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pouvoir d’agir
des femmes
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et égalitaire.
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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,

Au moment où j’écris ces lignes le Québec, le 
Canada et le monde entier combattent le virus qui 
fera, hélas, de nombreuses victimes.

C’est dans ce contexte de pandémie que nous 
vous soumettons notre rapport annuel 2019-2020. 
Une finale au 31 mars 2020 qui passera à l’histoire 
du Quartier des Femmes. Depuis la mi-mars, le 
Quartier a donc suivi les directives de la santé 
publique du Québec et a fermé temporairement son 
local, a réorganisé ses services afin de prévenir la 
propagation du virus et cela, jusqu’à nouvel ordre. 

Le conseil d’administration, notre directrice générale, 
Mme Gabrielle Juneau, nouvellement en poste 
depuis la démission de Mme Chantal Tétreault au 
printemps dernier, ainsi que l’équipe de travail, ont 
réagi promptement et avec créativité afin d’adapter 
nos services à cette nouvelle réalité. Le recours  
au télétravail et aux nouvelles technologies de 
l’information ont permis au Quartier des Femmes de 
continuer à offrir soutien et réconfort aux femmes 
dans le besoin et à assurer une gestion quotidienne 
de l’organisme.

MOT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Cela ne doit pas nous faire oublier les nombreuses 
réalisations du Quartier des Femmes tout au long de 
l’année 2019-2020. En voici un bref résumé :

• une formation très appréciée donnée aux 
membres du conseil d’administration sur les rôles 
et responsabilités;

• une mise à jour des politiques de gestion des 
ressources humaines et de l’utilisation des fonds 
de l’organisme;

• une consolidation de l’intervention féministe et 
du milieu de vie pour le personnel;

• une nouvelle page Instagram et

• une meilleure concertation avec nos partenaires.

Les membres du conseil d’administration vous 
invitent à lire le rapport d’activité dans son ensemble 
afin  
de prendre la pleine mesure du travail accompli.  
Le Quartier des Femmes, c’est notre véhicule de 
promotion à toutes, il nous appartient, il témoigne 
de l’engagement et de l’effort de chacune de 
nous dans l’amélioration des conditions de vie des 
femmes. 

Finalement, un gros merci aux membres du conseil 
d’administration pour leur engagement et leur 
constance, à notre directrice générale et à l’équipe 
de travail pour leur grand sens de l’adaptation en ces 
temps troublés. 

Merci aussi à Mme Marie-Josée Lamarre, 
organisatrice communautaire, pour ses bons 
conseils et à son accompagnement qui, depuis de 
nombreuses années et de nombreuses turbulences, 
nous a permis de garder le cap.

Bonne lecture!

Claire Ste-Marie, vice-présidente  
au nom du conseil d’administration
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Les incroyables 
valeurs ainsi que 
la vision féministe 
du Quartier des 
Femmes sont 
inspirantes à 
chaque instant.

MOT DE LA 
DIRECTION 
GÉNÉRALE

Chères membres, 
Chers partenaires,

Faisant partie de l’équipe du Quartier des Femmes 
depuis novembre dernier, je tiens à remercier 
l’ensemble du conseil d’administration, l’équipe de 
travail ainsi que l’ensemble des femmes pour leur 
énergie contagieuse et leur ouverture à mon arrivée 
en poste. Les incroyables valeurs ainsi que la vision 
féministe des femmes faisant appel au Quartier 
des Femmes sont inspirantes à chaque instant et 
je tiens à vous remercier du fond du cœur pour 
votre précieuse collaboration afin de continuer de 
faire briller ce bel organisme qu’est le Quartier des 
Femmes. Aussi, un merci aux bailleurs de fonds et 
aux différents partenaires pour le soutien ainsi que la 
confiance que vous m’avez accordé.

Cherchant continuellement à répondre aux besoins 
des femmes, nous visons dans nos priorités 
d’actions pour l’année 2020-2021, un élargissement 
important de la programmation offerte en soirée. 
En effet, cette programmation sera aussi offerte en 
anglais par l’implication de bénévoles à l’animation 
de ces ateliers.  De plus, nous voulons maintenir 
notre important travail de collaboration avec 
nos différents partenaires dans le but de pouvoir 
augmenter le pouvoir d’agir des femmes. 

À la lecture de ce rapport d’activité, vous pourrez 
constater un enracinement par rapport aux 
nombreux changements ayant été apportés au 
Quartier des Femmes dans les dernières années. 
De plus, le travail sans relâche de l’équipe de travail 
ainsi que du conseil d’administration a permis de 
pouvoir solidifier ces changements au sein de la 
communauté. 

Gabrielle Juneau,  
Directrice générale
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Des premières qui s’avèrent 
des succès!

FAITS SAILLANTS

Nombre de 
membres

+ 
20%

+ 
103%

269
+ 

171%

+ 
127%

+ 
100

Nombre de 
femmes différentes 
ayant fréquenté 
le Quartier des 
Femmes

Femmes
différentes en
interventions
individuelles

Familles atteintes en
suivis individuels au
programme Mère-Amie

Ateliers animés par
et pour les femmes

Nombre de personnes
rejointes à la première
Fête de quartier

Année d’enracinement 
et de solidification face 
à la nouvelle identité

Amélioration du 
partenariat avec 
l’école Saint-Jude : 
le Quartier s’enracine 
dans la communauté

Refonte complète du 
Répit du Quartier des 
Femmes : succès!



L’ÉQUIPE DU

Conseil d’administration

Personnel permanent

Comité de sélection

Karyne Gervais, Gabrielle Juneau, 
Marie-Josée Lamarre, Lucie Ouellet 
et Claire Ste-Marie

Merci à Marie-Josée Lamarre,  
organisatrice communautaire du CISSS-MO, 
pour son précieux soutien.

