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L’approche : « intervention féministe »

Nous trouvons important de rappeler concrètement ce qu’apporte notre approche aux femmes qui viennent chercher de l’aide au Centre. 
Cette approche est celle de l’intervention féministe.

Les femmes arrivent parfois au Centre avec l’intention d’améliorer l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, de trouver leur propre identité et 
d’accroître leur confiance en elles. Elles ne reconnaissent pas toujours leurs besoins, leur valeur et les moyens dont elles disposent et dont 
elles sont capables pour résoudre leurs difficultés.

L’approche du Centre, à travers ses différentes activités et ses services, permet de soutenir les femmes qui désirent trouver leur identité, 
améliorer leur autonomie et leur capacité de prise de décision. C’est une approche qui respecte le rythme de chacune et qui croit au 
potentiel de chaque femme. 

Trois grands thèmes orientent l’ensemble des activités, actions et interventions du Centre : premièrement, la pauvreté vécue par les 
femmes à toutes les étapes de leur vie. Deuxièmement, les situations de violences diversifiées auxquelles sont exposées les femmes, en 
particulier les plus vulnérables d’entre elles (fillettes, femmes handicapées, aînées, femmes de diverses origines). Enfin, notre approche 
dénonce les mythes et les stéréotypes sexistes et favorise le soutien et la solidarité entre les femmes.

Horaire du Centre
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
2 soirs d’ateliers par semaine 
(à l’Ile Perrot et à St-Zotique)

321 Grand Boulevard, L’Ile Perrot, J7V 4X3
T: 514 453 8720
C: lamoisson1@videotron.ca
I: www.centredefemmeslamoisson.com
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

 Le CA est fier de vous présenter le rapport annuel du centre de femmes La Moisson 2019-2020,  une autre année remplie de beaux et 
grands défis.

En mars dernier, les membres de l’équipe du centre ont dû démontrer leur force de caractère en s’adaptant aux nouvelles normes de 
travail exigées par le gouvernement du Québec en période de pandémie mondiale. De ce fait, nous n’avons pu tenir notre activité-bénéfice 
« Journée spaghetti 2020! », l’évènement phare depuis plus de 25 ans. Malgré cette situation particulière, l’équipe du centre et le CA tra-
vaillent de concert afin de poursuivre et d’ajuster l’offre de services pour les membres. Nous sommes conscientes que cela demande adapta-
tion et ouverture pour toutes. Notre but est d’assurer la poursuite de notre mission, même dans ces temps plus difficiles. Le CA continue ses 
efforts afin d’améliorer les conditions de travail de l’équipe, une reconnaissance grandement méritée pour leur travail de qualité.

Encore une fois, je suis fière de faire partie d’une organisation de femmes si fortes et créatives. 

Le centre a pu poursuivre certaines activités essentielles pour les membres et elles ont maintenant accès à un local pour tenir des rencontres 
en toute sécurité. Au nom des administratrices du CA, je tiens à remercier chaleureusement Colette, Diane, Karine et Patrizia, l’équipe du 
centre, pour leur flexibilité et leur engagement, nos membres pour leur soutien, ainsi que nos fidèles commanditaires qui continuent de nous 
appuyer dans la réalisation de notre mission. 

Nous ferons face à la transformation de notre centre, c’est ce qui nous permettra de suivre le courant de notre société.

Véronique Trottier
Présidente
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MOT DE LA COORDO

Au moment où j’écris ce mot, nous avons déjà les pieds bien ancrés dans l’année 2020-2021. En fait, 2021 est à nos portes! 

« Tout le monde est dans le même bateau mais nous ne vivons pas toutes la même tempête », c’est le moins qu’on puisse dire. On le constate 
chez nos membres pour qui la situation actuelle accentue l’isolement, l’anxiété et la violence vécue. 

L’année 2019-2020 s’est terminée pour nous  sur une note d’incertitude et de stress. Après 3 mois de travail acharné sur notre « journée spa-
ghetti 2020 », qui se devait d’être pour la première fois écoresponsable, nous avons dû tout annuler. Nous avons réagi rapidement et pris le 
taureau par les cornes, même si la COVID-19 nous réservait encore une multitude de surprises que nous ignorions toujours en mars dernier. 

Beaucoup de travail a été accompli cette année que ce soit en développement du partenariat avec différents organismes, en consolidation 
de l’équipe de travail ou en organisation d’ activités motivantes et instructives. Nous essayons d’être à l’écoute des besoins des membres et 
toutes les travailleuses accomplissent leur travail avec coeur. 

Plusieurs comités de travail ont vu le jour. Ces comités étaient formés des membres de l’équipe, des administratrices et bien sûr...de nos 
chères membres! Nous avons aussi renouvellé l’image de marque du centre et refait le matériel promotionnel afin qu’il reflète notre énergie 
nouvelle! 

Je suis aussi très fière du projet « Toi, Moi, Nous, Elles », financé en partie par le Conseil des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges 
(CACVS). Grâce à ce projet et à la collaboration de l’artiste Céline Poirier, les femmes ont eu la chance de créer des murales intérieures et 
extérieures qui sauront rendrent la maison plus vivante et invitante pour les femmes. 

Oui, l’année a été vraiment pleine de rebondissements autant au point de vue personnel que professionnel. J’ai eu la chance de me trouver 
en présence de femmes superbes et soutenantes. Je veux remercier cette équipe de feu avec qui je partage mon quotidien, un conseil 
d’administration qui a à coeur le bien-être des travailleuses et toutes ces merveilleuses femmes que j’apprends à connaître. 

Merci à toutes! Vive la sororité!
Karine Giguere
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La mission d’un centre de femmes

Un centre de femmes est1  :

• Une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu. L'approche y est clairement féministe; on reconnaît que les femmes subissent une 
discrimination spécifique dans tous les domaines (socialisation, relations personnelles, marché du travail, monde politique...) et on veut changer les choses! 
Les différents aspects de la condition féminine peuvent être examinés. L'importance donnée à l'un ou l'autre aspect de la vie des femmes dépendra en grande 
partie du milieu où le centre est implanté, des besoins des femmes qui le fréquentent. La créativité des centres favorise la recherche de solutions novatrices et 
de réponses inédites aux différents besoins identifiés. C'est pourquoi on ne trouvera pas deux centres identiques ! Chacun a sa couleur, son histoire.

