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Horaire du Centre
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2 soirs d’ateliers par semaine
(à l’Ile Perrot et à St-Zotique)
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Savez-vous que 57% de la population répondante au sondage de 2016 pour «la stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021» considère que l’égalité entre les hommes
et les femmes est déjà atteinte?
Et pourtant..
Savez-vous qu’à capacité égale, les filles se percoivent comme moins habiles dans les activités sportives
et physiques que les garçons et que plus elles vieillissent, leur sentiment d’incompétence se développe?
Savez-vous que les problèmes de santé mentale sont prédominants chez les filles (15% des filles ont au
moins un problème tel que l’anxiété ou la dépression contre 9% des garcons).
Savez-vous que les performances des athlètes féminines n’occupent que 1% du poids médiatique des
nouvelles sportives en 2016?
Savez-vous qu’à profil d’embauche semblable, les femmes obtiennent un salaire moindre que celui des
hommes?
Savez-vous que selon les données provisoires de 2015, le revenu d’emploi médian des femmes de 25 à 64
ans était d’environ 34 900$ tandis que celui des hommes était d’environ 44 300$.
Savez-vous qu’en 2012, les femmes représentaient presque 58% des proches aidantes.
Savez-vous que les femmes consacrent aux tâches domestiques et aux soins des enfants 5.4 heures par
jour soit 1.2 heures de plus que les hommes?
Savez-vous que selon les statistiques policières de 2014, 84% des victimes d’agressions sexuelles sont des
femmes alors que 96% des auteurs présumés sont de sexe masculin?
Et finalement, savez-vous qu’en 2015, 19 406 infractions contre la personne ont été commises en contexte
conjugal et que ces infactions représentent le tiers de tous les crimes commis contre la personne?
C’est ce qu’on appelle «le mythe de l’égalité atteinte» et c’est ce mythe qui pourrait limiter les efforts
visant à réduire ou à éliminer les inégalités.
Beaucoup de travail est encore à faire pour enrayer ce mythe.
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Bonjour à vous toutes,
Nous voilà rassemblés aujourd’hui pour conclure une autre belle année remplie de défis. Une année se définissant en un mot :
adaptation.
Tout d’abord, nous avons eu le regret de voir le départ de deux membres de l’équipe. Josée, intervenante au centre pendant plus
de 17 ans, a décidé de relever de nouveaux défis dans un autre organisme de notre région. Marie-Iris, notre ancienne coordonnatrice, s’est orientée vers une voie qui était davantage collée à ses aspirations et son expertise. Nous leur souhaitons que du
bonheur dans leurs nouvelles fonctions.
Comme les départs viennent accompagnés d’arrivées, je souhaite la bienvenue à leur première AGA au Centre, à Karine Giguère,
notre nouvelle coordonnatrice, à Lilianne Thomas, administratrice, ainsi qu’à Marianne Montpellier, secrétaire-trésorière qui a
comblé le dernier siège du C.A. Je tiens à remercier Karine pour son excellent travail depuis son arrivée, pour son dévouement
et sa délicatesse afin d’assurer une transition harmonieuse.
Le changement est toujours suivi par une période d’adaptation. C’est avec courage et détermination que toutes les membres de
l’équipe ont su s’unir davantage pour continuer d’offrir aux femmes de Vaudreuil-Soulanges une qualité de service exceptionnelle. En effet, le souci de poursuive la mission et la vision de l’organisme fut l’une des lignes conductrices. Atteindre les objectifs
fixés dans un environnement en transformation est tout un défi et je crois que l’équipe mérite toute notre reconnaissance.
Je suis extrêmement fière de l’engagement de notre équipe de travailleuses, membres du conseil et comités et extrêmement
reconnaissante envers nos bénévoles, nos partenaires, nos membres et tous nos collaborateurs, qui nous ont permis de relever
admirablement les nombreux défis de cette année.
Le Centre de femmes La Misson fêtera bientôt ses 35 ans. Cette durabilité et cette présence dans le milieu communautaire démontrent sans contredit le bien-fondé de la mission de notre organisme. Nous vous donnerons des détails sur les activités dans
les prochains mois.
En terminant, l’année 2019-2020 sera une année où nous aspirons à la stabilité et l’épanouissement des membres de l’équipe
et du C.A, mais aussi au développement de notre visibilité auprès des femmes de notre région. S’adapter aux nouvelles voies de
communication, dont les réseaux sociaux, pour promouvoir notre programmation fera partie nos priorités.
Je vous remercie de votre présence en si grand nombre ce soir, cela démontre tout votre implication et intérêt pour votre centre
de femmes.
Véronique Trottier,
Présidente
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Etre sur son X.
Une collègue m’a dit hier: « La seule chose qui ne change pas...c’est le changement!». C’est dans l’ air du temps faut croire! Du
moins, on peut dire que l’année 2018-19 a été une année de changements et d’adaptation pour l’équipe, les membres du Centre
de femmes La Moisson et pour moi-même.
Effectivement, l’année à commencé avec Marie Iris au poste de coordonnatrice et j’ai repris le flambeau en octobre dernier! Je
vous rassure, je souhaite rester. Je suis sur mon X, comme on dit au Centre. Nouvelle dans le milieu féministe, je découvre une
multitude d’enjeux auxquels les femmes de tous horizons doivent faire face, y compris moi-même!
Je travaille dans le milieu communautaire depuis 13 ans déjà, et j’y travaille par souci de justice sociale. Le centre de femmes
est pour moi plus qu’un centre ordinaire, c’est un endroit où l’équipe prend vraiment à coeur le bien être des femmes. Je m’y
reconnais, comme lorsqu’on arrive à la maison. Le Centre c’est elles, c’est vous et c’est moi aussi, maintenant.
Ce n’est pas un secret pour personne, la population de Vaudreuil-Soulanges augmente à grande vitesse, de nouveaux besoins se
distinguent et se créent Les femmes issues de l’immigration, ne parlant pas français et isolées font appel au Centre. Les femmes
vivant dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire, les femmes avec des troubles de santé mentale, vivant de la violence sous
toutes ses formes, n’ayant pas les moyens financiers et sociaux de se sortir la tête hors de l’eau. La clientèle augmente, les besoins augmentent, les membres changent..et nous? Et bien, on s’adapte!
Adapter nos services oui, mais comment? Le financement est toujours un enjeu important dans les groupes communautaires,
mais d’autres enjeux font aussi leurs apparitions. L’oeil féministe doit rester ouvert, puisque pendant que nos voisins du Sud
votent des lois criminalisant l’avortement, ici, le projet de loi 21, discriminent «encore» les femmes et dictent aux femmes comment se vêtir.
Finalement, l’égalité est loin d’être atteinte, le financement est loin d’être suffisant, les politiques doivent s’adapter aussi à l’air
du temps, qui change. Toute cette discrimination et la violence faite aux femmes justifie la pertinence de continuer à oeuvrer de
front dans plusieurs domaines en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de souhaiter une transformation sociale
de fond.
Mais moi, je suis sur mon X.
Très contente d’être parmis vous, Mesdames.
Merci à toutes de l’accueil, merci à l’équipe.
Karine Giguère
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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 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. 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 communautés culturelles, jeunes ou moins jeunes, elles
trouveront dans un centre de femmes un espace où tisser des solidarités.

