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Justice sociale
Nous croyons à l’équité et à l’égalité des femmes et des 
hommes et entre les femmes elles-mêmes, sans discrimi-
nation. Nous devons avoir toutes les mêmes chances et les 
mêmes droits. L’équité, c’est le levier qui nous permet d’at-
teindre l’égalité.

Solidarité
Nous croyons qu’ensemble, nous sommes plus fortes. Nous 
encourageons l’entraide, le partage et l’amitié.

Ouverture à la diversité
Nous respectons la diversité d’opinions, de cultures, de talents 
et d’expertises, parce qu’elle est notre richesse.

Respect
Nous accueillons les autres comme elles sont. Nous accep-
tons les règles de vie en vigueur. Le respect se vit également 
envers l’environnement et le matériel de notre organisation.

Engagement
Nous mettons nos idées, notre parole et nos actions au ser-
vice du collectif en vue d’améliorer la société dans laquelle 
nous vivons. Cela peut se faire de manière individuelle et col-
lective. Par cet engagement, nous renforçons notre solidarité 
et notre sentiment d’appartenance.

Intelligence collective
Nous mettons en commun nos connaissances, nos forces, 
nos expériences pour améliorer nos façons de faire. Nous 
apprenons les unes des autres. Nous croyons que nous avons 
toutes une compétence, une force à partager avec les autres 
femmes.

Vision
L’amélioration des 
conditions de vie et du 
pouvoir d’agir des femmes 
est essentielle pour une 
société juste et égalitaire.

Valeurs

Mission
Lieu rassembleur 

d’éducation populaire pour 
l’amélioration des conditions 

de vie et du pouvoir d’agir des 
femmes dans toute leur diversité. 
Le Quartier des Femmes favorise 

leur participation citoyenne 
(ACA) et privilégie l’approche 

féministe.
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Chères membres, 
Chers partenaires,

Le travail qui se reflète dans ces pages vient paver la 
voie à l’évolution que notre organisme est appelé à 
vivre et réa�rme que c’est toutes ensemble que nous 
y arrivons.

Une année chargée et sous le thème de la transition vient 
de s’écouler pour Le Quartier des Femmes. Une année 
où beaucoup de boulot fut abattu, et ce, avec qualité, 
rigueur, engagement et professionnalisme. Notre 
directrice générale des cinq dernières années, Diane 
Dupuis, est partie relever de nouveaux défis et apporter 
son excellente expertise de gestionnaire au profit d’un 
organisme en besoin de restructuration. Diane a su 
donner un nouveau sou�e au Quartier des Femmes 
en l’ouvrant à d’autres réalités vécues par les femmes 
et en modernisant son image et son organisation et 
cela en gérant au quotidien une période de transition 
pas toujours évidente. Encore une fois bravo et merci 
Diane pour ton courage et ta détermination.

Au nom des membres du conseil d’administration, 
je vous invite à parcourir ce rapport d’activité 2018-
2019 qui, comme vous pourrez le constater, illustre 
parfaitement l’ampleur du travail accompli encore une 
fois cette année.

Merci à notre nouvelle directrice générale, Chantal 
Tétreault, à l’équipe de travail, au conseil d’administration 
impliqué, assidu et ouvert ainsi qu’aux divers comités de 
travail qui ont tous travaillés extrêmement fort, encore 
une fois cette année, pour s’assurer que Le Quartier 
des Femmes continue à être un acteur incontournable 
pour le bien-être des femmes de notre communauté, 
pour aller plus loin et faire mieux, tout en étant animés 
par cette volonté de faire valoir l’action communautaire 
autonome. 

Le conseil d’administration tient à remercier tout 
spécialement Marie-Josée Lamarre, organisatrice 
communautaire du CISSS de la Montérégie-Ouest pour 
son accompagnement, son professionnalisme ainsi 
que sa sagesse! 

Bonne lecture!

Mireille Poirier, présidente 
Au nom du conseil d’administration

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

...beaucoup 
de boulot fut 
abattu, et ce, avec 
qualité, rigueur, 
engagement et 
professionnalisme. 
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Chères membres, 
Chers partenaires,

C’est avec plaisir que je me suis jointe à l’équipe du 
Quartier des Femmes en novembre dernier. J’aimerais 
d’ailleurs remercier les participantes, mon équipe de 
travail, les collaborateurs ainsi que les membres du 
conseil d’administration pour l’accueil chaleureux 
qu’ils m’ont o�ert durant mon intégration au Quartier 
des Femmes. Merci aux bailleurs de fonds ainsi qu’aux 
partenaires de la confiance que vous m’accordez.

Je souhaite remercier toutes les femmes qui ont 
participé et animé les nombreux comités et activités, 
c’est par vous et pour vous que l’organisme vit tout au 
long de l’année. 

Pour résumer les priorités d’actions pour 2019-2020, 
nous poursuivrons en orientant nos actions vers 
la consolidation de la programmation afin qu’elle 
réponde le plus possible aux besoins des femmes dans 
le respect de cette mission élargie. Nous poursuivrons 
l’enracinement dans la communauté en continuant 
notre travail avec tous nos partenaires, car nous croyons 
que la force du changement réside dans la collaboration 
et l’énergie mises en commun vers un but partagé. 
Dans le but d’enraciner notre culture d’évaluation 
de nos programmes et actions, nous avons entamé 
l’évaluation de deux activités de la programmation. 
Nous avons déjà hâte de vous partager les résultats des 
retombées de ces activités dans notre prochain rapport 
d’activité.

Je vous invite maintenant à parcourir le rapport qui 
présente les résultats de la dernière année. J’espère 
que vous y découvrirez toute l’énergie créatrice qu’on 
peut retrouver lorsque nous sommes en présence des 
femmes du Quartier des Femmes! 

Chantal Tétreault, directrice générale

MOT DE LA
DIRECTRICE

GÉNÉRALE

... nous croyons 
que la force du 
changement 
réside dans la 
collaboration et 
l’énergie mises en 
commun vers un 
but partagé.
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nombre de 
membres

+
30%

femmes  
accompagnées 

et référées

+
82%

fréquentation

289 à 313 
femmes

di
érentes

demandes 
au Programme 

Mère-Amie

+
29%

Les étapes
de la rupture

+ 18%
de participation

nouveau site 
Internet

changement

de nom et 

d’identité

visuelle

nouveau

partenariat

avec l’école

Saint-Jude 

1ère édition du

projet concerté

Cultivons 
Châteauguay 

DES PREMIÈRES QUI S’AVÈRENT DES SUCCÈS!

