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Mot de la présidente

Mot de la directrice générale

Un rapport d’activité nous permet de réaliser et de démontrer l’ampleur du 
chemin parcouru en équipe dans la dernière année. Le rapport de cette année 
n’y fait certainement pas exception! C’est avec beaucoup de fierté que nous 
vous présentons le bilan des activités du Quartier des Femmes pour 
l’année 2017-2018.

Avec une vision commune, la direction générale assurée par 
Diane Dupuis ainsi que l’accompagnement indispensable de 
Marie-Josée Lamarre du CISSSMO, chacune des membres du 
conseil conseil d’administration a apporté ses connaissances 
pour participer activement au développement et assurer 
une bonne gouvernance de l’organisme. Ce fut une année 
très inspirante pour moi tant sur le plan personnel que 
professionnel, et je vous en remercie.

La confiance démontrée par nos bailleurs de fonds, le 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 
Centraide du Grand Montréal, l’Agence de santé publique du 
Canada ainsi que nos nos donateurs privés nous motivent à en 
faire encore plus pour honorer la mission du Quartier des Femmes.  

Je vous souhaite une bonne lecture!

Mireille Poirier 
Présidente du conseil d’administration

L’année 2017-2018 marque l’histoire de notre 
organisme : l’an 1 de sa première planification 
stratégique, un élargissement de sa mission à toutes 
les femmes de la région et une nouvelle identité.

C’est avec fierté que nous portons maintenant ce 
nouveau nom. Il prend encore plus sa signification 
lorsqu’on pense que durant toute l’année, des 
femmes de toute classe, de toute origine et de tout 
âge se sont impliquées pour ancrer notre organisme 
dans la communauté et tracer ce que nous sommes 
en train de bâtir : un véritable Quartier des Femmes, 
habité par des valeurs de justice sociale, de solidarité, 
d’ouverture à la diversité, de respect, d’engagement 
et d’intelligence collective.

Les bases sont jetées, les femmes arrivent, explorent 
l’implication et teintent le nouveau visage de notre 
organisme. 

Nous travaillons ensemble pour que nous puissions 
passer du « Je » au « Nous », et ainsi répondre aux 
besoins de notre mission, soit l’amélioration des 
conditions de vie de toutes les femmes, et de notre 
vision, pour une meilleure justice sociale.  

Mais rien ne pourrait se faire sans l’implication de 
cœur et la volonté d’une équipe de travail qui crée 
l’espace pour que ces nombreuses femmes puissent 
y trouver une place. Je profite donc de ce rapport 
pour les remercier et les honorer. Un merci aux 
membres du conseil d’administration, véritables 
gardiennes de la mission et de l’organisme. Merci aux 
femmes qui ont travaillé dans les différents comités, 
sans vous, le Quartier des Femmes ne vivrait pas.

Bonne lecture!

Diane Dupuis 
Directrice générale

Seule
on va plus vite,  
ensemble on va

plus loin
Proverbe africain
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Les grandes orientations
du plan d’action
votées en assemblée générale annuelle 
en juin 2017

La gouvernance démocratique

Les ressources humaines

Les activités

Les partenariats

Les communications

36 % 
des femmes participent 

à + de 2 activités ou 
utilisent + de 2 services

15 % 
des femmes participent 
activement à plusieurs 

activités et services

À suivre...

des parcours
de femmes
selon des
histoires réelles...
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Faits saillants 2017  2018

Adoption de 
la première 
planification 
stratégique 

Élargissement 
de la mission 

à toutes 
 les femmes

 (juin 2017) 

Changement d’image 
de marque

nouveau nom
nouveau logo

Augmentation 
de 48 % 

du nombre de 
femmes fréquentant 

le Centre 
(de 195 à 289)

Augmentation 
du nombre 

d’interventions 
à 1 185

Augmentation 
de 130 % 

de la participation 
aux activités 
collectives 

Augmentation 
de 92 % 

du nombre d’heures 
de bénévolat et 

d’implication citoyenne 
(de 620 à  1 191)Implantation 

du premier 
jardin collectif 

à Châteauguay 
Ancrage 

dans la 
vie de quartier

Accessibilité

Ouvert de 9 h à 17 h 
50 semaines par année 
(fermé dans le temps des Fêtes)

Ouvert en soirée 
à plusieurs occasions 

lors d’activités 
au programme
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ORIENTATION  1   La gouvernance démocratique

Le CLSC la réfère 
à notre centre

Elle rencontre
une intervenante

Elle intègre les ateliers 
des Étapes de la rupture

Elle décide de s’impliquer 
au conseil d’administration

Consolidation du conseil d’administration 
Élections à l’assemblée générale annuelle, tous les postes sont comblés. De nouveaux visages s’impliquent parce que 
la mission les interpelle. Les membres viennent du milieu privé ou des organismes communautaires ou ont été partici-
pantes à nos activités.

IMPLICATION RÉGULIÈRE 
DES MEMBRES 

  9 rencontres 
au cours de l’année

  Plus de 200 heures 
d’implication collective

COMITÉ DE COMMUNICATION 
(40 HEURES)

Deux membres du conseil 
d’administration ont participé à un 
comité de communication qui s’est 
réuni à plusieurs reprises dans le but 
de travailler à la nouvelle identité.

COMITÉ DE SÉLECTION 
(42 HEURES)

Deux membres du conseil 
d’administration se sont impliquées 
dans le processus de sélection du 
personnel au cours de l’année. 

Mireille Poirier, présidente
Mon implication au CA du Quartier des 
Femmes me permet de côtoyer des femmes 
inspirantes de différents milieux de vie, de 
participer au rayonnement d’un organisme 
inclusif, innovateur et essentiel pour les 
femmes de notre milieu, c’est un bonheur!  

Isabelle Gauthier, vice-présidente
Je me suis engagée pour sensiblement les 
mêmes raisons qui m’ont poussée à aller 
dans l’enseignement. Je veux contribuer, 
à mon échelle, à améliorer les conditions 
des gens. Je crois autant à la puissance du 
vouloir que celle de l’union. 

Claire Ste-Marie, secrétaire
Je m’implique pour contribuer à 
l’avancement de la cause des femmes.

Malia Johnstone, trésorière 
Le Quartier des Femmes me permet 
d’apporter une contribution positive dans 
ma communauté et de travailler main 
dans la main avec une équipe de femmes 
brillantes pour aider à faire rayonner les 
femmes de la région.

Anne-Marie Décoste, administratrice 
C’est une belle occasion pour apprendre 
et échanger des informations qui aident 
autant Le Quartier des Femmes que le Centre 
d’action bénévole. 

Linda Gervais, administratrice 
Je m’implique parce qu’en 2018, même si 
en apparence je vis de façon égalitaire aux 
hommes, il est toujours aussi important 
d’avoir un lieu pour que toutes les femmes 
s’épanouissent également.

