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Ouf, toute une année qui vient de se terminer! Une année complète en mode pandémie... Une année 
d’adaptations continues. Une année complètement Zoom... complètement « Zoombie » par bout! 

Il serait facile de retenir le mot pandémie comme mot de l’année, mais ce que nous en retenons comme équipe ce sont davantage les 
mots solidarité et implication. Par l’engagement des membres et de l’équipe nous avons pu recréer un milieu de vie virtuel, apprendre 
ensemble, poursuivre nos activités et nos actions, mais surtout... maintenir nos liens voire même, à notre grand étonnement, parfois 
en créer de nouveaux!

Mi-mars 2020, le Québec se mettait en mode pause à différents niveaux fermant commerces, écoles, organismes etc. Par décrets 
gouvernementaux, les liens scolaires, de travail et de soutien devaient dès lors se faire virtuellement. Rapidement, l’équipe de travail a 
relevé ses manches et a usé de toute la créativité possible pour rejoindre les membres du Centre, répondre aux besoins des femmes, 
garder vivante notre cohésion d’équipe en plus de voir comment envisager les suites. 

Nous avons alors adapté notre routine au télétravail et trouvé des solutions pour prendre les appels téléphoniques des femmes. Nous 
avons adapté physiquement le Centre pour qu’il soit sécuritaire et sécurisant. Cette réouverture « physique » n’a été possible qu’à 
de rares occasions, notamment durant les beaux jours de l’été et par la suite, les présences en direct ont été limitées aux groupes de 
soutien et aux accueils d’urgence. 

L’équipe s’est tournée vers l’animation virtuelle afin de pouvoir rencontrer les femmes et de poursuivre nos activités. Équipe, 
bénévoles-animatrices, membres peuvent être fières des apprentissages réalisés pour comprendre et utiliser les plateformes de 
rencontre virtuelle! Qui aurait pensé autant « Zoomer » il y a un an!

Comme vous verrez dans la section Concertations et représentations, nous n’avons jamais fait autant de rencontres avec nos 
partenaires que cette année... de quoi devenir « Zoombies »! 

Merci à vous d’avoir osé sortir de vos zones de confort et utiliser la technologie pour nos rencontres. Merci pour votre ouverture et 
vos partages. Lors de son bilan, les travailleuses se sont dites très chanceuses d’avoir pu apaiser les moments d’isolement physique 
en votre compagnie, et ce sentiment est loin d’être virtuel!
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mission

valeurs objectifs

sa

ses ses

MISSION, VALEURS, OBJECTIFS
Le Centre a été fondé en 1972, à l’initiative de trois citoyennes du Grand Longueuil désireuses de briser 

leur isolement et d’améliorer leurs conditions de vie suite à leur divorce.

Le Centre est un lieu d’appartenance, d’éducation 
populaire, de soutien et de coopération entre les femmes. 
Il rejoint des femmes, quels que soient leurs conditions de 
vie, leur âge, leur origine ethnoculturelle et leur orientation 
sexuelle. Le Centre a pour but de favoriser l’empowerment 
des femmes. 

Le Centre a également un mandat de sensibilisation et de 

défense de droits quant aux diverses réalités des femmes 
dans une perspective d’égalité entre les femmes et les 
hommes, mais également dans une perspective féministe 
intersectionnelle d’égalité entre les femmes elles-mêmes. 

Le Centre est un milieu de vie accueillant, sécuritaire et 
sans jugement. 

ACCUEIL 

RESPECT

IMPLICATION

SOLIDARITÉ

AUTONOMIE

JUSTICE 

BRISER L’ISOLEMENT DES FEMMES

SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE  
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

MOBILISER ET SOUTENIR LES FEMMES DANS 
L’AFFIRMATION ET LA DÉFENSE DE LEURS DROITS

LUTTER CONTRE LES DIVERSES DISCRIMINATIONS  
QUE VIVENT LES FEMMES

notre refugenotre refuge
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LE BUNKERLE BUNKER
DE RESSOURCEMENTDE RESSOURCEMENT

LA VIE ASSOCIATIVE

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Une première pour un rapport d’activités, cette année, ce n’est 
pas une équipe d’administratrices que nous devons remercier, 
mais bien deux. Comme notre assemblée a eu lieu six (6) mois 
après la date habituelle, les administratrices dont le mandat 
se terminait normalement en juin ont accepté de prolonger 
celui-ci jusqu’à notre assemblée générale annuelle reportée en 
décembre. Ainsi, nous tenons à remercier les administratrices 
sortantes: Karine Séguin, Claudette Lamoureux, Christine 
Sinclair et Lucie McKay, qui ont tenu le fort jusqu’en décembre 
dernier. Merci également à Cécile Roy, Francine Charbonneau et 
Stéphanie Corbeil qui poursuivaient leur mandat. 

Lors de l’assemblée de décembre dernier, de nouvelles recrues 
ont rejoint ces trois dernières, soit Anne-Marie Payette, Nathalie 
Pomerleau, Sylvie St-Amand, et Mireille Jean-Louis.  Merci de 
votre souci pour les membres, mais également pour l’équipe 
de travail.  Nous sommes choyées d’avoir des femmes aussi 
intéressantes et engagées dans notre conseil d’administration.

Quelle implication encore cette année! Comme vous pouvez 
vous en douter, plusieurs des discussions du CA ont porté sur 
l’adaptation du Centre en réponse à la pandémie! Nous avons 
également finalisé divers travaux en cours, notamment La 
Politique de conditions de travail et Les Règlements généraux. 
Nous attendons une assemblée en présentiel afin d’adopter les 
modifications aux Règlements généraux. 

Nous tenons à remercier chacune des administratrices pour 
leur implication et leur apport précieux tout au long de l’année.  
Les administratrices ont donné plus DE 200 HEURES  
cette année via : 

NEUF (9) RÉUNIONS RÉGULIÈRES,  
dont deux (2) avec l’ensemble de l’équipe de travail

DEUX (2) RENCONTRES DE COMITÉ  
pour la préparation de l’assemblée générale annuelle 

PLUSIEURS HEURES DE LECTURE  
ET DE PRÉPARATION  

avant nos rencontres de conseil d’administration

Nouveauté cette année, les rencontres de CA ont été mises 
dans les programmations et des articles ont présenté les travaux 
du CA dans La Grande Lettre. Lors de deux (2) rencontres de 
CA, quatre (4) membres ont pu venir observer afin de mieux 
comprendre le fonctionnement et qui sait peut-être, s’impliquer 
ultérieurement comme administratrice. 

5



Fière de poursuivre à nouveau comme administratrice au 
Centre des femmes de Longueuil. Fière de faire partie de 
cette belle gang. Je parle ici des participantes, des membres, 
des bénévoles, des travailleuses et des membres du conseil 
d’administration. Une année sur fond de pandémie et de 
mesures sanitaires où j’ai senti et vu des femmes se tenir 
debout, courageuses et déterminées afin de poursuivre les 
activités du Centre et ainsi améliorer les conditions de vie 
des femmes. Cette pandémie a fait ressortir encore plus 
les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les 
femmes entre elles. Raison de plus pour rester fortes et 
s’impliquer. Toujours fière de contribuer à la démocratie du 
Centre, à la solidarité des femmes.

Cécile Roy

Le Centre des femmes est pour moi une grande opportunité. 
Opportunité de créer des liens, de m’émanciper, de militer, et 
aussi de m’accomplir. Je suis heureuse de pouvoir consacrer 
du temps au Centre comme administratrice. C’est l’occasion 
pour moi de redonner à un organisme qui m’a beaucoup 
aidé, mais aussi de continuer à m’enrichir et à grandir 
en développant des aptitudes et de l’expérience utiles et 
satisfaisantes. Je me sens fière. Je me sens incluse. Et c’est 
merveilleux. C’est ma première année comme membre 
du conseil d’administration. J’apprends plein de choses et 
j’apprivoise mes responsabilités. Je m’amuse aussi à travers 
ça. On est une belle gang et je compte en faire partie pour 
longtemps.

Anne-Marie Payette

M’investir au sein du conseil d’administration du Centre des 
femmes de Longueuil est pour moi une excellente occasion 
de contribuer au développement de ma collectivité et à 
l’avancement de la cause des femmes au Québec. De plus, cela 
me permet de mettre à profit mon expertise professionnelle 
pour soutenir une cause qui me tient à cœur et de collaborer 
avec des femmes toutes aussi exceptionnelles les unes que 
les autres.

