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Les activités
Les interventions
Au cours de l’année, les intervenantes ont fait 1424 interventions téléphoniques (950 heures), une 
augmentation de 100%. 28 nouvelles femmes sont venues chercher de l’aide. 
1065 demandes d’aide et 26 demandes d’information. 15 appels sécurisants ont été faits par semaine 
pendant les 12 premières semaines de la pandémie.

Argent/pauvreté 154
Emploi/relation de travail 284
Agression sexuelle 6
Information juridique 4
Isolement 477
Relations interpersonnelles 294
Logement 133
Rapport homme/femme 331
Relation parent/enfant 224
Santé mentale 775
Santé physique 461
Sexualité/contraception 20
Violence familiale 17
Violence conjugale 37
Perte et deuils 245
Accompagnements 1
Toxicomanie 75
Intervention de cuisine 0
Immigration 1
Itinérance 3

Deux rencontres ont eu lieu avec des travailleuses du 
CISSMO	afin	de	nous	former	à	utiliser	un	outil	de	repérage	
pour que les femmes de plus de 70 ans en détresse n’aient 
pas à attendre pour recevoir les services. 

Les activités éducatives
Cette année, tous les ateliers de groupe ont eu lieu par 
zoom. 
- « Entraînement au bonheur, à l'émerveillement, à la 
joie et à la gratitude» 
3 rencontres-8 participantes/ rencontre
- « Yoga sur chaise » 
8 rencontres- 7 femme/ rencontre 
- «Le journal créatif »
5 rencontres- 9 femmes/ rencontre
- « Relaxation »
10 rencontres- de 7 à 9 femmes/ rencontre
- « Aventure vocale »
3 rencontres- 7 femmes/ rencontre
- « Prendre soin de soi »
3 rencontres- 8 femmes/ rencontre
- « Noël sans toi »
1 rencontre de soir- 8 personnes

Le déroulement des cafés rencontres ont aussi dû être revus et adaptés pour répondre aux 
consignes sanitaires. La majorité s’est déroulée par zoom. 

- Pique-Nique au Parc de la Famille- 1 rencontre- 17 femmes
- Rencontre et brin de jasette au Parc de la Famille- 1 rencontre- 17 femmes
- Sortie au Verger Labonté- 1 rencontre- 25 femmes
-	 Pratique	de	l'utilisation	de	la	plateforme	ZOOM	101-	1	rencontre-	7	femmes
-	 On	porte	un	chapeau	à	l'Halloween	-	1	rencontre-	6	femmes
- La sacoche- 1 rencontre- 6 femmes
- Apprivoiser notre stress- 1 rencontre- 5 femmes
-	 Je	passe	à	l'action-	1	rencontre-	7	femmes
- Le pardon-1 rencontre - 8 femmes
-	 Les	langages	de	l'amour-	1	rencontre-	10	femmes
- Noël sans toi- annulé
- Dîner de Noël virtuel- 1 rencontre – 25 femmes
- Café-discussion- 8 rencontres- 8 femmes

Les cafés rencontres


