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SECTION 1 MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Mot de la présidente
C’est avec joie et une grande fierté que nous vous accueillons à notre 37ième Assemblée générale annuelle, celle de
2017.
Maintenant, notre maison est payée et nous avons notre rampe d’accès. Nous pouvons, donc continuer notre
cheminement vers une meilleure adaptation du milieu de vie. Grâce à notre rampe, une nouvelle clientèle viendra
enrichir le milieu. Peut-être un jour aurons-nous une belle cuisine adaptée. Le Centre-femmes de Rimouski est un
milieu de vie rempli de vie et d’espoir. C’est notre seconde maison.
Étant donné le budget en ce temps d’austérité, l’équipe continue de vivre avec un mandat très sollicité. Merci à
toute l’équipe : Louise, Lyne, Jacinthe en congé de maternité remplacée par Ève et Michelle-Kim qui nous offrent
toujours la meilleure programmation, soit des ateliers et des services de grande qualité. Le Centre-femmes de
Rimouski est de plus en plus reconnu sur tout le territoire.
Comme toujours, le conseil d’administration, composé de Louise Dionne, Martine Bélanger, Lyne Langlois, Danièle
Dumont, Silvy Pouliot et Moi-même, Suzanne Rousseau doit se réunir régulièrement et être très à l’écoute. Des
rencontres mensuelles et des consultations téléphoniques, des petits C.A., permettent de soutenir l’équipe.
En tant que guides, les membres du conseil d’administration se préoccupent de l’amélioration de la qualité du milieu
de vie au centre. Bien entendu, son mandat comprend aussi d’assurer à l’équipe des travailleuses son autonomie,
mais aussi à vous les femmes participantes, d’atteindre aussi l’indépendance. Nous vous souhaitons de perpétuer
encore longtemps ce sentiment d’appartenance.
Comme présidente du conseil d’administration et au nom des autres membres du conseil, merci à toutes les femmes
pour leur implication et leurs efforts afin de servir pour le mieux la cause des femmes.
Un gros merci à nos bénévoles, votre présence à l’accueil et dans certaines activités est essentielle.
Merci à toutes celles ici présentes à la 37ième Assemblée générale. Nous souhaitons que vous nous apportiez toujours
votre support et votre intérêt.
Toutes les femmes seront toujours les bienvenues au centre.
Bonne rencontre et amusez-vous bien!
Suzanne Rousseau
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SECTION 2 MISSION DU CENTRE-FEMMES DE RIMOUSKI
Créée en 1979 par et pour les femmes, le Centre-femmes de Rimouski se définit d’abord comme un lieu d’entraide
ouvert à TOUTES. Pour celles qui désirent briser leur isolement, échanger avec d’autres femmes, apporter des
changements à leur situation, prendre la parole, s’impliquer ou agir individuellement et collectivement.
Parce qu’il est près des femmes et de leur réalité, le Centre-femmes peut agir au quotidien, en lien avec d’autres
groupes de femmes et organismes du milieu, par rapport à plusieurs difficultés vécues par les femmes :
•
•
•
•
•
•
•

Appauvrissement
Violence conjugale
Isolement
Détresse psychologique
Problèmes de logement
Surcharge de responsabilités
Et plus encore…

MISSION DU CENTRE-FEMMES EN BREF :
•
•
•
•

Favoriser l’autonomie sociale, financière et affective des femmes
Défendre les droits des femmes
Travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes
Soutenir l’implication des femmes dans le milieu
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SECTION 3 RECOMMANDATIONS 2016-2017
ACCESSIBILITÉ
•
•
•

Considérant que le Centre-femmes est maintenant accessible pour les femmes à mobilité réduite;
Considérant notre volonté de promouvoir cette accessibilité;
Considérant que cela permettra une valorisation du sentiment d’appartenance et une fierté pour les femmes
de venir s’y retrouver;

Il est recommandé de créer des activités permettant aux femmes à mobilité réduite de venir y participer au centre.
TOUT LE MONDE EN PORTE : « on déjoue les préjugés »
•
•
•
•
•

Considérant que le projet « On déjoue les préjugés » soit terminé et qu’un bilan du projet a été créé;
Considérant la grande implication du centre sur ce projet et le grand succès de celui-ci;
Considérant l’importance de continuer à sensibiliser la population;
Considérant notre désir que le projet « Tout le monde en porte » soit présenté à nos différents partenaires;
Considérant qu’un montant d’argent a été demandé pour permettre la diffusion du cahier;

Il est recommandé de travailler sur le thème : « On déjoue les préjugés » cette année, en allant présenter le document
aux partenaires et aux personnes intéressées
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
•
•
•

Considérant le contexte actuel dans le réseau de la santé;
Considérant que l’enveloppe de financement à la mission globale n’a pas été augmentée depuis plusieurs
années et qu’elle soit insuffisante pour un fonctionnement optimal de notre organisme;
Considérant que le dernier budget illustre bien la nécessité de poursuivre la mobilisation, tant par le biais de
la campagne « Je soutiens le communautaire », que par des actions unitaires.

Il est recommandé de prioriser la tenue d’activités majeures de financement dans l’année et que ces activités puissent
être reconduites pour d’autres années.
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SECTION 4 RETOUR SUR L’ANNÉE
Dans ce rapport d’activités, nous vous présentons les principales actions et activités du Centre-femmes divisées en
cinq grandes sections :
•
•
•
•
•

Le milieu de vie
Vie associative
Activités éducatives
Actions collectives
Le financement

Mot de la coordonatrice
Une autre année se termine, c’est déjà l’écriture de notre rapport d’activités. L’été et les vacances frappent à nos
portes. Ce fut une année encore bien remplie.
L’an dernier ayant été une année de rénovations, nous apprécions maintenant travailler dans un centre rénové. Cette
année, nous avions une vision de stabilité. Cela a tout de même été une année de sacrifices; une année ou nous
avons dû faire des choix, une année dans laquelle le mot d’ordre était de faire attention, pour ne pas dépenser à la
légère. Bien entendu, nos efforts ne s’arrêterons pas là, car la période d’austérité dans laquelle nous sommes
actuellement nous appelle encore et toujours à la prudence et à faire des choix.
Cette année, j’ai encore eu la chance de travailler avec des collègues hors pair. Merci à Lyne, ma sagesse incarnée.
Merci pour tout le travail que tu accomplis toujours avec une grande motivation. Merci Michelle d’être venue jeter
l’ancre au centre. Merci pour ton énergie et ton discernement. Merci Ève d’être passée parmi nous, merci pour ta
candeur, ton analyse et tes couleurs. Bonne Chance dans ton futur!
Merci à notre comptable Sylvie pour ton efficacité et ton aide. Toujours au bout du fil, tu es toujours disponible et
de bon conseil. Merci à Danielle qui s’occupe de l’entretien, grâce à toi notre centre reste propre et bien accueillant.
De belles stagiaires sont aussi passées au centre dans la dernière année. Merci à Lauralie, Stéphanie, Marie, merci
pour l’intérêt que vous avez porté au Centre-femmes! Bravo pour votre beau travail. Bonne Chance dans la
poursuite de vos buts et à la prochaine.
Je tiens aussi à remercier notre conseil d’administration pour leur implication et leur grande disponibilité. Merci à
toutes nos bénévoles car grâce à vous, tout est possible! Enfin, merci à toutes celles qui ont participé, de près ou de
loin, à la poursuite de la mission du centre.
Nous vous invitons maintenant à parcourir le résumé de la dernière année et bonne lecture!
Louise Dionne, coordonnatrice
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ÉQUIPE 2015-2016 :
Membres du conseil d’administration :

