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Mot de la
présidente

Mon nom est Ghislaine Dufresne, je suis présidente du Conseil d’administration depuis le
16 mars 2021. Je vous souhaite la bienvenue.

Le Conseil d’administration (CA), c’est un groupe de 7 femmes bénévoles ayant comme
volonté de soutenir les travailleuses du Centre, avec enthousiasme et détermination tout
en demeurant à l’écoute des besoins des membres. 

Le respect de notre code de vie est essentiel et nos interventions se font et se feront
dans une atmosphère agréable et efficace.

Le CA, faisant face à un problème d’absentéisme, après réflexion, vous propose des
modifications aux règlements généraux. Celles-ci vous seront soumises pour approbation. 

Les membres du CA, conjointement avec les travailleuses, avons poursuivi avec motivation
et vigilance notre mission malgré les mouvements du personnel, les absences de certaines
au niveau du CA et les restrictions sanitaires dues à la Covid.

Grâce à la flexibilité et la rapidité d’adaptation des travailleuses, les réunions du CA se
sont déroulées efficacement en Zoom. Un retour de nos rencontres, en présence, est
envisagé dès que possible. 

Le bilan du Conseil d’administration est positif et prometteur.

J’en profite pour nous souhaiter, à toutes et chacune une belle et grande Embellie dans un
avenir proche et soyez les bienvenues au Centre de femmes l’Éclaircie, qui se refait une
beauté pour vous accueillir.

Bonne assemblée !

Bonjour mesdames,
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Mot de l'équipe

Chères membres, 

C’est avec une immense fierté et beaucoup d’émotions que nous vous
présentons ce rapport d’activité.

Afin de poursuivre la mission du Centre, nous nous sommes adaptées
aux nombreux ajustements prescrits par la santé publique. Nous avons
déployé notre créativité et fait preuve de résilience pour surmonter
les défis qui se sont présentés. En dépit de ces multiples
changements, nous avons continué d'accompagner les femmes, les
participantes et les membres.

Tout au long de l’année, nous avons mis, au centre de nos
préoccupations, notre santé mentale et nos relations de travail. C’est
d’ailleurs, l’esprit d’équipe, la cohésion et la reconnaissance des forces
individuelles et collectives qui ont guidés nos choix et prises de
décision.

Dans le but de répondre aux nouvelles réalités que sont le télétravail
et l’animation par visioconférence, nous avons développé de nouvelles
compétences pour maintenir nos services et activités.

En terminant, nous remercions le CA de nous avoir fait confiance et
d’avoir mis en place rapidement des conditions gagnantes pour que
l’équipe puisse travailler en toute sécurité.  

- L'équipe
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Mesures préventives
La pandémie de COVID-19 a exigé d’importants changements à notre
fonctionnement, ainsi que l’adoption de nouvelles pratiques visant à assurer la
sécurité des bénévoles, des membres, des participantes et de l'ensemble du
personnel du Centre. Plusieurs rencontres d’équipe ont été nécessaires avec ou
sans le conseil d’administration pour mettre en place une toute nouvelle façon
d’offrir des services ajustés à la situation.

Dans l’obligation de diminuer drastiquement la fréquentation au Centre, l’équipe
s’est donnée comme mission d’accompagner le maximum de femmes. Les services
d’écoute et de soutien ont été maintenues sur rendez-vous et l’équipe s’est doté
d’un téléphone d’urgence pour permettre aux femmes d’être entendue dans leurs
besoins. Les activités de groupe ont été adaptées tout au long de l’année, et ce, afin
de répondre aux besoins émergeants. 

Le télétravail a permis aux travailleuses de poursuivre le calendrier des activités tout
en diminuant les risques de devenir un vecteur d’éclosion. Des règles sanitaires
strictes ont été appliquées au Centre tels que le port du masque obligatoire, la
distanciation physique, l’hygiène et la traçabilité. 

Enfin, dans ce contexte sans précédent, il serait difficile de tenter de faire des
comparatifs avec les années antérieures.

3



La mission du Centre est de favoriser

l’autonomie et l’égalité de toutes les

femmes, sans discrimination. Son

approche féministe favorise la reprise de

pouvoir tant individuelle que collective.

Le Centre agit pour améliorer la

condition féminine selon 4 axes

d’intervention :

La violence

L'isolement

La pauvreté

Mission

La santé
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Valeurs &
Code de vie
Le code de vie s'adresse à toutes les femmes, qu'elles
soient participantes, bénévoles ou travailleuses. Les
valeurs choisies nous guident vers un mieux vivre
ensemble et favorisent la responsabilité individuelle pour
l'atteinte d'une responsabilité collective.
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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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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.

