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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 
acceptons 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 service du collectif en vue d’améliorer la société 
dans laquelle nous vivons. Cela peut se faire de ma-
nière individuelle et collective. 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.

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.

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

Valeurs
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Chères membres, 
Chers partenaires,

Cela ne doit pas nous faire oublier les nombreuses 
réalisations du Quartier des Femmes tout au long de 
l’année 2020-2021. En voici un bref résumé : 

• Une participation active de l’équipe sur divers 
comités;

• L’élaboration d’une planification stratégique du 
Quartier des Femmes;

• La création d’un poste de soir et le recrutement 
d’une intervenante de soir;

• La réussite envers et contre tous du jardin 
collectif;

• L’adhésion à L’R des Centres de femmes du 
Québec.

Les membres du conseil d’administration vous 
invitent à lire ce rapport dans son ensemble afin de 
connaître tout le travail accompli. Le Quartier des 
Femmes continue et continuera d’être un organisme 
pour toutes, aux couleurs de chacune d’entre nous, 
et il continue de témoigner de l’engagement et de 
l’effort de chacune de nous dans l’amélioration des 
conditions de vie des femmes.

Pour terminer, un gros merci aux membres du 
conseil d’administration pour leur engagement et 
leur constance, ainsi qu’à notre directrice générale 
et à l’équipe de travail.

Un gros merci aussi à nos membres qui prennent 
une place active au sein de notre organisme et qui 
contribuent au quotidien à son évolution.

Laetitia Murua, 
Présidente du conseil d’administration

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

C’est encore une fois dans ce contexte de pandémie 
que nous vous soumettons notre rapport annuel 
2020-2021. Depuis la mi-mars 2020, le Quartier des 
Femmes continue de suivre les directives de la Santé 
publique du Québec et a, malgré tout, continué de 
se développer, en réorganisant ses services et en les 
adaptant.

Le conseil d’administration, notre directrice générale 
Mme Gabrielle Juneau, ainsi que l’équipe de travail 
ont su user de stratégie pour offrir au quotidien 
tout le soutien et la présence aux femmes désirant 
profiter de nos services et de notre écoute. 
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Encourager et soutenir 
toutes les femmes 

à continuer 
ce combat d’équité

Chères membres, 
Chers partenaires,

MOT DE LA 
DIRECTRICE 

GÉNÉRALE

Le Quartier des Femmes a vécu, comme l’ensemble 
du Québec, une année particulière qui a demandé 
de nombreuses adaptations. Je tiens à lever 
mon chapeau à l’ensemble des femmes d’avoir 
traversé les aléas qu’a entraîné la pandémie sur la 
conciliation, ainsi que sur leur santé mentale. Le 
désir ardent que les femmes puissent vivre dans 
une société égalitaire et équitable est l’un des 
moteurs de notre centre de femmes. Cette année, 
nous avons pu mettre en lumière l’importance des 
mobilisations, des revendications sur les droits de 
la femme et il est temps que notre voix se fasse 
entendre. Depuis trop longtemps, nous passons 
sous silence le travail invisible des femmes ainsi que 
la charge mentale. Je veux donc encourager et 
soutenir toutes les femmes à continuer ce combat 
d’équité pour toutes, que partage profondément le 
Quartier des Femmes. 

Aussi, je tiens à remercier l’équipe de travail pour son 
dévouement ainsi que sa capacité d’adaptation en 
cette année plus que particulière. Les valeurs sont 
restées le moteur de l’énergie quotidienne de toute 
l’équipe. Je ne peux pas passer sous silence le travail 
du conseil d’administration qui a collaboré, a été 
disponible et a contribué au Quartier des Femmes 
tout en ayant une énergie contagieuse. Finalement, 
merci aux bailleurs de fonds et aux différents 
partenaires pour leur engagement continu et le 
travail de collaboration encore une fois cette année. 

Vous pourrez constater que nous avons pu 
offrir au courant de l’année une plus grande 
programmation en soirée pour toutes les femmes, 
suite à l’embauche d’une nouvelle travailleuse. Aussi, 
nous avons su maintenir le travail de collaboration 
avec différents partenaires ainsi que l’implication 
citoyenne des femmes au Quartier des Femmes 
dans le but de consolider notre mission sociale afin 
d’améliorer les conditions de vie des femmes ainsi 
que leur pouvoir d’agir. Finalement, merci à notre 
consultante externe, Marisabelle Bérubé, qui nous a 
accompagnées dans notre planification stratégique 
où nos membres ont pu s’exprimer et établir les 
priorités d’action pour les prochaines années.

Dans l’année à venir, l’une des priorités d’action 
sera d’encourager les femmes à s’impliquer au sein 
du Quartier dans le but d’avoir une vie associative 
vivante et enrichissante dans toute sa diversité. 
Aussi, un maintien ainsi qu’un développement des 
projets, en collaboration avec différents partenaires, 
sera réalisé cette année et ceci aura pour but 
d’augmenter le rayonnement du Quartier des 
Femmes dans la région. 