Stéphanie Corbeil

Quelle drôle d’année pour se joindre au CA ! Une 
année où le milieu de vie est fermé, les activités, 
les services et les mobs se déroulent sur Zoom 
et même, où les travailleuses sont en télétravail. 
Commençant ma 20e année comme travailleuse, me 
voici élue représentante de l’équipe au CA. Ma dernière 
participation remonte à 10 ans. Je n’aurais jamais 
imaginé vivre une AGA et des réunions comme ça, en 
virtuel ! 

Malgré le virtuel, c’est le même Centre, les mêmes 
valeurs, le même accueil chaleureux. Nous sommes 
bien préparées à relever le défi de faire fonctionner le 
Centre malgré la pandémie : La gestion financière, le 
plan de déconfinement, la mise en place des mesures 
sanitaires, approuver un changement dans les 
conditions de travail, offrir un ajustement salarial (prime 
Covid-19), approuver des demandes de financements, 
approuver le changement de régime de retraite en 
adhérant au régime de retraite du communautaire et de 
femmes, participer à une réflexion CA/équipe pour l’$, 
réfléchir à des projets, approuver de nouvelles membres 
et tout ça en 4 rencontres, wow !  

Je suis contente de mes premiers mois au CA, fière 
de ce que nous avons accompli. Et surtout, j’ai hâte 
de poursuivre mon implication pour la planification 
stratégique qui s’en vient. 

Nathalie Pomerleau 

QUELQUES MOTS DE NOS 
ZOOMBIES EN CHEFFE Moi ça fera deux ans que je suis sur le conseil 

d’administration, j’ai trouvé que ça avait passé très 
rapidement. C’est plaisant de faire partie d’un CA. C’est 
comme une réunion de famille. On discute ensemble 
et on donne notre point de vue sur tous les différents 
aspects qui touchent le centre des femmes. Je vais donc 
postuler pour un autre mandat!  

Francine Charbonneau
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LA GRANDE RENCONTRE : 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jugée impossible à réaliser au départ, nous avons eu une AGA virtuelle avec six (6) mois de décalage.  Sachant que cette rencontre 
démocratique est la plus importante de l’année, nous avons longtemps attendu dans l’espoir d’une rencontre en personne. C’était 
sans savoir que l’automne allait nous amener une deuxième vague de Covid-19. L’option virtuelle était difficile à envisager pour 
l’équipe et pour les administratrices, nous avions peur de ne pas rejoindre les membres, que l’utilisation de la technologie soit un 
frein à la démocratie. Après une programmation d’automne virtuelle, nous étions collectivement plus familières avec la technologie 
et l’idée d’une assemblée virtuelle devenait un moindre mal. 

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée virtuellement le 8 décembre 2020 et à notre grand étonnement,  
33 PARTICIPANTES, DONT 27 MEMBRES étaient présentes. Un nombre moindre que pour une assemblée habituelle, 
mais tout de même bien plus que le nombre fixé par nos règlements généraux. 

Lors de cette rencontre, les membres ont adopté le rapport d’activités sous la thématique « Décore ton Centre », les états financiers, 
les priorités de l’année et les prévisions budgétaires. Les membres ont également élu leurs nouvelles représentantes pour siéger au 
conseil d’administration. Même en Zoom, la démocratie a été bien réelle. 
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ACCUEIL, SOUTIEN ET RÉFÉRENCES 

Habituellement, toute femme qui se présente ou qui 
appelle au Centre est accueillie par une travailleuse 
qui lui offre écoute et soutien, et ce, en toute confi-
dentialité. Toutefois, en cette année de confine-
ment, le Centre a eu à adapter l’accueil et le soutien 
individuel afin de respecter les recommandations 
sanitaires du gouvernement.  

Le soutien individuel a été principalement offert par téléphone 
ou en rencontre virtuelle. À l’occasion, nous avons rencontré 
des femmes en personne sur rendez-vous. Une salle de réunion 
a alors été transformée en lieu d’accueil temporaire avec 
des Plexiglas afin que tant les travailleuses que les femmes 
rencontrées en présence se sentent en toute sécurité. 

Histoire de garder le lien, de prendre le pouls de nos membres 
et de connaître leurs besoins, un sondage a été envoyé à celles-
ci en plus d’un blitz d’appels auprès de 130 FEMMES qui ne 
participaient pas aux activités.

Fait important à noter, le confinement, quoique mesure 
essentielle pour freiner la propagation de la COVID-19, a 
contribué à l’augmentation de l’isolement social des femmes et 
de la violence à leur égard. Cette année, 32 % des appels et des 
rencontres ont été en lien avec les VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES...AUGMENTATION de 15% par rapport à l’année 
dernière.

Voici quelques exemples de réalités dont les femmes nous 
ont parlé : 

• Augmentation de la violence conjugale et postséparation 
ainsi que l’impossibilité de trouver une place d’hébergement 

• Accès très difficile à des soins de santé ou à un rendez-vous 
avec son médecin

• Problèmes financiers et inquiétudes face à la perte d’un 
emploi  

• Anxiété et isolement suite à un accouchement en temps de 
pandémie 

• Explosion de la charge mentale : éducation à la maison, 
proche aidance, etc. 

• Deuil et solitude avec parfois l’ajout d’avoir perdu un proche 
durant la pandémie 

• Impossibilité de se trouver un logis, pénurie de logements 

• Impuissance face à l’impossibilité d’accompagner un 
proche à l’hôpital  

Café-Internet, impression et télécopies, bibliothèque 
féministe 

L’accès au milieu de vie et au Café-Internet a dû être fermé. 
Toutefois, toute femme désirant emprunter des livres ou faire des 
photocopies pouvait le faire sur rendez-vous. Peu d’entre elles 
s’en sont prémunies durant cette période.

49 1308 

1515646
rencontres d’évaluation de besoins 

appels téléphoniques 

courriels ou messages texte 

rencontres de soutien individuel en personne, 
par téléphone ou par plateforme Zoom 

LE CENTRE  
EN QUELQUES 

CHIFFRES...
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Au 31 mars, le Centre comptait 172 MEMBRES

âge

profil des membres

lieux de naissance références

Origine

18-35 ans

Afrique de l’Ouest CLSC

Québécoise36-50 ans

Amérique latine Amie/Famille

Europe Partenaires du milieu

51 et +

Maghreb

Internet/Journaux

Antilles Autre

Néo-Québécoise

56 %
21 %

23 %

28 %

72 %

20 %
28 %

17 %

9 %

26 %

24 %

7 %

27 %

26 %

16 %
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SOUFFLE EN ELLES

Luttes à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale

Pour permettre aux femmes à faible revenu, avec ou sans enfants, 
de participer aux différents groupes de soutien, le Centre offre :

• Service de gardiennage en défrayant les coûts d’une 
gardienne à la maison

• Des billets d’autobus pour participer aux groupes de soutien 

• Des cartes d’épicerie pour celles qui n’ont pas accès aux 
banques alimentaires ou qui sont dans une situation 
d’urgence. Cette année, en raison de la hausse des coûts 
de denrées alimentaires et aussi des pertes d’emploi durant 
la pandémie, davantage de femmes ont pu bénéficier de 
cartes d’épicerie

Nouveauté en raison de la pandémie : grâce à des dons, le Centre 
a remis plus de 75 MASQUES de protection RÉUTILISABLES 
aux femmes. Merci à celles qui les ont fabriqués ou qui les ont 
donnés au Centre. 

Nouveauté également cette année : en collaboration avec 
l’OPEQ (Organisation pour les écoles du Québec), nous avons pu 
soutenir des femmes dans L’ACHAT D’ORDINATEUR À TRÈS 
BON PRIX afin de leur permettre d’avoir 
accès tant pour elles, mais également 
pour soutenir le travail scolaire de leurs 
enfants. TROIS (3) FAMILLES ont 
pu bénéficier de ce service.

Cellulaire : Pour faciliter la communication avec les 
participantes, le Centre s’est également procuré un 
téléphone cellulaire pour rejoindre les femmes par TEXTO. 
Un moyen facilitant le contact avec les femmes plus jeunes 
qui utilisent majoritairement ce mode de communication. 

Grâce au financement de Centraide du Grand Montréal pour le projet Souffle en elles, cette 
année, à travers nos différents groupes de soutien, ateliers et interventions individuelles, 
nous avons soutenu 101 FEMMES ET 26 ENFANTS.