Tiré de L’R des centres femmes du Québec.
Disponible à l’adresse internet suivante : http://www.rcentres.qc.ca/quoi-centre.html
1
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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, 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.

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.
Dans la prochaine année, nous orienterons quelques activités sur ces thèmes.
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Le territoire desservi par le Centre
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 VaudreuilSoulanges 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.

1996

2001

2006

2011

149 349

139 353

120 395

102 100

95 318

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

2016

Profil socio-économique de Vaudreuil-Soulanges 2019

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 parle
ni anglais, ni français.

Comparativement aux femmes, le salaire médian des hommes est supérieur de
plus de 10 000$
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.
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Le soutien et contribution des partenaires et de la communauté
AIDE GOUVERNEMENTALE ET MUNICIPALE

$

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Le Centre recoit chaque année une subvention de base du Centre intégré de santé et 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 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 202 379$ puisque
notre subvention a été augmentée de 7 784$ et ce, de manière récurrente.
La subvention PSOC n’étant indexée qu’à un taux non représentatif des augmentations des
coûts de fonctionnement et administratifs auxquels nous devons faire face, les approches en
auto-financement sont donc indispensables.

Soutien à l’action bénévole
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 communautaire. Dans le cadre de financement, Mme Marie-Claude Nichols, députée de
Vaudreuil et Mme Maryline Picard, députée de Soulanges, ont toutes deux offerts la somme
respectives de 1 000$

Fonds discrétionnaires
L’ancienne Ministre Mme Charlebois a octroyé au Centre un 5 000$ de son fonds discrétionnaire. L’ex ministre de la santé, M.
Barrette nous a offert 1 000$.

Municipalités
La ville de Vaudreuil-Dorion a également renouvelé son soutien financier par une subvention au soutien communautaire de
1 190 $. La municipalité a aussi approuvé un projet de médiation culturelle, «Vibrer ensemble».
La municipalité de Saint-Zotique est encore la municipalité qui
nous reçoit gracieusement en nous offrant un local pour accueillir notre clientèle et offrir des ateliers de jour et de soir,
une fois par semaine, dans le secteur de Soulanges. Ils ont
même bonifié l’offre, nous accueillant toute la journée du mardi nous permettant ainsi d’offrir plus d’heures de relation d’aide
individuelle.
La ville de Pincourt est également un partenaire fidèle depuis
plusieurs années, nous fournissant gratuitement la salle communautaire de l’Omni-Centre où se déroule notre légendaire
Journée-spaghetti, principale activité d’autofinancement annuelle.
La ville de L’Ile-Perrot nous exempte du paiement de la taxe foncière à titre d’organisme communautaire et nous prête des
locaux gratuitement lors de notre conférence printanière et autres activités, au besoin.
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AUTOFINANCEMENT
ENTREPRISES LOCALES, FONDATIONS ET ASSOCIATIONS
Pharmacie Pharmaprix de Vaudreuil
Grâce à une employée de cette pharmacie qui a amassé des dons de
clients par le biais de la campagne «Aimez-vous», le Centre de femmes a
reçu la jolie somme 1 649$.
Maison Le Félix- groupe Maurice
Les résidents de cette résidence ont amassé, lors de leur vente de billets
moitié-moitié, une somme de 868$ qu’ils sont venus nous remettre en
personne.
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, 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$) afin de contribuer minimalement aux efforts d’autofinancement.
Pour l’année, nous avons amassé la somme de 705$.

