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2020…Année de pandémie
Depuis mars 2020, le monde entier est en changement, en adaptation. Nous avons donc dû adapter 
nos activités et services:

Services et activités :

- Aucune intervention en présentiel; 
-  Toutes les interventions se sont faites par téléphone ou téléconférence;
-	 Au	début	de	 la	pandémie,	 toutes	 les	membres	ont	été	appelées	afin	de	
s’assurer de leur bien-être;
- Des appels sécurisants ont été placés aux femmes qui en ressentaient le 
besoin, à chaque semaine, pendant les 3 premiers mois de la pandémie;
- Une thérapeute externe a été embauchée de manière ponctuelle pour 
répondre aux besoins d’écoute immédiats de femmes anglophones;
- Les commandites - cadeaux reçus pour la journée spaghetti prévue en 
mars	2020	ont	été	offerts	aux	femmes	en	prix	de	présence	lors	d’activités	
spéciales virtuelles;
- Toutes nos activités cette année ont eu lieu par zoom, sauf les rencontres 
au parc et les activités de création pour le projet d’intégration culturel « Toi, moi, 
nous, elles »;
- L’activité éducative « dépannage maison » qui était prévue pour l’automne 
2020 a dû être annulée; 

Logistique du travail :

- Toutes les travailleuses ont télétravaillé jusqu’à l’automne et à partir de 
l’automne, l’adjointe était au bureau du lundi au mercredi et la coordonnatrice était pré-
sente	les	jeudis	quand	c’était	possible.	Plusieurs	achats	ont	été	effectués	pour	faciliter	
le télétravail : bureau, casques d’écoute, caméras, cellulaires etc.;
- Dès le début de la pandémie, tous les appels ont été transférés à la maison 
alors que personne n’était présent pour répondre aux appels;
-	 Un	guide	de	mesures	et	de	consignes	a	été	conçu	afin	de	faciliter	le	travail	en	
pandémie (auto évaluations des symptômes, protocole d’urgence, matériel de protec-
tion/désinfection, soutien psychologique, ajustements des lieux physiques etc.)
-	 Aucune	activité	d’auto	financement	n’a	eu	lieu	cette	année;
-	 Un	local	a	été	loué	à	Vaudreuil	afin	de	permettre	la	distanciation	sociale	lorsque	
les activités étaient permises;
- Le 35e anniversaire du Centre et le vernissage du projet «Toi, moi, nous, elles» 
ont dû tous être annulés/ reportés;
- Au lieu d’une programmation par saison, les travailleuses ont mis sur pied des 
programmations	aux	5	semaines	afin	de	s’ajuster	selon	les	consignes	sanitaires;
- Toutes les réunions de concertation ont eu lieu par zoom et plusieurs activités 
de mobilisation, telles que la marche mondiale des femmes ont été annulées;
- Dû à la pandémie, la municipalité de Saint-Zotique a fermé ses locaux, aucune 
activité ne s’est tenue à st-Zotique cette année. 
- Tous les memberships de l’an passée ont été reconduits et ce, gratuitement.  
- Tous les comités de travail ont été annulés sauf le comité ressources humaines
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Mot de la présidente
Madame Véronique Trottier

Mot de la coordonnatrice
Madame Karine Giguere

Bonjour à vous toutes,

J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir, pour cette assemblée générale annuelle, dans le confort de 
votre demeure, en toute sécurité. Je dois tout de même partager avec vous que les membres de 
l’équipe et celle du CA auraient préféré vous voir en présentiel, plutôt qu’en distanciel. Deux nouveaux 
mots créés durant la pandémie !

Il me serait difficile de passer sous silence l’année particulière que nous avons traversée. La 
pandémie mondiale de la COVID-19 nous a donné d’énormes défis à relever. Nous avons dû faire 
face et nous adapter aux mesures sanitaires et au respect des recommandations en vigueur. Dans 
une période aussi particulière et difficile pour de nombreuses femmes, celles-ci ont eu davantage 
besoin de nos services. Il suffit de regarder le bilan pour constater l’augmentation des nouvelles ins-
criptions ainsi que le nombre des consultations en individuel. Nous pouvons donc en conclure que les 
nombreuses activités réalisées à travers les programmations proposées, ont répondu aux besoins 
de nos membres. Rien n’aurait été possible sans l’engagement, la flexibilité et le dévouement des 
membres de l’équipe. Elles ont fait preuve de créativité, de souplesse et d’innovation afin d’offrir un 
service différent, mais tout aussi professionnel et stimulant pour les femmes de notre région.
 L’équipe du CA est fière et reconnaissante du travail acharné et de l’effort constant que Colette, 
Diane, Karine et Patrizia ont fourni durant la dernière année, afin de répondre aux besoins criants des 
femmes.