Cultivons
Châteauguay 
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Conseil d’administration

Mireille Poirier 
présidente, administratrice depuis juin 2016

Claire Ste-Marie 
vice-présidente, administratrice depuis octobre 2015

Linda Gervais 
secrétaire, administratrice depuis juin 2017

Malia Johnstone 
trésorière, administratrice depuis juin 2017

Anne-Marie Décoste 
administratrice depuis septembre 2017

Isabelle Gauthier 
administratrice depuis juin 2013

Maggy Richmond 
administratrice depuis juin 2017

Comité ressources humaines

Diane Dupuis , Malia Johnstone, 
Marie-Josée Lamarre, et Chantal Tétreault

Comités de sélection

Malia Johnstone , Marie-Josée Lamarre, 
Mireille Poirier et Claire Ste-Marie

L’équipe de travail

Chantal Tétreault 
directrice générale

Alexandra De Serres 
organisatrice communautaire (en congé de maternité) 

Rachel Gagnon 
intervenante responsable du Programme Mère-Amie

Julieth Maussa-Lopez 
organisatrice communautaire (temporaire)

Isabelle Poirier 
intervenante Programme Mère-Amie

Marie-Josée Trudeau 
adjointe à la direction

Christina Yatropoulos 
intervenante-animatrice

Marie-Josée Trudeau, Julieth Maussa-Lopez, Christina Yatropoulos, 
Rachel Gagnon, Isabelle Poirier, Chantal Tétreault

Diane Dupuis, Christina Yatropoulos, 
Marie-Josée Trudeau, Rachel Gagnon, 

Isabelle Poirier, Alexandra De Serres

Diane Dupuis

En tant que directrice générale, Diane a eu un rôle très 
important dans toutes les avancées et les défis qu’a relevés l’équipe 

du Quartier des Femmes au cours des dernières années. Nous 
tenons à la remercier pour la confiance qu’elle a su porter à toute 

l’équipe et pour son engagement auprès des femmes de la région de 
Châteauguay. La réforme de l’organisme n’aurait pas été possible sans sa 
persévérance et son travail acharné.

Geneviève Béland, Fausta Lucas, Louise Rouleau 
et Christine Tsimonidis

Nous tenons à remercier les quatre éducatrices du Répit du Quartier pour 
leur dévouement auprès des enfants. Elles ont été présentes à toutes les 
occasions pour o�rir aux mères le moment de répit dont elles avaient 
besoin. Leur soutien a été d’une aide précieuse pour les mères de la 
région et nous tenions à le souligner. 

Mélissa Stabili

Merci à Mélissa, stagiaire du Cégep du Vieux Montréal et 
animatrice au jardin pour son écoute, son ouverture et sa bonne 

humeur. Elle a été appréciée pour son implication, son 
authenticité et son professionnalisme auprès des femmes.
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Merci aux précieux 
bénévoles qui ont 
permis la réalisation 
de plusieurs projets 
durant l’année :
Christiane Allard, Amélie Arseneau,
Laurence Bazinet, Noémie Bazinet,
Geneviève Belhumeur, Johanne Belisle,
Élizabeth Boudreau, Pierrette Brière,
Sylvia Castro, Paula Caucci,
Janice Choma, Nibel Dadi,
Anne-Marie Décoste, Myriam Delorme,
Isabelle Gauthier, Karyne Gervais,
Linda Gervais, Violet Gibson,
Malia Johnstone, Linda Landry,
Marie-Ève Lestage, Sofie Matton,
Laetitia Murua et sa famille,
Lucie Ouellet, Huguette Ouellette,
Sophie-Anne Perron, Petra Pirvu,
Mireille Poirier, Lorraine Radakir,
Maggy Richmond, Louise Riendeau,
Annik St-Cœur, Lyvain St-Cœur et
Claire Ste-Marie. 

36
bénévoles

24
activités animées 
par des bénévoles

686
heures 

d’implication 
bénévole 
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PROFIL
DES FEMMES ACCOMPAGNÉES
PAR LE QUARTIER DES FEMMES
EN 2018-2019

Bouche-à-oreille 54 %

Organismes partenaires 14 %

CLSC 8 %

Journaux / publipostages 8 %

Réseaux sociaux / Internet 8 %

Écoles 5 %

Autres 3 %

18-34 ans 23 %

35-64 ans 69 %

65+ 8 %

Âge
Française 80 %

Arabe 5 %

Africaine 4 % 

Anglaise 3 %

Latino-Américaine 1 %

Asiatique 0 %

Autres 7 %

Origine 
ethnique

Lieu de
résidence

Châteauguay 75 %

Mercier 4 %

Saint-Constant 
Sainte-Catherine 4 %
Saint-Isidore

La Prairie
Candiac 3 %
Delson

Autres villes 14 %

Français 78 %

Anglais 7 %

Espagnol 2 %

Autres 13 %

Langue 
maternelle

Comment elles ont 
entendu parler du 
Quartier des Femmes
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PRIORITÉ 1

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Bilan du 
plan d’action 
2018-2019

Consolidation du 
conseil d’administration 

Une gouvernance démocratique passe 
inévitablement par la consolidation du 
conseil d’administration. Les sept postes 
ont été comblés à l’assemblée générale 
annuelle. Parmi ceux-ci, six membres 
ont maintenu leur engagement au sein 
du conseil d’administration pour une 
moyenne de trois ans, alors qu’un poste 
est devenu vacant durant l’année. 

Les règlements généraux ont été ratifiés 
à l’assemblée générale annuelle de 
juin 2018 suite à l’assemblée générale 
extraordinaire du 5 février 2018 pour 
adopter le changement de nom.

Des capsules de formation ont été 
présentées par Marie-Josée Lamarre, du 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest, aux 
membres du conseil d’administration afin 
qu’elles aient la même compréhension 
de leurs rôles et responsabilités.

Les principaux dossiers et enjeux 
auxquels le conseil d’administration du 
Quartier des Femmes a dû faire face 
au cours de l’année sont : le choix 
et le lancement du nouveau logo, le 
changement de direction générale et la 
réflexion sur le Répit du Quartier.

13 rencontres du CA 

3 comités de travail mis en place

61 membres

15 membres présents à l’AGA
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Elle se fait élire comme 
administratrice au CA

Femme d’a�aires, elle lit un article 
dans le journal local au sujet d’un 
atelier sur l’économie au Quartier 
des Femmes et y participe

Elle participe à plusieurs 
activités au Quartier

Elle s’implique dans deux 
comités du CA :  communications 
et ressources humaines

Elle devient 
secrétaire au CA



PRIORITÉ 2

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Bilan du 
plan d’action 

2018-2019

Avec une moyenne d’un an et six mois d’ancienneté, 
notre équipe de travail, bien que très jeune, est 
maintenant stable. Durant la dernière année, l’esprit 
d’équipe et la collaboration entre les membres de 
cette équipe dynamique et professionnelle ont 
réussi à se développer. Plusieurs moyens ont été mis 
en place pour apprendre à se connaître et à bien se 
communiquer les informations afin que notre milieu 
soit le reflet de la mission et des valeurs du Quartier 
des Femmes.

O�rir de la formation continue aux employées 
est un aspect important au Quartier des Femmes, 
afin que les travailleuses soient en mesure 
d’accompagner les femmes selon leurs besoins. 
Plusieurs formations ont donc été suivies par des 
membres du personnel :

 z Action sur l’autodéfense, Centre de prévention 
des agressions de Montréal;

 z Intervenir auprès d’une personne présentant un 
trouble de personnalité limite, L’Accolade Santé 
mentale;

 z Implication et participation au Colloque sur la 
violence sexuelle, Réseau des partenaires contre 
la violence faite aux femmes Jardins-Roussillon;

 z Formation sur l’intervention féministe, Relais-
Femmes;

 z Formation sur l’évaluation des programmes, 
Centre de formation populaire (CFP);

 z La discipline c’est plus que des punitions, Institut 
de coaching familial;

 z Approche responsabilisante, Institut de coaching 
familial;

 z TDA-H, CISSS de la Montérégie-Ouest;

 z Intervenir auprès de pères, Regroupement pour 
la valorisation de la paternité.