Gabrielle Juneau,  
Directrice générale
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Des succès
qui auront
des suites

Construction d’un deuxième 
volet aux Étapes de la rupture 

On se sépare…  
mais pas de nos enfants

Amélioration du partenariat 
avec l’école Laberge : 

le Quartier s’enracine 
dans la communauté

Planification stratégique 
qui a mené à un plan triennal  
pour le Quartier des Femmes

+ 200%

256

+ 150%

+ 128%

+ 200%

FAITS SAILLANTS

Augmentation du 
nombre de formations

Nombre de femmes 
différentes ayant fréquenté 

le Quartier des Femmes

Augmentation des ateliers 
de groupes animés par les 

intervenantes

Augmentation du nombre 
d’interventions individuelles 
du Programme Mère-Amie

Augmentation du nombre de 
représentations et d’implications 

avec les partenaires
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Conseil d’administration

Laetitia Murua
Présidente, administratrice

depuis juin 2019

Lucie Ouellet
administratrice 

depuis juin 2019

Rachel Gagnon
Intervenante responsable 
Programme Mère-Amie

Audrey Robertson 
Intervenante

Isabelle Poirier 
Intervenante Programme Mère-Amie

Marie-Josée Trudeau 
Adjointe à la direction

Virginie Legault
Intervenante

LA GRANDE ÉQUIPE DU

Malia Johnstone
Vice-présidente, administratrice 

depuis septembre 2020
Annie Houle

Trésorière, administratrice 
depuis juin 2019

Anne-Marie Décoste
administratrice

depuis novembre 2016 Karyne Gervais
administratrice

depuis juin 2019

Jennifer-Ann Dooling
Secrétaire, administratrice 
depuis septembre 2020

Gabrielle Juneau
Directrice générale

Charlotte Boulanger-Tisseur
Organisatrice communautaire

Équipe de travail
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Merci aux précieuses bénévoles 
qui ont permis la réalisation 
de plusieurs projets durant l’année :
Marie-Claude Alliette, Hanadi Awad, Helen Bar, Dianne Bégin, Priscilla Bergeron-Meunier, Carole Bouchard, 
Vanessa Brault, Pierrette Brière, Danielle Cadotte, Sylvia Castro, Rachel Crichlow, Nibel Dadi, Gabriella Dardai, 
Anne-Marie Décoste, Myriam Delorme, Jennifer-Ann Dooling, Karyne Gervais, Lucille Grenier, Josée Hébert, 
Annie Houle, Malia Johnstone, Emy Lasienna, Nathalie Marchand, Carole Melanson, Cheryl Miller, 
Laetitia Murua, Audrey Nondzi-Schimdt, Lucie Ouellet, Huguette Ouellette, Sophie Perron, Lorraine Radakir 
Louise Riendeau, N’fissa Sayah, Micheline St-Arnault, Annik St-Coeur, Catherine Watts-cowans, Amina Ziane.

DES DIFFÉRENTS COMITÉS ET ATELIERS

LES BÉNÉVOLES

37
bénévoles

236
heures d’implication 

bénévole

25
activités animées 
par des bénévoles
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18-34 ans 16 %

35-64 ans 73 %

65+ 11 %

Âge

Lieu de résidence
Châteauguay 81 %

Mercier 5 %

Saint-Constant 
Sainte-Catherine 4 %
Saint-Isidore

La Prairie
Candiac 2 %
Delson

Autres villes 8 %

Français 77 %

Anglais 8 %

Espagnol 5 %

Autres 10 %

Langue maternelle

Bouche-à-oreille 34 %

Organismes partenaires 20 %

CLSC 24 %

Journaux / publipostages 12 %

Réseaux sociaux / Internet 2 %

Écoles 4 %

Autres 4 %

Comment ont-elles entendu parler 
du Quartier des Femmes?

PROFIL DES FEMMES
ACCOMPAGNÉES PAR LE QUARTIER DES FEMMES EN 2020-2021

Française 71 %

Arabe 7 %

Africaine 4 % 

Anglaise 6 %

Latino-Américaine 5 %

Asiatique 1 %

Autres 6 %

Origine ethnique



BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

PRIORITÉ 1

11 rencontres du CA

1 comité de travail mis en place

55 membres

20 membres présentes à l’AGA

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Elle débute un suivi 
individuel avec une 

intervenante.

En janvier 2018, elle reçoit la 
programmation du Quartier 
des Femmes par la poste.

Elle participe à son premier 
atelier Espace-sexo.

En équipe, 
le Quartier des Femmes 

est un espace impliqué 
dans les luttes sociales.

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, 
cinq membres ont maintenu leur engagement 
au sein du conseil d’administration, alors que 
deux nouvelles administratrices se sont jointes au 
conseil d’administration 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 : la 
planification stratégique triennale, la mise à 
jour de la politique des ressources humaines, 
l’ouverture de poste d’une intervenante de soir et 
la mise en place de mesures d’adaptation pour la 
continuité des services du Quartier des Femmes, 
en lien avec la COVID-19.



BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

PRIORITÉ 2

Notre équipe de travail a vécu une année d’adaptation 
due aux nombreuses mesures sanitaires. De plus, nous 
avons accueilli une nouvelle intervenante dynamique 
et professionnelle au sein du Quartier des Femmes. 
Nous avons donc misé sur la consolidation des liens 
ainsi que sur le travail en collaboration pour être en 
concordance avec les valeurs et la mission du 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 Base de données;

 z Gestion des comportements sexuels chez les enfants;

 z Comportements sexuels chez les enfants : quand le 
normal devient problématique;

 z Praticien en coaching familial, École de coaching 
familiale;

 z Influencer sur les réseaux sociaux, Centre Saint-Pierre; 

 z Féminisme et mouvement féministe;

 z Intervention féministe;

 z Dévictimisation et reprise de pouvoir;

 z La communication dans l’intervention féministe;

 z L’écoute active en intervention féministe;

 z Intervention féministe : retour sur quelques questions 
concrètes;

 z Techniques d’intervention féministe;

 z Traumatisme vicariant phases 1 et 2;

