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Nous sommes heureuses de vous présenter
ce document réalisé en mode télétravail!

Mot de la présidente
Au courant de la dernière année, nos actions et nos décisions ont eu
pour objectif, entre autres, de mettre en œuvre les grands axes de
notre planification stratégique, soit de diversifier notre membership
et de faire rayonner la mission et l’expertise de notre organisme.
Notre programmation régulière, nos activités et nos services, en lien
étroit avec notre objectif, ont eu de grands succès. Nous sommes très
fières de nos réalisations.
Puis le 23 mars dernier, le Québec, comme le reste du monde, fut
mis en pause : la COVID-19, pandémie inattendue.
Tout en respectant les mesures d’urgence sanitaire, le Centre n’a
toutefois pas arrêté ses activités. Son réseau de services et la
solidarité des femmes étaient là pour les femmes qui se
retrouvent à être les premières au front dans le contexte de
la pandémie.
Riches de leurs expertises, les employées ont su s’adapter
à la conjoncture actuelle. Elles ont réparti les tâches,
organisé du télétravail, continué de servir les membres
tout en apportant un soutien essentiel et important à la
communauté. Nous les remercions pour leur dévouement et
leur présence, tellement nécessaires pour les femmes.
Cette pandémie n’est pas terminée et afin de maintenir nos services
qui sont essentiels pour nos membres, nous souhaitons que nos
bailleurs de fonds continuent de soutenir le Centre de femmes du
Haut-Richelieu.
À titre de présidente et au nom des membres du conseil
d’administration, merci à toutes les femmes pour votre implication et
vos efforts soutenus à la cause des femmes.
Ça va bien aller!
Jocelyne Alix, présidente
Conseil d’administration du Centre de femmes du Haut-Richelieu
2

Mot de la directrice
Je suis fière de vous présenter notre rapport d’activités 2019-2020. Le Centre de
femmes du Haut-Richelieu est un organisme qui s’enracine de plus en plus dans le
cœur de notre communauté. Ce lieu de rassemblement accueillant et chaleureux
offre toujours aux participantes une programmation
variée et d’actualité.
C’est un espace où l’imaginaire, la créativité, le souci du
dépassement des intervenantes et animatrices
tourbillonnent sans fin. La variété des thèmes abordés
lors des cafés rencontres, l’intérêt des conférences
choisies, la qualité des ateliers ainsi que les rencontres
proposées sont des moyens que nous nous donnons afin
de joindre une grande diversité de femmes.
Merci à l’équipe pour le partage de toute leur énergie
positive et enjouée. Elles sont pour toutes les femmes
un exemple de respect et de loyauté aux valeurs qu’elles préconisent. À toutes
nos membres bénévoles, merci pour le temps que vous donnez si généreusement.
Aux bailleurs de fonds, merci de nous aider à poursuivre notre mission auprès des
femmes. Merci aux membres du conseil d’administration pour leur dévouement
continu dans le but de maintenir la mission du Centre et garantir son avenir.
Finalement, je remercie toutes les femmes de la confiance que vous m’accordez
en me partageant vos histoires, des morceaux de votre vie, vos souffrances et vos
joies. Je continue à croire que c’est ensemble que nous construirons un monde où
il fera bon vivre pour toutes.
Carolle Mathieu, directrice
Centre de femmes du Haut-Richelieu
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Équipe

Les travailleuses sont fières
de mettre leur expertise au
service des femmes du
Haut-Richelieu !



Carolle Mathieu, Directrice générale



Esther Prince, Coordonnatrice des initiatives en sécurité alimentaire



Monique Petit, Responsable de l'accueil, des bénévoles et de la comptabilité



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



Joëlle Thérien, Agente de communication et de mobilisation en condition féminine



Geneviève Belhumeur, Chargée de projet aux jardins collectifs et communautaires



Rebecca Deschênes, Animatrice, intervenante et responsable des cuisines collectives



Marielle D’Amours, Chargée de projet « Le chef, c’est toi ! »



Nancy Rizkallah, Agente de projet à la diversité



Jacynthe Dubien, Chargée de projet « Défi-Parité »