Consolidation de l’équipe de travail

L’esprit d’équipe et une bonne communication 
s’installent au sein de l’équipe!
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PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Bilan du 
plan d’action 
2018-2019

Conformément à l’approche d’action 
communautaire autonome, il nous 
semblait essentiel que l’élaboration 
de la programmation ainsi que 
l’animation d’ateliers soient en 
grande partie prises en charge 
par les femmes qui fréquentent 
l’organisme. 

Par conséquent, les activités 
proposées en 2018-2019 ont été 
choisies en collaboration avec les 
femmes par l’entremise du comité 
programmation. Ce comité a pour 
objectif de proposer des activités 
pour l’été, l’automne et l’hiver. De 
plus, des ateliers autogérés ont 
été soigneusement intégrés aux 
programmations.

En plus de répondre à leurs besoins, 
la participation des femmes à 
l’élaboration de la programmation 
apporte plusieurs impacts positifs : 

 z Augmentation de l’implication 
des femmes dans l’organisme;

 z Reprise de pouvoir individuelle 
et collective par l’animation 
d’activités autogérées; 

 z Augmentation de la valorisation 
individuelle par l’échange de 
connaissances formelles et 
informelles de chacune;

 z Augmentation de la prise en 
charge du milieu de vie par les 
femmes;

 z Augmentation du dynamisme du 
milieu de vie, adapté à la réalité 
de chacune;

 z Augmentation des gestes 
d’entraide et de solidarité entre 
femmes.

Élaboration d’une programmation d’activités 
PAR ET POUR les femmes et davantage conforme 
à l’action communautaire autonome

Deux formations ont été reçues par l’équipe de travail afin d’installer 
une culture d’évaluation des activités au Quartier des Femmes. 
L’objectif principal est de mesurer les changements positifs des 
interventions auprès des femmes afin d’améliorer nos pratiques.

Merci à Marisabelle S. Bérubé et au Centre de formation populaire 
pour l’accompagnement et le soutien dans ce processus 
d’apprentissage. 

Durant les deux dernières années, 
nous avons vu la participation 
des mères au Répit du Quartier 
(camp des jeunes) diminuer. En 
2018, des e�orts ont été déployés 
en engageant deux éducatrices 
supplémentaires et en restructurant 
certains aspects des répits afin de 
tenter d’augmenter la participation 
des mères. 

Nous devons nous rendre à 
l’évidence que ce service, tel qu’il a 
été o�ert durant plusieurs années, 
ne répond plus aux besoins des 
mères qui fréquentent Le Quartier 
des Femmes. Par conséquent, ce 
programme a pris fin en mars 
2019. 

Durant la prochaine année, les 
besoins des femmes en matière 
de répit seront sondés afin de voir 
si Le Quartier des Femmes peut 
y répondre d’une certaine façon, 
dans le respect de sa mission et 
en collaboration avec Centraide, 
le bailleur de fonds qui finance ce 
projet.

Implantation des pratiques d’évaluation

Répit du Quartier 
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PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Bilan du 
plan d’action 

2018-2019

126 participantes aux ateliers

24 di�érents ateliers autogérés

53 rencontres

Les di
érentes programmations d’activités du Quartier des 
Femmes ont été élaborées en suivant quatre axes afin de 
s’assurer d’o
rir une variété d’activités tout en répondant à 
notre mission : on s’entraide, on se solidarise, on prend soin 
de nous et on s’outille.

Elle vient au Quartier des Femmes pour
une 1re fois avec son intervenante
 du SRSOR*

Elle rencontre l’intervenante

Elle initie une amie aux activités 
du Quartier des Femmes 

Elle est présente à la soirée du 8 mars 
pour la Journée internationale des droits 
des femmes

Elle participe au 
groupe Les Plurielles

Elle s’implique bénévolement
dans l’organisme

Elle s’implique dans le 
jardin collectif

Parce qu’ensemble, nous sommes plus 
fortes, nous avons plus d’idées, plus de 
solutions aux di¢cultés que nous vivons 
et nous pouvons réaliser plus de projets; 
nous avons donc plus d’impacts positifs 
sur nos vies.

LES PLURIELLES | 9 rencontres
Groupe d’échange et d’entraide ouvert à toutes les femmes, dans toute leur diversité. Ce groupe 
aborde des sujets qui touchent de près la réalité des femmes. Elles échangent et mettent en commun 
leur vécu, leur quotidien, leurs expériences de vie ainsi que leurs préoccupations. Voici certains thèmes 
abordés durant l’année : femmes et appauvrissement, développer de saines habitudes de vie, défaire 
nos discours internes négatifs.

NOUVEAU

OBJECTIFS 

 z S’entraider; 

 z Se solidariser; 

 z Rechercher ensemble des pistes de solutions sur des 
sujets choisis par les femmes;

 z Susciter le partage d’expériences; 

 z S’approprier le pouvoir individuel et collectif;

 z Permettre la rencontre de nouvelles personnes et 
créer de nouvelles amitiés.

TÉMOIGNAGE 

« Je suis agréablement surprise de découvrir Le Quartier des 
Femmes. J’adore y venir et la qualité des services. J’ai beau-
coup aimé Les Plurielles et j’ai retrouvé dans ce groupe une 
façon de me réintégrer dans la société suite à une agression 
que j’ai vécue. Il y a des personnes de tous les âges et il y a 
une belle diversité de femmes. Échanger ce qu’on est comme 
individu et apprendre à connaître l’autre dans son vécu c’est 
très enrichissant et très riche. Ça nous aide à faire un pas en 
avant et d’apprendre à s’a�rmer. On a chacune une histoire 
à partager! » Cécile

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 | QUARTIER DES FEMMES
13

* Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort



PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Bilan du 
plan d’action 
2018-2019

LES ÉTAPES DE LA RUPTURE | 3 séries de 8 ateliers - 20 participantes
Le groupe d’entraide Les étapes de la rupture est une série de rencontres de deux heures qui s’adresse aux femmes 
séparées ou en période de réflexion. L’intervenante guide les participantes dans les di�érentes étapes à franchir. Elle leur 
laisse beaucoup d’espace pour des échanges respectueux et confidentiels. 

OBJECTIFS 

 z Briser l’isolement;

 z S’entraider;

 z Mettre ensemble leurs forces et leurs outils;

 z Reprendre du pouvoir sur leur vie;

 z Permettre la rencontre de nouvelles personnes et 
créer de nouvelles amitiés.