• Suzanne Rousseau, Présidente
• Silvy Pouliot, Vice-présidente
• Danièle Dumont, Secrétaire/Trésorière
• Martine Grondin, membre désignée (septembre 2014 à juin 2016)
• Martine Bélanger, membre désignée (depuis août 2016)
• Lyne Langlois, Représentante des travailleuses
• Louise Dionne, Coordonnatrice

Stagiaires durant l’année :

• Marie Nicolas, stagiaire en psychosociologie, UQAR (hiver 2016)
• Stéphanie Ross, stagiaire en parajudiciaire, Cégep de Moncton (printemps 2016)
• Lauralie Chabot, stagiaire en éducation spécialisée, Cégep de Rimouski (automne 2016)

Travailleuses durant l’année:
•
•
•
•
•
•
•
•

Louise Dionne, coordonnatrice
Lyne Langlois, intervenante
Michelle-Kim Gagnon, intervenante
Jacinthe Montplaisir, agente socio-politique
Ève Devault, agente socio-politique
Seena Fortin, Emploi étudiant Canada
Sylvie Dionne, comptabilité
Danielle Plante, entretien

LES FORMATIONS
•
•
•
•
•

Formation Antidote, par Nikole Dubois à St-Louis-du-Ha-Ha! (2 travailleuses, 14 septembre 2016, 7h)
Formation, Carrefour sécurité violence à Rivière-du-Loup (2 travailleuses, 7 avril 2016, 20 septembre
2016, 18 octobre 2016, 17 novembre 2016 et 12 janvier 2017, 32 h)
Formation sur la loi 180 (1 travailleuse, novembre 2016, 7 heures,)
Formation; la gestion des bénévoles (1 travailleuse, mars 2017, 7 heures)
Formation; la gestion des employés difficiles (1 travailleuse, mars 2017, 7 heures)
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SECTION 5 MILIEU DE VIE
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Favoriser l’autonomie sociale, affective et financière des femmes
Désamorcer des situations de crise
Soutenir les femmes dans leur démarche de reprise de pouvoir sur leur vie
Informer et soutenir les femmes dans la défense de leurs droits
Favoriser l'entraide et la solidarité

Le Centre-femmes a une approche d’intervention que l’on appelle « milieu de vie ». En alliant l’intervention
féministe, globale, d’empowerment et d’éducation populaire, nous intervenons avec un souci de rapportégalitaire en mettant l’accent sur les forces des femmes qui viennent au centre. Il arrive souvent que les
femmes viennent au centre pour la première fois lorsque survient un « blocage » dans leur vie, une difficulté
qu’elles peinent à surmonter par elles-mêmes. Les bénévoles et les intervenantes s’allient pour les accueillir
afin qu’elles puissent partager leurs expériences autour de la table de cuisine avec un bon café.
Pour les femmes qui vivent des problématiques situationnelles, nous pouvons offrir quelques rencontres
individuelles. Ces rencontres leurs permettent de prendre des décisions pour améliorer leurs conditions de
vie. Si elles ont besoin d’un suivi psychologique plus serré ou d’une ressource particulière, nous les
accompagnons à ce moment vers les ressources qui peuvent répondrent à leurs besoins. Par la suite, nous les
invitons à s’inscrire aux groupes que nous animons. Les groupes Antidote I et II, commode ronde, les divers
ateliers, ainsi que les implications bénévoles, amènent une reprise de pouvoir sur leur vie.
Tous les jours, plusieurs viennent au centre pour retrouver un espace chaleureux où les femmes peuvent
apprendre entre elles, créer des amitiés, être écoutées et développer des compétences. C’est l’occasion de
faire des interventions informelles « de cadre de porte » et de développer plusieurs liens de confiance. Nous
recevons ainsi des confidences, favorisons le renforcement et la création des liens d’amitié significatifs et ce,
tout au long de la journée. Nous formons une grande famille qui s’entraide. Nous retrouvons des femmes de
tous les milieux. Elles cherchent à retrouver un équilibre, à se faire valider et briser l’isolement. Elles veulent
redonner au suivant dans le respect, en expérimentant des relations d’égales à égales.
Cette année, le milieu de vie fut particulièrement animé! Beaucoup de femmes ont fréquenté le centre et une
dizaine de bénévoles dites « accueillantes » nous ont aidées à reçevoir chaleureusement les nouvelles venues.
Le taux de fréquentation du centre est toujours grandissant et il n’est pas rare de voir certaines femmes
revenir nous voir chaque semaine, voir même quotidiennement. La présence du Centre-femmes dans leur
vie est souvent très significative et nous avons l’occasion, au fil des mois, de voir des changements
importants s’opèrer tranquillement dans leur quotidien. Leur permettant ainsi, de reprendre du pouvoir et de
l’autonomie face aux situations difficiles qu’elle peuvent vivre.
PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS :
• Accueil
• Information sur les droits
• Écoute et support
• Relation d’aide
• Intervention en situation de crise
• Bibliothèque
• Ordinateur / Internet
• Références et inscription

PRINCIPALES DIFFICULTÉS
• Isolement
• Santé mentale
• Appauvrissement / Dépannage
• Relations parents/enfants
• Rapports hommes/femmes
• Bureaucratie, institutions
• Violence
• Emploi travail
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SECTION 6 VIE ASSOCIATIVE
OBJECTIFS
• Favoriser la participation des femmes dans les actions et prises de décision
• Informer régulièrement les membres des activités et dossiers du centre
• Assurer la formation continue des travailleuses

1. MEMBRES, PARTICIPANTES ET MILITANTES

Les femmes ayant 16 ans et plus peuvent devenir participantes du Centre-femmes. Vous devez payer
votre cotisation annuel au coût de 3$ ou de 10$ selon la capacité financière de chacune. Cette année
nous avons développé et priorisé la carte à 10$, afin de renflouer les coffres du centre. Notre
financement provenant du Ministère de la Santé et des services sociaux demeure inchangé depuis 10
ans. Une lettre d’adhésion a été produite et distribuée à toutes les femmes qui s’inscrivent comme
membre. Nous suggérons ainsi à ces dernières de remettre cette lettre à d’autres personnes afin
qu’elles puissent devenir membre à leur tour comme participante tout en appuyant la cause. Les
membres sympathisantes offrent un don; c'est-à-dire qu'elles appuient le centre et sa mission sans
toutefois participer aux activités régulières. D’autres sont des membres actives et viennent assister
aux activités comme participantes ou s’impliquer comme militantes dans divers projets ou comités.
Les membres sont le coeur du Centre-femmes. Pour nous, les membres sont le point de départ pour
élaborer une programmation qui leur ressemble et qui répond à leurs besoins réels. Comme chacune
des membres fait partie intégrante du centre, des liens se tissent rapidement créant un réseau
d’entraide. Le Centre-femmes devient alors souvent une deuxième famille. Tous les moments sont
bons pour célébrer. Une bonne raison pour se réunir, se sentir moins seule, créer des liens
significatifs entre nous et permettre aux femmes de s’impliquer le plus possible. La militance se
présente sous forme d’actions collectives, souvent en collaboration avec les autres organismes du
milieu dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes. Être membre c’est dire « je crois en
la valeur des femmes! »
Dîner de Noël
décembre 2016
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ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR TOUTES
20 activités spéciales / plus de 360 présences