24 rencontres d’équipe 
1 nouvelle employée à contrat

24 formations

Plusieurs formations et ateliers ont donc été suivis par des membres du personnel :

Cette année, l’équipe du Quartier des Femmes a suivi 
plus du double de formation par rapport à l’année 
dernière. En effet, 24 formations ont été suivies afin de 
poursuivre l’acquisition de nouveaux outils pour mieux 
accompagner les femmes dans toutes leur diversité. 

 z Intervention en situation de crise;

 z LGBTQui ? Mieux comprendre les enjeux;

 z Secourisme en milieu de travail;

 z L’animation virtuelle avec la plateforme Zoom;

 z Régime de retraite des groupes communautaires et 
de femmes;

 z L’art de symétriser la violence conjugale : qu’est-ce 
que l’antiféministe ?; 

 z Mettons fin à la détérioration de l’environnement et 
réalisons une véritable transition écologique  !;

 z L’évaluation des programmes, Centre de formation 
populaire (CFP);

 z Le Co-développement;

 z La fatigue de compassion.

Elle participe aux groupes 
d’entraide Les Plurielles.

Elle participe activement 
à plusieurs activités 
de la programmation.
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BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Plusieurs activités sont présentement en évaluation 
au Quartier des Femmes: le Programme Mère-Amie, 
les ateliers Bien-être 2.0, les ateliers futés 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. 

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

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

Construction d’un deuxième volet 
aux Étapes de la rupture : 
« On se sépare… mais pas de nos enfants! »
Au cours de la dernière année, le Quartier des Femmes 
est devenu membre de la Fédération des associations de 
familles monoparentales et recomposées du Québec. 
Ainsi, nous avons pu faire l’acquisition de la formation 
On se sépare… mais pas de nos enfants! dans le but de 
l’offrir en continuité avec l’atelier actuelle Les étapes de 
la rupture. Cette formation a donc été retravaillée afin de 
s’assurer de la concordance avec l’approche féministe et 
la reprise de pouvoir favorisée 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.

Mise en place d’ateliers autogérés en anglais

Au cours de l’année, il a été possible d’offrir deux 
activités autogérées bilingues. En effet, des bénévoles 
anglophones ont offerts des ateliers sur l’art-thérapie ainsi 
que sur le Qigong aux femmes du Quartier des Femmes. 
Ces ateliers bilingues ont ainsi permis de rejoindre une 
clientèle anglophone de notre région. 

Favoriser l’implication des femmes dans le but 
de maximiser la participation citoyenne! 
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BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

99 participantes aux ateliers

25 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.

Seule, nous allons plus vite 
mais ensemble, nous allons plus loin !

LES PLURIELLES | 19 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, la recherche de son identité, les régimes alimentaires et leur impact sur les femmes.

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 

« Les plurielles m’apportent beaucoup les sujets sont très inté-
ressants et pertinents, ils m’aident beaucoup, merci beaucoup. »
Anonyme

« J’ai adoré ces ateliers, quand disons je pouvais y assister. J’ai 
trouvé ça enrichissant, et ça me faisait sortir de mon isole-
ment. Les sujets très intéressant. »
Sofie Matton

« Je participe à ses ateliers, car je retrouve les échanges intéres-
sants et encourageants, je ressens un respect entre nous et un 
non jugement aussi. Comme un groupe d’amies qui partagent 
entre elles un peu de leur souffrance, leur difficulté qu’autre-
ment elles ne le feraient peut-être pas. »
Anonyme



BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Elle est référée au 
programme Mère-Amies 
par une école partenaire.

TÉMOIGNAGE 

« Premièrement, ça m’a permis de rencontrer trois femmes 
extraordinaires. Avec certaines, j’ai pu créer un bon lien 
d’amitié, qui m’a aidé a développer une certaine force que j’ai 
jamais su que j’avais. Ça m’a permis aussi de savoir que je ne 
suis pas seule dans ma situation. Je recommande ce genre de 
rencontre aux femmes qui pensent ou qui sont en processus de 
séparation. »
Anonyme

Elle débute un suivi 
Mère-Amie.

TÉMOIGNAGE 

« J’avais vraiment besoin de parler, et d’écouter d’autres 
mamans. Sans le savoir je pense que j’arrivais au bout. Merci, 
merci infiniment pour le soutien que j’ai reçu du Quartier des 
Femmes. Je me sens beaucoup mieux psychologiquement et 
émotionnellement. »
Anonyme

LES ÉTAPES DE LA RUPTURE 
2 séries de 8 ateliers - 9 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.

ESPACE-MAMANS 
3 ateliers - 6 mères
Le groupe d’entraide Espace-maman 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. Il s’agit d’un groupe ouvert à toutes les mères. Les 
intervenantes Mère-Amie sont présentes pour apporter 
des informations ou des outils en fonction des thèmes 
abordés. 

OBJECTIFS 

 z Briser l’isolement;

 z S’entraider;

 z Solidariser.



BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

CUISINES-DÉCOUVERTES 
6 rencontres
Les cuisines-découvertes sont des espaces où les 
femmes peuvent échanger leurs recettes sur l’aliment-
thème de la rencontre. Ainsi, ensemble elles pourront 
partager leur expérience culinaire avec l’aliment choisi 
par les femmes lors de la programmation et fourni par le 
Quartier des Femmes.

OBJECTIFS 

 z Développer des liens d’entraide et de solidarité;

 z Créer des liens interculturels et partager des traditions 
culturelles;

 z Partager des expériences culinaires;

 z Créer de nouveaux liens d’amitié.