TÉMOIGNAGES 

« Permets de connaitre d’autres femmes, d’autres histoires, se 
sentir moins seule et plus écoutée. »
« J’ai observé que je n’étais pas seule dans ce chemin. Cela fait 
du bien de se retrouver entre femmes. Je trouve que c’est une 
grande force pour aller de l’avant. »
« Ça m’a beaucoup aidé. J’ai eu des réponses à mes questions. 
J’ai vraiment adoré les partages en groupe. »
« J’ai senti de l’accueil et de la solidarité. »
« J’ai vraiment aimé ces rencontres, ça nous permet de com-
prendre où on est et où on s’en va. » 

75 %
des participantes 
prennent part à  

d’autres activités du  
Quartier des Femmes

2 
séries

de rencontres ont mené 
à une 9e rencontre 
à la demande des 

femmes

1 
groupe

de soutien informel 
a été créé par les 

participantes
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BOUFFE-PARTAGE | 5 rencontres
Toutes les raisons sont bonnes pour se réunir et échanger 
entre elles dans une atmosphère décontractée et festive. 
C’est lors de ces dîners et soirées informels qu’elles font 
des rencontres improbables et constructives. La formule 
est simple : elles amènent un plat à partager avec les 
autres.

OBJECTIFS 

 z Développer des liens d’entraide et de solidarité;

 z Créer des liens interculturels et partager des traditions 
culturelles;

 z Partager leurs di�érences et leurs points communs;

 z Créer de nouveaux liens d’amitié;

 z S’approprier le milieu de vie. 

ATELIERS ENGAGÉS | 4 rencontres

Les ateliers engagés ont été développés 
à l’automne 2018 dans le but d’o�rir un 
espace d’échange et de discussion sur les 
conditions de vie des femmes. Ils visent une 
transformation sociale en favorisant une 
meilleure compréhension des enjeux systémiques 
comme obstacles à l’atteinte de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Tout en abordant des pistes 
de solutions collectives, ces ateliers permettent de 
déconstruire certains préjugés et envisager des actions 
concrètes pour transformer la réalité des femmes.

OBJECTIFS 

 z Développer le sentiment de solidarité entre femmes;

 z Donner des assises communes et collectives pour 
mieux définir les pistes d’action;

 z Sensibiliser et informer les femmes sur des enjeux qui 
les concernent;

 z Participer à la prise en charge collective des conditions 
de vie des femmes;

 z Briser l’isolement.
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Ces espaces existent pour partager ses idées, ses 
projets et ses connaissances avec d’autres femmes. 
Transformons notre communauté, ensemble, une action 
à la fois!

NOUVEAU
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Afin de multiplier les lieux d’engagement menant à la réalisation 
de projets collectifs, plusieurs nouveaux comités ont vu le jour 
cette année. Ayant des visées de transformation sociale, le 
Quartier des Femmes s’enracine dans sa communauté comme 
un organisme d’action communautaire autonome. 

COMITÉ DE LA FÊTE DE NOËL 2018
Le comité de la fête de Noël était composé cette année de cinq femmes. L’organisation de la fête est entièrement 
prise en charge par le comité. Ensemble, elles ont défini le concept de leur soirée, trouvé les moyens pour parvenir à la 
réalisation de leur projet (commanditaires et gestion du budget), préparé les invitations et créé l’ambiance de la soirée 
(décoration, etc.). La soirée fut un succès!

OBJECTIFS

L’accompagnement de l’organisatrice communautaire 
s’est e�ectué dans le but de permettre aux femmes de : 

 z Réaliser entièrement l’organisation d’un événement 
festif;

 z Appliquer un processus de décision démocratique;

 z Trouver des solutions collectives face aux embûches 
rencontrées;

 z Prendre part et contribuer à un succès collectif; 

 z Partager leurs compétences et leurs forces et agir en 
complémentarité avec les autres.

TÉMOIGNAGE
« Merveilleuse soirée qui débute avec le souper, il y avait 
de tout. De la nourriture chaude, froide et halal. Ça me 
fait penser aux femmes qui fréquentent Le Quartier. Nous 
sommes de di�érentes cultures, religions et d’âges variés. 
Pourtant, nous pouvons en l’espace d’une soirée, oublier tout 
ça et s’amuser, chanter toutes ensemble. C’est une source 
d’inspiration. » Carole

COMITÉ LES SOLIDAIRES
À la demande des femmes, le comité Les solidaires a vu le jour à l’automne 2018. Ce comité agit 
comme espace de réflexion et d’action ouvert sur l’actualité et les besoins actuels des femmes.

OBJECTIFS

 z Permettre aux femmes d’explorer di�érents enjeux, 
di�érentes réalités, qu’elles peuvent elles-mêmes vivre 
de près ou non; 

 z Développer leur solidarité à l’égard des réalités vécues 
par d’autres femmes; 

 z Trouver des solutions collectives pour améliorer les 
conditions de vie des femmes; 

 z Participer à des actions collectives et mettre sur pied 
des projets rassembleurs et mobilisateurs.

NOUVEAU
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2 ateliers-conférences

5 classes d’élèves 
de l’école Saint-Jude impliquées

19 activités au jardin

8 jardinières impliquées

COMITÉ DES JARDINIÈRES
OBJECTIFS

 z Acquérir des connaissances et de l’expérience en jardinage;

 z Mettre en commun et valoriser les savoirs des femmes;

 z Reconnaitre les forces individuelles et collectives pour 
augmenter la confiance des femmes en leurs capacités;

 z Déconstruire des stéréotypes de genre en lien avec les 
capacités manuelles et physiques des femmes;

 z Développer la capacité d’engagement et d’assiduité;

 z O�rir une possibilité d’échange et de partage interculturels.

PROJET DU JARDIN COLLECTIF, 2e PHASE D’AMÉNAGEMENT

Afin de bonifier la superficie cultivable, deux espaces 
supplémentaires ont été aménagés. Le premier espace 
supplémentaire longeant le passage piétonnier a été nommé le 
jardin-école, car il est le fruit d’une collaboration avec les élèves 
de l’école Saint-Jude. Dans le second espace additionnel, on 
retrouve des vivaces et plusieurs types de fleurs sauvages pour 
attirer les pollinisateurs. Ce projet vise l’éducation, la promotion 
de l’agriculture urbaine, le verdissement de notre ville ainsi que 
l’implication citoyenne. 

La preuve du succès du projet est certainement la présence de 
plusieurs familles dans le jardin. Que ce soit pour arroser le jardin, 
regarder l’évolution des plants ou goûter aux di�érents légumes, 
les enfants se sont appropriés cet espace. Ainsi, la présence 
d’enfants du quartier s’est vue multiplier par ce projet : un bel 
exemple d’enracinement dans la communauté!

TÉMOIGNAGES

« C’est la première fois que je fais ça moi, planter des choses. »
« Moi, ma maman elle fait un jardin. Maintenant, je vais pouvoir 
l’aider parce que je sais comment faire. »
« Regarde papa, c’est lui mon plant de tomates à moi. »

COMITÉ LES GLANEUSES
À l’initiative de trois membres du Quartier 
des Femmes, ce comité a été mis 
en place afin de contrer le gaspillage 
alimentaire sur le territoire. 

