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Situation pandémique
Déjà plus d’une année d’écoulée depuis le début de cette pandémie, une année à se
réinventer, à revigorer notre créativité, à se découvrir de nouveaux talents. Cette année a
été somme toute des plus lucratives au niveau émotionnel, au cœur même de notre
humanité. Le Centre-femmes a démontré une fois de plus son leadership dans cette
aventure. Preuves à l’appui, nous pouvons nous féliciter!
Un vent de changement a teinté nos ateliers, que ce soit via la plateforme Zoom, par
capsules, en utilisant davantage nos réseaux sociaux. Nous avons toujours su remanier nos
services, c’est la façon de les offrir qui s’est transformée. Toutefois, le Centre-femmes est
demeuré une grande famille pour nous toutes. Les actions que nous avons portées ont
témoigné de notre solidarité envers notre communauté féminine. Des femmes résilientes,
impliquées et solidaires de la situation de l’autre. Une chaîne d’appels téléphoniques a été
mise en place dès le début du confinement. Des besoins émergeant d’une nouvelle réalité
ont été écoutés ainsi que des échanges sur les différents trucs à faire pour apprivoiser le
temps en confinement. Voilà des actions réalisées avec nos membres qui nous rendent
fières de faire partie de la grande famille du Centre.
De plus, le tremplin qu’offre le Centre-femmes a pris, lui aussi, une nouvelle tangente.
L’affirmation de soi est devenu virtuelle, le besoin de prendre la parole s’est fait sous
différentes formes d’écriture. L’implication dans la communauté s’est présenté de façon
périodique, mais combien importante pour les femmes participantes.
Année différente, rapport d’activités différent. Les pages suivantes sont dotées du
changement imposé, d’un travail acharné, de défis à relever, de barrières à faire
tomber…encore plus cette année!
Merci de choisir de nouvelles lunettes pour votre lecture de ce document plus que complet,
mais ô combien renouvelé.

L’équipe du Centre-femmes
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Mission du Centre-femmes de Rimouski
Créé 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 :

Littératie
Détresse

Violence

Pauvreté

Logement
Relations
difficiles

Isolement
Santé
mentale

Mission du Centre-femmes :
●
●
●
●

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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Mot du conseil d’administration
Rapport du conseil d’administration 2020-2021
C’est toujours avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous pour qui le Centre-femmes de
Rimouski est important.
L’année qui vient de s’écouler aura été pour la seconde fois, « hors de l’ordinaire » vu les
recommandations de la santé publique.
L’équipe des travailleuses, vu ce contexte pandémique a dû, constamment ajuster la façon de faire
leur travail pour continuer d’assurer une « présence » auprès des femmes et elles ont réussi avec
brio.
Voici quelques-unes de leurs réalisations : ateliers via zoom, capsules vidéos sur différents thèmes,
téléphones individuels ayant eu le souci d’un « comment ça va », cuisines collectives via zoom
également mais qui ont reposé sur des livraisons aux portes avec mesures sanitaires suivies à la
lettre. Un Antidote intensif a même été donné en virtuel et le tout a été des plus satisfaisant pour
les participantes...
Bref, toutes ces belles réalisations ont vu le jour dans un continuum de la mission du centre, qui
somme toute est resté bien vivant malgré l’inaccessibilité du centre que la pandémie obligeait.
Mais même dans le macadam, les fleurs poussent...Vu les circonstances, il a été pertinent de mettre
en marche un beau projet : la rénovation complète de la cuisine du centre qui, à ce jour, est mission
accomplie. Ces travaux se sont avérés plus que nécessaires car l’intérieur des murs cachait de bien
mauvaises surprises. Notre coordonnatrice et l’équipe ont mis l’épaule à la roue pour trouver des
commanditaires et leurs appels ont été favorablement entendus.
Le résultat est magnifique et il n’attend que vos yeux...qui seront ébahis, j’en suis certaine. Bravo
Louise, Michelle et Lyne. Merci à notre comptable qui a été sollicitée tout au cours du processus.
Le conseil d’administration a dû, lui aussi, se réunir plus souvent, réfléchir et entériner des
décisions.
L’équipe du CA, vu les circonstances d’exception, restera en poste pour la prochaine année.
L’expertise acquise, la cohésion d’équipe assurent une belle continuité et une solidité bénéfiques
pour agir en confiance et ainsi, assurer les meilleures prises de décisions possibles.
Je remercie nos stagiaires : Amélie Lepage (éducatrice spécialisée), Frédérique Croteau
(travailleuse sociale), Élika Jeanne (travailleuse sociale), et Jessica Rakotobe (éducatrice
spécialisée) qui se sont greffées à l’équipe en place et qui ont accompli un travail formidable tout
au cours de l’année selon les trimestres.
Je salue aussi l’apport de notre audit, monsieur Marius Doiron. Merci pour son indéfectible soutien.
J’espère de tout mon coeur que le centre pourra réouvrir ses portes bientôt, car sans vous, ce centre
est privé du meilleur : votre présence qui en est le coeur et la vibrance.
Très cordialement, Martine Bélanger, Présidente du conseil d’administration
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Conformité des activités en lien avec sa mission
Une grande famille
Le centre, comme son nom l’indique, est au cœur de la vie des participantes. Cela demeure
encore plus véridique depuis la pandémie. Toutefois, les médiums octroyés pour
communiquer, s’entraider, accueillir ont été réinventés afin de permettre aux femmes de
retrouver ce sentiment d’appartenance même en ces temps plus difficiles. La gratuité des
services est toujours d’actualité. Différents moyens offerts ont permis de faciliter la réalité
des femmes.

