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MOT DE L’ÉQUIPE

Après une année de construction, l’équipe de 
travail pourrait qualifier l’année 2019-2020 
d’année de solidification et d’aménagements! 
Les grands chantiers ont donc fait place à 
l’organisation, au déploiement et à la pleine 
utilisation de nos espaces et du potentiel d’équipe 
pour rendre le centre encore plus accueillant et à 
l’image que nous voulions qu’il soit. Ce rapport 
est donc une invitation à notre Décore ta vie 
version centre de femmes.... 

À l’image de ces émissions de décoration, nous 
vous invitons à visiter les diverses améliorations 
de l’année et l‘utilisation que nous avons faite de 
notre belle maison jusqu’à ce que la pandémie 
mondiale de la COVID-19 nous oblige du jour au 
lendemain à revoir notre fonctionnement !

Cette année, l’équipe de travail a consolidé ses 
liens de colocation (d’équipe) mais également 
les liens avec ses propriétaires (membres du 
conseil d’administration) et les membres de 
notre famille (les participantes du Centre). 

C omme vous le constaterez,  outre la 
programmation régulière du Centre, des grandes 
rencontres tant avec l’ensemble de l’équipe 
et les membres qu’entre le CA et l’équipe ont 
été organisées afin de réfléchir ensemble à nos 
aménagements.

La stabilité de nos fondations enfin acquise au 
sein de l’équipe nous a également permis d’aller 
visiter davantage nos voisins et voisines des 
autres organismes communautaires de Longueuil 
et de la région. 

POUR NOS RÉNOVATIONS INTERNES, VOICI EN 
VRAC LES DIVERS AMÉNAGEMENTS MIS EN PLACE, 
PEAUFINÉS OU RÉORGANISÉS DANS L’ANNÉE : 

• Une nouvelle version du Code de vie du Centre 
• Un travail sur les valeurs du Centre
• La création d’un Guide de gestion participative +
• Une révision des Règlements généraux pour 

adoption à la prochaine AGA
• Une révision de la Politique de conditions de 

travail

MERCI À VOUS D’AVOIR APPORTÉ VOTRE COULEUR 
À CES CHANGEMENTS. NOUS VOULONS QUE CETTE 
MAISON SOIT LA NÔTRE ET QUE TOUTES S’Y 
SENTENT ACCUEILLIES ET INCLUSES.

Nous tenons également à remercier nos 
décoratrices de l’année :

• Les travailleuses permanentes (Nathalie, 
Lucie, Julie, Josée et Sophie)

• La chargée de projet Diversité au féminin 
(Maude)

• La stagiaire à temps complet (Érika) et 
les étudiantes venues faire des stages 
d’observation

• Les travailleuses de l’été 2019 (Roxane et 
Sabrina) 

BONNE VISITE !
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MISSION, VALEURS ET 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 
e n t r e  l e s  f e m m e s  e t  l e s 
hommes, mais également dans 
une perspective intersectionnelle 
d’égalité entre les femmes elles-
mêmes. 

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

SA MISSION

SES VALEURS

SES OBJECTIFS
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 ▷ Briser l’isolement des femmes

 ▷ Mobiliser et soutenir les femmes 
dans l’affirmation et la défense de 
leurs droits

 ▷ Susciter une prise de conscience 
individuelle et collective

 ▷ Lutter contre les diverses 
discriminations que vivent les 
femmes

Accueil Respect Justice

Autonomie Implication Solidarité



VIE ASSOCIATIVE

Quel privilège que d’avoir un conseil d’administration avec des membres si engagées !  
Nous tenons à remercier chacune d’entre elles pour leur implication et leur apport précieux 
tout au long de l’année. Les administratrices ont donné plus de 218 heures de temps cette année via : 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sept   7   réunions régulières 
      dont une rencontre d’accueil conjointe avec l’équipe de travail.

Cinq    5    rencontres de comité notamment pour :
• La révision de la Politique des conditions de travail 
• La rédaction de la Politique de prévention du     

  harcèlement psychologique ou sexuel 
• La révision des Règlements généraux du Centre. 

Une     1    rencontre de réflexion 
         pour le Guide de gestion participative + du Centre avec l’équipe des travailleuses. 

QUELQUES MOTS DE NOS ADMINISTRATRICES
Cette année était ma 8e et dernière année au CA. Au fil 
de mes 17 années comme membre du Centre autant 
par ma participation aux activités et comme 
administratrice, j’ai pu me redécouvrir en 
tant que femme, reprendre du pouvoir 
et augmenter mon estime. Intégrer 
le CA m’a permis de voir une facette 
différente de la vie associative du 
Centre, m’offrant l’occasion de donner 
et d’affirmer mon point de vue et de 
participer activement dans les divers 
comités en lien avec la gouvernance, 
les orientations et les priorités du Centre. 
Plusieurs comités ont été mis sur pied cette 
année, je me dois de souligner l’implication, 
l’engagement et l’assiduité des membres du 
conseil d’administration, nous avons travaillé fort 
à améliorer le guide des conditions de travail des 

employées et les règlements généraux qui devaient 
être soumis aux membres. Le travail effectué dans 

les deux dernières années nous a permis de 
comprendre quel modèle de  gestion nous 

voulions pour le Centre, nous avons mis 
effort et énergie sur notre modèle de 

gestion participative+, lequel est plus 
que jamais en accord avec les valeurs 
démocratiques que nous voulions. 
Étant donné l’impossibilité des 
rassemblements, mon mandat qui 

devait se terminer en juin se prolonge. 
C’est avec joie que je poursuis mon 

rôle jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. C’est avec fierté que j’ai occupé 

le rôle de présidente du Centre, un organisme 
qui se surpasse pour le bien-être des femmes de sa 
communauté.

