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Mot de la présidente
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Le Centre de femmes du Haut-Richelieu RENAÎT!

Le Centre de
femmes du
Haut-Richelieu
RENAÎT!
« Ce fut un gros
mandat que nous
avons relevé avec
brio. Nous avons
donné naissance à
ce magnifique lieu
de rencontre . »

Que de transformations depuis un an! Le tout a débuté par
l’embauche d’une nouvelle directrice générale, Carolle Mathieu.
Mme Mathieu possède un puissant leadership et elle n’a pas peur du
changement et du travail. Dès son arrivée, elle avait comme mandat
de trouver un endroit pouvant accueillir les membres et
l’administration sous un même toit. Après maintes recherches, un
local est trouvé ayant tous les attributs et le potentiel de remplir la
mission du Centre, mais tout était à bâtir.
Ce fut un gros mandat que nous avons relevé avec brio. Nous avons
donné naissance à ce magnifique lieu de rencontres et ce, avec l’aide
de personnes ressources, de bénévoles, de membres du conseil
d’administration et de l’équipe. Un grand merci à toutes ces
personnes si généreuses. J’aimerais souligner tout particulièrement le
travail exceptionnel de Mme Mathieu. Elle a su superviser la gestion
des travaux, créer des liens lucratifs avec nos fournisseurs, tout en
s’assurant de la continuité des services aux membres ainsi que la
gestion quotidienne du Centre. Chapeau!
Merci également à l’équipe et aux bénévoles qui ont travaillé toute
l’année afin que le Centre puisse offrir des services de qualité. Vous
êtes indispensables.
Je ne peux passer sous silence le travail acharné des membres du
conseil d’administration. L’année fut marquée de mandats exigeants
et nous avons répondu à l’appel dans un esprit d’équipe et de
camaraderie. Merci.
La maison est désormais ouverte et prête à recevoir les femmes dans
leur milieu. C’est un rendez-vous. Bienvenue à toutes.

La Présidente, Jocelyne Alix
Conseil d’administration du Centre de femmes du Haut-Richelieu
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L’année qui vient de se terminer a été en quelque sorte à l’image d’un nouveau départ pour le Centre de
femmes du Haut-Richelieu.
Je veux d’abord attirer votre attention sur les travaux d’aménagement. Cette année, un formidable effort a
été déployé afin que le Centre redevienne un milieu de vie chaleureux, un lieu où les femmes puissent être
accueillies et trouver écoute et ressources. Notre capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve avec les
travaux qui se sont poursuivis après le déménagement. Félicitations à l’équipe de travail: chacune a fait
preuve d’une belle solidarité. Nous avons aussi profité de ce vent de renouveau pour lancer notre nouveau
logo, refaire une beauté à notre site web et vous pourrez bientôt nous suivre sur notre blogue.

« Je suis très reconnaissante aux
administratrices, aux bénévoles, à celles qui ont
généreusement donné de leur temps, elles sont
la preuve que chacune peut faire une différence
en donnant du temps et en partageant son
expertise et ses contacts. »

Comme par le passé, le Centre de femmes du Haut-Richelieu, a pu compter sur le soutien de partenaires,
qu’il s’agisse de donatrices individuelles, d’entreprises ou d’expertise professionnelle. L’engagement de la
communauté auprès du Centre ne se dément pas et nous en sommes très reconnaissantes.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que les femmes en difficultés se trouvent au cœur de nos
préoccupations. Les solutions permanentes doivent venir non seulement des services offerts au Centre de
femmes du Haut-Richelieu et des autres ressources du milieu, mais également de l’ensemble de la société.
Il est essentiel de faire sortir de l’ombre celles qui cachent leur détresse et leur isolement, et de les
accompagner dans la recherche de solutions collectives et définitives.
L’année s’est terminée lors de la pendaison de notre crémaillère, le 8 mars, Journée internationale des
femmes. Ce moment a été marqué par de multiples témoignages de nos membres, anciennes et nouvelles,
et de bons vœux de nos partenaires et éluEs.
Et pour finir, je veux rendre ici hommage à nos participantes et à toutes les femmes qui osent traverser la
porte, à ces femmes qui me motivent et m’animent à toujours me dépasser.
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Carolle Mathieu, Directrice générale



Esther Prince, Coordonnatrice des initiatives en sécurité alimentaire



Nicole Tapsoba, Commis-comptable



Lina Giroux, Secrétaire– animatrice à l’accueil



Kathleen Messier, Chargée de projet « Y goûter, c’est l’adopter »



Virginie Bluteau, Agente de communication et mobilisation en
condition féminine



Geneviève Belhumeur, Chargée de projet aux jardins collectifs et
communautaires



Amélie Guay, Responsable des cuisines collectives



Marie-Pier Lebel, Chargée de projet « Le chef, c’est toi ! »



Jacynthe Dubien, Chargée de projet « Défi-Parité »