Au centre
Le centre soutient les femmes dans leur réorganisation et sert de guide dans leur long et
sinueux processus de guérison concernant la violence conjugale. L’espace offert au centre
pour se valider, ventiler et se redonner le pouvoir sur sa vie prime toujours même en cette
période particulière. La rupture du cycle de la violence conjugale restera importante et le
centre veille à être présent pour celles qui décident de se choisir!

Mise en place d’une politique contre le harcèlement
Depuis mars 2020, le Centre-femmes de
Rimouski s’est muni d’une politique de
prévention sur le harcèlement sexuel et
psychologique au travail afin de respecter la loi sur les entreprises du Québec. De plus, une
travailleuse du centre a reçu une formation sur le harcèlement psychologique et sexuel
offert par le GAISHT.

Vie associative
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
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Milieu de vie
Le rapport-égalitaire dans nos interventions s’allient facilement avec les approches de «
milieu de vie », d’empowerment, globale et féministe. L’accent mise sur les forces des
femmes il va de soi que l’éducation populaire devient essentielle pour toutes.
Statistiques: 55 présences
➢ Une moyenne de 5 femmes par période d’ouverture du milieu de vie.
➢ Il y a eu 11 périodes d’ouverture de 3 heures en automne 2020.
➢ En raison de la zone rouge au Bas-Saint-Laurent, les périodes d’ouverture du
milieu sont restreints.
Activités spéciales pour toutes
Qui dit pandémie, dit plein d’autres façons de se rassembler, virtuellement évidement. La
grande famille du Centre-femmes s’est une fois de plus renouvelée en soulignant les
moments de fêtes via la plateforme Zoom. Nous mangions ensemble devant nos écrans. De
plus, pour les Fêtes de Noël, nous avons offert des cadeaux à déguster, un ensemble de pots
réutilisables de soupe et dessert. Merci à notre généreux donateur La Fondation Marcelle
et Jean Coutu pour cette occasion fort appréciée!
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Ateliers éducatifs féministes
Afin de mieux aborder les difficultés que les femmes rencontrent dans leur quotidien
pandémique, les activités proposées leur permettent de s’outiller davantage. Peu importe
le moyen utilisé, les différentes sphères de vie y sont abordées et actualisées en raison de
la situation.
➢ 58 ateliers périodiques variant de 15 minutes à 3h00
➢ Une moyenne de 5 femmes par atelier virtuel
➢ Une moyenne de 35 visionnements des capsules
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comment ça va? (4)
Vie active : danse intuitive,
méthodes de relaxation
Atelier sur la gratitude
Atelier d’écriture (3)
Partage tes créations
Questions et réponses COVID-19
Visite Mon Île
Capsule sur Les moments de
bonheur
Fabrication de masques à faible
coût
Dîners communautaires (7)
Capsule La pauvreté et les
femmes
Les femmes du monde

