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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 2018-2019
Bonjour et bienvenue!
En tant qu’administratrices, nous nous sentons partie prenante du bon fonctionnement de
l’organisme, tant au niveau financier qu’au niveau humain. Cette année a été très exigeante
pour l’équipe de travail et nous avons contribué, à notre façon, afin de maintenir le cap et
à opter pour la solution la plus appropriée dès qu’une décision s’imposait ou qu’un choix
devait s’opérer.
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à dix reprises. Ces rencontres
nous ont permis de suivre le cours des événements, de proposer notre vision des choses et
de donner notre assentiment aux initiatives qui visaient l’amélioration des conditions de
vie des femmes.
La maison étant terminée de payer, ceci nous permet de continuer de l’améliorer en
réalisant les différentes phases de rénovations planifiées, ceci pour rendre le centre plus
accessible tout en optimisant nos espaces. Avec une gestion serrée, nous avons pu nous
permettre la finition de l’accessibilité extérieure par la création d’un trottoir et l’asphaltage
des stationnements. Ces rénovations ont été saluées de façon enthousiaste par toutes les
utilisatrices.
Nous avons procédé à l’embauche de deux nouvelles travailleuses au cours de l’année et
approuvé un remaniement des tâches de façon à ce que chacune puisse donner le meilleur
d’elle-même dans les meilleures conditions possibles.
Nous tenons à remercier et à féliciter toute l’équipe de travail. Elle a eu à faire face à de
nombreuses situations aussi imprévisibles qu’exigeantes. Nous avons pu observer la
hausse de l’achalandage et la grande diversité des activités et services offerts par
l’équipe. C’est ce qui fait du Centre-femmes de Rimouski un lieu si riche et porteur de
changement, de transformation et d'espoir.
Nous espérons que nous serons encore nombreuses dans la prochaine année à participer
aux activités et à nous impliquer sur des enjeux qui touchent la vie des femmes d’ici comme
ailleurs. Au Centre-femmes, c’est ensemble que nous travaillons pour améliorer les
conditions de vie des femmes.
Je vous souhaite une bonne et belle rencontre à toutes!
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. Plusieurs
confient qu’il est la maison qu’elles ont perdue ou celle qu’elle aurait aimée avoir. On y
vit de l’entraide et des relations amicales. On apprend à mieux communiquer, à exprimer
ses besoins et à travailler en groupes. L’écoute et l’accueil offerts par le centre permettent
d’accompagner les femmes dans toute leur complexité. De plus, la gratuité des services et
l’accessibilité de la maison pour les femmes à mobilité réduite font du centre un de ces
rares lieux où l’on peut être toutes ensembles.
Au Centre
Pour faciliter la rupture avec le cycle de violence, le centre offre l’espace pour valider ses
sentis et partager ses peurs passées ou présentes. Un terreau fertile se crée alors pour faire
croître l’amour de soi : un pilier essentiel à la reprise de pouvoir sur sa vie. Changer le
cours de sa vie demande force et courage. Le centre soutient les femmes dans leur
réorganisation et sert de guide dans leur long et sinueux processus de guérison.
Mise en place d’une politique contre le harcèlement

Depuis janvier 2019, la loi sur les entreprises du Québec, y compris les organismes
communautaires ont l’obligation de se doter d’une politique de prévention sur le
harcèlement psychologique et sexuel au travail. Le Centre-femmes de Rimouski s’est muni
d’une telle politique en mars dernier.

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

Milieu de vie
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 rapport-égalitaire en mettant l’accent sur les forces des
femmes qui arrivent au centre.
Statistiques: 1319 présences
 Une moyenne de 7 femmes par période d’ouverture du milieu de vie.
 Il y a 7 périodes d’ouverture de 3 heures par semaine.
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Activités spéciales pour toutes
Comme le Centre-femmes est une grande famille, il nous fait plaisir de souligner les
moments de fêtes avec les membres. Une bonne raison pour se réunir, pour créer des liens
significatifs et permettre aux femmes de s’impliquer.