• Chaque centre offre trois types d'activités : les services (référence, soutien individuel, accompagnement...), les activités éducatives (cafés-rencontres, ateliers, 
groupes d'entraide, théâtre, journal...) et les actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale (manifestations, représentation auprès des éluEs 
et des instances locales et régionales, journée internationale des femmes, développement régional, sécurité des femmes...).  

• Les femmes qui fréquentent les centres sont des participantes à part entière, non des clientes ou des consommatrices de services. À ce titre, elles sont encou-
ragées à participer activement à la vie démocratique du centre à travers des structures souples et accessibles : assemblée générale, conseil d'administration, 
comités de travail ou d'action, etc. 

• Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception. Qu'elles vivent ou non dans la pauvreté ou la violence, pour sortir de leur isolement et rencontrer 
d'autres femmes, pour réaliser un projet, pour faire face à un changement important (divorce, départ des enfants...), qu'elles soient lesbiennes ou de commu-
nautés culturelles, jeunes ou moins jeunes, elles trouveront dans un centre de femmes un espace où tisser des solidarités.

 

PORTRAIT D’UN CENTRE DE FEMMES

1 Tiré de L’R des centres femmes du Québec. 
Disponible à l’adresse internet suivante : http://www.rcentres.qc.ca/quoi-centre.html
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PORTRAIT DE L’ORGANISME
La mission du Centre de femmes La Moisson

Le centre de femmes La Moisson est une ressource communautaire dont la mission est d’accueillir TOUTES les femmes de Vaudreuil-Soulanges,  afin de les soutenir 
dans le développement de leur plein potentiel dans un climat de confiance, de confidentialité, d’égalité et de solidarité.

Notre approche favorise l’autonomie par l’affirmation de soi dans le respect du rythme de chacune, afin que CHAQUE femme se reconnaisse comme être unique 
et responsable.

Les objectifs

La mission du centre comporte quatre (4) grands objectifs qui sont :

•  Être un lieu d’accueil, de partage, d’échange et de développement personnel;
•  Accueillir, écouter et valider les femmes dans leurs besoins,  tout en créant un lien de confiance,  afin de les soutenir dans leur démarche;
•  Favoriser par les discussions, animations et ateliers divers, une démarche visant le mieux-être, la connaissance de soi, l’affirmation de soi et le développement 
de leur plein potentiel;
•  Former un réseau d’entraide bénévole,  afin de favoriser l’épanouissement, la solidarité, l’empowerment et l’intégration des femmes en nourrissant le sentiment 
d’appartenance à leur milieu de vie.

Les valeurs

Dans l’ensemble de nos interventions et activités, nous mettons en pratique et défendons des valeurs d’égalité, de respect, de solidarité, d’ouverture, de justice 
sociale, d’équité, de liberté et de démocratie. Ces valeurs sont également celles de l’action communautaire autonome; elles nous définissent et donnent un sens à 
la mission du Centre et à son existence.
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

L’équipe du Centre, composée de 4 travailleuses : 
- Colette Fournier, intervenante
- Diane Lalande, intervenante
- Patrizia Marrazzo, adjointe administratrive
- Karine Giguère, coordonnatrice

Afin de favoriser l’esprit d’équipe et de faciliter la coordination, les membres du personnel se rencontrent toutes les semaines de septembre à juin pour des 
réunions d’équipe de trois heures. De plus,  quelques représentations ont été assurées par l’équipe au complet et quelques activités de groupe ont été organisées. 

Grâce au soutien du Centre local d’emploi, le centre a aussi fait appel à une consultante externe. Madame Lise Moisan a soutenu l’équipe et proposé un plan 
échelonnée sur plusieurs rencontres. Une mise à plat des tâches de chacune, une rencontre avec le conseil d’administration, des rencontres individuelles et une 
formation sur la communication non violente ont eu lieu. 

Le comité ressources humaines a proposé au conseil d’administration un plan d’améliorations des conditions de travail pour continuer dans la lignée des valeurs 
féministes et ainsi assurer de la rétention du personnel. 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Formations

Toute l’équipe : « La communication consciente ou non violente »: deux journées entières
Diane et Colette : Colloque santé mentale- une journée entière
Karine, Diane et Colette : Congrès de l’R- formations sur les violences faites aux femmes: deux journées 
entières
Karine : « Controns le discours antifeministe »- une journée entière
Karine : « Fiscalité et émission de reçus pour fins d’impot »- webinaire
À noter : la formation « écriture main droite- main gauche » a été annulé dû à la Covid 
(pour Diane et Colette)
et la formation excel (pour Patrizia)
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TERRITOIRE DESSERVI
D’une superficie de 855 km2, le territoire de la MRC de Vaudreuil- Soulanges est situé à l’ouest de l’île de Montréal, dans la région administrative de la Montérégie. 
Parmi les 23 municipalités de la MRC, seize (16) sont en milieu rural. Cela représente un défi important quant à l’accessibilité de nos services puisque le transport 
est un enjeu important dans la région. 

Véritable terre de convergence, Vaudreuil-Soulanges offre une diversité de milieux de 
vie, d’opportunités d’affaires et de loisirs pour répondre aux besoins de sa population 
dynamique. La croissance de Vaudreuil- Soulanges a été particulièrement marquée au 
cours des 20 dernières années. Qu’il s’agisse de la démographie, du monde du travail, 
de l’aspect culturel ou linguistique, les changements survenus sont multiples. 

La population de la région de Vaudreuil-Soulanges a 
augmentée de plus de 55 % en 20 ans.