Dîner des bénévoles
Dîner de la St-Valentin
Dîner du printemps
AGA annuelle
Pique-nique annuel
Épluchette de blé d’inde

Distribution des pamphlets (2)
Lancements de la programmation (2)
Dîner d’Halloween
Cuisines de Noël (2)
Dîner de Noël
Rencontres de bénévoles (4)
Journée internationale de la femme

VIE ASSOCIATIVE EN BREF :

MEMBRES, PARTICIPANTES BÉNÉVOLES ET MILITANTES

• Plus de 125 membres en règle, plus les demandes par téléphone.
• Plus de 19 bénévoles et militantes pour plus de 750 heures.
• Plus de 2600 présences au Centre-femmes et dans les diverses activités de groupes et collectives, sans
compter la grande participation des membres du centre aux divers événements organisés en
collaboration avec d’autres organismes.
• Plus de 1050 rencontres individuelles et ponctuelles.

2. BULLETIN

À travers les yeux des femmes qui ont participé aux différentes activités, ateliers et mobilisations, le bulletin
permet d’obtenir un portrait global de ce qui s’est passé durant la saison au Centre-femmes. Le bulletin est
un journal fait par et pour les membres du centre et il devient, par le fait même, très dynamique. Il est à
l’image et à la couleur de celles qui participent à son écriture. Encore cette année, deux bulletins ont été
publiés. Un en juin 2016 et un autre en décembre 2016. Près de 400 bulletins ont été distribués au cours de
l’année. Un comité bulletin composé de 6 femmes et d’une intervenante continue de prioriser la continuité
de cette source d’information qui est directement reliée à la mission du Centre-femmes.

2. BIBLIOTHÈQUE
Le Centre-femmes dispose d’une bibliothèque contenant un choix impressionnant de livres et de magazines
pouvant satisfaire différents goûts. Elle requiert, évidemment, de bénévoles s’assurant à son bon
focntionnement. Au nombre de quatre, elles réalisent un travail extraordinaire en classant, en codant et en
gérant les entrées et sorties des locations de livres. Les dons de livres occasionnent une classification
rigoureuse et impliquent une redistribution aux membres lorsque les livres sont en double. Gratuite pour
toutes, la location de livres est un bon moyen pour se faire plaisir, se cultiver et se détendre.
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SECTION 7

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

OBJECTIFS
• Donner des outils aux femmes en lien avec les difficultés qu’elles vivent
• Amener les femmes à prendre conscience de l’origine sociale des problèmes qu’elles rencontrent
• Permettre aux femmes de développer des liens de solidarité et d’entraide ainsi que briser leur isolement
• Offrir des alternatives concrètes à l’appauvrissement des femmes

1. LES ATELIERS
L’intervention féministe demeure le pilier fondamental du Centre-femmes et des activités qui y sont offertes.
Ces dernières ont des impacts positifs importants sur la vie des femmes et le milieu dans lequel elles
évoluent. Sous la forme de cafés rencontres, d’ateliers de réflexion, d’information et d’échanges sur
différents thèmes, les activités proposées ont permis aux femmes de s’approprier davantage de nouveaux
outils afin d’aborder les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien. De plus, ces outils facilitent
l’intégration des femmes dans la vie du centre. Animés par les intervenantes du Centre-femmes ou par
d’autres personnes ressources, les ateliers, toujours aux couleurs féministes, sont utilisés comme porte
d’entrée. Le premier pas effectué, il est plus facile de connaître les autres services offerts au Centre-femmes.
Ateliers périodiques
19 ateliers périodiques/ plus de 215 présences
• Le testament tout un processus!
(Ève Langlois et Marie-Josée
Fournier, Centre de justice à
proximité)
• Apprivoiser ses douleurs (Évelyne
Côté, physiothérapie)
• Atelier sur la toxicomanie (Stéphanie
Ross stagiaire en techniques
parajudiciaires)
• Qui suis-je en image? (Lauralie
Chabot, stagiaire en éducation
spécialisée)
• La peur de l’inconnu (Paméla
Bérubé-Jean, SMQ)
• La vie après un AVC : les
répercussions
psychosociales
(Adréanne Roy, stagiaire à l’ACVATCC)
• Survivre à un deuil (Paméla BérubéJean, SMQ
• Atelier sur la danse créative (Lauralie
Chabot, stagiaire en éducation
spécialisée)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mieux se comprendre par la communication
Ciné-discussion : Les Dames de Dagenham
Menus astucieux (Diane-Julie Poirier,
stagiaire en diététicienne)
Atelier sur le code de vie du Centre-femmes
Communication II, communiquer en état de
conflit
Atelier journal créatif (Isabelle Breault,
Centre-femmes de la Mitis)
Comprendre le cycle de la violence
conjugale (Mireille Banville, La Débrouille)
Les défis des femmes trans, un processus
d’acceptation (Isabelle Plamondon et
Christine Jacques, MAINS-BSL)
Mes finances, mon budget! (Sandy, ACEF)
Ciné-discussion : Laurence Anyway
Atelier sur l’intersectionnalité (Catherine
LeBel)
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2. ANTIDOTE

Cette année encore, Antidote notre vieil outil de Centre-femmes, est encore d’actualité au
centre. Au total, 52 femmes ont bénéficié d’Antidote I, II et Commode ronde. La toile
sociale composée des rôles sociaux traditionnels demeure toujours là, niant ainsi notre force.
Les hauts critères de performance et les modèles d’hypersexualisation s’y sont ajoutés. Nous
devons encore et toujours s’outiller en vue d’une reprise de pouvoir sur notre vie. C’est plus
qu’une double tâche!
Le programme Antidote est né il y a 30 ans au Témiscouata. Au-delà de cette perspective de
croissance personnelle qui en découle, Antidote permet une transformation sociale, une lutte
contre les inégalités et les injustices. Antidote amène à se positionner et poser des gestes, à
passer à l’action individuellement et collectivement.
Il est toujours merveilleux pour une éclaireuse (animatrice) de constater l’évolution des
femmes de semaine en semaine. Valoriser les trésors d’expériences que partagent les femmes,
c’est une cueillette de bonheur, qui nourrit et alimente le centre sur toutes ses
facettes.
• 4 rencontres en avril 2016 d’Antidote II
• 1 Antidote I intensif en avril 2016
• 1 Antidote I
• 1 Antidote I intensif en novembre 2016
• 4 rencontres en mars 2017d’Antidote II