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Danse le monde avec moi
Recettes du monde
Voyage virtuel à l’île de la
Réunion et de Madagascar
Même cupidon a besoin d’amour
Appropriation de son corps par la
danse orientale
La pandémie et moi
Grignotines et confidences
Capsules sur les deuils (4)
Capsules sur Le pouvoir du
moment présent
Capsules sur Les 4 accords
Toltèques (4)
Capsules sur le chemin de vie,
passé, présent (18)
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Contribution de la communauté
Financement

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 Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux
du BSL (CISSS). Malgré tout, ce montant que nous recevons reste insuffisant
pour couvrir tous nos frais. Nous complétons notre budget avec les dons que
nous recevons.
Nous avons reçu cette année encore, un soutien financier de la Fondation Marcelle et
Jean Coutu qui renouvelle son appui en dons au projet des cuisines collectives depuis
20 ans. Nous devons aussi souligner l’appui de la conférence religieuse canadienne
(CRC) qui nous permet de recevoir des dons de diverses communautés religieuses. Ces
deux partenaires nous donnent 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 2020-2021
Aides ponctuelles
En cette année de pandémie, nous avons reçu différentes aides financières
pour nous permettre d’adapter nos services à cette situation, à nous équiper
adéquatement, etc.
•
•
•
•
•

Secrétariat à la condition féminine Canada, Ministre Isabelle
Charest
Ministère des Aînées du Québec, Ministre Marguerite Blais
Fonds d’Urgence pour l’Appui Communautaire/Centraide
Député provincial de Rimouski Harold LeBel
Député Fédéral du Bloc Québécois dans Rimouski-Neigette,
Témiscouata, Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas

9

Dons
Fondation Marcelle et Jean Coutu,
Conférence religieuse canadienne, section Québec
Moisson Rimouski-Neigette
Fondation des médias
La Tablée des Chefs
Gouvernement du Québec

FINANCEMENT POUR LE PROJET DE RÉNOVATION DE LA CUISINE

GINO PARADIS, ENTREPRENEUR
et ses sous-traitants :
PLOMBERIE ROBERT DESCHÊNES
ELECTRO 1983 INC
ISOLATION G.S.
PLÂTRE ET PEINTURE SM

FONDS DU GRAND MOUVEMENT DESJARDINS
FONDS D’INFRASTRUCTURES CANADA
FONDATION MACELLE ET JEAN COUTU
CENTRE INTEGRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT
VILLE DE RIMOUSKI
10

MIRALIS, ARMOIRES DISTINCTION
D’ASTOUS ET FRÈRES,
BEAULIEU DÉCOR
AMEUBLEMENT TANGUAY
FONDATION FRANCOEUR
LE SYNDICAT DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS DE L’UQAR
MME ISABELLE CHAREST, MINISTRE DU
SECRÉTARIAT À LA CONDITION FEMININE
MME DANIELLE MCCANN, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
MME MARGUERITE BLAIS, MINISTERE DES AINÉS ET DES
PROCHES AIDANTS
M. HAROLD LEBEL, DÉPUTÉ DE
RIMOUSKI
DONS PRIVÉS

Les rénovations ont été réalisées de janvier à avril 2021. Celles-ci furent d’envergure car
des réparations majeures ont dû être faites, ce qui a considérablement modifié notre plan
initial. Merci à tous nos partenaires qui nous ont permis de réaliser notre projet. Le tout
s’est élevé à plus de $155 000. Grâce à tous nos partenaires et donateurs, nous avons reçu
plus de $130 000.
Merci à notre entrepreneur Gino Paradis Construction et à son équipe qui ont fait un
travail remarquable, ainsi qu’à tous les sous-traitants. Merci pour votre disponibilité, votre
professionnalisme et votre discrétion, ce fût très apprécié! Merci d’avoir transformé notre
milieu de vie en un endroit au goût du jour!
Merci à nos généreux donateurs de la part des membres du conseil d’administration, des
travailleuses, des bénévoles et des participantes du centre.
Merci à tous celles et ceux ayant contribué à ces généreux dons!
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Les bénévoles et les comités
Habituellement, l’implication des bénévoles est régulière et très active. Cette années a été
un défi particulier car nous voulions renouveler leur motivation pour préserver leur désir
de s’impliquer l’année prochaine.
Statistiques: 12 bénévoles
•