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 1 900$.

Merci Geneviève!

Plusieurs dons spontanés et anonymes au cours de l’année sont venus compléter les recettes de l’organisme et assurer sa santé financière.

MERCI À TOUS NOS DONATEURS!
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AUTOFINANCEMENT
LEVÉE DE FONDS ANNUELLE: JOURNÉE SPAGHETTI 2019
Beaucoup d’efforts ont été investis 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 a eu lieu le 29 mars dernier, est un moment de réseautage et de visibilité privilégié pour le Centre.

Lors de cet événement, plusieurs entreprises locales ont été commanditaires financiers ou commanditaires en produits et
services.
Effectivement, la Caisse Desjardins nous a octroyé la somme de 3 000$, la Ville de Vaudreuil, Mme la députée Marie-Claude
Nichols et la compagnie Harden, 500$ chacun. M. Le député Peter Schiefke, La bijouterie la Forge d’or, La bijouterie Besner,
le groupe Autoforce, la clinique vétérinaire des Trois Lacs et la banque RBC ont commandité la somme de 250$ chacun,
plusieurs autres commanditaires de 100$ en argent et commanditaires cadeaux, nous ont permis de faire de cette journée
un franc succès.

La journée spaghetti 2019 nous a permis de faire un profit net de plus de 12 000$.

Nous avons servis plus de 650 repas.
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Cette journée fut un succès grâce à nos 29 bénévoles,
nos commanditaires, nos partenaires et la population!
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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 deviennent 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 - 54 répondantes

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

61% ont des enfants!

71 ET + ANS

61-70 ANS

51-60 ANS

41-50 ANS

31-40 ANS

ÂGE
Stable
18%

Améliorée
33%
Détériorée
39%
Votre situation financière s’est?

Vous fréquentez le centre depuis?
27% depuis moins de 6 mois
13% de 6 mois à 1 an
27% de 2 à 5 ans
13% de 5 à 10 ans
14% plus de 10 ans

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.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(environ 175 heures cumulées de bénévolat seulement pour ces réunions)
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 2018 et 27 membres étaient présentes.
Les administratrices élues par acclamation, ou cooptées en cours d’année, pour l’année 2018-2019 étaient:
- Véronique Trottier, présidente (secteur public)
- Ann Lafleur, vice-présidente (communauté)
- Marianne Montpellier, secrétaire-trésorière (secteur public)
- Suzanne Collard, administratrice (communauté)
- Lucy Kadchadourian, administratrice (communauté)
- Lilianne Thomas, administratrice (communauté)
- Marie Iris Légaré, coordonnatrice sortante et administratrice par la suite (communauté)
- Colette Fournier, représentante des employées
- Karine Giguere, coordonnatrice
Avec 1 siège demeuré vacant à l’assemblée générale et 2 démissions en début d’année, le conseil a dû coopter de nouvelles
administratrices en cours d’année.
Le conseil d’administration s’est rencontré depuis la dernière assemblée générale à 9 reprises :
• Huit fois pour des réunions régulières
• Une fois en réunion extraordinaire pour planifier l’arrivée de la nouvelle coordonnatrice

De plus, le conseil a formé 2 comités de travail cette année.
Comité Ressources humaines (72 heures de bénévolat)
De juin à octobre 2018
- Véronique Trottier, administratrice
- Angélique Leroux, administratrice sortante
- Marie Iris Légaré, coordonnatrice

De octobre 2018 à juin 2019
- Véronique Trottier, adminstratrice
- Marie Iris Légaré, administratrice
- Karine Giguere, coordoonnatrice

Soutien ponctuel de Mme Celine Hotte et Mme Dominique Labelle
Le comité a tenu 7 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, restructuration des postes, harmonisation de la politique de rémunération
du centre, politique de harcèlement, permanence de l’adjointe administrative, encadrement du retour progressif d’une employée, embauche et évaluation de la coordination et sélection du personnel.

Comité communications (16 heures de bénévolat)
- Ann Lafleur, administratrice
- Suzanne Collard, adminsitratrice
- Danielle Chagnon, bénévole
- Karine Giguere, coordonnatrice
Le comité s’est rencontré à deux reprises: embauche d’une graphiste contractuelle pour refonte de l’image de marque, création d’un sondage pour connaitre les intérêts des femmes de la région, deux des membres ont tenu un kiosque de promotion du centre le 9 septembre 2018 à Les Coteaux, dans le cadre de la journée de la culture.
Inspection du bâtiment et rapport d’inspection : Véronique Trottier et Séguin construction (12 heures de bénévolat)
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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 Giguere, coordonnatrice
L’Équipe a connu son lot de changements au cours de l’année: congé
maladie de Josée et démission, puis démission de Marie Iris Légaré,
puis arrivée d’une nouvelle coordonnatrice Karine Giguère. L’équipe
est passionnée mais se sent quelquefois essouflée. On dit souvent...
ça va vite! Et c’est vrai!
Afin de favoriser l’esprit d’équipe et de faciliter la coordination, les
membres du personnel se rencontrent presque 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 telles que lors du lancement de la politique de développement
durable et le déjeuner de la CDC.
La semaine normale de travail est maintenant du lundi au jeudi de
8 h 30 à 16 h 30. Et des ateliers de soirs sont offerts les mardis à
St-Zotique et les jeudis à l’Ile Perrot. Une journée en moins et une
employée en moins exige une réorganisation du travail.
Grâce à l’équipe, le Centre a pu continuer d’offrir un service de qualité et répondre aux besoins des femmes de la région,
durant tous ces changements.