Claire Ste-Marie
vice-présidente, administratrice

depuis octobre 2015

Laetitia Murua 
secrétaire, administratrice

depuis juin 2019

Anne-Marie Décoste 
trésorière, administratrice 
depuis novembre 2016

Karyne Gervais
administratrice

depuis juin 2019

Annie Houle
administratrice

depuis juin 2019

Lucie Ouellet
administratrice 

depuis juin 2019

Gabrielle Juneau
directrice générale

Charlotte Boulanger-Tisseur
organisatrice communautaire

Rachel Gagnon
intervenante responsable 
programme Mère-Amie

Audrey Robertson 
intervenante

Isabelle Poirier 
intervenante programme Mère-Amie

Marie-Josée Trudeau 
adjointe à la direction
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Alexandra De Serre
organisatrice

communautaire

Julieth Maussa-Lopez
organisatrice

communautaire

Christina Yatropoulos
intervenanteChantal Tétreault

directrice générale



Merci aux précieux 
bénévoles qui ont 
permis la réalisation 
de plusieurs projets 
durant l’année :
Amélie Arseneault, Hanadi Awad,  
Helen Bar, Nathalie Beauvais,  
Geneviève Belhumeur, Johanne Belisle,  
Pierrette Brière, Silvia Castro,Paula Caucci  
Nibel Dadi, Anne-Marie Décoste,  
Myriam Delorme, Monique Desnoyers,  
Catherine Herrera-Turgeon, Sylvie Frappier, 
Guadalupe Guerrero, Karyne Gervais,  
Annie Houle, Linda Landry, Emy Lasienne,  
Marie-Ève Lestage, Nathalie  Marchand,  
Carole Melanson, Cheryl Miller,  
Laetitia Murua, Huguette Ouellette,  
Lucie Ouellet, Sophie Perron, Petra Pirvu,  
Mireille Poirier, Lorraine Radakir, 
Louise Riendeau, Annik St-Cœur, 
Claire Ste-Marie, Edit Tokes, Amina Ziane

38
bénévoles

40
activités animées par des bénévoles

415
heures d’implication bénévole 

LES BÉNÉVOLES
DES DIFFÉRENTS COMITÉS ET ATELIERS
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Bouche-à-oreille 22 %

Organismes partenaires 22 %

CLSC 16 %

Journaux / publipostages 12 %

Réseaux sociaux / Internet 10 %

Écoles 8 %

Autres 10 %

18-34 ans 18 %

35-64 ans 76 %

65+ 6 %

Âge

Française 69 %

Arabe 5 %

Africaine 2 % 

Anglaise 8 %

Latino-Américaine 5 %

Asiatique 0 %

Autres 11 %

Origine 
ethnique

Lieu de
résidence

Châteauguay 87 %

Mercier 33 %

Saint-Constant 
Sainte-Catherine 2 %
Saint-Isidore

La Prairie
Candiac 2 %
Delson

Autres villes 6 %

Français 69 %

Anglais 8 %

Espagnol 8 %

Autres 15 %

Langue 
maternelle

Comment elles ont 
entendu parler du 
Quartier des Femmes?

PROFIL DES FEMMES
ACCOMPAGNÉES PAR LE QUARTIER DES FEMMES EN 2019-2020
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Bilan du 
plan d’action 
2019-2020

PRIORITÉ 1

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, 
trois membres ont maintenu leur engagement au 
sein du conseil d’administration, alors que quatre 
nouvelles administratrices se sont jointes au 
conseil d’administration du Quartier des Femmes. 
Au cours de l’année, un poste est devenu vacant.

Différentes politiques ont dû être mises à 
jour au courant de l’année pour faire suite au 
changement de nom ainsi qu’à l’élargissement de 
mission de l’organisme dans le but de s’assurer 
du maintien du bon fonctionnement au sein du 
Quartier des Femmes.

Une formation sur les rôles et responsabilités en 
tant que membre du conseil d’administration a été 
offerte aux membres du conseil d’administration 
par le Centre St-Pierre.

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 
changement de direction générale, la mise à jour 
des politiques des ressources humaines, la mise 
en place d’une politique d’utilisation des fonds, la 
mise en place d’une description de tâches pour 
l’ensemble des postes des travailleuses

12 rencontres du CA

4 comités de travail mis en place

73 membres

21 membres présentes à l’AGA

Quelques mois plus 
tard, elle revient au 
Quartier des Femmes 
afin de rencontrer une 
intervenante en suivi 
individuel.

Elle découvre le Quartier des 
Femmes par le biais d’une 
publication de journal.

Elle s’inscrit aux Étapes de la 
rupture mais les évènements 
de la vie l’amènent ailleurs.

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
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plan d’action 

2019-2020

PRIORITÉ 2

Notre équipe de travail a vécu de bons changements au 
cours de l’année. Suite au départ de notre intervenante, 
nous avons accueilli une nouvelle membre d’équipe 
dynamique et professionnelle au sein du Quartier 
des Femmes. Ainsi, nous avons visé au cours de la 
dernière année, par l’entremise de différents moyens, 
à mieux apprendre à se connaître et à améliorer la 
communication afin que notre milieu soit le reflet de 
notre mission ainsi que de nos valeurs au Quartier des 
Femmes. Merci beaucoup à l’équipe de travail pour son 
dévouement et sa grande implication!:

Consolidation de l’équipe de travail

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 z Formation de Réseau habitation chez soi;

 z Programme de recherche sur la violence conjugale;

 z Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques;

 z Participation à la Journée montérégienne de 
sensibilisation contre les violences faites aux 
femmes;

 z Participation à la Journée régionale de lutte à 
l’itinérance;

 z Colloque du RéQEF sur Penser l’inclusivité des 
femmes et des filles en situation de handicap et 
sourdes : enjeux et défis pour la recherche féministe;

 z TDA-H, par l’Université Laval;

 z Évaluation des programmes, Centre de formation 
populaire (CFP);

 z Formation PHARE;

 z Formation sur le Co-développement;

 z Formation Créer une base de données sur mesure.

 z Webinaire Les familles et la vulnérabilité: approches 
et stratégies pour rejoindre, créer et garder un lien 
avec les familles.

24 rencontres d’équipe 
3 nouvelles employées permanentes

 directrice générale 
 intervenante 
 organisatrice communautaire

1 employée en remplacement  
 pour congé de maternité

12 formations

De plus, la formation est un aspect essentiel  
au Quartier des Femmes dans le but que les travailleuses 
puissent continuellement obtenir de nouveaux outils afin 
de mieux accompagner les femmes selon leurs besoins. 

Plusieurs formations ont donc été suivies par des 
membres du personnel :

En équipe, nous créons 
un espace dynamique 

et dévoué.

Elle s’inscrit à un 
atelier autogéré.

Elle participe activement aux 
rencontres du groupe d’entraide 

Les Plurielles.

Elle participe à l’activi-
té de  massothérapie.

Avec une belle force intérieure, 
elle s’inscrit pour une deuxième 
fois aux Étapes de la rupture.



QUARTIER DES FEMMES | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020
12

Bilan du 
plan d’action 
2019-2020

Conformément à l’approche d’action 
communautaire autonome, il nous 
semblait évident de maintenir 
l’élaboration de la programmation 
par les femmes qui fréquentent 
l’organisme ainsi que de maintenir 
une offre d’animation d’ateliers par 
des femmes s’impliquant au Quartier 
des Femmes. 

Par conséquent, les activités 
proposées en 2019-2020 continuent 
d’être choisies en collaboration avec 
les femmes par l’entremise  
du comité « programmation ». Ce 
comité a pour objectif l’élaboration 
des programmations pour l’été, 
l’automne et l’hiver. De plus, des 
ateliers autogérés ont été maintenus 
à la programmation et ont 
augmentés en variétés tout au long 
de l’année. 