Maggy Richmond, administratrice
Je m’implique au Quartier des Femmes 
parce que je crois à l’égalité de toutes 
les femmes sur le marché du travail, à 
l’amélioration de leurs conditions de vie 
et à leur éducation; je suis une féministe 
engagée.

Le conseil d’administration remercie 
ses anciennes collaboratrices :

Nathalie Toupin 
Chantal Daigneault 
Valérie Daoust

FORMATION DE DEUX COMITÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
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ORIENTATION  1   La gouvernance démocratique

Modifications aux statuts et 
règlements en fonction de la réflexion 
stratégique
À la suite de l’élargissement de la mission en juin 2017, 
ainsi qu’au changement de nom, en février 2018, 
toutes les démarches légales ont été faites auprès des 
instances appropriées. Les lettres patentes ainsi que les 
règlements généraux ont été changés.

Formation et rôle du conseil 
d’administration 
Formations continues 
en début de rencontre 
(rôles et responsabilités d’un CA, l’action 
communautaire autonome)

Des rencontres plus longues 
en éducation populaire pour permettre un 
apprentissage informel (RH-Loi sur les normes du 
travail, politiques gouvernementales, etc.)

Réflexion sur la place faite aux 
participantes sur les instances et sur les 
moyens de favoriser la participation 
aux assemblées 
Augmentation de 30 % 
de la participation à l’assemblée générale annuelle 

Baisse de la cotisation de 7 $ à 2 $ 
pour plus d’accessibilité

Cahier d’accueil 
meilleure intégration des valeurs et de la mission

Modifications aux statuts et 
règlements en fonction de la 
réflexion stratégique
Prises de position 

  Permettre uniquement la présence des femmes aux activités

  Adhérer aux regroupements féministes (L’R des centres de 
femmes, la Table des groupes de femmes de la Montérégie)

  Laisser les regroupements faire le travail de positionnement 
face aux enjeux plus controversés

Activités spontanées

  Participation au mouvement #Moi aussi – envoi d’un 
communiqué, organisation d’une activité basée sur les 
violences systémiques, distribution d’un cœur pour la 
campagne  « Et maintenant »

  Activité de sensibilisation sur le phénomène des 
« Fugueuses » en lien avec la télésérie du même nom

  Mise en place d’une bibliothèque féministe

  Discussions variées, spontanées et formelles sur 
l’amélioration des conditions de vie et du pouvoir d’agir des 
femmes (services de garde, éducation genrée, stéréotypes 
de genre, système patriarcal, féminisme, intersectionnalité, 
etc.)

  Entrevue du Journal Le Soleil sur la « Charge mentale  »

  Formation sur l’ADS – Approche différenciée selon les sexes, 
afin de pouvoir la maîtriser et la proposer lorsque cela est 
possible (participation à des politiques de développement 
social)

  Publication régulière sur la page Facebook d’articles « prise 
de conscience » ou des études sur les inégalités ou sur les 
stéréotypes, etc.

Le résultat de ce changement permet aux membres de se sentir 
plus impliquées et de développer leur lien d’appartenance. 
Elles y apprennent les rouages des organismes d’action 
communautaire autonome et leur rôle de gardienne de la 
mission, de la gouvernance démocratique et du positionnement 
de l’organisme. 

Un exercice d’éducation populaire 
et de réflexion collective

Clarification du positionnement de 
l’organisme sur la condition féminine 
L’élargissement de mission en juin 2017 demandait 
à l’organisme de redéfinir ses activités et de se 
positionner comme centre de femmes devant des 
enjeux et des problématiques plus larges que lorsqu’il 
était un organisme accompagnant uniquement les 
femmes monoparentales. Des prises de position et 
des activités de conscientisation non prévues à la 
programmation ont donc été mises en place. 
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ORIENTATION  2   La gestion des ressources humaines

Elle participe régulièrement
à des activités variées

Elle mentionne que pour elle,
le Quartier des Femmes est
comme une famille

Pour mieux se comprendre, pour vivre ensemble les nombreux changements, pour développer une vision commune et 
miser sur la complémentarité de chacune des travailleuses, il est nécessaire d’avoir un bel esprit d’équipe.

Stabilité de l’équipe de travail 
  Équipe stable depuis novembre 2017

  Intégration de trois nouvelles personnes 

  Travail à poursuivre sur l’intégration de la vision

  Rencontre d’équipe aux deux ou trois semaines

  Formation sur la compréhension du 
développement d’une équipe, sur les styles 
sociaux et les compétences (une journée 
complète)

L’appropriation 
des valeurs communes
La justice sociale, le respect, la solidarité, l’ouverture 
à la diversité, l’engagement et l’intelligence collective 
sont les valeurs qui guident nos actions. Bien que 
nous ayons déterminé une définition pour chacune de 
celles-ci, il était important que toutes les travailleuses 
puissent se mettre au diapason par rapport à la 
compréhension de ces valeurs pour être en mesure de 
bien les incarner.

  Participation à une journée d’atelier sur la 
compréhension commune des valeurs

  Valeurs identifiées clairement dans les espaces 
communs de l’organisme 

nouvelles 
 personnes dans 

l’équipe

Se mettre 
au 

diapason



ORIENTATION  2   La gestion des ressources humaines

Appropriation continue 
de l’approche d’action 
communautaire autonome
Nous avons amélioré nos façons de faire, ce qui demande 
de changer ses modèles mentaux. Pour passer du « Je » au 
« Nous », il faut comprendre et développer des habiletés.

  Activités de modeling entre travailleuses 

  Une grande activité, Le Jardin collectif, a permis 
de saisir beaucoup plus l’action communautaire 
autonome (ACA)

Formations
Les membres de l’équipe de travail ont participé à 
plusieurs formations :

  Participation de la directrice générale à la 9e 
cohorte du Programme Leadership rassembleur 
(Dynamo, Ressource en mobilisation des 
collectivités et Centraide du Grand Montréal) qui 
s’échelonne sur plus d’un an et qui est destiné 
à accompagner les leaders communautaires 
dans le développement de leurs compétences et 
habiletés nécessaires au travail de mobilisation 
dans leur communauté.

  Participation de l’organisatrice communautaire 
aux trois jours de formation de MobCamp 2017 
offert par Dynamo, Ressource en mobilisation 
des collectivités, aux acteurs du changement en 
Montérégie pour s’entraîner aux changements 
collectifs.

  Participation des intervenantes du programme 
Mère-Amie à des formations diverses (la santé 
mentale des tout-petits; le secourisme en milieu de 
travail; le stress chez l’enfant; la rupture : les effets 
chez les enfants et la coparentalité; la sensibilisation 
au trouble du spectre de l’autisme; l’approche 
responsabilisante) pour mieux soutenir les mères.
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ORIENTATION  3   Les activités
Le travail et les discussions des années antérieures ont conduit notre organisme à 
mettre l’action communautaire autonome au cœur de la programmation et de notre 
mission. C’est la raison pour laquelle l’année 2017-2018 a été une période riche en 
apprentissages.