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Elle participe au groupe 
des Étapes de la rupture. Elle est référée 

en hébergement.

Elle participe à la conférence 
de la journée internationale 
du droit des Femmes.

NOUVEAU

ATELIERS ENGAGÉS | 4 rencontres

Les ateliers engagés sont un espace de réflexion et de 
discussion sur les conditions féminines. Ces ateliers 
permettent aux femmes de réfléchir et de chercher 
collectivement des pistes de solution 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 
nous concernent;

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

 z Briser l’isolement.
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BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

Afin de multiplier les lieux d’engagement menant à la 
réalisation de projets collectifs, plusieurs comités ont 
perduré tout au long de l’année. 

La transformation sociale est l’une des façons d’être 
enraciner dans sa communauté et de maintenir l’action 
communautaire autonome.

COMITÉ LES SOLIDAIRES

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

Le comité des 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 plusieurs 
membres du Quartier et a été en mesure de se réunir 
afin de créer un sondage pour développer la solidarité 
à l’égard des réalités vécues par d’autres femmes en 
contexte de pandémie. Le comité se mobilisera pour 
réaliser une action de sensibilisation collective au cours 
de l’année 2021.

COMITÉ DE LA FÊTE DE NOËL 2020
Le comité de Noël, cette année, a fait preuve d’innovation 
pour s’adapter à la pandémie. Afin de respecter les 
mesures sanitaires, les membres du comité ont décidé 
d’y aller d’une création de cartes de Noël combinées 
avec des bûches du temps des Fêtes. Ainsi, l’équipe du 
Quartier des Femmes a livré plus de 48 bûches de Noël 
aux femmes du Quartier tout en leur souhaitant un joyeux 
temps des Fêtes personnalisé.

Cette alternative fut un franc succès !

OBJECTIFS

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

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

 z Appliquer un processus de décision démocratique;

 z Trouver des solutions collectives face aux embûches 
rencontrées;

 z Prendre part et contribuer à un succès collectif; 

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

QUARTIER DES FEMMES | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021
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11 jardinières impliquées

9 journées de travaux d’aménagement

3 rencontres du comité
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LES ACTIVITÉS

TÉMOIGNAGE

« Je vous fais part de mon implication au comité «Les jardi-
nières» depuis 3 ans et cela me permet de me documenter sur 
différents produits, de travailler la terre et semer, d’apprendre 
d’autres participantes, de collaborer à la récolte et à l’arrosage. 
C’est une belle expérience pour moi. De plus, il y a échange de 
recettes, la connaissance de nouveaux produits et la participation 
à des rencontres virtuelles. »
Louise Riendeau

Voilà un bel exemple d’enracinement dans la communauté !

COMITÉ LES GLANEUSES
Pour la troisième 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 courgettes, légumes 
ancestraux, poires, raisins, pommettes et pommes 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.

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

COMITÉ DES JARDINIÈRES
Le comité des Jardinières a fait face à plusieurs obstacles 
au cours de la saison estivale 2020. La pandémie 
entourant la Covid-19 a compliqué la planification et 
l’élaboration du jardin collectif. Malgré les difficultés, la 
saison estivale s’est bien terminée; le jardin collectif a 
produit plusieurs variétés de légumes. Nous avons été 
en mesure de récolter des haricots, des courgettes, 
différentes épices, quelques tomates, des fraises et 
bien plus encore. L’implication des femmes au sein du 
jardin est un magnifique exemple de mobilisation et 
d’engagement citoyen. L’engagement et la solidarité 
des jardinières ont permis de relever les défis dans 
l’aménagement, l’entretien et la planification en cette 
période de pandémie.  



BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

Le Quartier des Femmes contribue de façon 
continue et créatrive à offrir des espaces aux 
femmes afin qu’elles puissent se 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. 
Suite à l’évaluation de l’intervenante, elles peuvent 
également être référées vers des organismes ou des 
services qui répondent à leurs besoins. 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
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256 femmes différentes

83 interventions téléphoniques

234 rencontres individuelles

26 références et accompagnement

Elle participe au 
jardin collectif.

Elle débute un suivi Mère-
Amie lors d’une présentation 
des intervenantes dans une 
maison de la famille.

Elle participe à diverses 
activités de groupe.

Elle participe au 
camp Centraide.

Elle anime un 
atelier autogéré.

TÉMOIGNAGE

« Quand j’ai commencé à parler à Virginie, j’avais réellement 
besoin d’aide. Ma vie a basculé suite à un accident et deux 
opérations majeures. J’ai tombé de haut mais malheureusement 
mon fils aussi. Je suis venue chercher de l’aide auprès d’elle. 

J’aime son écoute, sa capacité à bien formuler ses phrases 
précises et concises. Elle m’ouvre les yeux sur certaines capacités 
que j’ai et que je n’utilise pas assez. Elle a de l’expérience dans 
son domaine et cela parait beaucoup. Elle m’a aidée à m’affirmer 
et surtout à mettre mes limites. 