Pique-nique annuel
Accueil des membres du Centre-femmes la Jardilec
Distribution des dépliants (2)
Lancements de la programmation (2)
Dîner d’Halloween
Dîner de Noël
Journée internationale des droits des femmes
Dîner de la St-Valentin

Ateliers éducatifs féministes
Les activités proposées permettent aux femmes de s’approprier des outils afin d’améliorer
leurs conditions de vie. Que ce soit au niveau de la santé, relationnel ou financier, elles
peuvent appliquer leurs apprentissages afin de mieux aborder les difficultés qu’elles
rencontrent au quotidien.
22 ateliers périodiques de 2h / plus de 210 présences










Sous les influences de la culture
autochtone
Défi à relever pour l’été
Visite du Centre-femmes de la Vallée
Le stress sans détresse
Quand « écolo » rime avec « écono »
Maintenir sa santé mentale
Exploration créative
Être une bonne leader
Connaître son chez soi











Parlons miel
Confidences sur la confiance
Le changement
Prenons le temps
Film discussion : « Les féministes : À
quoi pensaient-elles? »
Mon arbre intérieur vu de l’extérieur
Atelier créatif
Mieux vivre ensemble
Panne de vie
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L’univers des soins de fin de vie
Puis-je changer mes pensées?
Mes outils pour être bien dans ma
peau



Présentation des services offerts par
L’APPUI BSL

Contribution de la communauté

Financement
Financement à la mission :

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent (CISSS)

Dons :

Fondation Marcelle et Jean Coutu,
Fond d’aide au développement du milieu de Desjardins
Conférence religieuse canadienne, section Québec
Paysagistes Bas Saint-Laurent
Syndicats des professeures et professeurs de l’UQAR
L’Archevêché de Rimouski
Moisson Rimouski-Neigette
Les pavages Bas-Laurentiens
Fondation des médias
SonXPLus
Nettoyage et construction Roger Yves Soucy/GUS
La microbrasserie Le Bien, Le malt
Le Salon du livre,
La Brûlerie d’ici
Dons de particuliers
Dons anonymes
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Il y a aussi les cotisations des membres et des dons de ceux-ci et de d’autres personnes.
De la part des membres du conseil d’administration, des travailleuses, des bénévoles et des
participantes du centre, merci à nos bailleurs de fonds et à nos généreux donateurs!

Les bénévoles et les comités
Nous avons le privilège d’avoir plusieurs bénévoles régulières qui s’impliquent activement
pour dynamiser le centre et contribuer à la communauté.
Statistiques:
•

16 bénévoles pour 435 heures

•

1 rencontre de formation sur la solidarité/compétition

•

2 rencontres de bénévoles

•

1 dîner bénévole

Merci à toutes celles qui apportent leur contribution pour un milieu de vie sain !
France Bélanger, Martine Bélanger, Marie-Claude Bernier, Louise Denis, Danièle
Dumont, Marie-Josée Fiset, Ginette Fortin, Marisol Fournier, Lucie Leblanc, Mireille
Paradis, Martine Pineault, Joëlle Proulx, Marie-Anne Proulx, Marjo Proulx, Suzanne
Rousseau et Henriette Routhier.