Révision de la manière d’élaborer la 
programmation d’activités et conclusion 
d’ententes d’organisation d’activités 
avec les partenaires

Nous désirions une complémentarité accrue avec la 
programmation de nos partenaires pour ne pas mettre à 
notre horaire des activités qui dédoubleraient les services 
offerts dans la région, ou pour mettre une activité 
populaire en même temps qu’une autre activité courue 
chez un partenaire qui vise les mêmes participantes. 
Nous avons donc bâti notre programmation en tenant 
compte de ces enjeux. Ce qui nous a permis de : 

  Avoir une meilleure connaissance de nos 
partenaires

  Améliorer et (ou) développer la confiance 
mutuelle

  Mieux diriger ou accompagner les femmes vers 
les bonnes ressources

  Éviter le dédoublement de services

  Illustrer la complémentarité de nos 
organisations sur le territoire 

De plus, fortes du succès d’implantation de notre 
jardin collectif, nous avons fait appel à des organismes 
partenaires, susceptibles d’être intéressés à s’unir pour 
développer une concertation en agriculture urbaine. 

  Mise sur pied de la Table de concertation 
Cultivons Châteauguay

  Mise en commun de nos expertises

  Promotion de l’agriculture urbaine auprès de la 
Ville de Châteauguay et de la population

  Élaboration de projets, dont un projet de ferme 
maraîchère urbaine qui permettra d’offrir des 
légumes très bon marché à une population 
vivant dans des déserts alimentaires (meilleurs 
coûts, meilleure alimentation, etc.)

L’action communautaire 
autonome au cœur 
de la programmation 
et de notre mission

Par et Pour 
les femmes!P

LA
N

 D
’A

C TIO
N P O U R U NE PR

O
G

R
A

M
M

ATION
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ORIENTATION  3   Les activités

Afin de contribuer à l‘augmentation du pouvoir d’agir des femmes, nous avons mis 
sur pied un comité « programmation » et avons invité les membres et les femmes de 
la région à s’y joindre; ce qui a permis d’élaborer une programmation « Par et Pour » 
les femmes. Le résultat est probant :

  Une programmation faite selon les besoins des femmes

  Une reprise de pouvoir individuel et collectif par des activités autogérées 

  Une augmentation de 126 % du nombre de participantes

  De l’entraide entre les femmes 

  Acquisition de nouvelles compétences individuelles et collectives 

  Implication citoyenne

Élaboration d’une programmation d’activités 
« Par et Pour » en lien avec la mission

  Notre participation au groupe Eval Pop* nous a permis de comprendre les rouages de l’évaluation, et bien que 
nous n’ayons pas terminé cette formation, elle nous a toutefois conduites à mieux saisir les enjeux de l’ACA et à 
mieux orchestrer nos activités de manière à ce qu’elles répondent davantage à l’ACA. Les formulaires élaborés 
dans le cadre de notre démarche ont permis à chacune des travailleuses de se doter d’outils qui les guident pour 
un meilleur passage du « Je » au « Nous ». Nous poursuivrons cette démarche en 2018-2019.

Développement d’une culture d’évaluation et appropriation 
continue de l’approche d’action communautaire autonome

* Eval pop est un 
programme sur 
l’évaluation des 
résultats « Par et Pour » 
le communautaire 
mis en œuvre par le 
Centre de formation 
populaire (le CFP), 
en partenariat 
avec Centraide 
du Grand Montréal

Par et Pour 
les femmes!P
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ORIENTATION  3   Les activités

Vient rencontrer 
l’intervenante psychosociale 

Rencontre une intervenante du programme Mère-Amie 
pour discuter des difficultés avec ses enfants

À la suite d’une rencontre avec notre intervenante 
psychosociale, elle décide de quitter son conjoint 
et va en maison d’hébergement

ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES

Ateliers et conférences
Favorisent une plus grande ouverture à la diversité et une 
amélioration de la solidarité entre femmes. 

FEMMES DIFFÉRENTES 
Y ONT PARTICIPÉ152

Des femmes de tout âge et de toute origine!

126 % En comparaison
à 2016-2017

600 % Augmentation chez
les 65 ans et plus 

220 % femmes issues de la 
diversité culturelle

Par et Pour 
les femmes!P

LA
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Y PARTICIPENT 
TRÈS RÉGULIÈREMENT10 %

Y SONT REVENUES
PLUS DE DEUX FOIS 30 %

Belle porte d’entrée pour connaître l’organisme, une 
activité mise en place pour susciter des discussions qui 
incitent à s’impliquer davantage pour une transformation 
de leurs conditions de vie. Discussions libres ou sujets 
amenés selon les discussions en cours (sexualité, religions, 
etc.). Donne lieu à des échanges culturels et à des 
partages d’information ou des trucs de tout genre.  

  Brise l’isolement social

  Développe une confiance entre elles et de l’entraide

  Brise des préjugés sur plusieurs sujets sensibles 

  Révèle d’autres problématiques, provoque des 
changements, des questionnements

Soupe citoyenne

15 soupes 
citoyennes
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ORIENTATION  3   Les activités

Elle se trouve un nouveau 
logement et reprend contact 
avec le Quartier der Femmes

Elle reprend son suivi avec 
l’intervenante Mère-Amie

Elle participe aux 
Étapes de la rupture

Elle participe à 
diverses activités

Elle initie une de ses amies aux activités du 
centre (qui elle viendra à son tour consulter 
l’intervenante psychosociale)

Par et Pour 
les femmes!P

LA
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ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES

7
SUJETS LIÉS À LA PARENTALITÉ

Ateliers pour parents, dont l’objectif est d’offrir un espace 
d’échanges, de partage et d’information sur leurs bons 
coups, leurs stratégies, leurs défis, etc.

  Brise l’isolement social de plusieurs femmes

  Crée un réseau social

  Augmente le sentiment de compétence parentale

  Des enfants davantage en sécurité, aimés, compris 
et référés aux bonnes ressources et qui réussissent 
mieux à l’école puisqu’ils peuvent être mieux 
accompagnés par leurs parents.

petites 
causeries6

Ces ateliers joignent 
l’utile à l’agréable. Une 
partie discussion permet 
d’approfondir des sujets 
ou des enjeux de société; 
l’autre, l’apprentissage 
pratico-pratique, permet 
la réappropriation des 
savoirs par la pratique. 

Ces ateliers mènent à 
des discussions sur des 
enjeux sociaux beaucoup 
plus larges que les 
thèmes et permettent 
d’illustrer les rouages 
systémiques des enjeux 
environnementaux, de 
santé, économiques, 
éducationnels, etc. 
permettant aux femmes de se questionner et de s’outiller 
en fonction de ce qui est bon pour elles, selon elles. 

