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Le Centre-femmes … 
Un milieu de vie ! 

 

Savez-vous que vous pouvez venir fréquenter la ressource même si 
vous n’avez pas rendez-vous avec une intervenante ou que vous ne 

participez pas à une activité de groupe de la programmation ?!?  

Voilà ce que l’on veut dire par  
 

« le milieu de vie ! » 
 

Que ce soit pour venir faire un tour, pour jaser avec les femmes qui 

sont présentes, pour lire un livre, faire du casse-tête, utiliser les ma-

chines à coudre, tricoter (entre autres), le Centre est là lorsque vous 
avez simplement envie de sortir et voir d’autres personnes ! 

 

Ne soyez pas gênée, Le Centre vous appartient ! 
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qu’est-ce qu’un centre-Femmes? 

 

Les Centres de femmes du Québec forment un réseau important 
et significatif pour des milliers de femmes. Ils sont ouverts à tou-

tes les femmes. Enracinés dans des communautés rurales ou urbaines, 

ils sont branchés sur les besoins, les problèmes et les revendications 

des femmes de leur milieu. Leurs services sont gratuits et confi-
dentiels. 

 

 

Les centres de femmes se caractérisent par : 
 

 leur orientation féministe 
  

 une approche globale et non-compartimentée des problèmes  

 des femmes 
  

 une approche d’éducation populaire 
  

 une lutte contre les préjugés, qu’ils soient fondés sur le sexe,  

 l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le statut social, etc. 
  

 le développement d’une solidarité concrète autour des problèmes  

 communs ou de projets collectifs 
 

Les Centres de femmes sont des milieux de vie, où les femmes se re-
groupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autono-

mie, et ce, selon les besoins de chacune. Ils visent l’éducation, la sensi-

bilisation, la prévention de la violence et l’information en matière de 
condition féminine. 
 

Au Centre-Femmes du Grand-Portage, les services offerts compren-

nent : l’accueil et la référence, le soutien téléphonique, l’intervention 

individuelle ou de groupe, l’accompagnement juridique et social, des 

groupes d’échanges, des ateliers et des activités thématiques ponctuel-
les. Nous desservons la MRC de Rivière-du-Loup. 

 
 

Bienvenue à toutes! 
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L’orientation féministe vise à …   
 
 
 favoriser une prise de conscience des stéréotypes sexistes 

  
 

 favoriser une prise de conscience des causes sociopolitiques des 

problèmes rencontrés individuellement, ce qui a pour effet de dé-
culpabiliser les femmes 

  

 
 avoir confiance dans le potentiel de chaque femme, valoriser ses 

connaissances et ses expériences 

  
 

 démystifier le rôle des travailleuses de façon à développer des 

rapports égalitaires et équitables entre elles et les participantes 
  

 

 soutenir les femmes dans des démarches d’autonomie leur per-
mettant d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie, respecter leur 

cheminement et leurs choix 
  

 

 stimuler l’entraide, le soutien et la solidarité entre les femmes 
  

 

 rechercher des solutions collectives aux besoins et intérêts  
 des femmes 

  

 
 susciter la participation des femmes à la vie démocratique et  

sociale 

  
 

 favoriser un mode de délibération dans le processus de prises  

 de décisions 
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mot du conseiL d’administration 
 

 

« Aller de l’avant » « A cœur vaillant, rien n’est impossible!» selon le 

proverbe. 
 

Les travailleuses du Centre femmes et les administratrices ont à cœur 
les préoccupations et le quotidien des femmes. Elles veulent rejoindre 

le plus grand nombre possible, par leur accueil, leur ouverture, à tra-

vers des activités diversifiées, de multiples partenariats en lien avec 

leur réalité, et des collaborations significatives. 

 

 Nous soutenons les travailleuses dans leur engagement, leur volonté 
d’aller plus loin, leur souci de visibilité dans la communauté et som-

mes fières de leur accomplissement. 

 

France, Renée, Mélanie S, Catherine, Jocelyne, Mélanie G. et Nicole. 

Solidarité, respect, équité, égalité 
Ces valeurs sont celles que le Centre-Femmes du Grand-Portage ap-

plique dans le processus de prise de décision et dans les actions qui 
sont posées afin de réaliser la mission du Centre. Elles sont les 

points de repère dans le but d’évaluer ce qui est considéré comme 

acceptable et inacceptable. 
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         réAlIsAtIon des prIorItés  
 

Chaque année, suite à la « Journée bilan »  réalisée avec le 

conseil d’administration et l’équipe des travailleuses, nous éla-

borons les priorités qui orientent notre plan d’action. 
 

En 2018-2019, l’équipe de travail s’est donnée 3 priorités.  Ces priori-

tés ont guidé nos actions tout au long de l’année.  Dans la présente 
section, vous verrez dans quelle mesure nous avons répondu aux 

priorités que nous nous étions fixées. 
 

Priorité 1  
 

Mettre sur pied un projet créatif et rassembleur avec les fem-
mes 

 

Les objectifs spécifiques à cette priorité n’ont pas été atteints.   
 

Nous avons déployé beaucoup d’efforts à produire des demandes 
de financement pour mettre sur pied un projet créatif collectif avec 

un groupe de femmes.  Nous avons préparé des dossiers concer-

nant des appels de projet distincts que nous avons présenté à trois 
endroits différents (Rouage, Fondation J.-A. de Sève et Ministère 

de la culture et des communications).  Les trois demandes financiè-

res n’ont malheureusement pas été retenues.  Ce projet ne peut 
voir le jour que si un financement supplémentaire lui est attribué.  

Comme nous n’avons pas atteint l’objectif premier du financement, 

la création collective n’a malheureusement pas pu se réaliser avec 
les femmes.   

