au cours de l’année, l’expérience a changé afin de permettre à toutes les femmes sans
exclusion d’y participer. De plus, afin de développer le sentiment d’appartenance et de
permettre aux femmes de s’approprier les lieux, le petit déjeuner est désormais offert au
Centre tous les mardis matins.

Repas

2018-2019

2019-2020

Nbre

Nbre de

Nbre

Nbre de

d’activités

femmes

d’activités

femmes

11

169

9

89

Déjeuner au Centre

-

-

7

35

Soupers collectifs

4

73

3

40

Déjeuners collectifs au resto
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Halte-garderie

La halte-garderie est un service de garde occasionnel pour les enfants de 0-5 an. Il vise à
soutenir les femmes dans leurs démarches d’autonomie, en leur permettant des moments
de répit, d’aller à des rendez-vous ou de participer aux activités du Centre en toute quiétude.
Le Centre accorde une priorité aux familles vulnérables en offrant des places gratuites par
l’intermédiaire du programme SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et à la Petite
Enfance).
Membre de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec, la Haltegarderie suit le programme éducatif « Je grandis en halte-garderie ». En tenant compte des
objectifs du programme, les animatrices élaborent des activités qui visent le développement
global des enfants âgés entre 0 et 5 ans. De plus, elles s’adaptent aux réalités particulières
de chaque enfant qui fréquente le service.

Service de proximité, la halte-garderie a accueilli cette

Ville de résidence

Famille

année 32 familles pour un total de 43 enfants. Parmi ces

Sainte-Catherine

17

familles, on en dénombre dix issues de l’immigration. Il

Saint-Constant

9

faut donc prendre en considération que les animatrices

Delson

2

doivent interagir avec des enfants qui ont pour première

Candiac

1

langue l’anglais, l’espagnol, l’arable et le mandarin. Par

La Prairie

1

ailleurs, cette année le Centre a accueilli trois familles via

St-Mathieu

1

le programme SIPPE.

Châteauguay

1

Afin de se rapprocher de notre mission et de nos valeurs, un comité a été mis sur pied. Le
but était d’évaluer les besoins de la communauté et d’adapter le service pour permettre aux
femmes de bénéficier de ce service et participer aux activités proposées par le Centre.
Malheureusement, la pandémie a frappé juste au moment où le Centre allait mettre en place
des changements.
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Fréquentation

2018-2019

2019-2020

Présence

Nbre

Présence

Nbre

enfants

d’heures

enfants

d’heures

Membre

743

2 972

612

3 410

Non-membre

327

1 427

122

650

SIPPE

258

975

65

298

1 328

5 374

799

4 358

Total

Cette année, quatre activités spéciales réunissant parents et enfants ont eu lieu, dont une
fête familiale, la fête des finissants, la fête d’Halloween et la fête de fin d’année. La
collaboration avec la bibliothèque s’est poursuivie pour encourager l’éveil à la lecture.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Les activités éducatives sont des activités de sensibilisation, d’information, de
conscientisation et de formation qui permettent aux femmes de renforcer leur estime
d’elles-mêmes, leurs capacités de s’affirmer et d’exprimer leur besoin dans le but de
développer leur autonomie.
Afin d’alléger la programmation et pour faire plus de place aux projets amenés par les
femmes, les cafés-causeries, les conférences et les activités d’actualité au féminin ont été
regroupés sous l’appellation « Les Essentielles».


Les Essentielles

Il s’agit d’activité d’éducation populaire sur divers thèmes reliés aux conditions de vie des
femmes. Ces ateliers sont conçus pour permettre aux femmes de renforcer leur estime
d’elles-mêmes, leur capacité à s’affirmer et exprimer leurs besoins. La formule du partage
de vécu est privilégiée afin qu’ensemble elles trouvent des pistes de solution.