Le projet s’inscrit dans la mission du Centre et poursuit les mêmes objectifs généraux. 
Cependant, il s’adresse particulièrement aux femmes âgées entre 18 et 35 ans notamment 
celles cheffe de famille et à faible revenu.

Ces dernières ont pu reprendre du pouvoir sur leur vie, développer des réseaux de soutien 
et d’entraide et être soutenues dans leur rôle parental.

Nos activités touchent différentes thématiques concernant les conditions de vie des 
femmes, avec ou sans enfants, et visent à renforcer les connaissances qui favorisent 
l’autonomie économique et sociale.
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GROUPES D’ENTRAIDE
Le Centre privilégie l’intervention de groupe dans une perspective d’intervention féministe intersectionnelle. Lors de ces groupes, 
les participantes se rencontrent et échangent avec d’autres femmes vivant des situations semblables, brisent leur isolement et 
développent un réseau d’entraide et un pouvoir d’agir individuel et collectif.  Cette année, nous avons fait les groupes suivants : 

Les objectifs du groupe sont de permettre aux par-
ticipantes de comprendre et de développer des al-
ternatives à la violence, d’assurer leur sécurité, de 
prendre conscience de l’impact des rôles féminins 
et masculins et d’amorcer une réflexion critique sur 
les valeurs et stéréotypes de ces rôles, de prendre 
conscience de l’impact de leurs conditions de vie 
propices à l’utilisation de la violence et finalement, 
de développer un pouvoir d’agir sur ces conditions 
de vie.

Les groupes de soutien pour femmes ayant des comportements 
violents faisant partie de nos services essentiels, ceux-ci ont 

donc été priorisés et ont été offerts en présence.  Pour suivre les 
recommandations de la santé publique, nous avons dû réduire le 
nombre de participantes à six (6) femmes pour chaque groupe 
alors que ces groupes sont habituellement composés de 10 à 
12 participantes. Cela a fait en sorte que nous avons offert deux 
groupes par session.

Nous avons constaté que les différentes mesures mises en 
place afin de respecter les recommandations du gouvernement 
(rester à la maison si symptômes grippaux, couvre-feu, etc.) 
ont eu un impact sur la participation des femmes et sur le taux 
d’absentéisme. De plus, la distanciation et le port du masque en 
tout temps ont rendu l’intervention moins fluide et la création de 
liens entre participantes plus difficiles.

GROUPE POUR FEMMES AYANT DES 
COMPORTEMENTS VIOLENTS

GROUPE POUR FEMMES AYANT  
DES COMPORTEMENTS VIOLENTS

EXPLORER, DÉCIDER, AGIR AUTREMENT !

GROUPE DE BIEN-ÊTRE SEXUEL POUR LES FEMMES 
AYANT VÉCU UNE AGRESSION SEXUELLE

GROUPE POUR FEMMES EN SITUATION  
DE SÉPARATION

GROUPE JE PRENDS  
SOIN DE MOI

profil des participantes femmes  
ayant des comportemenTs violents

Âge

Situation  
familiale

51 et plus
36-50
18-35

Cheffe de famille
Parent

0 % 50 % 100 %

Cette année, 

15 FEMMES 
ont participé aux groupes dont 

67% étaient âgées entre 18 et 35 ans. 

La majorité d’entre elles (73 %) était parent  
dont 60 % cheffe de famille. 
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témoignages Suite à leur participation,  
les femmes disent :

Je verbalise beaucoup mieux et j’exprime mes 
besoins beaucoup plus clairement. J’insulte 

beaucoup moins et je lève le ton beaucoup moins.

La relation avec mon fils s’est améliorée. Il est plus 
facile de lui faire écouter les consignes et de le faire 

participer.

Groupe très très aidant qui est arrivé à point dans 
ma vie ! Je connais plus ma « zone grise ». J’ai 
réfléchi à mes besoins et j’ai mis des solutions 

concrètes en place. Je prends plus souvent le temps 
de respirer quand « ça monte ». Merci !

J’arrive à beaucoup mieux gérer mes émotions et je 
crie moins après les enfants quand ils se chicanent.

Être capables de mieux gérer les situations 
stressantes auxquelles elles font face au quotidien 
(monoparentalité, enfant avec problèmes de santé 
ou problèmes scolaires, précarité financière, etc.). 

Être mieux outillées et trouver plus facilement des 
alternatives à leurs comportements violents. 

Mieux connaître les ressources et être plus enclines 
à les contacter en cas de besoin. 

Le groupe de soutien a pour objectifs de créer un espace 
d’information, d’échange et de partage. Le processus de 
séparation est souvent une succession de deuils à faire en lien 
avec différentes relations autour de nous. Le groupe a permis 
aux femmes d’aborder différents enjeux qu’elles vivaient :

• Mythes et préjugés en lien avec la séparation

• Différentes étapes du deuil

• Socialisation genrée au sein du couple, mais aussi en 
contexte de séparation

• Mes besoins et les besoins de mes enfants

• Les enjeux de communication durant et après la séparation

• L’organisation post-séparation

Au déclenchement de la pandémie, le groupe de l’hiver en était 
à sa 5e rencontre. Nous avons donc annulé les deux (2) derniers 
ateliers, car ces rencontres se déroulaient en présences. Les 
six (6) femmes du groupe ont été appelées et soutenues par 
téléphone afin de finaliser la démarche.   

Le peu de référencement à l’automne a rendu difficile le 
démarrage de notre groupe. Des femmes s’inscrivaient, mais 
concilier les horaires et les désirs de rencontre en présence et 
en Zoom rendait le départ des groupes difficiles. En novembre, 
un nouveau groupe a démarré en mode virtuel à la demande des 
participantes avec cinq (5) femmes inscrites. 6 rencontres ont 
eu lieu et à notre grand étonnement, nous avons pu voir que la 
solidarité et le soutien mutuel s’exerçaient tout aussi bien d’écran 
à écran! Un autre groupe a démarré à nouveau en mode virtuel 
en mars dernier avec cinq (5) nouvelles participantes. 

GROUPE POUR FEMMES EN SITUATION DE SÉPARATION

10 participantes dont : 

80% mères

70%
femmes

20%
femmes

10%
femme

de moins de 35 ans 35-50 ans 65 ans et plus

12



«

«
«

«
témoignages

témoignages

Suite à leur participation,  
les femmes disent :

Je recommande ce groupe à toutes les femmes  
qui se séparent.

Ça fait du bien d’entendre les histoires des autres,  
on se sent moins seule.

Je suis contente des ressources et des outils pour 
moi et pour mes enfants. 

Énormément de prises de conscience et 
d’apprentissage. Je me suis sentie enfin comprise et 
on n’a pas nourri mon sentiment de victime, mais on 

m’a guidée vers l’avant. Merci !

Les ateliers m’ont permis de me comprendre, de me 
pardonner et d’avoir des outils pour l’avenir. 

Je pense que toutes les femmes ayant été victimes 
d’agressions sexuelles pourraient bénéficier de ce 

programme et j’espère que d’autres femmes pourront 
y avoir accès au Centre.

Se sentir plus solide pour poursuivre leurs 
démarches de séparation. 

Se sentir plus outillées pour comprendre les étapes 
du deuil et de la réorganisation familiale.

Se sentir moins isolées. 

Mieux apprivoiser les montagnes russes 
qu’engendre ma séparation. 

En collaboration avec l’organisme Émissaire, le Centre a offert un groupe d’entraide pour les femmes ayant vécu de la violence 
sexuelle. La démarche comprend 13 ateliers et permet aux femmes d’améliorer leur bien-être sexuel et de mieux comprendre les 
impacts de ces violences sur leur vie affective, amoureuse et sexuelle. Le groupe avait commencé au printemps 2020 et a dû être 
suspendu au début de la pandémie. Heureusement, en septembre 2020, les rencontres ont pu reprendre tout en respectant les 
mesures recommandées par la santé publique. 

GROUPE BIEN-ÊTRE SEXUEL POUR LES FEMMES  
AYANT VÉCU UNE AGRESSION SEXUELLE

Cette année, 

7 FEMMES 
ont participé au groupe pour un total de  

64 PARTICIPATIONS
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Afin de répondre aux besoins exprimés par les femmes lors des 
rencontres habituelles du Centre, nous avons offert un nouveau 
groupe de soutien continu sur cinq (5) rencontres, le groupe : Je 
prends soin de moi! L’objectif bien ancré dans la pandémie était 
de trouver des moyens de garder l’équilibre dans l’incertitude 
vécu et de trouver des stratégies de résilience face à la pandémie. 