Priorité 2  
 

Développer les sources de financement du Centre 
 

Les objectifs spécifiques liés à cette priorité ont été atteints de façon 

très satisfaisante.  
 

 En développant et diversifiant les sources de financement dans 

le but d’augmenter les revenus (augmentation du montant de-
mandé au CRCQ, demandes de financement à diverses fonda-

tions). 
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 En répondant à l’appel de diverses offres de financement: la 
palette rose avec le Syndicat de l’enseignement du Grand-

Portage, la poursuite de la collaboration avec Karène Larocque, 

la palette sociale avec la microbrasserie Aux Fous Brassant. 
 

 Présentation de demandes de financement à différents ministè-

res (Condition Féminine Canada, Ministère de la culture et des 

communications).  
 

 En débutant les démarches pour trouver du financement pour 

les travaux majeurs de la maison (toiture). 

 
 En saisissant d’autres opportunités (inscription de l’organisme 

au Défi Éverest, vente de billets pour le spectacle de l’Harmo-

nie). 
 

Priorité 3  
 

Mettre en place des espaces de discussion (intersectionnalité, 

diversité sexuelle, etc.) et des mécanismes pour être davanta-
ge inclusive à toutes les femmes. 
 

Les objectifs concernant cette priorité ont été atteints de façon très 

satisfaisante.  
 

 En offrant des activités aux participantes via la programmation 

d’activités. 
 

 En offrant des formations aux travailleuses sur l’intersectionna-
lité. 

 

 En créant des espaces de discussion (rencontre d’équipe, acti-

vité avec le conseil d’administration). 
 

 En utilisant le milieu de vie et les activités courantes pour dis-

cuter sur des événements d’actualité entourant ces enjeux. 
  

 En affichant des outils de sensibilisation et d’inclusion dans le 

Centre. 

 
 En planifiant une formation pour les travailleuses sur l’accueil 

des femmes trans (à venir à l’automne). 
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VIE ASSOCIATIVE ET  
DÉMOCRATIQUE 

 
« Ce volet est constitué à la fois de lieux formels et informels où se 

tissent des liens et des rapports entre les différentes actrices de l’or-

ganisation; où s’exerce la prise de parole des femmes et se développe 
leur pouvoir d’agir; où se font les délibérations et se prennent les dé-

cisions dans le respect de la diversité des points de vue. Bref, la vie 

associative est l’espace investi par des citoyennes à l’intérieur de l’or-
ganisme pour assurer qu’il demeure un instrument au service de leur 

projet collectif.1 » 
 

1-Trousse de formation sur la gestion féministe 

 
 

C’est collectivement que nous avons à l’affirmer,  

à la vivre et à la défendre. 
 

La vie associative des Centres de femmes est démocratique. Elle favo-

rise le partage du pouvoir entre les participantes, travailleuses et bé-
névoles. Ensemble, elles forment une équipe qui assure la mise en 

œuvre du projet féministe du Centre. 

 
 

Pour l’année 2018-2019, la vie associative et démocratique du Centre 

s’est traduite par différents volets, voici les principaux:  
 

Lancement de la programmation 
 

Quelle joie pour les membres de se retrouver après, soit la fermeture 
estivale ou le congé des fêtes afin d’échanger, de partager et de vivre 

de belles rencontres remplies de solidarité! Les deux lancements de la 

programmation font presque partie d’une tradition pour les participan-
tes en plus de leur permettre d’avoir l’information en primeur des acti-

vités à venir. En 2018-2019, ce sont 48 femmes qui y étaient pour les 

deux activités. 

 
 
 



Le conseiL d’administration 
 

Le Centre-Femmes du Grand-Portage c’est une grande et belle équipe 
qui regroupe 4 travailleuses, accompagnées de 6 administratrices qui 

veillent à une bonne gestion participative. Le conseil d’administration 

a tenu 11 rencontres (113,25 heures) afin d’assurer la mise en œu-
vre des orientations, objectifs, priorités et toutes les décisions de l’as-

semblée générale des membres. Il a également la responsabilité du 

contrôle et de la gestion des affaires de la corporation. Les membres 
qui y siègent le font de manière bénévole; elles sont élues lors de l’as-

semblée générale annuelle du Centre-Femmes du Grand-Portage. 

 

MERCI à toi Renée, France, Nicole, Mélanie , Catherine 
et Jocelyne 

 
Bénévolat 

 

 

 
 

 

Le Centre-Femmes du Grand-Portage reconnaît l’incidence exponen-
tielle des bénévoles pour son organisation. Pour l’année 2018-2019, 

c’est à la hauteur de 220,25 heures. Ce qui représente environ 7 se-

maines de travail à temps complet (32 heures). Nous sommes re-
connaissantes de tout ce travail accompli. Les travailleuses sont sou-

cieuses d’offrir aux bénévoles une expérience enrichissante et un en-

gagement à la hauteur de leurs aspirations. 
 

Comités 
 

Les comités permettent aux femmes de vivre ensemble une  

expérience collective, briser leur isolement, faire jaillir leur 
créativité afin de faire croître leur estime personnelle. 

 

comité de La fête d’été  
 

C’est dans une ambiance de fête que le comité constitué de 4 femmes 

a reçu les membres présentes. Un excellent buffet concocté par le co-

mité a été offert accompagné de jeux ainsi qu’une prestation d’une 
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être membre du centre c’est … 
Exprimer ma solidarité et  

affirmer ma croyance en la mission du Centre. 
Manifester mon appui à l’organisme  

pour faire avancer la condition féminine. 
Poser un geste politique qui donne du poids  

aux revendications féministes portées par le Centre. 
Il en coûte seulement 5 $ par année et le membership  

est valide jusqu’à l’assemblée générale annuelle. 
En devenant membre, vous recevez gratuitement et à l’avance la program-

mation de nos activités, vous êtes informée des ajouts à la programmation 
et vous avez droit de vote à l’Assemblée Générale Annuelle. 

musicienne. Afin de bien planifier l’événement, le comité 
s’est rencontré à 4 reprises. Bravo! À vous toutes! 