Café-causerie

Participantes

Vivre une rupture 1

3

Vivre une rupture 2

2

Les impasses relationnelles

11

Mettre ses limites

5

Violence faite aux femmes

8

Vers l’accueil de soi

7

Conférence
Les alternatives vertes au quotidien

9

Les secrets de Norah

7

Le nouveau guide alimentaire canadien

4

Droits des victimes dans le système de justice canadien

4

Actualité au féminin
Les droits des victimes dans le système judiciaire

5

Le travail invisible

5
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Les Essentielles



Les dépendances

5

Le vieillissement

10

L’acceptation du corps

6

Le consentement

5

À la découverte de vos connaissances

Dans le but de favoriser l’autonomie de chacune, les travailleuses proposent
d’accompagner les participantes à animer une rencontre pour partager leur connaissance.
Qu’il s’agisse de rénovation, d’entretien automobile, de talent artistique ou de trucs
ménagers pour protéger l’environnement, tous les sujets peuvent être traités.

À la découverte de vos connaissances



Participantes

Trousse d’urgence pour voiture

9

L’amour de soi

5

Atelier d’écriture 1

6

Atelier d’écriture 2

3

L’amitié 1

7

L’amitié 2

4

Ateliers

Les ateliers sont des activités d’éducation populaire, de sensibilisation, de rassemblement
ou de formation. Ils se déroulent sur plusieurs semaines et permettent aux femmes de faire
une démarche en groupe. En plus d’informer et d’outiller, les ateliers favorisent la
valorisation des connaissances et l’expérience des femmes. Ils sont habituellement animés
par des animatrices contractuelles.
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Atelier



participantes

Méditation

14

Vivre l’attachement sans perdre notre liberté

14

Se loger, mythes ou réalités

3

Les élections, ça me concerne

5

La diversité dans nos assiettes

8

De l’anxiété a la liberté ; à travers la pleine conscience
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Médiation culturelle

« Sainte-Catherine à travers mes yeux » est né d’une collaboration entre la ville de SainteCatherine, la Caravane du Bonheur et le centre de femmes l’Éclaircie. Le projet visait à
regrouper dix femmes pour leur apprendre l’univers de la photographie comme outil
d’expression, de communication et de création dans leur milieu de vie et leur région. Les
photos devaient être présentées lors d’un vernissage et faire partie d’une exposition
collective par la suite. Malheureusement, le projet a dû être annulé deux jours avant le
début pour cause de pandémie.

Réalisation des femmes lors de l’activité - Un cœur pour soi
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ACTION COLLECTIVE
Ensemble de stratégies d’action visant à défendre et promouvoir les droits et intérêts des
femmes dans une perspective de changement social. Les actions menées et appuyées par le
Centre peuvent se situer au plan local, régional, national et international.

- Actions locales


Expo-Art offre la possibilité à deux artistes femmes de la région d’exposer
leurs œuvres dans les locaux du Centre. Cette année, Mme Louise Mc
Muray et Mme Paulette Demers ont exposé leurs toiles.



Café-discussion pour souligner les 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes

- Actions régionales


Participation à la Journée régionale de lutte à l’itinérance



Journée internationale du droit des femmes : Lancement des activités de la
Marche mondiale des femmes et présentation des revendications 2020
(annulé – pandémie)



Signature d’une lettre ouverte des membres de la CDC dans le cadre du
passage de la Commission Laurent à Châteauguay

- Actions provinciales


Campagne « Donne-toi » de l’R Calcul du travail invisible et la charge
mentale des participantes



Signature et promotion de la déclaration commune pour une tarification
sociale en transport

- Actions fédérales


Se préparer aux élections fédérales – participer à l’élaboration des questions
à poser à nos candidats en lien avec les enjeux des groupes communautaires



Présentation des plateformes électorales et rencontre avec les candidats aux
élections fédérales



Pétition pour un accès universel à l’assurance chômage

- Action internationale


Grève pour la planète
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OUTILS DE COMMUNICATION
Les outils de communication sont les supports qui permettent de véhiculer le message du
Centre vers ses différentes parties prenantes. Il s’agit notamment, de supports matériels et
numériques qui lui permettent d’une part de communiquer avec ses membres, le conseil
d’administration et les travailleuses entre elles. Et d’autre part, le Centre communique avec
les autres groupes de concertation, le gouvernement, et ses publics cibles spécifiques qui
sont les femmes.