3. CUISINES COLLECTIVES

Le coût de la vie augmente à une vitesse fulgurante et les besoins primaires essentiels
deviennent de plus en plus difficiles à combler. Celui de se nourrir convenablement ne
devrait pas être un choix, pourtant pour certaines femmes, il le devient malheureusement!
Les cuisines collectives offertes par le centre deviennent alors un soutien primordial! Elles
permettent aux femmes de s’alimenter régulièrement tout en offrant une diversité
alimentaire. De plus, ce service met de l’avant l’autonomie, l’implication et l’amélioration des
conditions de vie des femmes tout en respectant leur dignité. Le revers de la médaille est
qu’il existe encore une liste d’attente, car les places sont limitées et les ressources restreintes.
Nous essayons de pallier à ce manque en offrant des collations aux membres dans le milieu
de vie et en redistribuant les denrées de surplus reçues de Moisson Rimouski-Neigette. Nous
profitons de chaque fête pour offrir un bon repas. Nos généreux partenaires nous font
bénéficier, encore cette année, de dons tellement importants pour le Centre-femmes. Nous
voulons remercier la Fondation Marcelle et Jean Coutu, Moisson Rimouski-Neigette et la
Fondation des Médias.
•

14 cuisines, 131 présences et 3876 portions.

Centre-femmes de Rimouski – Rapport d’activités 2016-2017

Page 12

Cuisine collective
de Noël 2016

3. LES MERCREDIS SPÉCIAUX

Mercredis sorties :

Cette année, la formule mercredi sortie s’est vu réinventer! Toujours par souci de combiner
plaisir et activités physiques, la diversité des activités a su rayonner. En conservant le modèle
d’un mercredi sur deux, ces sorties ont permis aux femmes de briser leur isolement tout en
découvrant quelques lieux culturels de Rimouski. De plus, ces périodes ont permis de
remplir nos poumons d’air et de bénéficier des avantages de l’activité physique. Participer
aux activités de groupe demande de pratiquer une meilleure communication et cela permet
de prendre un peu plus de confiance en soi. En prenant soin de notre corps, nous prenons
soin de notre santé mentale! La diversité était au rendez-vous cette année, nous avons visité
le nouvel emplacement du CALACS de Rimouski. La Galerie d’art Léonard-Parent nous a
reçu avec plaisir pour l’exposition du photographe Robert Chabot; Reflets et Lumières. Nous
sommes allées à la cinquième saison du Cégep de Rimouski, participer à un atelier touchant
l’aspect spirituel de notre être. Nous avons marché pour la distribution de la programmation
d’automne 2016. Nous avons eu la chance d’aller nous promener dans les sentiers du Parc du
Bic. Nous avons expérimenté la danse créative afin de mieux prendre conscience de notre
corps. Nous avons combiné plaisir du grand air et grande corvée de la cour. Que de beaux
moments définissent la couleur des mercredis sorties.
• 8 sorties et 42 présences
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Mercredis relax :

Les mots détente et relaxation sont ceux qui ont inspiré les mercredis relax de l’année!
Comme l’activité physique, la relaxation détient des vertus auxquelles les femmes s’y
retrouvent. Le retour aux sources d’un corps détendu des pieds à la tête. Une respiration
lente et calme. Les émotions plus positives et douces pour soi et pour l’autre. Une prise de
conscience d’avoir le droit à un moment d’arrêt! L’envie de prendre une pause de ce monde
effréné reflète bien l’ensemble des activités offertes dans cette section. Un dernier atelier
d’écriture a permis de mettre sur papier nos forces, nos qualités, nos projets. Un atelier sur le
journal créatif a su plaire à un nombre de femmes voulant laisser leur créativité croître afin
de libérer quelques tensions emprisonnées. Et le grand gagnant : le yoga! Six périodes de
yoga ont été offertes afin de prioriser un état d’équilibre et de l’instant présent. Ces périodes
sont particulièrement appréciées par les membres du centre. Un merci spécial à nos deux
professeures de yoga qui ont bien voulu donner de leur temps et de leur expertise.
• 8 rencontres et 45 présences

4. TOASTS-CAFÉ
Toasts-café, 5 décembre 2016

Le centre offre des rencontres Toasts-Café, un lundi matin sur deux. Ce sont des
rencontres informelles et conviviales où les femmes se réunissent ensemble pour
déjeuner, boire un café et participer à des discussions entourant différentes
thématiques de l’actualité. Les discussions abordées lors de ces activités touchent
directement les femmes dans leur réalité et leur vécu. Diverses thématiques ont été
abordées cette année et nous ont permis de connaître différents organismes de la
région.
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Parmi ces sujets, notons la hausse du tarif de l’épicerie, la question du racisme
systémique au Québec, la grève du milieu communautaire, l'approche féministe
intersectionnelle, la question des agressions à caractère sexuel, la violence conjugale
chez les femmes immigrantes, etc.
•

12 Toasts-Café, 136 présences

5. COMITÉ BÉNÉVOLES

Le bénévolat s’inscrit au cœur du centre. Ce sont des femmes qui ont reçu une dose
d’Antidote, une poigné d’entraide, un soupcon d’amour et qui ont le goût de redonner
aux autres femmes ce qu’elles ont reçu! Nous comptons six comités : comité de l’accueil,
comité action collective, comité décoration, comité bibliothèque, bulletin et bouffe.
Chacun de ces comités est de la plus haute importance. L’implication bénévole permet
d’offrir une gamme d’activités qui ne pourraient être sans leur support. Les bénévoles à
l’accueil recoivent les participantes avec chaleur, répondent au téléphone et acheminent
les appels aux intervenantes. Plusieurs manifestations ont eu lieu démontrant l’intérêt des
femmes pour l’amélioration de la société. Pour ce qui est du comité déco, grâce à elles
nous avons un salon plus jolie et fonctionnel. La bibliothèque est bien rangée et facile
d’accès. Le nouveau comité « bouffe » incluant le ménage du frigo a été très actif,
gâteaux, viandes, pizzas ont été préparés lors d’activités festives! N’oublions pas le
comité bulletin qui en ont réalisé deux! Les comités sont soutenus par une intervenante.
Elle offre aux bénévoles du ressourcement sous forme d’ateliers. Cette année, deux
ateliers de communication ont été offerts, une rencontre d’évaluation et un repas. Il y a
toujours de la place pour les femmes qui désirent s’impliquer. Nos bénévoles sont très
solidaires et assidues! Elles amènent de la couleur et de la vie au centre. Ces actions leur
redonnent de l’estime personnelle et leur permettent de découvrir leur potentiel. Nous
les remercions infiniment!
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Rencontre des bénévoles, printemps 2016

***Nos remerciements aux bénévoles***
Nous souhaitons remercier publiquement toutes les bénévoles du Centre-femmes. Leur
présence est essentielle au bon fonctionnement du centre.
Voici celles qui nous ont donné un bon coup de main cette année (en ordre alphabétique) :
Martine Bélanger , Marie-Claude Bernier, Mireille Bouchard, Carole Bournival, Louise Denis,
Danielle Dumont, Marisol Fournier, Lucie Leblanc, Ghislaine Lepage, Ghislaine Ouellet,
Martine Pinault, Silvy Pouliot, Joëlle Proulx, Marie-Anne Proulx, Marjo Proulx, Suzanne
Rousseau et Henriette Routhier.

