
 

 
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.  

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

présentes. 
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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 VaudreuilSoulanges, le 
directeur de la CDC de VS, plusieurs médias et partenaires et bien sûr, les participantes.  
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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 
VaudreuilSoulanges, des rubans blancs et des stylos à l’effigie des 12 jours ont aussi été 
distribués. 
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Les rencontres de co-développement sont une source importante pour la coordonnatrice 
qui vient chercher du soutien de ses pairs. 

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. 
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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) 

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-àoreille 
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. 

 