M
ot

 de Karine Séguin, Présidente



QUELQUES MOTS DE NOS ADMINISTRATRICES (SUITE)

Le Centre des femmes de Longueuil, un lieu d’appartenance 
et de coopération entre les femmes. Un lieu qui favorise la 
capacité d’agir des femmes, que ce soit individuellement ou 
collectivement. Je suis fière d’être membre du Centre et d’y 
contribuer comme administratrice. 
Au conseil d’administration, j’ai eu la chance de 
vivre des expériences enrichissantes et valorisantes.  
À travers les différents projets réalisés cette année, 
que ce soit la définition de la gestion participative +,  
la politique des conditions de travail ou autres; j’ai côtoyé 
des femmes dynamiques dans une atmosphère de respect 

et d’ouverture. Je parle ici des 
travailleuses, des membres du 
conseil d’administration et des 
comités de travail. 
Lors de la crise sanitaire et 
du confinement du début, j’ai 
constaté encore plus l’importance 
du Centre pour les femmes et 
en particulier, pour moi-même. 
Fière de contribuer à la démocratie  
du Centre, à la solidarité des femmes.

Quatre ans déjà !  Eh oui ! c’est 
déjà la fin de mon deuxième 

et dernier mandat en tant 
que représentante des 
travailleuses au sein du 
conseil d’administration. 
Il  s’en est passé des choses 
durant ces quatre années: 

changement de mode de 
gestion, départs et arrivées 

de collègues dans l’équipe et au CA, construction à 
l’intérieur et à l’extérieur du Centre, et j’en passe.  
J’ai vécu toutes sortes d’émotions, mais j’ai surtout 
eu beaucoup de plaisir et de fierté à apporter, aux 
rencontres de CA, des nouvelles à propos des activités 
et projets réalisés par les membres de l’équipe.
Un gros merci à mes collègues et aux membres du 
conseil d’administration pour  leur soutien et toute la 
confiance qu’elles m’ont témoignés durant ces deux 
mandats. 
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Mot de Lucie McKay, Représentante de l’équipe de travail

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’AGA est la rencontre 
démocratique la plus 
importante de l’année. 
On y présente et adopte 
le rapport d’activités de 
l’année, les états financiers, 
les modif ications aux 
règlements généraux, etc.

C’est lors de cette rencontre 
que nous présentons et 
adoptons les priorités de 

l’année et les prévisions 
budgétaires.

C’est aussi un lieu pour élire 
les membres du Conseil 
d’administration.

L’assemblée générale 
annuelle s’est déroulée au 
Centre le 4 juin 2019 et il y 
avait 41 participantes, dont 
34 membres. 



SOUFFLE EN  ELLES
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Grâce au financement de Centraide du Grand Montréal pour le projet Souffle en elles, 
cette année, à travers nos différents groupes de soutien et ateliers, nous avons eu le 
privilège de soutenir 96 femmes et 15 enfants.

 Ce projet a pour objectifs de 
permettre aux jeunes femmes 
de reprendre du pouvoir 
sur leur vie, de développer 
des réseaux de soutien et 
d’entraide et d’être soutenues 
dans leur rôle parental.

Afin de rejoindre les jeunes 
femmes qui sont aux études 
ou qui travaillent, en plus de 
l’horaire régulier, le Centre 
ouvre deux soirs par semaine 
pour leur offrir des ateliers, 
des groupes d’entraide et du 
soutien ponctuel.

Ces activités touchent 
différentes thématiques 
concernant les conditions de 
vie des jeunes femmes, avec 
ou sans enfants, et visent à 
renforcer les connaissances 
qui favorisent l’autonomie 
économique et sociale des 
participantes.

ATELIERS

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.

  Discussion sur les violences obstétricales et gynécologiques

  Pro-choix, anti-choix : droit et accès à l’avortement

  Les règles : pas de tabous ! 

  Démystifions les stéréotypes

  Sortir de la boîte pour se réaliser 

 Rencontres avec TrajetVi

  Partages intergénérationnels 

  Vivre sans enfants

  Le consentement, aussi simple que la poutine

  De l’idée à l’action 



SOUFFLE EN  ELLES
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LUTTE À LA PAUVRETÉ

GROUPES D’ENTRAIDE

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

Le Centre privilégie l’intervention de groupe dans une perspective d’intervention féministe 
intersectionnelle. Pendant les activités, 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. 

Service de gardiennage en défrayant soit les coûts d’une halte-garderie du quartier ou d’une gardienne à la 
maison.

Groupe pour les femmes ayant des comportements violents.

Groupe pour les femmes en situation de séparation.

Groupe de bien-être sexuel pour les femmes ayant vécu une agression sexuelle.

Des cartes d’épicerie pour celles qui n’ont pas accès aux banques alimentaires ou qui sont dans une situation 
d’urgence.

Des billets d’autobus pour participer aux ateliers, aux groupes ou pour s’impliquer dans les divers comités.

Soupe-causerie mensuelle.



Encore cette année, aux groupes réguliers, nous avons ajouté une formule de groupe ouvert via une rencontre 
mensuelle offerte à toutes les femmes ayant déjà effectué la démarche.