Frédérique Létourneau, Stagiaire en travail social
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Mon stage au Centre de femmes du Haut-Richelieu m’a
notamment permis d’ouvrir les yeux sur les inégalités entre les
hommes et les femmes. Il y a deux ans, je me souviens d’avoir
participé à un débat avec des collègues de l’université dans un de
mes cours. Dans ce débat, la question était « Avons-nous atteint
l’égalité homme-femme ? » Mon point de vue sur la question
était, d’abord, que nous avions fait énormément de progrès.
J’étais consciente des inégalités entre les hommes et les femmes,
mais, à ce moment-là, je considérais que nous n’avions pas à
travailler sur ce dossier « tant que ça ». En ayant fait mon stage,
d’un an au Centre de femmes du Haut-Richelieu, j’ai été
grandement conscientisée et sensibilisée à cette problématique.
Aujourd’hui, je répondrais assurément d’un non catégorique. En
effet, dans mon quotidien, je remarque les subtiles inégalités
entre les hommes et les femmes. Je suis souvent choquée de voir
à quel point les émissions de télévision, par exemple, peuvent être
stéréotypées et discriminatoires envers les femmes. Aussi, je suis
beaucoup plus attentive aux commentaires sexistes des hommes
de mon entourage tel que mon conjoint et je ne les accepte plus.
Dans le cadre de mon stage , je me suis moi-même surprise à me
remettre en question et à découvrir de nouvelles choses sur moi.
J’ai été touchée par les expériences de vie qui ont été partagées, à
un tel point que j’en étais émue. Je tenais particulièrement à
remercier les femmes du groupe Les Dames de cœur pour la
confiance et la gentillesse que vous m’avez accordées. Aussi, je
suis heureuse d’avoir rencontré les femmes de ce beau milieu.
Cela a été un plaisir de vous connaître toutes et chacune,
membres du Centre et de l’équipe. Je vous dis au revoir et vous
souhaite un très bel été.
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« En ayant fait
mon stage d’un
an au Centre de
femmes du
Haut-Richelieu,
j’ai été
grandement
conscientisée et
sensibilisée aux
inégalités entre
les hommes et
les femmes »

20

Mission

17

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est un centre d’éducation populaire en
condition féminine dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des femmes en
vue de leur permettre une participation égalitaire dans toutes les sphères de la société.

Incorporé en 1983, à titre d’organisme de bienfaisance à but non lucratif, le Centre de
femmes du Haut-Richelieu oeuvre auprès des femmes des 14 municipalités de la MRC du
Haut-Richelieu.

Objectifs


Briser l’isolement en regroupant les femmes pour
travailler solidairement à un projet ou sur une
problématique qui les concerne.



Appuyer les femmes dans leurs démarches en vue
de bien comprendre leur situation et d’agir sur
celle-ci.



Sensibiliser les femmes aux dimensions sociales de la
condition féminine et les épauler dans l’affirmation
et la défense de leurs droits et intérêts.



Sensibiliser la population sur la réalité des femmes
et promouvoir des conditions sociales qui
garantissent l’égalité, la dignité, la responsabilisation
et l’autonomie.

BRISER

APPUYER

SENSIBILISER
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Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est un milieu de vie dynamique où les femmes,
toutes générations et origines confondues, provenant de milieux diversifiés se
réunissent en sécurité pour concevoir une communauté égalitaire, auto-suffisante et
solidaire.
Chef de file en matière de sécurité alimentaire et de gouvernance, le Centre compte
poursuivre ses rôles de soutien, d’éducation, de mobilisation et de porte-parole en
matière de condition féminine. Bien ancré dans les communautés rurales et urbaine,
reconnu des instances publiques, le Centre de femmes du Haut-Richelieu mise sur la
capacité des femmes de sa région à concrétiser des projets rassembleurs et générateurs
d’une économie sociale et solidaire.

Priorités 2016-2020


Consolider le milieu de vie



Pérenniser les programmes d’initiatives en sécurité
alimentaire et Femmes et gouvernance



Consolider les communications



Préparer la relève à la direction
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Amorcer une campagne de visibilité afin de diversifier notre
membership et de rejoindre plus de femmes en ruralité.



Inciter les participantes à investir leur milieu de vie.



Développer notre volet de vie associative en proposant de
nouvelles formes d’implication ainsi qu’en transformant les
anciennes.



Poursuivre nos objectifs de briser l’isolement et de sensibiliser
en proposant de nouvelles activités dont des petits déjeuners,
un atelier théâtre, des soirées cinéma, etc.



Installer de nouveaux jardins collectifs à l’acadie à SaintBlaise et à l’intérieur du Centre; implanter des incroyables
comestibles dans le Vieux Saint-Jean et un jardin scolaire.



Démarrer des groupes de cuisines collectives en ruralité, dans
un HLM, aux résidences du Cégep de Saint-Jean, ainsi qu’un
nouveau groupe dans le cadre du projet « Y goûter, c’est
l’adopter ».



Mettre sur pied un groupe d’achat pour les groupes de
cuisines collectives ainsi que créer des liens avec différents
maraîchers de la région afin de récupérer les surplus de
récolte.



Finaliser la démarche d’évaluation du jardin et entreprendre
celle des autres projets en sécurité alimentaire.
9
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Les femmes de la MRC du HautRichelieu
constituent
la
population cible du Centre de
femmes. Elles représentent un
peu plus de 50 % de la population
de la MRC, où on dénombre
117 535 habitants1. La ville centre,
Saint-Jean-sur-Richelieu, compte à
elle seule 95 227 habitants2, et les
treize autres municipalités, à
vocation principalement agricole,
comptent entre 483 et 3 130
habitants.3

_____________
Sources :
1

MRC Haut-Richelieu. Nos municipalités. En

ligne: http://www.mrchr.qc.ca/
municipalites.php. Consulté en mai 2016.
2

Institut de la statistique du Québec.