Gabrielle Charpentier, Stagiaire en travail social



Cloé Boulianne, Stagiaire en travail social
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Les stagiaires
Avant tout lors de mon choix de stage, le Centre de femmes
a été directement un coup de cœur, puisque l’égalité entre
les hommes et les femmes a toujours été
primordiale dans ma vie. Avant de réaliser
mon stage au Centre de femmes du
Haut-Richelieu, je pensais en savoir
beaucoup sur les inégalités entre les
hommes
et
les
femmes.
Contrairement à ce que je pensais, j’ai
vite réalisé l’omniprésence de celles-ci
et leurs impacts dans la vie des femmes.
Cette expérience a été très enrichissante,
puisqu’elle m’a permis d’élargir ma vision sur les inégalités
dont les femmes sont victimes. Tout au long de mon stage au
Centre de femmes, j’ai appris à me connaître davantage et à
me rapprocher de mes plus grandes valeurs, telles que la
justice et l’équité. J’ai eu la chance de renforcer mon intérêt
envers la défense des droits.
Dès que j'ai mis les pieds dans le Centre, j'ai saisi
l’importance de son rôle. Il ne s’agissait pas uniquement de
services offerts, mais bien d’un endroit chaleureux où les
femmes pouvaient se réunir. Ce stage m'a permis de
découvrir que le rôle du Centre de femmes allait beaucoup
plus loin que de venir uniquement en aide aux femmes
vivant des difficultés. Il n'est pas nécessaire de vivre une
difficulté pour y être la bienvenue. De plus, il m'a permis de
voir l'importance du contact humain.
Au cours de celui-ci, j'ai rencontré des personnes
extraordinaires autant au niveau de l’équipe de travail que
parmi celles qui fréquentent le Centre. Je remercie
l'ensemble de ces femmes.
Cloé Boulianne
Stagiaire en techniques de travail social
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De septembre à décembre 2019,
Gabrielle Charpentier a participé
activement à plusieurs activités du
Centre dans le cadre de son stage
universitaire en travail social à
l’Université du Québec à Montréal.
Avant de nous quitter pour faire la
deuxième partie de son stage en
Guadeloupe, elle a animé un atelier
intitulé Être femme avant d’être
mère. Son énergie et son attitude
positive ont été très appréciées des
membres et de l’équipe de travail.

Mission
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 œuvre auprès des femmes des 14 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu.

Objectifs


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



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

Vision
Le Centre 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,
autosuffisante et solidaire.
Chef de file en condition féminine et en sécurité alimentaire, le Centre compte poursuivre ses rôles de
soutien, d’éducation, de mobilisation et de porte-parole afin de faire rayonner son expertise. 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.
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Perspectives 2020-2021


Exercer un leadership en défense de droits et
en mobilisation féministe.



Poursuivre la recherche de financement afin
de pérenniser le poste d’agente à la diversité.



Diversifier notre membership et joindre plus de femmes
en ruralité.



Créer un système de marrainage des nouvelles membres.



Développer une programmation qui aura comme
objectif de joindre et de répondre aux besoins d’une plus
grande diversité de femmes.



Poursuivre le développement du milieu de vie afin de créer
un meilleur vivre-ensemble.



Développer un projet d’implication citoyenne en installant
des bacs de nourriture à partager à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans
des municipalités rurales du Haut-Richelieu.



Développer des nouvelles initiatives en sécurité alimentaire
au Centre comme la culture intérieure, un groupe de glanage, des
activités de mise en conserve.



Développer un projet pour réduire le gaspillage alimentaire.



Développer des points de service dans différentes
municipalités rurales qui incluraient un service d’écoute, des activités
comme des cafés-rencontres et des cuisines collectives.
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Territoire desservi

Les femmes de la MRC du
Haut-Richelieu constituent la
population cible du Centre de
femmes. Elles représentent
un peu plus de 50 % de la
population de la MRC, où on
dénombre 120 084 habitants.
La ville centre, Saint-Jean-surRichelieu, compte à elle seule
98 036 habitants, et les treize
autres
municipalités,
à
vocation
principalement
agricole, comptent entre 437
et 3 203 habitants.

_____________
Sources :
MRC Haut-Richelieu. Nos municipalités.
En ligne: http://www.mrchr.qc.ca/
municipalites.php. Consulté le 6 avril
2020.

8

Financement
Un centre de femmes est avant tout un milieu de vie. Afin de rendre ce milieu accessible et à
l’image de toutes les femmes qui frappent à notre porte, nous devons sans cesse adapter nos
services ainsi que nos activités. Parce que notre Centre répond constamment à de nouvelles
demandes et 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 de la mission du Centre
Financement d’initiatives en sécurité
alimentaire

Mise sur pied des comités paritaires dans les MRC 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

Nouveaux horizons pour les aînés
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Volet vie
associative
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Conseil d’administration
Jocelyne Alix

244 heures

Monique Faure
Lise Breault
Christine Drolet
Mériane Bergeron
Charlyne Cloutier
Manon Bertrand

Cette année, sept femmes se sont impliquées au conseil d’administration. Elles ont effectué 244 heures de
bénévolat. Elles se sont rencontrées à 10 reprises pour des rencontres régulières. De plus, le sous-comité des
ressources humaines a participé aux entrevues des travailleuses qui ont complété l’équipe cette année.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale de juin 2019 s’est déroulée dans la grande salle du Centre. La présidente du
conseil d’administration, madame Jocelyne Alix, a ouvert et animé la soirée. Vingt-six femmes étaient
présentes. Suite à l’adoption des états financiers au 31 mars 2019, le rapport
d’activités a été présenté. Le retour sur les activités de l’année s’est déroulé
sous une forme ludique qui 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.
Cette année, nous avons profité de l’assemblée générale pour
présenter les résultats de la planification stratégique ainsi que nos
priorités 2020-2024.
Charlyne Cloutier a présenté les résultats de la
planification stratégiques aux membres.
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Portrait des participantes

1 femme sur 2
vit seule.



