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C’est en présence de plusieurs invités que Mme Diane Dupuis, directrice générale, accompagnée des 
employées et membres du conseil d’administration, a fièrement présenté la nouvelle identité de 
l’organisme dans leurs locaux à Châteauguay.

Lors de sa mise sur pied à l’hiver 1980, l’organisme se définissait comme une ressource d’entraide et 
d’échanges pour les femmes monoparentales de Châteauguay et des environs. Au cours des années, 
Re-nou-vie est devenu un lieu essentiel de prise de parole et d’appartenance pour les femmes 
che�es de famille, à travers divers services d’écoute et de relation d’aide.

Une nouvelle identité

Devenu un centre de femmes en juin 2017, lors de l’élargissement de sa mission, l’organisme a par la 
suite procédé au développement d’une nouvelle identité liée davantage à cette nouvelle mission. 
Dorénavant appelé Le Quartier des Femmes, il vise autant à fournir un support psychologique et 
moral aux femmes qu’à les mobiliser vers des projets collectifs tout en développant la solidarité, l’en-
traide et l’autonomie de chacune d’entre elles.

«Toutes les femmes sont les bienvenues, sans exception, précise Mme Dupuis. Nous considérons 
qu’une société juste et égalitaire passe par l’amélioration des conditions de vie et du pouvoir d’agir 
des femmes dans toute leur diversité.» L’organisme privilégie l’approche féministe et encourage la 
participation citoyenne de toutes les femmes de la région.

En plus du nouveau nom, Le Quartier des Femmes présente maintenant une image plus dynamique, 
ouverte et accessible. Les valeurs de justice sociale, de solidarité, d’ouverture, de respect, d’engage-
ment et d’intelligence collective y sont davantage mises de l’avant. Le tout se reflète également dans 
un nouveau site Web que vous pouvez découvrir au www.quartierdesfemmes.com. 
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Des services près de la population 

L’organisme met de l’avant plusieurs activités permettant aux femmes de se rencontrer, de réfléchir 
et de discuter ouvertement. Des ateliers et conférences sont donnés, en plus de la soupe citoyenne, 
un mercredi sur deux. 

L’organisme a également inauguré son jardin collectif l’été dernier, qui a transformé un espace sans 
vocation en un lieu où les citoyennes du quartier peuvent se réunir pour échanger, partager, créer des 
liens et redonner vie à l’esprit de communauté.

Le Quartier des Femmes propose également des programmes destinés à o�rir répit et support aux 
femmes qui en ont besoin, tels le programme Mère-amie, qui apporte du soutien aux familles avec 
enfants de 0 à 12 ans, et le camp des jeunes, qui permet aux mères monoparentales d’obtenir un répit 
de 24 heures pendant lesquelles les enfants de 4 à 12 ans sont pris en charge.

Le Quartier des Femmes est soutenu financièrement par le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux, par Centraide du Grand 
Montréal, et par le Programme d’action communautaire pour enfant (PACE). 
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