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 individuel et 
collectif 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

Appropriation d’une pratique 
d’évaluation des activités du  
Quartier des Femmes 

Plusieurs activités sont présentement 
en évaluation au Quartier des 
Femmes : le Programme Mère-Amie, 
les ateliers Espace-sexo et le groupe 
d’entraide Les Plurielles. Nous avons 
pu développer, au cours de l’année, 
des outils concrets afin de pouvoir 
évaluer les véritables retombées 
des interventions. Les objectifs de 
l’évaluation de nos activités :

 z Mieux évaluer les effets et mesurer 
les changements positifs des 
interventions chez les femmes;

 z Éclairer les prises de décisions et 
améliorer les pratiques;

 z Favoriser la mobilisation dans notre 
organisation;

 z Faire parler les résultats et les 
valoriser auprès des partenaires.

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

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Favoriser l’implication des femmes dans le 
but de maximiser leur prise en charge et 
l’autodétermination. 

Remaniement du Répit du Quartier 
Au cours des dernières années, nous avons vu la participation des mères au 
Répit du Quartier diminuer. Nous sommes fières d’annoncer la reprise des 
activités du répit suite à un sondage afin de mieux répondre aux besoins 
des femmes du Quartier des Femmes. Ainsi, des activités de réseautage 
sont offertes aux femmes dans le but de briser l’isolement et de leur 
permettre de créer des liens entres elles. Un service d’éducatrice pour les 
enfants de 4 à 12 ans est offert aux mères pendant ce moment au Quartier 
des Femmes. Ce remaniement du service de répit a pu permettre à de 
nouvelles femmes de faire appel au Quartier des Femmes. 

Actualiser nos pratiques 
et remettre en question 
nos façons de faire, nos 
stratégies et l’impact de 
nos interventions sur les 
femmes.
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Bilan du 
plan d’action 

2019-2020

128 participantes aux ateliers

41 différents ateliers autogérés

Les différentes programmations d’activités du Quartier des 
Femmes ont été élaborées en suivant quatre axes afin de 
s’assurer d’offrir 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.

Nous sommes plus fortes ensemble 
pour réaliser des projets, en 
innovant afin de viser plus haut, et 
être plus créatives. Ensemble, nous 
allons plus loin!

LES PLURIELLES | 12 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 donc certains thèmes abordés 
durant l’année : briser l’isolement, stress et anxiété, 
l’amour et l’argent, la zone de l’amitié, autodéfense 
intellectuelle.

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 Briser l’isolement;

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

 z Réfléchir sur des sujets choisis par et pour les femmes.

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

TÉMOIGNAGE 

« C’est avec un immense plaisir que j’ai rejoint le groupe du 
Quar-tier des femmes lors du dîner partage de  fin 2019 et j’ai 
beaucoup aimé. Je suis devenue membre en début 2020 et ça 
n’était que bénéfique pour moi .J’ai essayé de ne pas rater les ac-
tivités sauf par obligation. J’ai assisté aux ateliers du Plurielles et 
ça m’a permis de me déconnecter du monde extérieur et de vivre 
un petit deux heures avec un groupe si chaleureux. 

J’ai bien aimé écouter les témoignages ou les interventions de 
cha-cune des femmes et surtout de me sentir écouter en parallèle 
sans jugement. Ça m’a permis de donner mes opinions, de m’ex-
primer librement. Le faite de dévoiler mes soucis et problèmes 
familiaux m’a donné une petite quiétude, pas forcément pour 
qu’on me donne des solutions mais juste le fait de parler était 
réconfortant.

Des fois je minimisais ma souffrance comparativement à ce que 
d’autres femmes subissaient. J’ai aimé la diversité de caractères et 
personnalités et c’est vraiment enrichissant. Les sujets choisis et 
abordés étaient bien accueillis surtout celui traitant des hor-
mones et de la sexualité après 50 ans.

Espérant seulement que les femmes reviennent aux ateliers car 
on s’est retrouvé avec un plus petit nombre de participation et 
c’est bien dommage. Espérant un retour en force après cette dou-
loureuse période de pandémie.

J’ajouterai aussi que les séances de YOGA m’ont beaucoup beau-
coup plu. Je tenais à chaque fois à y participer même si je n’étais 
pas en forme. J’ai appris à être en contact avec moi même chose 
qui n’est pas évidente.

Le QUARTIER DES FEMMES est comme ce joli jardin fleuri et 
nous les Femmes comme des ABEILLES. On vient butiner pour 
chercher le bon NECTAR dans ces ATELIERS qui nous aide à 
fabriquer notre MIEL qui est notre Bien être personnel. MERCI  
- N’fissa Sayah



Bilan du 
plan d’action 
2019-2020

LES ÉTAPES DE LA RUPTURE | 3 séries de 8 ateliers - 16 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 différentes étapes à franchir, en leur 
laissant 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;

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

TÉMOIGNAGES 

« Brise l’isolement, apprend des choses, permet d’être avec 
d’autres qui vivent des choses semblables et différentes. C’est 
une très belle ressource. J’aime croire que ça se maintiendra 
pour les femmes. »

« Avantage de voir ce que les autres vivent et de dire je ne suis 
pas seule. » 

75 %
des participantes 

continuent de 
fréquenter Le Quartier 

des Femmes ou le 
fréquentaient avant 

leur participation  
au groupe

1 
groupe

interrompu en raison 
de la COVID-19

1 
série

a mené à une 
neuvième rencontre 

informelle à  
la demande des 

femmes

Elle s’intègre au Quartier des Femmes
en prenant l’habitude de venir prendre
le thé avec d’autres femmes.Elle est référée par

une intervenante
d’un autre organisme.

Elle rencontre une
intervenante en
suivi individuel.

Elle développe
des liens d’amitié
avec une femme.
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BOUFFE-PARTAGE | 8 rencontres
Le bouffe-partage est un espace convivial où l’échange 
interculturel et intergénérationnel trouve sa place. Les 
femmes participent en apportant un plat à partager. Elles 
discutent de sujets variés, de façon libre et autonome, 
qui les amènent à rencontrer d’autres réalités, à faire des 
découvertes gastronomiques, en faisant le tour du monde 
dans leur assiette et à partager différentes expériences et 
parcours de vie. 

OBJECTIFS 

 z  Développer des liens d’entraide et de solidarité;

 z  Créer des liens interculturels et partager des traditions 
culturelles;

 z  Partager nos différences et nos points communs;

 z  Créer de nouveaux liens d’amitié;

 z  S’approprier le milieu de vie par les femmes.

ATELIERS ENGAGÉS | 4 rencontres

Les ateliers engagés ont été développés à l’automne 2018 
comme un espace de réflexion et de discussion sur les 
conditions féminines. Ces ateliers permettent aux femmes 
de réfléchir et chercher collectivement des pistes de 
solutions pour faire face aux stéréotypes, aux préjugés et 
aux idées historiquement construites qui représentent une 
entrave à l’égalité 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.