 

Comité de Noël  
Le temps des fêtes, quelle belle occasion de se rassembler! 5 mem-
bres se sont impliquées dans le dîner de Noël en 2018-2019. Excellen-

te nourriture réconfortante, animation et beaucoup de plaisir résume 

bien ce moment. Un comité bien préparé, soucieux d’un accueil cha-
leureux qui a fait en sorte de vivre un moment mémorable. 

Merci à ces 5 femmes pour leur implication! 
 

Membership 2018-2019 
 

Pour l’année 2018-2019, nous avons 101 membres, desquelles on dé-

nombre 20 membres fondatrices.  Elles proviennent des 13 municipa-
lités de la MRC de Rivière-du-Loup.   
 

L’assembLée généraLe annueLLe 
 

Moment des plus démocratiques de notre organisme est sans conteste 

notre assemblée générale annuelle. La présentation de tout le travail 
accompli pendant l’année 2017-2018 a été partagée à 23 femmes. 

L’animation du rapport d’activités toujours aussi vivante a été faite 

sous le thème « Les sports ». Les femmes présentes ont procédé à 
l’élection des membres du conseil d’administration, à l’adoption du 

rapport annuel et des états financiers 2017-2018. De plus, elles ont 

adopté les priorités et pris connaissance des prévisions budgétaires 
pour l’année 2018-2019.  



Ressources humaines 
 

Voici l’équipe de travail constituée de quatre femmes passion-

nées par la philosophie féministe qui apportent un vent de 
créativité dans les rencontres et qui sont toujours très heureu-

ses de vous accueillir au Centre.  

Nous vous présentons Danie Couillard, Mélanie St-André, Améli 
Beaulieu ainsi que Annie Michaud. 
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Les rencontres d’équipe 

 

Afin de voir au bon fonctionnement de l’organisme, des dossiers en 

cours, de s’assurer du bon déroulement du Centre et de s’ajuster aux 

réalités quotidiennes, l’équipe de travail a, au cours de l’année 2018-
2019, effectué 20 rencontres d’équipe. Elles ont lieu aux deux se-

maines, le vendredi après-midi. De plus, la période comprise entre 8 h 

et 9 h, tous les matins de la semaine, est un moment précieux qui 
permet aux travailleuses de mettre en commun quotidiennement les 

informations et de prendre les décisions nécessaires à la réalisation de 
la mission du Centre.  
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Du café équitable pour soutenir le  
Centre-Femmes! 

 

Adhérez à notre groupe d’achat de café équitabLe et bio-
logique.  Les cafés vendus proviennent de la maison de torréfac-

tion Santropol. Chaque livre de café est vendue 14 $  
Les profits nous reviennent et servent à financer nos activités et ser-

vices. La commande du groupe d’achat s’effectue une fois par mois. 

Nous avons maintenant 14 sortes à vous proposer, ainsi que diffé-

rents types de moutures. Vous n’avez pas d’obligation de commander 

chaque mois, c’est au rythme qui vous convient et vous recevez du 

café toujours frais. 

 

Les formations 
 

Les travailleuses ont participé, individuellement ou collecti-

vement, à 7 formations : 
 

 Initiation à Publisher 

 Intersectionnalité  
 Des outils pour mieux comprendre les actualités 

 L’animation de salle 

 Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger 
 L’art de plaider sa cause 

 Se défendre face à l’antiféminisme dans sa vie privée 

 
 

Parfois gratuites, souvent très abordables, ces formations apportent 

aux travailleuses qui les suivent des connaissances et des compéten-
ces qu’elles s’assurent de transmettre aux autres membres de l’équi-

pe. 
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Activités ponctuelles  
et à long terme 

 
 

 

 

Activités ponctuelles 
Les activités ponctuelles regroupent toutes les activités à court terme 

qui sont offertes aux femmes tout au long de l’année. Les thèmes va-

rient en fonction des besoins et des intérêts des femmes ainsi que du 
plan d’action annuel du Centre. 

 

 
 

 
L’approche privilégiée à travers l’ensemble des activités édu-

catives favorise la mise en commun et la valorisation des 

connaissances et de l’expérience que les femmes tirent de leur 
vécu. Les participantes sont les actrices de leur cheminement. 

Elles font des apprentissages qui leur servent à faire des choix 

et à identifier des solutions individuelles et collectives aux dif-
ficultés et problèmes qu’elles rencontrent. 

 
 
 
 
 

Certaines activités visent à sensibiliser et à informer, alors que d’au-
tres sont une alternative à leur isolement, un lieu d’appartenance, des 

espaces d’écoute et d’échanges pour les femmes.   