Cette initiative a permis à sept (7) femmes différentes de continuer à développer leur réseau d’entraide 
et à obtenir un soutien ponctuel de groupe dans une période plus difficile (séparation, problèmes scolaires 

des enfants, processus judiciaire, etc.)
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SOUFFLE EN  ELLES

GROUPES D’ENTRAIDE

GROUPE POUR LES FEMMES AUX COMPORTEMENTS VIOLENTS

Explorer, décider, agir autrement !
Les objectifs du groupe sont de permettre aux participantes de comprendre et de développer des 
alternatives à la violence, d’assurer leur sécurité, de prendre conscience de l’impact des rôles féminins et 
masculins propres aux différentes cultures 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 leurs conditions de vie.

0%     20%     40%     60%     80%     100%

Parent

Cheffe de famille

18-35

36-50

51 et plus
29 

PARTICIPANTES

Après chaque groupe, les participantes se 
disent 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.). Elles sont mieux 
outillées et peuvent trouver plus facilement des 

alternatives à leurs comportements violents. 
Elles connaissent mieux les ressources et sont 
plus enclines à les contacter en cas de besoin. De 
plus, nous observons que plusieurs d’entre elles 
continuent de participer aux activités du Centre 
et à s’entraider de diverses façons : gardiennage, 
covoiturage, partage de vêtements, etc. 

Situation Familiale

Âge

Femmes ayant 
des comportements 
violents



SOUFFLE EN  ELLES
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GROUPES D’ENTRAIDE
Témoignages (groupe comportements violents)
“J’ai une meilleure communication avec ma fille pis je me sens plus capable de demander de l’aide. Merci !”
“Depuis le groupe, je réussis à mieux me contrôler et je crie moins après mon garçon. Asteur, j’ai des modèles 
pour mieux communiquer pis nommer mes besoins.”
“Je vois une grosse différence dans ma façon d’exprimer mes besoins et dans la relation avec mon conjoint...
ça fait du bien !”

GROUPE POUR LES FEMMES EN SITUATION DE SÉPARATION

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

Nous avons aussi eu l’opportunité de recevoir une notaire de l’organisme en droit familial Inform’elle. 
Celle-ci est venue échanger avec les femmes et les informer sur leurs droits et ceux de leurs enfants.

Cette année, 9 femmes ont participé à ce groupe, dont 50 % issue de l’immigration. 
Notons aussi que quelques-unes des participantes ont commencé à fréquenter le Centre.

Le groupe de soutien a malheureusement dû se terminer abruptement en raison de la pandémie. 
Par contre, nous avons gardé un lien avec les femmes et assuré un soutien téléphonique durant 
la pandémie, car certains enjeux s’étant exacerbés durant le confinement.

0%     20%     40%     60%     80%     100%
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Situation Familiale
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de séparation



SOUFFLE EN  ELLES
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GROUPES D’ENTRAIDE

NOUVEAU GROUPE

Témoignages 
(groupe situation de séparation)

“Le groupe de soutien m’a permis de me sentir moins 
coupable par rapport à la rupture. Je sentais que je 
devais tout porter. Maintenant je sais que je peux aller 
chercher de l’aide.”
“Je ne savais pas comment annoncer la nouvelle 
à mes enfants. En écoutant les récits des autres 
femmes, j’ai pris confiance en moi et voir qu’il y avait 
des outils pour m’aider à répondre à leurs besoins 
tout en répondant au mien aussi.”
“Voir que d’autres femmes vivaient une situation 
similaire à la mienne m’a permis de comprendre que 
je n’étais pas seule.”

Bien-être sexuel pour les femmes ayant vécu une agression sexuelle

Aucun doute de ce besoin !  En moins de deux semaines, 10 femmes étaient inscrites et six (6) mises sur une liste 
d’attente pour un prochain groupe. Cela démontre un manque criant de ressources à Longueuil pour accompagner 

les femmes ayant vécu de la violence sexuelle.

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.

Suite aux événements reliés à la Covid19, le Centre a malheureusement dû mettre fin à la démarche après 
trois (3) ateliers. Le groupe devrait reprendre en septembre avec les mêmes participantes.
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ACCUEIL, SOUTIEN ET RÉFÉRENCES

Le premier pas vers une ressource étant souvent le plus difficile, des rencontres d’évaluation de besoins 
sont offertes afin de permettre aux femmes, de créer un premier contact, de se familiariser avec les lieux, 
d’avoir un espace d’écoute pour discuter de leurs réalités de vie, de leurs difficultés et d’exprimer leurs 
besoins.

Principaux besoins exprimés : 

• Sortir de l’isolement, créer des liens avec d’autres femmes 
• Faire le point sur leur situation (séparation récente, deuil, violence conjugale)
• Réaliser des travaux compensatoires ou communautaires 
• Trouver un espace pour être active, s’impliquer et se sentir utile
• Obtenir du soutien afin de trouver des alternatives à des comportements violents
• Trouver des ressources pour un retour aux études ou sur le marché du travail

Voici quelques exemples d’objectifs réalisés par les participantes à travers ces rencontres:

• Trouver un hébergement ou un logement sécuritaire
• Réaliser des travaux compensatoires 
• Rédiger des lettres ou remplir des documents afin d’avoir accès à un service
• Connaître plus d’outils afin d’améliorer sa communication avec ses enfants
• Effectuer un bilan de sa situation financière et un budget 

Le Centre offre cet espace afin de favoriser l’accès à des outils informatiques et à l’Internet gratuit.

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 confidentialité.