En terminant, je sens que l’année 2020-2021 sera remplie d’espoir et d’optimisme. Rien ne sera plus 
comme avant, donc profitons-en pour en retirer tout le positif possible. Comme l’a si bien dit l’ingénieur 
Charles F Kettering : « Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis 
de progresser. » 

Quoi dire à propos de cette année? On entend partout « se réinventer, se réinventer »…moi, je  
dirais plus « s’adapter ». Je peux dire que dès le début de la pandémie, l’équipe a relevé ses manches 
pour apporter support et sécurité aux femmes. Nous avons dû nous adapter rapidement à d’autres 
méthodes de travail et surtout changer nos plans rapidement au fur et à mesure que les consignes 
sanitaires changeaient. Plusieurs activités du tonnerre devaient avoir lieu : Madame Janette Bertrand 
en chair et en os, des cours d’auto défense, des ateliers de dépannage maison et j’en passe. Nous 
avons dû beaucoup travailler pour vous offrir des programmations virtuelles  toutes aussi 
intéressantes et répondant à vos besoins. 

Les femmes ont été les premières victimes de cette pandémie, les milieux les plus touchés sont des 
milieux avec une prédominance féminine (santé, éducation, etc.) Les femmes sont celles avec la plus 
grande charge mentale, sont souvent les proches aidantes et elles ont aussi plus souvent des emplois 
qui permettent le télétravail: ouais, télétravail et école à la maison?.... Il est donc peu dire que les 
femmes ont été très touchées par cette pandémie et le centre de femmes a fait plus que son possible 
pour venir en aide à celles dans le besoin. 

Je veux dire un grand merci à cette belle équipe avec qui je travaille. Une équipe de cœur, qui sont là 
les unes pour les autres, pour moi et pour les femmes. Une année de zoom, d’interventions, de 
solitude, d’isolement, d’anxiété, mais aussi une année de soutien, solidarité, d’écoute et de beau 
travail!  Merci à toutes!
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Portrait de l’organisme
Le	centre	offre	trois	types	d'activités	:	les	services,		les	activités	éducatives	et	les	actions	collectives	pour	
l'égalité	des	femmes	et	la	justice	sociale.	

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 encouragées 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. 

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’autonomisation	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 com-
munautaire	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 est composée de 4 travailleuses : 
- Colette Fournier, intervenante 
- Diane Lalande, intervenante 
- Patrizia Marrazzo, adjointe administrative 
- Karine Giguère, coordonnatrice 

Afin	de	favoriser	l’esprit	d’équipe	et	de	faciliter	la	coordination,	les	membres	du	personnel	se	
rencontrent pour des réunions d’équipe hebdomadaires.  Ces réunions se sont tenues avec la plate-
forme zoom, ou à l’extérieur lorsque les consignes sanitaires le permettaient. 

Formations  suivies : 

« La fatigue de compassion » par Katherine Barr, TRA. (3 heures par zoom)

« Secourisme et RCR » de Sentinel.  (8 heures par zoom)

« L’Incertitude actuelle, comment nous affecte-t-elle professionnellement et personnel-
lement?	»	du	Collège	de	Valleyfield.	(2	heures	par	zoom)

« Mieux gérer le stress	»	du	collège	de	Valleyfield.	(1.5	heure	par	zoom)

« Perfectionnement des logiciels Excel et Word	»	du	Collège	de	Valleyfield.	 (15	heures	
chaque, par zoom.)

« Formation victime violence conjugale - Intervenir auprès des victimes: enjeux juri-
diques » (1 heure 30, par zoom.) 

« Écriture Main droite et main gauche » par Esther Cloutier, psychologue.  
(8 heures par zoom.)

« CEF+ de l’exploration à l’appropriation » de la TCGFM.
(1 heure 30 par zoom.)