 

  

  

  

  

En 2018-2019, nous avons eu 362 participations au total aux activités 

ponctuelles. Voici un tableau du portrait de l’année. 
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Ateliers, cafésAteliers, cafés--rencontres, cinérencontres, ciné--causeries, déjeuners réalisés :causeries, déjeuners réalisés :  

 
Il est à noter qu’une même femme peut être recensée plus d’une fois, certaines femmes 

ayant participé à plus d’une activité au cours de l’année  
  

TitreTitre Nbr Nbr   

participantesparticipantes 

Atelier Kodak 1111 

Reconnaissance de l’implication 99 

Café-brioches sur les élections 77 

Les silences 1414 

Dîner des valeurs 88 

La diversité sexuelle 55 

Visite guidée de l’Hôtel de ville 1111 

Journée nationale des Centres de femmes 88 

Nous et nos rôles 77 

Estime de soi 1010 

J’ose être moi-même 1313 

Déjeuner Halloween - Les peurs 2020 

Ying et Yang en communication 1313 

Auto-Défense 55 

Fabrication de ballons 66 

Aider mon proche et moi dans tout ça? 66 

Tambour danse 66 

Biscuits et jeu de table 55 

Le rejet 13 

Après-midi chocolaté 12 

Brioches et café « L’érotisme et le vieil âge » 8 

Sécurité sur le net 11 

Journée internationale des femmes 21 

La peur de l’inconnu 21 

TOTAL 250250 
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Autres activités spécialesAutres activités spéciales  

ACtivités à long terme 
Les groupes et ateliers long terme offerts par le Centre-Femmes vi-

sent à amener les femmes à prendre conscience de leurs réalités per-
sonnelles et sociales, à effectuer un travail sur elles-mêmes et à pas-

ser à l’action. Elles ont aussi pour effet de favoriser la solidarité et de 

concrétiser l’idée que chaque femme possède un vécu et des savoirs 
qui peuvent être mis à profit pour aider les autres femmes.  
 

Le tableau qui suit détaille l’ensemble des activités et ateliers long ter-

me qui ont été offerts cette année.  

Activités ou ateliers long terme 

 

Le club de lecture est un groupe autonome qui a pris son envol depuis déjà 

4 ans. Une fois par mois, les femmes se rencontrent et partagent leurs 
trouvailles, discutent et se donnent ensemble un lieu pour échanger sur le 
monde littéraire. Si vous avez le goût de vous joindre à elles, ce groupe 

est ouvert et elles vont vous accueillir avec plaisir! 

TitreTitre Nbr participation pour Nbr participation pour 

la totalité des ateliersla totalité des ateliers 

Groupe femmes séparées et divorcées 
(8 rencontres) 

4848 

Tricot (30 rencontres) 152152 

Club de lecture (10 rencontres) 4646 

Autonomie économique (manque 
d’inscription)  

00 

Méditation en pleine conscience (2/5 
rencontres) 

18 

Antidote 1 (10 rencontres) 40 

TOTAL 304304 

TitreTitre Nbr Nbr   

participantesparticipantes 

Assemblée générale annuelle 2323 

Fête d’été 2121 

Lancement de la programmation (automne) 2424 

Dîner de Noël 2020 

Lancement de la programmation (hiver) 2424 

TOTALTOTAL 112112 
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Intervention et  
services individuels 

 

Toutes les rencontres, qu’elles soient individuelles ou de groupe,  

s’effectuent sur une base volontaire et dans le respect  
de la CONFIDENTIALITÉ.  

 

Bien comprendre les statistiques du Centre-Femmes 
 
Les données statistiques sont compilées par les travailleuses au cours 

de l’année. L’objectif de la compilation n’est pas de quantifier les ser-

vices du Centre-Femmes, mais de nous donner une meilleure idée de 
la nature de l’utilisation des ressources du Centre par les femmes et 

des types de problèmes rencontrés par celles qui fréquentent l’orga-

nisme. Ces données nous permettent de mieux répondre aux besoins 
des femmes, et de nous adapter selon les cas.  

 

Lorsqu’il est question du nombre de contacts, il faut comprendre 
qu’il ne s’agit pas du nombre de femmes différentes ayant fréquenté 

la ressource. Chaque visite, appel, courriel reçu dans l’année sont 

compilés. Ainsi, une femme peut être entrée en contact avec nous 
plus d’une fois au cours d’une même année et se retrouver à plusieurs 

reprises dans nos statistiques.  

 
Enfin, il est à noter, que ces statistiques sont présentées à titre infor-

matif seulement, et que des oublis peuvent survenir pendant l’année. 

Ainsi, il est réaliste de présumer que le nombre de contacts réels pour 
l’année est plus élevé que ce qui est indiqué dans les paragraphes qui 

suivent. 

 

Il est offert aux femmes des rencontres de courte durée  

(4 à 5) pour ensuite être invité à poursuivre en groupe  
si elles en sentent le besoin. 

 

Portrait des demandes reçues en 2018-2019 

Selon les statistiques compilées par les travailleuses, le Centre-

Femmes a reçu 454 appels et 249 visites. Pour un total de 706 
contacts en 2018-2019.  
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Dans une proportion de 56% elles viennent chercher de l’information 
sur les services du Centre et sur la programmation de nos activités. La 

demande afin de recevoir de l’écoute et du support est de 21% 

des contacts. Les femmes qui se déplacent pour le milieu de vie est 
à 10%. Elles l’utilisent entre autres pour partager leur quotidien, bri-

ser leur isolement, faire du casse-tête, du tricot ou prendre un café 

dans l’informel. Comme chaque année, plusieurs femmes nous ont été 
référées par les policier.ère.s, le CLSC, la DPJ ou les organismes com-

munautaires.  
 

Pour les demandes au niveau de l’accueil, visite et partage, elles 

sont de 7% en 2018-2019. En matière de références inter organis-
mes 5% nous référons des femmes à d’autres organismes commu-

nautaires, des institutions du réseau de la santé et d’autres ressour-

ces du milieu.  
 

 
 

 Nature des demandes d'aide et de services individuels 
pour 2018-2019 

1% 



16 

Types de problématiques rencontrées 
 

Le diagramme 2 présente l’ampleur des différents types de problèmes 

mentionnés par les femmes en intervention individuelle. Les paragra-
phes qui suivent présenteront plus spécifiquement chacune des caté-

gories présentes dans le diagramme. 
 