Le taux d’accroissement de la population est nettement supérieur à la moyenne provinciale. Cet accroissement démographique se fait inévitablement sentir dans 
le taux de fréquentation de notre ressource dont les statistiques annuelles font résonnance à celles du développement de la MRC. 

Aussi, l’étendue du territoire, le manque de transport en commun, l’absence d’un hôpital, la demande croissante pour des services bilingues sont tous des 
enjeux importants auxquels nous devont faire face. 

La part des personnes vivant seules à tripplé entre 1996 et 
2016 ( 7 % à 23 % )

Selon Statistiques Canada, le territoire compte 
75 250 femmes, dont 66 % ont entre 15 et 64 ans. 

5 900 femmes ne parlent qu’anglais et 380 ne parlent 
ni anglais, ni français. 
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FINANCEMENT ET PARTENARIATS

$
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)- du MSSS

Le Centre recoit chaque année une subvention de base du Ministère de la santé et des services sociaux ( CISSS de la Montérégie 
centre ). Ce financement à la mission globale est versé dans le but de permettre à l’organisme de se doter de l’organisation mini-
male nécessaire à la réalisation de sa mission. Il s’agit d’un financement récurrent, favorisant la stabilité de l’organisme et la qualité 
des services offerts. Nous avons reçu cette année un total de  218 382 $ puisque notre subvention a été augmentée et indexée. 
La subvention PSOC n’étant indexée qu’à un taux non représentatif des augmentations des coûts de fonctionnement et adminis-
tratifs auxquels nous devons faire face, les approches en auto-financement sont donc indispensables. 

Soutien à l’action bénévole de nos députées

Le programme Soutien à l’action bénévole aide financièrement les organismes qui s’efforcent de 
combler les besoins de leur communauté dans les secteurs du loisir, du sport ou de l’action com-
munautaire. Dans le cadre de ce financement, Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil 
et Mme Maryline Picard, députée de Soulanges, ont toutes deux offerts la somme respective de 
1000 $.

Municipalités

La Ville de Vaudreuil-Dorion a également renouvelé son soutien financier par une subvention au soutien communautaire de 1 190 $. 

La municipalité de Saint-Zotique est encore la municipalité qui nous reçoit gracieusement en nous offrant un local pour accueillir notre clientèle et offrir des ateliers 
de jour et de soir, une fois par semaine, dans le secteur de Soulanges. Ils ont même bonifié l’offre, nous accueillant toute la journée du mardi,  nous permettant 
ainsi d’offrir plus d’heures de relation d’aide individuelle.

La Ville de Pincourt est également un partenaire fidèle depuis plusieurs années, nous fournissant gratuitement la salle communautaire de l’Omni-Centre où se dé-
roule notre légendaire Journée-spaghetti, principale activité d’autofinancement annuelle. Cette année, l’activité a été annulée de  la COVID-19.

La Ville de L’Ile-Perrot nous exempte du paiement de la taxe foncière à titre d’organisme communautaire et nous a prêté des locaux gratuitement lors de notre 
conférence printanière,  et pour nos activités de yoga sur chaise.
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DONATEURS
Pharmacie Pharmaprix de Vaudreuil
Grâce à une employée de cette pharmacie qui a amassé des dons de clients par le biais de la campagne «Aimez-vous», le Centre de femmes a reçu la jolie somme 
1 823 $.
Le syndicat des enseignants de la région de Vaudreuil nous a versé la somme de 100 $,  afin de nous soutenir dans notre mission auprès des femmes de la région, 
dont les enseignantes de leur regroupement. Il s’agit d’un donateur fidèle.

Finalement, des gratuités en cadeaux nous ont été remises pour les femmes membres par L’Oréal, une représentante Mary Kay,  Othersea Bikini et quelques autres 
entreprises. Nous les remercions du fond du cœur. 

Chaque année, nous incitons les femmes qui fréquentent le Centre à devenir membre ( carte au cout de 5 $ ), afin de contribuer minimalement aux efforts d’au-
tofinancement. 

Plusieurs dons spontanés et anonymes au cours de l’année sont venus compléter les recettes de l’organisme et assurer sa santé financière
totalisant un montant de 4 334 $.

Le centre de femmes La Moisson est un chanceux, puisqu’il 
peut compter sur le soutien de Mme Geneviève Schmidt 
comme porte-parole. 

Cette année, la participation de Mme Schmidt à l’émission Le 
Tricheur de TVA, à laquelle elle joue pour amasser des fonds 
pour le Centre, nous a rapporté la somme de 4 970 $.

Merci Geneviève!
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AUTOFINANCEMENT : journée spaghetti 2020

Auto SPA
Ben et Florentine
Benny & Co.
Bijouterie Decoste Pincourt
Boulangerie Première Moisson
Bronzage Midi soleil 
Canadian Tire Pincourt
Céline Poirier
Chœur classique Vaudreuil-Soulanges
Cineplex Carrefour Dorion
Clinique d’esthétique Avantage
Clinique dentaire Dolea
Clinique Myo Santé
Club Piscine
Coiffeuse de Marseille
Coiffure de l’Anse
Costco
Danielle Chagnon
Délices de Bruxelles
Dentiste Ile Perrot
Députée Marie-Claude Nichols
Deux grains au Moulin
Esthétique Clair de Lune

Golf St-Zotique

Gym Physical Park
Idolem studio
L’Oréal
La Ribouldingue
Le p’tit Bistro
Les Aliments Gendreau
Lucie Lessard
Luma Coiffure
M. Jean-Paul Allison
Manon Boudreau
Marianne Montpellier (coiffeuse)
Massothérapie Caza
Microbrasserie des 3 lacs
Modo Yoga Vaudreuil
Mon espace pour la vie
Monsieur Émile
Mont Rigaud
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Patrick Morin
Pharmacie Emmanuelle Laflamme Brunet Vaudreuil
Réflexologie faciale
Restaurant Coco Frutti
Restaurant Dev

Restaurant L’Étoile

Restaurant Patate & Persil
Resto-bar Duke & Devine’s
Rona Ile Perrot
Salle Pauline-Julien
Simplement Célyne
Sous les Oliviers Dorion
Sport Expert
Trattoria Lanni
Valspec

Voyages Gendron

Malgré l’annulation de l’événement, plusieurs entreprises locales commanditaires ont décidé de nous donner tout de même leurs commandites : 
Merci à Mme la députée Marie-Claude Nichols pour la somme de  500 $.  Merci à La bijouterie Besner, à l’Hopital vétérinaire des Trois Lacs et la banque RBC qui 
nous ont commandité  la somme de 250 $ chacun. Merci à la pharmacie Abdel Afid Alaoui, et à Polymos pour leurs commandites de 100 à 200 $. Plusieurs autres 
commanditaires cadeaux, nous ont laissé leurs dons pour un événement futur. 