Virginie est une aide précieuse, super et douée dans ses ateliers 
et en rencontre individuelle. Vous avez de la chance de la 
compter parmi votre équipe. Personne n’est parfait, l’écoute et la 
douceur sont importantes pour toutes ses femmes, dont moi. »

Rachel Crichlow
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1 soirée de répit

6 mères différentes ont fait appel à ce service

10 enfants différents ont bénéfice du service

CAMP ÉTÉ 2020 ET HIVER 2021

15 personnes

3 familles

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

Projets particuliers soutenus par 

PRIORITÉ 3

LES ACTIVITÉS

RÉPIT DU QUARTIER 
Les femmes ayant des enfants de 4 à 12 ans peuvent 
profiter d’un répit l’espace d’une soirée. En effet, une 
activité leur a été offerte au Quartier des Femmes ayant 
pour but de briser l’isolement, de leur permettre de 
rencontrer d’autres mères et de pouvoir créer des liens. 
L’activité a été mise en place en collaboration avec la 
Bulle créative. Fort appréciée des femmes, ce fut un franc 
succès. Un service de garde a également été offert pour 
les enfants au Quartier des Femmes. Dû à la pandémie, 
aucune autre soirée n’a pu être organisée. 
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Ensemble, nous apprenons l’une de l’autre!

Ce volet regroupe les activités permettant aux femmes d’échanger entre elles et 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.

CONFÉRENCES | 6 présentations
Merci à nos collaborateurs : La Re-Source, CDC 
de Longueuil, Inform’elle, Stella Adjoké, Geneviève 
Belhumeur. 

EXEMPLES DE SUJETS ABORDÉS :

Intolérance au gluten et aux produits laitiers, trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, 
succession et testament. 

PRIORITÉ 3
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OBJECTIFS

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

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

Elle apprend l’existence du 
Quartier des Femmes grâce aux 

Mercredis communautaires.

ATELIERS FUTÉS | 10 ateliers
Les ateliers futés offrent un espace de réappropriation de 
savoirs variés qui ont 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 forme 
d’apprentissages pratiques. 

À travers ces ateliers, les femmes sont invitées à 
développer ou renforcer leur savoir-faire en mobilisant 
leurs compétences, afin d’échanger leur vision sur un 
sujet en particulier 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.

TÉMOIGNAGE

« Je me suis inscrite à l’atelier futé cette année pour sortir de ma zone d’inconfort et en même temps pouvoir créer des produits à faible coût. 
J’ai appris qu’il y avait énormément d’ingrédients non recommandés dans les produits de beauté. Maintenant je fais plus attention lorsque 
j’ai à acheter un nouveau produit. Je trouve cela très bien cet atelier, car nous apprenons beaucoup de choses, mais le seul petit problème 
est qu’à l’occasion, je ne pouvais pas participer, puisque je n’avais pas tous les ingrédients demandés. Ce serait bien qu’à l’avenir vous nous 
informiez à l’avance des ingrédients dont nous aurons besoin pour créer le produit. »  » Priscilla Bergeron-Meunier 
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ATELIERS ESPACE-SEXO | 11 ateliers
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 
tabous. 

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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Elle participe à un 
atelier autogéré.

Elle anime plusieurs 
ateliers autogérés.

Elle participe activement 
à la création du comité Les 
glaneuses. 

Elle s’implique au sein du 
comité des Jardinières.

Elle participe activement à 
de nombreux ateliers au sein 
du Quartier des Femmes 

TÉMOIGNAGES

« J’ai beaucoup apprécié l’atelier, 
j’ai appris beaucoup de choses 
importantes avec des femmes qui 
étaient à l’écoute et sans jugement. »

Anonyme

« J’aime participer à cet atelier parce 
que je découvre un autre aspect 
du sujet donné. De partager nos 
expériences de vie face aux sujets 
apportés.  Nous pouvons toutes nous 
encourager et se sentir moins seule 
dans notre situation et voir que 
nous ne sommes pas seule à passer 
au travers des choses difficiles par 
rapport à la sexualité. »

Anonyme
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ATELIERS AUTOGÉRÉS | 51 ateliers
ANIMÉS PAR ET POUR LES FEMMES

Nous sommes heureuses de réaliser 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 fixer des objectifs, de préparer et 
d’animer un atelier valorisant de leur choix. 

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS AUTOGÉRÉS :

Peinture créative, Art-thérapie, Yoga, Qigong.

TÉMOIGNAGES

« Cet automne je ne suis inscrite à l’atelier QI Gong sur Zoom 
parce que la covid me paraissait de plus en plus difficile à 
porter et que le Zoom brise l’isolement ! J’ai beaucoup apprécié 
ces nouveaux mouvements qui stimulent l’énergie et qui sont 
bien faciles à faire et à refaire dans le cadre de mon foyer. Je les 
ai mis dans ma routine du matin et ça m’aide à démarrer ma 
journée dans l’action.

Une activité en amène une autre et c’est comme ça que je passe 
de belles journées dont je suis fière. Ça mets dans ma vie une 
petite discipline et une bonne dose d’énergie!  J’ai tellement 
apprécié que j’ai renouvelé l’expérience ce printemps.