GROUPE JE PRENDS SOIN DE MOI

9 FEMMES 
ont participé au groupe pour un total de  

44 PARTICIPATIONS

« «

témoignages à travers les rencontres, les femmes 
ont discuté de différents éléments :

Ce groupe c’était mon rendez-vous santé.

Être ensemble et voir ce que font les autres, 
entendre que je suis pas toute seule à stresser  

et à angoisser m’a rendu ça moins lourd.

Les suggestions et trucs d’outils  
m’ont inspiré. Merci.

Le stress et l’anxiété en temps de pandémie

Le sommeil en période d’incertitude

Les différents moyens pour se faire du bien

À L’ÈRE NUMÉRIQUE :  
LES ZOOMBIES S’ORGANISENT ! 

L’année a débuté sur les chapeaux de roue avec plu-
sieurs discussions sur la réorganisation du Centre 
pour rester en contact avec les femmes. Se réinven-
ter, telle était la devise au début avril 2020 ! Dès le 
mois de mai, une première programmation exclusi-
vement via la plateforme Zoom a été mise en place. 
Derrière cette programmation se cache tout l’ac-
compagnement tant individuel que de groupe fait 
avec les femmes afin de s’assurer qu’elles puissent :  

• Avoir accès à la plateforme (Ordinateur, tablette, cellulaire 
et/ou téléphone) 

• Être à l’aise de l’utiliser afin de pouvoir avoir des activités qui 
font sens pour elles 

20 femmes ont pu avoir accès à cet accompagnement de test 
Zoom afin de vérifier si cela leur convenait. De plus des ateliers 

en présence sur l’utilisation des outils technologiques et de la 
plateforme Zoom ont été insérés dans la programmation de 
novembre devant la hausse des demandes d’accompagnement.

Fait important à relever, bien que disposé à accompagner et à 
soutenir sur l’utilisation de ces technologies, voire à les rendre 
disponibles dans nos locaux, plusieurs femmes n’ont pas 
démontré d’intérêt quant à ce type de rencontres. 

Quand nous parlons d’ère numérique, il est important de 
mentionner la fracture numérique que vivent plusieurs personnes 
dans notre société, mais également dans notre Centre.  Il a donc 
été important pour nous de mettre en place d’autres moyens 
de communication (envoie du Journal La Grande Lettre par la 
poste, appels téléphoniques). À certains moments de l’année, 
quelques activités ont également été faites en mode hybride afin 
de favoriser la participation de toutes.  
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la subsistance nécessairela subsistance nécessaire
pour passer à travers l’apocalypsepour passer à travers l’apocalypse

À travers nos différents volets, « Agir ensemble », « Prendre soin de soi », « S’entraider », « S’outiller », nous avons poursuivi 
les mêmes objectifs soit de permettre aux femmes d’échanger, de se sensibiliser, de s’informer, de se conscientiser et de se former 
sur différentes thématiques et enjeux d’exclusion et d’oppression que vivent les femmes. 

En plus de l’adaptation technologique, la pandémie nous a obligées à adapter 
notre programmation pour répondre aux besoins exprimés par les membres. 
Cette année, plus de rencontres de type Comment ça va ont eu lieu afin de 
permettre aux femmes d’échanger entre elles, de se soutenir et de briser leur 
isolement dans ce temps de distanciation sociale et d’incertitude. 

SOUTIEN ET ISOLEMENT ENJEUX ET LUTTES FÉMINISTES
CRÉATIVITÉ ET ART MILITANT DIVERSITÉ ET INCLUSION
ÉDUCATION POPULAIRE FÉMINISTE ENJEUX POLITIQUES

AT
ELI

ERS ET ACTIVITÉS

PA
RT

IC
IPA

NTES DIFFÉREN
TES

 
PARTICIPATIO

NS

89 75
777
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PRENDRE SOIN DE SOI

MILIEU DE VIE
Les activités de types milieu de vie ont également été modifiées au courant de l’année afin de 
s’adapter aux mesures sanitaires et d’offrir des rencontres sécuritaires et sécurisantes. La pandé-
mie a évidemment restreint les fêtes ou les sorties durant l’année, mais avec de l’imagination, on 
peut toujours se rassembler et se solidariser! 

Voici quelques activités de l’année :

Bal masqué Activités du temps des fêtes

Bal masqué : 

Avec inventivité, l’équipe du Centre a troqué la porte ouverte 
pour un bal masqué! Ainsi, les femmes ont pu venir par bande 
de dix (10) dans l’une des trois (3) plages horaires possibles. Le 
14 septembre, 30 FEMMES sont venues visiter leur Centre afin 
de voir le réaménagement, comprendre les mesures sanitaires, 
connaître la nouvelle programmation et avoir un moment 
d’échange entre elles dans la cour du Centre.  

Activités du temps des fêtes : 

Nous n’allions pas nous laisser déprimer par les interdictions de 
rassemblement en décembre... Ne pouvant nous réunir comme 
à l’habitude pour célébrer le temps des fêtes, ce n’est pas une, 
mais de multiples façons que nous avons festoyé après avoir 
pris le temps d’y réfléchir autour d’une causerie sur Comment 
célébrer Noël autrement. 

Voici nos activités majoritairement par Zoom avec quelques 
participations en présence :

• Bricolons pour les fêtes 

• Pause coloriage libre et cartes de Noël 

• Contes, anecdotes et chants du temps des fêtes

• Popcorn et pyjama 

• Cuisinons ensemble 

• Ah les fêtes, on en jase ensemble 

Bal Masqué
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témoignages Suite à leur participation, 
les femmes disent avoir :

Amélioré leur santé mentale

Brisé leur isolement

23 femmes

46 participations.

Ce sont

différentes qui ont participé  
à ces activités pour un total de 

Et ce, c’est sans compter les échanges de 
cartes de souhaits et de cadeaux réinventés 

à plus d’une cinquantaine de femmes.  

L’équipe a également envoyé une carte de souhaits 
à l’ensemble des membres du Centre.

« «
Merci des envois de dessins et des aliments  
par la poste pour les rencontres Zoom créatif 

ou de cuisine de Noël! 

Je me sens incluse, ça me donne le goût d’être  
avec vous! 

Dans les activités dans la cour, je me suis toujours 
sentie en sécurité.

Coloriage des cartes de Noël
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S’ENTRAIDER

Ateliers 
Ces ateliers principalement animés par des bénévoles permettent aux femmes d’échanger, de 
prendre la parole et de développer des liens de solidarité.

Comment ça va?

Café-causerie

Mandala et relaxation 

Rédaction de La Grande Lettre

Club de lecture

1, 2, 3 Action vers les courts métrages

Écrire librement 

Bonjour l’été en personne Causerie-Zoom

Ma créativité me fait du bien! Brin de jasette

« «

témoignages Suite à leur participation,  
les femmes disent :

Les rencontres dans la cour en juin sont mon coup 
de cœur. Je n’aurais pas été plus heureuse si j’avais 

gagné au loto !

J’ai parfois été surprise de la profondeur des 
échanges en Zoom.

J’ai aimé l’ambiance des rencontres et la très grande 
préoccupation de l’autre et du soutien mutuel.

Lors des rencontres, il y a un climat de confiance  
qui permet l’ouverture. 

Grâce aux activités virtuelles du Centre,  
notre moral n’est pas dans la cave!

Avoir été capable de garder le moral  
malgré la pandémie

S’être adaptée à une nouvelle technologie

Avoir acquis de nouveaux moyens pour extérioriser 
ce qu’elles vivent et ressentent

S’être sentie moins isolée

43 femmes

245 participations.
différentes ont participé à ces activités pour un total de

Brin de jasette

Comment ça va
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S’OUTILLER

Ateliers éducatifs
Ces ateliers permettent de renforcer l’estime, l’affirmation, l’expression de ses besoins et le développement de l’autonomie.

Déconfinement, on en parle!

Comprendre et utiliser Zoom Isolement et solitude, des synonymes?

Troc d’idées pour l’été

20 femmes

29 participations.

différentes ont participé  
à ces activités pour un total de « «

témoignages

Vous nous aidez à grandir.

Merci du soutien pour apprendre à utiliser Zoom, grâce au Centre, je 
peux voir du monde même confinée et garder un lien avec ma famille.

Vous m’aidez à sortir de ma détresse et aussi de mes zones de confort 
pour grandir.