 
Merci à tous pour votre compréhension 

et merci à tous ceux qui s’étaient procuré des billets et qui nous en ont fait don. 

Beaucoup d’efforts ont été faits pour créer des liens avec le milieu,  afin de favoriser des opportunités d’autofinancement. Notre levée de fonds annuelle, la 
journée spaghetti ( diner ET souper ) qui devait avoir lieu le 20 mars dernier, aurait été un moment de réseautage et de visibilité privilégié pour le Centre. Pour la 
première fois, l’événement devait être écoresponsable, évitant tout plastique jetable, et en privilégiant l’utilisation de matériel réutilisable et compostable. Par 
contre, l’événement a dû être annulé à la dernière minute dû aux directives entourant la COVID-19. Ceux qui s’était procuré des billets et TOUS nos commanditaires 
( cadeaux et partenaires financiers ) ont été rejoints et ont eu la possibilité de reprendre leurs donations. 

Merci à nos commanditaires 
cadeaux!
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VIE ASSOCIATIVE- nos membres
LES MEMBRES

Le Centre rayonne encore dans notre région comme en témoignent nos 141 membres. Notre approche féministe rejoint de nombreuses femmes chaque année 
dans nos diverses activités comme le démontreront les pages suivantes. Il faut aussi noter que plusieurs femmes venant chercher de l’aide individuelle ne de-
viennent pas membre automatiquement. Certaines femmes vivent une très grande pauvreté et nous n’imposons pas le paiement de 5 $ pour l’accès à nos services. 

AUTO-PORTRAIT DES PARTICIPANTES 2018-19 - 54 répondantes
Dû à la covid-19, l’autoportrait n’a pas pu être fait en avril dernier. Voici donc l’autoportrait 2018-2019. Pour l’année 2020-2021, la méthode de 
ceuillette de données statistiques sera améliorée. 
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Les femmes âgées entre 61-70 ans 
comptent environ 48 % des participantes

63 % sont retraitées
15 % sont en arrêt de maladie
11 % sont travailleuses à temps plein
7 % sont travailleuses à temps partiel
9 % sont travailleuses autonomes

Votre situation financière s’est?

Stabilisée
18 %

Améliorée
33 %

Détériorée
39 %

Près de 76 % des femmes répondantes disent avoir le sentiment d’être en mauvaise forme physique 
et près de 90 % aimeraient pouvoir faire plus d’activités physiques.

61 % ont des enfants!
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VIE ASSOCIATIVE- CA et bénévoles

Selon nos règlements généraux, le conseil d’administration doit être composé de 7 femmes élues par l’assemblée générale 
des membres. 
La dernière assemblée générale s’est tenue le 6 juin 2019 et 21  membres étaient présentes.
Les administratrices pour l’année 2019-2020 étaient :

- Véronique Trottier, présidente (secteur public)
- Ann Lafleur, vice-présidente (communauté)
- Marianne Montpellier, secrétaire-trésorière (secteur public)
- Suzanne Collard, administratrice (communauté)
- Lucy Katchadourian, administratrice (communauté)
- Lilianne Thomas, administratrice (communauté)
- Jacinthe Roy, administratrice (communauté)
- Colette Fournier, représentante des employées

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(environ 200 heures cumulées de bénévolat seulement pour ces réunions)

Le conseil d’administration s’est rencontré à 10 reprises durant l’année :
• Sept fois pour des réunions régulières
• Deux fois pour des réunions de travail pour planifier la journée spaghetti
• Une fois pour une réunion extraordinaire pour l’urgence sanitaire de la COVID-19

LES BÉNÉVOLES

Le Centre a compté cette année sur l’aide de plus de 55 bénévoles qui se sont impliquées à la mise sur pied et au soutien de plusieurs activités du Centre ainsi qu’au 
sein du conseil d’administration. Il est difficile de comptabiliser avec exactitude toutes les heures d’implication au Centre.  Il nous est toutefois possible d’affirmer 
qu’au moins 400 h bénévoles ont été investies cette année par les membres actives, sans compter les heures effectuées par les administratrices sur le conseil 
d’administration et les comités de travail. 

Les femmes s’impliquent au niveau de la décoration saisonnière du Centre (Pâques, Halloween, Noël, St-Valentin), le jardinage, la peinture du sous-sol, le ménage 
des aires de rangement, lors des actions collectives, les comités de travail, et pour la journée spaghetti (vente de billets, les ustensiles, la sollicitation de comman-
dites et durant la journée même). Une aide précieuse qui soutient l’équipe en lui permettant de se libérer de ces tâches pour, entre autres, accueillir plus de femmes 
en intervention individuelle. En mai dernier, un déjeuner de remerciement pour nos bénévoles de la journée spaghetti a eu lieu dans un restaurant de la région. En 
tout, 22 femmes bénévoles étaient présentes.
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Comité ressources humaines ( 27 heures de bénévolat )
- Véronique Trottier, présidente
- Ann Lafleur, vice- présidente
- Karine Giguere, coordonnatrice
Le comité a tenu trois rencontres cette année ainsi que de nombreux échanges courriels et s’est chargé des dossiers suivants au cours de l’année : révision du 
contrat de travail,  harmonisation de la politique de rémunération du centre et arrêt de travail d’une travailleuse. 