Mille mercis ! Continuez de nous surprendre avec de nouveaux 
ateliers, on a besoin de ça présentement pour tenir le coup!! » 

Ginette Sauvé

« Dans la dernière année, j’ai eu la chance de découvrir le 
Quartier des Femmes. Depuis, je participe activement aux 
ateliers autogérés soit l’art thérapie et les ateliers de peinture 
créative. Ces ateliers me permettent de sortir de mon isolement 
et d’échanger avec d’autres femmes. Les séances d’art thérapie 
sont bénéfiques, ces ateliers me permettent d’écouter et de 
partager avec d’autres femmes sur différents enjeux. Durant 
les séances de peinture créative, ce sont de doux moments où 
je replonge dans ma jeunesse lorsque je pratiquais la peinture 
activement ! J’apprécie énormément ces ateliers, les animatrices 
sont douées et professionnelles. Je te tiens à souligner que 
l’équipe du Quartier des Femmes s’est super bien adaptée à la 
pandémie, leurs ateliers sont offerts sur la plateforme Zoom. »

Rachel Crichlown

« J’aime participer à cet atelier car j’apprends plein de trucs 
pour m’améliorer en dessin et peinture, j’aime aussi les échanges 
que nous avons durant cet atelier, nous avons beaucoup de 
plaisirs ensemble. »

Anonyme

Consolider une culture 
de partage des savoirs : 
voilà une pratique 
valorisante où chacune 
profite de ce partage.
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ATELIER BIEN-ÊTRE 2.0 
19 ateliers
Les ateliers Bien-être 2.0 abordent 
les bienfaits de se recentrer sur soi 
afin de favoriser l’épanouissement 
des femmes. Les femmes 
choisissent les sujets des ateliers 
et elles ont l’occasion de discuter, 
de partager des outils ainsi que 
de chercher collectivement des 
moyens pour reprendre du pouvoir 
sur leur vie et d’augmenter leur 
estime de soi. 

OBJECTIFS 

 z S’entraider et 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 Augmenter l’estime de soi ;

 z Reprendre le pouvoir sur leur 
vie ;

 z Augmenter l’épanouissement 
personnel.

TÉMOIGNAGE

« Mon implication et ma participation aux ateliers de Bien-être 2.0 m’ont été suggérés 
lorsque je nageais en pleine confusion et à cause du décès de mon époux que je n’avais 
pas véritablement accepté ni le processus de deuil que je n’avais pas entamé.

L’atelier sur la gestion du stress a été une introduction pour moi à ce qui était offert au 
Quartier des Femmes, car avant d’être confrontée aux épreuves de la précédente année, 
je n’avais aucune idée qu’il existait un organisme comme celui-ci, qui proposait des 
thèmes qui pouvaient me parler.

L’atelier sur la culpabilité a vraiment été le déclic pour enfin faire la paix avec mon 
nouveau statut (veuve) et l’impact sur mon quotidien et celui de ma fille.

Le fait d’échanger et de partager avec d’autres femmes qui éprouvent des difficultés dans 
différentes sphères de leur vie me permet de m’ouvrir un peu plus et de me redéfinir 
en tant que femme, et non plus uniquement comme victime des circonstances. Bien 
que le chemin soit encore long, participer aux différents ateliers et comités me donne 
le sentiment de retrouver un semblant de vie normale et que malgré tout, la vie peut 
continuer.

Le résumé des séances et les pistes de solutions qui sont offerts offrent de nouvelles 
perspectives et une façon nouvelle d’aborder et de mettre en perspectives les évènements 
imprévus qui peuvent survenir. Par ailleurs, le fait d’y participer me permet de 
montrer par l’exemple  à ma fille du bien-fondé de s’intéresser et de s’impliquer dans les 
activités sociales offertes et qu’elle pourra plus tard comprendre le rôle d’un organisme 
communautaire dédié aux femmes.

Pour être honnête, j’étais réticente à l’idée de me dévoiler à des inconnues avec qui, à 
première vue je n’ai aucun point commun, mais les ateliers aident à socialiser dans une 
certaine mesure et de mettre en pratique les astuces qui nous sont données.

Pour ma part, c’est un bel effort qui en vaut la peine et qui mérite d’être perpétué. »

Audrey Nondzi-Schmidt
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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.

SUIVIS INDIVIDUELS
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.

65 familles

93 enfants

502 interventions

70 % des plans 
d’interventions atteints

13 ateliers

39 familles

42 % des participantes 
ont aussi participé à 
plus d’une activité du 
Quartier des Femmes
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60 familles

135 enfants

OBJECTIFS 

 z Améliorer les habitudes de vie ;

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

 z Améliorer la relation parent/
enfant ;

 z Augmenter la responsabilisation 
des parents ;

 z Améliorer le développement de 
l’enfant;

 z Améliorer les compétences 
parentales.

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.

ACTIVITÉS DE GROUPE
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 z Comité Communication 
du projet collectif en 
conditionnement alimentaire ;

 z Comité Coordination du projet 
collectif en conditionnement 
alimentaire ;

 z Comité d’accompagnement à la 
recherche de logement ;

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

 z Comité de lutte à la pauvreté ;

 z Comité de suivi PHARE, Réseau 
des partenaires contre la 
violence faites aux femmes 
Jardins-Roussillon ;

 z Comité Femmes-vigilantes ;

 z Comité immobilier collectif, 
Corporation de développement 
communautaire de Roussillon 
(CDC) ;

 z Comité Marche mondiale des 
femmes, Table de concertation 
des groupes de femmes de la 
Montérégie ;

24 lieux de 
concertation

Plus de 10 
revendications, 
projets et mobilisations 
organisées

 z Comité sur la co-construction d’une 
stratégie de revendication féministe 
afin d’éliminer la symétrisation de 
la violence, table de concertation 
des groupes de femme de la 
Montérégie ;

 z Comité tarification sociale en 
transport et en loisirs;

 z Entente Phare, Réseau des 
partenaires contre la violence faites 
aux femmes Jardins-Roussillon ;

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

 z Projet collectif en conditionnement 
alimentaire ;

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

 z Table de concertation d’itinérance 
Jardins-Roussillon ;

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

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

 z Table des Centres de Femmes 
de la Montérégie ;

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

 z Trésorière au sein du conseil 
d’administration de l’organisme 
Cultivons Châteauguay;

 z Trésorière au sein du conseil 
d’administration de la 
Corporation de développement 
communautaire de Roussillon 
(CDC) .