Diversité et inclusion
Ces ateliers favorisent le vivre ensemble et conscientisent à la diversité. Réfléchir ensemble permet de contrer les préjugés qu’ils 
soient fondés sur le sexe, l’appartenance ethnoculturelle, l’orientation sexuelle ou le statut social.

Le syndrome de la Schtroumpfette : on en jase! Ciné-discussion sur le documentaire Briser le code

Ciné-discussion sur le film Vivaces avec la cinéasteL’Hétéronormativité, on en parle!

2 rencontres d’échanges autour du Balado : Laissez-nous vous raconter l’histoire crochie 
Le mot découverte � Le mot réconciliation

17 femmes

39 participations.

différentes ont participé  
à ces activités pour un total de « «témoignages

J’ai vraiment aimé rencontrer Sonia Bonspille Boileau  
et voir son film. Touchant.

-Je connaissais pas le terme personne que la société racise, 
maintenant, je vais l’utiliser. 
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Éducation populaire autonome féministe (ÉPAF)
Ces activités permettent aux femmes de discuter des enjeux féministes, des inégalités entre les hommes et les femmes, mais éga-
lement entre les femmes elles-mêmes. 

Femmes au front Rendre visibles les femmes qui ont marqué l’histoire de Longueuil

Du pain et des roses soulignent 25 ans de mobilisation féministe

Journée nationale des centres de femmes

Journée internationale des droits des femmes Jeu-Quizz les femmes du Québec

Mon sentiment de sécurité urbaine, qu’est-ce qui a changé depuis la pandémie?

Connaître, comprendre et agir contre la grossophobie

De la revendication à l’action : revendiquons un CALACS (2 rencontres)

L’antiféminisme, les stratégies et les conséquences : « notre vidéo »

Les préjugés sexistes, on en parle!

Femmes et culture populaire 

28 femmes

86 participations.

différentes ont participé  
pour un total de

« «

témoignages Suite à leur participation,  
les femmes disent :

Les programmations sont stimulantes, on est 
toujours surprises et enchantées. 

Ma participation aux activités du Centre est une 
grande surprise, découvrir la parole et l’engagement 
des femmes... comme première année de retraite, 
c’est une belle découverte que cet éveil féministe.

La diversité fait la force du Centre.

Avoir pu réfléchir avec d’autres  
et confrontrer leurs idées

Avoir découvert de nouveaux termes  
et enrichi leur compréhension de certains enjeux

Avoir pris conscience de certains de leurs  
préjugés et avoir les mots pour dénoncer les 

préjugés et violences subies

Femmes au front
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AGIR ENSEMBLE

Atelier d’éducation populaire 

Préparation aux actions collectives

Ces rencontres permettent aux femmes de se conscientiser aux réalités politiques, sociales et 
économiques qui influencent les conditions de vie des femmes d’ici et d’ailleurs.

Ces activités favorisent la mise en action individuelle et collective.

La démocratie en temps de pandémie, quossa donne?

MMF 2020 : Revendication contre les violences faites aux femmes

Jour de la Terre bilan 

CA/AGA et démocratie

Retour sur les élections américaines

Vers une action pour  
une relance féministe 

Désinformation et fausses nouvelles (2 rencontres)

21 femmes

9 femmes

41 participations.

11 participations.

Suite à leur participation, les femmes disent :

Suite à leur participation, les femmes disent :

Avoir aimé parler d’autres enjeux que la pandémie

Avoir aimé partager leurs connaissances avec les autres membres

Être fière d’avoir un Centre où elles ont un espace de parole et où elles 
peuvent donner leur opinion

Avoir réalisé que nous avons un pouvoir de changer les choses 
lorsqu’on met notre énergie en groupe

Être bien informée et mobilisée pour participer à des actions 
collectives même en temps de pandémie  

différentes ont participé à ces 
activités pour un total de 

différentes pour un total de 
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MOBILISATIONS ET ACTIONS CITOYENNES : MOBILISATIONS ET ACTIONS CITOYENNES : 
LA RÉSISTANCE POUR PRÉPARER UN MONDE MEILLEUR !LA RÉSISTANCE POUR PRÉPARER UN MONDE MEILLEUR !

En contexte pandémique et face aux différentes inégalités qui ont été exacerbées, la mobilisation et 
les actions citoyennes devaient prendre tout leur sens. Par contre, l’impossibilité de se rassembler, la 
hausse des besoins individuels ainsi que le va-et-vient pour adapter notre organisme laissaient peu de 
place à celles-ci, et c’est ce que les organismes communautaires partout au Québec ont vécu. 

Malgré tout, nous avons su faire preuve d’imagination, de créativité et de détermination avec les 
femmes bénévoles et nos alliées féministes pour porter la voix de toutes. 

COMITÉ D’ACTIONS FÉMINISTES DE 
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (CAFAL)

Nous avons organisé un grand événement afin de définir nos priorités d’actions pour les femmes de l’agglomération de Longueuil. 
Les femmes présentes avaient alors mis en lumière que les enjeux liés à la pauvreté, au droit au logement et aux manques de 
ressources en matière d’agressions à caractère sexuel devaient être priorisés. Cela a influencé les actions du CAFAL. 

Pandémie oblige, les différentes mobilisations prévues à la suite de notre événement du 9 mars ont été mises sur pause pour ne 
reprendre qu’à l’automne 2020. Nous ne pouvions peut-être pas nous rassembler, mais rien ne nous empêchait de revendiquer ! 
D’autant plus que la pandémie a exacerbé les inégalités sociales. La première action du CAFAL a été organisée dans le cadre des 
déjeuners-causeries de la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL).  Les membres 
du CAFAL ont alors organisé une animation sur l’historicité de la MMF, mais surtout sur pourquoi nous devons continuer à marcher 
encore en 2020. UNE QUINZAINE de personnes ont participé à l’événement. 

9 MARS 2020 — MARCHE MONDIALE DES FEMMES : QUELS ENJEUX INTERPELLENT LES 
CITOYENNES DE LONGUEUIL ?

6 OCTOBRE 2020 — MARCHE MONDIALE DES FEMMES :  
POURQUOI MARCHE-T-ON EN 2020 ?
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Face à la crise du logement qui sévit partout au Québec et notamment dans notre ville, le CAFAL a interpellé différents paliers du 
gouvernement en apposant des vinyles aux portes des députéEs et en mettant des bannières dans la ville. Le samedi 17 octobre, 
les militantes du CAFAL ont déménagé à l’Hôtel de Ville de Longueuil en déposant leurs valises et leurs boîtes à l’entrée de l’édifice. 
Elles souhaitaient interpeller directement la mairesse Sylvie Parent et lui rappeler que plusieurs d’entre elles sont toujours à « deux 
mètres d’avoir un logement décent ».  

Alors que les différentes vagues de dénonciation ont démontré le courage sans équivoque des survivantes, il est temps que nous 
nous donnions les moyens d’agir afin de les soutenir adéquatement sur notre territoire.  Le manque de services et de soutien est 
criant pour les survivantes d’agression à caractère sexuel de notre territoire. 

Nous avons interpellé les différentEs éluEs du territoire pour leur faire part de ces besoins, mais surtout du comment y répondre : 
mettre en place un Centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) sur le territoire.  

Suite à cette action et les différents appuis que nous avons reçus, le CAFAL a déposé une demande à la ville de Longueuil dans le 
cadre du programme de Développement social afin de se donner les moyens concrets de la mise en place d’un CALACS. DOUZE 
ORGANISATIONS ont appuyé cette initiative et nous nous croisons les doigts pour l’obtention de la subvention qui permettra de 
mettre en marche un lieu d’appartenance et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2021, le CAFAL lançait une série d’activités et d’actions afin 
de rendre visible la parole des femmes autour des violences obstétricales et gynécologiques (VOG) dont elles sont victimes. Le but : 
informer sur ce que sont les VOG, récolter des témoignages pour visibiliser la parole des femmes et réaliser diverses actions tout au 
long de 2021. 

17 OCTOBRE 2020 — DROIT AU LOGEMENT :  
LES FEMMES DÉMÉNAGENT À L’HÔTEL DE VILLE !

RESSOURCES POUR FEMMES SURVIVANTES D’AGRESSION  
À CARACTÈRE SEXUEL :  ÇA MANQUE SUR NOTRE TERRITOIRE !