6. AUTODÉFENSE

Le partenariat entre le Centre-femmes de Rimouski et le directeur technique du Club de Judo
Rikidokan, Martin Durette et Mme Jacinthe Arsenault s’est reconduit afin d’offrir pour une
quatrième année, des cours d’autodéfense pour femmes. Toutefois, cette année, la formule se
déroulait sur une fin de semaine complète. Les femmes ont apprécié les différentes
techniques d’autodéfense ainsi que de connaître davantage la loi entourant le recours à la
légitime défense. Les participantes tiennent à remercier les professeurs pour leur
dévouement et leur expertise.
•

Un groupe de 8 femmes
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7. AUTRES ACTIVITÉS D'ANIMATION OU DE REPRÉSENTATION
DU CENTRE

LE CENTRE-FEMMES A ANIMÉ:
•
•
•
•

21 octobre 2016, participation à un panel sur la violence et les agressions à caractères
sexuels auprès des personnes en déficience intellectuelles.
3 novembre 2016, kiosque du Centre-femmes pour les Portes ouvertes en santé
mentale édition 2016
14 novembre 2016: présentation du Centre-femmes, de l'approche féministe et du
milieu communautaire dans une classe d'introduction au travail social, UQAR, avec
Denis Carreau.
Atelier sur les courants féministes et leur lecture de la question de la maternité, à la
table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent (TCGFBSL)
LE CENTRE-FEMMES ÉTAIT PRÉSENT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 avril 2016, mobilisation contre les mesures d’austérité pour la semaine d’actions
tannantes des Centre-femmes du Québec
2 mai 2016, dîner au Parc Beauséjour pour la semaine de la dignité social
11 mai, dépôt collectif des demandes PSOC
4 octobre 2016 au CÉGEP de Rimouski pour la distribution de tracts informatifs en
solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées
17 octobre 2016 pour la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté; une
activité créative a été réalisée par les femmes du centre le 6 octobre 2016 pour cette
journée: créer un maillon d'un large «filet social», à l'image de notre centre.
20 octobre 2016, Vernissage des Insoumis, projet citoyens en santé mentale, à la
Galerie d’art Léonard-Parent,
31 octobre 2016, Délégation de la MRC Rimouski-Neigette pour rencontrer le
député Harold Lebel dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire.
8 novembre 2016, Occupation du «bateau» sur la promenade dans le cadre de la
grève des organismes communautaire. Zone communautaire autonomie RimouskiNeigettte; tractage; animation; bannières.
9 novembre 2016, Manifestation dans le cadre de la grève des organismes
communautaires.
23 novembre 2016, Vigile en soutien aux femmes autochtones de Val d'Or, victimes
d'agressions sexuelles par les forces policière
15 décembre 2016, Fondation des médias
19 janvier 2017, 5 à 7 Femmes d'ici et d'ailleurs pour la solidarité, dans le cadre du
projet En route vers l’égalité des chances de l'organisme CIBLES.
30 janvier 2017, Vigile en solidarité avec les musulmanes et musulmans du Québec,
au parc de la gare.
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•
•

2 février 2017, participation à une action à la Régie du logement pour contrer la
hausse des loyers.
8 mars 2017, Cabaret artistique l'Égalité sans limites à la Coudée du Cégep.
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SECTION 8

ACTIONS COLLECTIVES

OBJECTIFS
• Travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes
• Mener des actions collectives concernant des enjeux qui touchent les femmes en
concertation avec d’autres organismes du milieu
• Susciter l’implication active des femmes dans ces actions
• Informer et sensibiliser la population sur les conditions de vie des femmes

1. LE REGROUPEMENT CONTRE L’APPAUVRISSEMENT DE
RIMOUSKI

Plusieurs impacts négatifs sont le résultat actuel d’un contexte d’austérité marquant cette
décennie. La pauvreté, sous différents angles, ne cesse d’augmenter entraînant, par
conséquent, son lot d’insuffisance. Celle d’un revenu où il n’est permis que de survivre. Celle
laissant place à un garde-manger vide, de l’endettement, du surendettement et une situation
davantage précaire et fragilisée. Ces causes néfastes ne font qu’accentuer le déséquilibre
psychologique et les contraintes physiques des personnes touchées. L’isolement se manifeste
davantage et le stress devient la réalité quotidienne. Un sentiment de découragement efface
peu à peu l’estime de soi, fragilisant ainsi la santé mentale. Par conséquent, des épisodes de
grande détresse peuvent survenir. L’importance de lutter contre la pauvreté demeure une
grande préoccupation pour nous toutes! C’est donc pourquoi le Centre-femmes poursuit son
implication au sein du Regroupement Contre l’Appauvrissement (RCA) de RimouskiNeigette ralliant une vingtaine d’organismes et de membres citoyens voulant lutter contre la
pauvreté
Encore cette année, nous avons participé à plusieurs actions et réflexions au sein du
regroupement. Le 2 mai 2016 au Parc Beauséjour, nous avons participé à un dîner offert
pour l’occasion de la semaine de la dignité sociale. Nous avons participé à l'organisation de la
Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et y avons assisté à l'église St-Robert,
le 17 octobre 2016. Nous avons envoyé nos cartes de Noël aux décideurs politiques et les
avons distribuées au centre. Nous avons fait circuler deux pétitions, une concernant l'ajout
de supports à vélo sur les autobus de la ville, ainsi qu'une sur l'augmentation du crédit
d'impôt de solidarité de 200.00$ par ménage. Nous avons organisé la journée de grève des
organismes communautaires du 8 novembre 2016 (zone communautaire autonome
Rimouski-Neigette) à laquelle plus de 60 personnes ont participés. Nous avons rencontré le
député Harold Lebel afin de lui parler des réalités des organismes communautaires et lui
demander de s’engager en notre faveur. Nous avons participé à la dénonciation de l'adoption
du projet de loi 70 le 10 novembre 2016 par la rédaction d'un communiqué de presse.
Finalement, nous avons participé à l'organisation de la tournée du Collectif pour un Québec
sans pauvreté à Rimouski, le 8 décembre 2016.
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RCA en bref :
8 rencontres régulières
6 rencontres des sous-comités d’organisation
8 actions

2. COMITÉ LEADERSHIP FEMMES
La coordination de ce comité est assumée par l’agente de participation citoyenne de la
Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. Nous avons
finalement pu se rencontrer au mois de mars 2017 pour relancer le comité qui était en
veille depuis deux années, faute de financement. Le centre a donc assisté avec grand
plaisir à cette rencontre où il fût question de la mise sur pied de deux projets. Pour la
réalisation de ces deux projets, plusieurs actions seront mises en branle à partir du mois
d'avril 2017 : des activités de types focus groupe avec des élu.E.s et anciennes élu.E.s
seront organisées afin de trouver des solutions quant aux freins à l'entrée en politique des
femmes. Une journée régionale de formation-ressourcement-réseautage pour les
nouvelles candidates ou les élu.E.s qui se représentent et la remise sur pied du
programme de mentorat pour les candidates du Bas-Saint-Laurent.
•