12 cartes-cadeaux d’un restaurant pour remplacer le dîner des bénévoles. France
Bélanger, Martine Bélanger, Danièle Dumont, Marie-Josée Fiset, Ginette Fortin,
Lucie Leblanc, Ghislaine Ouellet, Joëlle Proulx, Marjo Proulx, Marie-Anne Proulx,
Suzanne Rousseau et Henriette Routhier.

Merci à toutes celles souhaitant apporter leur contribution l’année prochaine!

Engagement collectif
Un leader
Le Centre-femmes a de grandes forces qu’il partage avec la communauté et ses partenaires.
Nous avons travaillé en étroite collaboration virtuelle avec nos partenaires organismes
intervenant auprès des femme, à la participation aux activités organisées pour le mois de
l’histoire des noir.e.s, au comité élargi du 8 mars pour l’organisation de la Journée
internationale des droits des femmes, à la Campagne des 12 jours d’action contre la
violence envers les femmes. Pour terminer, nous avons animé des ateliers « Question
d’équilibre » dans la démarche d’éducation à la sexualité offerts aux élèves de secondaire
5 du Paul-Hubert.
Auprès de nos partenaires
Nous sommes partie prenante du modèle d’actions intersectorielles du Carrefour sécurité
en violence conjugale. Ce modèle vient faciliter et bonifier la cohésion et la collaboration
entre les différents acteurs qui travaillent et interviennent en violence conjugale.
Implication dans la communauté
Cette année, nous avons utilisé énormément les réseaux sociaux pour rejoindre la
population afin de dénoncer les violences, encore aujourd’hui, faites aux femmes parce
qu’elles sont des femmes! Les groupes de femmes de Rimouski se sont alliés pour donner
la parole aux femmes afin de relever les impacts majeurs que laisse la violence dans leur
vie. Une membre a pris parole dans un balado, action pour la Marche Mondiale des
Femmes 2020, dénonçant les impacts de la violence conjugale.
Merci à tous les partenaires impliqués!
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Implication dans la communauté
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

Concertations
Au niveau local
Comité élargi 8 mars
Thème de cette année : « Écoutons les femmes »
L’année 2020 aura démontré, une fois de plus, que les femmes ne
sont pas écoutées. Les inégalités que nous dénonçons depuis des
années ont été exacerbées par la pandémie. Avec le slogan «
Écoutons les femmes », nous proposons une action simple, mais
transformatrice.
•
•
•
•
•

Co-Responsable de la promotion de l’événement Facebook
Co-animatrice de la conférence virtuelle avec madame
Annick Charette
Participation au Comité élargi 8 mars
Participation au bilan
Collaboration avec 4 femmes militantes engagées

Statistiques : Étant donné la présentation sur « Facebook live », il
est difficile d’obtenir le chiffre exact. De plus, la conférence a été
présentée pendant plusieurs semaines.
Nombre de rencontres : 5 rencontres du comité élargi du 8 mars 2021
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UniFemmes
Le cercle interprofessionnel UniFemmes se veut un espace de réseautage, de codéveloppement, de co-formation et de sensibilisation rassemblant des intervenant·es et des
femmes immigrantes de la MRC de Rimouski-Neigette. Il vise à lutter contre les violences
faites aux femmes immigrantes et à créer des solutions collectives innovantes afin
d'augmenter leur pouvoir d'agir ainsi que celui des professionnel·les qui les accompagnent.
Nombre de rencontres : 3 rencontres de 3 heures
Comité enjeux psychosociaux
Le centre a collaboré au Comité enjeux psychosociaux. Ce dernier est formé de plusieurs
organismes communautaires de la MRC Rimouski-Neigette. Le but de ce comité est de
créer des actions et événements afin de redonner l’espoir, de consolider la solidarité et de
briser l’isolement de la population en ces temps difficiles reliés à la pandémie.
3 rencontres