Diane a fêté ses 10 années de service au centre 
en septembre 2020! Merci Diane!

Les lutines de Noël
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Financement
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)- du MSSS 
Ce	financement	à	la	mission	globale	est	versé	dans	le	but	de	permettre	à	l’organisme	de	se	doter	de	
l’organisation	minimale	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 236 216$ puisque notre subvention a été augmentée et indexée. 

Secrétariat à la condition féminine
L’R des centres de femmes et le secrétariat à la condition féminine ont convenu une entente pour 
aider	les	centres	de	femmes	durant	la	pandémie.	En	effet,	une	somme	de	28	000$	a	été	attribuée	
aux centres qui en faisaient la demande pour répondre aux dépenses encourues dû aux besoins 
particuliers en contexte de pandémie. 

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 commu-
nautaire. Nous tenons à remercier Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et son équipe 
pour	leurs	nombreux	appels	au	centre	afin	de	connaitre	nos	besoins	et	 les	besoins	des	femmes.	
Nous	les	remercions	aussi	grandement	de	l’aide	financière	de	4000$	qu’ils	ont	accordé	au	centre.	
Dans	le	cadre	de	ce	financement,	nous	tenons	aussi	à	remercier	Mme	Maryline	Picard,	députée	de	
Soulanges, pour le don de 2000$. 

Municipalités 
La	Ville	de	Vaudreuil-Dorion	a	également	 renouvelé	son	soutien	financier	par	une	subvention	au	
soutien communautaire de 1 190 $. 
La Ville de L’Ile-Perrot nous exempte du paiement de la taxe foncière à titre d’organisme 
communautaire.

$ $$$

La résidence l’Ilo du groupe Maurice et M. 
Michel Lafond, chef de service d’alimentation à la 
résidence,	 ont	 offert	 près	 de	 140	 repas	 de	 Noël.	
Nous avons mis en contact M. Lafond et 
l’organisme L’arc en ciel et L’aiguillage, tous les deux 
de	Vaudreuil	afin	de	faire	profiter	le	plus	de	
personnes possibles de ces repas. Nous avons 
donné les repas à nos membres qui le désiraient, 
comme douceurs du temps des fêtes! 

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	10	100$.	Merci	au	Pharmaprix	
de Vaudreuil et à l’initiative d’une employée et de la campagne «Aimez-vous», merci à Mme Tina 
Struthers	qui	nous	a	nommé	comme	organisme	bénéficiaire	d’un	don	de	sa	compagnie	d’assurances	
et merci à la compagnie RST Sunbury et à l’intiative de Madame Hélene Godbout et son conjoint. 
MERCI- MERCI- MERCI!!!

Même si la journée spaghetti a été annulée en 2020, certains dons qui 
étaient prévus avec la levée de fonds, sont arrivés en 2021. Merci à 
la Caisse populaire Desjardins pour son don de 3000$, à la députée 
Mme Nichols pour son don de 500$ et à la Bijouterie Besner pour son 
don de 250$.
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Vie associative- les membres
Le Centre rayonne dans notre région comme en témoignent nos 149 membres. Il faut aussi noter que 
plusieurs femmes venant chercher de l’aide individuelle ne deviennent pas membre automatiquement. 
Dû à la pandémie, les membres de 2019-2020 ont vu leur membership renouvelé gratuitement cette 
année. Nous comptons 9 nouvelles membres. 

Autoportrait des membres

Qui 
êtes-
vous?
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Les bénévoles
190 heures de bénévolat (comité ressources humaines, conseil d’administration et autres)
Le Centre a compté cette année sur l’aide d’environ 11 bénévoles qui se sont impliquées au conseil 
d’administration,	sur	le	comité	de	travail	et	pour	le	déménagement	au	local.	Il	est	difficile	de	comptabiliser	
avec exactitude toutes les heures d’implication au Centre. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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 par zoom le 7 décembre 2020 et 
18 membres étaient présentes. 