  Permet d’entrevoir des pistes de solution 
individuelles et collectives

  Suscite l’intérêt d’une implication citoyenne

  Permet de faire des choix éclairés

  Donne une meilleure compréhension de plusieurs 
enjeux

  Augmente l’autonomisation des femmes

ateliers 
futés

PARCE QUE SAVOIR, 
C’EST POUVOIR

Pour être informées et maîtriser des sujets concernant 
les femmes (santé mentale, information juridique, 
économique, pratiques écologiques, autonomie 
alimentaire, etc.). Excellente porte d’entrée pour faire 
connaître notre organisme. Un espace sécurisé pour 
les femmes qui sont libres de poser des questions qui 
les préoccupent. Elles sont accompagnées par des 
conférencières compétentes dans leur domaine, qui les 
aident à comprendre et à développer des apprentissages 
afin d’améliorer la qualité de vie des femmes :

  Brise l’isolement 

  Prise de conscience, autonomisation 

  Meilleure santé et meilleures habitudes de vie

  Permet de faire des économies

  Meilleure compréhension de certains enjeux

  Information accessible permettant à chaque femme 
de faire des choix éclairés en fonction de ses réalités 

5 conférences
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ORIENTATION  3   Les activités

Comité en action : 
de l’individuel au collectif

Par et Pour 
les femmes!P
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ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES

VIE ASSOCIATIVE ET 
IMPLICATION CITOYENNE

L’implication dans ces comités tient compte des connaissances, des compétences et des champs 
d’intérêt des femmes et crée des espaces leur permettant de partager leurs savoirs avec les autres 
et de créer des activités à leur image qui bénéficieront à l’ensemble de la collectivité (interne ou externe). Elles sont 
outillées par notre organisatrice communautaire afin qu’elles puissent atteindre des objectifs personnels et collectifs. Ces 
activités permettent une connaissance et une reconnaissance de leurs capacités individuelles et collectives qui jouent un 
rôle majeur pour :

  Acquérir une meilleure confiance en soi permettant 
d’entreprendre des actions dans leur vie personnelle (des 
retours au travail ou aux études après plusieurs années 
d’absence)

  Développer leurs compétences décisionnelles dans un 
contexte de démocratie participative

  Agir collectivement sur des déterminants collectifs 
(environnement, sécurité alimentaire, etc.)

  Développer une confiance envers le groupe qui permet 
de créer un sentiment de solidarité qui débouche 
sur de l’entraide mutuelle (échange de gardiennage, 
covoiturage, etc.)

  S’intéresser aux instances et au pouvoir d’agir collectif 
(aller questionner les candidats à la mairie et découvrir la 
politique du monde municipal)

  Encourager l’implication citoyenne

  Avoir un impact positif dans sa collectivité

  Apprendre les rouages des instances de concertation 
(cultivons Châteauguay)

FEMMES DIFFÉRENTES 
Y ONT PARTICIPÉ19

PARTICIPATION ACTIVE À 
PLUSIEURS RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES*

HEURES 
D’IMPLICATION CITOYENNE 759

FEMMES ÂGÉES 
DE PLUS DE 65 ANS 21 %

Ceci étant écrit… en 2017-2018, on 
peut dire que nous avons atteint ces 
objectifs. Une des créations de cette 
première année est certes l’édification 
du jardin collectif le Garde-manger ».



Les jardinières se sont ouvertes à leur 
communauté en établissant des liens 
étroits avec le voisinage. 

Elles ont réalisé qu’elles pouvaient changer 
et influencer positivement le vivre ensemble.

ORIENTATION  3   Les activités ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES
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Le jardin collectif
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Le jardin collectif
Par et Pour 
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Projet initié en collaboration avec le RIAPAS (Réseau d’information et d’aide aux personnes 
assistées sociales) dans le but de permettre une prise en charge collective en favorisant 
l’autonomie des personnes, l’engagement citoyen et en misant sur les compétences de 
chacun-e-s. 

Des femmes d’origines et de milieux différents répondent à l’appel et réfléchissent ensemble. Il est important de soutenir 
leur créativité pour qu’elles rêvent leurs ambitions et qu’elles s’engagent dans le projet.

Nos approches

La valorisation de la collectivisation a permis de voir 
autrement les différences inhérentes à des conditions 
de vie distinctes; la mixité sociale fut valorisée par la 
mise en valeur des connaissances.

Les approches appréciative et participative nous ont 
donné une liberté à la création du groupe et une 
confiance dans la réalisation, en sachant porter avec le 
groupe les décisions, les réussites, les ajustements et 
parfois, les déceptions.

La vision commune

Un jardin des possibles qui fait émerger ce qu’il y a de 
plus beau dans notre communauté.

Un levier pour 
permettre à des 

citoyen-ne-s de divers 
horizons de partager leur 
savoir-faire, d’apprendre 
les un-e-s des autres et de 

contribuer à un projet 
collectif positif pour leur 

communauté.
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Le jardin collectif

L’installation

Participation de 38 personnes, un premier pas vers la 
communauté. Un merci particulier aux pompiers du 
Service des incendies de Châteauguay.

L’inauguration

Une inauguration appuyée par de nombreux 
partenaires, des élus municipaux (dont l’ex-mairesse) et 
par notre députée fédérale.

La programmation

Une programmation 
élaborée par elles et pour elles.

Des impacts dans la collectivité

Le projet de jardin est rapidement devenu un prétexte 
aux échanges, aux confidences, à l’écoute entre elles, 
aux conseils et à la solidarité entre deux plants de 
basilic.

Bien sûr, l’impact de ce projet sur chacune des jardinières s’est vécu de plusieurs façons : 

Par et Pour 
les femmes!P
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Installation

RécolteInauguration

Programmation

ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES

38

Des retours au travail 
après plusieurs années d’absence

Des implications personnelles 
à d’autres instances de l’organisme 

ou vers d’autres milieux
Des retours aux études
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Comité élections municipales 
Dans le but de mieux outiller les femmes à comprendre 
les processus démocratiques et les rouages des élections 
municipales, un comité de citoyennes et membres de 
l’organisme s’est mis sur pied afin de questionner les 
candidat-e-s à la mairie sur des enjeux qui les interpellent :

  Éveiller des possibilités pour une implication en politique

  Mettre en commun les besoins des femmes

  S’approprier le pouvoir d’agir en tant que citoyenne

  Agir collectivement sur des enjeux qui concernent les 
femmes (sécurité des espaces publics, analyse différenciée 
selon les sexes, comité femmes et gouvernance, 
accessibilité des familles aux séances du conseil de ville, 
tarification sociale, etc.).