Au niveau régional
Carrefour sécurité en violence conjugale
Le Centre-femmes continue d’être actif sur le modèle d’actions intersectorielles du projet
« Travaillons en partenariat pour favoriser la sécurité des victimes de violence conjugale
». Toutefois, en raison de la situation pandémique, il n’y a pas de rencontres.
Table stratégique en violence
Les partenariats et les projets sont encore d’actualité, toutefois en raison de la situation
pandémique, la continuité des actions a été reportée.
2 rencontres
Corporation de développement communautaire
Nouvellement partenaire de la CDC de Rimouski, le centre contribuera à leur mission qui
est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au
développement socioéconomique de son milieu.
1 rencontre
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La Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent
•
•
•
•

Implication de la Table des partenaires sur l’exploitation sexuelle au Bas-SaintLaurent
Participation à l’étude sur la
résilience des travailleuses.
Diffusion du matériel graphique
des revendications de la Marche
Mondiale des Femmes 2020
Participation aux rencontres

1 rencontre d’une demi-journée
1 rencontre de 2 demi-journées
1 participation à l’AGA mai 2020
Projet de Prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes
En matière de violence faite aux femmes, la Table
poursuit son travail sur l’exploitation sexuelle des
jeunes ainsi qu’avec la chercheuse Karine Côté de
l’Université du Québec à Chicoutimi. Ce
partenariat contribue pleinement à notre
implication dans la communauté puisque le
Centre-femmes a participé, par divers moyens,
aux démarches de ce projet.
•
•

•

Présence à la rencontre virtuelle de la
Table des partenaires sur l’exploitation
sexuelle au Bas-Saint-Laurent.
Diffusion du rapport complet de l’Étude
Connaître les jeunes et leurs perceptions
pour mieux prévenir la prostitution et
l’exploitation sexuelle.
Partage des 4 affiches sur les statistiques
ou recommandations tirées de l’étude sur
nos réseaux sociaux.
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Au niveau national
L’R des centres de femmes
Cette année, notre regroupement nous a offert un accompagnement considérable, voir
indispensable pour tous les centre de femmes du Québec. Les sujets proposés via les
présentations virtuelles ont répondu aux besoins actuels des travailleuses des centres. Que
ce soit à titre informatif, d’un espace d’échange de pratiques ou des animations
thématiques, L’R a su, encore une fois, nous démontrer que la force du nombre demeure
primordiale pour toutes!
13 participations aux webinaires
1 participation à l’Assemblée générale extraordinaire.
1 participation à l’Assemblée générale annuelle virtuelle.

De plus, cette année, nous avons contribué à plusieurs actions qui revendiquent une société
solidaire féministe.
➢ Diffusion du guide de gestion féministe intersectionnelle
des ressources humaines
➢ Rencontre de la député Marie-Ève Proulx pour lui
présenter la déclaration commune des centres de femmes
pour une relance féministe.
➢ Participation à la semaine d’action des centres de femmes
du Québec

La Table de concertation des centres de femmes du Bas St-Laurent
La région du Bas-St-Laurent compte 9 centres de femmes faisant partie du regroupement
national de L’R et participant aux actions recommandées afin de dénoncer, entre autres, les
inégalités et les formes de violences faites aux femmes.
9 rencontres régulières
2 demi-journées de formation régionale sur les pratiques intersectionnelles dans les
centres.
2 rencontres d’échange sur le racisme vécu dans les centres.
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Actions collectives d’envergures
Animation de l’atelier « Question d’équilibre »
Dans l’optique d’évoluer vers des rapports égalitaires, le Centre-femmes s’est impliqué en
collaboration avec de nombreux partenaires. L’atelier abordant le thème des relations
saines et équilibrées a été offert aux élèves de secondaire 5 de l’École Paul-Hubert. Ce
dernier atelier de la démarche de l’éducation à la sexualité du programme ministériel a
permis, entre autres, de définir les impacts négatifs d’une relation malsaine et/ou toxique,
ainsi que les aspects des formes de violences. Toutefois, le but premier était de faire
ressortir les bénéfices des relations significatives vécues, saines et équilibrées permettant
une belle sensibilisation aux rapports égalitaires.
15 animations, plus de 380 présences