Engagement collectif
Un leader
Le Centre-femmes a de grandes forces qu’il partage à la communauté et ses partenaires. Il
initie et coordonne plusieurs projets collectifs. En premier lieu, nous avons donné un
souffle à la Campagne des 12 jours d’actions contre les violences envers les femmes. Puis,
nous avons assumé la co-responsabilité du comité élargi 8 mars pour l’organisation de la
Journée internationale des droits des femmes. Ensuite, nous avons aussi initié et coordonné
un projet de cahier spécial, le « Congrès », dans le journal indépendant Le Mouton Noir
afin de faire connaître l’action des centres de femmes. De plus, née de l’initiative du centre
lors de la période d’élection, l’organisation d’un débat électoral revisité s’appelant «
l’échange électoral » va être repris par d’autres organismes à travers le BSL. Finalement,
le centre coordonne pour une 7e année le projet « Tout le monde en porte », dont les
animations itinérantes se multiplient sur le territoire.
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.
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Implication dans la communauté
Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences envers les femmes, le Centrefemmes a participé, durant l’automne 2018, à plusieurs actions dénonçant ces violences.
Cette année, les diffusions de capsules sur les réseaux sociaux ont misé sur la force du
nombre, car plusieurs partenaires se sont impliqués. Notons des étudiant.E.s en travail
social, le syndicat des enseignant.E.s du Cégep de Rimouski, le CALACS de Rimouski, la
maison d’hébergement La Débrouille, le comité féministe de l’UQAR, l’aide
psychosociale du Cégep de Rimouski.

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
Regroupement contre l’appauvrissement (RCA)
 Initier, co-organiser et animer un « échange électoral » sur les élections
provinciales
 Participation à la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
 Participation à une marche dans le cadre de la « Nuit des sans-abris » pour
l’élimination de la pauvreté
 Participation à une recherche de la TÉLUQ sur l'expérience des intervenants par
rapport aux médias et la pauvreté
 Lancement et co-réalisation d'une initiative de la Table de développement social
dans la MRC Rimouski-Neigette.
 Participation à une distribution de dépliants pour faire connaître la Journée
mondiale de la justice sociale.
Nombre de rencontres régulières : 5
Nombre de rencontres du comité exécutif : 4
Nombre de rencontres du comité de l'échange électoral : 4
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Comité élargi 8 mars
Thème de cette année : « Le Respect, ça se manifeste! »
•
•
•
•

-

Lancement de la bière l’Insoumise à la microbrasserie Le Bien, Le Malt.
Représentation médiatique dans L’Avantage
Présentation de la pièce de théâtre « Robertine » présentée à la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski.
Plus de 300 personnes de tous âges.

Nombre de rencontres : 6

COSMOSS- Rimouski-Neigette
COSMOSS – Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation active au volet Lutte aux préjugés du plan d'action local.
Suivi de la promotion de la campagne régionale de lutte aux préjugés utilisant des bandes
dessinées imprimées sur des linges à vaisselle.
http://www.lutteauxprejugesbsl.org/
Animations par l'AVSEC de la Commission scolaire des Phares
Arrimage du projet Tout le monde en porte (TLMEP) avec les objectifs de COSMOSS et
ses partenaires jeunesses.
Présentation de la sensibilisation TLMEP à la rencontre des partenaires
Animation d'une formation TLMEP au comité local de coordination et aux partenaires
majeurs de COSMOSS Rimouski-Neigette
Appui financier à la concrétisation de l'exposition itinérante TLMEP
Installation dans certaines écoles de l'exposition itinérante TLMEP

4 rencontres régulières, 1 rencontre de préparation à l'animation et 3 présentations dans des écoles
primaires de l'exposition itinérantes TLMEP

Saine alimentation pour tous
La pauvreté touche un grand nombre de femmes. Alors, lorsque l’on parle de pauvreté, il
est bien certain que l’alimentation est un facteur à considérer. C’est pourquoi le centre,
ainsi que certains acteurs locaux participent à la table de concertation pour une saine
alimentation pour tous (SAPT).
Nombre de rencontre : 1

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 ». Les
travailleuses du centre seront bientôt toutes formées, ce qui nous permet de renforcer la concertation
entre les différents intervenants du milieu.
5 rencontres
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La Table de concertation des centres de femmes du Bas St-Laurent
La région du Bas-St-Laurent compte 9 centres de femmes.
• Collaboration à la campagne de promotion et de communication de l’R: visibilité
sur les réseaux sociaux.
• Mise en œuvre du plan d’action de la politique en matière de violence faites aux
femmes.
• Suivis sur la Campagne « Donne toi de l’air »
• Dévoilement du temps de travail invisible des femmes.
• Consultation et colloque en agressions sexuelles « Justice à l’ère du #moiaussi »
• Harmonisation administrative de notre enveloppe budgétaire pour un financement
équitable et adéquat
4 rencontres régulières, 3 rencontres de comités, participation à l’AGA qui se tenait à Rimouski.

La Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent
•
•
•

Implication sur le comité leadership femmes
Implication au sein d’une recherche sur la prostitution juvénile au Bas-SaintLaurent.
Implication sur le projet « Bas-Saint-Laurent, Terre d'égalité! »

2 rencontres régulières de deux jours
3 rencontres d’une demi-journée
1 participation à l’AGA

Comité Leadership femmes
Impliquée depuis plusieurs années dans la thématique Femmes et Pouvoirs, la Table est un
leader, entre autres, en matière de politiques d’égalité au Québec. Nous avons soutenu
l’agente de développement dans la mise en place de stratégies gagnantes afin de contribuer
au maintien des élues en poste.
2 rencontres régulières

Projet régional Bas-Saint-Laurent, Terre d'Égalité
Comme les employeurs du Québec ont l'obligation depuis janvier 2019 d’adopter une
politique de prévention du harcèlement psychologique au travail et de traitement des
plaintes, incluant le harcèlement sexuel. La Table a donc mis sur pied un projet de
conception et d'animations de sensibilisation.
Le Centre-femmes de Rimouski, ainsi que trois autres Centre-Femmes au BSL, ont délégué
une travailleuse pour contribuer, à raison de 4h par semaine, à l'élaboration de deux
sensibilisations pour les milieux de travail. La première animation porte sur les stéréotypes,
les paroles et les comportements sexistes. La deuxième cible la notion de consentement et
d'harcèlement sexuel.
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La Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent (TROCBSL)
Participation du dépôt collectif
1 rencontre régulière

Comité régional de lutte aux préjugés liés à la pauvreté
Concertation réunissant une vingtaine de partenaires régionaux (organisatrices
communautaires du CISSS-BSL, organismes communautaires, santé publique du CISSSBSL) visant à lutter contre les préjugés liés à la pauvreté.
2 rencontres régulières incluant une rencontre avec les préfets du BSL et une rencontre avec la personne
chargée de projet pour la création du plan d'action régional.

Au niveau national
L’R des centres de femmes
7 participations au congrès annuel en juin 2018 à Rimouski, dont 2 participations à
l’Assemblée générale
Agir comme responsable régionale du congrès annuel de juin 2018 à Rimouski et former
un comité d’organisation - 2 rencontres.

Actions collectives d’envergures
Comité du mois de l’histoire des noir.e.s
Le 5 à 7, « Unies dans la diversité », a été pensé dans le but de répondre à nos
recommandations des années précédentes. Ce comité a été formé pour amener les femmes
en francisation, donc issues de l’immigration, à découvrir le Centre-femmes de Rimouski
et la maison d’hébergement La Débrouille.
Dans un premier temps, l’objectif général était de briser l’isolement que peuvent vivre
certaines femmes immigrantes, ainsi que de leur présenter à des fins préventives deux
ressources qui œuvrent en violence conjugale.
En second, l’objectif plus spécifique était d’aller à la rencontre de l’autre, sans tomber dans
l’origine ethnique, qui on le sait, peut amener son lot de préjugés.
Nombre de rencontres régulières : 3

Douze jours d’actions contre la violence envers les femmes
Afin d’évoluer vers des rapports égalitaires, afin de briser le silence des violences faites
aux femmes, afin de lutter activement contre ces violences, il était primordial de
s’impliquer encore cette année. Ce partenariat a mis en œuvre des actions soit de
dénonciation, de sensibilisation et de mobilisation auxquelles le Centre-femmes a
11

participé. De plus, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour une meilleure visibilité des
actions encourues.
5 rencontres