Comité de la Fête de Noël 

FEMMES PRÉSENTES27

Par et Pour 
les femmes!P
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La fête de Noël des membres et des utilisatrices du 
Quartier des Femmes a été entièrement organisée par 
les femmes. Elles ont élaboré la soirée, recherché les 
commandites pour offrir une fête à la hauteur de leurs 
attentes. L’organisatrice communautaire les accompagnait 
pour qu’elles mettent leurs idées ensemble afin de créer 
un événement à leur image, concrétiser un événement 
collectif et en récolter les succès pour :

  Appliquer un processus de décision démocratique

  Maîtriser la gestion d’un budget

  Aller au bout de la création, la coordination et la réalisation 
d’un projet

  Trouver des solutions collectives face aux défis

  Permettre aux femmes de vivre un succès collectif
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PROGRAMMES
ET SERVICES

L’accueil, la référence, l’accompagnement
et les rencontres individuelles
Véritable porte d’entrée, ces services sont d’une très 
grande importance pour les femmes. Une intervenante 
y travaille à temps plein et accueille les femmes 
individuellement afin de les accompagner dans leurs 
démarches personnelles et de les aider à choisir ce qui est 
le mieux pour elles. C’est le début du lien de confiance qui 
se crée. Un lien de confiance nécessaire qui prend parfois 
du temps, mais qui permet à la femme, une fois plus solide 
individuellement, de se préparer pour aller vers le collectif. 

Ces rencontres individuelles donnent aux femmes le 
courage de faire quelque chose, de se reconstruire, de 
s’informer sur l’aide existante ou sur leurs droits, d’avancer 
et de se prendre en main pour changer leur réalité.  

Les impacts sont majeurs :
  Réduit les problèmes d’ordre psycho-socio-affectif 

plus rapidement 

  Évite l’apparition d’autres problèmes qui pourraient 
survenir si les femmes n’avaient pas eu accès à notre 
service pour les guider, les accompagner ou les référer 
rapidement

  Diminue d’autres problèmes sociaux, comme les risques 
de perte d’emploi, de tentatives de suicide ou le risque 
d’être exposées à différentes formes de violence faites 
aux femmes

  Une mère rencontrée, rassurée et écoutée a plus de 
contrôle, ce qui améliore grandement sa relation avec 
ses enfants

  Amélioration de la santé mentale et de tout ce qui peut 
en découler 

Vers le collectif
Une fois que la femme reprend du pouvoir sur sa vie de 
façon individuelle et qu’elle est rassurée, on l’amène à 
briser l’isolement et à se joindre à des activités de groupe 
pour se solidariser avec d’autres femmes qui vivent 
sensiblement les mêmes réalités. Elles peuvent échanger 
sur leur vécu et s’entraider grâce à leurs différentes 
expériences. 

L’objectif est d’amener les femmes à réfléchir à leur 
situation, à leurs points communs avec les autres femmes 
et à développer leur sentiment d’appartenance. Ensemble, 
elles trouveront des solutions collectives qui répondront 
à leurs besoins. Cela est un travail qui se construit à long 
terme. Nous travaillons à amener les femmes à vivre le 
changement, étape par étape, ce qui les mènera vers une 
transformation sociale réelle souhaitée.

Cette année, c’est 54 % des femmes qui sont passées de 
rencontres individuelles vers des activités de groupe, que 
ce soit vers les Étapes de la rupture ou vers des ateliers 
qui touchent soit leurs intérêts personnels ou leur réalité 
sociale. Il est également arrivé que les intervenantes 
rencontrent des femmes à la suite d’un atelier ou une 
discussion qui les a ébranlées ou qui a fait avancer leurs 
démarches. 

FEMMES DIFFÉRENTES105

INTERVENTIONS 212

… nous maintenons le cap

Un résultat qui nous permet 
de dire que nous avons 

axé davantage 
nos interventions vers une  
prise en charge collective. 

DES FEMMES SONT PASSÉES DE 
RENCONTRES INDIVIDUELLES 
VERS DES ACTIVITÉS DE GROUPE

54 %
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Le groupe d’entraide « Les étapes de la rupture »

Groupe d’entraide pour les femmes séparées ou en 
période de décision, les Étapes de la rupture comptent 
une série de huit ateliers (deux heures par semaine) où les 
femmes solidarisent avec d’autres femmes vivant la même 
réalité dans une atmosphère détendue, respectueuse et 
confidentielle leur permettant de s’exprimer, de partager 
leurs émotions, de mieux faire face à cette nouvelle réalité 
et de se réapproprier leur vie. Il arrive que certaines 
d’entre elles participent à ce groupe une, deux, voire trois 
années plus tard, afin de se sortir des difficultés qui ont 
été engendrées par cette séparation (garde d’enfants, 
mauvaise relation avec le conjoint, difficultés financières, 
dépression, etc.). 

Référée en grande partie par le 
CLSC, la moitié des femmes qui 
participent continuent de fréquenter le 
centre ou le fréquentaient avant leur participation au 
groupe.

  Tenue d’une soirée retrouvailles des derniers groupes, 
initiée par une ancienne participante

  Création d’une page Facebook pour poursuivre le lien 
d’entraide

  Demande de rencontres supplémentaires juste pour le 
plaisir d’être ensemble

  Appui au mouvement #Moiaussi

SÉRIES D’ATELIERS3

AUGMENTATION DE 
LA PARTICIPATION100 %

Par et Pour 
les femmes!P
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La solidarité est un des impacts 
majeurs de ce groupe d’entraide!

Témoignages...

« En suivant cette série d’ateliers, j’ai réalisé la colère 
que j’avais en moi et j’ai appris à l’exprimer de façon 
appropriée. Je me sens beaucoup mieux et je suis plus en 
mesure de comprendre et d’exprimer mes émotions. »

« J’ai voisiné l’entraide et ça fait du bien… Je ne me sens 
plus seule pour traverser mes moments d’angoisse. »

« Je fais maintenant de meilleurs choix amoureux pour 
moi, mais également pour mes enfants. » 

Cuisine collective
À part deux ou trois rencontres, ce groupe a 
été difficile à tenir. Le manque d’engagement 
des femmes qui avaient réclamé cette activité 
d’entraide a fait en sorte que nous n’avons pu 
poursuivre notre collaboration. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’inclure 
dans notre programmation un atelier culinaire 
et une soupe citoyenne qui permettent aux 
femmes de se rassembler sur les lieux même de 
notre organisme.

Atelier Kumbucha
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FAMILLES RENCONTRÉES
70 parents, dont 
63 mères et 7 pères

64

INTERVENTIONS DURANT 
L’ANNÉE 2017-2018354

ENFANTS QUI SONT
MIEUX ENCADRÉS ET

PLUS EN SÉCURITÉ
118

94 %
familles rencontrées
en comparaison
à 2016-2017

Le programme Mère-Amie
Le programme Mère-Amie est issu du programme d’action communautaire pour enfants de 
l’Agence de santé publique du Canada, dont l’objectif est d’accompagner les parents (pour la 
plupart les femmes) en augmentant leurs compétences parentales. 

Par et Pour 
les femmes!P
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Plusieurs mères du programme fréquentent également 
le centre ou continuent de le fréquenter à la fin de leur 
accompagnement. Les intervenantes s’assurent que les 
femmes puissent se créer un nouveau réseau de soutien 
pour briser l’isolement. 

Les intervenantes rencontrent les familles à domicile; il 
arrive souvent qu’elles décèlent d’autres problématiques 
et qu’elles les réfèrent et les accompagnent. 