Une rencontre régulière

3. COMITÉ LOCAL 8 MARS

Cette année, le Centre-femmes s'est à nouveau intégré au comité élargi 8 mars pour
souligner la journée internationale des femmes 2017, sous le thème : L'égalité sans
limites. Composé du Centre-femmes, de La Débrouille, du CALACS de Rimouski, de
l'organisme CIBLES ainsi que de citoyennes engagées, le comité a travaillé fort sur le
financement, la programmation et la publicisation de l'événement auprès de la
population. La formule d'un cabaret artistique mettant en vedettes des artistes de la
région a été privilégiée cette année. Le spectacle a été animé par la talentueuse Stéphanie
Pelletier et composé de 10 numéros inspirés de différentes formes d'art : humour, dansethéâtre, slam, lectures de textes engagés, court-métrage, etc. De nombreux partenaires
financiers nous ont permis d'offrir une soirée mémorable, à laquelle beaucoup de
femmes-membres du centre ont participé. Notons l'implication financière des Filles de
Jésus, des différents syndicats du cégep et de l'Université, de la microbrasserie Le bien, le
malt, etc.
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Comité local 8 mars en bref :
• 7 rencontres régulières
• 2 rencontres en sous-comité.
• Plus de 120 personnes, lors de la soirée cabaret artistique.

4. Lutte aux préjugés : Tout le monde en porte!

Depuis la mise en place de l’Alliance Rimouski-Neigette, un groupe de citoyens agit pour
démystifier les préjugés véhiculés à l’égard des personnes en situation de précarité. Le comité
préjugé s’est uni pour favoriser un changement de mentalité dans le milieu. Le groupe
continue de soutenir des pratiques de lutte à la pauvreté davantage adaptées aux réalités des
personnes et plus respectueuses de leur dignité afin de contribuer à une plus grande
solidarité sociale. Le guide-animation Tout le monde en porte ! est un outil créé suite à ce projet
et peut être utilisé sous plusieurs formes afin de réagir aux préjugés et de les déconstruire.
Cette année, les membres du projet Tout le monde en porte! ont offert des ateliers d’animation et
de sensibilisation basés sur le guide-animation créé l’an dernier. De plus, une formation était
proposée pour les organismes souhaitant offrir l’atelier dans leur propre milieu et devenir,
eux-mêmes, des personnes ressources.
Le guide-animation regroupe différents outils utilisés durant la première phase du projet. Il
recueille plusieurs statistiques des impacts négatifs de la pauvreté auprès des personnes à
faible revenu. Différentes méthodes sont apportées afin de déconstruire les préjugés liés à la
pauvreté permettant ainsi un changement de perception à l’égard des personnes vivant une
situation précaire.
Près de 470 personnes ont été rejointes par cette phase du projet. Nous avons présenté
l’atelier dans plusieurs organismes communautaires, au congrès de L’R, aux membres du
RCA, pour des étudiant.E.s en travail social au cégep de Rimouski et de l’UQAR, aux élèves
de la formation continue du cégep de Rimouski, aux membres du cercle des fermières de
Pointe-au-Père, citoyen.E.s de Rimouski lors de la journée internationale de l’élimination de
la pauvreté
Le projet a été financé par le fond de la démarche de l’Alliance et maintenant par le SACAIS.
Le Centre-femmes en est l'organisme coordonnateur et fiduciaire.
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Comité préjugé en bref :
• 1 rencontre spéciale pour le lancement du guide-animation
• Lancement du guide-animation, formule 5 à 7 au Bercail
• 22 rencontres régulières du comité préjugés
• 14 rencontres du sous-comité préjugés
• 2 rencontres avec l’illustrateur
• 15 prestations pour les partenaires
• 2 formations pour nos partenaires
• 1 rencontre semi-bilan
• 1 rencontre pour la rédaction du bilan
• Rédaction du bilan

5. ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE,
BAS-ST-LAURENT
Projet régional de Lutte aux préjugés liés à la pauvreté
www.lutteauxprejugesbsl.org
Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, des partenaires des huit
MRC du Bas-Saint-Laurent se sont mobilisées afin qu’un projet régional de lutte aux
préjugés voit le jour. Créant une campagne visant à défaire les fausses croyances véhiculées
liées à la pauvreté, un outil ludique a été proposé. La bande dessinée imprimée sur des linges
à vaisselle! Elle permet de communiquer de façon efficace et humoristique les préjugés et
leur déconstruction!
Des ateliers-discussions sur le thème des préjugés avec des citoyennes et citoyens concernés
par la question ont inspiré la bédéiste Myriam Foy. Le Centre-femmes a contribué à
l’élaboration de ces ateliers dynamiques. Depuis, 20 000 linges à vaisselle ont été imprimés et
utilisés comme outil de sensibilisation, puis distribués à travers la région.
Au Bas-Saint-Laurent et ailleurs dans la province plus de 10 000 personnes ont été rejointes
par cet outil ludique de sensibilisation. De plus, le réseau BIBLIO BSL expose, depuis
octobre 2016, les linges à vaisselle dans les bibliothèques municipales.
Projet régional, en bref
20 000 linges à vaisselle imprimés
10 000 personnes rejointes
1 tournée d’exposition dans les bibliothèques municipales du réseau BIBLIO BSL
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6. TABLE STRATÉGIQUE EN VIOLENCE
La dernière année aura été ponctuée de quelques rencontres et de consultations pour la mise
en forme du nouveau modèle de concertation en matière de violence conjugale et
d’agressions sexuelles. Tout ceci sous la supervision du responsable du dossier au CISSS
BSL.
•
•
•
•
•

2 rencontres régulières
Tournée des tables et comités existants pour expliquer le nouveau modèle de
concertation et identifier les enjeux.
Adoption du nouveau modèle de concertation par les partenaires, et ce, suite aux
consultations menées et au résultat des votes.
Obtention d'un siège en condition de vie des femmes à la Table stratégique du CISSS
BSL
Réalisation d’un calendrier de rencontres pour la prochaine année et préparation d’un
plan d’action.

La prochaine année nous amènera à travailler sur l’élaboration d’un projet de plan d’action et
d’un mandat pour les tables de concertation sous-régionales.

7. CARREFOUR SÉCURITÉ EN VIOLENCE CONJUGALE
Le modèle d’actions intersectorielles du projet Travaillons en partenariat pour favoriser la sécurité
des victimes de violence conjugale est dorénavant bien implanté dans notre région.
Plusieurs groupes travaillent sur ce projet tels le directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent (CISSSBSL), Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Bas-Saint-Laurent (CAVAC), Sureté du
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Québec du Bas-Saint-Laurent, Centre résidentiel communautaire Arc-en-Soi, les 2 deux
maisons d’hébergement; La Débrouille et L’Autre toit du KRTB, les centres de femmes du
BSL, Trajectoires-hommes du KRTB et la Commission québécoise des libérations
conditionnelles.
• 4 rencontres régulières,
• 2 formations
Le travail qui se fait en partenariat permet aux groupes participant à ce projet de mieux
s’outiller, facilitant une meilleure concertation, toujours pour permettre la sécurité des
victimes. Cela permet aussi d’échanger avec les autres partenaires afin de clarifier et de mieux
connaitre leurs mandats, enjeux, besoins, limites et outils pour favoriser la sécurité des
victimes de violence conjugale, de leurs proches et de leur conjoint.