En développant une stratégie de cueillette à 
domicile, Les Glaneuses du Quartier proposent 
aux citoyens de la ville de Châteauguay de cueillir 
les fruits mûrs (pommiers, pruniers, poirier, etc.). 
Elles ont pour objectifs de récolter les fruits non 
utilisés, mais également d’instaurer une culture de 
solidarité et de partage dans la communauté. Ces 
fruits recueillis sont transformés par les femmes 
du comité sous di�érentes formes : compotes, 
confitures et marinades. 

Ce comité, piloté par et pour les femmes, 
s’organise autour des besoins des femmes 
participantes : économiser dans les dépenses 
alimentaires, apprendre à transformer de 
di�érentes façons les produits récoltés, utiliser les 
forces de chacune au sein de ce projet collectif. 
Ce n’est pas l’égalité qui domine dans ce projet, 
mais bien l’équité. 

Pour Le Quartier des Femmes, 
ce projet constitue une véritable 
mobilisation citoyenne.

NOUVEAU

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 | QUARTIER DES FEMMES
17



PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Bilan du 
plan d’action 
2018-2019

Nous savons toutes que prendre soin de soi est 
essentiel afin d’atteindre le bien-être. Le Quartier 
des Femmes peut vous accompagner dans votre 
objectif de vous sentir de mieux en mieux.

ACCUEIL ET ÉCOUTE | 158 femmes di�érentes - 511 interventions

Le Quartier des Femmes o�re un service d’écoute 
individuelle et de relation d’aide, principalement pour les 
femmes du territoire de Roussillon. Il est donc possible de 
prendre un rendez-vous avec une intervenante pour une 
rencontre, en personne ou par téléphone. Lors de ces 
rencontres, les femmes reçoivent de l’écoute, de l’aide 
pour di�érentes démarches et du soutien psychologique. 

Elles sont également dirigées vers des organismes 
partenaires qui répondent à leurs besoins suite à l’analyse 

de l’intervenante. Que ce soit pour des démarches 
légales, un deuil, une décision à prendre, des di�cultés 
relationnelles, un vécu de violence ou d’abus sexuel, une 
dépression, de l’aide pour rédiger un document ou tout 
autre problème de santé psychologique touchant les 
femmes, une intervenante est disponible au Quartier des 
Femmes pour les rencontrer. Les rencontres d’intervention 
individuelle se font sans tenue de dossier et au rythme des 
femmes.

Une femme itinérante se présente 
au Quartier des Femmes

Elle rencontre 
l’intervenante

Elle est référée et 
accompagnée vers 
d’autres ressources

QUARTIER DES FEMMES | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019
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« Lorsque j’ai connu Le Quartier des 
Femmes, c’était déjà il y a quelques années. 
À ce moment-là l’organisme s’appelait Re-
Nou-Vie. Je vivais une période très di�cile 
de ma vie. Les intervenantes m’ont accueillie 
à bras ouverts, avec de l’écoute. J’ai été 
dirigée vers une maison d’hébergement, 
vivant de la violence conjugale. Sans elles, 
La Re-Source et Le Quartier des Femmes, je 
ne sais pas où en serait ma vie aujourd’hui. 

Un jour je suis allée à un souper partage, 
et j’y ai fait plein de belles connaissances, 
qui sont demeurées des amies. Grâce à ces 
amies, j’ai pu connaître d’autres ressources 
communautaires, étant dans le besoin. Au 
fur et à mesure, j’ai assisté à plein d’ateliers, 
Les étapes de la rupture, atelier d’écriture, 

Espace-sexo, et bien d’autres. En été, il y 
a un magni�que jardin auquel on y met 
toutes notre petite touche personnelle. J’ai 
aussi participé au comité organisateur 
de la fête de Noël. Tout cela m’a permis 
de grandir, retrouver mon estime de moi, 
et me sortir de mon isolement. Je dois 
tout ça au Quartier des Femmes et de ses 
intervenantes. 

Moi et combien d’autres femmes serions 
bien isolées sans cette ressource. Ayant de la 
famille à l’extérieur, plusieurs de mes tantes, 
cousines, etc. je me considère chanceuse 
d’habiter Châteauguay et pouvoir connaître 
Le Quartier des Femmes. » Sofie

« Je viens en rencontre individuelle avec 
l’intervenante depuis bientôt 1 an. J’aime 
ces rencontres pour le support que je reçois 
et l’écoute que l’intervenante me donne. Je 
me sens comme chez moi avec elle et ici au 
Quartier des Femmes. Elle est empathique 
et très aidante pour m’aider avec mes 
problèmes. Elle m’a beaucoup aidée et a 
défoncé des portes avec moi pour trouver les 
bonnes ressources et pour que je m’intègre et 
fonctionne mieux dans ma vie quotidienne. 
Ensemble on a cherché des solutions à mes 
problèmes et trouvé les ressources dont 
j’avais besoin. Merci pour ces rencontres. Je 
continue de venir voir l’intervenante, même 
si j’habite maintenant à Montréal! » Marisa 

TÉMOIGNAGES
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L’intervenante rédige une 
lettre de soutien permettant 
à la femme de se reloger

La femme est absente quelque 
temps pour e�ectuer des  
démarches personnelles

Elle revient pour 
participer aux ateliers 
Espace-sexo

TÉMOIGNAGES 

« Je vais me rappeler que je dois prendre du temps pour moi en 
dehors de mon rôle de mère et de mon travail. » 

« Je veux reprendre l’habitude de faire des activités en plein air et 
en famille. »

RÉPIT DU QUARTIER 

7 périodes de répits sur 10 prévues

10 femmes di�érentes

18 enfants di�érents

Les femmes monoparentales ayant des enfants de 4 à 12 
ans ont pu profiter d’un répit de 24 heures. En moyenne 
huit enfants ont bénéficié des soins d’éducatrices durant 
ce moment privilégié à chaque période de répit.

CAMP ÉTÉ 2018 ET HIVER 2019

20 personnes

8 familles

Séjours d’une semaine à la 
Colonie des Grèves de Contrecœur.

Projets particuliers soutenus par 
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ATELIERS FUTÉS | 5 ateliers
Les ateliers futés joignent l’utile à l’agréable. Il s’agit d’un 
espace de réappropriation de savoirs variés s’e�ectuant 
dans un premier temps sous forme de discussion 
permettant d’approfondir le sujet ou un enjeu de 
société afin d’échanger sur notre vision du monde. 
Par la suite, sous forme d’atelier pratique, les femmes 
transposent ces apprentissages à leur réalité individuelle. 
Les ateliers futés prennent diverses formes telles que la 
cuisine, les travaux manuels, la confection d’objets du 
quotidien, l’autodéfense intellectuelle, les pratiques de vie 
alternatives, etc. 

OBJECTIFS 

 z  Favoriser l’expérimentation de nouvelles méthodes et 
pratiques; 

 z Mobiliser leurs compétences individuelles et 
collectives;

 z Permettre de partager et valoriser collectivement notre 
savoir en tant que femme; 

 z Permettre de s’outiller en vue de faire des choix 
éclairés.

CONFÉRENCES | 6 rencontres
Merci à nos collaborateurs : ACEF Rive-Sud, La Re-Source, 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE), Comité Logement Rive-
Sud.