Les ressources fréquentes

La Rencontre Châteauguoise, Inform’elle, le Riapas, le 
Bonhomme à lunettes, le CLSC, l’ACEF, la Station de 
l’aventure, le Centre d’hébergement la Re-Source et le 
Centre communautaire de Châteauguay.  

Accompagnements

Les tribunaux et autres lieux pour se sentir davantage en 
sécurité.  

Thèmes abordés lors des suivis 

La discipline, les conséquences, l’importance des routines, 
la santé mentale, les méfaits de l’aliénation parentale, 
l’organisation à la maison, les émotions.  

  Un juge a fortement suggéré à 
une participante de poursuivre 
le suivi avec le programme Mère-
Amie, parce qu’il a constaté les 
progrès de celle-ci face à ses 
responsabilités.

  La Direction de la protection 
de la jeunesse (DPJ) a fermé un 
dossier même si le signalement 
était fondé parce que la 
participante et l’intervenante 
Mère-Amie avaient fait un plan 
d’intervention avec des objectifs 
et des moyens pour remédier à 
la situation compromettante.

  Une mère qui perdait son logement 
à trois semaines d’avis s’est trouvé 
un meilleur logement, moins cher, 
avec l’aide et l’accompagnement 
de l’intervenante qui a pu négocier 
avec le nouveau propriétaire. 
L’intervenante a aidé la femme à 
mobiliser son réseau de soutien pour 
le déménagement. 

  Une travailleuse sociale de la DPJ 
contacte les intervenantes du 
programme concernant une femme 
qui a déjà été accompagnée. La 
travailleuse sociale a de la difficulté 
à entrer en relation avec la femme, 
elle demande donc aux intervenantes 
d’accompagner celle-ci pour certaines 
routines avec les enfants. 

  Améliore la confiance des 
femmes ainsi que leur relation 
avec leur enfant, les encadre 
mieux, etc.  

  Les enfants bénéficient donc 
d’un meilleur soutien et sont 
référés aux bons endroits 
lorsqu’ils vivent des difficultés.

Les retombées 
du programme
sont très positives. Le travail des 
intervenantes est très reconnu. 
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Le camp des jeunes
Soutenu financièrement par 
Centraide du Grand Montréal, le 
camp des jeunes donne un répit 
aux mères monoparentales durant  
24 heures.

Comme l’an dernier, la demande de répit est souvent liée 
à de l’épuisement causé par des problématiques difficiles 
vécues par les enfants. Bien que nous ayons 10 places 
disponibles, il est très rare que nous puissions les remplir 
puisque les deux intervenantes ne peuvent pas répondre 
à tous les besoins demandés. 

Nous envisageons une restructuration de ce service 
pour permettre à plusieurs femmes d’y bénéficier. Une 
attention particulière sera accordée à la promotion au 
cours de l’année qui vient. 

CAMPS EN 2017-2018
2 de moins qu’en 2016-201714

ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ 
DE CE SERVICE22

FEMMES ON BÉNÉFICIÉ 
DE CE SERVICE 14

Par et Pour 
les femmes!P
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Le camp Centraide
Grâce à Centraide du Grand Montréal ainsi qu’au don 
généreux des employées de la Caisse populaire de 
Châteauguay, 2 familles (2 femmes et 3 enfants) ont pu 
bénéficier d’un séjour de cinq nuitées à la Colonie des 
Grèves, ce qui leur a permis d’avoir un répit en famille et 
de créer des liens.

Photo : Alexandra De Serres, Diane Dupuis et 
Julie Choinière de la Caisse Desjardins de Châteauguay

Colonie des Grèves

2 
familles

2 
femmes

3 
enfants

5 
nuitées
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Débute un suivi avec le 
programme Mère-Amie 

S’implique 
dans le jardin

Reprend de la confiance, 
travaille certaines habiletés 
nécessaires au marché du travail

Le travail de partenariat est très important pour notre organisme. Comme le mentionnait notre présidente, seule, on 
peut aller vite, mais ensemble, on peut aller plus loin!  Nous croyons que d’unir nos expertises améliore la qualité de nos 
interventions pour les personnes qui participent et visitent nos organismes.

Leadership de concertation sur notre territoire

Implication 
de la directrice 

générale 
(à titre de trésorière) 

au conseil 
d’administration de la 

CDC Roussillon

Fortes du succès de 
notre jardin collectif, 

nous avons fait appel à des 
organismes de Châteauguay 

(pour la plupart, des membres de 
la CDC Roussillon) intéressés par 
l’agriculture urbaine afin de créer 

une concertation… Cultivons 
Châteauguay est né.Acceptation 

de la fiducie de 
la CDC Roussillon 

pour la subvention de 
35 000 $ de Centraide 

pour soutenir le 
développement 

social. 
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Le changement de mission de l’organisme a demandé une réflexion quant aux choix des partenariats et aux lieux de 
concertation où nous devions être présentes.   
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  Le RIAPAS est un organisme incontournable… 
nous nous entraidons régulièrement puisque nous 
partageons la même bâtisse, des échanges de 
services, de la consultation, etc. Nous nous référons 
mutuellement des femmes, les accompagnons 
parfois ensemble et développons des projets 
communs (jardin collectif, cultivons Châteauguay).

  Le Comité femmes vigilantes est une concertation 
de groupes de femmes. En tant que centre 
de femmes, nous travaillons de concert afin 
d’améliorer les conditions de vie des femmes du 
territoire. Nous organisons des événements liés à 
la Journée internationale des droits des femmes, le 
8 mars, ce qui nous a permis cette année de joindre 
des jeunes femmes du 5e secondaire de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré de Châteauguay et 
de renforcer nos liens avec les groupes présents. 

  La Table de concertation des groupes de 
femmes de la Montérégie qui regroupe un grand 
nombre d’organismes, ce qui nous permet de 
nous alimenter quant aux différents projets sur le 
territoire, sur les dossiers de la condition féminine.

  Le réseau de partenaires contre la violence faite 
aux femmes regroupe l’ensemble des groupes 
communautaires et des ressources du territoire sur 
les questions de violence conjugale et d’agression 
sexuelle. C’est une concertation incontournable 
compte tenu du rôle que nous jouons auprès 
des femmes. Mais c’est aussi une occasion de 
développer d’autres partenariats en unissant nos 
forces respectives.

  L’R des centres de femmes où sont regroupés la 
presque totalité des centres de femmes du Québec.

  Les tables de concertation de la petite enfance 
et de la jeunesse qui donnent des informations 
pertinentes sur les projets, sur les dossiers des 
groupes présents, et qui revêt une importance pour 
le programme Mère-Amie.

  Le Comité pauvreté, une autre concertation 
incontournable. C’est de ce comité, d’ailleurs, qu’est 
venue l’idée d’un jardin collectif.

  La TROC-M, qui est notre représentant auprès du 
ministère quant au programme PSOC.