TYPES DE PROBLÉMATIQUES MENTIONNÉES  
LORS DES RENCONTRES INDIVIDUELLES EN 2018-2019 

Lorsque l’on parle de problèmes familiaux dans 32% des cas, il s’agit 
plus particulièrement de situation de deuil, divorce/séparation/

garde d’enfants/garderie/monoparentalité/relations parents-

enfants et autres relations familiales. 
 

La violence est une problématique malheureusement trop présente 

dans la vie des femmes en 2018-2019 dans 21% des cas. Lorsque 

l’on parle des problèmes de violence cela englobe les situations de 
harcèlement, de violence sexuelle, de violence conjugale et au-

tres types de violence et ce, qu’elles soient vécues ou exercées par 

les femmes.  
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Toutefois, cette statistique est loin d’être représentative de la 

problématique de violence présente sur notre territoire.  
 
L’empowerment, on le retrouve dans 14% des contacts rencontrés. 

Les difficultés relationnelles sont à la hauteur de 13%, plus préci-

sément en ce qui concerne les rapports hommes/femmes, les re-
lations interpersonnelles en général et la proche-aidance. Pour 

les problèmes en santé mentale 8%, nous nous référons principa-

lement à la dépression (diagnostiquée ou non), au stress, à 
l’anxiété, à l’épuisement professionnel, la dépendance de tou-

tes sortes et à la toxicomanie. 

 
Les demandes d’aide concernant les problèmes financiers pendant 

l’année 2018-2019 représentent 7%. En effet, les femmes qui nous 

ont contactées à ce sujet l’ont fait principalement parce qu’elles vivent 
des situations problématiques liées au logement/habitation/

alimentation, au budget, à la pauvreté/insuffisance de revenu/

appauvrissement et à l’emploi.  
 

Enfin, dans une moindre proportion, 3% des femmes rencontrées ont 

des problèmes de santé physique et 1% des femmes viennent pour 
de l’information juridique et 1% nous disent vivre de l’isolement. 
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SENSIBILISATION ET Visibilité 
 
 

Violence faite aux femmes 
Beaucoup de travail et de temps est investi en concertation concer-

nant la violence conjugale. Les travailleuses du Centre s’assurent d’ê-
tre présentes autant au niveau local que régional. Ces rencontres sont 

l’occasion de sensibiliser différents partenaires aux réalités des fem-

mes qui vivent avec une problématique de violence et de mettre en 

place des actions concrètes et concertées. 

 

Une travailleuse participe activement à la Table de prévention et d’ar-
rimage en violence conjugale et agressions à caractère sexuel, une 

nouvelle structure de concertation sous régionale par secteurs d’acti-

vités, encadrée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
 

Carrefour sécurité en violence conjugale 

Pour une troisième année consécutive, le Centre s’est impliqué au car-
refour sécurité en violence conjugale. Rappelons que c’est un projet 

mis en place régionalement qui mise sur le partenariat ainsi que les 

mécanismes d’intervention pour contribuer à diminuer les risques pour 
les victimes de violence conjugale et leurs proches. Il fournit des ou-

tils, de la formation, un cadre ainsi qu’un langage commun d’évalua-
tion du niveau de risque pour la sécurité des victimes. Au cours de 

l’année, les travailleuses ont pu participer à des études de cas avec 

les partenaires. 
 

visibilité 
Voici les actions réalisées en 2018-2019 qui ont permis d’assurer la 

visibilité du Centre. Tout d’abord, notre participation au journal cultu-

rel et social La Rumeur du Loup se poursuit avec les publications ré-

gulières de chroniques féministes. Cette tribune nous permet de faire 

ressortir les impacts de différents enjeux de la société sur les femmes  
ou simplement d’informer la population sur certains sujets qui tou-

chent les femmes.  
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Pour 2018-2019, les thèmes abordés furent :  
 

 L’R et les centres de femmes en action!  

 Un centre de femmes pour prendre soin de soi, s’entraider et agir 
ensemble 

 L’avortement: un droit à préserver 
 La charge mentale: une réalité encore bien présente! 

 

Nous avons également participé à la campagne 
de visibilité de l’R des Centres de Femmes 

« Donne-toi de l’air! » dont l’objectif est de faire 

découvrir le travail des centres de femmes. 
Dans le cadre de cette campagne, nous avons 

fait connaître ce qu’est un Centre-Femmes en: 

 
 Publiant une chronique féministe dans la Rumeur du Loup en lien 

avec la campagne 

 Tenant un kiosque d’information au Cégep de Rivière-du-Loup et 
au Centre de formation professionnelle le Pavillon-de-l’Avenir 

 Publiant le visuel et les mèmes de la campagne sur Facebook 

 
De plus, nous avons participé à l’émission la vie au Bas-Saint-Laurent 

pour faire connaître le Centre. 

 
Enfin, nous avons installé notre banderole pour la journée internatio-

nale des femmes du 8 mars et dans le cadre des 12 jours d’action 

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes sur la maison. 
 

Pour rester brancher sur les nouvelles du Centre et pour consulter no-

tre programmation, n’oubliez pas de visiter notre site inter-
net : 
 

 www.cfgprdl.org 
 

Nous avons maintenant 245 j’aime sur notre page Facebook :  
 

www.facebook.com/cfgprdl   
 

 

Aimez-nous pour avoir toutes les informations 
politiques touchant la condition féminine. 

 

http://www.cfgprdl.org
http://www.facebook.com/cfgprdl
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Revendications et 
Actions collectives 

Pour les travailleuses et les administratrices du Centre-Femmes, agir 
sur l’environnement social, politique, culturel et économique des fem-

mes est aussi important que d’intervenir de façon individuelle auprès 

d’elles.  Pour atteindre des gains en matière de condition féminine, 
nous devons œuvrer pour obtenir un changement social.  Voici donc 

un résumé des champs d’action touchés visant l’amélioration des 

conditions de vie. 
 