LES PARTENARIATS

REPRÉSENTATION ET IMPLICATION DANS LES LIEUX 
DE CONCERTATION, EN COHÉRENCE AVEC LA MISSION

Cette année, le Quartier des Femmes s’est ancré dans la communauté en 
accentuant, de façon importante, les lieux de représentation, les possibilités 
de collaboration ainsi que la construction de partenariats dans le milieu. En 
effet, c’est à plus de 24 comités, tables et conseils d’administration auxquels 
le Quartier des Femmes participe activement afin de consolider la mission 
d’éducation populaire et de reprise de pouvoir des femmes dans la société. 

Cette année, le Quartier des Femmes est aussi fier d’avoir organisé et participé 
activement aux nombreuses revendications de la Marche mondiale des femmes 
reconduite en octobre 2021 due aux mesures sanitaires. 
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ENTENTES DE PARTENARIAT ET DE COLLABORATION

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 revendication collective 
quotidienne a été organisée via les réseaux sociaux 
de la Montérégie avec la Table de concertation des 
groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) dans le 
but de dénoncer les différentes violences vécues par 
les femmes. Aussi, un atelier d’éducation populaire a 
été offert aux femmes en lien avec les revendications 
ainsi que les dénonciations organisées. De plus, en 
collaboration avec le comité Femmes vigilantes, un envoi 
de plus de 15 000 dépliants a été fait dans les régions de 
Châteauguay et Saint-Rémi. Ces dépliants dénonçaient les 
féminicides survenus au cours de l’année et honoraient la 
mémoire de ces femmes pour qu’un jour tous se lèvent 
afin d’y mettre un terme.

Le Quartier des Femmes est fier 
de siéger à ces tables et comités 
d’actions féministes !

PRIORITÉ 4

LES PARTENARIATS

Projet collectif en conditionnement des 
surplus alimentaires

Le Quartier des Femmes participe activement au 
développement du projet en conditionnement des 
surplus alimentaire dans la Montérégie-Ouest. Ce projet a 
pour objectifs de permettre à toute la population d’avoir 
accès à des aliments sains tout au long de l’année. Le 
partenariat est l’essence même de ce projet en pleine 
construction où la participation du Quartier des Femmes 
a pour but d’améliorer l’accessibilité des femmes plus 
vulnérables à une alimentation saine. 

Centraide 

La campagne annuelle 2020-2021 de Centraide a pris 
une forme bien différente cette année. Les objectifs 
de cette campagne sont de soutenir collectivement 
l’apport essentiel de Centraide du Grand Montréal 
dans le déploiement de notre mission. Nous avons 
donc manifesté notre engagement dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion des femmes en participant 
activement à leur rassemblement virtuel. Prenant la forme 
d’une grande mosaïque photo, nous avons manifesté 
notre attachement et notre fierté d’appartenir à la 
communauté de Centraide en partageant nos photos et 
nos messages de solidarité. 
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BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

Journée internationale 
des droits des femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, le Quartier des Femmes a offert une 
conférence virtuelle sur les défis de l’interculturalité 
par Stella Adjoké. Autrice, conférencière et artiste, 
cette femme a animé une conférence pour toutes nos 
membres et utilisatrices en cette journée internationale 
des droits des femmes. Plus de 20 femmes ainsi que 
des partenaires se sont connectés et ont assisté à cette 
conférence.

PRIORITÉ 4

LES PARTENARIATS

ENTENTES DE PARTENARIAT ET DE COLLABORATION

Action communautaire autonome

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 campagne de promotion en distribuant 
plus de 13 000 dépliants dans la région de Châteauguay. 
L’objectif de cette campagne était de faire connaître 
les organismes ainsi que les services offerts dans la 
communauté tout en favorisant la collaboration entre les 
organismes. 

Projet Complice de leur Savoir

Cette année, le Quartier des Femmes a élaboré un projet 
en persévérance scolaire avec l’école primaire Laberge. 
Ce projet avait pour but d’offrir une meilleure transition 
aux enfants qui débutent en maternelle en septembre 
2020 à l’école Laberge afin de diminuer les difficultés que 
ceux-ci peuvent rencontrer. La collaboration a été mise 
en place en réponse à l’augmentation de la population 
immigrante et allophone dans cette école pour favoriser 
l’intégration des enfants et de la famille au système 
scolaire.

Corporation de développement 
communautaire Roussillon (CDC)

Le Quartier des Femmes est fiduciaire de la Corporation 
de développement communautaire de Roussillon (CDC) 
pour la subvention 2020-2021 en plus d’être membre du 
conseil d’administration. Aussi, le Quartier des Femmes 
est activement impliqué au sein du comité de vie 
associative de la CDC. Ce comité a pour but d’organiser 
des activités collectives pour les différents membres 
de la corporation de développement communautaire 
Roussillon. De plus, le Quartier des Femmes est fier d’être 
devenu un partenaire du projet en immobilier collectif 
avec la CDC ainsi que plusieurs autres organismes 
communautaires. 

Cultivons Châteauguay

Cultivons Châteauguay a eu son assemblée de 
fondation au courant de l’automne 2020 et nous avons 
été fiduciaire jusqu’en janvier 2021. De plus, le Quartier 
des Femmes continue d’être activement impliqué dans 
l’organisme en étant membre et trésorier sur le conseil 
d’administration. 