23 % sont célibataires.



23 % sont séparées ou divorcées.



11 % sont veuves.

49 % ont un revenu personnel
brut de moins de 22

229 $.

Environ 50 %
détiennent un diplôme
collégial ou universitaire.

DIVERSITÉ CULTURELLE
Canadienne · Colombienne
Allemande · Italienne · Africaine
Haïtienne · Française · TaÏwanaise
Polonaise · Espagnole · Égyptienne
Vietnamienne · Camerounaise
Libanaise · Vénézuélienne
Philippine · Algérienne

10 LANGUES

Moyenne d’âge :
56 ans
Leur âge varie entre
17 ans
et 93 ans.

MATERNELLES DIFFÉRENTES

64 %



57 % fréquentent le centre
depuis moins de deux ans.



Près de 10 % des femmes
résident en ruralité.

des

femmes qui fréquentent
les activités du Centre
sont à leur retraite.
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Bénévolat
CA
213 heures
Clinique
d’information
juridique

Accueil
513 heures

15 heures

Événements
spéciaux

Sécurité
alimentaire

Total

190 heures

47,5 heures

1336 heures
Animation
Autres

197 heures

Autres
62 heures
62 heures

Comités

Informatique

60,5 heures

38 heures

Quelques exemples d’implication :
Portes ouvertes · Journée internationale des droits des femmes · Bibliothèque ·
Journée de commémoration contre les violences faites aux femmes · Club de marche ·
Publipostage · Groupe d’écriture libre · Étirements · Décoration de salle · Cours d’anglais
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Témoignages
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Témoignages

Projet à la diversité
« Quelle belle initiative de la

Que représente le Centre de femmes pour moi?
Un centre où la femme se sent BIEN.
Un endroit où nous sommes heureuses de nous
retrouver entre femmes différentes mais qui se
ressemblent.
Moi j’y ai retrouvé la confiance en moi.
Quand je suis arrivée au Centre pour la première fois,
je me sentais démolie. J’arrivais de mon Lac-St-Jean
natal, y ayant laissé une partie de ma confiance et
beaucoup de ma joie de vivre. J’arrivais dans une ville
que je ne connaissais pas du tout. Et bien que ma fille
et ma petite fille y habitent, elles ont aussi leurs
propres vies et je devais m’occuper de m’en construire
une moi-même.
Je suis allé chercher de l’aide au CLSC et ils m’ont
référée au Centre de femmes.
J’y ai trouvé du gros bonheur.
Des femmes merveilleuses qui m’ont accueillie sans
aucun jugement.
Je me suis fait une place de choix et des amitiés
sincères au milieu de toutes ces femmes de tous les
âges et de toutes les nationalités.
J’y retrouve un personnel attentif à nos besoins et une
programmation motivante.
Comment vous dire Merci?
Merci à la vie!
Merci à toutes ces femmes qui font en sorte que nous
vivons et vieillissons bien et heureuses.
- Pauline Boilard
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direction! Très bonne idée!
C’est un cadeau qu’on puisse
avoir un tel projet au Centre!
C’est bon pour nous, c’est
enrichissant! Je suis
bien
contente que Nancy ait été
engagée. Elle va être en
mesure de nous outiller et de
nous aider! Elle a passé à
travers beaucoup de choses! »
- Nicole Lachance
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Témoignages
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Voici ce que le Centre des femmes m'a
apporté. Le Comité de réflexion sur le travail
invisible est le plus important. Ça m'a permis de
mieux comprendre mon parcours personnel et
de parler avec les élu.es du Guide Mieux Vivre
pour les aînés entre autres. Et une potentielle
rencontre avec la Ministre des Aînés et Proches
Aidants, Madame Marguerite Blais. Je ne sais
pas si cette rencontre aura lieu, mais juste le fait
que mon idée ait été prise au sérieux, ça m'a
touchée énormément et ça me touche encore.
Merci pour toute votre écoute, votre
compréhension, votre accueil. Vous m'aidez à
voir clair dans ma vie. Et j'aurai encore besoin de
vous, de me coller sur vous pour mieux avancer...
- Marie-Josée Poulin

Un nouveau service très
apprécié des membres!
En accord avec la direction, j’ai offert aux membres du Centre des
rencontres de soutien en informatique. Ces rencontres ont été tenues du
10 septembre au 10 mars. Par la suite, il y a eu interruption en raison de
la pandémie.
Objectif : Répondre aux questions des participantes concernant les
notions de base : Internet, Word, Excel.
Formule : Sur place, au Centre, pour une ou deux personnes à la fois, des
rencontres d’une durée de deux heures chacune, une fois par semaine.
Résultat : Ces rencontres ont été efficaces mais n’ont pas pu répondre à
tous les besoins. Cependant, toutes les participantes ont démontré un
grand enthousiasme à l’endroit de ces apprentissages.
- Monique Choquette-Brault
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Témoignages
Clinique d’information juridique
« Belle rencontre, très enrichissante sur le plan
juridique, j’ai eu beaucoup d’informations.