Estimation de la population des municipalités
du Québec. En ligne: http://
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/structure/mun_15000.htm.
Consulté en mai 2016.
3

Affaires municipales et occupation du

territoire. Répertoire des municipalités. En
ligne: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
repertoire-des-municipalites/. Consulté en
mai 2016.
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Pour un Centre de femmes qui répond toujours à de nouvelles demandes et qui fait face à de nouvelles
problématiques que vivent les femmes, un suivi rigoureux des finances devient nécessaire et il est primordial
d’être toujours à l’affût de nouvelles sources de financement. En effet, nous nous voyons forcées de
circonscrire notre action et notre rayonnement selon nos moyens financiers. Nos bailleurs de fonds:

Programme de soutien aux organismes communautaires

Financement de la mission du Centre



Financement d’initiatives en sécurité alimentaire

Mise sur pied des comités paritaires dans les M.R.C. de la
Montérégie afin de faire adopter des politiques d’égalité.

Projet Défi-Parité

Ateliers culinaires et installation de jardins en milieu scolaire

Projets en persévérance scolaire et réussite éducative
phases 1-2-3

Soutien aux organismes dans le développement d’activités en
sécurité alimentaire

Fonds québécois des initiatives sociales



Incroyables comestibles
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299 heures

Jocelyne Alix

Christine Drolet

Jacinthe Cardinal

Lise Breault

Monique Faure

Mériane Bergeron

Manon Bertrand

Audrey Tougas-Dumesnil

Cette année, huit femmes se sont impliquées au conseil d’administration. Elles ont effectué 299 heures. Un
sous-comité des ressources humaines a été formé afin de revoir les conditions de travail, ainsi qu’un comité
de relocalisation. Les membres du C.A. ont été très impliquées dans la relocalisation du Centre, tant au
niveau du choix du local que de l’aménagement de celui-ci. Elles ont également vu au bon fonctionnement
du Centre tout au long de l’année.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale de juin 2017 s’est déroulée au 432, rue Jacques-Cartier Sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
La présidente du conseil d’administration, madame Jocelyne Alix a ouvert et animé la soirée. Vingt-huit
femmes étaient présentes. Suite à l’adoption des états financiers au 31 mars 2017, le rapport d’activité a été
présenté. Encore une fois, le retour sur les activités de l’année s’est déroulé sous la forme d’un quiz. Cette
façon ludique de présenter le bilan a su capter l’attention des membres.
Finalement, des élections ont eu lieu afin d’élire quatre membres du conseil d’administration. L’assemblée
générale fut, une fois de plus, un précieux moment de démocratie participative.
13

Portrait des membres

1

femme sur

4

a un diplôme universitaire.

57,4 % des
membres sont à
leur retraite.
la moyenne d’âge

45 %



81,1 % des femmes
résident à Saint-Jeansur-Richelieu .



15 % des femmes
résident dans une
municipalité rurale du
Haut-Richelieu.

des

femmes qui fréquentent
les activités du Centre
sont en couple.
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57 ans
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CA
Déménagement

299 heures

310,25 heures

Accueil
259, 5 heures

Clinique
d’information
juridique
17,25 heures

Événements
spéciaux
22,5 heures

Sécurité
alimentaire

Total

225,5 heures

1599 heures
Animation
171 heures

Autres
73 heures

Comités

Informatique

111 heures

110 heures
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Bonjour, c’est moi qui viens de loin…
Grâce au Centre de femmes, j’ai retrouvé un équilibre dans ma vie, et surtout, grâce à Lina qui est un ange
pour moi. La vie est bonne pour moi qui a mis cette grande dame de cœur sur ma route et ainsi que Virginie
par sa douceur et son écoute dans un moment sombre de ma vie. En septembre 2017, je me suis présentée
au centre de femmes pour sortir de mon isolement. À l’accueil, c’est Lina qui était là avec sa douceur et, au
premier regard, elle donne confiance. Après ma carte de membre payée, elle me dit : vous savez, ici, il y a de
l’écoute, si vous voulez parler, on est là pour vous.
Elle a vu que je n’allais pas bien. J’ai participé à un atelier de café-rencontre et, là encore, je ne me sentais
pas bien et pas à ma place. Je suis retournée dans mon isolement et à la fin octobre, j’ai sombré dans une
grande noirceur. Je me rappelais la phrase que Lina m’avait dite: vous savez, ici, il y a de l’écoute, si vous
voulez parler, on est là pour vous. Au début novembre, la très grande noirceur est arrivée. J’ai demandé de
l’écoute. Immédiatement, on m’a accueillie au Centre de femmes. Virginie était là. Elle m’a conseillé de me
rendre à l’hôpital pour de l’aide psychiatrique et elle m’a proposé de suivre l’atelier les Dames de cœur en
janvier. Je l’avais écrit dans mon agenda. En plus, c’est Lina qui le donnait. Pour vous dire que le jour où j’ai
rencontré Virginie en janvier au Centre de femmes, tout était noir en moi (assez que je ne me rappelais pas
de son nom et son visage).
Avec l’atelier les Dames de cœur, et surtout grâce à Lina, avec sa bonté et son grand cœur et la belle
Frédérique avec son sourire, elle va aller loin dans la vie. Toutes les deux m’ont donné espoir de vivre mieux
et de regarder l’avenir avec un ton plus éclairé.
Merci aux Dames de cœur d’être venues à mon secours !
Merci au Centre de femmes du Haut-Richelieu.
Merci à vous d’exister.
ANONYME
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Depuis plus de dix ans, je fais partie de l’atelier d’écriture mis sur pied par le Centre de femmes. Chaque
année, je me fais un devoir d’assister à l’organisation de la Journée de la Femme préparée par les
responsables du Centre. Cette année, celles qui ont répondu à l’invitation on eut droit à une double fête,
puisque le Centre célébrait, par la même occasion, son déménagement dans de nouveaux locaux. Rien n’a
été ménagé pour que le tout soit une réussite. Les invitées ont eu droit à une rencontre où les résultats
ont prouvé qu’efforts, travail, dévouement, initiative, collaboration, entraide et créativité avaient été au
rendez-vous conjointement avec les responsables et les
bénévoles. Une parfaite fusion pour une parfaite réussite.