Le site Web

Le principal outil d’image institutionnelle du Centre est son site Internet. Vitrine du Centre,
le site a connu une refonte complète en 2019. Celle-ci a permis d’y rendre accessibles ses
différentes publications notamment :
- Le bulletin de liaison appelé Info-Éclair
- Les programmations par saison
- Le code de vie
- Le dépliant du Centre de femmes l’Éclaircie
- Le dépliant de la halte-garderie
- Le rapport d’activité


L’infolettre

L’infolettre s’avère le principal outil de communication du Centre pour rejoindre ses
membres, ses collaborateurs et ses sympathisants. À ce jour, elle compte 436 contacts
abonnés et elle est envoyée via la plateforme de marketing par courriel Mailchimp. Au fil
du temps, cet outil est devenu un incontournable, car il permet de rapidement partager le
rappel des activités qui auront lieu la semaine suivante et de transmettre les modalités de
participation.


La page Facebook

La page Facebook est la vitrine privilégiée par le Centre sur les médias sociaux. Elle permet
de promouvoir les activités offertes à la programmation, d’inviter les femmes à vivre les
différentes activités du centre ainsi qu’à partager des images des activités réalisées. Il arrive
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également qu’elle soit utilisée pour partager un article de journal portant sur la condition
féminine.


Les relations médias

Elles regroupent l’ensemble des communications faites à l’endroit des médias ainsi que des
organismes partenaires qui diffusent les nouvelles du centre à travers leurs journaux et
infolettres. À cet effet, des publications sont faites à travers le journal régional Le Reflet
afin de rejoindre les femmes des municipalités que couvre le Centre. Aussi, la
programmation est régulièrement envoyée à la ville de Sainte-Catherine et à l’Info CDC
pour communication ciblée auprès de leurs abonnés parmi lesquels se trouvent nos publics.
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ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION
Les activités de visibilité et de représentation regroupent l’ensemble des activités pendant
lesquelles l’image de marque du Centre peut être mise en avant. Ce sont les rencontres qui
servent à promouvoir l’organisme et à sensibiliser sur les principaux enjeux qui font l’objet
de la mission du Centre.
Les représentations s’inscrivent dans le cadre de collaborations avec des partenaires
institutionnels et financiers, ainsi qu’avec les autres groupes de concertation auxquels le
Centre appartient. En cours d’année, le Centre a effectué les activités suivantes :

-

Journée portes ouvertes

-

Réalisation de l’affichage extérieur

-

Mise en ligne du nouveau site Web et présenté aux femmes lors du déjeuner du
9 avril

-

Rencontre de consultation des organismes communautaires de la ville de La
Prairie

-

Journée culturelle de l’agenda 21 Candiac

-

Semaine d’action des centres de femmes du Québec du 17 au 21 février, activité
proposée par l’R.

-

Conférence de presse de la Table Petite Enfance Kateri - TPE-K

-

Présence à la journée régionale de lutte à l’itinérance organisée par la TROC-M

-

Festivité entourant la Journée nationale des Centres de femmes (charge mentale)

-

Fête de fin d’année

-

Soupers collectifs, pique-nique et déjeuners collectifs
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CONCERTATIONS
Le Centre prend part à plusieurs concertations au sein du mouvement des femmes et du
milieu communautaire. Pour l’équipe, elles représentent des occasions privilégiées pour
accroître leurs réseaux de contacts et élargir leurs champs de connaissances. Ces
concertations permettent au Centre une reconnaissance au niveau local et régional. De plus,
elles permettent d’alimenter ses réflexions sur les besoins des femmes et de participer
activement aux projets qui en émergent.