Comité communications ( 30 heures de bénévolat )
- Marianne Montpellier, secrétaire-trésorière
- Suzanne Collard, administratrice
- Danielle Chagnon, bénévole
- Hélène Godbout, bénévole
- Karine Giguere, coordonnatrice
Le comité s’est rencontré à trois reprises : refonte de l’image de marque et du matériel promotionnel, création d’un sondage pour connaître les intérêts des 
femmes de la région. 

Comité 35e du centre ( 12 heures de bénévolat )
- Jacinthe Roy, administratrice
- Dominique Labelle, bénévole
- Diane Pigeon, bénévole
- Colette Fournier, intervenante
Le comité s’est rencontré à quatre reprises : élaboration des activités à venir en 2020-2021 pour souligner le 35e anniversaire du centre, élaboration de la bro-
chure de promotion du 35e anniversaire. 

Comité environnement ( 18 heures de bénévolat )
- Véronique trottier, présidente
- Ann Lafleur, vice-présidente
- Patrizia Marrazzo, adjointe administrative
Le comité s’est rencontré à trois reprises: tangeante à adopter pour la journée spaghetti 2020, recherche de solutions écoresponsables.
 
* Il est à noter que toutes les solutions envisagées sont toujours ramenées en CA afin qu’une décision finale soit adoptée, et ce, pour tous les comités. 

COMITÉS DE TRAVAIL

VIE ASSOCIATIVE- comités de travail
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SERVICES
LES INTERVENTIONS

Le Centre demeure LA ressource multi-problématiques, pour femmes, la plus importante de notre région. Nous sommes un milieu de vie où les femmes viennent 
partager entre elles. Elles échangent sur leurs conditions de vie et sur leurs préoccupations, trouvant ainsi l’appui nécessaire pour traverser leurs difficultés. Elles 
partagent également leurs solutions et les moyens qu’elles expérimentent pour mieux se connaître et ainsi reprendre du pouvoir sur leur vie. Les femmes peuvent 
choisir de parler avec une intervenante, avec ou sans rendez-vous, quand elles ont un problème plus précis qu’elles cherchent à solutionner. Elles obtiennent ainsi 
aide, écoute, références et accompagnement selon leurs besoins. 

Au cours de l’année, les intervenantes ont fait 714 interventions à l’Ile Perrot et 55 au point de service de St-Zotique (en personne ou téléphonique). 
52 nouvelles femmes sont venues chercher de l’aide. Dès l’urgence sanitaire en mars dernier, toutes les membres ont été contactées pour s’assurer de leur bien-
être (psychologique, physique et monétaire). Des appels de sécurité ont eu lieu toutes le semaines du printemps 2020. 

La problématique majeure cette année et qui revient année après année, est l’enjeu de santé mentale. Celle-ci apporte son lot de difficultés tels que les problèmes 
de pauvreté, d’isolement, de logement etc.  L’urgence sanitaire et le confinement du printemps dernier ne fera qu’augmenter ces problématiques.

ENJEUX ET NOMBRE D’INTERVENTIONS

Santé mentale: 460
Emploi et relations de travail: 245
Perte et deuil: 233
Santé physique: 230
Relations interpersonnelles: 217
Rapport homme-femme: 199
Argent/pauvreté: 167
Isolement: 133
Relations parent-enfant: 109
Logement: 65
Toxicomanie: 35
Violence conjugale: 32
Agression sexuelle: 32
Sexualité/contraception: 13
Violence familiale: 10
Informations juridiques: 1
Intervention de cuisine: 1
Immigration : 1

La pauvreté et la sécurité alimentaire sont des enjeux préoccupants. cette année, nous avons développé un partenariat avec 
le Centre d’action bénévole l’Actuel afin d’offrir des ateliers de cuisine collective aux femmes dans le besoin.  

Soulignons aussi que les demandes d’aide relatives à de la violence conjugale et familiale sont une réalité à laquelle 
encore trop de femmes sont confrontées et pour laquelle le Centre doit demeurer actif dans son milieu. Nous travaillons en 
partenariat avec la maison d’hébergement La Passerelle pour référer des femmes à leurs services externes ou à l’interne si 
nécessaire. 

Plusieurs ateliers ont été ajustés selon les besoins des femmes et nous constatons en regardant les statistiques que les 
femmes ont un grand besoin d’aide par rapport aux deuils ou à leurs emplois. Des groupes de soutien ont alors été organisés 
et des conférences pour l’emploi, en collaboration avec RESEAUX, ont eu lieu. 
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Les activités d’éducation populaire visent une meilleure connaissance de soi et suscite la réflexion sur le rôle et la place occupés par les femmes dans la société et 
sur l’apprentissage de nouveaux modèles et comportements. En utilisant l’approche féministe d’orientation humaniste, les intervenantes du Centre sont des ac-
compagnatrices dans leur animation auprès des participantes afin de les guider et les soutenir dans la démarche de croissance proposée par chacun des groupes. 
Le partage et le développement personnel qu’offrent les ateliers de groupe répondent à un réel besoin des femmes de la région, en plus de les aider à briser leur 
isolement. En octobre dernier, un atelier sur les élections fédérales et les enjeux touchant les femmes a été offert, en tout 7 femmes étaient présentes. 

Des ateliers sont offerts sur 5 ou 10 semaines, auxquels les femmes doivent être inscrites pour participer. Ils permettent de vivre une démarche collective suivie et 
d’approfondir des liens. Plus de 200 heures ont été offertes en atelier de groupe auxquels ont participé plus de 135 femmes. 

Parmi ces thématiques, 3 démarches d’ateliers étaient nouvelles au Centre cette année : Yoga sur chaise, groupe de soutien de deuil d’un être cher (St-Zotique) 
et les ateliers de cuisine collective. Ces démarches ont été fort appréciées des femmes, ce qui nous a amené à répéter l’expérience à l’hiver 2020. Encore une fois, 
l’ensemble des évaluations à la suite de ces groupes démontre la pertinence de ceux-ci et le degré d’appréciation des femmes qui les ont suivis. 