« Excellent,
j’en sors
grandie! »

Facile d’approche avec une bonne ouverture
d’esprit et surtout sans jugement. »
Alexandra Petit-Chevrette

« C’est ma première

Ciné-causerie

participation à une

« Ça fait du bien : ça nous fait
penser que des changements
importants se passent quant à la
situation des femmes. »

J’ai bien apprécié le cours de

conférence au
Centre. J’ai beaucoup
apprécié! »

conversation anglaise

prodigué par le Centre de

femmes du Haut-Richelieu, grâce à l’implication de notre sympathique et dévouée
professeure, Denise Bonds. On perd graduellement nos acquis lorsqu’on ne les met
pas en action. Et dans le Haut-Richelieu, il ne se présente pas beaucoup d’occasions
pour parler en anglais. Alors, quand nous avons besoin de le faire, que ce soit ici ou
ailleurs, cela devient plus agréable quand on ne cherche pas nos mots, quand on y
arrive plus fluidement. Les envois de vocabulaires, les références à des moteurs de
recherche, les corrections autant à l’oral qu’à l’écrit, et les sujets d’actualité
pratiques, abordés, rendent ce cours des plus intéressants et utile. Bravo !
Michelle Dozois
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Témoignage concernant l’atelier animé par notre
stagiaire en travail social
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai eu la chance de participer à ce
magnifique atelier sans pareil intitulé : « Être femme avant d’être mère » avec notre
exceptionnelle stagiaire Gabrielle Charpentier.
Pendant trois séances qui filaient à toute vitesse, nous avons commencé, les autres
participantes et moi-même, par passer en revue les différents stéréotypes de la
mère parfaite dans les années 50. Nous avons ensuite réfléchi sur notre rôle de
femme et de mère en termes de plaisirs et de difficultés, avons travaillé ensemble
l’échelle d’estime de soi de Rosenberg, pour compléter avec des réflexions sur une
panoplie de soins qu’on peut s’octroyer. Des petits plaisirs simples de tous les jours
qui font une femme épanouie, bien dans sa peau, au sourire radieux, qui distribue
la chaleur et la bonne humeur pour elle-même avant de le faire dans son foyer. Une
mère accomplie, c’est surtout et avant tout une femme bien dans sa peau. Pour
finir, nous nous sommes attardées sur un plan d’action stimulant, à changer ce que
nous souhaitions changer, conserver ce que nous avions aimé et surtout, créer
pour améliorer ce que nous désirions changer. Je suis partie enrichie avec un
grand bagage, pourtant si léger et simple : une maman accomplie est avant tout
une femme épanouie, rien n’est plus agréable qu’une femme bien dans sa peau.
« S’aimer pour mieux aimer », le rôle de mère ne doit en aucun cas effacer celui de
la femme, les deux se complètent.
Je suis femme avant d’être mère et toujours femme en étant mère.
Pourquoi être femme avant d’être mère? En effet, c’est justement parce qu’avant
d’être mère, je suis femme, et une femme épanouie est une maman bien dans sa
peau et prête à relever les défis.

Nancy Rizkallah
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Témoignages
Au Centre de femmes du Haut-Richelieu, je me sens comme si
j’étais en visite dans ma famille. J’y retrouve un accueil
chaleureux, une oreille attentive, des occasions de rire et
d’apprendre sur divers sujets qui me touchent beaucoup.
Ce que je viens surtout chercher au Centre, c’est des
rencontres, des échanges intergénérationnels et plus
d’expériences positives. Je m’y sens vraiment bien.
J’aime redonner quand je peux, car l’entraide et l’écoute sont
importantes pour moi et je les retrouve beaucoup avec toutes
les intervenantes du Centre et les membres.
Je trouve réconfortant de savoir que nous sommes toutes les
bienvenues quels que soient notre condition sociale, notre
âge ou notre origine. La force du Centre, selon moi, c’est la
diversité qui y est présente.
Depuis mon inscription, ma vie a repris une tournure positive
et pleine d’espoir. J’ai hâte d’y retourner et de revoir mes
nouvelles amies.
Nathalie Prud'homme
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Volet Services
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Services
Appels et visites
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre un service individualisé d’accueil, d’écoute
active et de référence. Avant les mesures de confinement en lien avec la COVID-19, la très
grande majorité des femmes se déplaçait dans nos locaux pour rencontrer une
intervenante. Les femmes apprécient grandement le contact humain dans un lieu
chaleureux où elles sont accueillies sans jugement. Nos rencontres sont ponctuelles, nous
ne tenons aucun dossier et respectons le rythme de chacune.
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 74 % des interventions ont nécessité de l’écoute
et 27 % ont nécessité à la fois de l’écoute et de la référence. Concernant les autres
interventions, les femmes ont été référées directement à un de nos partenaires. Au cours
des dernières années, nous remarquons que les problématiques abordées sont de plus en
plus diversifiées. En effet, les femmes ont été nombreuses à parler de relation familiale
difficile, d’isolement et de différentes formes de violence (harcèlement, agression
sexuelle, violence conjugale, etc.).
Depuis la mi-mars, un grand nombre de femmes, dont plusieurs ne sont pas membres du
Centre, nous ont contacté pour nous faire part des problématiques qu’elles vivent en lien
avec la pandémie COVID-19. Elles ont grandement apprécié que notre service
d’intervention soit offert par téléphone et qu’une intervenante puisse leur offrir une
oreille attentive et bienveillante.

