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MOT DE
BIENVENUE

Véronique Trottier, présidente
Karine Giguère, coordonnatrice

Après plus de 2 ans de pandémie, 6 vagues,
plusieurs variants, nous avons le plaisir de vous
accueillir pour une 1re assemblée générale
annuelle, en présentiel, hors de l’état d’urgence
sanitaire. 
Nous aurions pu dire que cette période a été
difficile, qu’on a dû encore s’adapter à plusieurs
changements et c’est vrai, mais nous souhaitons
plutôt mettre l’emphase sur les aspects positifs
de la pandémie. Comment elle nous a permis de
nous réaliser et de nous renouveler tout en
constatant la force de notre équipe ? 
En voici un résumé ! 

En offrant davantage de conférences et activités en Zoom, nous avons pu rejoindre une
population de femmes branchées et allumées sur la technologie et répondre aux différents
besoins des femmes; 

Nous avons tissé et solidifié les liens avec d’autres centres de femmes, ce qui a permis d’élargir et
de diversifier le bassin d’activités disponibles pour les femmes. L'activité « ciné discussion » et
certaines conférences ont été mise sur pied grâce au partenariat entre 4 centres de la Montérégie;

Nos fidèles donateurs et partenaires financiers ont continué de nous soutenir et d’être toujours
aussi généreux. C’est un gage immense de la confiance qu’ils portent à notre organisme.

Grâce à une subvention ponctuelle du Secrétariat à la condition féminine pour répondre aux
besoins croissants dus à la pandémie, nous avons pu acheter du matériel informatique pour le
télétravail, de l'ameublement pour permettre la désinfection rapide, des tablettes électroniques
avec internet afin que les femmes puissent s’informer, naviguer, assister à des conférences, et
briser l’isolement dans lequel elles vivent.  Elles ont pu découvrir et en apprendre davantage sur
ce médium technologique; 

Nous avons aussi pu embaucher une nouvelle intervenante pour définir et déployer un tout
nouveau service à notre clientèle dès avril 2022;

En terminant, nous tenons à remercier l’équipe de s’être mobilisées et adaptées dans les nombreux
changements imposés par la pandémie afin d’offrir un service toujours aussi professionnel et axé sur
le besoin des femmes de notre région.
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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. 
 
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 et la mission du centre:

• 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’autonomisation et l’intégration des femmes en nourrissant le sentiment
d’appartenance à leur milieu de vie.

PORTRAIT DE
L'ORGANISME
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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 

Le conseil d’administration a
souligné le travail de l’équipe
avec un certificat d’excellence!

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
plateforme zoom, ou au Centre
lorsque les consignes sanitaires
le permettaient.

Formations suivies :
 

- « Inclusion des Femmes Trans » par Le conseil québécois LGBTQ+ (toute l’équipe)
Lors du congrès virtuel de l’R des centres de femmes : 
- " Environnement et santé des femmes " (Diane, Karine et Patrizia)
- " L’Aliénation parentale " (Karine)
- " La communication entre centres " (Patrizia)
- " Apporter interactivité et plaisir à sa rencontre sur zoom " (Colette et Diane)
- « Comment maximiser notre résilience individuelle et collective en contexte de
pandémie et la fatigue de compassion » par Dre. Pascale Brillon (toute l’équipe)
- Atelier « La langueur » par Louise Racine (toute l’équipe)
- Formation « Alternative » en ressources humaines par Alternative RH (Karine)

 

Le 25 avril 2022 dernier, le centre a accueilli une nouvelle intervenante. Bienvenue Nancy Cantin!
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FINANCEMENT
ET DONS
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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 245 895$ 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 en raison des besoins particuliers en contexte de pandémie. 12
886$ ont été engagés en 2020-2021 et 15 144$ en 2021-2022.  Cette entente s’étant
terminée le 31 décembre 2021, une nouvelle entente a été signée en février 2022. Le
secrétariat à la condition féminine a octroyé au Centre de femmes la moisson une
somme de 100 000$ pour subvenir à l’augmentation des besoins post pandémie
jusqu’en septembre 2023 (dont 70 000$ sont déjà avancés).

Soutien à l’action bénévole de nos députées locales

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. 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 2000$ 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$. 

Un sincère remerciement à leur soutien lors de nos activités.