Vie associative

Assemblée générale
annuelle 2019 - 2020

21 participantes

17 membres
dont

14 en présence
3 en zoom

Membres du
CONSEIL D'ADMINISTRATIONCAÉlues en 2019
Amira Deschêne, Administratrice
Francine Orchard, Trésorière
Lise Guay, Administratrice

Élues en 2020
Elaine Dansereau, Secrétaire
Ghislaine Dufresne, Présidente
Monique Poirier, Administratrice
Nicole Bergeron, Vice présidente
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Membres

29

8
10

12

1

25

0

La prairie

110 
Total

membres

Sainte-Catherine

Saint-Constant

Delson

Saint-Mathieu

Saint-Philippe

25

Candiac

Villes hors-
territoires

Répartition territoriale

Le Centre de femmes l'Éclaircie dessert
principalement les villes de Sainte-
Catherine, Saint-Constant, Delson, Candiac,
La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.
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Réalisations des instances
démocratiques

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mise en place des conditions gagnantes pour traverser la
pandémie et supporter au mieux l'équipe de travail;
Finaliser la réflexion sur l'organisation du travail;
Réviser les postes de travail (rôles et responsabilités);
Embaucher quatre (4) travailleuses, dont deux pour un poste
permanent, une pour un poste temporaire et une contractuelle à
la comptabilité

COMITÉ DE TRAVAIL

Les comités de travail ont été exceptionnellement annulés en
raison de la Covid-19.
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Gestion de la performance;
Santé et sécurité au travail au temps de la covid-19
Réalignement stratégique
Gérer dans un contexte jamais vécu auparavant;
Établir un plan efficace pour le retour au travail en contexte de
pandémie

Formation des travailleuses
ORGRANISATRICE COMMUNAUTAIRE &
INTERVENANTE

L'animation en mode virtuel;
Intervention en contexte post-traumatique;
Gérer son stress, c'est possible;
Secourisme en milieu de travail;
Gestion d'une équipe de travail à distance;

COORDONATRICE
PROGRAMME IMPACT RESSOURCES HUMAINES

Organisation du travail;
Le recrutement et la sélection;
Gestion de la performance;
Les mécanismes de la communication;
Évaluation de la performance;
Normes du travail et manuel de l'employé;
Les employés difficiles;
Rémunération globale et équité

ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS

ANIMATRICE COMMUNAUTAIRE

Rupture de couple: mariage et union de fait;
Garde d'enfants et pension alimentaire;
Testament et succession;
Droit de la famille et immigration;
Mandat et régime de protection;
Protection de conjoints de fait

PROGRAMME INFORM'ELLE
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De la communautéGouvernemental

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. 

Ministère de la santé et des services sociaux -
Programme de soutien aux organismes communautaires

Ministère de la Famille - Programme de soutien aux
haltes-garderies communautaires

Emploi Québec- Subventions à l'emploi et à la formation

Direction de la santé publique - Table petite enfance

Municipalités

Soutien des élus des comtés de : La Prairie et Sanguinet

Contribution de la communauté

Contribution des clubs sociaux

Contribution des fondations

Contribution d'entreprises
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Action bénévole

583h
Nécessaire à la réalisation de la mission du Centre, l’action
bénévole assure une complémentarité aux services et activités. Les
opportunités de bénévolat sont diversifiées et les profils des
bénévoles sont multiples. Exceptionnellement cette année, et pour
des raisons de santé publique, seule le conseil d’administration a
poursuivi ses activités : 583h

Total

11 rencontres régulières

2 rencontres spéciales

Comité d'embauche - 3 travailleuses

Comité des ressources humaines

Comité finance

Soutien administratif 45 h

402 h

28 h

36 h

60 h

12 h
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Services

Accueil & référence

Centre de documentation

Groupe de soutien Solidaire
Hors-série

Soutien individuel

Support téléphonique
Covid-19

Halte-Garderie

369
123

Reprise en 2021-2022

Les services ont pour but de soutenir les femmes dans leurs démarches d’autonomie.
En début de pandémie, l’équipe a rejointe ses 118 membres pour s’assurer qu’elles
allaient bien et offrir un support téléphonique sur une base régulière pour celles qui en
avaient besoin.

111
13

147
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Soutien individuel
Les femmes demandent un soutien individuel pour plusieurs problématiques vécues
simultanément.