Échange électoral provincial
Le Centre-femmes a partagé avec ses partenaires du milieu le concept de « l’échange
électoral ». Avec le Regroupement contre l’appauvrissement et la Table régionale des
organismes communautaires du Bas-St-Laurent, le Centre-femmes a organisé pour une
troisième reprise un échange électoral concernant, cette fois-ci, les élections provinciales.
Pour développer un sentiment de citoyenneté, il est important de créer des occasions de
rencontre avec les représentants du pouvoir traditionnel. Pour intéresser les citoyennes et
citoyens aux élections provinciales, on a eu l’idée d'inverser les rôles et d’organiser des «
discussions électorales » au lieu d’un débat. Plutôt que les candidates et candidats soient
en avant à débattre entre eux des sujets, on a créé des tables de discussions où les
participants accueillent un candidat à la fois.
Les 4 principaux partis étaient représentés
75 participants

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

Étudiant.E.s en développement social, cours Actions collectives.
Animation dans le cours du baccalauréat en travail social à l’UQAR sur l’intervention
collective 1.
• Étudiant.E.s en Travail social dans les 12 jours d’actions contre la violence envers les
femmes
● Étudiant.E.s de l’UQAR concernant les services offerts par le Centre-femmes.

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. Nous les encourageons à cheminer à travers les diverses démarches offertes.
Elles peuvent aussi s’impliquer pour créer elles-mêmes des ouvertures dans la vie
démocratique du centre et dans la communauté. Nous les encourageons aussi à poursuivre
leur chemin en s’envolant vers d’autres organismes, un retour aux études ou vers une
démarche d’emploi.
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Témoignages:
« J’ai l’impression d’avoir plus confiance en moi et d’avoir plus d’outils pour affronter la
vie. »
« J’en sors grandie, plus forte, capable de penser à moi d’abord. Faire valoir mes
opinions, surtout capable de les formuler. »
« Maintenant, j’ose assumer mon identité féminine, voir la beauté de mes imperfections,
de ne pas être parfaite. Un nouveau regard de compréhension. »
« En prenant conscience que les attentes des autres et aussi les miennes sont différentes et
que j’ai le droit d’en avoir des différentes, alors j’ai envie d’agir pour ma santé mentale. »

Nous joindre
Heures d’ouverture du milieu de vie :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h à 12h

Ouvert

Fermé

Ouvert

Diner :
12h à 13h30

Fermé

Fermé

Ouvert
(apportez votre
lunch!)

Fermé

Fermé

13h30 à
16h30

Ouvert

Ouvert

Ouvert
(jusqu’à 15h30)

Ouvert

Fermé

Fermé
(Intervenantes
disponibles sur rendez-vous
seulement

Vendredi
Ouvert

Sur le web : https://www.centrefemmesrimouski.org/
Sur Facebook : https://www.facebook.com/Centre-Femmes-de-Rimouski-230583500412426/
Sur place : Centre-femmes de Rimouski
16 rue de l’Évêché Ouest, CP 36
Rimouski, G5L 9E3
Tel : 418-723-0333
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Le Centre-femmes était présent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation au dévoilement local du projet Lanterne en appui à la Marche
nationale pour le droit au logement
Rencontre de la revue Relations : Développement régional face aux assauts du
néolibéralisme
Participation à la Nuit des sans-abris
Participation à la consultation de la Table locale en immigration
Participation au dîner communautaire de la Semaine de la Dignité des personnes
assistées sociales du Québec
Distribution de dépliants dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale
Participation à la marche sur la crise climatique
Appui pour la réforme du mode de scrutin
Consultation pour l’élaboration du document « Ressources du milieu en petite
enfance pour les familles »
Participation au projet d’élaboration d’un portrait des personnes aînées de
Rimouski-Neigette
Participation à la Journée nationale de commémoration et d’actions contre la
violence faites aux femmes au Cégep de Rimouski.
Participation aux activités de La Débrouille à l’UQAR dans le cadre des 12 jours
d’actions contre la violence faite aux femmes.

Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs
proches, CSVC
Les réseaux sociaux
La résistance féministe avec Marie-Ève Surprenant
Loi sur l’assurance-emploi, MASSE (Mouvement autonome et solidaire des sansemploi)
Intersectionnalité
Intersectionnalité féministe
Légalisation du cannabis, employeur êtes-vous prêt?
Les services du centre de prévention du suicide et d’intervention de crise

Interventions
Interventions individuelles
Nous avons fait une vingtaine d’accompagnements, pour l’OMH, l’aide juridique, les
députés, le CLSC, médecins, organismes partenaires et rencontres avec la Sûreté du
Québec.
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Statistiques:
•
•
•
•

275 femmes rencontrées pour la première fois.
Plus de 380 réponses téléphoniques de première demande.
581 rencontres individuelles avec nos membres.
Plus de 875 réponses téléphoniques avec nos membres et nos alliés.

Groupes de soutien
Antidote I – Antidote II – Commode ronde
Offert depuis plus de 30 ans dans les centres de femmes, ce programme de groupe est une
projet phare. Il propose aux femmes une démarche de reprise de pouvoir sur leur vie par
l’entremise de la prise de conscience de leur socialisation. Pour plusieurs, les rôles sociaux
traditionnels demeurent présents et pèsent lourds. Au fil des ans, se sont ajoutés les hauts
critères de performance à la maison comme au travail ainsi que les modèles
d’hypersexualité. 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.
L’entraide est au cœur de ces démarches transformatrices qui conduisent au mieux-être, à
la solidarité entre les participantes et au sentiment de faire partie de la grande chaîne de la
vie. Nous recevons plusieurs références des spécialistes de la santé, médecins, psychiatres,
etc.
Antidote I régulier : L’affirmation positive

6 rencontres (10 femmes) et 4 rencontres (6 femmes)
Total: 10 rencontres et 16 femmes

Le Fil Rouge – Groupe de broderie
L’expression le “Fil Rouge” rappelle l’idée d’un fil conducteur, quelque chose qui donne
une cohérence à un ensemble disparate. L’objectif du groupe était, dans un premier temps,
de trouver en chacune l’unicité qui contribue à nous faire traverser les épreuves: notre
propre fil rouge. Quelle est cette force qui nous habite ? Comment la faire grandir et en
prendre soin ? Pour se sentir davantage habitée par cette force, chacune l’a traduite en une
image à broder. Tout au long du processus, nous avons été guidées par une professeure de
broderie. Son enseignement personnalisé a permis aux participantes de se dépasser !
Finalement, sur la proposition d’une des membres du groupe, une équipe de 4 femmes a
assemblé à la main les pièces de chacune pour réaliser une magnifique courtepointe. Nos
forces sont maintenant réunies.
·

4 rencontres, 8 femmes.
Lancement de la courtepointe à l'AGA du Centre-femmes le 6 juin.
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Les mercredis spéciaux
Les mercredis spéciaux de cette année ont souligné les bienfaits d’une bonne santé physique
améliorant, ainsi celles de l’esprit! Les femmes ont bénéficié d’outils pour prendre soin de soi,
améliorer leurs conditions physiques, briser l’isolement et échanger des trucs pour accroître leur
bien- être dans son ensemble.
11 ateliers, 115 présences

Toasts-café
Le centre offre des rencontres Toasts-Café. Ce sont des rencontres informelles et conviviales où les
femmes se réunissent pour déjeuner 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 soit au niveau de la santé, de la pauvreté ou des différentes formes de
violence.
8 ateliers, 45 présences