PARLONS :


Des instigatrices dévouées, le comité organisateur du 8
mars, la pierre angulaire de l’organisation de cette journée.



De la présence de notre nouvelle directrice Carolle Mathieu,
présente depuis son arrivée auprès des groupes et des
individus. Une directrice visible, accueillante, impliquée et
accessible.



Du dévouement constant de l’humble, souriante et affable
Lina, toujours derrière son bureau à répondre avec patience
aux milles questions des membres ou à les informer.



L’équipe des cuisinières qui nous a permis de déguster de succulentes gâteries maison.



Frédérique, cette jeune stagiaire qui nous a préparé un mur historique relatant l’implication des
femmes dans toutes les sphères de la société depuis les années 18…. Une recherche historique
doublée d’un côté ludique qui a sûrement demandé un travail de moine. Les participantes ont été
nombreuses.



Le choix de l’intéressante conférencière qui n’a pas raté sa cible en livrant son message avec
conviction, persuasion et assurance.



Le côté récréatif et créatif qui a permis d’oser, peu importe le degré individuel de compétence
artistique de chacune des participantes. Résultat, une toile sans grande valeur monétaire qui prend
toute sa signification dans la solidarité.

Toutes ces femmes qui se sont déplacées et qui ont défié la température pour venir participer à cette
journée, illustrent bien leur désir de faire partie comme maillon individuel de la grande chaîne humaine
des femmes imbues d’un même but et d’un même idéal à travers le monde.
Merci et félicitations à chacune pour cette belle initiative qui s’est déroulée dans une atmosphère
conviviale et un bel esprit de famille. Lilian Lanoue
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Je termine ma première année de bénévolat ici au Centre de femmes. Au départ, je cherchais un endroit
où offrir mon aide car je voulais sortir de la maison. J’ai choisi le Centre de femmes car on cherchait des
bénévoles et j’étais en accord avec ses buts. L’avancement de la condition de la femme est important pour
moi.
Je travaille à l’accueil un après-midi par semaine. Je ne connaissais pas le Centre vraiment mis à part avoir
participé à la sortie de fin d’année au Jardin botanique de Montréal et au jardin communautaire. Toutefois,
je ne m’étais jamais inscrite à une activité continue du Centre. J’ai attendu une année avant d’oser poser
ma candidature comme bénévole! C’est donc avec joie que j’ai accueilli la réponse positive pour devenir
bénévole au Centre.
Tout de suite, on m’a fait confiance, mais le plus agréable fut l’accueil chaleureux et toutes les personnes
travaillant au Centre en ont fait preuve. Il faut aussi dire que les membres du Centre le sont tout autant.
Les femmes sont accoutumées à cette ambiance chaleureuse je crois.
Cela faisait plusieurs années que je n’avais pas travaillé, mais jamais on ne m’a reproché mes maladresses
parfois. J’avais besoin de ce soutien et toute l’équipe me l’a donné.
Le déménagement dans les nouveaux locaux m’a permis de m’intégrer encore davantage en participant
aux travaux. Ce fut un point tournant. Les locaux étaient nouveaux pour les autres aussi et j’acquérais une
meilleure connaissance des gens et des différentes activités dont celles des cuisines collectives. C’est à
partir de ce moment-là je crois avoir sentie que moi aussi je faisais partie intégrante du Centre.
Cette nouvelle confiance en moi m’a permis de m’inscrire à des activités du Centre. Du coup, je devenais
une bénévole participante aussi et heureuse d’avoir
dépassé ma timidité. La beauté du bénévolat, c’est de
recevoir plus que ce que l’on donne!
Je poursuis donc mon bénévolat avec joie et fierté de faire
partie de l’équipe du Centre de femmes du Haut-Richelieu.
Louise Lebrun

Bénévole à l’accueil
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« Mon bénévolat à l’accueil me permet de rester en
contact avec les femmes, de discuter, d’échanger et
d’écouter. C’est aussi ça l’accueil, être une oreille
attentive afin d’être en mesure de référer les femmes à
l’organisme qui pourra les aider dans leur démarche.
C’est stimulant et valorisant. »

« Je me suis attachée au fil des ans au Centre de femmes.
Je m’y suis impliquée à la mesure de mes capacités. J’ai
profité de l’espace qui m'était offert pour m’exprimer,
m’exposer, me libérer de certains préjugés et apprendre
de nouvelles théories sur la vie et ses nombreux
changements. J’ai pris la parole et je l’ai laissée aux autres,
j’ai à l’occasion pris les devants pour mieux prendre du
recul au besoin. J’y exploite mes talents, j’utilise mes
forces et je partage mes idées sur les plates-formes que le
Centre de femmes peut m’offrir. C’est un endroit où j’aime
me retrouver entourée de femmes aux visages différents,
aux intérêts multiples, portant des bagages colorés et qui
parfois deviennent mes amies. J’ai appris, avec les années,
que le changement apporte son lot de contraintes mais ses
avantages sont tout aussi nombreux. Voilà pourquoi je
renouvelle ma carte de membre depuis tant d’années,
espérant une nouvelle saison au sein d’un groupe
enrichissant avec qui je tisse des liens.