SOUTIEN INDIVIDUEL

Café-Internet, impression et télécopies, bibliothèque féministe

Le Centre en quelques chiffres

95 LI
VR

ES
EM

PR
UN

TÉ
S

120RENCONTRES 

d’évaluation 
DE BESOINS

253
RENCONTRES 

de soutien 
individuel 

en personne260 RENCONTRES 
de soutien individuel 
téléphonique

1514 APPELS 
téléphoniques1428

courriels
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 AU 31 MARS 2020, LE CENTRE COMPTAIT 
173 MEMBRES.
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ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS
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Les objectifs poursuivis par nos ateliers et 
activités sont de permettre aux femmes 
d’échanger, de se sensibiliser, de s’informer, de 
se conscientiser et de se former sur différentes 
thématiques. 

À     travers    nos     différents    volets, S’entraider,  
Prendre soin de soi, Agir ensemble et  
S’outiller, plusieurs thèmes ont été abordés 
pour contrer différents enjeux d’exclusion et 
d’oppression que vivent les femmes : 
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ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS

MILIEU DE VIE

ÉVÉNEMENTS ET SORTIES

ATELIERS ET ACTIVITÉS

Outre les activités et les services, le Centre est avant tout un 
milieu de vie où les femmes peuvent venir sans rendez-vous afin 
de répondre à leurs besoins. C’est un oasis sans pression, sans 
jugement, dans lequel les femmes se sentent en sécurité.

Ces activités permettent d’avoir accès à des activités de groupe. 
Elles favorisent et encouragent la création de liens entre les 
participantes. C’est aussi un lieu d’implication, car la majorité 
de ces activités sont planifiées et animées par des membres. 

Les femmes participent à des activités et y découvrent des 
moyens pour surmonter leurs difficultés et améliorer leurs 
conditions de vie. Elles y développent leur confiance et réalisent 
leur potentiel.

• Cafés glaCés

• Mandalas et relaxation 
• Milieu de vie et popsiCles

• Café internet

• Coin leCture

• épluChette

• visite au Musée de la feMMe

• visite à la Maison de la Culture  
de longueuil

• proMenade au parC Marie-viCtorin

• sortie à la Cabane à suCre . 
• fête des poMMes

• troC de livres

• fête de noël

• entraîneMent urbain

• Cuisine du Monde

• dîner-Causerie

• soupe-Causerie

• Cuisinons enseMble

• aCCueil des nouvelles MeMbres

‘‘Je mets le dîner-causerie du Centre dans mon 
calendrier à chaque mois ! Ça me fait tellement de 

bien de revoir toutes mes amies du Centre et de jaser 
avec elles.’’

‘‘C’est vraiment une bonne idée les rencontres avec 
les nouvelles membres, j’ai brisé la glace pis j’suis 

revenue à d’autres activités, j’étais moins gênée.’’

TÉMOIGNAGES
SUITE À LEUR PARTICIPATION, 
LES FEMMES DISENT AVOIR :

• Brisé leur isolement
• Développé un nouveau réseau social
• Amélioré leur santé physique et 

mentale

286 
FEMMES 

différentes 
ont participé 

à ces activités



Rapport d’activités
2019-2020

P.16

ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS

ATELIERS 

PLACE AUX FEMMES

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

Ces ateliers sont animés par des membres bénévoles qui en sont 
souvent à leur première expérience d’animation. Ils permettent 
à l’animatrice de partager ses connaissances et de renforcer sa 
confiance en elle. 

• brin de jasette

• Club de leCture

• éCrire libreMent

• rédaCtion de la grande lettre

• soupe-Causerie

• briColons pour les fêtes

• Création d’une bande dessinée

• biblio Causerie

• gribouille en duo 

• pique-nique CoMMunautaire

• autour d’une Chanson

• Jeux de société : Femmes du Québec

• Création des produits de nettoyage éColo

123 
FEMMES 

différentes 
ont participé 

à ces activités

‘‘ J’suis contente, j’avais de la misère à 
dire les affaires, j’garde toute en dedans 

mais l’atelier Écrire librement m’a donné 
une façon de ventiler pis de partager 

comment j’me sens. Ça fait du bien! ’’

TÉMOIGNAGES
SUITE À LEUR PARTICIPATION, 
LES FEMMES DISENT :

• Avoir découvert chez elles de nouveaux talents
• Être plus sûres d’elles et avoir moins peur de 

s’exprimer 
• Avoir acquis de nouveaux moyens pour 

extérioriser ce qu’elles vivent et ressentent
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ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS

ATELIERS ÉDUCATIFS

DIVERSITÉ SEXUELLE ET CULTURELLE

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

Ces ateliers favorisent le vivre ensemble et conscientisent aux 
diversités sexuelles, culturelles et sociales. Réfléchir ensemble 
permet de contrer les préjugés qu’ils soient fondés sur le sexe, 
l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle ou le statut 
social.

• s’affirMer dans sa CoMMuniCation

• dialogue et Création pour Créer 
des solidarités

• gestion du stress

• créativité et agilité : sortir de la 
boîte pour se réaliser 

• Mon journal de bien-être

•  dépannage Maison

• reprendre du pouvoir sur sa vie

• le harCèleMent, pas question !
• déCouvrir, C’est voir autreMent

• ciné-discussion : 
~ pride

~ Ce silenCe qui tue !

• la soupe à l’alphabet lgbtq+

112 
FEMMES 

différentes 
ont participé 

à ces activités
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ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS

ÉDUCATION POPULAIRE 
AUTONOME FÉMINISTE (ÉPAF)
Ces activités permettent aux femmes de mieux connaître leurs 
droits et favorisent et soutiennent leur autonomie. 

• le droit au logement, ça se déFend !