117
interventions
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Services

(suite)

28
Clinique d’information juridique

rencontres

La clinique d’information juridique a été rendue possible
grâce à notre avocate bénévole, Virginie Thibault. Elle
offre des périodes de consultation de 45 minutes 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.

Clinique d’aide à l’informatique

16

Ce nouveau service, qui a vu le jour en septembre
2019 a suscité un fort engouement dès ses débuts. En
rencontres effet, lors d’une rencontre de bénévoles, lorsque
Monique Choquette-Brault a proposé l’idée d’offrir des
périodes de consultation de deux heures, plusieurs
membres ont profité de l’occasion pour solliciter un
rendez-vous! Ce soutien individualisé sur des notions de
base telles que courriel, Google, Word et Excel, est très
apprécié. Madame Choquette-Brault contacte chacune
des participantes pour évaluer leurs besoins et, lors du
rendez-vous, celles-ci apportent leur ordinateur portable,
tablette électronique ou utilisent un ordinateur du Centre
pour découvrir de nouvelles notions qui leur seront très utiles
et leur permettront d’être autonomes.
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Services

(suite)

38

Petits déjeuners

rencontres

Ce rendez-vous hebdomadaire par excellence pour briser
l’isolement et faire de belles rencontres est très apprécié des
membres et ne cesse de gagner en popularité! C’est également,
présences
pour plusieurs nouvelles membres, le premier contact avec le Centre.
Sans thème prédéterminé, les femmes ont la chance de discuter des
sujets de l’actualité ou encore des problèmes qu’elles rencontrent dans leur vie.
Les femmes s’y sentent écoutées et l’ambiance amicale et chaleureuse est propice
aux confidences, de même qu’à l’éclosion de nouvelles amitiés.

493

4

Conversation anglaise
L’engouement est fort pour ce nouveau service proposé par
Denise Bonds, professeure à la retraite nouvellement
bénévole au Centre de femmes. La formule en petit
groupe permet aux participantes de s’exercer en
bénéficiant de conseils avisés, le tout dans une
présences
ambiance chaleureuse.

rencontres

19
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Projet à la diversité
Depuis quelques temps, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et son entourage connait une grande mutation
démographique avec l’accroissement du nombre de nouveaux arrivants. Pour faire suite à notre planification
stratégique, dont l’axe transversal est de diversifier notre membership, nous avons embauché une
travailleuse dont le mandat est :


L’étude des besoins des nouvelles arrivantes afin d’y adapter les services et les activités du Centre ;



La promotion des services et des activités du Centre auprès des nouvelles arrivantes ;



La sensibilisation des membres aux besoins, problèmes et défis des femmes en migration de même
que sur différents aspects de leur culture ;



La diversification du membership du Centre en termes de provenance culturelle et d’âge.

Jusqu’à présent, nos démarches nous ont permis d’approfondir notre connaissance du milieu, de même que
l’offre de services des diverses instances qui travaillent avec les personnes immigrantes. D’ailleurs, plusieurs
intervenantes se sont montrées très réceptives à l’idée de monter des projets en collaboration avec le Centre
de femmes! Nous sommes à présent bien outillées pour renseigner judicieusement les membres actuelles et
potentielles du Centre pour les orienter vers les bonnes ressources en fonction de leurs besoins.

Partenaires rencontrés :
La porte ouverte · Quartier de l’emploi · Famille à cœur · La Relance ·
Commission scolaire des Hautes Rivières (maintenant Centre de services éducatifs) ·
Femmes de tous les horizons · Table de concertation des partenaires en immigration ·
Attachée politique de la députée fédérale de Saint-Jean · Ministère Immigration Francisation
Inclusion · MRC du Haut-Richelieu · Comité organisateur de la fête interculturelle Mexique-Québec ·
Paroisse Saint-Jean-L’Évangéliste · Table de Quartier de vie du Vieux-Saint-Jean ·
Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu ·
Carrefour des femmes de St-Léonard

À notre programmation dès l’automne :


Petits déjeuners autour du monde (une fois par mois) ;