EXEMPLES DE SUJETS ABORDÉS

 z Femmes, logement et pauvreté;

 z Comprendre la dépression;

 z Impôts et taxes : un devoir citoyen.

OBJECTIFS

 z Informer et éduquer les femmes sur di�érents sujets 
qui les interpellent; 

 z Faire connaitre les ressources du territoire de Roussillon 
et nos partenaires du milieu.

Parce que savoir, c’est pouvoir!

Ce volet regroupe les activités permettant aux femmes d’échanger entre elles, d’apprendre les unes des autres, 
afin de développer toutes sortes d’habiletés et de connaissances et renforcer leur sentiment de compétence dans 
plusieurs domaines.

ATELIERS AUTOGÉRÉS | 5 ateliers animés PAR et POUR les femmes
Nous sommes heureuses d’observer que les femmes impliquées sont de plus en plus nombreuses et qu’elles prennent 
plaisir à transférer leurs connaissances et à partager leurs talents avec les autres femmes. 

Consolider une culture de partage 
des savoirs : voilà une pratique valorisante 
et béné�que.
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ATELIERS ESPACE-SEXO | 5 ateliers
Un espace où les femmes peuvent échanger en groupe, 
recevoir des conseils et s’informer sur tous sujets 
touchant la santé sexuelle, reproductive, gynécologique 
et relationnelle préoccupant les femmes. 
Ces ateliers abordent la sexualité humaine 
dans toutes ses dimensions (biologique, 
psychoa�ective, socioculturelle, relationnelle 
et morale) et ce, sans tabou.

OBJECTIFS 

 z Encourager les femmes à se responsabiliser face à leur 
santé sexuelle et promouvoir des pratiques sexuelles 
sécuritaires;

 z Promouvoir le respect de soi et des autres;

 z Démystifier la santé sexuelle et la sexualité en o�rant 
aux femmes de l’information fiable;

 z Répondre aux interrogations et fournir des ressources 
aux femmes face à leur santé sexuelle et reproductive; 

 z Amener les femmes à utiliser les ressources et 
consulter son médecin ou spécialiste;

 z Favoriser l’échange de moyens préventifs et concrets 
entre les femmes;

 z Favoriser le développement d’une conscience critique 
afin de permettre aux femmes d’e�ectuer des choix 
éclairés concernant leur santé.

ACCÈS-SEXO | 38 rencontres

L’Accès-sexo est un service o�ert aux femmes, en 
rencontre individuelle. Les femmes peuvent poser leurs 
questions à une sexologue éducatrice (B.A.) en relation 
d’aide en toute confiance et sans peur de jugement.

OBJECTIFS 

 z Favoriser la connaissance de soi ainsi que la 
compréhension des di�cultés vécues;

 z Démystifier les sujets tabous;

 z Connaitre les di�érentes ressources concernant la 
santé sexuelle;

 z O�rir un espace où les femmes ont accès à de 
l’information de qualité sur la santé sexuelle et 
reproductive des femmes.
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« J’ai assisté aux ateliers d’Espace-sexo. Cet atelier est bien orienté et 
donne de bonnes informations que je ne connaissais pas concernant 
les femmes en relation et au niveau de la sexualité. On y apprend 
que les femmes doivent se protéger des maladies transmises 
sexuellement et comment se respecter en tant que femme et surtout 
mettre des limites dans nos relations. J’ai vu que je n’étais pas la 
seule à ne pas connaitre ces informations au niveau de la sexualité 
et que d’autres femmes vivaient des situations similaires. 

J’ai aussi appris comment la femme doit se respecter dans ses 
relations amoureuses. On m’a donné de bonnes ressources en santé 
sexuelle que jamais personne ne m’avait parlées auparavant. Les 
échanges d’expériences avec les femmes m’ont beaucoup appris aussi. 

Merci pour ces ateliers sexo! » Marisa

TÉMOIGNAGES 

« Le Quartier des Femmes est très important pour moi. C’est le 
seul endroit où je peux m’exprimer sans être jugée ou critiquée. Je 
voudrais que plus de femmes connaissent cet endroit ! Je vis des 
libérations en participant aux ateliers ! Je vais vers le meilleur et 
j’apprends à mettre des limites. Je suis �ère de moi et merci à cette 
merveilleuse équipe. » Carole 

NOUVEAU

NOUVEAU
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PROGRAMME MÈRE-AMIE

96 familles - 170 enfants
Le Programme Mère-Amie s’adresse aux parents d’enfants de 
0 à 12 ans voulant améliorer leurs compétences parentales. Le 
programme o�re du suivi individuel ainsi que des activités de 
groupe.

Le Programme Mère-Amie est financé par le Programme 
d’action communautaire pour les enfants de l’Agence de la 
Santé publique du Canada.

Une femme est référée par 
un organisme partenaire

Elle participe au groupe 
Les étapes de la rupture

Elle est présente à la soirée 
du 8 mars pour la Journée 
internationale des droits 
des femmes

Elle participe au groupe
Les Plurielles

SUIVIS INDIVIDUELS

Les intervenantes vont rencontrer les parents à domicile pour 
discuter, observer, informer, accompagner, référer et o
rir des 
outils personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques 
de chaque famille. 

OBJECTIFS 

 z Améliorer les habitudes de vie;

 z Augmenter les connaissances (développement de l’enfant, 
santé mentale, rôle du parent, etc.);

 z Améliorer la relation parent / enfant;

 z Améliorer les compétences parentales.

58 familles

376 interventions

48 % des plans 
d’interventions atteints

Les intervenantes ont collaboré 
avec des intervenants externes 
dans 24 % des dossiers
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Elle participe aux 
causeries parentalité Elle amorce un suivi avec une 

intervenante du programme Mère-Amie

Elle devient membre

La femme invite son intervenante 
du programme Mère-Amie à rencontrer 
sa travailleuse sociale

ACTIVITÉS DE GROUPE : 
CAUSERIES PARENTALITÉ 

Les causeries parentalité permettent de réunir des parents autour 
d’un sujet qui les concerne. Que ces ateliers concernent l’anxiété 
de l’enfant, la discipline positive ou la rivalité fraternelle, les 
causeries o�rent un espace pour échanger, partager ses défis et 
ses bons coups, s’informer et s’outiller dans un environnement 
sans jugement. 

OBJECTIFS 

 z Augmenter les connaissances;

 z Augmenter le sentiment de solidarité;

 z Améliorer les compétences parentales.