Les administratrices pour l’année 2020-2021 étaient : 

- Véronique Trottier, présidente (communauté) 
-	Ann	Lafleur,	vice-présidente	(communauté)	
- Marianne Montpellier, secrétaire-trésorière (communauté) 
- Suzanne Collard, administratrice sortante (communauté) 
- Lucy Katchadourian, administratrice (communauté) 
- Lilianne Thomas, administratrice sortante (communauté) 
- Jacinthe Roy, administratrice (communauté) 
- Claudine Léger, administratrice cooptée et élue à l’AGA (communauté)
- Claude Bouchard, administratrice cooptée et élue à l’AGA (communauté)
- Colette Fournier, représentante des employées 

Le conseil d’administration s’est rencontré par zoom à 7 reprises durant 
l’année 

Comité ressources humaines 
3 rencontres et nombreux échanges courriels

- Véronique Trottier, présidente 
-	Ann	Lafleur,	secrétaire-trésorière
- Karine Giguere, coordonnatrice 

Chargé des dossiers suivants au cours de l’année : politique de 
reconnaissance, retour au travail d’une travailleuse en arrêt, régime de 
retraite. 

Merci à vous toutes!
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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
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Les activités
Les conférences
En	cette	année	spéciale,	nous	avons	offert	plusieurs	conférences	puisque	le	format	zoom	s’y	prêtait	
bien. De plus, les femmes ont eu besoin plus que jamais d’avoir un peu de douceur et l’occasion d’une 
« sortie » virtuelle dans leurs vies. 

En partenariat avec le West Monteregie Community network et Madame Kartherine Barr, TRA, nous 
avons	offert	2	conférences	en	anglais	:

- « Cultivating Self Worth »- 17 femmes
- « Taming Anger »- 18 femmes

Les	mêmes	conférences	ont	aussi	été	offert	en	français	également	par	Katherine	Barr,	TRA:
- « Cultiver sa valeur »- 25 femmes
- « Apprivoiser sa colère »- 18 femmes

Le centre a aussi eu la chance de recevoir Madame Janette Bertrand, qui est venue discuter avec nous 
de son dernier livre : « Le viol ordinaire ». Pour l’événement, 67 femmes étaient au rendez-vous. 

Une semaine plus tard, Madame Kim Thuy est venue nous faire rire et mettre de la couleur dans nos 
vies. 60 femmes étaient présentes pour l’occasion. 
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Les activités
Les ateliers de création collective

« Toi, Moi, Nous, Elles »	est	un	projet	d’intégration	culturel	financé	en	partie	par	le	Conseil	des	Arts	
et la Culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS). Ce projet qui devait se terminer en aout 2020, a pris 
une	année	de	retard	dû	à	la	pandémie.	Dès	que	cela	a	été	permis,	nous	avons	pu	offrir	à	un	nombre	
restreint de femmes (3 en am et 3 en pm), les ateliers de création avec l’artiste Céline Poirier. 
En	tout,	13	journées	d’ateliers	ont	été	offertes.	

Le vernissage devrait avoir lieu en aout 2021.

Il s’agit d’un projet de création de 7 murales intérieures et extérieures dont deux seront remises res-
pectivement 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. 

Les activités de mobilisation
Journée d’action contre les violences sexuelles faites 
aux femmes
2 réunions- Aucune activité en présentiel n’a eu lieu, à la 
place le comité a décidé de faire paraitre un communiqué 
dans les journaux locaux. 
« Courageuses de toutes façons, à notre façon! »

Les 12 jours d’actions contre la violence faites aux 
femmes
Une activité de création « J’en ai plein le masque» a eu 
lieu par zoom. 16 participantes.

8 mars- Journée internationale des droits des femmes
Le centre a permis aux femmes inscrites de 
visionner	 le	 film	FEMMES	et	 de	 participer	 à	 une	 discussion	 dirigée	 sur	 la	
condition féminine à travers le monde. 9 participantes au ciné-discussion, 
56	liens	pour	la	diffusion	du	film	ont	été	envoyés.
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Les concertations

Table régionale des centres de femmes de la Montérégie (TCFM)- 5 rencontres 
Cette table 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 
régionales,	d’échanger	sur	les	différentes	réalités	des	centres	et	de	maintenir	une	base	d’unité	politique.	

Des rencontres de co - développement pour coordonnatrices découlent aussi de cette concerta-
tion- 3 rencontres. 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie- 2 rencontres
Le centre est nouvellement membre de la table des groupes de femmes de la Montérégie. Dans le cadre 
des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes, une activité en partenariat avec 
l’hébergement la passerelle a eu lieu par zoom : J’en ai plein l’masque!