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 facilite l’accès à la carte 
d’assurance maladie et ainsi simplifie leurs démarches de 
réinsertion sociale et d’accès à des soins de santé.

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

Comité sur la co-construction d’une 
stratégie de revendication féministe 
afin d’éliminer la symétrisation de la 
violence, table de concertation des 
groupes de femmes de la Montérégie

Le Quartier des Femmes participe au comité de 
revendication féministe contre la symétrisation de 
la violence. En collaboration avec les ressources 
communautaires de la région, les nombreux acteurs 
construisent une réponse au discours antiféministe en 
augmentation au sein de la société. 
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BILAN DU 
PLAN D’ACTION

2020-2021

PRIORITÉ 5

LES COMMUNICATIONS

FACEBOOK

1078 
abonnés à la page Facebook 
du Quartier des Femmes 

180 
parutions

54 376 
personnes atteintes

63 437  
nombre de fois 
où la publicité est 
apparue à l’écran 
d’une personne

DANS LES MÉDIAS

1 ARTICLE DE JOURNAL

La pandémie affecte plus durement les 
femmes :

https://www.cybersoleil.com/la-pandemie-
affecte-plus-durement-les-femmes/

IMPRESSIONS

2000 
dépliants de programmation 
été 2020

3 000 
dépliants de programmation 
automne 2020

2 000 
dépliants de programmation 
hiver/printemps 2021

1000

encarts publicitaires

INSTAGRAM

309 
abonnés à la page Instagram 
du Quartier des Femmes 

82 
parutions

3 209  
personnes atteintes

3 587   
nombre de fois 
où la publicité est 
apparue à l’écran 
d’une personne
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FINANCEMENT

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)

Instance régionale de concertation en 
persévérance scolaire 
et réussite éducative.
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ÉTATS FINANCIERS 2020-2021

RÉSULTATS - Exercice clos le 31 mars 2021 2020

PRODUITS

Mission globale (annexe A) 385 361 $ 362 546 $

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

Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 812 $ 2 387 $

464 675 443 435 $

CHARGES

Mission globale (annexe A) 318 927 $ 279 478 $

Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) (annexe B) 82 459 $ 79 077 $

Répit du Quartier (annexe C) 17 600 $ 2 066 $

418 986 $ 360 621 $

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 45 689 $ 82 814 $

ANNEXE B - PACE - Exercice clos le 31 mars 2021 2020

PRODUITS DE SUBVENTION 78 502  $ 78 502 $

CHARGES

Salaires et charges sociales 75 440 $ 72 923 $

Frais de bureau 2 287 $ 224 $

Loyer 1 900 $ 1 818 $

Déplacements                     — 2 010 $

Entretien et réparations 1 126 $ 444 $

Télécommunications 369 $ 541 $

Formation                     —                     —

Assurances 1 337 $ 1 117 $

82 459 $ 79 077 $

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES – 3 957 $ – 575 $

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET - Au 31 mars FONDS AFFECTÉS D’ORIGINE INTERNE NON AFFECTÉ 2021 2020

Acquisition d’un immeuble Embauche  intervenante Réfection jardin collectif

SOLDE AU DÉBUT 100 000 $ 44 000 $ 3 500 $ 103 630 $ 251 130 $ 168 316 $

Utilisation des montants affectés        — – 32 244 $ – 3 500 $ 35 744 $         —           —

Nouvelle affectation 50 000 $      —      — – 50 000 $         —           —

Excédent des produits sur les charges        —      —      — 45 689 $ 45 689 $ 82 814 $

SOLDE À LA FIN 150 000 $ 11 756 $     — 135 063 $ 296 819 $ 251 130 $
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ÉTATS FINANCIERS 2020-2021

ANNEXE C - RÉPIT DU QUARTIER  - Exercice clos le 31 mars 2021 2020

Salaires et charges sociales 17 600 $                     —

Frais d’activités et fournitures                     — 2 066 $

17 600 $ 2 066 $

ANNEXE A - MISSION GLOBALE - Exercice clos le 31 mars 2021 2020

PRODUITS

Subventions

     Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 248 642 $ 235 237 $

     Centraide 107 000 $ 108 507 $

     Centraide - camps de vacances 3 450 $ 3 250 $

     Centraide - Fiducie Cultivons Châteauguay               — 14 268 $

Dons 2 859 $ 1 036 $

Emploi Québec 8 338 $               —

IRC 15 000 $               —

Cotisations               — 148 $

Contribution des membres 72 $               — 

Autres               — 100 $

385 361 $ 362 546 $

CHARGES

Salaires et charges sociales 258 508 $ 222 103 $

Salaires - Fiducie Cultivons Châteauguay               — 14 268 $

Honoraires professionnels 14 217 $ 7 876 $

Activités d'animation 10 362 $ 3 230 $

Frais de bureau 15 834 $ 6 300 $

Centraide - camps de vacances 3 401 $ 5 572 $

Publicité 858 $ 695 $

Formation 410 $ 497 $

Entretien et réparations 1 834 $ 4 045 $

Charges de comités et vie associative 1 060 $ 3 190 $

Représentation et déplacements 2 332 $ 740 $

Loyer 3 527 $ 3 375 $

Télécommunications 950 $ 1 392 $

Activités spéciales 2 257 $ 2 315 $

Affiliations et activités publiques 673 $ 1 004 $

Assurances 2 005 $ 1 676 $

Frais bancaires 699 $ 1 200 $

318 927 $ 279 478 $

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 66 434 $ 83 068 $
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