8. TABLE DE CONCERTATION DES CENTRE DE FEMMES DU
BSL
L’R DES CENTRE DE FEMMES
L'R des Centre de femmes, c'est la somme des 87 centres membres regroupés régionalement
en Tables de Centres de femmes. Chacune des 15 tables régionales délègue une
représentante à L'R pour former le comité de coordination provincial.
L’R en bref :
1 participation à l’Assemblée générale et au congrès annuel en juin 2016
1 prestation du théâtre-animation « Tout le monde en porte! » en juin 2016
TABLE DE CONCERTATION DES CENTRES DE FEMMES DU BAS SAINTLAURENT
La région du Bas-Saint-Laurent compte 9 Centres de femmes.
Regroupement des femmes de la région de Matane, Centre de femmes de la Vallée
de la Matapédia, Centre-femmes de la Mitis, Centre-femmes de Rimouski,
Centre-femmes Catherine-Leblond, des Basques, Centres des Femmes du
Témiscouata, Centre des femmes du Ô pays, Centre-femmes du Grand-Portage, de
Rivière-du-Loup et Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Cette année nous avons participé à :
• 4 rencontres régulières de la Table Régionale
• 1 rencontre ressourcement pour les coordonnatrices
• 1 Formation aux éclaireuses Antidote (Les clés d'Antidote)
• 1 Formation aux intervenantes (Les clés d'Antidote)
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•
•
•

1 Formation à tous les centres (Tout le monde en porte et La gestion des ressources
bénévoles)
1 Formation aux coordonnatrices (La gestion des employées difficiles)
Rencontre des coordonnatrices avec la responsable du projet CIBLE

Une année de collaboration, des moments de partage, d’échanges, de consultations
et de suivis pour certains sujets.
• Congrès 2016
• Journée nationale des Centres de femmes (octobre)
• Lutte à l'austérité
• Campagne « Je tiens à ma communauté ... » et Campagne unitaire du RQ-ACA
• Cap turquoise (semaine d'action en avril)
• Intersectionnalité
• Carrefour sécurité en violence conjugale
• Rencontres Est/Ouest sur de nouveaux modèles de concertation par le CISSS BSL
• Obtention d'un siège en condition de vie des femmes à la Table stratégique du CISSS
BSL
• Discussions régionales des tables des centres de femmes sur les milieux de vie, nos
pratiques et soutien entre nous
• 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes
o Capsules de sensibilisation à signaler les gestes de violence conjugale

9. TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DU
BSL
La Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent est un réseau
féministe d’actions concertées réunissant dix-neuf groupes de femmes de la région du BasSaint-Laurent. Elle agit dans plusieurs domaines qui touchent aux conditions de vie des
femmes soit celles de la pauvreté, la violence, la santé, la place des femmes dans les lieux de
pouvoir.
Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent en bref :
• 3 rencontres régulières d’une journée ou une demi-journée
• Participation à l’Assemblée générale annuelle
• Un atelier offert à la table : la maternité en 2017.
• 1 action (Vigile en soutien aux femmes autochtones de Val d'Or, victimes
d'agressions sexuelles par les forces policière: 23 novembre 2016).
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10.

TABLE

RÉGIONALE
COMMUNAUTAIRES DU BSL

DES

ORGANISMES

La TROC est un organisme régional qui regroupe les organismes et les groupes
communautaires autonomes du Bas-Saint-Laurent. Elle a, entre autres, le rôle de
défendre et promouvoir le développement et les intérêts des organismes et des
groupes communautaires autonomes et des populations qu’ils desserrent. De plus,
comme les quinze autres regroupements du genre au Québec, la TROC est
l’interlocutrice politique privilégiée auprès du CISSS-BSL (Le Centre intégré de santé
et de services sociaux du BSL).
TROC en bref :
• Participation au Dépôt collectif (11 avril 2016)
• Participation à l’Assemblée générale pour l'année 2015-2016 (juin 2016) et à une
Assemblée générale extraordinaire (12 octobre 2016)
• 3 mobilisations collectives (8-9 novembre 2016, dans le cadre de la campagne
«Engagez-vous pour le communautaire»; action de visibilité dans la cadre de la semaine
nationale de visibilité de l'action communautaire autonome)
• Participation au comité unitaire régional, chargé d'organiser les mobilisations
collectives dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire! »
o 2 rencontres.

11. APPUIS, LETTRES ET PÉTITIONS
À chaque année, le centre demeure actif quant aux différentes revendications portées par
des organismes dont nous sommes solidaires. Nous répondons aussi à l'appel lorsqu’on
nous sonde par le biais de consultation sur divers enjeux. En 2016-2017, voici les différents
appuis que nous avons endossés et consultations auxquelles nous avons participées:
Appuis, lettres et pétitions:
•

Signature de la Déclaration contre les violences vécues par les femmes dans le
logement (lancée par le CEAF, le CALACS de l'Ouest-de-l'Île, le RQCALACS et le
FRAPRU)

•

Lettre envoyée au ministre Blais quant à l'adoption du projet de loi 70, sous le thème
du « budget de la honte ».

•

Signature de la Déclaration commune : pour lever les limites à l'égalité économique
des femmes (lancées par Relais-femmes)

•

Lettre de plainte à la Régie du logement, au ministre Martin Coiteux et au député de
Rimouski Harold Lebel concernant la disparation de la publication des indices de
hausse des loyers
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•

Signature d'appui à la campagne Pour le retour de l’éducation à la sexualité à l’école? Oui,
mais... (lancée par la FQPN, À deux mains / Head and Hands et Conseil québécois
LGBT (CQ-LGBT)).

•

Signature et mise en circulation de deux pétitions lancées par le RCA : Pour l'ajout de
supports à vélo sur les transports en commun de la Ville de Rimouski; Pour
l'augmentation du crédit de solidarité de 200.00$ par ménage.

•

Lettre envoyée à la Société des transports pour une demande d’ajout de supports à
vélo pour les Taxibus et Citébus.

•

Lettre d’appui au projet Les fruits à partager proposé dans le cadre de l’appel pour la
lutte au gaspillage alimentaire de RECYC-QUÉBEC.

•

Lettre d’appui à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas SaintLaurent pour un partenariat visant la mise en œuvre du projet « Opération élections
2017 » dans le cadre du projet À égalité pour décider 2016-2017.

Consultations:
•
•

Sondage en ligne sur la future stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe.
Propositions et commentaires quant aux propositions du député Harold Lebel
comme plate-forme politique du parti Québécois.