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE CONTRE LES VIOLENCES  
OBSTÉTRICALES ET GYNÉCOLOGIQUES (VOG)

ACTION CONCERTÉE AVEC LES MEMBRES DE LA TABLE  
DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE (TCGFM)  
DANS LE CADRE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2020

En tant que membre de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM), nous avons participé aux 
actions collectives dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2020.  Étant donné que la pandémie nous a empêchées de nous 
rassembler et de marcher pour porter nos revendications, nous nous sommes tournées vers les médias sociaux et des rencontres de 
petits groupes pour acheminer nos messages. 
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En participant à l’action collective « Opération pinottes », notre objectif était de sensibiliser la population quant à la pauvreté encore vécue 
majoritairement par les femmes. Nous avons fait une tournée des bureaux des éluEs provinciaux et fédéraux, afin que les revendications 
de la coalition de la Marche mondiale des femmes visant à permettre aux femmes d’enfin s’en sortir ne passent pas inaperçues ! 

Nous leur avons remis un pot de « pinottes » rempli de messages 
d’expériences vécues, apportant ainsi différents visages à cette 
féminisation de la pauvreté. Que ce soit des emplois faiblement 
rémunérés, le travail invisible, la charge colossale qu’implique la 
conciliation famille-emploi-études, toutes ces réalités portées 
majoritairement par les femmes représentent une valeur inestimable 
pour notre société et ne permettent aucunement aux femmes d’être 
rémunérées à la hauteur du travail qu’elles réalisent. 

Pour sortir de la pauvreté, il nous faut plus que la simple couverture 
des besoins de base !

OCTOBRE 2020  — TROP DE FEMMES TRAVAILLENT ENCORE POUR DES PINOTTES ! 

Cette action collective qui visait à « enlever les masques qui empêchent de reconnaître toutes les formes de violences faites aux 
femmes » visait à sensibiliser la population et les instances municipales face à la violence faite aux femmes. Suite à la participation 
de 10 MEMBRES à l’activité d’art militant de fabrication de masques dénonçant les violences faites aux femmes, une délégation 

du Centre et de groupes alliés sont allées à la rencontre de la Mairesse de Longueuil, Sylvie Parent. Le 
but : échanger avec elle sur leur engagement pour lutter contre les violences faites aux femmes et lui 
remettre les revendications de la Coalition québécoise de la Marche mondiale des femmes qui dit :

« Reconnaitre toutes les formes de violences faites aux femmes, les dénoncer, 
et contribuer à leur élimination, notamment en déployant une campagne 
nationale de sensibilisation en partenariat avec les organismes d’action 
communautaire autonome offrant des services spécifiques aux femmes et 
en rehaussant le financement à la mission globale de ces derniers. »

En lien avec les actions planifiées par le Comité d’action politique (CAP) Turquoise, des militantes et des travailleuses du Centre ont 
rencontré nos députéEs. Le but étant de présenter la Déclaration pour une relace féministe et d’échanger sur les moyens concrets 
à mettre en place pour inclure les femmes dans cette relance afin. 
Cela a aussi permis de revendiquer un réinvestissement dans le filet 
social afin de contrer l’appauvrissement des femmes. 

Le Centre a rencontré l’attachée politique du député Lionel Carmant 
ainsi que la députée Catherine Fournier.  Nous avons pu leur 
remettre nos revendications avec une emphase sur les enjeux de 
Longueuil. SEPT (7) PARTICIPANTES nous ont accompagnées 
lors de ces visites virtuelles.  

DÉCEMBRE 2020 : J’EN AI PLEIN L’MASQUE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 
AGISSONS ENSEMBLE !

COMITÉ CAP TURQUOISE DE L’R DES CENTRES DE FEMMES
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IMPLICATION :  IMPLICATION :  
LES ZOOMBIES MILITANTES SE RÉINVENTENT  LES ZOOMBIES MILITANTES SE RÉINVENTENT  

POUR AGIR ENSEMBLE !POUR AGIR ENSEMBLE !

L’action bénévole a une place centrale au Centre des femmes de Longueuil. L’implication des bénévoles 
contribue à la démocratie et à la participation citoyenne de l’organisme. Le bénévolat au Centre est d’une 
importance toute particulière. Il importe de voir dans l’implication des femmes du Centre, une portée so-
ciale, une façon de collectiviser nos besoins, nos questions, nos revendications et nos actions. Cette par-
ticipation active de la part des femmes comble un besoin personnel, mais est rapidement transformée en 
une volonté collective de promouvoir la cause des femmes. Plusieurs formes d’actions bénévoles existent 
au Centre : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
• Représentation des participantes
• Implication dans différents comités

SOUTIEN PONCTUEL : 

CO-ANIMATION/ANIMATION D’ACTIVITÉS :  
• Animer des activités au Centre
• Planifier des activités ponctuelles 

COMITÉS DU CENTRE :
• Participation aux réunions des comités 
 › Comité bibliothèque
 › Comité visibilité 
 › Comité vert tendre, tendre vers...

• Implications diverses dans ceux-ci

ACTIVITÉ JOURNAL LA GRANDE LETTRE :  
• Participation aux ateliers de LGL 
• Écriture collective de l’éditorial
• Écriture individuelle
• Corrections des textes

MILITANCE
• Mobilisations ponctuelles
• Être représentantes du Centre lors d’événements  

Afin de bien outiller les femmes dans leur démarche de bénévolat, 
nous proposons habituellement une formation de cinq (5) 
heures (offerte deux fois par année : une formation générale et 
une spécifique pour les bénévoles-animatrices).  Cette année, 
les formations n’ont pas eu lieu dû à la diminution des activités 
en présence. Par contre, de l’accompagnement plus spécifique 
a été offert de manière individuelle, tant au niveau des outils 
technologiques, des techniques d’animation et de la prise de 
parole.  

Il est important pour nous que les bénévoles sachent qu’elles 
peuvent contacter la travailleuse responsable de la formation des 
bénévoles ou bien la travailleuse responsable du comité où elle 
s’implique en tout temps.

Cette année, le contexte pandémique a amené à repenser 
l’action bénévole des femmes au Centre. Qu’à cela ne tienne, 
les femmes, en même temps que les travailleuses, ont appris à 
manier les outils technologiques et à repenser leur implication 
afin que nous puissions continuer à agir ensemble. 

En tout, c’est donc plus de 900 HEURES D’IMPLICATION que les femmes bénévoles ont réalisées 
dans le cadre de la mission du Centre des femmes de Longueuil ! Avec cette année pandémique, les bénévoles du Centre ont su se 
réinviter et s’impliquer plus que jamais pour garder la vie démocratique bien vivante ! Merci à toutes de votre engagement. Sans vous, 
le Centre ne serait pas ce qu’il est, un milieu de vie par et pour toutes les femmes !
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Animation d’activités

Comités du Centre

Comité vert tendre, tendre vers...

Centre de documentation et bibliothèque

Comité Visibilité 

Cette année, ce sont 10 FEMMES bénévoles qui ont animé différentes activités au Centre. En passant par les activités régulières 
(Brin de jasette, Café-causerie, Club de lecture, Mandalas et relaxation) ou les activités ponctuelles (Écrire librement, Bricolons pour 
les fêtes, 1, 2, 3, actions vers les courts-métrages ! Féminisme et culture populaire) Merci aux bénévoles du Centre d’avoir créé cet 
espace de paroles et d’échanges avec toutes les femmes. 

Différents comités ont œuvré cette année. En temps habituel, nous avons des comités en continuité (Comité vert tendre, tendre 
vers..., Les vigilantes, centre de documentation/bibliothèque), des comités en fonction d’événements (fête de Noël, fête de quartier, 
Implication citoyenne de Longueuil, sorties, etc.) et parfois de nouveaux comités. 

Cette année, ce sont 18 FEMMES qui se sont impliquées dans nos divers comités. 

Les femmes du comité ont organisé des animations sur l’environnement. De plus, elles se sont impliquées dans l’aménagement 
extérieur et dans l’écriture d’articles dans La Grande Lettre. Deux (2) rencontres avec l’implication de SEPT (7) FEMMES qui ont 
donné lieu à trois activités : Nos actions écolos durant la pandémie, On aménage notre cour et une animation pour le jour de la Terre.

Le comité de bibliothèque a pour objectif de valoriser et promouvoir l’utilisation de notre bibliothèque et centre de documentation 
féministe.  DEUX (2) FEMMES soutenues par une des travailleuses font l’entretien, la mise à jour du système de classement et 
informent les membres du contenu et des nouveautés dans la bibliothèque en plus de faire des suggestions d’achats.  