FINANCEMENT
ET DONS

Dons divers

La résidence l’Ilo du groupe Maurice nous a offert près de 140 repas de Noël. Nous les
avons mis en contact avec les organismes 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 et aux femmes de l’organisme
La Sortie 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 4694$. 

Merci au Pharmaprix de Vaudreuil qui, grâce à l’initiative d’une employée et de la
campagne «Aimez-vous» nous a offert un généreux don de 1717$. 

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’Île-Perrot nous exempte du paiement de la taxe foncière à titre
d’organisme communautaire et nous offre la location de locaux pour nos activités
gratuitement. 

Grâce à L’Oréal, les femmes et les bénévoles ont pu recevoir un
généreux cadeau de Noël et merci à Sanivac pour les belles fleurs!
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VIE
ASSOCIATIVE
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Les membres 
Le Centre rayonne dans notre région comme en témoignent nos 193 membres. Il faut
aussi noter que plusieurs femmes venant chercher de l’aide individuelle ne deviennent

pas membres automatiquement. En raison de la pandémie, les membres de 2020-
2021 ont vu leur membership renouvelé gratuitement cette année. Nous comptons 44

nouvelles membres. 

Autoportrait des membres- 70 répondantes
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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 17 juin 2021 et 17 membres
étaient présentes.

 
Les administratrices pour l’année 2021-2022 étaient :

 - Véronique Trottier, présidente (communauté) 
- Ann Lafleur, trésorière-secrétaire (communauté) 

- Marianne Montpellier, vice-présidente (communauté)
 - Lucy Khatchadourian, administratrice (communauté)

 - Claudine Léger, administratrice (communauté)
 - Claude Bouchard, administratrice (communauté)

- Julia Mihaljevic, administratrice (communauté)
 - Diane Lalande, représentante des employées

 
Le conseil d’administration s’est rencontré (8 fois par zoom et 1 fois en présentiel) à 9

reprises durant l’année (une réunion extraordinaire)

LES
BÉNÉVOLES
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Environ 199 heures de bénévolat ont été réalisées cette année (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 les
comités de travail et pour la marche mondiale des femmes. 



Comité ressources humaines
 

 1 rencontre- 2 heures 
 

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

 
Le comité était chargé des dossiers suivants au cours de l’année : régime de retraite,

programme de préretraite, suivis RH
 

Comité planification
 

1 rencontre- 2 heures 
 

- Marianne Montpellier
- Lucy Khatchadourian

- Julia Mihalvejic
- Karine Giguère

 
Le comité était chargé des dossiers suivants : levées de fonds, la vision, correction des

documents tels que code d’éthique et règlements généraux.
 

Comité agrandissement
 

1 rencontre- 2 heures
 

- Diane Lalande
- Lucy Khatchadourian

- Claudine Léger
- Karine Trottier

 
Le comité était chargé de regarder les différentes possibilités d’aménagement et/ou
d’agrandissement (ou autres options) du Centre afin d’avoir une pièce permettant la

distanciation. 
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Les interventions 
 

Au cours de l’année, les intervenantes ont fait 1175 interventions téléphoniques
(environ 954 heures), 93 nouvelles femmes sont venues chercher de l’aide. 1154

demandes d’aide et 21 demandes d’information. 
 

Une rencontre a eu lieu avec deux travailleurs du CISSMO afin de nous informer que le
temps d’attente à l’urgence psychosociale avait diminué si certaines de nos membres

avaient des besoins urgents.
 

Art thérapie 
 

6 femmes ont eu la chance d’avoir accès aux services d’art thérapie d’une travailleuse
sociale en maitrise en art thérapie pour une durée de 13 semaines. Les participantes

devaient avoir vécu de la violence familiale ou interpersonnelle dans leur vie. 

LES ACTIVITÉS
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Une belle rencontre zoom a aussi eu lieu avec notre chère Geneviève Schmidt. 
16 femmes étaient présentes.