Ciné-causerie pour sensibiliser les femmes à l’intersectionnalité ;



Ateliers destinés aux femmes d’ici et d’ailleurs pour faciliter le
processus d’intégration dans la communauté johannaise ;



Projets en éducation populaire pour contrer les actes de discrimination et de racisme.
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Volet éducatif
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Activités

386
présences

Les Cafés-rencontres

28

Les cafés-rencontres sont des moments privilégiés pour briser l’isolement, créer des liens
entre les membres et trouver des solutions aux problèmes qui concernent toutes les

séances

femmes. Nous créons un espace respectueux pour laisser la place aux débats pacifiques et sécuritaires.
Ce faisant, les femmes sont plus susceptibles de participer à des actions collectives ayant pour objectif
de bâtir un monde meilleur. Cette année encore, les cafés-rencontres ont eu lieu à Saint-Jean-surRichelieu et à Mont-Saint-Grégoire afin de joindre une plus grande diversité de femmes. Les évaluations
nous révèlent que les participantes y développent des outils pour faire face aux
situations problématiques qu’elles pourraient rencontrer.
Environ 35 % des

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

personnes qui
fréquentent le
Centre y assistent!

offrant plusieurs conférences sur divers sujets en soirée. Les thèmes des
conférences : les formes de discrimination avec la Commission des droits de la personne,
l’aliénation parentale, la transsexualité, les mythes et réalités des droits des conjointes de fait,
l’écoféminisme, les mythes et réalités sur le cannabis, le mouvement des Grandes Sœurs, l’histoire de
l’avortement au Québec, la conciliation travail-famille et le harcèlement de rue. Les treize conférences
présentées ont cumulé 186 présences. Celles-ci ont permis de mettre à profit l’expertise de nos
travailleuses et de nos partenaires. Effectivement, la conférence sur l’aliénation parentale a été animée
par notre agente de mobilisation accompagnée d’une avocate. La conférence
sur la transsexualité qui a eu lieu dans nos locaux, a été animée par l’organisme
Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.). Celle sur la conciliation travail-famille a été
présentée par une agente de recherche de la Table de concertation des groupes
de femmes de la Montérégie. Cette conférence, qui a réuni participantes et
travailleuses du Centre, nous a permis de porter collectivement un regard
critique sur nos conditions de travail.

Les dames de cœur
Cette série de rencontres très populaire sur la santé mentale des femmes a permis aux participantes
d’identifier les expériences néfastes de leur vie passée pour en mesurer l’impact sur leur vie présente. Le
groupe qui avait débuté à l’automne 2018 s’est rencontré à trois reprises avant la pause estivale pour un
total de 16 présences.
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Activités

(suite)

Les ateliers
Les différentes thématiques abordées dans les ateliers ont permis de
répondre aux préoccupations et aux besoins de nombreuses femmes :
Dépannage maison, Musclez vos méninges, L’anxiété, Vers l’autonomie affective
(1 et 2), Être femme avant d’être mère et Écoute active et gestion de conflit. Les
participantes en sont ressorties mieux outillées et mieux comprises! Les ateliers

Plus de 43 % des

de cuisine ont également attiré des participantes qui ont eu l’opportunité de

femmes ont assisté
à un atelier.

faire de belles rencontres et de belles découvertes. Les titres des ateliers révèlent
la diversité des sujets abordés : Cuisine algérienne, Comment faire ses conserves?,
Quoi faire avec les restes de citrouille?, Cuisine traditionnelle, Les tapas, Sauces pour
pâtes et Cuisine intergénérationnelle.

Toujours aussi populaires, les ateliers constituent l’un des piliers importants de notre volet d’éducation
populaire et nous permettent de faire découvrir le Centre à de nouvelles femmes. Cette année, ils
totalisent 40 rencontres et 297 présences.

Les Cinés-causeries
En plus de briser l’isolement et de divertir les femmes, ce rendez-vous

8 séances

mensuel permet d’explorer des thèmes importants d’une manière différente.
Cette année, les films choisis abordaient différents sujets comme la place des
femmes en politique, la transsexualité, l’histoire des femmes, le corps des femmes, le

72

droit à l’avortement, les féminicides, la ségrégation et le racisme systémique. C’est le

présences

moment pour laisser aux femmes la chance de parler de leur vécu et de leur ressenti.
Cette activité permet d’ouvrir la porte à la sensibilisation et à l’implication citoyenne.