Les journées nationales et internationales 
 
semaine d’actions des centres de femmes 
Sous le thème « Je me souviens, nous votons pour la justice sociale! » 
du 23 au 27 avril 2018, les Centres de femmes de partout au Québec 

se mobilisaient pour revendiquer un réinvestissement massif dans les 

services publics, pour sensibiliser les femmes à la venue des prochai-
nes élections provinciales et ainsi réclamer la justice sociale. 

 

Pour l’occasion, nous avons organisé le 23 avril, un café-brioches en 
prévision des prochaines élections provinciales.  L’activité visait à sen-

sibiliser et susciter la réflexion en prévision des élections.  La discus-

sion portait sur des thèmes tels que le filet social, la distinction entre 
la gauche et la droite, les solutions fiscales, etc.  7 femmes ont parti-

cipé à cette rencontre. 

 

2 0ct0bre 2018 : journée nAtIonAle des centres de fem-
mes  
Pour souligner cette journée, nous avons organisé un dîner où les 
membres du Centre étaient invitées à amener une femme de leur en-

tourage pour lui faire connaître la ressource.  De beaux échanges ont 

découlé de cette rencontre.  Elles étaient 8, dont 4 nouvelles femmes, 
à avoir participé à l’activité. 

 

 

Travaillons 

 pour l’é
galité 

 de fait! 
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12 jours d’ActIons pour l’élImInAtIon de lA vIolence 
à L’égard des femmes du 25 novembre au 6 décembre  
Nous avons, comme à chaque année, distribué les rubans blancs 
dans différents commerces, organismes communautaires et éta-

blissements scolaires de la ville de Rivière-du-loup. Le but de cette 

distribution étant d’inciter les gens à honorer la mémoire des victimes 
de la tuerie de la Polytechnique le 6 décembre 1989. Chaque endroit 

visité nous a réservé, comme toujours, un accueil courtois. De plus, 

nous avons tenu un kiosque d’information à la cafétéria du Cégep sur 
l’heure du midi le 5 décembre, en collaboration avec le CALACS du 

KRTB et Trajectoires Hommes.   
 

Journée internationale des femmes : 8 mars 2019 
Afin de souligner la Journée internatio-
nale des femmes, nos membres 

étaient conviées à un déjeuner conti-

nental où elles ont fait la connaissance 
de 12 femmes marquantes dans l’his-

toire du Québec, incarnées par les tra-

vailleuses par des monologues.  Des 
pionnières telles que Marie Rollet, Ro-

salie Cadron-Jetté, Dorimène Desjar-

dins, Irma Levasseur, Judith Jasmin et 
Léa Roback pour ne nommer que cel-

les-là, qui ont mené des luttes et à qui 
nous devons certaines avancées des 

droits des femmes. 21 femmes ont 

participé à ce déjeuner animé. 
 

Participation à des mobilisations organisées par  
d’autres groupes 

Le contexte sociopolitique amène les groupes communautaires  

et de femmes à se mobiliser afin de dénoncer certaines  

mesures discriminatoires.  
 

Actions diverses 

La lutte pour des changements sociaux passe aussi par l’appui à d’au-

tres groupes qui partagent nos revendications. Dans cette optique, le 

Centre-Femmes a, encore cette année, déployé des énergies à ap-
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puyer d’autres organisations ou organismes pour l’atteinte d’une plus 
grande justice sociale, la lutte à la pauvreté et à la violence faite aux 

femmes. Ces appuis se manifestent par l’envoi de lettres, de courriels, 

de fax, de pétitions ou par la parti-
cipation à des rassemblements. 

Ainsi, le Centre-Femmes a participé 

aux actions suivantes :  
 

Flash Mob régional 
Le 20 septembre à Rimouski, l’en-

semble des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent se sont 

mobilisés dans le cadre de la campagne unitaire « Engagez-vous pour 
le communautaire ».  Nos revendications auprès du gouvernement: 

un meilleur financement à la mission pour tous les secteurs de l’action 

communautaire autonome (ACA) et l’indexation de nos subventions, la 
reconnaissance de notre autonomie comme organismes d’ACA issus 

de la communauté et un réinvestissement majeur dans les services 

publics et les programmes sociaux. 
 

Rencontre des Candidats-es AUX ÉLECTIONS PROVINCIA-
LES DU 1ER OCTOBRE 2018 
Le 25 septembre, les organismes communautaires membres de la 

CDC des Grandes Marées ont rencontré les quatre candidatEs aux 

élections provinciales dans notre circonscription.  ChacunE était ren-
contréE de façon individuelle et 15 questions leur ont été posées.  Le 

Centre-Femmes était présent et a posé une question portant sur la 

pauvreté des femmes au Bas-Saint-Laurent. 
 

Dépôt collectif des demandes PSOC 
Deux travailleuses ont participé au dépôt collectif des demandes de 

subvention du Programme de soutien aux organismes communautai-

res (PSOC) lors de la séance publique du conseil d’administration du 

CISSS du Bas-Saint-Laurent.  Cette rencontre était organisée par la 

Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-
Laurent (TROC BSL) à Rimouski le 13 mars 2019. 
 

« n’oubLiez jamais qu’iL suffira d’une crise poLitique, économique ou reLi-
gieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits 

ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie du-
rant. » (Simone de Beauvoir)  



24 

PARTENARIAT,  
REPRÉSENTATION  
ET CONCERTATION 

 
Le Centre-Femmes du Grand-Portage ne pourrait être ce qu’il 

est sans les partenariats entretenus avec les organisations lo-

cales et régionales. Que ce soit au quotidien ou encore pour 

des projets spécifiques, ces alliances sont nécessaires autant 

pour travailler à la transformation des structures politiques et 

sociales qui régissent les conditions de vie des femmes qu’à la 
réalisation de notre mission.  