M’impliquer me donne la certitude d’être utile et mes
compétences ne deviennent pas simplement insignifiantes
mais bien au contraire, elles prennent un sens. »

20
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Appels et visites
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu
offre un service individualisé d’accueil,
d’écoute active et de référence. Cette
année, 64% des demandes d’aide étaient
sous forme d’appels et 36% étaient des
visites à nos bureaux. Ces demandes ont
nécessité de l’écoute et de la référence à
55%.
On a pu remarquer une
augmentation des demandes liées à la
violence et au logement.
Les autres
problématiques significatives étaient en
lien avec l’isolement et l’emploi qui ont un
impact majeur sur la santé psychologique.
Pour ce qui est de la catégorie autres, il y a
eu plusieurs sujets touchés, notamment la
violence familiale, le deuil, la gestion de la
colère, l’immigration, les tentatives de
suicide, la monoparentalité et la
dépendance affective.

N.B. Ces résultats excluent les
demandes en sécurité alimentaire.

22

Services
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Clinique d’information juridique

rencontres

La clinique d’information juridique a été rendue
possible grâce à nos deux bénévoles: mesdames
Audrey Tougas-Dumesnil et Valérie BertrandThouin, avocates. Elles offrent des périodes de consultation les premiers jeudis du mois. Cette clinique
d’information juridique permet aux femmes d’obtenir des renseignements sur des sujets tels que le
droit familial, le droit successoral, les mandats
d’inaptitude, les testaments, l’immigration, le droit
civil du logement et le droit du travail.

4
rencontres

18

Clinique de sexologie
Les cliniques d’information sexologique ont vu le
jour en 2018. Tenues par une employée du
Centre, diplômée en sexologie, elles ont lieu un
vendredi par mois, et sont offertes gratuitement
aux membres du Centre, sur rendez-vous. Chaque
membre a droit à trois consultations par année.
Les sujets pouvant y être abordés sont multiples :
de l’image corporelle à la ménopause, en passant
par la grand-parentalité et son impact sur la
sexualité, toute thématique sexologique y est la
bienvenue. Le but des cliniques est d’offrir un service confidentiel basé sur l’écoute active, et de
dispenser des informations justes ainsi que des
références appropriées aux membres qui en font
la demande.
23
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Les Cafés-rencontres
Les cafés-rencontres sont des moments privilégiés pour briser l’isolement, créer de nouvelles amitiés et
réfléchir ensemble à des solutions aux problèmes qui nous concernent toutes. Ils permettent de s’informer
et de débattre, de façon pacifique et sécuritaire, de thèmes souvent tabous et épineux. Les femmes sont
invitées à discuter et à prendre part à des actions collectives susceptibles d’amener des changements
sociaux. Encore une fois cette année, les cafés-rencontres de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Mont-SaintGrégoire sont demeurés un rendez-vous important pour les femmes. Au total, 32 cafés ont eu lieu,
totalisant 355 présences. Ils sont souvent la porte d’entrée vers d’autres activités de sensibilisation et
d’implication citoyenne.
Les évaluations des cafés-rencontres tenues en ruralité
démontrent un impact significatif dans le sentiment de
bien-être des membres. Elles mentionnent se sentir

acceptées et respectées lors de la tenue de ces cafés.
De plus, elles constatent être plus outillées pour faire
face à de nombreuses situations dans leur vie, les
aidant ainsi à reprendre du pouvoir sur leur vie.

Les Conférences
Cette année, le Centre de femmes souhaitait attirer de

nouvelles femmes en offrant plusieurs conférences sur divers sujets, en soirée. Les conférences ont eu plus
de 105 présences, pour un total de 8 conférences. Différents thèmes ont été abordés tel que: éco-lunch , la
lutte biologique, la santé mentale des femmes retraitées, la communication, les maladie hivernales et les
allergies de la belle saison avec les plantes immunitaires, les frais funéraires, la maladie d’Alzheimer et pour
l’amour de nos petits-enfants.
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Les ateliers
Cette année, dans le but de rejoindre plus de femmes
ainsi que de répondre aux besoins de nos participantes,
le Centre a diversifié ses ateliers, en innovant. Des
ateliers, tels que les Dames de cœur, les jeux-dis
féministes et l’ar’thérapie ont été offerts gratuitement,
en plus de quelques-uns à faible coût, dont vers des
relations égalitaires, les sorcières… les féministes
d’antan, les plates-bandes comestibles et le levain. Plus
de 147 présences ont été inscrites pour un total de 16
rencontres.

Les dames de cœur
Nouveau cette année, les Dames de cœur est un groupe en santé mentale pour les femmes. Les rencontres se
sont déroulées sur huit semaines. Onze participantes étaient inscrites. Ce sont les femmes qui ont choisi les
thèmes des rencontres parmi une vaste gamme de choix. Les évaluations finales ont notamment soulevé la
grande appréciation de la formule du groupe: 80% des femmes considèrent avoir atteint tous les objectifs de
groupe. Le groupe a décidé, à la toute fin, de poursuivre les rencontres en s’autogérant, ce qui est une
réussite en soi !