Les ateliers de cuisine collective ont aidé les femmes à se nourrir, que ce soit par retrouver l’envie de cuisiner, ou que ce soit par la possibilité d’avoir tout simple-
ment quelque chose à manger pour les femmes les plus défavorisées et vulnérables. 

Printemps 2019 Ateliers Partici-
pantes

Mon âme danse 5 7

Marche active 5 16

Prendre soin de 
soi 
St-Zotique

5 8

Automne 2019 Ateliers Participantes

Le lâcher prise 5 11

Bâtir ma vie 5 12

Yoga sur chaise 8 17

Pertes et deuils 10 7

Ma mission de vie
St-Zotique

20 10

Cuisine collective
CAB L’Actuel

5 12

Hiver 2020 Ateliers Participantes

Cuisine collective
CAB L’Actuel

3 5

Trip de coeur 3 annulé arrêt de 
travail maladie

Création de murales
Projet CACVS

8 12

Yoga sur chaise
St-Zotique

8 8

Trip de coeur
St-Zotique

8 10

Groupe de soutien du 
deuil d’un être cher

8 annulé
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LES CAFÉS RENCONTRES

Les cafés rencontres sont des activités libres auxquelles il n’est pas nécessaire d’être inscrite pour participer. Ils se déroulent les lundis de 13 h à 15 h. Pour l’année 
2019-2020, nous avons offert 25 cafés-rencontres touchant différents thèmes et y avons accueilli 416 femmes. 

Certaines de ces rencontres ont débuté plus tôt pour donner lieu à des diners 
partagés comme à l’Halloween et à la St-Valentin.

Des sorties ont également été faites dans ce créneau horaire;  une visite au 
verger Labonté a eu lieu.  L’urgence sanitaire nous a obligé à annuler la cabane 
à sucre cette année. Pour ces sorties, le transport est organisé soit par co-
voiturage ou autobus afin de permettre aux femmes sans voiture de vivre une 
belle expérience. Au cours de ces sorties, l’équipe accompagne le groupe afin 
de rassurer celles qui se sentent anxieuses de vivre une nouvelle expérience. 
Nous souhaitons les encourager à accepter la nouveauté et utiliser les outils 
de contrôle qu’elles apprennent lors de nos différents ateliers.  

Nous avons tenté d’organiser un café-rencontre de soir pour les personnes 
issues de l’immigration, par contre, une seule femme s’est présentée. 

Automne 2019
• Pour le plaisir de se revoir
• La bibliothèque vivante de l’Arc en ciel
• Sortie aux pommes au verger Labonté
• Partagez vos trucs et astuces
• Jeux de société
• Diner d’halloween
• Visionnement d’un film
• Présentation du projet S.A.V.A de GRAVES
• 100 % responsable de notre déclencheur
• 12 jours pour contrer la violence faite aux femmes « Je 

sais, je dis, j’agis »
• Revue d’actualité ( 3 thèmes principals: la violence, le 

sexisme et la pauvreté )

Hiver 2020
• Pour le plaisir de se revoir
• Les types de personnalités en collaboration avec RESEAUX
• Planification du décès et du testament par Myriam Léger, 

notaire
• Médiation citoyenne par Justice alternative du Suroit
• Diner de St-Valentin
• Comment aider une amie victime d’agressions sexuelles du 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caratères 
sexuelles ( CALACS la vigie )

• Pour le plaisir de rire
• Le mandat d’inaptitude par Myriam Léger, notaire
• Partagez vos lectures inspirantes
• Discussion sur les filles et femmes dans le monde (Aide 

internationale pour l’enfance)
• Film ( annulé COVID 19 )

• Pour le plaisir de rire
• Préparation de notre
platebande et échange de
vivaces
• Jeux de société
• Pique-nique

Printemps 2019
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LES CONFÉRENCES

Le 25 avril 2019, Madame Mariette Gilbert, présidente de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale  de Laval ( AFEAS ) présentait 
« La charge mentale et le travail invisible des femmes » conférence à laquelle ont participé 25 femmes. Cette conférence était offerte gratuitement pour les 
membres sur présentation de la carte de membre. La ville de l’Ile-Perrot nous a 

En partenariat avec RESEAUX, nous avons aussi offert dans le cadre du projet « Femmes d’action », une série de trois ateliers 
de soir, pour les femmes et l’emploi : 

- Le langage corporel et  l’entrevue d’embauche
- Comment négocier ses conditions de travail
- Les types de personnalités

En tout, 10 femmes ont participé aux ateliers. 

LE LANGAGE CORPOREL
ET L'ENTREVUE
D'EMBAUCHE

Présentée en collaboration avec Réseaux Emploi Entrepreneurship 

mardi 22 octobre 2019

18 h 30 à 19 h 30

 

au Centre de femmes La Moisson     

321, Grand Boulevard, L'Île-Perrot, QC J7V 4X3

514 453-8720

Conférence Femmes D'Action 

La charge mentale et le travail invisible

L’emploi
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LES ACTIVITÉS DE CRÉATION COLLECTIVE

« Toi, Moi, Nous, Elles » est un projet financé en partie par le Conseil des Arts et la Culture de Vaudreuil-Soulanges ( CACVS ). 

Il s’agit d’un projet de création de 7 murales intérieures et extérieures dont deux seront remises à l’organisme La Sortie (venant en aide aux femmes 
victimes d’exploitation sexuelle) et à l’organisme La Passerelle (hébergement pour femmes victimes de violence conjugale);  deux seront installées 
à l’intérieur du Centre et 3 sur les murs extérieurs. L’objectif est de promouvoir le centre, le rendre plus accessible à celles qui ne nous connaissent 
pas. 