Les cuisines collectives
Les cuisines collectives offertes par le Centre-femmes de Rimouski jouent un rôle primordial pour
ses membres. Dans un premier temps, l’objectif général des cuisines est de favoriser une
alimentation saine à moindre coût. Répondant à un besoin primaire, les cuisines collectives sont
aussi porteuses de cibles plus subtiles. En effet, en tenant compte des limitations de certaines
femmes, les groupes de cuisines sont pensés en fonction d’une complémentarité qui augmente le
sentiment de confiance des femmes et qui facilite le vivre ensemble. Il est bien entendu que 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 bienêtre psychologique.
Nos généreux partenaires nous ont fait bénéficier de dons importants. Nous remercions
chaleureusement 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 et
leur précieuse collaboration.
13 journées de cuisine + 2 cuisines de Noël (16 femmes présentes)
1 rencontre annuelle des cuisines collectives

87
présences
aux
cuisines

111
bouches
à nourrir

82
repas
servis
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4361,5 portions distribuées ! Bravo !

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
Louise Denis, administratrice participante
Lyne Langlois, administratrice, représentante des travailleuses (d’avril à juillet 2018)
Michelle-Kim Gagnon, administratrice, représentante des travailleuses (depuis
septembre 2018)
● Louise Dionne, administratrice, coordonnatrice
10 rencontres régulières du conseil d’administration, 1 rencontre Lac-à-l’épaule

Les membres
Les membres sont le cœur du Centre-femmes. Elles sont le point de départ pour élaborer
une programmation qui leur ressemble, répondant à leurs réels besoins. Devenir membre
c’est créer des liens significatifs, s’outiller et se permettre de s’impliquer.
Les femmes ayant 14 ans et plus peuvent devenir membres du Centre-femmes. Une
cotisation annuelle au coût de 3$ est demandée. Il est aussi possible d’être membre
sympathisante au coût de 10$. Les membres peuvent fréquenter activement le centre ou
simplement soutenir sa mission.
Membres régulières: 175

Membres sympathisantes: 15

Les assemblées générales
Un formulaire de présentation a été créé afin de préparer les candidates au mandat
d’administratrice sur un conseil d’administration.
- Assemblée générale annuelle, 6 juin 2018, 35 présences.
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Recommandations 2019-2020
Violence à l’égard des femmes
•
•
•

Considérant l’impact important de toutes les formes de violence sur la vie des femmes;
Considérant l’impact des dénonciations d’agressions sexuelles vécues par les femmes dans la
foulée du #moiaussi;
Considérant la mission du centre et la nécessité de travailler à la prévention, la sensibilisation
et l’accompagnement dans les situations de violence.

Il est recommandé de continuer de travailler de pair avec notre regroupement sur les actions prévues,
ainsi que de poursuivre les formations des travailleuses dans le modèle intersectionnel du Carrefour
Sécurité en violence conjugale.

Maintien de 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 à travailler de pair avec notre regroupement l’R des centres de femmes
du Québec pour progresser dans l’harmonisation administrative du Programme de soutien aux
organismes communautaires

Intégration des immigrantes à la vision et à la mission du Centre-femmes
•
•
•

Considérant notre partenariat avec les organisations d’accueil et d’intégration de la région ;
Considérant notre volonté de répondre aux femmes immigrantes dans leur besoin de s’adapter
à notre région;
Considérant l’intention portée par des femmes immigrantes de mieux connaître leurs droits
dans leur société d'accueil.

Il est recommandé de poursuivre les partenariats et les alliances avec les femmes issues de l’immigration
en développant de nouvelles activités adaptées à leur réalité.

Promouvoir l’accessibilité de la cuisine - Phase 3
•
•
•

Considérant que le Centre-femmes est maintenant accessible pour les femmes à mobilité
réduite;
Considérant notre volonté de promouvoir cette accessibilité maintenant à l’intérieur de la
maison;
Considérant que notre cuisine est utilisée comme milieu de vie et comme lieu où se déroule
plusieurs activités.

Il est recommandé de rénover la cuisine afin de mieux répondre à nos besoins actuels.
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