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Elle participe à une conférence
qui l’amène à connaître
davantage ses droits.

Elle s’intègre aux
rencontres du groupe
d’entraide Les Plurielles.

Pour transformer notre communauté, 
ensemble, une action à la fois ! Il s’agit d’un 

espace pour partager ses idées, ses projets 
et ses connaissances avec d’autres femmes. 

Elle participe à
un atelier engagé.

Elle participe à plusieurs
ateliers de l’Espace-sexo
et découvre des sujets qui
l’intéressent.

Elle participe
activement à plusieurs
ateliers autogérés.
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Afin de multiplier les lieux d’engagement menant à la réalisation 
de projets collectifs, plusieurs comités ont maintenu leur 
activité au cours de l’année. Ayant des visées de transformation 
sociale, le Quartier des Femmes s’enracine dans sa 
communauté comme un organisme d’action communautaire 
autonome.

OBJECTIFS

L’accompagnement de l’organisatrice communautaire a 
permis 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.

COMITÉ LES SOLIDAIRES
Les Solidaires est un groupe de femmes engagées, dont la mission est l’amélioration de leurs conditions de vies! Ce 
comité agit comme espace de réflexion et d’action qui tient compte de l’actualité et des besoins précis des femmes. 
Par des pistes d’actions qu’elles choisissent collectivement, Les Solidaires militent dans le but de sensibiliser la 
population aux enjeux touchant les femmes. Le comité Les Solidaires est composé de trois membres du Quartier et a 
été en mesure de se réunir à deux reprises dans le but de déterminer les objectifs du comité ainsi que quelques pistes 
d’actions.

OBJECTIFS

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

COMITÉ DE LA FÊTE DE NOËL 2019
Le comité de Noël, composé de six femmes, a organisé une merveilleuse fête de Noël. Ensemble, elles ont trouvé 
plusieurs moyens pour réaliser leur projet à travers sept rencontres (recherche de commandite, confection de matériel, 
création des invitations, etc.). Cette année, elles ont osé le changement en organisant une soirée dans une salle privée 
à la FADOQ. Une quarantaine de femmes et une trentaine d’enfants ont participé à la fête. Un buffet était servi et le tout 
a été majoritairement commandité par différents commerces de la région. L’évènement fût un franc succès pour les 
femmes, elles ont pu profiter d’une soirée agréable. Merci à nos commanditaires, pour leur généreuse contribution à la 
fête de Noël 2019.

 z Permettre aux femmes d’explorer différents enjeux, 
différentes 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.

TÉMOIGNAGE
« Comme à chaque année depuis sa création, la fête de Noël 
2019 a été couronnée de succès. Grâce au comité organisateur, 
les femmes ont eu l’occasion de festoyer ensemble autour d’un 
excellent buffet gracieuseté de nos nombreux commanditaires 
réguliers. Les jeux furent à l’honneur en soirée. L’ambiance 
était à la fête. Chacune des femmes est repartie à la maison 
avec un petit présent. Le comité organisateur et l’organisatrice 
communautaire ont fait une rétrospective de l’événement afin 
d’améliorer certains points et de rendre encore plus formidable la 
prochaine fête de Noël. » Huguette Ouellette
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2 ateliers-conférences

6 classes de l’école Saint-Jude impliquées

16 activités au jardin

10 jardinières impliquées

7 journées de travaux d’aménagement

11 rencontres du comité

COMITÉ DES JARDINIÈRES
La saison 2019 du jardin collectif a été remplie d’activités 
par et pour les femmes où 87% de la programmation 
était animée par celles-ci. Cette appropriation des 
femmes est un bel exemple de mobilisation et 
d’engagement citoyen de la part des femmes. 

Pour la troisième année, les jardinières ont fait preuve 
d’engagement et de solidarité, en relevant différents 
défis dans l’aménagement, l’entretien, la planification et 
l’animation d’activités.

Projet du jardin collectif, 
troisième phase d’aménagement!

Pour cette troisième année du jardin collectif, trois 
affiches ont été installées pour informer et sensibiliser la 
communauté :

 z La première, à l’entrée du jardin, explique l’objectif du 
jardin collectif ainsi que l’importance de l’agriculture 
en milieu urbain.

 z La deuxième, à côté de l‘hôtel pour les abeilles, 
souligne l’importance des abeilles comme gardiennes 
de la pollinisation et leur rôle essentiel à notre 
alimentation.

 z La troisième affiche a été placée dans l’espace jardin-
école afin de souligner le partenariat avec l’école 
Saint-Jude.

Cet espace, nommé « jardin-école », est le fruit d’un 
travail coordonné entre les élèves, les enseignants(es) 
et les femmes inspirantes qui prouvent au quotidien 
que nous pouvons agir ensemble et faire partie du 
changement. Les élèves qui participent, année après 
année, ont la possibilité de découvrir comment prendre 
soin d’une plante, d’ouvrir leurs horizons en développant 
des habiletés pour le travail en équipe, leur ouverture 
d’esprit, le jardinage en même temps qu’ils tissent des 
liens avec leur communauté. En effet, c’est 113 élèves 
impliqués cette année dans ce beau partenariat qui se 
solidifie d’année en année.

Nous avons, par ailleurs, installé un croque-livres, qui nous 
a été offert par la bibliothèque municipale Raymond-
Laberge de Châteauguay. Ce croque-livres permet 
de renforcer le plaisir de la lecture et le partage entre 
femmes, jeunes filles et enfants. Voilà un bel exemple 
d’enracinement dans la communauté.

COMITÉ LES GLANEUSES
4 rencontres d’organisation 
8 cueillettes
Pour la 2e année, Les Glaneuses du Quartier ont travaillé 
à s’enraciner dans leur communauté. Avec leur stratégie 
de cueillette à domicile, de partage et de transformation 
de produits récoltés, le comité continue à sensibiliser les 
citoyennes et citoyens à l’importance de mettre en place 
des actions concrètes pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Cette année, des pommes, poires, prunes, 
raisins, tomates et betteraves entre autres, ont été 
transformés en compotes, confitures ou marinades. 

Cette culture de mobilisation citoyenne, de solidarité et 
de partage dans la communauté a été démontrée par 
l’autonomie, le partage d’expériences et d’expertises 
des femmes du comité ainsi que par l’engagement des 
citoyennes qui se sont déplacées jusqu’à nos locaux 
pour apporter le surplus de leurs récoltes.

Le comité travaille également à développer des liens 
avec d’autres organismes de la communauté. Les 
femmes du comité ont été invitées à venir présenter leur 
projet lors de la fête des récoltes qui a eu lieu à la fin du 
mois d’août. Par ailleurs, elles ont été invitées à participer 
au forum Cultivons Châteauguay 2019, pour partager 
leur expérience en tant que comité.