L’art est un moyen efficace de communication et de sensibilisation avec ces femmes. Le processus créatif sert d’outil de rapprochement entre elles 
et avec elles…« une image vaut mille mots ». La population en général doit être sensibilisée aux réalités vécues par les femmes. 

Les objectifs du projet sont de :
• Faire connaître le centre auprès des femmes qui sont dans le besoin et qui ne nous connaissent pas par le biais du partenariat avec différents 

organismes;
• Rendre le centre accessible par l’exposition des murales extérieures;
• Promouvoir les bienfaits de l’art sur la santé mentale et physique et comme outil thérapeutique;
• Augmenter l’estime et la confiance en elles et développer le plein potentiel des femmes en situation de vulnérabilité.

SOUPER DE NOËL

Avait lieu le 6 décembre 2019 notre 
divertissante et très attendue fête 
de Noël à laquelle ont participé 
45 femmes. Chacune a apporté un 
plat, nous permettant de se faire 
une délicieuse table festive. 
Contrairement aux années passées, 
nous avons fait un souper de Noël, 
puisque le sous-sol du centre était 
inutilisable à la suite d’un dégât 
d’eau. 
Ce fut une grande réussite et les 
grandes tablées ont ravivé des sou-
venirs de repas en famille. 
Des trousses de maquillage offertes 
par L’Oréal ont été remises aux 
femmes présentes. 
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PARTENARIATS, CONCERTATIONS ET 
ACTIONS COLLECTIVES 
PARTENARIATS
Certains organismes dont le siège social est à l’extérieur de la région, comme le CALACS La Vigie et Le Tournant- SIV,  nous empruntent occasionnellement un local 
pour rencontrer les femmes du secteur. Ce partenariat va de pair avec notre mission d’aider les femmes. Cette année, plus de  12 rencontres  ont eu lieu dans nos 
murs, une collaboration au bénéfice de toutes. Certaines rencontres entre les travailleuses sociales du CISSSMO et des femmes ont eu lieu dans nos murs.

Nous travaillons régulièrement en partenariat avec les organismes suivants pour des ateliers ou du référencement : La Sortie, La passerelle, Le centre d’action bé-
névole ( CAB ) l’Actuel,  L’Aiguillage,  le Grand Rassemblement des Ainées de Vaudreuil Et de Soulanges ( G.R.A.V.E.S ), le Carrefour de l’espoir, la Sureté du Québec 
( SQ ), l’Arc en Ciel, Justice alternative du Suroît et le CISSSMO. 

Une participation active et assidue à différentes tables de concertation a permis au Centre de se positionner et se prononcer sur plusieurs enjeux sociaux au cœur 
des priorités locales, régionales, nationales et mondiales. Par notre mission, nous agissons à titre d’organisme porte-parole de toutes les femmes de la région de 
Vaudreuil-Soulanges. 

CONCERTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES NATIONALES

Le Centre de femmes La Moisson appartient à un regroupement provincial, L’R,  qui compte  87 centres. Ce regroupement a mis sur pied une 
« Base d’unité politique » fixant les bases d’intervention autour d’une philosophie commune basée sur l’orientation féministe.

Le Congrès de l’R des centres de femmes est aussi un temps de formation annuel très apprécié par l’équipe. 
Cette année, le Congrès avait pour thème « Mieux s’outiller pour intervenir en violences faites aux femmes » 
et se tenait à Sainte Adèle les 10-11-12 et 13 juin 2019. Trois membres de l’équipe y ont assisté.

Lors du congrès, nous avons pu participé à l’AGA de l’R. Nous avons aussi pu assister à plusieurs formations,  
puisque deux journées entières y étaient consacrées. 

Cette année, l’R s’est appliqué à faire reconnaitre le travail invisible des femmes et la charge mentale qui 
repose sur leurs épaules. L’R travaille aussi à faire reconnaitre l’expertise des centres de femmes en matière 
de violences faites aux femmes (conjugale, économique, coloniale, institutionnelle, psychologique, verbale).

Le 1er octobre était la journée nationale des centres de femmes.



Rapport d’activités 2019-2020
Centre de femmes La Moisson

22

CONCERTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES RÉGIONALES

TRCFM
Le Centre a également participé à trois rencontres de la Table régionale des Centres de femmes de la Montérégie ( TRCFM ) qui est notre lien régional avec notre 
regroupement, L’R des centres de femmes.  Les rencontres régulières de cette table permettent, entre autres, aux centres de s’entraider dans les démarches régio-
nales, d’échanger sur les différentes réalités des centres et de maintenir une base d’unité politique. Des rencontres de co - développement découlent aussi de cette 
concertation. Nous avons eu deux réunions cette année. 

TROCM
Le centre est aussi membre de la Table des regroupements d’organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) qui regroupe plus de 249 organismes com-
munautaires. Nous avons assisté à l’AGA le 25 septembre dernier.  Nous avons aussi participé à une rencontre de consultation le 10 octobre pour l’élaboration de 
leur plan d’action. 

COMITÉ SOLIDAIRE
Le CALACS la Vigie, le Centre D’Main de femmes, la Résidence Elle, l’Hébergement La Passerelle, l’Accueil pour elle et le centre de femmes La Moisson ont mis sur 
pied un comité solidaire qui s’est rencontré à cinq reprises afin de déterminer des stratégies d’action pour contrer la montée antiféministe et l’atteinte de l’égalité 
entre les hommes et les femmes.  Le comité solidaire a contribué à raffermir et unifier les positions communes des organismes membres en ce qui concerne la 
définition de la violence conjugale et le mandat des différentes tables locales en violence conjugale sur les territoires des trois MRC concernées  (Suroît, Valleyfield, 
Vaudreuil-Soulanges).  Il a aussi permis à plusieurs organismes de la province de prendre conscience du mouvement antiféministe/masculiniste qui émerge un peu 
partout. Le dossier est toujours en cours.