 Rencontres Heures Participantes

Éloge à la joie et du
  contentement, 3 mai 2021 - ZOOM 3 1,5 10

Pique-nique au Parc de la
  famille, 20 sept. 2021 1 3 12

Pique-nique à Saint-Zotique,
  21 sept. 2021 1 3 7

Sortie au Verger Labonté, 4
  oct. 2021 1 2 21

Brin de jasette au Parc de la
  famille,  4-18-25 octobre 2021 1 2 4

Cultiver sa joie, 08 nov.
  2021 - ZOOM 1 2 8

Lâcher prise suivi d'une
  méditation, 15 nov. 2021 - ZOOM 1 2 10

La honte et la santé mentale,
  22 nov. 2021 - ZOOM 1 2 8

Entraînement au bonheur, 29
  nov. 2021 - ZOOM 1 2 10

Bon retour -17 janv. 2022 -
  ZOOM 1 2 10

Présentation de la ressource
  G.R.A.V.E.S. - 24 janv. 2022 - ZOOM 1 2 12

Méditation - 31 janv. 2022 -
  ZOOM 1 2 6

« L'autonomie économique des
  femmes » par l'ACEF - 7 fév. 2022 - ZOOM 1 2 12

Écrire une lettre d'amour à
  soi-même - 14 fév. 2022 - ZOOM 1 4 4

« La ménopause » par le CSFM
  - 21 fév. 2022 1 2 6

« Vieillissement et sexualité
  » par CSFM - 28 fév. 2021 - ZOOM 1 2 11

« L'examen gynécologique »
  par CSFM - 7 mars 2022 - ZOOM 1 2 8

« La sécurité » avec
  Catherine Sénéchal de la SQ - 14 mars 2022 -

ZOOM
1 2 7

Inform'elle - présentation de
  l'organisme - 21 mars 2022 - ZOOM 1 2 8

Les cafés rencontres
Le déroulement des cafés rencontres a aussi dû être revu et adapté pour répondre aux

consignes sanitaires. La majorité s’est déroulée par zoom ou à l’extérieur.
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 Rencontres Heures Participantes

Ateliers créatifs murales avec
  l'artiste Céline Poirier, 22 avril au 27 mai

2021
6 2 6

Ciné-discussion - « Antigone
  »  26 avril 2021 - ZOOM 1 2  

Atelier « Pour le plaisir »,
  du 27 avril au 25 mai 2021 - ZOOM 5 5 7

Ateliers emploi, avec Julia
  Mihaljevic de Réseaux, 28 avril, 5 mai, et 12

mai 2021 - ZOOM
3 3 5

Ciné-discussion - « Quand les
  pouvoirs s'en mêlent »  31 mai 2021 -

  ZOOM 
1 2  

Ateliers Yoga sur chaise, avec
  Maria Restrepo ,du  28 sept au 30 nov.

  2021 - ZOOM
10 1 8

Ciné-discussion - « La
  parfaite victime » au cinéma du Parc - 29 sept.

2021- 44 inscriptions au
  total- 12 du CFLM

1 2 30

Atelier Unies dans la
  diversité, animé par Karine, 5 oct 2021 -

ZOOM annulé maladie
0 0 0

Ciné-Discussion - « Jeune
  Juliette » - 01 nov. 2021 -  ZOOM- 16 présences

au ciné discussion
1 2 35

L'orientation sexuelle animé
  par l'organisme G.R.I.S., 10 nov. 2021 - ZOOM 1 1,5 10

L'identité du genre animé par
  l'organisme G.R.I.S., 17 nov. 2021 - annulé

manque de personnel au GRIS
0 0 0

Ciné-discussion - « Femmes
  d'Argentine », 29 nov. 2021 - ZOOM- 1 2 28

Autoportrait « Une image sur
  mes maux » avec Sonia Isabelle 16 déc. 2021 -

ZOOM
3 2 6

Noël sans toi, animé par Diane
  Lalande, 16 déc. 2021 - annulé 0 0 0

Ciné-discussion « Les nôtres »
  20 déc 2021- 3 présences au ciné discussion 1 2 21

Ciné-discussion « Ainsi soient
  elles » 31 janv. 2022-  21 présences au ciné

discussion
1 2 63

« Le poids des émotions que
  l'on refoule » avec Julie Grenier, TRA - 18 janv.

2022 - ZOOM
9 1,5 12

Ateliers Yoga sur chaise, avec
  Maria Restrepo, du 19 janv. au 23 mars 2022

- ZOOM
10 1,25 7

La liberté dans soi avec Tina
  Marais Struthers, du 20 janv. au 3 mars 2022

- ZOOM
7 2 10

Ciné-discussion « Journal
  d'une FIV » - 28 fév. 2022- 7 présences au

cine
  discussion

1 2 22

Ciné-discussion « Réveuses de
  ville » - 28 mars 2022- 3 présences au ciné

discussion
1 2 14

    

Les activités éducatives
Depuis le 1er avril 2021, la majorité des ateliers ont eu lien par zoom. 