Collaboration avec les programmes d’enseignements
Le Centre-femmes a accompagné
•
•
•
•

Étudiantes en travail social à l’UQAR, cours Analyse des problèmes sociaux,
présentation du Centre-femmes et regard féministe des problèmes sociaux.
Étudiantes en travail social à l’UQAR, cours Analyse des problèmes sociaux II,
présentation de notre regard féministe sur la problématique de la prostitution.
Présentation du Centre-femmes aux étudiant.e.s en Techniques d’intervention en
milieu carcéral du Cégep de Rimouski
Partenariat avec le Centre de services scolaire des Phares, ateliers « Question
d’équilibre » offerts aux élèves de secondaire 5.

Réponses aux besoins du milieu
Un tremplin
Une étape à la fois, l'affirmation est un processus sinueux dans lequel on apprend à se faire
confiance. Pour faire grandir cette confiance, il faut pouvoir l'expérimenter dans sa propre
vie, à petite échelle. Le centre crée des opportunités pour que les femmes développent leur
prise de parole et acquièrent un sentiment de compétence par rapport aux défis qu’elles
rencontrent. Elles peuvent s’impliquer pour créer elles-mêmes des ouvertures dans la vie
démocratique du centre et dans la communauté.
Témoignages:
« La solitude c’est difficile, mais c’est plus douloureux de la vivre à deux »
« J’avais toujours peur de l’entendre arriver, un jour, je suis partie »
« Vous êtes la seule famille de ma vie »
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Nous joindre
Heures d’ouverture du milieu de vie :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h à 12h

Ouvert

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Diner :
12h à 13h

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

13h00 à
16h00

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Fermé

Sur le web : https://www.centrefemmesrimouski.org/
Sur Facebook : https://www.facebook.com/Centre-Femmes-de-Rimouski230583500412426/
Sur place : Centre-femmes de Rimouski
16 rue de l’Évêché Ouest, CP 36
Rimouski, G5L 7B7 Tel : 418-723-0333

Plateforme Facebook
Cette année, le Centre-femmes a été très actif sur les réseaux sociaux, car cet outil nous a
permis de rester connectées avec nos membres. Nous avons alimenté notre page Facebook
de façon conséquente à notre mission et nous avons offert aux femmes la possibilité de lire
des rubriques féministes, des articles politiques et des messages d’actualité. De plus, nous
avons diffusé plusieurs capsules abordant des thèmes touchant de près la réalité des femmes
vivant cette situation particulière. Les programmations mensuelles ainsi que les activités et
ateliers s’ajoutant à notre calendrier ont été affichées. Toujours avec le souci de rester près
de nos membres, les réseaux sociaux ont pallié à ce besoin de façon virtuelle.. De plus,
cette visibilité a permis à d’autres femmes de connaître le centre et ses services.
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Le Centre-femmes était présent virtuellement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation au sondage de distribution alimentaire (Moisson RimouskiNeigette)
Participation au sondage sur le vécu menstruel pour la Campagne rouge du
regroupement RQASF
Participation à la mobilisation pour dénoncer le manque de logements sociaux.
(Comité Logement)
Appuis à la déclaration de principes pour la poursuite de la Coalition pour l’accès
à l’aide juridique
Appuis au Manifeste pour la valorisation du travail invisible (Réseau des groupes
de femmes)
Participation à l’étude « Engagé (e) envers ma santé (3 questionnaires)
Participation au projet « Je lis, je comprends, j’agis! » ( Clef Mits-Neigette )
Évolution et perceptions des effets de la COVID-19 sur les travailleuses, les
participantes et les groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent ( TCGFBSL )
Participation au questionnaire aux organismes d’aide aux victimes - Les diversités
LGBTQI2SNBPAAA+ (Centre pour Victimes d’Agression Sexuelle de Montréal)
Participation au questionnaire sur la conciliation travail/famille/étude (Coalition
pour le travail/famille/études)
Campagne d’appui : « Les loyers explosent, un contrôle s’impose! »
Appui pour la Reconnaissance du racisme et de la discrimination systémiques
envers les Autochtones dans les institutions publiques au Québec. (déposé à
l’Assemblée nationale)
Programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) Lettre de soutien
«Sensibilisation sur les Agressions à caractère sexuel chez les femmes aînées ».
Emploi et Développement social Canada (EDSC)