Pour le Quartier des Femmes, ce projet constitue 
une véritable mobilisation citoyenne dans la lutte au 
gaspillage alimentaire.

PRIORITÉ 3
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TÉMOIGNAGES
« Maintenant je sais que les tomates ne viennent pas de Costco. »

« Cette plante de tomates c’est comme mon petit frère. Je vais lui 
donner de l’eau pour qu’il puisse grandir »

« C’est ma ciboulette!! Je vais venir en prendre soin avec mon papa 
pendant l’été »



Bilan du 
plan d’action 
2019-2020

Prendre soin de soi est primordial pour son 
épanouissement personnel. Le Quartier des 
Femmes contribue de façon constante et 
innovante à vous offrir des espaces afin que vous 
puissiez vous sentir de mieux en mieux.

INTERVENTION 
INDIVIDUELLE

Le Quartier des Femmes offre un service d’écoute 
individuelle et de relation d’aide pour les femmes du 
Roussillon (et de l’extérieur). 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 différentes démarches et du soutien psychologique.

Elles peuvent également être dirigées vers des références 
qui répondent à leurs besoins, suite à l’évaluation de 
l’intervenante. Que ce soit pour une situation difficile, des 
démarches légales concernant une séparation, un deuil, 
une décision à prendre, des difficultés relationnelles, un 
vécu de violence psychologique, physique ou sexuelle, 
une dépression, des difficultés conjugales ou familiales, 
de l’aide pour rédiger un document ou tous autres 
problèmes de santé psychologique touchant les femmes. 
À cet effet, une intervenante est disponible au Quartier 
des Femmes afin de procéder à un suivi individuel. Les 
rencontres d’intervention individuelle se font au rythme 
des femmes et en collaboration avec d’autres organismes.

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

201 femmes différentes

161 interventions téléphoniques

261 rencontres individuelles

46 références et accompagnement

TÉMOIGNAGE

« Suite à une rupture amoureuse difficile, j’ai eu la chance d’être 
référée au Quartier des Femmes.

J’ai été accueillie avec un grand respect.

Je me suis sentie soutenue, on m’a entendue, écoutée, rassurée: 
tout ce dont j’avais besoin à ce moment-là. J’ai eu droit à quelques 
rencontres privées avec une intervenante, ce qui m’a vraiment aidé. 
Financièrement je n’aurais pas pu m’offrir ces sessions, alors je 
remercie énormément l’organisation. 

Je vais continuer à participer aux rencontres des étapes de la 
rupture.

Malgré le fait que j’ai fait un bon cheminement avec mon 
intervenante qui continue des suivis occasionnels, je veux 
poursuivre et solidifier mon estime et ma confiance en moi.

Merci pour votre accompagnement et votre beau travail.

Vous êtes une belle équipe. »

Anonyme

Elle débute un suivi avec le
Programme Mère-Amie.

Elle est référée par une amie
au Quartier des Femmes

Elle devient membre du
Quartier des Femmes.

Elle anime des
ateliers autogérés.

Elle participe aux
bouffe-partage.
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2 soirées de répit

13 mères différentes ont pu en bénéficier

16 enfants différents ont été présents au 
service d’éducatrices

RÉPIT DU QUARTIER 
Les femmes ayant des enfants de 4 à 12 ans peuvent 
maintenant profiter d’un répit de réseautage l’espace 
d’une soirée. En effet, une soirée leur est offerte à 
l’extérieur du Quartier des Femmes ayant pour but de 
briser l’isolement et de rencontrer d’autres mères. Les 
deux soirées ayant eu lieu sont une soirée à la Bulle 
créative et une soirée « paint night ». Fort appréciées des 
femmes, ces soirées ont été un franc succès. Au cours 
de ces soirées, un service d’éducatrice est offert pour les 
enfants au Quartier des Femmes. CAMP ÉTÉ 2019 ET HIVER 2020

15 personnes

3 familles

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

Projets particuliers soutenus par 

PRIORITÉ 3
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TÉMOIGNAGE 

« Je voudrais dire que le répit du quartier des femmes m’aide 
beaucoup a prend du temps pour moi. Car j’ai un garçon TSA 
et jamais lui laisse avec quelqu’un que je ne connaissais pas. 
Mais au Quartier de femmes j’ai étais tranquille des laisser mes 
enfants. Merci beaucoup.»  - Sylvia Castro

TÉMOIGNAGE 

« C’était une très belle expérience surtout j’ai eu l’occasion de 
participer en février 2017 avec d’autres mamans monoparentales 
avec leurs enfants. On a eu un très bel accueil des responsables du 
centre en nous expliquant le déroulement du séjour, avec le détail 
des activités pour les mamans et les enfants. J’ai eu l’occasion de 
rencontrer l’autre maman au Quartier des Femmes et je trouve que 
c’était une bonne chose.

Direction le chalet, installer nos affaires, tout de suite se mettre 
dans le bain au faisant une activité en parents et les enfants de 
l’autre côté. Les animateurs ont bien assuré le déroulement de notre 
séjour avec de très belles activités. On a beaucoup rigolé et surtout 
bougé, ma fille très contente de rencontrer d’autres personnes et de 
partager avec eux de magnifiques moments.

Concernant les repas vraiment vraiment excellent ! Je remercierai 
jamais assez Quartier des Femmes pour tout le travail qu’elles font 
pour nous les femmes de pouvoir vivre des moments pareils. Un 
grand merci à vous, Je vous aime énormément. » 

- Karima Bougherara
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ATELIERS FUTÉS | 5 ateliers
Les ateliers futés offrent un espace de réappropriation 
de savoir varié qui a pour objectif d’éveiller la curiosité 
et d’émerveiller les femmes à partir des discussions ainsi 
que des réflexions autour de divers enjeux sociaux sous 
formes d’apprentissages pratiques. À travers ces ateliers, 
les femmes sont invitées à développer ou renforcer leur 
savoir-faire en mobilisant leurs compétences afin de 
partager leur vision sur un sujet donné et d’apprendre 
davantage à s’outiller pour faire des choix éclairés. 

OBJECTIFS

 z Favoriser l’expérimentation de nouvelles méthodes et 
pratiques;

 z Augmenter la reprise de pouvoir individuelle des 
femmes;

 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.

Ensemble, nous apprenons l’une de l’autre!