Cette année, avec le milieu de vie fermé, le comité a mis en place un système d’emprunt de livres en appliquant les mesures sanitaires 
recommandées par la santé publique. Les femmes pouvaient donc choisir un livre soit dans la liste diffusée sur notre site web ou dans 
un cahier à l’accueil et passer le chercher au Centre. ONZE (11) FEMMES se sont prévalues d’emprunts. Plusieurs nouveaux livres 
ont également été acquis au courant de l’année.  

L’idée du projet du comité Visibilité est venue d’une membre qui, en voyant que les noms des lieux dans les espaces publics étaient 
très majoritairement masculins, s’est questionnée sur la place des femmes au sein de la ville de Longueuil. Actuellement, à Longueuil, 
seulement 6,7 % des toponymes font honneur à des femmes. Trois (3) rencontres ont donc eu lieu avec l’implication de SEPT (7) 
FEMMES. Le but : 

DÉTERMINER NOTRE PLAN D’ACTION POUR LE COMITÉ : 
• Documenter la toponymie présente sur notre territoire ainsi que les femmes ayant marqué notre histoire
• Interpeller la Ville ainsi que les centres de services scolaires pour leur faire part de notre projet
• Interpeller la communauté ainsi que les femmes du Centre via des communications les invitant à nous faire part de noms de 

femmes marquantes de l’histoire de Longueuil.
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La Grande Lettre

Soutien ponctuel 

Militance 

Reconnaissance de l’implication bénévole 

Le journal du Centre des femmes est vivant grâce à l’investissement et à la contribution vitale des bénévoles qui s’y impliquent. 
Cette année, ce sont 20 FEMMES qui ont contribué à la réalisation de La Grande lettre, que ce soit à travers la participation aux 
rencontres, à l’écriture de textes, à la création d’images s’y retrouvant ou par la révision du journal. 

Le Centre des femmes de Longueuil, c’est aussi des femmes qui participent à la réalisation de certaines tâches permettant d’avoir un 
milieu de vie chaleureux et accueillant et qui permettent de faire connaître le Centre et ses activités à l’extérieur. Cette année, ce sont 
HUIT (8) FEMMES qui ont contribué à différents supports ponctuels, comme l’entretien du terrain et du jardin. 

Il faut souligner aussi qu’avec la pandémie, les membres ont eu le souci particulier de prendre soin les unes des autres. Que cela soit 
à travers leurs bons mots et leur bonne écoute durant les activités ou par des appels téléphoniques. 

DEUX (2) FEMMES ont également contribué à l’effort collectif de distribution de couvre-visage pour les femmes. Une en a 
confectionné et une autre membre en a fait le don. Ceci nous a permis de distribuer près de 75 couvre-visages aux femmes qui en 
avaient besoin. Quel beau geste de solidarité !

La sensibilisation pour la défense des droits des femmes et pour une plus grande justice sociale se porte avant tout grâce à des 
militantes qui participent et organisent différentes mobilisations. En tout, 12 FEMMES du Centre ont participé cette année aux 
différentes mobilisations nommées dans la section mobilisation. 

Chaque année, la semaine de l’action bénévole ayant lieu au mois d’avril est l’occasion pour le Centre de souligner l’apport vital des 
femmes impliquées. En 2020, l’événement de reconnaissance a dû se réinventer faute de pouvoir se rencontrer en présence.  Nous 
avons donc récolté les témoignages d’une vingtaine de bénévoles par différentes méthodes de communication (téléphone, courriel, 
courrier) afin de réaliser une mosaïque en leur honneur. Chacune des bénévoles a reçu sa mosaïque personnalisée en fonction de 
son implication !
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CONCERTATIONS : CONCERTATIONS : 
UNE ARMÉE DE ZOOMBIES UNE ARMÉE DE ZOOMBIES AU FRONT DE LA PANDÉMIE AU FRONT DE LA PANDÉMIE 

Les travailleuses du Centre s’impliquent dans différentes concertations afin de représenter l’organisme, 
mais également pour s’assurer que les besoins des femmes soient considérés sur notre territoire. Cette 
année, le nombre de rencontres de concertations a littéralement explosé. Quand on vous parle de Zoomite 
aiguë, c’est clairement à ce propos ! 

LES TRAVAILLEUSES ONT ASSISTÉ ET PARFOIS À PLUS D’UNE TRAVAILLEUSE À  

176 RENCONTRES ZOOM.  
Une hausse majeure sachant que l’an passé, nous avions eu 62 rencontres de concertations.  

L’R des centres de femmes

VOICI UN APERÇU DE NOS IMPLICATIONS : 

Le Centre des femmes de Longueuil est membre de l’R des centres de femmes du Québec qui 
regroupe 81 centres. Cette année, en raison de la pandémie, le Congrès de l’R a été annulé, mais 
pour rendre vivante notre appartenance à notre réseau et pour nous soutenir dans ce moment de 
désorganisation et de questionnements, l’équipe de l’R nous a proposé plusieurs rencontres Zoom, 

Nous écrivons ce rapport au moment où nous venons tout juste d’apprendre le décès d’une des travailleuses et pilier de notre 
Regroupement : Odile Boisclair.  C’est avec un immense chagrin que nous voulons prendre quelques lignes pour lui rendre hommage. 
Odile a marqué profondément notre réseau et les féministes qui le composent par sa fougue, son engagement, son désir intense de 
toujours mettre de l’avant les besoins de toutes les femmes au cœur de nos actions. Merci Odile pour le soutien que tu as offert à 
plusieurs membres de l’équipe, mais également pour l’implication que tu as eue lors de moments plus difficiles au Centre. Nous ne 
t’oublierons pas ! 

Dans le cadre de notre adhésion à L’R, des rencontres avec les centres de notre région sont organisées via la Table des centres de 
femmes de la Montérégie. De plus, nous participons à un des comités de l’R.

2 8112assemblées générales 
(AGE, AGA) 

centres de femmes

webinaires
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Table des centres de femmes  
de la Montérégie 

Comité cap turquoise  
de l’r des centres de femmes 

Comité d’actions féministes de  
l’agglomération de Longueuil (CAFAL)

Les rencontres de la table permettent de partager, de réfléchir, de valider des informations et 
d’échanger sur nos pratiques. Mais plus que tout, elles nous permettent de goûter la solidarité si 
nécessaire à la poursuite de notre mission. 

Le Centre des femmes de Longueuil a continué son implication 
au Comité d’action politique (CAP) Turquoise qui a pour but de : 

• Planifier les actions politiques de l’R des Centres de 
femmes du Québec.

• Réfléchir, en fonction des orientations de l’R,  
aux mobilisations possibles. 

Six (6) rencontres d’organisation ont eu lieu entre juin 2020 et 

mars dernier. Ces rencontres ont permis d’analyser et de créer 
les outils d’éducation populaire féministes et de construire une 
proposition de déclaration commune des centres de femmes du 
Québec pour une relance féministe. La déclaration commune a 
été entérinée en novembre 2020 par les centres et en janvier 
2021, une rencontre provinciale a été organisée via Zoom avec 
plus de 100 travailleuses, membres et militantes, dont une 
dizaine de femmes du Centre.

Le Centre est un des membres fondateurs très engagés au sein du CAFAL. Le CAFAL a été initié 
le 8 mars 2019 voyant la nécessité de se mobiliser féministement dans le milieu communautaire. 
Il est composé de travailleuses et citoyennes qui désirent dénoncer les différentes violences que 
vivent les femmes. Plusieurs événements et actions ont été organisés dans la dernière année par 
les membres du CAFAL.

4

6

12

3

7

1

1

8

rencontres

rencontres de comité 

rencontres 
partenaires

centres de femmes

centres de femmes

formation

 grande rencontre 
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Table de concertation en matière de violence  
conjugale et d’agression sexuelle de l’agglomération  

de Longueuil et de la MRC Marguerite-D’Youville

Cette table de concertation 
réunit différents acteurs qui 

interviennent contre la violence conjugale et les agressions 
sexuelles. Les différents CISSS (Centre Intégré de Santé et 
Services Sociaux), les organismes communautaires, les services 
de police, la Direction de la protection de jeunesse y siègent afin 
de se concerter sur ces enjeux et les actions à effectuer. 