TÉMOIGNAGES

« Une mère qui devait faire face à un enfant très opposant a appliqué 
la recommandation de l’intervenante d’intégrer des périodes de jeux 
exclusifs avec son enfant. Elle a ensuite expliqué à l’intervenante que pour 
la première fois, son enfant lui avait dit spontanément : « Je t’aime ». Ce 
changement lui a permis de rétablir une relation saine avec son enfant pour 
ensuite travailler d’autres aspects problématiques. »

« J’ai eu la chance, dans un moment plus di�cile, d’avoir la visite d’une 
intervenante Mère-Amie. Étant mère de trois jeunes enfants, la conciliation, 
la constance ainsi que la rigueur au niveau de la discipline étaient de 
plus en plus di�ciles. Grâce à son soutien, j’ai pu mettre en place des 
stratégies disciplinaires e�caces, ce qui a eu beaucoup d’impacts positifs 
au sein de ma famille. Son écoute, sa disponibilité et son professionnalisme 
ont réellement fait la di�érence. Je tiens sincèrement à remercier les 
intervenantes Mère-Amie pour leur dévouement. »

10 ateliers, incluant 4 ateliers 
o�erts dans les écoles

43 parents di�érents

29 % des participantes ont pris 
part à plus d’une activité du 
Quartier des Femmes
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 z Comité d’aide à la recherche de logement (CARL);

 z Comité de la vie associative, Corporation de 
développement communautaire Roussillon (CDC);

 z Comité de lutte à la pauvreté (CLAP);

 z Comité du Réseau des partenaires contre la violence 
faite aux femmes Jardins-Roussillon;
• Entente Phare;

 z Comité Femmes Vigilantes;

 z Comité tarification sociale;

 z Processus allégé de la RAMQ pour les personnes en 
situation d’itinérance;

 z Table de concertation Cultivons Châteauguay;

 z Table de concertation des groupes de femmes de la 
Montérégie (TCGFM);

 z Table de concertation petite enfance de la région de 
Châteauguay;

 z Table de concertation jeunesse de la région de 
Châteauguay;

 z Table régionale des organismes communautaires et 
bénévoles de la Montérégie (Troc-M).

Action collective : 12 jours d’action 
contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences 
faites aux femmes, nous avons participé à la confection 
de 18 000 napperons qui ont été distribués chez 
di�érents restaurateurs participants de la région. Cette 
activité concertée a pour but d’informer et d’outiller la 
population en vue de mettre un terme à toutes les formes 
de violences exercées à l’endroit des femmes. Il s’agit 
d’une activité réalisée dans le cadre du Comité Femmes 
Vigilantes.

IMPLICATION AUX TABLES DE CONCERTATION 
ET DANS LES COMITÉS DE PARTENAIRES

Action collective : Sofa à louer 
pour femmes sans logement

Le 21 juin 2018, nous avons fait, avec nos membres et 
partenaires du Comité de lutte à la pauvreté et du Comité 
d’aide à la recherche de logement, une action politique 
pour dénoncer le manque de logements sociaux pour 
les femmes. Nous avons revendiqué plus de logements 
sécuritaires et accessibles pour les femmes. Nous 
avons distribué 1000 tracts aux automobilistes, à l’angle 
des boulevards Saint-Jean-Baptiste et d’Anjou afin de 
sensibiliser la population. 
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PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES

Marche Centraide aux 1000 parapluies

Participation à la marche qui souligne le début de la 
campagne annuelle de financement 2018-2019.

Atelier Élections provinciales

Dans le cadre des élections provinciales 2018, en 
collaboration avec di�érents organismes membres 
de la Corporation de développement communautaire 
Roussillon, un atelier d’éducation populaire a été mis en 
place afin de connaitre et nommer nos préoccupations. 
L’objectif de cet atelier était de cibler et sélectionner des 
questions, lesquelles ont été adressées aux candidats 
lors de trois soirées-débats organisées dans chacune 
des circonscriptions du territoire Jardins-Roussillon. 
L’exercice nous a permis de mettre au cœur de la 
démarche les préoccupations citoyennes et d’impliquer 
la population. 

Mercredis communautaires

Participation de notre équipe aux cinq Mercredis 
communautaires Châteauguay, initiative des centres 
scolaires communautaires de la commission scolaire 
New Frontiers et la Table de concertation jeunesse de 
la région de Châteauguay. Sous le thème L’école au 
cœur de la communauté, une vingtaine d’organismes 
communautaires et publics étaient présents.

Journée internationale 
des droits des femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, Le Quartier des Femmes s’est joint au 
Comité Femmes Vigilantes de la région de Châteauguay 
pour l’organisation de cette soirée. La soirée permettait 
aux femmes de faire le point sur les avancées, les reculs 
et les défis qu’il reste à mener vers l’atteinte d’une 
égalité de fait entre tous et toutes. Cette année, nous 
avons reçu l’humoriste Mélanie Couture. Le Quartier 
des Femmes s’est également engagé à accompagner 
des jeunes filles de l’école secondaire Louis-Philippe-
Paré dans la création de projets et numéros artistiques 
qu’elles ont présenté lors de la première partie de la 
soirée. Près de 200 femmes issues de di�érents milieux 
et majoritairement en provenance des organismes pour 
les femmes du territoire de Roussillon étaient présentes 
pour l’évènement. 

Programmation concertée 
en agriculture urbaine

Initié par la Table de concertation Cultivons 
Châteauguay, un itinéraire cyclable a été 
élaboré pour permettre aux citoyens d’atteindre les 
di�érents points d’animation à vélo dans la région. 
L’objectif principal était de démontrer l’expertise variée 
des di�érents partenaires du territoire en agriculture 
urbaine et la complémentarité des partenaires sur le 
territoire. 

NOUVEAU

Membre actif du Comité d’aide à la 
recherche de logement (CARL)

Ce sous-comité du Comité de lutte à la 
pauvreté, a été formé suite à la demande 
croissante d’hébergements d’urgences 
ou de gens en recherche de logement et 
en situation d’itinérance. Les membres se 
rencontrent mensuellement afin de trouver des solutions 
et de réfléchir sur cette préoccupation.

NOUVEAU
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PRIORITÉ 4

LES PARTENARIATS

Bilan du 
plan d’action 
2018-2019

ENTENTES DE PARTENARIAT

Cégep du Vieux-Montréal

Entente de stage en technique de travail social.

École Saint-Jude

Dans le cadre de la deuxième phase d’aménagement 
du projet de jardin collectif, Le Quartier des Femmes 
a collaboré avec les enseignants de l’école Saint-Jude 
dans l’élaboration d’une activité ayant comme objectifs 
l’éducation et la promotion de l’agriculture urbaine, 
le verdissement de notre ville, ainsi que des visées 
d’implication citoyenne.

Cultivons Châteauguay

À l’été 2018, les membres de la Table de concertation 
Cultivons Châteauguay, dont nous sommes les 
fières initiatrices, ont travaillé à l’élaboration et à 
l’aménagement d’un grand jardin potager urbain. Ce 
projet nous a permis d’unir nos forces afin d’o�rir 
à la population un espace d’apprentissage et de 
renforcement de compétences en agriculture urbaine. 
Les récoltes ont été distribuées par un kiosque mobile 
à vélo desservant les déserts alimentaires du territoire. 
Le Quartier des Femmes accueillait ainsi deux fois par 
semaine le kiosque, ce qui permettait aux femmes 
de s’approvisionner en produits frais et locaux et de 
participer au mouvement collectif visant la souveraineté 
alimentaire. Ce projet permettait également de rendre 
compte que notre jardin collectif s’inscrit lui aussi dans 
une démarche collective de réappropriation des espaces 
cultivables non cultivés, un mouvement bien plus grand 
que lui.

Le Quartier des Femmes est fiduciaire de la Table de 
concertation Cultivons Châteauguay pour la subvention 
reçue du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Centre.