Comité de programmation
La création du comité de programmation avait pour objectif de permettre aux femmes qui le souhaitaient de
s’impliquer à la vie associative du Centre de femmes. Ces femmes devaient, entre autres, s’outiller davantage
par le biais de formation et partager leur expertise avec les autres femmes. Les membres de ce comité ont
pris en charge un café-rencontre par mois. Elles ont fait un travail hors pair afin de bien renseigner les
femmes qui étaient dans la salle.

Comité éditorial du Voix de femmes
La création du comité éditorial du Voix de femmes avait pour objectif de laisser plus de place aux femmes
dans la rédaction de leur principale moyen de diffusion au sein des membres du Centre de femmes. Quelques
femmes se sont impliquées aux cinq rencontres programmées. Cela à permis de renouveler l’image de votre
Voix de femmes. Nous avons publié cinq Voix de femmes cette année avec l’aide de femmes désireuses de
voir du changement. Nous souhaitons continuer de travailler en collaboration avec vous pour qu’il devienne
vraiment un outil de diffusion approprié par les membres.
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activités cette année


Trip de cœur



Jeux-dis féministes



Les Dames de cœur



Ar'thérapie



Vers des relations égalitaires



Éco-lunch 101



Lutte biologique



La santé mentale des femmes
retraitées



Les sorcières - les féministes
d'antan



La communication



Évitez les maladies hivernales et
les allergies de la belle saison



Les frais funéraires



La maladie d'Alzheimer



Pour l'amour de nos petitsenfants



Levain: Pour tout savoir



Réussir ses semis



Cuisine santé express



Cuisine végé



Cuisine économique



Les plates-bandes comestibles



Les conserves



Cuisine vietnamienne



Cuisine africaine



Cuisine traditionnelle



Cuisine intergénérationnelle

320
présences

79 heures
d’animation

33
séances
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Groupes autogérés
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Les groupes autogérés sont une belle fierté pour le Centre de femmes du Haut-Richelieu. Mis en place et
pris en charge par et pour les femmes, les groupes autogérés démontrent l’implication des femmes dans
le Centre et surtout leur volonté de développer leur autonomie tout en partageant leurs connaissances .
Par la mise en place des groupes autogérés, le Centre de femmes du Haut-Richelieu favorise l’atteinte de
ses objectifs d’empowerrment des femmes.

Groupe d’étirements
24 rencontres
313 présences

Groupe d’écriture Libre
26 rencontres
364 présences

Club de marche
7 rencontres
37 présences
28
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collective
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Défi-parité
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En cette première année de projet, nous avons rassemblé et mobilisé les groupes locaux et régionaux qui ont
un intérêt à travailler collectivement à l’amélioration de la parité dans nos instances décisionnelles.
Le Défi-Parité Montérégie a pour objectif de réaliser cinq politiques d’égalité de MRC en Montérégie. À
l’intérieur des politiques d’égalité, l’analyse comparative entre les sexes + (ACS+/ADS) est un moyen mis de
l’avant pour supporter un développement qui tient compte des réalités des femmes et des hommes afin de
réduire les inégalités entre les sexes. Pour que les politiques d’égalité et les plans d’actions associés soient
utiles, nous croyons que toutes les ressources locales qui partagent cet enjeu doivent être mobilisées et
impliquées dans la démarche. C’est pourquoi nous organisons et participons à des activités de formation et
de réseautage.

En résumé, au cours de cette première année, nous avons :


produit un document pré-électoral qui a été
diffusé en Montérégie afin que la population
puisse interpeller leurs candidats sur les
questions d’égalité et de parité;



envoyé des lettres à des candidats
indépendants pour les interpeller sur le sujet
de l’égalité et de la parité;



participé à trois colloques visant à présenter le
projet Défi-Parité Montérégie;



facilité le partage d’expertise pour planifier un
déploiement de marches exploratoires en
Montérégie (moyen concret qui permet
d’illustrer les différents enjeux vécus par les
femmes et les hommes afin d’améliorer le
sentiment de sécurité de la population dans un
secteur donné);



présenté des exemples concrets d’impacts
d’intégration de l’ACS+ aux équipes de
directions de deux municipalités centres
(Granby & Beloeil) et dans deux MRC afin de
permettre une plus grande compréhension des
impacts du développement d’une politique
d’égalité;

FINALEMENT, NOUS AVONS PRÉSENTÉ LA DÉMARCHE DANS LA MRC DU
HAUT-RICHELIEU, QUI EST LA PREMIÈRE MRC DE LA MONTÉRÉGIE À AVOIR
ADOPTÉ UNE RÉSOLUTION ET MIS EN PLACE UN COMITÉ D’ÉGALITÉ DANS LE
BUT DE DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ.