• on politique ! renContres aveC les Candidates et Candidats aux éleCtions

• ciné-causerie : 

~ les daMes de dagenhaM

~ la bataille des sexes  

~ Continuons à aller plus loin enseMble

~ nous, les feMMes qu’on ne sait pas voir !

• les feMMes font l’histoire

•  sorCellerie et féMinisMes

• sentiMent de séCurité urbaine

• quel serait une journée sans les feMMes ?

• antiféMinisMe et MasCulinisMe

• Pour un monde Plus vert, Plus Juste ! dîner-causerie : nos droits à toutes

• conFérence/témoignage : 

~ la violenCe Conjugale, C’est non, point final ! 

~ tournage de la vidéo antiféMiniste

‘‘Suite à ma participation à la causerie sur 
le harcèlement psychologique au travail, j’ai 

communiqué avec GAIHST.  Ils m’ont accompagné 
dans mes démarches de plainte et ça fonctionné! J’ai 

été transféré de département sans conséquences. 
Je ne vis plus de harcèlement.’’

‘‘Dans l‘atelier dépannage maison, je me suis 
familiarisée avec la plomberie, j’ai appris plein 
de trucs et surtout j’ai appris à ne pas paniquer 

si je fais face à un problème à la maison.’’

TÉMOIGNAGES
SUITE À LEUR PARTICIPATION, 
LES FEMMES DISENT :

• Connaître plus de ressources pour 
défendre leurs droits

• Avoir plus d’outils pour leur 
permettre de faire des choix plus 
éclairés

• Prendre conscience de certains de 
leurs préjugés et avoir les mots pour 
dénoncer les préjugés et violences 
subis
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ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS

RENCONTRES POLITIQUES 
ET ARTS MILITANTS

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.

• Cartes de solidarité – aMnistie 
internationale 

• aCtion CanCer du sein

• nous travaillons, ils en ProFitent : 
Créons pour dénonCer Cette 
injustiCe 

• journée d’aCtion Contre les 
violenCes sexuelles

• partiCipation aveC des MeMbres au 
dialogue Public : sPal

• on PolitiQue : rencontres de 
préparation

• abC des aCtions tannantes

• partiCipation au 30e de la viCtoire 
de Chantal daigle – droit à 
l’avorteMent 

• marches exPloratoires : dans les 
souliers d’une feMMe

• Création de panCartes pour 
la maniFestation 1er mai : 
travailleuses en Colère

•  Création d’outils à reMettre aux 
députés.es – journée d’aCtion des 
Centres de feMMes du québeC

• partiCipation à la CoMMéMoration 
du 30e de la tuerie de la 
polyteChnique de Montréal

• création de Pancartes : 12 Jours 
d’aCtion Contre les violenCes faites 
aux feMMes

126 
FEMMES 

différentes 
ont participé 

à ces activités
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ACTIVITÉS ET  ATELIERS ÉDUCATIFS

‘‘Ce que j’ai le plus aimé en fabriquant les cartes 
pour Amnistie est le sentiment de solidarité 

mondiale. Le sentiment que je pouvais 
peut-être aider les autres.’’

‘‘En tant que femme monoparentale de deux 
enfants, il y a peu de place ou je me sens 

écoutée. Le Centre des femmes est un des rares 
ou je peux me sentir écoutée et respectée.’’ 

‘‘Mon centre, c’est comme une grande famille.’’

TÉMOIGNAGES
SUITE À LEUR PARTICIPATION, 
LES FEMMES DISENT  :

• Êtres fières d’avoir un Centre où elles 
ont un espace de parole et où elles 
peuvent donner leur opinion

• Avoir réalisé qu’elles ont un pouvoir 
de changer les choses surtout 
lorsqu’elles mettent leur énergie en 
groupe

• Êtres bien informées et mobilisées 
pour participer à des actions 
collectives

PAROLE AUX MEMBRES
Ces ateliers permettent aux participantes de découvrir le 
Centre, de prendre le temps d’analyser l’ensemble des activités 
et services du Centre. Elles sont invitées à venir partager sur ce 
qui s’est fait, ce qui leur a plu, ce qui pourrait être amélioré.

• portes ouvertes

• plaCe aux MeMbres

• plaCe aux CoMités

• bilan aveC les MeMbres

• code de vie : Pour bien vivre ensemble !
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PROJET DIVERSITÉ AU FÉMININ

RÉDUIRE LES MARGES, ENSEMBLE VERS L’ÉGALITÉ !
Le Centre est fiduciaire de ce projet en partenariat avec Vision Inter-Cultures, Bienville, allons de l’avant ! 
et le CISSS Montérégie-Est.  Pour une deuxième année, ce projet a permis à des femmes nées ici ou ailleurs 
de se rencontrer, d’échanger sur des sujets liés aux inégalités, construire des solidarités et faire des projets 
via l’art. Ce projet est financé par le Secrétariat à la condition féminine. En résumé, c’est :

• 20 femmes différentes rejointes
• 35 rencontres de planification entre les intervenantes des 3 organismes communautaires
• 27 animations d’ateliers au HLM Bienville 
• 9 rencontres de comités de suivi + 2 demi-journées de réflexion/formation pour les membres 

du comité 

L’objectif des ateliers était de travailler l’égalité entre les hommes-femmes et d’améliorer l’égalité entre 
les femmes elles-mêmes. Les discussions et les créations collectives étaient liées aux thèmes suivants :

• socialisation non-genrée 
• répartition du travail domestique 
• racisme et violences vécu par les femmes

Une artiste-accompagnante a guidé les participantes dans la création de masques. Les femmes ont 
aussi utilisé d’autres médiums: origami, tricot, marionnettes de papier, création de banderole, peinture, 
sculpture d’argile et création de scènes de théâtre pour exprimer la non-reconnaissance du travail familial 
des femmes ainsi que le partage inéquitable des tâches domestiques. Ces scènes devaient être présentées 
lors d’un vernissage prévu le 1er avril 2020, mais en raison de la crise sanitaire du coronavirus, ceci a été 
annulé.