JOURNÉE D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL VÉCUES PAR LES FEMMES

Le centre participe activement au comité organisateur de cette journée organisée par le CALACS la Vigie. Ce comité réunissait le CALACS, le Centre D’Main de 
femmes, Espace Sûroit, Résidence Elle, l’Accueil pour elle, l’Hébergement La Passerelle et le Centre La Moisson. Trois réunions du comité ont eu lieu; elles nous 
auront conduit à la tenue de l’événement du 20 septembre, autour du thème C’est pas de ta faute!. 

Les femmes du centre ont créé des cadres dans lesquels on retrouvait des témoignages réels de femmes victimes d’agressions sexuelles,  afin de briser les préjugés 
auxquels elles ont dû faire face. Une série de 3 ateliers a eu lieu et a été suivie par une exposition dans un restaurant afin de sensibiliser les gens présents aux pré-
jugés vécues par les victimes. Les cadres créés ont été remis aux candidats de différents partis politiques pour leur rappeler l’importance de politiques en matière 
d’agressions sexuelles. Trois événements simultanés ont été organisés sur les trois MRC du territoire couvert par le CALACS la Vigie, et le centre de femmes La 
Moisson a coordonné celui se déroulant dans Vaudreuil- Soulanges, de concert avec l’hébergement La Passerelle. 
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CONCERTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES LOCALES

CDC
Le centre est membre et participe activement chaque année aux assemblées et activités de la Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Sou-
langes ( CDC-VS ). La mission de la CDC est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de 
son milieu. De nombreux dossiers y sont abordés et notre présence permet de bien comprendre les enjeux de notre communauté. Nous participons activement aux 
prises de décisions en y représentant l’ensemble des femmes de notre région. Cette année, le centre a fait entendre la voix des femmes en participant activement 
au comité « élections fédérales ». Nous avons donc participé à deux rencontres et à l’élaboration d’une questions pour les candidats. Nous avons aussi participé à 
l’activité de la CDC  « Mobilisation pour la planète » en septembre.

COMITÉ VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS SEXUELLES
Nous avons participé à deux rencontres du comité en violence conjugale et agressions sexuelles auquel participent également d’autres organismes et services  
publics de première ligne.  Quelques projets sont à l’étude pour le volet violence conjugale. Ce comité est l’instigateur du ParcourS de la violence amoureuse pré-
senté dans les écoles secondaires de la région. Cet automne,  c’était au tour de la Cité des jeunes de recevoir le ParcourS (de la violence amoureuse). Il s’agit d’une 
activité interactive (inspirée des Couloirs de la violence amoureuse). 

RÉSEAU ÉCHANGE SANTÉ MENTALE
Le centre participe, à l’occasion, aux rencontres du Réseau d’échange santé mentale en lien avec le continuum d’intervention santé mentale et dépendance – 
adulte. Cette année nous avons assisté à 2 rencontres. Ces rencontres nous permettent d’entretenir le contact avec des partenaires-clés en intervention en santé 
mentale,  afin d’aider de manière encore plus proactive les femmes qui nous demandent de l’aide et nécessitent d’autres types de soutien ou des services complé-
mentaires dans leurs démarches vers un mieux-être. 

6 décembre 2019
Le comité a mis sur pied un sous- comité organisateur de la commé-
moration des 30 ans de la tuerie de la polytechnique et  le centre en 
a fait partie activement. Nous avons donc assisté à 3 réunions de tra-
vail et nous nous sommes occupés de la promotion de l’événement. 
Un déjeuner de sensibilisation a été organisé le 5 décembre. Nous 
avons remis aux participants une chandelle, des rubans blancs et des 
stylos avec l’inscription « Pour ne pas oublier- 14 femmes tuées ».
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PROMOTION 
Malgré notre présence dans la région depuis bientôt 35 ans,  il est primordial pour le centre de continuer à se faire connaitre par la communauté et de diffuser ses 
services et ses activités et ainsi accroitre sa visibilité.

Le journal local n’étant plus distribué de porte à porte, nous avons décidé cette année d’abandonner la publicité dans ses pages,  sauf en ce qui a trait à la publicité 
pour la Journée spaghetti.  Cela nous a obligé à repenser nos stratégies de communication, en particulier vers les femmes n’ayant pas d’accès à Internet. Les outils 
de communication et leurs coûts dans la région limitent grandement la diffusion de nos activités. 

L’envoi de courriels est le principal moyen de communication avec nos membres. Ainsi, nous rejoignons plus du 75 % de nos membres pour les informer de la 
nouvelle programmation et rappeler la tenue des activités spéciales et des conférences. 

Nous pouvons également diffuser nos messages aux organismes communautaires membres de la CDC-VS par le biais de leur liste d’envoi et de La Voix du 
Communautaire, un bulletin hebdomadaire envoyé à tous les organismes membres.

Le bouche-à-oreille demeure le moyen le plus efficace de rejoindre les femmes. 
Plusieurs femmes ayant eu recours à notre soutien sont fières et confiantes de nous référer. 

646 abonnés
595 mentions J’aime

Notre page Facebook est également très active nous permettant de rejoindre un grand nombre de personnes et de partager facile-
ment l’information. Le Centre de femmes a ainsi réussi à se faire mieux connaître auprès d’une population plus jeune et auprès du 
milieu des affaires.

Notre site internet www.centredefemmeslamoisson.com est assidûment mis à jour et affiche toutes 
les activités se déroulant au Centre. 

Le matériel promotionnel a été refait au complet : dépliants, cartes 
de membres, cartes de visite, et logo. Les dépliants du Centre sont 
distribués dans différents organismes communautaires de la région, 
dans le welcome wagon ainsi qu’aux CLSC . Nous en constatons la 
pertinence,  car une bonne proportion de nos membres sont réfé-
rées par les intervenants communautaires et les psychologues. Nous 
pouvons être fières des contacts qui sont entretenus avec le mi-
lieu de la santé, ce qui nous permet d’aider plus efficacement les 
femmes de la région.
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REVUE DE PRESSE
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À la douce mémoire de Manon Larocque, 
une bénévole dévouée!

Nous ne t’oublirons jamais,
Merci Manon!