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 | 59 ateliers
Consolider une culture de partage des savoirs; voilà une 
pratique valorisante où chacune profite de ce partage. 
Animés PAR et POUR les femmes. Nous sommes 
heureuses de voir que les femmes impliquées sont de 
plus en plus nombreuses et qu’elles trouvent un réel 
plaisir à transmettre leurs connaissances et à partager 
leurs talents avec d’autres consœurs. Les perceptions 
de leurs réelles compétences et de leur estime de soi 
évoluent grâce à ces ateliers, car elles se sentent capables 
de se fixer des objectifs, de préparer ainsi que d’animer un 
atelier valorisant de leur choix.

EXEMPLES D’ATELIERS AUTOGÉRÉS

PRIORITÉ 3
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TÉMOIGNAGE

« C’était une activité intéressante et qui nous faisait réaliser qu’on peut nous même préparer des lotions magiques avec peu de moyens 
et surtout biologiques. On est envahit de produits cosmétiques et de beauté alors que notre corps n’est pas un champ d’expérimentation. 
Réaliser des ateliers futés de ce genre, nous aide à être plus créatives en élaborant des recettes simples mais si riches dans le contenu. Réaliser 
ce masque pour le visage en groupe était un moment apprécié et surtout en compagnie de Charlotte qui l’a bien animé. » N’Fissa Sayah 

TÉMOIGNAGES

« Les ateliers de peinture créative m’ont permis de me sortir de 
mon isolement durant ma convalescence. J’y ai rencontré des 
femmes extraordinaires qui aiment s’entraider et y ai développé 
ma créativité tout en profitant de moments calmes et apaisants. »

- Claudit Bilodeau

« J’ai suivie les cours de peinture créative au Quartier des 
Femmes, c’est une façon de relaxer, pendant que je peins, mes 
pensées sont concentrées sur ce que je fais et il n y a rien d’autre 
qui me fait ça. Bravo au Qdf. » - Carole Melanson

 z Peinture créative;

 z Écriture créative;

 z Art-thérapie; 

 z Scrapbooking.

Elle est référée par une
professionnelle du
réseau de la santé.
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ATELIERS ESPACE-SEXO | 6 teliers
Un espace où les femmes peuvent échanger en groupe, recevoir des 
conseils et s’informer sur tout sujet touchant la santé sexuelle, reproductive, 
gynécologique et relationnelle préoccupant les femmes. Ces ateliers-
discussions abordent la sexualité humaine dans toutes ses dimensions 
(biologique, psychoaffective, socioculturelle, relationnelle et morale) et ce, 
sans tabou. Les sujets sont toujours choisis par les femmes lors du comité 
programmation et des rencontres individuelles.

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 offrant 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 leur médecin ou 
spécialiste;

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

 z Favoriser le développement d’une conscience critique afin de permettre aux 
femmes d’effectuer des choix éclairés concernant leur santé;

 z Briser l’isolement;

 z Fournir aux femmes des ressources pouvant répondre à leurs 
questionnements et à leurs besoins en matière de santé sexuelle.

PRIORITÉ 3
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CONFÉRENCES | 5
Merci à nos collaborateurs : 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE), 
Geneviève Belhumeur, l’Accolade 
Santé mentale, ACEF Rive-Sud et 
Inform’elle..

EXEMPLES DE SUJETS ABORDÉS

 z Intolérance au gluten et aux 
produits laitiers;

 z Trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité;

 z Succession et testament.

OBJECTIFS

 z Informer et éduquer les femmes 
sur différents sujets qui les 
interpellent; 

 z Faire connaitre les ressources 
du secteur (Roussillon) et nos 
partenaires du milieu.

TÉMOIGNAGES

« Il faut mieux se connaitre, on se 
cherche tous, beaucoup d’informations, 
apprendre ce que les autres ont vécu. »

« C’est important de connaitre ce 
domaine de séduction pour enlever les 
tabous que l’on conserve et qui brime 
notre vécu. »

Elle fait une demande auprès
du Programme Mère-Amie et
s’investit dans un suivi

Elle participe aux
ateliers autogérés de
peinture créative.

Elle participe aux ateliers
de l’Espace-sexo.

Elle participe aux activités
concernant la parentalité :
Causeries parentalité et
Espace-Mamans

Elle participe au groupe
d’entraide Les Plurielles.

Elle participe au
groupe Les Étapes
de la rupture.

Elle rencontre l’intervenante
du Quartier des Femmes
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PROGRAMME 
MÈRE-AMIE
Le Programme Mère-Amie 
s’adresse aux parents d’enfants 
de 0 à 12 ans voulant améliorer 
leurs compétences parentales. Le 
programme offre 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.

Les intervenantes vont rencontrer 
les parents à domicile pour discuter, 
observer, informer, coacher, référer et 
offrir 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 la responsabilisation des 
parents;

 z Améliorer le développement de 
l’enfant;

 z Améliorer les compétences 
parentales.

64 familles

125 enfants

390 interventions

60 % des plans 
d’interventions atteints

Les intervenantes ont 
collaboré avec des 
intervenants externes 
dans 22 % des dossiers
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« J’aimerais prendre ce petit moment pour 
remercier Mme Christina qui grâce à elle 
j’ai pu faire la rencontre de Mme Rachel 
Gagnon pour le programme Mère-Amie 
au Quartier des femmes de Chateauguay. 
Mme Rachel Gagnon est une femme de 
coeur, l’aide et les outils qu’elle m’apporte 
ainsi qu’à mes enfants ont été bénéfiques, 
son écoute, sa douceur, sa disponibilité 
est impeccable à tous les niveaux. Jusqu’à 
ce jour Mme Rachel Gagnon est toujours 
disponible et m’aide énormément à 
surmonter mes quelques tempêtes que je 
vis depuis un certain temps. Elle trouve  
toujours une façon à ce que je puisse me 
remettre sur pieds rapidement. Je suis très 
très reconnaissante avec Mme Gagnon 
!!!!! Un gros merci Rachel ainsi qu’à la 
belle équipe du Quartier des Femmes ». 
- Ana Isabel Grisales

TÉMOIGNAGES

« I was having some behaviour issues with 
my son and going through a rough time of 
finding a daycare that would work with 
me on his behaviour. When I contacted the 
CLSC they told me about a program called 
Quartier des Femmes stating that they had 
a special program called Mere-Amie. By the 
time I found out about Quartier des Femmes 
I was crushed as a parent, not knowing what 
to do at all. When I first met Isabelle Poirier, 
we met once a week. We talked about what 
was happening and Isabelle would give me 
advice and different things to try. She would 
watch the interactions between the two of us 
and advise me on how she thought that was 
affecting his behavior but never made me feel 
bad or like I was failing as a mother.