13



 
  « Nos fameuses hormones » , avec Sophie Desindes M.D. - 19 mai 2021 - 10 femmes

  

 
  « Je me suis choisie », avec Ingrid Falaise - 27 mai 2021 - 17 femmes 

  

 
  « Formation sur la culture du viol », avec Suzanne Zaccour, le 2 et le 25 nov. 2021 - 

23 Femmes 
  

 
  « Pas ce soir, mon amour » avec Raphaëlle Paradis-Lavallée, 25 nov. 2021 - 20 femmes

  
  

 
  « Commencer sa journée en prenant soin de soi », avec Louise Racine - 26 janv. 2022 -

  annulé maladie
  

 
  « Cultiver  une meilleure relation avec nos émotions » avec Katherine Barr, TRA - 16 févr.

  2022 - annulé décès
  

 
  « Sexualité et plaisir », avec CSFM -24 févr. 2022 - 9 femmes 

  

 
  « La contraception », avec CSFM - 3 mars 2022 - 5 femmes 

  

 
  « Le rapport aux menstruations et produits menstruels », avec CSFM - 10 mars 2022 - 

5 Femmes
  

Les conférences
 

Avec cette pandémie, nous avons offert plusieurs conférences par zoom. 
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En partenariat avec le Monteregie West Community Network et Katherine Barr, TRA:

« Cultivating a better relationship to our bodies », with Katherine Barr, TRA - 5 mai 2021  
19 femmes  
« Our emotions, our allies » with Katherine Barr, TRA - 27 octobre 2021 - 24 femmes 
« Our emotions, our allies : discovering the power of our emotions to build better relationship to
ourselves and others » with Katherine Barr, TRA - 9 février 2022 -24 femmes 

Les activités spéciales

Cette année, afin de pouvoir enfin offrir aux femmes une fête de Noël malgré la
pandémie. Le Centre les a invitées au restaurant. 45 femmes étaient présentes pour
cet événement festif. Le bonheur se voyait sur les visages!
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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, s’est finalement terminé en septembre 2021 avec le vernissage
des œuvres du projet. Du 1er avril à la fin mai 2021, les femmes se sont réunies dans
un local que nous avions loué pour permettre la distanciation, à raison d’un jour par
semaine.

Il s’agit d’un projet de création de 7 murales intérieures et extérieures dont deux ont
été remises respectivement 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). L’objectif est de promouvoir le Centre et de le
rendre plus accessible à celles qui ne nous connaissent pas.

Le vernissage de ces œuvres a eu lieu le 1er octobre 2021, à l’extérieur. 30 personnes
étaient présentes pour l’occasion dont les attaché.e.s et/ou députées provinciaux, le
maire de l’Ile Perrot, le président du conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-
Soulanges, le directeur de la CDC de VS, plusieurs médias et partenaires et bien sûr,
les participantes. 

Belle visibilité!
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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 bandeau Facebook (un bandeau par type d’agression par jour) chaque
jour de la semaine précédent la JACVSFF. 

La marche mondiale des femmes

La MMF 2020 qui a été remis à cause de à la pandémie a eu lieu le 17 octobre 2021. Vu
les circonstances, nous avons opté pour une activité qui n’exigeait pas de
rassemblement. Cette activité a été conjointement organisée avec L’hébergement la
Passerelle. La population était conviée à venir « cueillir » un virevent de couleurs et lire
les revendications. 240 virevents ont été cueillis!
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Les 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes 

Le Centre de femmes La Moisson en partenariat avec 3 autres centres de femmes, a
offert aux femmes 2 conférences zoom de Suzanne Zaccour et la conférence « Pas ce
soir mon amour » de Raphaëlle Paradis Lavallée, avec le centre de femmes L’Éclaircie. 

En collaboration avec le comité violence conjugale et agression sexuelle de Vaudreuil-
Soulanges, des rubans blancs et des stylos à l’effigie des 12 jours ont aussi été
distribués.