• Trois (3) rencontres de concertations
• Quatre (4) rencontres du Coco  
• Six (6) rencontres du Comité d’action 
• 1 présentation des besoins en violence au  

Sous-comité Résilience du Comité inter-réseaux 
• Participation au Comité inter-réseaux  

de la Ville de Longueuil 

14
partenaires

SOLIDES -  
Société locative d’investissement  
et de développement social
Depuis novembre 2020, une travailleuse du Centre siège au Conseil d’administration de SOLIDES. 
SOLIDES est un organisme communautaire dont la vocation est d’acheter, rénover des immeubles 
et de maintenir le loyer au plus bas afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté. SOLIDES 
est propriétaire de 20 immeubles ou ensembles immobiliers sur les territoires de Longueuil, 
Châteauguay et Lachine/Lasalle.  

4

13

8rencontres

rencontres

partenaires

La Table de concertation des groupes 
de femmes de la Montérégie (TCGFM) 
Cette table vise à créer des solidarités entre les différents groupes de femmes du territoire. Cette 
année, en plus de participer à 3 ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES, des membres de l’équipe ont 
participé à une rencontre de discussion sur l’impact de la pandémie, au lancement des outils du 
projet sur la conciliation emploi famille + ainsi qu’à l’assemblée générale de la TCGFM. Le Centre 
s’est également impliqué dans 2 sous-comités :
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11

10 31

rencontres Zoom

rencontres Zoom

partenaires

L’objectif du comité est de promouvoir les actions, les revendications de la Coordination Marche mondiale des Femmes. Cette année, 
les actions se sont déroulées essentiellement sur les réseaux sociaux. Voici les revendications : 

• La pauvreté via la campagne Trop de femmes travaillent encore pour des pinottes
• La violence avec la campagne J’en ai plein l’masque des violences faites aux femmes
• L’environnement avec la campagne L’environnement, un enjeu collectif : Porter le poids du monde sur nos épaules, ça va faire !
• Les droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées et les droits des femmes autochtones avec le Partage de vignette 

pour soutenir les revendications 

Les objectifs de ce comité sont de reconnaître le discours antiféministe, de développer un langage commun, des attitudes et des 
stratégies d’argumentations pour contrer la montée du discours antiféministe et réagir aux propos qui parlent de symétrisation de la 
violence dans nos concertations et partenariats. Nous avons notamment présenté notre vidéo L’antiféminisme, les stratégies et les 
conséquences à une vingtaine de membres de la Table dans le cadre d’une des rencontres.

COMITÉ MMF 

COMITÉ CONTRE L’ANTIFÉMINISME 

LA TCGFM 
COMPTE 

Espace de parole sur la pandémie, organisé par le centre intégré  
de santé et services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS ME)

Nous avons participé à ce comité créé spécifiquement en réponse à la pandémie. Cet espace de paroles s’adresse à tous les 
organismes communautaires qui ont le goût de partager leurs réflexions sur les impacts de la pandémie vécus présentement. 

8
rencontres Zoom
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Développement social  
du Vieux-Longueuil (DSVL)

Corporation de Développement  
communautaire de l’agglomération  
de Longueuil (CDC AL)

Le Centre est membre du Comité de coordination et vigilance (CoCo Vigie) de DSVL, comme 
représentante du secteur femmes. Nous sommes impliquées dans les grands rassemblements 
pour l’organisation de la structure de gouvernance et pour la priorisation des enjeux du Vieux-
Longueuil. Le Centre a aussi participé à 3 comités d’action : 

• Cadre bâti, infrastructures et environnement 
• Ressources pour les citoyennes
• Vivre ensemble

En temps de pandémie, il est primordial de pouvoir se concerter avec les différentes organisations 
de notre territoire afin d’évaluer les besoins, mais également d’y répondre de façon collective. En 
plus des rencontres collectives et comités de travail organisés par la CDC AL, le Centre s’est investi 
dans le développement de projets concertés : 

• le projet Salle/Équipement de protection individuelle 
• le projet C3 dont nous sommes fiduciaire

17

25

10

53

rencontres Zoom

rencontres Zoom

partenaires

partenaires

Démarche de l’Alliance pour la solidarité  
de l’agglomération de Longueuil (DASAL)

Afin de veiller à l’inclusion de l’analyse différenciée selon les sexes + (ADS+), le Centre a été invité à représenter la TCGFM au sein 
des rencontres du comité des partenaires. 

4 40
rencontres Zoom

partenaires
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À ce jour, via ce projet, nous avons distribué des outils de références dans plus de 39 000 foyers et ressources communautaires et 
institutionnelles. Un atelier a également été offert à la population afin de les informer sur les ressources communautaires disponibles 
et de susciter l’engagement dans leur communauté, afin qu’ils/elles deviennent des ambassadeurs et ambassadrices du milieu 
communautaire. Le projet a élargi ses objectifs avec le support de nouveaux bailleurs de fonds, en travaillant au déploiement de 
Brigades sur le terrain (porte-à-porte, présence dans des lieux publics) afin de faire connaître les organismes communautaires 
à la population, mais aussi de les sensibiliser au niveau des mesures populationnelles en lien avec la pandémie. Ces actions se 
déploieront à l’été 2021. 

17 5
rencontres Zoom partenairesLe Comité itinérance  

femmes de la TIRS 

TROC-Montérégie

Centraide du  
Grand Montréal

Ce comité cherche à mieux comprendre et à sensibiliser les acteurs clés et les instances aux 
particularités de la pauvreté et de l’itinérance des femmes ainsi qu’à trouver des solutions concrètes 
aux multiples défis qu’engendrent le phénomène. La pauvreté, l’appauvrissement et l’itinérance des 
femmes sont des thèmes prioritaires directement en lien avec la mission et les valeurs du Centre. 

Nous étions présentes à 
l’Assemblée générale. 

Le centre a également participé à divers webinaires de Centraide  
(gestion en mode de pandémie, stratégie de réinvestissement de Centraide, mobilisation, etc.)

2

5 plus d’une 
centaine

7
rencontres Zoom

rencontres

d’organismes

partenaires

Projet C3 
Collectivement, agissons  
dans notre communauté !
Financé par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire administré  
par Centraide du Grand Montréal. 

Le Projet C3 : Communication, Collectif et Communauté — Grand Longueuil vise à favoriser 
l’accessibilité et la connaissance des services communautaires de l’agglomération de Longueuil 
auprès de la population. Le comité de pilotage du projet est composé du Centre qui en est 
fiduciaire, de la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil, 
d’Alternative-Centregens, de Place à l’Emploi et d’Au Second Lieu. Une chargée de projet a été 
embauchée pour ce projet spécifique.
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FINANCEMENTFINANCEMENT

236 022$ 120 350$ 15 000$

77$7 261$10 000$

Programme de soutien aux 
organismes communautaires Centraide du Grand Montréal Secrétariat à la condition  

féminine fonds soutien covid 

Contribution des membres Dons divers Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes fond fédéral covid 

32 338$
Secrétariat à la condition féminine projet Diversité au féminin 

22 290$

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire projet C3 
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FORMATION DES TRAVAILLEUSES  FORMATION DES TRAVAILLEUSES  

ZOOMBIESZOOMBIES

Accomplir notre mission demande aux travailleuses d’avoir le souci constant d’actualiser leurs  
connaissances. Les formations suivies cette année sont les suivantes :

Les expériences de justice réparatrice des personnes victimes de violences 
sexuelles. Formation offerte par le Centre de services de Justice Réparatrice (CSJR)

La place des citoyennes dans nos processus collectifs par le Comité mobilisation 
citoyenne — Développement Social Vieux-Longueuil (DSVL)

Violences faites aux femmes, réalités peu connues : droits des femmes en parcours 
migratoires précaires, violence conjugale et itinérance cachée — Qu’en est-il  

des femmes ayant des incapacités physiques par FemAnVi  
(collectif de recherche féministe anti-violence

Initiation à Canva par La Puce communautaire

Concevoir des échelles salariales par le Centre St-Pierre

Stress et détresse chez les aînées par l’Association canadienne  
pour la Santé mentale par l’ACSM 

Gestion de crise et intervention auprès des aînées par l’ACSM

Retrouver le sens du collectif en temps de distanciation par le Carrefour  
de participation, ressourcement et formation [CPRF]

La violence conjugale et le droit de la famille :  
Mieux comprendre pour mieux agir par Juripop

Mesure d’impact social : contribution et impact par le CFMO-ÉSAC

Impact collectif 3.0 par la CDC-AL

Conciliation Emploi-Famille+ [CEF+] : De l’exploration à l’appropriation par la TCGFM
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on parle de nouson parle de nous
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