Everything was always positively 
reinforced and she continuously kept 
encouraging me to know I am a great 
mom and doing an amazing job. Last 
summer we had decided that everything 
was going great and to stop the meetings, 
then Grade One happened. I called her 
up and she was there right away willing 
to continue to help me and even came 
to a meeting at the school with me (I 
needed moral support. Now he is doing 
great, going full days, and loves school. 
I do not know what I would have done 
without this program. Being a mom is 
hard enough, we need to stop putting so 
much pressure on ourselves and realize it 
is okay to ask for help and this program 
is exactly what I needed. And I truly do 
thank you and the program, it was life 
changing. ». - Erin Purnell
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CAUSERIES PARENTALITÉ 

Les causeries parentalité permettent de réunir des parents autour 
d’un sujet qui les concerne. Que ce soit l’anxiété de l’enfant, la 
discipline positive ou la rivalité fraternelle, les causeries offrent 
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.

4 ateliers

13 familles

25 enfants

65 % des participantes ont aussi 
participé à plus d’une activité du 
Quartier des Femmes

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS DE GROUPE

TÉMOIGNAGE

« Un énorme Merci! Ces ateliers sont intéressantes, rassurantes, amical, 
elles nous aide, on y apprends beaucoup, nous apporte de la confiance, on 
se sent moins seul, il n’y a pas de jugement, elles sont bénéfiques.... Je vais 
continuer à y participer sans hésiter! » - Josée Hébert

ESPACE-MAMANS NOUVEAUTÉ 

Le groupe d’entraide Espace-Mamans a lieu aux 2 semaines 
et permet aux mères d’échanger sur leur réalité dans le but de 
s’entraider et de se solidariser. Les mères sont libres d’aborder 
n’importe quel thème de la parentalité et d’échanger leurs points 
de vue. Ce sont des groupes ouverts à toutes les mères.

Les intervenantes Mère-Amie sont présentes pour apporter des 
informations ou des outils en fonction des thèmes abordés, 
tel que la culpabilité, la charge mentale, briser l’isolement et la 
conciliation travail-famille.

OBJECTIFS 

 z Briser l’isolement;

 z S’entraider;

 z Se solidariser.

3 ateliers

10 familles

18 enfants
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 z Comité d’accompagnement à la recherche de 
logement;

 z Comité de lutte à la pauvreté;

 z Comité du Réseau des partenaires contre la violence 
faite aux femmes;

 z Comité Femmes vigilantes;

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

 z Entente Phare, Comité du Réseau des partenaires 
contre la violence faite aux femmes;

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

 z Réseau des partenaires contre la violence faite aux 
femmes du Jardin Roussillon;

 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 (TPE);

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

 z Comité tarification sociale en transport et en loisirs.

IMPLICATION AUX TABLES DE CONCERTATION  
ET DANS LES COMITÉS DE PARTENAIRES

PRIORITÉ 4

LES PARTENARIATS

Marche Centraide aux 1000 parapluies

Marche Centraide aux 1000 parapluies

Ouverture de la campagne annuelle 2019-2020 
Encore une fois cette année, nous avons participé à la 
Marche Centraide aux 1000 parapluies. Les objectifs étaient 
de soutenir collectivement l’apport essentiel de Centraide 
du Grand-Montréal dans le déploiement de notre mission 
et de manifester notre engagement dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS 
ET ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES 
ACTIONS COLLECTIVES

Marche pour le climat

Le Quartier des Femmes a participé à la marche pour le 
climat, dans le plus grand rassemblement de l’histoire du 
Québec qui a rassemblé 500 000 personnes à Montréal. 
Cet événement a été une belle occasion de manifester 
notre engagement en tant que femmes dans la lutte pour 
un environnement sain. Nous avons également confirmé 
la place des femmes et de jeunes filles comme actrices du 
changement social
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PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES 
ACTIONS COLLECTIVES

12 jours d’action contre 
les violences faites aux femmes

Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences 
faites aux femmes, une action de sensibilisation a été 
organisée le vendredi 6 décembre 2019. Il s’agit d’une 
activité réalisée dans le cadre du Comité Femmes 
vigilantes où chaque membre du comité est allé distribuer 
des rubans blancs dans différents endroits de la région. Le 
Quartier des Femmes a distribué une centaine de rubans 
blancs dans le but d’informer et de sensibiliser  
la population à toutes les formes de violences exercées 
à l’endroit des femmes. Nous avons aussi honoré la 
mémoire des femmes victimes de féminicide dans l’espoir 
qu’un jour tous se lèvent afin d’y mettre un terme.

Fête de quartier

Dans le cadre de la 
Semaine nationale d’action 
communautaire autonome 
ACA, nous avons travaillé 
en partenariat avec Espace 
Châteauguay et  RIAPAS 
pour organiser une fête du 
quartier. Cette fête avait pour 
objectif de faire connaître 
les organismes ainsi que les 
services offerts auprès de la 
communauté et de favoriser 
la collaboration entre les 
organismes et la participation 
citoyenne.

Mercredis communautaires

L’équipe du Quartier des Femmes a participé à 5 
Mercredis communautaires, une initiative des centres 
scolaires communautaires de la commission scolaires 
New Frontiers et de 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 la planification d’une soirée réservée uniquement 
aux femmes. La soirée permettait de faire le point sur les 
avancées, les reculs et les défis qu’il reste à relever pour 
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette année, nous avons reçu l’humoriste Mélanie 
Ghanimé. Le Quartier des Femmes s’est également 
engagé à animer la première partie du spectacle en 
compagnie de plusieurs invitées, dont Catherine  
Éthier ainsi que deux étudiantes de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré. Près de 200 femmes issues de 
différents milieux et majoritairement en provenance des 
organismes pour les femmes du territoire de Roussillon 
étaient présentes à l’événement. La soirée fût un succès.

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 différents points d’animation à 
vélo dans la région. L’objectif principal était de démontrer 
l’expertise variée des différents partenaires du territoire en 
agriculture urbaine et la complémentarité des partenaires 
sur le territoire. 

Atelier Élections fédérales

Dans le cadre des Élections fédérales, nous avons travaillé 
en partenariat avec la CDC Roussillon, la  
CDC Jardins-de-Napierville et avec les membres de 
différents organismes de la région pour organiser  
un atelier d’éducation populaire Mes élections, mes 
questions. Cet atelier avait pour but de connaître et 
nommer les préoccupations des citoyennes et citoyens 
dans le cadre des élections, en lien avec sept enjeux 
prioritaires, à savoir : les changements climatiques, la 
condition féminine, la pauvreté et l’exclusion, l’assurance 
emploi, les autochtones, les aîné.es, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire. Les questions ont été adressées aux 
candidats, lors de deux rencontres électorales,  
(organisées aussi par le comité) qui ont eu lieu dans la 
circonscriptions de Châteauguay-Lacolle et La Prairie.