Formations
➢
➢
➢
➢
➢

Formation sur le harcèlement psychologique et sexuelle au travail (GAISHT)
Le concept du contrôle coercitif en violence conjugale
Formation secourisme en milieu de travail
Les fraudes en temps de pandémie : mythes et réalités (SQ)
Formation sur l’utilisation du logiciel ENOS

19

Interventions
Interventions individuelles
En raison de la situation pandémique, le nombre d’appels a été considérable et les nouvelles
demandes ont continué d’affluer. Toutefois, nous n’avons pas été en mesure de faire des
accompagnements.
Statistiques:
•
•
•
•
•
•

9 femmes rencontrées pour la première fois.
Plus de 50 réponses téléphoniques de première demande.
178 rencontres individuelles avec nos membres.
Plus de 791 réponses téléphoniques avec nos membres
Plus de 14 nouvelles réponses via notre page FaceBook
Plus de 845 contacts avec nos allié.e.s et partenaires

Groupes de soutien
Antidote I – Antidote II – Commode ronde
Offert depuis plus de 30 ans dans les centres de femmes, il propose aux femmes une
démarche de reprise de pouvoir sur leur vie par l’entremise de la prise de conscience de
leur socialisation. Les Antidotes donnent des outils pour faciliter l’affirmation de soi et le
respect de ses limites pour développer des relations plus saines avec soi et les autres. Cet
outil fût un vrai défi à offrir cette année.
La première rencontre s’est donné en présentiel mais, la semaine suivante, interruption
due au changement de zone occasionnée par le Covid-19. La suite s’est enfin donnée via
Zoom. Heureusement l’intérêt des participantes était au rendez-vous!
Antidote I régulier : Une quête d’identité (l’affirmation positive)
10 rencontres, 10 femmes
Antidote I intensif : Une quête d’identité (l’affirmation positive)
2 rencontres, 5 femmes
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Blocs d’ateliers/capsules
Les capsules furent une adaptation virtuelle des ateliers offerts en présentiels.
Les 4 accords Toltèques :
Un premier bloc de 5 capsules; Les quatre accords Toltèques, de Don Miguel Ruiz. Un
cheminement sur soi afin de retrouver notre joie de vivre malgré le confinement que nous
vivions, en travaillant sur nos souffrances inutiles
5 capsules, plus de 50 visionnements, 1 rencontre via Zoom

Le deuil :
Un moyen pour passer au travers de nos deuils en utilisant '’ le Covid ‘’ comme
exemple, le deuil d’une vie libre sans trop de contraintes
4 capsules, plus de 50 visionnements, 1 rencontre via Zoom

Chemin de vie; passé et présent
Le passé; une série de question à se poser afin de faire la paix avec ce passé chargé
d’émotions confuses, douloureuses et/ou enfouies faisant ombrage à notre présent.
9 capsules, plus de 40 visionnements
Le présent; une série de questions à se poser afin de retrouver le pouvoir sur ce que l’on
vit, en l’analysant pour éventuellement prendre des décisions et travailler sur le
futur….une future série….
9 capsules, plus de 40 visionnements, 1 rencontre via Zoom