Comité programmation
Ce comité s’est réuni à deux reprises pour permettre aux membres qui le souhaitaient de s’impliquer
dans la vie associative du Centre. Ces femmes devaient, entre autres, s’outiller davantage par le biais de
formation et partager leur expertise avec d’autres membres. Elles ont pris en charge quelques cafésrencontres en effectuant un travail hors pair pour bien renseigner les participantes présentes.
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Quelques-unes de nos activités


Musclez vos méninges



dépendance affective



Dépannage maison



Cuisine intergénérationnelle



Jardinage 101



faire sa généalogie



La transsexualité



Mythes et réalités des droits des
conjointes de fait



Être une grande sœur



Écoféminisme



Raconte-moi l’histoire



aquaponie



Mythes et réalités sur le
cannabis



Conciliation travail-famille



Histoire de l’avortement au
Québec



Anxiété



tapas



Être femme avant d’être mère



Harcèlement de rue



Aliénation parentale



Écoute active et gestion de
conflit



Discrimination et droit de la
personne



Agence de revenu du canada



Cuisine algérienne



Mise en conserve



Restes de citrouille



Cuisine traditionnelle



Sauces pour pâtes

604
présences
58
séances

6

150 heures
d’animation

Saint-Jean-sur-Richelieu Mont-Saint-Grégoire
municipalités
Saint-Paul-de-l’île-Aux-noix Saint-Alexandre
Sainte-Brigide-d’Iberville Saint-Blaise-sur-richelieu
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Événements spéciaux

Sortie Estivale
Jardin Daniel A. Séguin

15 participantes

Fête de Noël
50 participantes

Deux portes ouvertes qui ont
attiré près de 200 Femmes!

Hommage aux bénévoles
Soirée Kidnapping et mystère

14 participantes
29

Groupes autogérés
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’empowerment des femmes.

Club de marche
37 rencontres
229 présences
C’était la première année que les
femmes ne prenaient pas de
pause durant la saison froide!

Groupe d’étirement
29 rencontres
429 présences

« Très très apprécié. Le respect des femmes,
la musique et le silence. Mille mercis. »

Groupe d’écriture Libre
32 rencontres
554 présences

« Un merveilleux atelier qui suscite la
réflexion et l’expression de soi. »
30

Santé-vous bien
Cette année, les membres de l’équipe ont participé à une formation de Suzanne Boisvert portant sur
la santé globale des femmes qui s’est déroulée au Centre de femmes La Marie-Debout. Les multiples
aspects de la santé des femmes ont été analysés avec une approche de création collective. Au gré des
semaines, des mois, les récits s’additionnaient et des questionnements surgissaient des échanges
formels et informels : comment serait-il possible de prendre du recul devant le modèle biomédical
imposé pour contempler de façon plus globale, plus entrelacée, ce qu’on entend par la santé. Des
questions se sont posées sur ce qu’on entend par la « santé », pourquoi ne pas mettre ensemble
différentes composantes du mieux-être : mentale, physique, relationnelle, environnementale,
organisationnelle et spirituelle? Comment trouver, individuellement et collectivement, un équilibre
qui serait porteur d’une reprise de pouvoir des femmes sur leur santé? À l’intérieur du projet et avec
les femmes de la Marie Debout, trois membres de notre équipe ont participé à une rencontre de trois
jours à la Maison communautaire Mssinak, terre autochtone, afin d’explorer différents rituels de
guérison autochtone et tisser des liens avec des consœurs de la communauté Innu.
L’objectif de cette formation était de s’en imprégner afin d’offrir éventuellement ces ateliers au
Centre de femmes du Haut-Richelieu. Si les questions de santé vous intéressent, surveiller nos
programmations à venir!
« Quel privilège d’être invitée par les femmes
autochtones à cette rencontre et ainsi apprendre à
comprendre avec le cœur plutôt que de savoir avec la tête
leurs traditions et leur tragique histoire. Merci aux
femmes de Mssinak pour leur générosité et leur accueil. »
- Esther Prince sur le séjour à Mssinak

« Ces ateliers ont été

une véritable source
d’inspiration pour moi
en plus de me faire un
bien incroyable! »
- Joëlle Thérien
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Volet actions
collectives
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Défi-parité Montérégie
MOBILISER LE POLITIQUE ET
L’ADMINISTRATIF

TRAVAILLER EN COLLABORATION ET
PARTAGER SUR LES ENJEUX RESPECTIFS

RÉALISER ET METTRE EN OEUVRE
UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ

UNE RÉUSSITE!

OBJECTIFS ATTEINTS!
Qu’est-ce que le projet Défi-Parité a permis de réaliser…
Quelques chiffres qui nous rendent fières :

 Quatre MRC adoptent des politiques et plans
d'action en égalité <;
 185 organisations ont reçu quatre infolettres;
 50 personnes directement impliquées;
 Une municipalité a choisi d'emboîter le pas;
 Cinq groupes partenaires peuvent soutenir des
MRC et des municipalités;
 Trois ateliers de formations réseautage;
 Recension de 105 actions possibles que les MRC
peuvent faire, en fonction des dynamiques locales,
pour contribuer à la réduction des inégalités entre
les femmes et les hommes.

Tout au long du projet, nous avons colligé les informations pour produire des outils qui restent
disponibles après le projet. Ces outils faciliteront le travail des différentes personnes qui viendront soutenir
le développement d’autres politiques d’égalité en Montérégie. Vous pouvez consulter les documents réalisés
dans le cadre du projet sur la page du site web du Centre de femmes du Haut-Richelieu.