PRIORITÉ 4

LES PARTENARIATS

Fête de quartier



QUARTIER DES FEMMES | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020
26

Bilan du 
plan d’action 
2019-2020

ENTENTES DE PARTENARIAT
Cultivons Châteauguay

Dans le cadre de la Table de concertation Cultivons 
Châteauguay, nous avons continué, à l’été 2019, la 
collaboration avec différents partenaires du territoire 
dans le but d’offrir une programmation concertée en 
agriculture urbaine. Aussi, un itinéraire cyclable qui 
permettait aux femmes du Quartier de s’approvisionner 
en produits frais et locaux une fois par semaine à 
moindre coût a été mis en place. Finalement, nous 
avons participé au forum public Cultivons Châteauguay 
2019 Embellir, nourrir, partager. De plus, le Quartier 
des Femmes est fiduciaire de la Table de concertation 
Cultivons Châteauguay du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Centre.

École Saint-Jude

Dans le cadre de la troisième 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.

PRIORITÉ 4

LES PARTENARIATS

Processus allégé RAMQ

Le Quartier des Femmes est toujours un organisme 
collaborateur pour le processus allégé d’obtention de la 
carte d’assurance maladie pour les personnes en situation 
d’itinérance. Depuis l’automne 2019, nous pouvons 
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.

Corporation de développement 
communautaire Roussillon (CDC)

Le Quartier des Femmes est fiduciaire de la Corporation 
de développement communautaire de Roussillon (CDC) 
pour la subvention 2019-2020.

Merci à la Ville de Châteauguay 
de nous louer ses locaux et ainsi 
nous appuyer dans la réalisation 
de notre mission.
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PRIORITÉ 5

LES COMMUNICATIONS

FACEBOOK

924 
abonnés à la page Facebook 
du Quartier des Femmes 

224 
parutions

71 540 
personnes atteintes

56 592 
nombre de fois où la publicité est 
apparue à l’écran d’une personne

76  
événements organisés 
sur la page Facebook

DANS LES MÉDIAS

2 ARTICLES DE JOURNAUX

Les Glaneuses du Quartier : 
https://www.cybersoleil.com/fruits-et-
legumes-en-trop-du-jardin-recuperes-par-
les-glaneuses/

Les Mercredis communautaires :  
https://www.cybersoleil.com/mercredi-
communautaire-a-lecole-saint-jude/

IMPRESSIONS

500 
dépliants de programmation 
été 2019

5 000 
dépliants de programmation 
automne 2019

4 000 
dépliants de programmation 
hiver/printemps 2020

500

encarts publicitaires Mère-Amie

NOUVELLE PAGE INSTAGRAM
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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)

Bar Chez Lafontaine

Bar La Chope

Bar Lance & Compte

Bijouterie Saphir

Boîte à fleurs Pierre et Hélène

Centre sportif Polydium

Clinique de Réflexologie - soins de pieds

Coiffure Louis Robert

Coiffure Onovo Châteauguay

Concessionnaire Fichault Kia

Esthétique Catherine Guérin

Euro Déli

Fromagerie Ruban Bleu

Héritage St-Bernard

IGA extra de Châteauguay

Jeux A-Z Games

Judith Bernard, Kinésiologue

La Belle & Le Rebel

La Boucherie d’Anjou

Le Petit Potager

Le Traiteur Gastronomique

Les aliments M & M

Librairie Boyer

Lunetterie Dépôt

Lunetterie Optique Châteauguay

Magasin Tisseur

Maude Carrière, photographie

Maxi Châteauguay

McDonald’s de Châteauguay

Nathalie Bourgeois, maquilleuse de fantaisie

Notre Gym

Pâtisserie La Châteauguoise

Pâtisserie Obsession

Pharmacie Jean-Coutu Jacques Thibault

Quillorama ||

Restaurant Amir

Restaurant de la Place

Restaurant Frites

Restaurant Kenny’s Pizza

Restaurant la Porte du Village

Restaurant Mi Casa es tu Casa

Restaurant Nobel 82

Restaurant Super Gyros

Restaurant Zen Noodles

Salon Harloom Coiffure

Salon La Belle Coiffure

Solution Mazda Châteauguay

Spa La Berge

Studio Sama yoga chaud énergie

Tigre Géant

Tim Hortons de Mercier

Traiteur Mélanie Lacasse

Nos généreux donateurs

Merci
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ANNEXE B - PACE - Exercice clos le 31 mars 2020 2019

$ $

PRODUITS 78 502 78 502 

CHARGES

Salaires et charges sociales 72 923 73 769 

Frais de bureau et divers 224 624

Loyer 1 818 1 805 

Frais de déplacement 2 010 2 508 

Entretien et réparations 444                    —

Télécommunications 541 749 

Formation                     — 45 

Assurances 1 117 145 

79 077 79 645 

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES (575) (1 143)

RÉSULTATS - Exercice clos le 31 mars 2020 2019

$ $

PRODUITS

Mission globale (annexe A) 362 546 364 327 

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

Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 2 387 2 118 

443 435 444 947 

CHARGES

Mission globale (annexe A) 279 478 357 188

Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) (annexe B) 79 077 79 645

Répit du Quartier (annexe C) 2 066 9 092

360 621 445 925

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 82 814 (978)

ANNEXE C - RÉPIT DU QUARTIER  - Exercice clos le 31 mars 2020 2019

$ $

Salaires et charges sociales                     — 7 846

Frais d’activités et fournitures 2 066 1 246

2 066 9 092

ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
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ANNEXE A - MISSION GLOBALE - Exercice clos le 31 mars 2020 2019

$ $

PRODUITS

Subventions

     Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 235 237 226 166

     Centraide 108 507 91 493

     Centraide - camps de vacances 3 250 3 300

     Centraide - Fiducie CDC Roussillon               — 27 418

     Centraide - Fiducie Cultivons Châteauguay 14 268 14 937

Dons 1 036 613

Cotisations 148 124

Contribution des membres               — 107

Autres 100 169

362 546 364 327

CHARGES

Salaires et charges sociales 222 103 254 537

Salaires et charges sociales - Fiducie CDC Roussillon               — 27 418

Salaires - Fiducie Cultivons Châteauguay 14 268 14 937

Honoraires professionnels 7 876 10 059

Activités d'animation 3 230 3 450

Frais de bureau 6 300 18 295

Centraide - camps de vacances 5 572 1 278

Publicité 695 7 212

Formation 497 2 249

Entretien et réparations 4 045 2 106

Charges de comités et vie associative 3 190 3 053

Frais de représentation et de déplacements 740 1 233

Loyer 3 375 3 352

Télécommunications 1 392 2 313

Activités spéciales 2 315 3 232

Affiliations et activités publiques 1 004 644

Assurances 1 676 218

Frais bancaires 1 200 1 602

279 478 357 188

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 83 068 7 139

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

$ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 100 000 68 316 168 316 169 294

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges                — 82 814 82 814 (978)

Affectation interne 47 500 (47 500)               —               —

SOLDE À LA FIN 147 500 103 630 251 130 168 316 

ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
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