Participe aux activités et aux ateliers 
parentalité et y rencontre d’autres femmes 
qui semblent développer un lien d’amitié 
qui suscite l’entraide

On perd de vue la 
participante quelque temps

Elle revient au Quartier des 
Femmes pour les Étapes de la 
rupture et le comité des Jardinières

Débute un nouvel emploi et 
diminue progressivement les 
rencontres Mère-Amie
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Cultivons Châteauguay

À la suite du succès de notre jardin collectif et 
de l’engouement des femmes pour l’agriculture 
urbaine, nous avons lancé un appel à des organismes 
susceptibles d’être intéressés à se concerter dans le 
but de faire bénéficier à un plus grand nombre de 
personnes les retombées engendrées par des projets 
collectifs d’agriculture urbaine. Les groupes suivants ont 
répondu à l’appel : 

Le RIAPAS (Réseau d’information et d’aide aux 
personnes assistées sociales), l’Office municipal 
d’habitation de Châteauguay; la FROHME (Fédération 
régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et 
de l’Estrie), la Ville de Châteauguay, Héritage Saint-
Bernard, les jardins communautaires de Châteauguay. 
Dès la première rencontre, l’enthousiasme a été au 
rendez-vous et une première activité de sensibilisation 
a eu lieu au début de septembre. Les rencontres se sont 
poursuivies et une incorporation de la concertation est 
en cours. Les objectifs sont les suivants :

  Améliorer l’accès aux fruits et légumes frais et aliments 
sains ainsi que la sécurité alimentaire des personnes à 
faible revenu par des dons ou la vente des récoltes .

  Améliorer l’accès à des fruits et légumes frais et aliments 
sains ainsi que la sécurité alimentaire pour la population 
par la vente des récoltes et autres produits alimentaires 
et écologiques.

  Faire la promotion de l’agriculture de proximité afin 
d’améliorer la santé publique et l’environnement.

  Coordonner des regroupements d’achats d’aliments.

  En partenariat avec des fondations et des institutions 
publiques, permettre la réinsertion sociale et l’intégration 
en milieu du travail

  Supporter, organiser et réaliser des activités favorisant les 
saines habitudes de vie à des fins éducatives et sociales 
et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres.

  Recevoir des dons, legs et autres contributions de même 
nature en argent, valeurs mobilières ou immobilières et 
administrer de tels dons, legs et contributions.

Un premier projet de ferme maraîchère urbaine a été 
déposé à la MRC dans le cadre d’un projet en sécurité 
alimentaire financé par la Direction de la santé 
publique, et dont notre organisme sera fiduciaire.

Conclusion d’ententes de partenariat

École Saint-Judes 

Notre jardin collectif et école

Début d’une collaboration avec l’école primaire 
Saint-Judes qui sera la prolongation de notre jardin 
collectif avec l’école par l’installation de smartpots en 
façade de l’école, l’accompagnement pour la plantation 
de semis dans les classes choisies ainsi que l’allocation 
d’un espace le long de notre bâtisse afin de permettre la 
plantation. 

  Ancrage de notre organisme dans la communauté

  Partenariat visible dans le quartier pour les citoyennes 
par le verdissement direct

  Partage de ressources et d’expertises

  Implication des femmes dans les différentes phases 
d’animation d’ateliers

  Possibilités d’élargissement du projet à court terme avec 
d’autres organismes
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ORIENTATION  5   Les communications

Elle découvre notre dépliant 
dans sa boîte aux lettres

Elle vient à un atelier futé

Elle revient après trois mois 
consulter une intervenante

Changer l’image de marque
Après plusieurs consultations, commentaires de la part de partenaires, de femmes et de membres, nous constatons 
que le nom de Re-Nou-Vie n’est plus actuel et ne concorde plus avec la mission et la vision de l’organisme. Le conseil 
d’administration a mis sur pied un comité dans le but de proposer une nouvelle identité.

JUIN 2017

Élargissement 
de la mission

JANVIER 2018

Vote unanime du conseil 
d’administration pour

Le Quartier 
des Femmes

proposé par le comité 
de communication

5 FÉVRIER 2018

Changement de nom 
voté à l’unanimité 

lors d’une AGE

MARS 2018

Début du travail sur 
 la nouvelle identité 

visuelle

Préparation 
de l’appel d’offres pour 

trouver une firme 
de communication qui

 accompagnera l’organisme 
dans ce changement

 proposera une nouvelle 
 identité visuelle

24 MAI 2018

Dévoilement de la nouvelle 
identité visuelle lors d’un 5 à7
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Elle revient à 
une activité et le 
sujet de celle-ci 
la fait éclater en 
sanglots

Elle discute avec une intervenante 
et, avec son aide, elle entreprend 
alors une démarche autonome pour 
réorganiser sa vie

Elle participe aux ateliers des 
Étapes de la rupture et s’implique 
ensuite à d’autres instances

ORIENTATION  5   Les communications

Les stratégies de communication (mise en œuvre de la phase 2)

En attendant de trouver une nouvelle identité, nous avons poursuivi les démarches pour faire connaître notre centre de 
femmes.

DÉPLIANTS DE PROMOTION 
(programmation et services) 

  Distribution de 5 000 dépliants de la 
programmation automne 2017

  Distribution de 3 500 dépliants de la 
programmation hiver-printemps 2018

  Chez nos partenaires communautaires, 
les CLSC et dans les secteurs 
stratégiques de Châteauguay

Plusieurs femmes 
nous ont dit avoir pris 
connaissance de notre 

organisme grâce à 
ceux-ci.

FACEBOOK

   608 mentions «J’aime» 
 au 31 mars 2018 
 Hausse de 90 % par rapport à 2017

   185 parutions, dont 67 payantes 

   43 685 
 personnes 
 atteintes 
 Qui ont vu 
 notre publicité 
 au moins  une fois

   103 080 
 impressions 
 Nombre de fois où une 
 publicité est apparue à l’écran 
 d’une personne, incluant plusieurs 
 visionnements par une même personne

Non seulement plusieurs 
femmes ont connu le centre 
grâce à cette page, mais se 
sont rappelé de l’activité en 

voyant la promotion de 
celle-ci

PRESSE ÉCRITE
  4 articles de journaux
  2 entrevues télévisées

RENOUV’ELLE
4 parutions distribuées à nos 

membres et partenaires
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Conclusion

Maintenant que 
notre mission s’est élargie…

Maintenant que notre identité est changée, que le 
Quartier des Femmes est né et que celles-ci sont de 
plus en plus présentes, non seulement à fréquenter 
notre centre, mais à s’y investir et à s’y engager…

Maintenant que notre organisme développe 
des partenariats qui mobiliseront davantage 
les citoyen-nes…

Développons maintenant ensemble 
nos solidarités…



Direction générale
Diane Dupuis

Administration
Marie-Josée Trudeau (depuis septembre 2017)
Adjointe de direction
Danielle Julien
Adjointe administrative (avril à septembre 2017)