Malgré tout, des effets concrets ont été observés et entendus :

• Création de liens entre les participantes
• Appréciation des participantes d’échanger sur des sujets peu discutés généralement (discriminations 

vécues, parcours d’immigration)
• Prises de conscience et partage d’expériences sur les réalités du partage inéquitable des tâches domestiques 

et du soin des enfants
• Augmentation de la participation des femmes immigrantes aux activités de l’Association des locataires 

des HLM Bienville



             Journée nationale d’actions des centres de femmes
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MOBILISATION

Comité : Femmes et sécurité urbaine de Longueuil

Le comité se penche sur l’appropriation de l’espace public par les femmes. Histoire de voir si des 
changements ont été effectués depuis les marches exploratoires précédentes (2016), le comité a décidé 
d’organiser des marches exploratoires dans les mêmes quartiers : Saint-Robert, Notre Dame-de-la-Garde 
et Notre Dame-de-Grâces.
En plus des membres du Centre, des citoyennes du quartier St-Robert et des partenaires ont participé 
aux marches exploratoires des différents quartiers, pour un total de 24 participations.

Dialogue public sur le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL)

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a lancé à l’hiver 2019 une vaste consultation sur les services de police 
et sur leurs rapports avec les personnes citoyennes.  Plus d’une dizaine de femmes ont participé à cette 
vaste consultation.  Aussi, 10 forums citoyens étaient organisés dans l’agglomération de Longueuil.
Le Centre a également participé au forum des organisations afin de porter la voix des femmes et de parler 
de ce qu’elles perçoivent et des améliorations qu’elles aimeraient voir du SPAL. 15 participations

Des rencontres ont permis d’analyser et de créer les outils d’éducation 
populaire féministe pour cette journée. Les centres de femmes étaient 
appelés à rencontrer leurs député.es afin d’échanger sur le travail invisible et 
la charge mentale des femmes et de revendiquer pour un réinvestissement 

dans le filet social afin de contrer l’appauvrissement des femmes. 
Nous avons rencontré nos député.es et leur avons remis nos revendications. 

5 participations  

Soyons des alliées : Mobilisation du Mouvement PHAS 
(Personnes Handicapées pour l’Accès aux Services)

Dans le cadre de la campagne “Nous sommes et nous voulons ! L’accès aux services, une question  
d’autonomie !”, le Mouvement PHAS a tenu un rassemblement devant les bureaux du ministre Lionel 

Carmant à Longueuil.  10 participations

Participation à la Commémoration de la lutte pour le droit à l’avortement pour le 30e de la 
victoire de Chantale Daigle.  7 participantes
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Journée des travailleuses et travailleurs du 1er mai : travailleuses en colère !

Une centaine de personnes étaient présentes lors de cet événement. 12 participations
Suite à la manifestation, le CAFAL a été invité à exposer ses revendications au ministre Lionel Carmant. 
Une rencontre fut organisée avec nos alliées ainsi que nos regroupements respectifs (L’R et la Fédération 
des maisons d’hébergement pour femmes).

   Actions tannantes : Déranger pour se faire entendre !

Dans le cadre de cette journée, le Centre a participé à deux 
évènements :
• Nuit des sans-abris, organisée par la Table itinérance 

Rive-Sud dont le thème de cette année était : Différentes 
histoires, différents visages.

• Souper spectacle du Refus de la Misère, organisé par Le 
Mouvement Action Chômage Longueuil.

13 participations 

Avec l’avènement des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, le Centre a participé à 
l’organisation d’une journée d’éducation populaire sur les types d’actions dérangeantes. 22 participations

 De ce nombre, 10 femmes ont participé à l’organisation d’une action dans le cadre des 12 jours.   

• Action de sensibilisation au Cégep Édouard-Montpetit 
Le Centre s’est mobilisé avec ses alliées de la Table violence afin de 
sensibiliser la population étudiante. Plus de 1000 rubans blancs 

ont été distribués. 7 participations  

• Action de sensibilisation 
et de dénonciation des violences faites aux femmes 

Des femmes se sont mobilisées à la station de métro Longueuil afin 
de sensibiliser la population aux différentes formes de violences 
que vivent les femmes et les enfants. Les femmes ont déployé trois 

bannières en scandant “Non à la violence faite aux femmes ! ” 
20 participations

Lancement de la Marche mondiale des femmes 
Féministes de toutes nos forces... Apportez vos forces féministes !

Le Centre a participé à l’organisation d’un événement de lancement de la Marche mondiale des femmes 
2020.  Quatre femmes du Centre se sont impliquées dans la préparation et l’animation de deux kiosques.  
74 participations

MOBILISATION

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes



Action bénévole : 
les femmes impliquées, le cœur du centre !

comité : centre de documentation et bibliothèQue

CoMité les vigilantes

L’action bénévole a une place centrale au Centre. L’implication des 
femmes est essentielle pour la démocratie du Centre. Il importe 
de voir dans cette implication, une portée sociale, une façon de 
collectiviser nos besoins, nos questions, nos revendications et nos 
actions.  Il existe plusieurs formes d’actions bénévoles au Centre: 
comités, conseil d’administration, animation d’atelier, soutien 
ponctuel et militance.