Quelques nouvelles importantes!
Patrizia est désormais une employée permanente au Centre. Elle, qui travaille avec passion au Centre
depuis plus de 8 ans, ne sera plus contractuelle! Enfin!
Colette a fêté cette année sa 25e année de travail au Centre. 25 ans!!! Merci Colette pour ton dévouement!
Diane fêtera en septembre, sa 10e année de travail! Merci!!!
Le Centre, lui, fêtera ses 35 ans en 2020! On se prépare...
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LES BÉNÉVOLES
Le Centre a compté cette année sur l’aide de 60 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 450 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), jardinage,
ménage des aires de rangement, sollicitation de commandites, journée spaghetti. 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.
Dès le retour des Fêtes, de nombreuses bénévoles se sont investies corps et âme dans l’organisation de la Journée Spaghetti
qui a eu lieu le 29 mars 2019. Une équipe de plus d’une douzaine de femmes sollicitant des commanditaires et 29 bénévoles
le jour même a assuré la réussite de l‘événement.
Les bénévoles participent aussi aux
activités extérieures qui donnent une
belle visibilité à notre organisme.
Par leur présence, nous pouvons démontrer rapidement que le Centre
s’adresse à TOUTES. Ainsi, nous brisons la perception que nous sommes
une maison d’hébergement pour les
femmes victimes de violence; une
perception très persistante dans la
région.

MERCI!
15

Centre de femmes La Moisson
Rapport d’activités 2018-2019

A

ctivités 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 780 interventions, dont 704 en personne et 155 par téléphone. 44 nouvelles
femmes sont venues chercher de l’aide et près d’une dizaine de plus ne parlant pas français. Ces femmes ont dû être référées
dans une autre ressources selon la problématique. Environ 845 heures d’interventions individuelles ont été effectuées.
Grâce à la collaboration de la Ville de St-Zotique qui a mis à notre disposition le local pour toute la journée et la soirée, les mardis, nous avons pu offrir plus de 80 heures d’intervention individuelle dans ce secteur plus rural. Diane, notre intervenante, fait
le déplacement et assure les suivis dans ce milieu.
Une autre problématique qui revient année après année, dans des proportions préoccupantes est l’enjeu de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Soulignons que les demandes d’aide relatives à de la violence conjugale et familiale, est
une réalité à laquelle encore trop de femmes sont confrontées et pour laquelle le Centre doit demeurer actif dans son milieu. Les thématiques abordées et le nombre de demandes sont énumérées plus bas en ordre décroissant de demandes.

Santé mentale: 519
Santé physique: 308
Rapport homme-femme: 233
Emploi et relations de travail: 227
Relations interpersonnelles: 222
Perte et deuil: 212
Relations parent-enfant: 181
Isolement: 85
Logement: 53
Violence conjugale: 42
Toxicomanie: 29
Violence familiale: 24
Accompagnement: 22
Agression sexuelle: 17
Informations juridiques: 6
Sexualité/contraception: 4
Intervention de cuisine: 1
Immigration : 1

«La vie s’enfuie de mon univers
Je me sens tellement à l’envers
à chaque jour je ne sais plus quoi faire
Alors je vous ai découvert
Des personnes extraordinaires
Grâce à qui je retrouve mon essence
Et mon univers.»

N.L.
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
L’éducation populaire est un volet important pour le Centre. Il vise une meilleure connaissance de soi et suscite la réflexion sur
le rôle et la place occupés par les femmes dans la société et l’apprentissage de nouveaux modèles et comportements. En utilisant l’approche féministe d’orientation humaniste, les intervenantes du Centre sont des accompagnatrices 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.

LES ATELIERS DE GROUPES:
Les groupes sont des ateliers suivis 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. Près de 200 heures ont été offertes en atelier de
groupe auxquels ont participé plus de 103 femmes, pour un total de 99 rencontres dans l’année dont voici la liste :
ATELIERS

NBR. DE RENCONTRES

NBR. DE PARTICIPANTES

Prendre soin des autres ça commence par moi

5

10

Connaissance de soi par le dessin

4

9

Prendre soin de soi, St-Zotique

5

8

L’autonomie affective X 2 (jour + soir)