30

Sensibilisation et
mobilisation
Mai 2017
Die-in au jardin

Août 2017
Inauguration du jardin communautaire permanent

Marche de sensibilisation des violences sexuelles faites aux
femmes

Septembre 2017
Journée Nationale des Centres de femmes
Marche des 1000 parapluies

Octobre 2017
Marche exploratoire

Café des élections
Semaine nationale de l’action communautaire autonome

Novembre 2017
Ensemble, créons une grande chaîne de solidarité

Janvier 2018
Colloque genre et territoire
Rencontre avec les députés fédéraux et provinciaux

Février 2018
Grève dans le cadre de la campagne « Engagez-vous »
Participation aux actions de la campagne « Engagez-vous »

Mars 2018
Colloque la parité ça change le monde
Journée internationale des femmes 2018
Journée nationale des cuisines collectives 2018 (JNCC)
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Journée internationale
des femmes 2018
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C’est sous le thème « féministes tant qu’il le faudra! » que les 79 présentes ont célébré la Journée
Internationale des femmes, tout en pendant notre crémaillère.
Notre conférencière, Julie Raby, nous a fait une présentation en trois temps: Être ou ne pas être féministe,
qu’est-ce que ça change?; Tant qu’il le faudra en éducation, au travail et en économie; L’importance des
Centres de femmes.
Suite à cette présentation, une table ronde ou notre panel formé de personnalités politiques ont répondu à
la question: Quels sont les enjeux touchant la vie des femmes sur lesquels vous voulez avoir un impact dans
la MRC du Haut-Richelieu?
Finalement, le prix personnalité féminine de l’année a été remis à la notaire Christiane Robert, un pilier de
l’organisme COFFRE. Mme Robert est très impliquée dans la communauté et s’engage activement à
promouvoir la condition des femmes.
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Concertation et
représentation
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Concertation et
représentation

17



L’R des centres de femmes du Québec



La table régionale des centres de femmes de la
Montérégie



Table de concertation en sécurité alimentaire
du Haut-Richelieu (TCSA)



Table de concertation des aînés du Haut Richelieu



Fabuleux Réseau Montérégien
collectives ( FRMCC)



Troc-Montérégie (TROC-M)



Table de concertation des groupes de femmes
de la Montérégie



Table À Toute Jeunesse du Haut-Richelieu



Corporation de développement communautaire
Haut-Richelieu-Rouville



Un lien entre nous



Table des régions du RCCQ



Regroupement des
Québec (RCCQ)

cuisines

des

cuisines

collectives

34

du

Volet Sécurité
alimentaire
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Cuisine collective
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Le programme des cuisines collectives a été le
premier projet pour lequel des outils d’évaluation ont « Avant la cuisine collective, je ne cuisinais
été élaborés suite à une formation sur l’évaluation jamais. J'ai beaucoup appris au travers des
participative. Lors de cette formation, les principaux
cuisines. »
résultats attendus pour cette activité ont été établis.
Le Centre à analyser particulièrement trois d’entre eux.

6234
portions

138
personnes
nourries

34
participants

42 cuisines

En 2017-2018, 51% des répondants faisaient de la cuisine collective depuis plus de trois ans, tandis qu’en
2016-2017 ce groupe ne formait que 18% des participants. La longue participation aux cuisines permet
possiblement d’expliquer la forte augmentation des pourcentages. En mars 2018, de nouveaux groupes ont
vu le jour. Le centre a accompagné 11 groupes de cuisines collectives, dont deux autonomes, dans 6
municipalités
:
Henryville,
Mont-Saint-Grégoire,
Saint-Alexandre,
Saint-Blaise-sur-Richelieu,
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Cuisine collective
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En 2017-2018, trois organismes recevant des activités en cuisine ont commencé à animer leurs activités en
sécurité alimentaire sans avoir besoin de l’animation d’une animatrice du Centre. De plus, le CPE Saint-Luc
souhaite former toutes ces éducatrices au fil des années. Des éducatrices ont été formées en 2016-2017,
d’autres en 2017-2018 et le CPE souhaite continuer à en former à chaque année afin que chaque éducatrice
du CPE puisse animer des ateliers de cuisine.


Jeunes mères en Action : 9 ateliers, 20 participantes



Maison Hina : 1 atelier, 5 participantes



Association des locataires des HLM Gouin, cuisine pour les ados : 1 animatrice accompagnée pour la
préparation de 3 ateliers



Association des locataires des HLM Gouin, cuisine collective : 4 cuisines collectives, 6 participantes



Renfort : 5 ateliers, 5 participantes



CPE Saint-Luc : 7 rencontres, 7 éducatrices accompagnées, 120
enfants touchés



AREQ : 1 conférence, 50 personnes



Centre culturel Al-Imane : 6 ateliers, 18 participants



Service de garde école Saint-Blaise et Alberte Melançon :
2 ateliers, 40 enfants



Famille à cœur : 2 ateliers, 10 familles

« Les cuisines collectives me sauvent beaucoup de temps.
Ça me permet d’avoir des plats déjà préparés que j’ai
juste à sortir du congélateur. C’est vraiment bien pour les
lunchs au travail. J’aime beaucoup échanger avec d’autres
et échanger des techniques de cuisine. »
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Jardins
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Les organismes impliqués dans le jardin communautaire du Vieux
Saint-Jean ont appris, au fil des ans, à s’occuper des différentes
tâches nécessaires au bon fonctionnement du jardin. Le Centre reste
tout de même impliqué puisque certains membres participent au
jardin, mais les tâches et responsabilités sont partagées entre tous.
Le Centre a donné deux ateliers à 30 personnes au Centre d’action
bénévole Iberville et région et a débuté un partenariat afin d’établir
de nouveaux Incroyables comestibles dans le Vieux Saint-Jean.