8 mars- Journée internationale des droits des femmes 
 

Cette année, l’activité a été faite en collaboration avec le comité violence conjugale et
agression sexuelle de Vaudreuil-Soulanges. Les membres du comité tenaient à leur

offrir une douceur. 
Un tirage a donc été organisé auprès des femmes de la région. 65 cartes cadeaux

d’une valeur de 50$ chaque ont été remises aux gagnantes. 
Nous avons recueilli 99 inscriptions. 
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CONCERTATIONS
ET
REGROUPEMENTS
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L’R des centres de femmes

Une rencontre par mois par zoom a été organisée au début de la pandémie. Ces
rencontres aidaient à ajuster nos interventions et la logistique « covid ». Le congrès de
L’R, qui a eu lieu par zoom, a été plus qu’une réussite et nous a permis de suivre
plusieurs formations virtuelles.

Le 17 juin 2021, une activité éclair a été organisée par L’R. Pour sensibiliser la
population au nombre élevé de féminicides depuis le début de l’année. La ville de
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, L’Île-Perrot et Vaudreuil Soulanges  ont alors été sollicitées
pour faire paraitre l’annonce suivante sur leurs panneaux électroniques :

Table régionale des centres de femmes de la Montérégie (TCFM) 

5 rencontres par zoom

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.



TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE

6 rencontres

Le Centre est maintenant membre de la table des groupes de femmes de la
Montérégie. Cette table de concertation permet de suivre les enjeux féministes
régionaux auxquels font face les différents groupes de femmes (non seulement les
centres de femmes). Des formations et plusieurs comités sont offerts à leurs membres.
Cette table permet aux groupes de se concerter sur des actions conjointes lors des
journées de mobilisation.  Le PASBIEF (plan d’action santé et bien-être des femmes),
l’ADS+ (analyse différenciée selon les sexes) et la montée de l’antiféminisme sont des
sujets abordés.
 
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
(TROCM)
Le Centre n’a assisté qu’à l’assemblée générale annuelle cette année. 

COMITÉ SOLIDAIRE

1 rencontre

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

La coordonnatrice du centre de femmes a été cooptée sur leur conseil
d’administration. Le départ du directeur général de la CDC et la remise sur pied de
l’organisation ont exigé beaucoup plus d’heures de travail que prévu à la
coordonnatrice. 

5 rencontres de CA ordinaires 
5 extraordinaires
2 assemblées générales annuelles
sans compter plusieurs heures pour des rencontres informelles avec une avocate en
droit du travail, signature de contrat, embauche d’intérim, remise de clés, etc. 

Des rencontres de co - développement pour coordonnatrices découlent aussi de cette
concertation.
2 rencontres
Les rencontres de co-développement sont une source importante pour la
coordonnatrice qui vient chercher du soutien de ses pairs. 
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COMITÉ VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS SEXUELLES

6 rencontres
 
Le comité violence a été actif cette année et un nouveau projet à vue le jour :
Commerce secours. Commerce secours permet aux femmes vivant de la violence
conjugale d’avoir un endroit pour passer un appel à un organisme communautaire de
la région. Le comité violence s’est aussi doté d’un comité « Action » sur lequel le Centre
participe. Le comité « Action » s’occupe de l’organisation d’activités de mobilisation
telles que les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes et la journée
internationale pour les droits des femmes. 

Le comité a aussi financé la conférence zoom d’Ingrid
Falaise en mai 2021.

AUTRES RENCONTRES
- 1 rencontre de consultation des organismes communautaires
pour la politique de développement social de la ville de Pincourt;
- 1 rencontre sur les tribunaux spécialisés en violence conjugale
et agression sexuelle;
- 1 rencontre d’information sur le financement de Centraide;
- 3 rencontres de partenariat entre centres de femmes pour des
activités communes (films et conférences zoom)
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PROMOTION
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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. 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.

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. La page Facebook compte 697 abonné.e.s et 686 mention j'aime!
Une augmentation de 22 abonné.e.s et de 110 j'aime. 

Presque 22% des femmes qui ont répondu à l’autoportrait en ligne ont connu le
Centre à travers les réseaux sociaux.

SITE INTERNET 

Notre site internet www.centredefemmeslamoisson.com est assidument mis à jour et
affiche toutes les activités se déroulant au Centre. Le nombre de visites sur le site a
augmenté puisque la majorité des inscriptions se font en ligne. Cette année, le site
compte 18 047 visites. 

WELCOME WAGON
LE CENTRE FAIT AUSSI PARTI DU
PANIER DE BIENVENU POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS DE L'ILE

PERROT.



REVUE DE PRESSE
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