10 + 10

14 + 9

Reconnaitre nos manques et nos carences

10

8

Reconnaitre nos manques et nos carences, St-Zotique

10

10

Au nom de l’Amour, St-Zotique

5

5

Pour une mieux être

10

10

Mon âme danse

10

7

L’autonomie affective, St-Zotique

10

5

Groupe de soutien du deuil d’un être cher, St-Zotique
bloc 1

10

12

Parmi ces thématiques, 2 démarches d’atelier étaient nouvelles au Centre cette année : Mon âme danse et groupe de soutien
de deuil d’un être cher (St-Zotique). Ces démarches ont été fort appréciées des femmes, ce qui nous a amené à répéter l’expérience au printemps 2019. 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.
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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 2018-2019, nous avons offert 30 cafés-rencontres touchant différents thèmes et y avons
accueilli 447 femmes.
Certaines de ces rencontres ont débuté plus tôt pour donner lieu à des dîners
partagés comme à l’Halloween et à la St-Valentin.
Des sorties ont également été faites dans ce créneau horaire comme une visite
au verger et à la cabane à sucre. 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. Cette année, lors de la visite au
verger, nous avons eu la chance d’entendre un témoignage extrêmement touchant de la part de la propriétaire du verger, dont le parcours de vie a été
semé d’embûches personnelles, professionnelles et financières. Les membres
se sont reconnues dans ce témoignage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Célébration événement Journée spaghetti 18
Quand le système de santé nous rend malade
Ma meilleure recette
En contact avec son corps
Pique-nique au Parc Valois
Je me souviens, je vote pour la justice sociale
Projet « Vibrer ensemble »
C’est la rentrée!
Sortie au Verger Labonté
Exercer nos méninges
L’Impact de l’alcoolisme sur nos vies
Les ambassadrices du CFLM
Diner Halloween
Etes-vous une bonne amie?
Nos trucs pour économiser sur l’épicerie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cadeau de la gratitude
Préparation de cartes et pratique de cantiques
Violences faites aux femmes : 12 abus-12 ripostes
Au plaisir de se revoir
Le stress
Au nom de l’amour
Les mal-aimés
On fête l’amour et l’amitié
Pour le plaisir de rire
Prendre soin de soi
Présentation du film « Le sourire de Mona Lisa »
Présentation de la ressource G.R.A.V.E.S
C’est le temps des sucres- sortie cabane à sucre

LES CONFÉRENCES
Le 18 avril 2018, Johanne Bragoli présentait « L’empreinte du père sur sa fille » conférence à laquelle ont participé 73 femmes.
Cette conférence était offerte gratuitement sur présentation de la carte de membre. La ville de l’Ile-Perrot nous a gracieusement offert la salle Florian-Bleau pouvant accueillir aisément un tel groupe, tandis que le CALACS la Vigie déléguait gracieusement une intervenante afin de pouvoir soutenir des femmes qui auraient ressenti le besoin d’intervention individuelle en lien
avec l’inceste suite à cette conférence.
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LES ATELIERS DE CRÉATION COLLECTIVE
Au cours de l’année, l’organisme a mené un vaste projet de
médiation culturelle «VIVRER ENSEMBLE!» en collaboration
avec la Ville de Vaudreuil-Dorion et l’artiste Tina Struthers.
Le projet a débuté par une rencontre d’explication de la démarche. Les participantes ont ensuite trouvé des matériaux
de recyclage (printemps 2018), puis trié ces matériaux par
couleur ou peint certains objets (du printemps à l’automne)
avant de créer de magnifiques carillons (automne) et d’accompagner des citoyens de tous âges dans la création lors de
3 événements citoyens.
Le 30 novembre dernier, les oeuvres ont été exposées et un
vernissage a eu lieu à la bibliothèuqe de Vaudreuil-Dorion.
Ce projet a aussi permis au Centre d’acquérir une oeuvre
permanente, exposée devant le Centre, création de Mme
Tina Struthers. Le dévoilement de l’oeuvre a eu lieu le 8 mars
dernier pour souligner la journée internationale du droit des
femmes.

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
Le 24 mai, des professionnelles en réflexologie sont venues offrir gratuitement des séances de réflexologie aux femmes fréquentant le centre. 18 femmes ont eu la chance de recevoir 40 minutes de réflexologie chacune, grâce à la générosité de la
propriétaire de la clinique-école IZI-Réflex et de ses enseignantes. Ce cadeau fut très apprécié de toutes.

Avait lieu le 7 décembre 2018, notre divertissant et très attendu
party de Noël auquel ont participé 45 femmes. Chacune a apporté
un plat, nous permettant de se faire une délicieuse table festive. De
la danse et des jeux nous ont permis de prolonger la soirée jusqu’à
tard en soirée. Des trousses de maquillage offertes par L’Oréal ont
été remises aux femmes présentes.
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PARTENARIAT DANS LE MILIEU ET PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ
En avril et mai de chaque année depuis près de 24 ans, Colette, intervenante au Centre, rencontre les élèves de 5e secondaire
de La Cité des Jeunes pour leur parler de la violence dans les relations amoureuses. Cette année, plus de 360 jeunes répartis
dans 13 classes ont été rejoints. Ces jeunes femmes et jeunes hommes sont maintenant mieux outillés pour dépister et réfléchir sur la violence conjugale et connaissent les services offerts par notre Centre de femmes.
Certains organismes dont le siège social est à l’extérieur de la région, comme le CALACS La Vigie ou Le Tournant- SIV nous empruntent occasionnellement un local pour rencontrer les femmes du secteur. Ce partenariat s’impose naturellement avec notre
mission d’aider les femmes. Cette année, plus de 15 rencontres ont eu lieu dans nos murs, une collaboration au bénéfice de
toutes.
Aussi, un nouvel organisme qui aide et héberge les femmes victimes d’exploitation sexuelle (La sortie) a fait son apparition à
l’Ile Perrot. Nous travaillons ensemble pour offrir à leur clientèle des ateliers et de l’intervention individuelle.
Plusieurs rencontres ont été organisées en cours d’année avec les travailleurs de rue de L’Aiguillage, maison d’hébergement de
la région. Ils sont une ressource pour des références, de l’accompagement et hébergement, bien sûr.