Conséquences de la pandémie
Le confinement, mesure essentielle pour freiner la propagation du virus de la COVID-
19, contribue à l’augmentation de la violence à l’égard des femmes. Le constat est
unanime, au Québec comme partout sur la planète.

En début de pandémie, l’isolement et la santé psychologique demeure la principale
raison des écoutes. Au fil des mois, la violence s’amplifie dans les ménages où elle est
déjà présente. 

Les 12 féminicides du début de l'année 2021 témoignent de cette triste réalité.
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Soutien de groupe
Né de la pandémie, Solidaire Hors-série s’adresse aux femmes qui vivent avec une/des
limitations rendant leurs déplacements difficiles. Ce groupe offre un lieu de rencontre,
pour qu’ensemble, les femmes puissent briser l’isolement et partager des pistes de
réflexion pour se faciliter la vie. Solidaire Hors-série vise donc l’entraide et la solidarité
via la visio-conférence

111
18

Solidaire Hors-série

C'est participations

rencontres virtuelles

3 régions administratives

22membres
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Activités ludiques 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
le Centre invite les femmes à participer à des
discussions autour de repas. Le but est de
permettre à ces dernières de se rencontrer et
d’échanger sur différents sujets reliés à la
condition féminine. Le choix du thème est
parfois prédéfini par les travailleuses ou est
choisi par les participantes présentes.

Le Centre organise également une fête de fin
d'année afin de célébrer avec toutes les
femmes les succès de l'année qui se termine.

Sujets proposés

Briser l'isolement

Solitude versus isolement

Mesure d'hygiène formule humouristique

Osez la créativité, juste pour le plaisir
de se faire plaisir

Partager nos passions

Vérité ou mensonge

Déjeuners

Pique-niques

Soirée de fin d'année

6
2
1

127Participations
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Sous la formule d’atelier d’éducation populaire, les Essentielles sont conçus pour
permettre aux femmes de renforcer leur estime d’elles-mêmes, leur capacité à
s’affirmer et à exprimer leurs besoins, d'être conscientisées quant aux différentes
luttes féministes menées ici et ailleurs, et à devenir de meilleures alliées. La formule
du partage de vécu est privilégiée afin qu’ensemble elles trouvent des pistes de
solution.

Projet éducatif
Les Essentielles

Sujets abordés
Prendre soin de sa santé mentale;
La résilience;
Le déconfinement;
Le stress: ami ou ennemi;
La colère;
Besoin d'énergie?

Motivation et action;
La communication non violente;
Féminité et croyance;
Fixer mes limites;
S'affirmer sans culpabilité;

Les groupes sanguins et le don de sang
La fabrication de bijoux

Autres activités
Animées par les membres

17
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Les outils de communication sont les moyens utilisés pour
transmettre les messages du Centre. Afin de rejoindre
différents destinataires, le Centre de femmes l’Éclaircie se doit
d’utiliser les canaux les plus ajustés pour assurer la réception
et la compréhension des messages auprès de ses
interlocuteurs. Le Centre communique avec les travailleuses,
les membres, le conseil d’administration, les organisations
publiques et parapubliques et avec la communauté en général.
Pour rejoindre ces différentes parties prenantes, il a recourt aux
canaux suivants :

Infolettre

Communication

Page facebook

106 Nouveaux likes

417 Total de likes de la
page

2331 Moyenne de
personnes atteintes
hebdomadairement

434 Abonnées
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Militantisme &
Actions collectives
Ensemble de stratégies d’action visant à défendre et
promouvoir les droits et intérêts des femmes dans une
perspective de changement social.

Signature d'une pétition qui réclame au gouvernement
québécois et canadien, de collecter et diffuser des données
ADS+, concernant la propagation de la Covid-19.Les initiatives de l'R

Les actions collectives prennent places sur la scène
locale, régionale, nationale et internationale.

Opération pinottes

J'en ai plein l'masque des violences faites aux
femmes (MMF)

Présentation du document - Pour une relance féministe et
solidaire - à l'équipe d'attachées politiques de M. Dubé Action locale sur la valeur du travail invisible

Trois (3) députés ont reçu un pot de pinottes
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Conférence de Martine Delvaux sur son livre «Le boys club»
en l'honneur du 08 mars, la journée internationale des droits
des femmes.

Les initiatives de la TCGFM
Les initiatives du Centre

52 femmes ont écouté la conférence.



Concertation

20



Merci de votre
confiance

L'équipe de travailleuses
Catherine, Nathalie, Lynda & Sajmira
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