4 organismes
40 jardinets

Jardin collectif du
Vieux Saint-Jean

Solidaires
Mobilisation 2017

103
personnes

« Le jardin permet d’avoir des légumes frais et de
rencontrer de nouvelles personnes.»

En avril 2017, le Centre de femmes était lauréat pour le Solidaires Mobilisation de Centraide du GrandMontréal pour son projet de jardin communautaire dans le Vieux Saint-Jean. Ce prix venait souligner la
mobilisation dont le Centre a fait preuve auprès des organismes qui se sont réunis pour que leurs membres
jardinent ensemble et des partenaires qui se sont impliqués. La mobilisation s’est également faite au niveau
des participants qui ont organisé des ateliers horticoles et de cuisine ainsi que des ateliers de mise en
forme au jardin. Toute cette mobilisation a permis de faire du jardin communautaire du Vieux-Saint-Jean un
milieu d’entraide et de solidarité.
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Le Chef, c’est toi!
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Animer des ateliers culinaires à des groupes d’enfants, c’est la mission que remplit le programme Le Chef, c’est toi. Tous les ateliers visent à développer de saines habitudes de vie en intégrant des
aliments nutritifs par le biais de recettes simples, favoriser le transfert de ce savoir-faire de l’école vers la
maison et diminuer les comportements sexués dans la prise en charge des tâches reliées à l'alimentation.
Les parents sont invités à venir prêter main-forte lors de ces ateliers afin de vivre une activité enrichissante
avec leur enfant.
L’engouement est toujours présent et les retombées tangibles : 86% des enfants ont découvert un nouvel
aliment et 92% des enfants ont refait au moins une recette à la maison.

Ateliers culinaires scolaires
Pour une quatrième année, le Centre a animé des ateliers en classe et
dans des services de garde lors de journées pédagogiques.


255 participants de 5 à 12 ans



1 municipalité



2 écoles



2 services de garde en milieu scolaire

«J’avais tellement
hâte de refaire de la
cuisine. J’aimais full
ça, l’an passé»

Ateliers culinaires parentsenfants
Les ateliers de cuisine parents – enfants offerts dans le cadre du projet Chemin d’Api de la Table Périnatalité permet d’initier les enfants de 0 à 5 ans
à la cuisine tout en permettant à leurs parents de développer de nouvelles habiletés culinaires et de découvrir de nouvelles recettes. Les
activités de cuisine ont été tellement appréciées par les parents,
que des mamans issues de deux groupes de Chemin d’Api ont décidé de former un groupe de
«Regarde la recette que j’ai faite
cuisine collective qui se
avec maman, j’ai mis tout plein
réunit maintenant une fois
par mois au Centre de d’amour dedans!»
femmes.
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Ateliers culinaires en
parascolaire
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Depuis le mois de mars 2017, le Centre de femmes a travaillé à la mise en place d’ateliers culinaires dans les
écoles dans le cadre du programme de persévérance scolaire et de mise en valeur de la lecture de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.
En partenariat avec les techniciennes en éducation spécialisée des écoles impliquées dans le projet, des
élèves vivant des difficultés pédagogiques et/ou sociales ont été ciblés. Ces élèves ont participé à des
activités de cuisine leur permettant de vivre des réussites dans le cadre d’une activité agréable en contexte
scolaire, tout en vivant une activité de lecture dans un contexte pratique. Ces objectifs ont été atteints
puisque l’évaluation de l’activité nous a démontré que 81% des enfants affirment avoir eu du plaisir à vivre
l’activité, 92% ont suivi les ateliers jusqu’à la fin et 84% mentionnent avoir réussi à faire les recettes.
En 2018, l’engagement du Centre dans le cadre de ce programme a continué avec le développement de
projets de jardins scolaires.


241 participants de 5 à 12 ans



2 services de garde en milieu scolaire



8 écoles



77 ateliers

Y goûter, c’est l’adopter!
Dans un contexte où le panier d’épicerie coûte de plus en plus cher, la pertinence du projet « Y goûter, c’est
l’adopter » prend tout son sens. Ce kiosque de dégustation offre aux usagers de la Société Saint-Vincent-dePaul la possibilité de goûter des aliments moins connus qu’ils peuvent se procurer sur place et de découvrir
des recettes pour les cuisiner. Plus de 73% des personnes qui fréquentent la SSVP goûtent aux aliments du
kiosque et 689 recettes ont été prises.
La comparaison des résultats du sondage maison réalisé auprès des usagers de la banque alimentaire pour
valider l’atteinte de nos objectifs permet de
2017
2018
constater une augmentation du nombre de
64%
56%
personnes qui transfèrent à la maison leur essai
54%
50%
44%
au kiosque.
37%

« Les dégustations aident grandement à
diverses possibilités dans l’utilisation des
aliments. »

Usagers qui goûtent
un nouvel aliment au
kiosque
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Usagers qui
Usagers qui cuisinent
consomment cet
à la maison les
aliment à la maison recettes présentées
au kiosque

Médias et revue
de presse
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Cette année, le Centre a publié de nombreux articles dans les journaux locaux, que vous pourrez
retrouver en partie dans notre revue de presse. Notre équipe a travaillé fort afin de maintenir notre site
web ainsi que notre page Facebook à jour. Nous avons même mis en place un nouveau site web aux
couleurs de notre nouveau logo.

Augmentation de 966 à 1015 j’aime dans la dernière
année
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