8 MARS 2019- JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES
Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le Centre de femmes a décidé de faire parler de lui afin de
rejoindre les femmes qu’il ne réussit pas à rejoindre par les médias conventionnels. Deux activités ont eu lieu en parallèle: distribution de matériel promotionnel au IGA de l’Ile Perrot et 4 à 7 portes-ouvertes.
Effectivement, de 15 à 18 heures, 250 fleurs en papier ensemmencé ont été distribuées, par Patrizia, aux femmes qui venaient
faire leurs courses. Nous pouvons ainsi espérer nous faire connaitre auprès de nouvelles femmes. Nos coordonnées étant sur
la fleur, qui peut être plantée pour donner de fines herbes.
En même temps, un 4 à 7 portes-ouvertes a été organisé pour faire connaitre le Centre et pour le dévoilement de l’oeuvre permanente issu du projet de médiation culturelle «Vibrer ensemble». Lors de cet événement plus d’une trentaine de personnes
étaient présentes dont des partenaires communautaires, l’attachée de la députée Maryline Picard et plusieurs conseillères
municipales de Vaudreuil. Une vidéo sur l’impact de la démarche pour les participantes a été présentée et un léger goûter a
été servi.
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NOS OUTILS D’INFORMATION
Malgré notre présence dans la région depuis bientôt 35 ans, il est primordial pour le Centre de continuer à se faire connaître
par la communauté et de diffuser ses services et ses activités et ainsi accroître 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.
Les dépliants du Centre sont distribués dans différents organismes communautaires de la région ainsi qu’aux CLSC. Nous en
constatons la pertinence car une bonne proportion de nos membres sont référées par les intervenants communautaires et
psychologues. 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.
Nous utilisons aussi une carte promotionnelle sur laquelle nous retrouvons nos coordonnées et la description de nos principaux services. Son petit format favorise sa conservation dans un portefeuille et peut ainsi, être utilisée comme référence en
cas d’urgence ou pour remettre discrètement à une femme qui a besoin d’aide.
Notre site internet www.centredefemmeslamoisson.com est assidûment mis à jour affichant toutes les activités se déroulant
au Centre.
Notre page Facebook est également très active nous permettant de rejoindre un grand nombre de personnes et le partage
facile de l’information. Le Centre de femmes a ainsi réussi à se faire mieux connaître auprès d’une population plus jeune et le
milieu des affaires.
Il est également important pour le Centre de renseigner les femmes sur les différentes ressources pouvant les aider. Pour
soutenir les intervenantes dans ce service, nous disposons d’un centre de documentation avec des dépliants des différents
organismes de la région et des brochures d’information des différents programmes gouvernementaux.
La référence par bouche-à-oreille est toujours important. Plusieurs femmes ayant eu recours
à notre soutien sont fières et confiantes de nous référer. Nous commençons même à rencontrer des femmes référées par leurs mères, que nous avons aidées, il y a longtemps.

563 personnes nous suivent
532 J’aime

- 37% des femmes ont été référées par une amie
- 100% des femmes qui fréquentent le centre en parle à leur entourage

FORMATIONS
Avec tous les changements que le Centre a vécus cette année, les formations ont été mises de coté. Une formation
pour laquelle Diane et Colette étaient inscrites a été annulée par manque d’inscriptions. Plusieurs formations sont
déjà prévues pour l’année 2019-2020.
Diane a suivi la formation RCR-secouriste de 2 jours offerte par la CNESST. Marie-Iris et Diane ont aussi participé au
congrès de l’R.
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C

oncertations et
actions collectives

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,
comptant 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 se tenait à Rimouski les 13, 14 et 15
juin 2018. Deux membres de l’équipe y ont assisté.
De plus, l’R a convié ses groupes membres à participer à plusieurs travaux et mobilisations dont :
• Une recension sur l’état de la rémunération et des conditions de travail dans les
centres.
• La campagne Je me souviens, nous votons pour la justice sociale, en avril 2018
qui nous a mené à faire une visite surprise au bureau de la Ministre Charlebois
pour lui remettre notre manifeste des femmes pour un système public de santé.
• Une campagne de lettres aux candidats lors de la période électorale, leur demandant de s’engager pour un système public de santé s’ils étaient élus.
La coordonnatrice a aussi participé à une rencontre du comité communication de l’R,
permettant d’orienter la campagne de visibilité Donne-toi de l’R.

CONCERTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES RÉGIONALES
Le Centre a également participé aux rencontres (environ 8 rencontres par année) de la Table régionale des Centres de femmes
- Montérégie 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 régionales, d’échanger sur les différentes
réalités des centres et de maintenir une base d’unité politique.
Le Centre est aussi membre de la Table des regroupements d’organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) concernant le rehaussement du financement des organismes recevant des subventions de soutien à la mission. Nous avons assisté à
l’assemblée extraordinaire du 24 mai cette année.
Une mobilisation visant à mettre un réinvestissement dans l’action communautaire autonome à l’ordre du jour de la campagne
électorale, devait avoir lieu le 13 septembre mais faute de transport collectif à Vaudreuil, nous avons dû annuler notre participation à cette mobilisation nationale. Sept femmes avaient annoncé leur participation.
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CONCERTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES RÉGIONALES- suite
Nous entretenons aussi d’excellents liens avec la MRC Vaudreuil Soulanges, qui
nous a invité par deux fois à présenter nos activités et revendications au Conseil
des 23 maires et mairesses de la région. La première fois, le 23 mai, Marie-Iris Légaré y a présenté le Manifeste des femmes pour un système public de santé qui
avait été présenté à Mme Lucie Charlebois lors d’une visite surprise à son bureau
de comté au printemps 2018.
La seconde invitation a permis d’obtenir le partenariat du Conseil de la MRC en
vue de l’installation et de l’atelier de création collective du 21 septembre pour la
Journée d’action contre les agressions à caractère sexuel vécues par les femmes
dans le hall d’entrée de la MRC. L’installation a d’ailleurs été vue par les 23 maires
et mairesses de la région lors de la séance du Conseil de la MRC le 26 septembre.
L’appui du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil Soulanges a aussi fait la
différence dans cette belle réussite.
Toujours avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, nous avons participé activement
à la vaste consultation sur la nouvelle Politique de développement social durable de la région, et nous avons diffusé le sondage consultatif auprès de nos
membres. La coordonnatrice a aussi tourné un clip vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux pour parler spécifiquement de l’accessibilité des services de santé
pour les femmes, dans le cadre de cette consultation. Le 30 novembre dernier,
toute l’équipe du Centre a participé au lancement de la nouvelle politique de développement durable de la MRC qui nous renseigne sur les besoins des citoyens
et les priorités des politiques.

La collaboration entre les organismes féministes de la région s’est approfondie cette année, alors que le Centre répondait présent à un appel à la solidarité lancé par l’Accueil pour elle.
En effet, des risques de dérives antiféministes sur le territoire, découlant de la parution d’une recherche portant sur les victimes masculines de la violence conjugale, ont amené les différents organismes intervenant en violence conjugale et agressions à caractère sexuel, à se réunir afin d’échanger leurs constats et préoccupations.
Le CALACS la Vigie, le Centre D’Main d femmes, Résidence Elle, Hébergement La Passerelle et le centre La Moisson ont répondu présents et ont mis sur pied un comité solidarité qui s’est rencontré à trois reprises afin de déterminer des stratégies
d’action. Parmi celles-ci, une rencontre en face à face avec les représentants des organismes à l’origine de cette recherche afin
d’adresser nos préoccupations et nos demandes, une lettre adressée à nos regroupements respectifs afin qu’ils interviennent
auprès des instances gouvernementales et l’organisation d’une journée de formation collective sur la symétrisation du discours sur la violence ont eu lieu.
Le comité solidarité a contribué à raffermir et unifier les positions communes des organismes membres en ce qui concerne la
définition de la violence conjugale et le mandats des différentes tables locales en violence conjugale sur les territoire 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.
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Journée d’action contre les violences à caractère sexuel vécues par les femmes
Le Centre a repris sa bonne habitude, perdue au cours des dernières années, de participer 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. Quatre réunions du comité et une
conférence de presse nous auront conduit à la tenue de l’événement du 21 septembre, autour du thème Ça me regarde. 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 coordonait celui se déroulant dans Vaudreuil Soulanges, de concert avec l’Hébergement La Passerelle.
Cet événement, qui s’est tenu dans le hall d’entrée de la salle du Conseil de la MRC, était une installation artistique de témoignages de femmes ayant vécu une agression et des vêtements qu’elles portaient lors de cette agression. Ceci dans le but de
démystifier le préjugé selon lequel la victime est responsable de son agression. Les personnes présentes sur les lieux étaient
ensuite invitées à prendre part à un atelier de création collective autour de la question Et, maintenant, qu’est-ce qu’on fait? Une
quarantaine de personnes ont participé, et l’installation est demeurée en place sept jours, permettant au Conseil des 23 maires
et mairesses de la MRC et à de nombreux citoyens de la voir.
L’œuvre collective créée a ensuite été découpée en six parties qui ont été remises aux députéEs fédéral et provincial, ainsi qu’au
Conseil de la MRC et aux deux Commissions scolaires lors des 12 jours d’action contre les violences envers les femmes. Cette
remise des œuvres permettait ainsi d’engager le dialogue avec les éluEs afin de les sensibiliser au rôle qu’ils ont à jouer relativement à la prévention des agressions à caractère sexuel sur le territoire.
L’artiste Tina Struthers s’est associée étroitement à toutes les étapes de cette magnifique action de transformation sociale.
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CONCERTATIONS ET ACTIONS COLLECTIVES LOCALES
Tables et comités
CDC
Le Centre est membre et participe activement chaque année aux assemblées et activités de la Corporation de développement
communautaire (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 et de participer activement aux prises de décisions en y représentant l’ensemble
des femmes de notre région. Cette année, nous avons participé à l’assemblée générale annuelle en juin (1 représentante), au
café rencontre sur le recrutement et la rétention de personnel dans les organismes communautaires en octobre (2 administratrices), au dévoilement de la politique en développement social de la MRC et au Café déjeuner de Noël (toute l’équipe)
La CDC nous a aussi accordé 10 h d’accompagnement dans l’élaboration d’un premier plan de communication en juin, grâce à
une contractuelle embauchée sur un programme carrière emploi-été. Cette ébauche a permis au comité communication du
Centre de démarrer son travail.
Finalement, nous avons eu plusieurs rencontres avec le directeur de la CDC pour présenter les multiples volets et services de la
mission des CDC.
Comité violence conjugal et agressions sexuelles
Nous avons participé à sept rencontres du Comité en violence conjugale et agressions sexuelles auxquelles participent également d’autres organismes et services publics intervenant en première ligne auprès de ces problématiques. Quelques projets
sont à l’étude pour le volet violence conjugale. Le comité a aussi procédé au lancement d’un fascicule intitulé Penser des relations de couple égalitaires, qui a été distribué dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Ce comité est l’insatigateur du ParcourS
de la violence amoureuse présenté dans les écoles secondaires de la région. Ce printemps L’École Le Chêne bleu et Polyvalente
Soulanges ont reçu le ParcourS (de la violence amoureuse). Il s’agit d’une activité interactive (inspirée des Couloirs de la violence
amoureuse). Pour promouvoir cet événement, une parution a eut lieu dans le journal local.