Corporation de développement 
communautaire Roussillon

En plus d’en être membre, Le Quartier des Femmes 
est fiduciaire de la Corporation de développement 
communautaire Roussillon (CDC) pour la subvention 
reçue de Centraide. La directrice a également siégé sur le 
conseil d’administration.

Processus allégé RAMQ

En juin 2018, Le Quartier des Femmes est 
devenu un organisme collaborateur pour 
le processus allégé d’obtention de la carte 
d’assurance maladie pour les personnes 
en situation d’itinérance. En principe, dès l’automne 
2019, nous pourrons confirmer l’identité de femmes 
en situation d’itinérance. Ce nouveau processus leur 
facilitera l’accès à la carte d’assurance maladie et ainsi 
simplifiera leurs démarches de réinsertion sociale et 
d’accès à des soins de santé.

NOUVEAU
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NOUVEAU SITE INTERNET

Le 24 mai 2018, nous avons convié nos membres et partenaires à une soirée de dévoilement de la nouvelle identité du 
Quartier des Femmes. Le nouveau logo ainsi que le nouveau site web ont été présentés aux participants.

FACEBOOK

738 
abonnés à la 
page Facebook 
du Quartier des 
Femmes 

243 
parutions

68 061 
personnes atteintes

102 473 
nombre de fois 
où la publicité est 
apparue à l’écran 
d’une personne

DANS LES MÉDIAS

ENTREVUE TÉLÉVISÉE réalisée par Mathieu 
Legault, réalisateur et son équipe de TVSO

https://youtu.be/hpHx7NUWkrM

5 ARTICLES DE JOURNAUX

Les Glaneuses du Quartier : https://www.
cybersoleil.com/grappiller-arbres-contrer-
gaspillage-alimentaire/

Partenariat avec l’école Saint-Jude : https://
www.cybersoleil.com/jardin-intergenerationnel-
quartier-femmes/ 

Sexologie au Quartier des Femmes : https://
www.cybersoleil.com/aide-sexologique-pour-
les-femmes-de-la-region/ 

Changement de nom : https://www.cybersoleil.
com/lorganisme-re-nou-vie-devient-quartier-
femmes/ 

Projet Cultivons Châteauguay : https://www.
lereflet.qc.ca/fruits-legumes-gratuits-a-
kiosque-ambulant/

IMPRESSIONS

5 240 
dépliants de 
programmation de 
l’automne 2018

5 330 
dépliants de 
programmation de 
l’hiver/printemps 2019

1 000 
encarts publicitaires

PRIORITÉ 5

LES COMMUNICATIONS

Bilan du 
plan d’action 
2018-2019
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Nos précieux partenaires financiers

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Centre, Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC)

Centraide du Grand Montréal

Agence de la Santé publique du Canada, Programme d’action 
communautaire pour les enfants (PACE)

Ville de Châteauguay

Bijouterie Saphir 

Boucherie d’Anjou 

Boutique Érotique Sex Cetera 

Brasserie Labatt Ltée (bénévoles)

Centre de massothérapie Maestria

Cercle des Fermières de Saint-Joachim 
à Châteauguay 

Coi�ure Louis Robert 

Familiprix Châteauguay

Fleuriste La Rose Rouge 

IGA EXTRA Châteauguay 

Jardins Diane Daigneault de St-Michel

Jean Lamarche

Jeux AZ Games 

Le Petit Potager

Les Aliments M&M Châteauguay 

Les Éditions Québec Amérique 

Librairie Boyer Châteauguay 

Maxi Châteauguay

Nathalie Bourgeois Maquilleuse de fantaisie

Notre Gym 

Pâtisserie Boulangerie Obsession

Pub Ye Olde Orchard 

Quillorama

Restaurant de la Place 

Restaurant Frites! 

Restaurant McDonald’s 

Restaurant Mi casa es tu casa

Restaurant Super Gyro 

Restaurant Tahiti

Restaurant Taouk Drive-In 

Restaurant Zen Noodles 

Resto-Bar Lance et compte 

Sexie Fantaisie 

Sophie Tremblay Épicure

Superclub Vidéotron Châteauguay

Tigre Géant Châteauguay

Traiteur Mélanie Lacasse 

Nos généreux donateurs
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ANNEXE B - PACE - Exercice clos le 31 mars 2019 2018

$ $

PRODUITS 78 502 78 502 

CHARGES

Salaires et charges sociales 73 769 72 316 

Frais de bureau et divers 624 745 

Loyer 1 805 1 788

Frais de déplacement 2 508 2 428

Télécommunications 749 649 

Formation 45 478 

Assurances 145 98 

79 645 78 502

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES (1 143) —

RÉSULTATS - Exercice clos le 31 mars 2019 2018

$ $

PRODUITS

Mission globale (annexe A) 364 327 305 316

Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) (annexe B) 78 502 78 502 

Intérêts sur actifs �nanciers au coût amorti 2 118 1 618

444 947 385 436 

CHARGES

Mission globale (annexe A) 357 188 290 355

Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) (annexe B) 79 645 78 502

Répit du Quartier (annexe C) 9 092 18 311

445 925 387 168

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES (978) (1 732)

ANNEXE C - RÉPIT DU QUARTIER  - Exercice clos le 31 mars 2019 2018

$ $

Salaires et charges sociales 7 846 16 092 

Frais d’activités et fournitures 1 246 2 219 

9 092 18 311
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ANNEXE A - MISSION GLOBALE - Exercice clos le 31 mars 2019 2018

$ $

PRODUITS

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 226 166 216 121

Centraide 91 493 80 000

Centraide - camps de vacances 3 300 1 000

Centraide - Fiducie CDC Roussillon 27 418 6 871

Dons 613 765

Cotisations 124 315

Contribution des membres 107 195

Autres 169 49

Fiducie Cultivons Châteauguay 14 937 —

364 327 305 316

CHARGES

Salaires et charges sociales 254 537 222 030

Salaires et charges sociales - Fiducie CDC Roussillon 27 418 6 871

Honoraires professionnels 10 059 17 030

Activités d'animation 3 450 6773

Frais de bureau 18 295 8 678

Centraide - camps de vacances 1 278 1 507

Publicité 7 212 7 991

Formation 2 249 2 368

Entretien et réparations 2 106 1 608

Charges de comités et vie associative 3 053 3 761

Frais de représentation et de déplacements 1 233 3 037

Loyer 3 352 3 178

Télécommunications 2 313 1 942

Activités spéciales 3 232 1 002

A�liations et activités publiques 644 761

Assurances 218 294

Fiducie Cultivons Châteauguay 14 937 —

Frais bancaires 1 602 1 524

357 188 290 355

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 7 139 14 961 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET - Exercice clos le 31 mars AFFECTÉ NON AFFECTÉ 2019 TOTAL 2018 TOTAL

$ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 100 000 69 294 169 294 171 026 

Insu�sance des produits par rapport aux charges 0 (978) (978) (1 732)

SOLDE À LA FIN 100 000 68 316 168 316 169 294 
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quartierdesfemmes

71, rue Principale
Châteauguay (Québec) J6K 1G1

450 692-9805

info@quartierdesfemmes.com

www.quartierdesfemmes.com