CONCERTATIONS EN LIEN AVEC LE MOUVEMENT DES FEMMES

Table des centres de femmes de la Montérégie
Cette table est le lieu de coordination des actions, de transmission
d’information, de formation et de soutien entre les centres de femmes
de la Montérégie membres de L’R. Son rôle principal est de faire le
pont entre le comité de coordination de L’R et les centres. Cette année, le Centre a participé
au congrès de l’R des centres de femmes du Québec, aux 6 rencontres régulières de la table
régionale et à la semaine d’action des centres de femmes du Québec.

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
La TCGFM a pour mission de bâtir une solidarité régionale entre les
groupes de femmes de la Montérégie. En misant sur l’expertise
diversifiée de ses membres, la Table oriente ses actions vers
l’amélioration des conditions socio-économiques, culturelles et politiques des femmes.
Elle travaille dans une perspective de défense des droits et d’atteinte de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Cette année, le Centre s’est investi au sein du conseil
d’administration et a bénéficié de la formation : pour une politique salariale adaptée au
milieu communautaire.
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Réseau des partenaires contre la violence faite aux femmes – Jardin Roussillon
Le Réseau des partenaires contre la violence faite aux
femmes réunit à la même table différents intervenants
du milieu public, parapublic et communautaire afin
d’arrimer des actions de prévention, de sensibilisation et d’intervention en matière de
violence faite aux femmes.

Comité Femmes Vigilantes de la grande région de Châteauguay
Le comité Femmes Vigilantes est un comité d’actions qui unit les forces de
cinq représentantes provenant d’organismes venant en aide aux femmes.
Ensemble, les militantes féministes dénoncent la violence faite aux femmes
et organisent des activités de sensibilisation et des actions de lutte contre le
sexisme et les inégalités. Le Centre s’est retiré en cours d’année pour regrouper ses
énergies.


CONCERTATIONS EN LIEN AVEC LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie
Cette table a pour mandat de représenter et défendre les intérêts de ses
membres en ce qui a trait au financement de la mission de base des
groupes. Elle informe ses membres sur la transformation des politiques
publiques et leur impact éventuel sur le financement des groupes d’action
communautaire autonome.

Corporation de développement communautaire Roussillon
La CDC est un regroupement local et multisectoriel qui réunit la majorité
des organismes communautaires du Roussillon. Sa mission est d’assurer la
participation active du mouvement populaire et communautaire au
développement socio-économique du milieu. La CDC est également
l’instance locale qui intervient auprès des juridictions publiques.
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Table de la petite enfance Kateri
La TPEK regroupe des acteurs publics, parapublics et communautaires
qui interviennent auprès de la petite enfance et de la famille. La Table
a pour mandat d’identifier les besoins des enfants et des familles pour
équilibrer les chances pour tous de se développer au même niveau.
Elle vise aussi à outiller les intervenants pour réduire les facteurs de vulnérabilité des
enfants. Cette année, le Centre s’est investi dans le comité planificateur familial et la
conception de la marionnette Chaminou. Via la coordonnatrice, le Centre a pris part à la
conférence de presse et donné une entrevue pour parler du projet du planificateur familial
et de la marionnette Chaminou.

32

MOT DE FIN
- Adaptation et mouvement
À la recherche d’un équilibre entre améliorer les services aux femmes et créer un climat de
travail harmonieux, cette année a été marquée par la bienveillance. Une démarche de
restructuration a amené le Centre à ouvrir son milieu de vie et proposer une programmation
plus légère, pour faire place aux projets proposés par les femmes.
Les changements dans l’équipe ont, par ailleurs, amené un vent de fraîcheur. Comme tout
le monde, notre fin d’année a été marquée par le début de la pandémie. Le Centre a
rapidement mis des mesures en place pour poursuivre sa mission et rejoindre les femmes
en cette période difficile, en adaptant ses activités et services au format virtuel et présentiel
dans le respect des mesures de distanciation sociale.

Dans ce contexte, les perspectives du Centre pour la prochaine année sont de poursuivre sa
mission, offrir au mieux ses services, adapter ses activités aux nouvelles réalités et prendre
soin de toute et chacune. Les femmes, participantes et travailleuses, ont plus que jamais
besoin d’un endroit sécuritaire et chaleureux pour se déposer.
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