Réseau échange santé mentale
De plus, 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. 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 complémentaires dans leurs démarches vers un mieux-être. Notre
présence à ce regroupement, nous permet aussi de se positionner parmi les organismes les plus actifs.
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M

ots de femmes

« Les ateliers sont dynamiques en plus de nous
faire cheminer! J’aime la
fraternité et la
complicité des femmes! »
F.

« L’atelier «Mon âme danse» est une très belle thérapie de groupe. »

«Les sessions du Journal créatif confirment ce
que je sais déjà et que je n’ose m’avouer.»

« Un grand bien pour l’esprit»

« On se sent bienvenues, respectées et aimées. Merci à toutes. »
D.C.

«Je me sens privilégiée d’avoir accès
au Centre de femmes La Moisson. Les
intervenantes font une différence qui me
permet d’avancer sur le chemin de ma vie»

«Le Centre me permet de me réaliser et de redonner à la communauté. C’est un
endroit magnifique pour rencontrer de nouvelles personnes.Les ateliers sont
stimulants et divertissants. Bravo à toute l’équipe!»

«L’Échange et le partage
m’apportait toujours
quelquechose»

« Bravo aux intervenantes! Tous les cours
sont exceptionnels. Bon
pour la santé mentale et
physique. »
S.C.

« J’ai cheminée, j’ai grandit et je
me suis nourrie.»
H.L.

«Ca m’a permis de regarder mes comportements erronnés
et de m’équilibrer»

«Je me souviens d’avoir dit: Je veux mourir! Je ne veux plus vivre! Aujourd’hui, je
me sens bien et j’ai le goût de vivre.
Un gros merci!
S.
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P

lan d’action 2019-2020

SERVICES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
•
•
•
•
•
•

Diversifier l’offre d’activités afin d’attirer différents profils de femmes au centre (Création/Action/Information/Mobilisation et Croissance);
Favoriser les occasions pour les membres de s’impliquer et de développer l’entraide;
Mettre sur pied l’offre de service du parc informatique;
Sensibiliser les membres aux enjeux politiques et féministes;
Entamer une réflexion sur la sécurité alimentaire et la pauvreté des femmes de la région;
Favoriser les liens étroits et proactifs avec les partenaires de la trajectoire régionale (Diverses tables de concertations);

COMMUNICATION
En collaboration avec le comité communication :
• Assurer la visibilité du centre auprès des femmes sur l’ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges;
• Améliorer l’image de marque du Centre;
• Refonte des dépliants et outils promotionnels;
• dentification les intérêts des femmes de la région.
• Identifier des moyens de communication pour rejoindre les femmes non branchées web.
• Organiser le 35e anniversaire du Centre de femmes;
• Assurer une présence participative dans les instances de la région de Vaudreuil-Soulanges et aux événements citoyens;

ÉQUIPE DE TRAVAIL
En collaboration avec le comité ressources humaines :
• Procéder à la phase 2 de l’amélioration des conditions de travail et mettre sur pied une échelle salariale;
• Mettre en place des mesures favorisant le ressourcement et la cohésion de l’équipe;
• Repenser l’organisation du travail afin d’éviter la surcharge de travail et l’épuisement;
• Maintenir un suivi et veille sur différents dossiers assignés aux membres de l’équipe (pauvreté, sexisme et violence)

MODERNISATION
•
•
•

Alléger la charge administrative en actualisant les procédés.
Développer et budgéter un plan d’entretien et d’améliorations immobilier pour conserver la maison en état et répondre aux nouveaux besoins de la clientèle;
Mettre sur pied un comité environnement afin de diminuer l’empreinte écologique du centre dans TOUTES ses activités;

FINANCEMENT
•

Évaluer différentes avenues de financement (dépôt de projets, levées de fonds, donations) afin d’augmenter et diversifier les revenus annuels.
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