COMITÉS DU CENTRE

Cette année, le comité a fait la présentation des nouveaux livres 
dans notre journal La Grande Lettre et a invité les animatrices 
d’atelier à présenter des livres disponibles dans la bibliothèque. 
En plus de s’être occupé de l’entrée et de la sortie des livres de 
la bibliothèque, le comité a organisé une journée Troc de livres. 

Le comité Les Vigilantes a pour objectif de sensibiliser les 
membres du Centre aux différents enjeux politiques. Lors 
d’élections, le Comité a comme tradition d’organiser des 
rencontres d’échanges avec les personnes candidates. Cette 
année, dans le cadre des élections fédérales, les cinq principaux 
partis ont été conviés au Centre. Une moyenne de douze 
participantes était présente à chacune de ces rencontres. 
Lors de ces rencontres, les vigilantes ont fait des capsules 
d’éducation populaire sur les thèmes suivants : 

• Compétences fédérales/provinciales 

• Participation aux élections de la population canadienne

• Femmes et politiques

• Justice climatique et enjeux électoraux

• Droit à l’avortement : une question de santé !
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IMPLICATION

35 bénévoles  
qui ont réAlisé 1456 heures d’implicAtion 
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CoMité visibilité

CoMité vert tendre, tendre vers...

CoMité fête de noël

la grande lettre

CoMité la fête des poMMes

Suite au bilan semi-annuel du Centre, les membres ont fait le 
souhait de créer un projet mettant de l’avant les femmes dans 
l’espace public afin de leur donner une plus grande visibilité 

dans notre ville !

Dans le cadre du jour de la Terre, les femmes du comité ont 
organisé des animations sur l’environnement. De plus, elles 
s’impliquent dans l’aménagement extérieur et dans l’écriture 

d’articles dans La Grande Lettre. 

Des femmes ont organisé et animé la fête de Noël du Centre.

Le journal du Centre est vivant grâce à l’investissement et à la 
contribution vitale des bénévoles qui s’y implique que ce soit 
à travers la participation aux rencontres, l’écriture de texte, la 
création d’images ou par la révision du journal. Cette année, il y 

a eu 5 parutions distribuées à l’ensemble des membres.  

Cette année, 12 bénévoles différentes ont animé diverses 
activités au Centre. En passant par les activités régulières, 
les activités ponctuelles ou la mobilisation, les bénévoles du 
Centre créent un espace de paroles et d’échanges avec toutes 

les femmes.

Dans le cadre de la fête des quartiers Notre-Dame, des membres 
du Centre ont participé à l’organisation de cet événement. 

ANIMATION D’ACTIVITÉS

IMPLICATION



Rapport d’activités

2019-2020

P.26

IMPLICATION

La sensibilisation pour la défense des droits des femmes et 
pour une plus grande justice sociale se déploit avant tout 
grâce à des militantes qui participent et organisent différentes 
mobilisations. En tout, 16 femmes du Centre ont participé 
cette année à différentes mobilisations, que cela soit de la 
sensibilisation face aux violences faites aux femmes, aux 
discriminations systémiques qu’elles vivent ou les différents 
enjeux touchant la réalité des femmes (personnes en situation 
d’handicap, pauvreté, logement).

Le Centre est aussi un lieu d’apprentissages et de formation pour 
des stagiaires tant au niveau du Cégep (Éducation spécialisée, 
Techniques de travail social, Technique en intervention 
délinquance) qu’universitaire (Travail social, sociologie, 
psychoéducation). En tout, ce sont donc 7 stagiaires qui ont été 
reçues au Centre et qui ont participé à notre mission !

MILITANCE 

SOUTIEN PONCTUEL 

STAGE 

Le Centre, 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. Elles ont contribué à 
différents supports ponctuels, comme l’entretien du terrain et 
du jardin, le porte-à-porte pour des événements publics, etc. 



Afin de bien outiller les femmes dans leur démarche 
de bénévolat, des formations ont été offertes soit une 
générale et une spécifique pour les bénévoles-animatrices. 

Les bénévoles sont également soutenues et accompagnées 
dans leur implication.

Cette année, une reconfiguration des différents éléments 
constituant notre soutien aux bénévoles a été mise en 
œuvre. Des ateliers comme “Place aux membres” ou 
“Place aux comités !” ont permis aux femmes de penser 
leur implication et de voir ce qui leur permettrait de 
s’impliquer.

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 

RECONNAISSANCE 
DE L’IMPLICATION BÉNÉVOLE 
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“ 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 ! ”

Chaque année, la Semaine de l’action bénévole est 
l’occasion pour le Centre de souligner l’apport vital des 
femmes impliquées.  À l’évènement de cette année, 19 
bénévoles étaient présentes. Quelle soirée ! 

‘‘ Ce qui est unique au Centre 
des femmes, c’est la place 
qu’occupent les femmes 

bénévoles. ’’

‘‘ À la rencontre de L’ABC de 
l’action dérangeante, j’ai été 
rassurée, j’ai appris qu’il faut 

respecter les limites de chacune  
et que nous pouvons mettre des choses en 

place pour se sentir à l’aise en participant  
à une action dérangeante. ’’

TÉMOIGNAGES

IMPLICATION
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CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

Le Centre est impliqué dans 
les grands rassemblements 
pour l’organisation de la 
structure de gouvernance 
et pour la priorisation des 

enjeux du Vieux-Longueuil. Le Centre a participé 
à l’organisation et a coanimé l’évènement du 
lancement du Portrait social où plus de 80 
partenaires du milieu étaient présents. Depuis 
février, une travailleuse du Centre siège au comité 
de coordination et de vigilance en tant que 
représentante du secteur Femmes.