 
L’équipe du Centre-Femmes s’assure, année après année, d’é-

tablir et de maintenir des liens étroits avec les organismes par-

tenaires tant du réseau de la santé, du municipal, du scolaire 
ainsi que du communautaire.  

 

Sur une base régulière ou encore pour agir ponctuellement sur 
des dossiers d’actualité, nous siégeons à différents comités de 

travail et tables de concertation : 

 
 Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-

Laurent (TCGFBSL) (4 rencontres) 

 Comité de coordination (coco) de la Table de concertation des 
groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent (2 rencontres)  

 Table de concertation des centres de femmes du Bas-Saint-

Laurent (TCCFBSL) (4 rencontres) 
 Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-

Laurent (TROC-BSL) (L’AGA, consultation sur la politique de 

membership et la tournée « Politiquement nôtre! » 
 Collectif des organismes communautaires de Rivière-du-Loup 

(COC) (4 rencontres) 

 Comité proches aidant.e.s (3 rencontres) 
 Comité stratégique de la Corporation de développement com-

munautaire (CDC) des Grandes Marées (6 rencontres) 

 Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) (3 rencontres) 
 Table de prévention et d’arrimage en violence conjugale et 
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agression à caractère sexuel du KRTB (5 rencontres) 
 Sous comité habitation du Réseau qualité de vie des personnes 

aînées (RQVA) (1 rencontre) 

 Comité d’organisation du congrès de l’R des Centres de Femmes 
(4 rencontres) 

 

Nous avons de plus participé à : 
 L’AGA de la Corporation de développement communautaire 

(CDC) des Grandes Marées 

 L’AGA de la Table de concertation des groupes de femmes du 

Bas-Saint-Laurent 
 Congrès et AGA de l’R des Centres de Femmes du Québec 

 Journée d’échange sur le développement social 

 Rallye communautaire organisé par la CDC des Grandes Marées 
 Rencontre d’appropriation du 3ème plan de lutte à la pauvreté 

 Villes et villages en santé (isolement) 

 

Protocoles socio-judiciaires 
Par l’entente spécifique relative aux protocoles socio-judiciaires en ma-

tière de violence conjugale, 15 femmes nous ont été référées par les 

corps policiers de la Sûreté du Québec pour recevoir les services du 
Centre-Femmes.  

 
De plus, différents changements se sont effectués dans la structure des 

partenaires concernés au cours des années et l’entente nécessitait une 

mise à niveau.  C’est donc 6 rencontres qui ont été effectuées avec les 
partenaires concernés (CAVAC, CISSS et SQ) afin de mettre à jour nos 

façons de faire avec les nouvelles réalités. 

 
Autofinancement 
En développant le volet autofinancement, nous avons eu l’occasion de 
consolider des partenariats avec le Syndicat de l’Enseignement du 

Grand-Portage et Karène Larocque, conférencière et formatrice.  

 

et pLus encore… 
Régulièrement, nous sommes invitées à présenter nos services ou à 

animer un atelier sur un sujet spécifique à différents endroits afin de 

mieux nous faire connaître de la population. Cette année, nous avons 
rencontré : 



26 

 Étudiantes au Pavillon de l’Avenir 
 Des étudiantEs en techniques de gestion et d’intervention en loi-

sirs 

 Le cercle des fermières 
 

nous sommes membres de … 
 Réseau Québécois d’Action en Santé des Femmes 

 L’Autre toit du KRTB 
 L’R des Centres de Femmes du Québec 

 Table de Concertation des Groupes de Femmes du Bas-Saint-

Laurent 
 Table Régionale des Organismes Communautaires du Bas-Saint-

Laurent 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 Coalition Nationale Contre les Publicités Sexistes 

 Corporation de Développement Communautaire des Grandes 

Marées  
 Collectif des Organismes Communautaires de Rivière-du-Loup 
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            les prIorItés 2019-2020 
 

L’équipe de travail, en collaboration avec les membres du 

conseil d’administration, ont établi les priorités suivantes pour 

l’année 2019-2020  
 

Priorité 1 
 

Organiser le 40ème anniversaire du Centre-Femmes et utiliser 

cet événement pour faire connaître la mission et les services 
du Centre: 
 

 Trouver du financement 

 Planifier et organiser le 40ème anniversaire du Centre-
Femmes du Grand-Portage 

 Faire connaître le Centre-Femmes via la mise en œuvre d’un 

plan de communication s’inscrivant dans le cadre des actions 
du 40ème 

 

Priorité 2 
 

Consolider les actions entreprises pour développer les sources 

de financement du Centre: 
 

 Développer et diversifier les sources de financement dans le 
but d’augmenter les revenus 

 Trouver du financement pour les travaux majeurs de la mai-

son (toiture) 
 

Priorité 3 
 

En matière de condition féminine, travailler particulièrement 

au niveau de la sensibilisation, la prévention et l’intervention 

concernant la violence faite aux femmes : 
 

 Travailler en partenariat avec les acteurs du milieu local et 

régional 

 Utiliser le 30ème anniversaire du 6 décembre pour sensibiliser 
la population à la violence faite aux femmes 

 Offrir des formations aux travailleuses dans le but de perfec-

tionner nos façons de faire en violence faite aux femmes 
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InformationS financières 
 

Vous trouverez, dans les lignes qui suivent, quelques informations qui 

spécifient les sources de revenus du Centre-Femmes du Grand-

Portage. L’organisme fonctionne à partir de diverses sources de finan-
cement. D’une part, il y a le financement à la mission et les reve-

nus de loyers, qui sont des sources de revenus stables et récurren-

tes. D’autre part, il y a le financement rattaché au volet autofi-
nancement et les dons, qui varient d’une année à l’autre. 
 