Les cuisines collectives
Répondant à un besoin essentiel, les cuisines collectives favorisent une saine alimentation
à faible coût. De plus elles sont porteuses de cibles plus subtiles. Le développement d’une
complémentarité augmentant le sentiment de confiance et d’estime des femmes. La sécurité
alimentaire qu’amènent les cuisines collectives est un facilitateur pour plusieurs femmes
vivant une situation de précarité économique. Ajoutons le fait que ce service met de l’avant
l’autonomie, l’implication et l’amélioration des conditions de vie des femmes tout en
respectant leur dignité et en leur créant un réseau de soutien qui, on le sait, joue un rôle
important dans le bien-être psychologique.
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La situation particulière de cette année a fait en sorte que ce service a été réinventé, tout en
respectant les bienfaits déjà mentionnés. Plusieurs repas ont été préparés et livrés à nos
membres participant habituellement aux cuisines collectives. De plus, nous avons créé les
cuisines virtuelles où des groupes de femmes ont, d’ailleurs, adoré l’expérience. Ce concept
a nécessité une bonne gestion de préparation, livraisons et animations, mais les résultats
ont été plus que satisfaisants. Pour les temps festifs, nous avons offert des ensembles à
déguster contenant des repas complets! Des cartes-cadeaux d’épicerie ont été distribuées
afin de pallier à ce besoin plus qu’essentiel : se nourrir.
Nous tenons à remercier chaleureusement la précieuse collaboration de nos généreux
partenaires qui sans eux, ce renouveau n’aurait pas été possible. Un énorme merci à la
Fondation Marcelle et Jean Coutu, qui depuis 2001, contribue par ses dons à ce que nos
membres puissent bénéficier des cuisines collectives. Nous remercions grandement
Moisson Rimouski-Neigette pour leurs denrées permettant de favoriser une diversité
alimentaire saine et équilibrée.
De la part de toutes les femmes participantes aux cuisines collectives; MERCI!

5 cuisines virtuelles
16 femmes
20 bouches à nourrir

74 ensembles de
pots à déguster!
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Vie démocratique
Conseil d’administration
Membres du conseil d’administration :
●
●
●
●
●

Martine Bélanger, présidente secteur public
Marie-Anne Proulx, administratrice participante
Danièle Dumont, administratrice secteur public
France Bélanger, administratrice participante depuis janvier 2020
Michelle-Kim Gagnon, administratrice, représentante des travailleuses (depuis
septembre 2018)
● Louise Dionne, coordonnatrice
11 rencontres régulières du conseil d’administration.

Les membres
Les femmes membres sont le point de départ pour la création d’une programmation
répondant à leurs besoins. Elles sont au cœur du centre, elles sont le cœur du centre.
Lorsqu’elles deviennent membres, elles tissent des liens significatifs, s’outillent et
s’impliquent activement ou occasionnellement toujours en soutenant la mission. Cette
année, nous avons offert la gratuité de la carte de membre pour toutes.
Membres régulières: 154

Membres sympathisantes: 10

Les assemblées générales
En raison de la situation pandémique, le conseil d’administration a entériné les états
financiers et le rapport d’activités 2019/2020.
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Recommandations 2021-2022
Violence à l’égard des femmes
•
•
•
•

Considérant la mission du centre et la nécessité de travailler à la prévention, la
sensibilisation et l’accompagnement dans les situations de violence;
Considérant l’impact important de toutes les formes de violence sur la vie des
femmes;
Considérant l’impact des féminicides ainsi que l’urgence de travailler à la
protection des femmes et des enfants;
Considérant l’obligation d’adopter

Il est recommandé de continuer de travailler de pair avec notre regroupement sur les
actions prévues, ainsi que notre implication à tous les comités travaillant à contrer la
violence faites aux femmes.

Pratique intersectionnelle
•
•
•

Considérant le nouveau plan d’action ministériel en santé et bien-être des femmes
2020-2024;
Considérant l’importance d’améliorer nos connaissances et nos pratiques tenant
compte des enjeux et réalités des femmes vivant des oppressions;
Considérant la nécessité de poursuivre les formations des travailleuses afin
d’améliorer les pratiques anti-oppressives.
Il est recommandé de poursuivre notre implication au sein de notre regroupement
en participant aux formations intersectionnelles, ainsi que d’appliquer ces
connaissances dans nos approches.
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