12. INTERVENTION DANS LES MÉDIAS
Le Centre-femmes a continué d’être actif dans les médias lors de nos différentes activités
ayant eu lieu au courant de l’année. Nous profitons de ces occasions pour faire connaître
le centre ainsi que les enjeux qui nous préoccupent. Conférences de presse, entrevues,
reportage et diffusion de nos communiqués de presse à différents postes de radio, dans
les médias écrits et sur le web (vitrine du Bas-Saint-Laurent, Radio-Canada, l’Avantage,
TVA, CogécoTV, Astral Média, etc.) Nous saisissons ces opportunités pour décrire la
mission du Centre-femmes, les activités que nous offrons, promouvoir les actions et les
projets auxquelles nous participons ainsi que de prendre position dans les différents
dossiers d’actualité qui nous concernent.
Cette année, nous avons été présentes dans les médias en lien avec le dossier du projet de
loi 70, loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi
qu’à favoriser l’intégration en emploi. Suite à un communiqué de presse dénonçant le
projet de loi, quatre entrevues ont été réalisées dans différents médias (2 pour RadioCanada, une pour Rouge fm, et une dans l'Avantage).
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Nous avons également dénoncé la question de la culture du viol et nous nous sommes
prononcées en faveur de la culture du consentement dans un communiqué de presse,
suite aux dénonciations de plusieurs femmes à l'automne 2016. Le journal L'Avantage a
publié un article présentant notre point de vue.
Un autre dossier qu'il nous est apparu important de défendre médiatiquement est celui
des violences sexuelles vécues par les femmes dans les logements. En collaboration avec
La Débrouille, le CALACS de Rimouski, ainsi que le comité logement RimouskiNeigette, nous avons réalisé une conférence de presse afin de promouvoir la campagne
de sensibilisation et la pétition lancée par des organismes montréalais pour dénoncer la
réalité invisible de la violence en logement. Deux médias en particulier ont répondu à
notre appel en publiant des articles ou capsules sur la question : le journal l'Avantage et
Radio-Canada.
Nous avons également été interviewées par une journaliste de Radio-Canada de BaieComeau dans le cadre de la semaine de sensibilisation de la santé mentale.
Finalement, la journée internationale des femmes fût un moment pour nous de parler de
féminisme et de sa pertinence à l'émission Info-réveil à la radio de Radio-Canada.
NOS MOYENS DE COMMUNICATION
Le Centre-femmes possède un site web : www.centrefemmesrimouski.org qui nous permet
de présenter le centre et de faire passer des messages à un plus grand nombre de personnes.
Il est possible d’y télécharger notre programmation et le rapport d’activité en tout temps,
connaître notre mission, être au courant de nos actions collectives, et bien plus encore.
N’hésitez pas à visiter notre site et surtout à nous partager vos commentaires et suggestions
afin de l’améliorer. Nous avons aussi une page Facebook qui nous permet de rejoindre un
grand nombre de femmes et de passer nos messages instantanément.
Nous publions également 3 dépliants, soit celui présentant notre programmation (2
publications, à l’automne et à l’hiver), ainsi qu’un dépliant pour les cuisines collectives et
pour le programme Antidote. Ces dépliants sont distribués aux femmes fréquentant le
centre, mais également aux différents intervenants qui sont nos partenaires, autant dans le
milieu communautaire que dans les institutions travaillant auprès des femmes.
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SECTION 9 FINANCEMENT
FINANCEMENT EN BREF POUR L’ANNÉE 2016-2017 :
OBJECTIFS
• Poursuivre les démarches afin d’assurer un financement global permettant la
continuité de l’ensemble des activités du centre.
• Poursuivre notre participation aux campagnes de la Table régionale des
organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent (TROC BSL) et l’R des
Centres de femmes du Québec

POUR UN FINANCEMENT STABLE ET ADÉQUAT
Le travail effectué au Centre-femmes pour l’ensemble de sa mission est possible grâce en
bonne partie à un financement de base. Notre source de revenu principale est la subvention
à la mission globale provenant du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) orchestré régionalement par le CISSS du BSL. Malgré tout, le montant que nous
recevons du CISSS BSL reste insuffisant pour tout couvrir nos frais. Nous devons donc
compléter notre budget avec les dons que nous recevons. Les travailleuses doivent aussi
réduire les frais dans certaines activités par manque de budget ainsi que dans certaines
conditions de travail comme un fond de pension (qui est toujours inexistant) ou le gel des
salaires. Elles doivent aussi prolonger la période d’assurance-emploi pour des raisons
économiques.
Soulignons particulièrement la Fondation Marcelle et Jean Coutu qui, depuis 2001,
renouvelle son appui en don au projet des cuisines collectives. Merci à vous qui permettez à
nos femmes participantes de bénéficier des cuisines collectives tout au long de l’année!
Nous devons aussi souligner l’appui de la conférence religieuse canadienne (CRC) qui nous
permet de recevoir des dons de diverses communautés religieuses, une aide grandement
appréciée.
DONS DIVERS
Outre les subventions et les dons récurrents, plusieurs démarches spécifiques et plusieurs
autres demandes sont faites afin d’assurer le financement du Centre-femmes.

FINANCEMENT EN BREF POUR L’ANNÉE 2016-2017 :
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Financement à la mission :

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Dons :
Fondation Marcelle et Jean Coutu,
Conférence religieuse canadienne, section Québec (CRC-Q) : diverses communautés
religieuses,
Moisson Rimouski-Neigette
La Coopérative de solidarité le Bercail,
Le Festi-Jazz
Le Parc du Bic,
Le Salon du livre,
La microbrasserie le Bien, le malt
La Brûlerie d’ici
Aux p’tits fruits champêtres,
Boutique Bizou,
Hydromellerie du Vieux Moulin,
École Paul-Hubert,
Dons anonymes,
La Ville de Rimouski
Il y a aussi les cotisations des membres et des dons de ceux-ci et de d’autres personnes
non membres.

De la part des membres du conseil d’administration, des travailleuses, des bénévoles
et des participantes du centre, merci à tous nos généreux donateurs.
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SECTION 10

RECOMMANDATIONS 2017-2018
PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITÉ

•
•
•

Considérant que le Centre-femmes est maintenant accessible pour les femmes à mobilité
réduite;
Considérant notre volonté de promouvoir cette accessibilité;
Considérant que cela permettra une valorisation du sentiment d’appartenance et une
fierté pour les femmes de venir s’y retrouver

Il est recommandé de sensibiliser davantage nos partenaires travaillant auprès des
femmes à mobilité réduite pour stimuler leur participation.

FAVORISER LA VENTE DE LA CARTE SYMPATHISANTE À $10,00
•
•

Considérant le contexte actuel dans le réseau de la santé;
Considérant que le financement à la mission globale soit insuffisant pour un
fonctionnement optimal de notre organisme;
Il est recommandé de prioriser la vente de la carte sympathisante à $10,00 à toute
personne croyant à la mission du centre.

MAINTENIR NOS ACQUIS ET NOS SERVICES
•
•
•

Considérant notre volonté de maintenir notre équipe ainsi que nos activités en place;
Considérant le nombre croissant de demandes et de participantes aux activités du centre;
Considérant que le dernier budget illustre bien la nécessité de poursuivre la mobilisation;

Il est recommandé de continuer notre partenariat avec notre regroupement et la
TROC (Table régionale des organismes communautaires) qui travaillent
actuellement sur la campagne «Engagez-vous pour le communautaire»;
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