Une travailleuse du centre a 
participé aux rencontres de 
concertations.

Le Centre s’est également 
investi dans le comité du 30e anniversaire de 
commémoration de la tuerie antiféministe à la 
Polytechnique. Une journée de formation fut 
organisée le 6 décembre afin de trouver des 
moyens d’améliorer nos ressources, d’adapter nos 
offres de service et de questionner nos conceptions 
des vécus des femmes au travers de formations 
et d’échanges de pratiques. Une soixantaine de 
personnes de différents milieux étaient présentes. 
La même journée, un 5 à 7 avait lieu où nous avons 
pu vivre un moment de solidarités et de sororité 
avec des textes, des chansons et des témoignages. 
Une centaine de personnes étaient présentes dont 
6 membres du Centre.

Une travailleuse faisait aussi partie de 
l’organisation d’une journée de formation pour 
mieux agir face à des femmes ayant vécu une 
agression sexuelle. Malheureusement, dû à la 
situation de la pandémie, la formation a été 
annulée. Ce n’est que partie remise !

8 RENCONTRES 
10 PARTENAIRES

2 RENCONTRES DE CONCERTATION 
7 RENCONTRES DE COMITÉS

 14 PARTENAIRES



Le Centre des femmes de 
Longueuil est membre de 
l’R des centres de femmes 
du Québec qui regroupe 87 
centres. Chaque année, l’équipe 
de travail assiste à un congrès 
de son regroupement tant pour 

participer à l’Assemblée générale annuelle que 
pour échanger avec des consoeurs d’autres centres 
ou pour recevoir de la formation. 
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. 
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CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

 ▷ table des Centres de feMMes de la Montérégie 

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.

 

 ▷ CoMité Cap turquoises

  
Une travailleuse du centre s’est jointe au Comité 
d’Actions Politiques (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. 

5 RENCONTRES 
11 CENTRES DE FEMMES

4 RENCONTRES D’ORGANISATION
 6 PARTENAIRES

Suite à l’organisation du 8 
mars 2019, les organismes 
partenaires ont senti la 
nécessité de se mobiliser 
féministement à Longueuil 
sur les enjeux des femmes 

dans une perspective d’actions collectives. Le 
Comité d’actions féministes de l’Agglomération 
de Longueuil (CAFAL) s’est créé dans la foulée de 
l’organisation d’une manifestation dans le cadre 
de la journée des travailleuses et travailleurs du 1er 

mai.

La Table de concertation 
des groupes de femmes 
de la Montérégie (TCGFM) 
vise à créer des solidarités 
entre les différents groupes 
de femmes du territoire. 

L’équipe est allée célébrer le 30e anniversaire de 
cette concertation lors d’une journée de formation 
suivie d’un 5 à 7 où 3 participantes l’ont rejointe. 
De plus, le Centre s’implique dans le comité contre 
l’antiféminisme. 

11 RENCONTRES 
8 PARTENAIRES

4 RENCONTRES RÉGULIÈRES
 2 RENCONTRES DE COMITÉ

33 PARTENAIRES 
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CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS

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. 
 
Le Centre a également participé à la Journée de 
mobilisation sur la Démarche de la DASAL. 

Le Comité itinérance femmes de la TIRS 

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’engendre 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.

8 RENCONTRES 
40 PARTENAIRES

2 RENCONTRES
4 PARTENAIRES

2 RENCONTRES 
248 PARTENAIRES  

Le Centre a participé à deux assemblées. 

Troc-M

Corporation de Développement communautaire 
de l’agglomération de LongueuiL 

En plus d’avoir participé à 
l’AGA, à l’épluchette et au 
30e anniversaire de la CDC-
AL, nous avons participé à 
la Consultation sur le Plan 
gouvernemental d’action 
communautaire autonome.

4 RENCONTRES 
53 PARTENAIRES 

REPRÉSENTATIONS

Présentation du rôle et des tâches d’une 
travailleuse dans un centre de femmes 
au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 
à la cohorte d’étudiantes en éducation 
spécialisée. 

Présentation des services du Centre au 
Centre de ressources pour les familles de 
militaires (CRFM – Grand Longueuil).

Présentation des services du Centre à 
La Virevolte.
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FINANCEMENT

PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC)

218 202$

CENTRAIDE

120 350$

EMPLOI ÉTÉ 
CANADA 

4 098$

SECRÉTARIAT
 À LA CONDITION 

FÉMININE

20 686$

DONS DIVERS 

2876,30$

FOND ÉTUDIANT 
FTQ 

5 202$

CONTRIBUTION 
DES MEMBRES 

903,30$
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FORMATION DE L’ÉQUIPE 

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

L’intervention féministe intersectionnelle 
› Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

Santé mentale et féminisme
› L’R des centres de femmes

Journée de formation et d’échanges de pratiques 
organisée dans le cadre du 6 décembre 2019 organisé 
par la Table violence

Journée montérégienne de sensibilisation 
contre les violences faites aux femmes

Formation sur la séparation - On se sépare, mais pas de nos enfants !
› FAFMRQ

« Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité » 
› L’Institut national du santé publique

ABC de l’intervention pour les non-intervenantes
› Centre Saint-Pierre
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ON PARLE DE NOUS…
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CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
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Longueuil (Québec)  J4K 3B6
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LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ !
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