CENTRE INTÉGRÉ DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
Le financement à la mission provenant du Centre intégré de la san-
té et des services sociaux (CISSS) est indexé tous les ans depuis 

quelques années.  Pour 2018-2019, le Centre-Femmes a reçu une 

subvention d’un montant de 198 120 $. Dans le cadre de la campa-
gne nationale de rehaussement du financement ainsi que du mouve-

ment collectif, le Centre a demandé, cette année, une subvention de 

395 420 $. Notre regroupement a en effet déterminé que c’est le 
montant nécessaire pour faire fonctionner un organisme comme le nô-

tre (milieu de vie et soutien dans la communauté).  

 
Le CISSS finance aussi l’application du Protocole socio judiciaire en 

matière de violence conjugale pour la région du Bas-Saint-Laurent.  

Puisque le Centre-Femmes du Grand-Portage est l’organisme désigné 
pour la MRC de Rivière-du-Loup en ce qui concerne l’application du 

Protocole en matière de violence conjugale, nous percevons des som-

mes liées au traitement des protocoles reçus au cours de l’année.  
Pour 2018-2019, les policier.ère.s ont transmis 15 protocoles pour un 

total de remboursement de 3 360 $.    

 

REVENUS DES LOYERS 
 

Annuellement, notre hypothèque (capital et intérêts) représente une 
dépense de 21 126 $, à laquelle s’ajoutent les frais de chauffage d’un 

des loyers. Pour 2018-2019, nos revenus de loyers totalisent 15 

156 $. 
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT : groupe d’achat de café 
 
Le groupe d’achat de café équitable se poursuit d’année en année.  

En moyenne, nous commandons 49 lb de café par mois. Cette an-

née, les profits de la vente de café s’élèvent à  2 120.75 $. 
 

DONS 
 

Des organismes subventionnaires et des individus ont contribué au 
succès de nos activités cette année : 

 

 Malette : 480 $ 
 Bureau des infractions du Québec : 1 500 $ 

 CRCQ : 2 950 $ 

 Membres : 490 $ 
 Don anonyme: 1 000 $ 

 Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage: 350 $ 

 Karène Larocque, conférencière: 395 $ 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
 

Revenus  

Programme Subvention aux 

Organismes Communautaires   201 686 $ 

Protocoles sociojudiciaires et 
TCVRDL  1 500 $ 

Revenus loyer 15 273 $ 

Activités de formation et au-
tres activités 1 000 $ 

Dons et contributions - CRCQ 6 500 $ 

Produits financement 6 300 $ 

Cartes de membres 450 $ 

Projets spécifiques 5 212 $ 

Programme de la Commission 
scolaire 2 000 $ 

Revenus d'intérêts 400 $ 

Autres revenus 2 000 $ 

Total des revenus 242 321 $ 
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Dépenses  

Salaires et charges salariales 165 268 $ 

Honoraires d’animation d’ateliers 2 500 $ 

Frais de produits de financement 4 713 $ 

Adhésions et cotisations 

 3 673 $ 

Honoraires professionnels 12 000 $ 

Frais d’activités et de formation 3 529 $ 

Frais de représentation 

(déplacement, hébergement) 3 000 $ 

Frais projet spécifique 5 212 $ 

Assurances, Taxes et permis 7 780 $ 

Entretien et réparation maison 3 373 $ 

Électricité 4 800 $ 

Fourniture de bureau et entretien 

de l’équipement 3 700 $ 

Publicité 1 000 $ 

Télécommunication 2 000 $ 

Intérêts et frais bancaires 1 200 $ 

Hypothèque 18 573 $ 

Total des dépenses 242 321 $ 

  

Excédent / Déficit 0 $ 
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Mercis ! 
 

Le Centre-Femmes du Grand-Portage tient à remercier ces généreux 

donateurs de leur contribution afin que nous puissions poursuivre no-

tre mission.  
 

 Malette (don) 
 

 Jean D’Amours, député (contribution financière à l’impression de 

la programmation) 
 

 ARD Services Financiers (don de fournitures de bureau) 
 

 Karène Larocque, formatrice et conférencière 
 

 Le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (SEGP) pour 

l’organisation de l’événement « La palette rose » au profit du 

Centre-Femmes 
 

 La Microbrasserie Aux Fous Brassant pour avoir remis 3.50 $ par 
palette de dégustation de bière vendue lors de l’événement « La 

palette rose »   
 

 L’Harmonie de Rivière-du-Loup 
 

 La Mousse de Mer, savonnerie artisanale (don de savons) 
 

 La Rumeur de Loup (publication de chroniques féministes) 
 

 Dame qui a fait un don de façon anonyme 
 

 Centre Nouvelle Vie (don de cartes cadeau d’épicerie) 
 

 Marché Desbiens et Fils de Cacouna (point de vente de café et 

commandite de la soupe pour l’activité de la Journée nationale 
des Centres de Femmes) 

 

 L’école secondaire de Rivière-du-Loup (prêt de costumes pour 
l’activité du 8 mars) 

 

 Yvon Couillard (transport de matières recyclables) 
 

 

 Richard St-André (déneigement de l’entrée du sous-sol) 

 

 Marc-André Sirois (entretien et réparations) 
 

 France Lajoie (don de bacs de rangement) 



CENTRE-FEMMES DU GRAND-PORTAGE 
50, rue Amyot 

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3E9 
Téléphone : 418 867-2254 

Télécopieur : 418 867-2287 
Courriel : info@cfgprdl.org 
Site web : www.cfgprdl.org 