Intervenantes
Christina Yatropoulos (depuis février 2018)
Annie Lavoie (d’avril à novembre 2017)
Rachel Gagnon
Isabelle Poirier (depuis septembre 2017)
Violette Uzamukunda (d’avril à août 2017)

Organisatrice communautaire
Alexandra De Serres

Camp des jeunes
Marlène Chandias
Louise Rouleau
Christine Tsimonidis

Équipe de travail
Comité de jardinières
Malia Johnstone
Lorraine-Anne Radakir
Marie-Claude Alliette
Mariè-Ève Lestage
Laetitia Murua
Isabella Amatto
Cheryl Grohe
Jorge Llanos

Comité de programmation
Huguette Ouellette
Élizabeth Boudreau 
Annik St-Cœur
Lola St-Cœur 
Lorraine-Anne Radakir 

Comité de la fête de Noël
Lola St-Cœur 
Annik St-Cœur
Lorraine-Anne Radakir 

Comité de communication
Claire Ste-Marie
Maggy Richmond
Marie-Josée Lamarre
Alexandra De Serres
Diane Dupuis

Rachel Gagnon, Christina Yatropoulos, Alexandra De Serres, 
Diane Dupuis, Isabelle Poirier et Marie-Josée Trudeau
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ANNEXE C - CAMP DES JEUNES - RÉPIT  - Exercice clos le 31 mars 2018 2018 2017

$ $

Salaires et charges sociales 16 092 14 156 

Frais d’activités et fournitures 2 219 3 591 

18 311 17 747 

ANNEXE B - PACE - Exercice clos le 31 mars 2018 2018 2017

$ $

PRODUITS 78 502 78 502 

CHARGES

Salaires et charges sociales 72 316 72 087 

Frais de bureau et divers 688 991 

Loyer 1 788 2 275 

Frais de déplacement 2 428 1 382 

Télécommunications 649 997 

Formation 478 410 

Assurances 98 202 

Matériel 57 159 

78 502 78 503 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES - (1)

RÉSULTATS - Exercice clos le 31 mars 2018 2018 2017

$ $

PRODUITS

Mission globale (annexe A) 305 316 268 490 

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

Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 1 618 1 842 

385 436 348 834 

CHARGES

Mission globale (Annexe A) 290 355 307 829 

Programme d’action communautaire pour enfants (PACE) (Annexe B) 78 502 78 503 

Camps des jeunes - répit (Annexe C) 18 311 17 747 

387 168 404 079 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (1 732) (55 245)

ANNEXE  1   États financiers
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET - Exercice clos le 31 mars 2018

AFFECTÉS NON AFFECTÉS 2018 TOTAL 2017 TOTAL

S $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 100 000 71 026 171 026 226 271 

Insuffisance des produits sur les charges 0 (1 732) (1 732) (55 245)

SOLDE À LA FIN 100 000 69 294 169 294 171 026

ANNEXE A - MISSION GLOBALE - Exercice clos le 31 mars 2018 2018 2017

$ $

PRODUITS

CISSSMC 216 121 214 618

Centraide 80 000 46 015

Centraide - camp de vacances 1 000 4175

Centraide - Fiducie CDC Roussillon 6 871 0

Dons 765 620

Cotisations 315 245

Contribution des membres 195 242

Autres 49 2 575

305 316 268 490

CHARGES

Salaires et charges sociales 222 030 212 216

Salaires et charges sociales - Fiducie CDC Roussillon 6 871 0

Honoraires professionnels 17 030 38 588

Activités d'animation 6773 9 553

Frais de bureau 8 678 7 377

Camps de vacances 1 507 6 323

Publicité 7 991 5 820

Formation 2 368 5 756

Entretien et réparations 1 608 4 726

Charges du comité et vie associative 3 761 4 359

Frais de représentation et de déplacements 3 037 2 568

Loyer 3 178 2 454

Télécommunications 1 942 1 591

Activités spéciales 1 002 3 293

Affiliations et activités publiques 761 1 020

Assurances 294 410

Frais bancaires 1 524 1 775

290 355 307 829

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 14 961 (39 339)

ANNEXE  1   États financiers
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2016-2017
2017-2018

AC
TIVITÉS

Personnes
Âge

Provenance
Langue 

m
aternelle

O
rigine ethnique

Femmes

Enfants

Femmes

Enfants

0 - 4 ans

5 - 11 ans

12 - 17 ans

18 - 34 ans

35 - 64 ans

65 ans et plus

Châteauguay

La Prairie / Candiac / Delson

Mercier

St-Constant / Ste-Catherine / St-Isidore

Autres villes

Français

Anglais

Espagnol

Autres langues

Française

Anglaise

Latino-américaine

Arabe

Africaine

Asiatique

Autres

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Accom
pagnem

ents
et références

17
34

8
26

20
2

6
2

4
25

4
1

4
25

4
1

0
4

0
0

Écoute téléphonique
25

49
11

36
2

24
6

6
3

10
36

5
3

5
36

5
3

3
2

0
0

Rencontres 
individuelles

61
55

14
38

3
35

4
0

4
12

44
5

3
3

41
5

3
3

2
0

1

Program
m

e
M

ère-A
m

ie
33

31
35

63
54

64
46

68
4

21
42

0
28

8
8

8
11

49
5

6
3

46
5

6
2

1
0

3

Cam
p des jeunes

22
9

32
14

7
15

3
18

1
7

7
0

8
1

1
0

4
10

1
1

2
9

1
1

2
0

0
1

Cam
p d'hiver

février 2017
5

5
4

Étapes de la rupture
11

22
2

19
1

17
1

0
2

2
17

2
0

3
17

2
0

1
0

0
2

Participations ateliers
67

152
42

97
13

136
3

3
5

5
124

9
6

13
124

9
6

6
3

0
4

1185
interventions 
de tout type

289
femmes 

différentes

ANNEXE  2   Données de participation
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2016-2017 2017-2018

AGA / AGE 52 88

Conseils d'administration (rencontres et préparation) 202,5 200

Rencontres planification stratégique CA-équipe 12,5 0

Rencontres de sélection du personnel 44 28

Lecture des curriculums et autres préparations 30 14

Rencontres du comité de communication 0 40

Rencontres du comité de pilotage de la planification 16 26

Implication de la présidence (signatures, rencontres) 30 30

Organisation et coanimation sur la parentalité 42 0

Comité de suggestion Politique développement social Châteauguay 14 0

Comité jardinage 10 669

Comité cuisine collective 102 0

Implication personnelle des membres du comité cuisine 30 0

Comité de révision des étapes de la rupture 8 0

Préparation et participation fêtes, lancement d'activités, etc. 27 54

Comité programmation 0 18

Activités autogérées par les femmes 0 19

Total d’heures d’implication des femmes 620 1186

1186
heures 

d’implication 
des femmes

47
membres en règle 
au 31 mars 2018

ANNEXE  2   Données de participation



www.renouvie

71, rue Principale
Châteauguay (Québec) J6K 1G1

450 692-9805

info@quartierdesfemmes.com

www.quartierdesfemmes.com