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROCM)- 2 rencontres 
La table regroupe plus de 249 organismes communautaires. Le but des rencontres était de connaitre nos 
besoins en pandémie. 

Comité solidaire- 2 rencontres
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 veille sur 
la montée antiféministe et l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges- 1 rencontre
La coordonnatrice vient d’être cooptée sur leur conseil d’administration. 

Comité violence conjugale et agressions sexuelles- 6 rencontres 
Malgré la pandémie, le comité a quand même été actif : un communiqué a été publié dans le journal local, 
une	affichette	promotionnelle	pour	le	site	ça	me	concerne/	It	concerns	me	»	a	été	publié	dans	le	journal.	
De	plus,	le	comité	a	financé	plusieurs	activités	touchant	la	violence	faite	aux	femmes	:	pour	les	12	jours	
d’actions	contre	les	violences	faites	aux	femmes	(J’en	ai	plein	le	masque	»),	et	l’activité	du	8	mars	(diffu-
sion	du	film	FEMMES).	Il	a	également	financé	la conférence d’ Ingrid Falaise du 27 mai 2021. 

FEMMES-relais- 4 rencontres
Ces rencontres avaient pour but de voir si la mise sur pied d’un projet Femmes Relais pouvait être viable 
sur le territoire. 5 partenaires locaux dont la MRC, RÉSEAUX, les commissions scolaires et la ville de 
Vaudreuil étaient présents. Finalement, le projet ne verra pas le jour puisque des intervenantes en milieu 
scolaire relayent l’information aux personnes issues de l’immigration. 

L’R des centres de femmes- 8 rencontres. 
Ce regroupement national 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 a été annulé en juin 2020 
dû à la pandémie. 
Nous avons travaillé sur la déclaration commune pour une relance 
féministe et les travailleuses de l’R nous ont fourni du matériel pro-
motionnel à utiliser sur nos réseaux sociaux lors de la journée natio-
nale des centres de femmes et pour la semaine d’action des centres 
de femmes. 
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Promotion et revue de presse
Nous	pouvons	être	fières	des	contacts	qui	sont	entretenus	avec	le	milieu	de	la	santé,	ce	qui	nous	permet	
d’aider	plus	efficacement	les	femmes	de	la	région.	

Facebook
Notre page Facebook est également très active, nous permettant de rejoindre un grand nombre de 
personnes et de partager facilement l’information. Le Centre de femmes se fait mieux connaître auprès 
d’une	population	plus	jeune	et	auprès	du	milieu	des	affaires.	

675 abonnés 
  595 mentions J’aime 
       87% sont des femmes
       10% des hommes
          230 sont de Vaudreuil-Dorion
          85 de Montréal 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 51	de	Valleyfield
          79 de l’ile Perrot
          60 de Soulanges

Site internet
Notre	site	internet	www.centredefemmeslamoisson.com	est	assidûment	mis	à	jour	et	affiche	toutes	les	
activités se déroulant au Centre. Juste de janvier 2021 à mars 2021, il y a eu 6050 visites sur le site 
internet. 

Welcome wagon
Le centre a aussi remis des pochettes de produits, 
gracieuseté de L’Oréal, au programme de paniers 
de bienvenue  «Welcome wagon» de l’Ile Perrot 
afin	 de	 nous	 faire	 connaitre	 des	 nouveaux	 arri-
vants à l’Ile Perrot.

Habituellement, nous imprimons des programmations papier, mais comme la totalité de nos activités 
se sont déroulées par zoom, l’envoi de courriels a été 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. 

Le centre a fait paraitre quelques communiqués dans le journal local.

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.
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Revue de presse



Rapport d’activités 2020 - 2021
Centre de femmes La Moisson

À la douce mémoire de  
Odile Boisclair

Une grande femme, une féministe 24/7, une femme inspirante, 
une femme qui a cru en l'égalité entre les hommes et les femmes 
et à  l'Égalité entre femmes nous a quitté. 
Merci Odile pour tout! 
Et comme elle le disait à ses petites filles: "T'es forte! T'as le droit 
de dire NON et t'as le droit de changer d'idée à n'importe quel 
moment!"
Bon voyage Odile!