Une expertise régionale
dynamique, accessible et
mobilisée en Montérégie.
5 groupes de femmes qui sont
en mesure d’accompagner des
MRC et des municipalités en
Montérégie.

L’affaiblissement du mythe de l’égalité
déjà atteinte.
Le partage d’une meilleure
compréhension de différents enjeux
systémiques qui ont un impact sur la
présence et la participation des
femmes aux instances décisionnelles.
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L’identification d’un réseau d’alliées pour
l’égalité en Montérégie. La réalisation
de nouvelles collaborations entre des
groupes de femmes, des personnes élues
et des professionnel.les de MRC et de
municipalités en Montérégie.

Travail invisible
Au cours de la dernière année, le Centre de femmes a travaillé à démystifier les impacts du travail invisible sur
la vie des femmes. D’ailleurs, cette thématique a été abordée partout au Québec dans les centres de femmes
membres de l’R. Voici quelques faits saillants de cette campagne de sensibilisation dans le Haut-Richelieu.

ateliers de sensibilisation
Discussions très riches avec les
participantes et les travailleuses
des deux organismes qui
nous ont accueillies pour
parler de charge mentale.

Atelier-rencontre

13 participantes

Le comité du travail invisible s’est réuni à quatre
reprises pour approfondir la réflexion en
créant une gigantesque carte mentale.
25
présences

Journée nationale des centres de femmes
14 participantes (dont deux travailleuses d’organismes partenaires)

Des élu.es
sensibilisé.es



Rencontre avec les trois député.es du Haut-Richelieu
(niveaux provincial et fédéral)



outil de sensibilisation remis au ministre de l’Éducation
avec le fruit des réflexions des membres du comité.



sensibilisation sur différentes plateformes

facebook, site internet, Voix de femmes, communiqués dans les médias, etc.


soutien d’une membre dans ses démarches pour la création

d’un guide pour ainé.es, proches aidant.es et liquidateur.rices de succession
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Le travail
se poursuit...

Journée internationale des
droits des femmes
L’engouement était au rendez-vous pour NOTRE ÉVÉNEMENT de l’année! Le dimanche 8 mars dernier,
l’équipe du Centre de femmes s’est réjouie d’accueillir ses membres de même que de nouveaux visages
pour une journée riche en histoires. Nos deux conférencières ont captivé l’assistance avec leurs récits très
riches et leurs témoignages émouvants! Notamment, elles ont toutes deux parlé des Marches mondiales
des femmes dont le Die-In de 2015 en mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées.
En plus de notre événement du 8 mars, une vingtaine de membres ont participé à deux activités du Centre.
Le 2 mars, nous avons eu la chance d’entendre notre députée fédérale Christine Normandin nous parler de
son parcours et de la place des femmes en politique. Aussi, nous avons discuté d’égalité hommes-femmes
lors du café-rencontre de Mont-Saint-Grégoire du 6 mars, en esquissant le bilan de ce qui reste à accomplir
pour atteindre l'égalité et en explorant des pistes de solutions. Finalement, sur le blogue de notre site
Internet, nous avons répertorié différentes initiatives dans le Haut-Richelieu afin d’informer les femmes sur
les activités en lien avec la thématique annuelle Féministes de toutes nos forces.

« Nicole O’Bomsawin a présenté la
signification de plusieurs objets
autochtones, ce qui a permis aux femmes
de mieux comprendre leur importance. »

52
participantes

« L’assistance a trouvé très intéressant d’entendre Chantal Locat
expliquer le visuel qu’elle a crée pour la Marche mondiale des
femmes qui illustre l’intersectionnalité de notre mouvement. »
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Marche de sensibilisation contre les
violences sexuelles faites aux femmes
Le Centre de femmes du Haut-Richelieu s’est impliqué dans le comité d’action du CIVAS l’Expression libre
pour l’organisation d’une marche de sensibilisation. Pour susciter la mobilisation des femmes, le comité a
proposé d’offrir un atelier-rencontre pour sensibiliser les femmes à différents aspects de la violence
sexuelle et créer une œuvre collective qui a été dévoilée lors de la marche.

L’œuvre collective, un papillon géant,
illustre les cinq sphères touchées suite
à une agression sexuelle.
L’œuvre a été dévoilée après la
marche qui a lieu le troisième
vendredi de septembre.

L’œuvre collective a été affichée au Centre
de femmes lors des 12 jours d’action contre
les violences faites aux femmes. Les membres ont
été invitées à écrire un mot d’espoir aux victimes
sur des chenilles qui ont été collées sur le papillon.
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Sensibilisation et mobilisation
Avril 2019
Semaine d’actions des Centres de femmes
7 participantes
présentes

mai 2019
Rencontre nationale des cuisines collectives

Journée internationale contre l ’homophobie et la transphobie
Pétition pour réduire l’appauvrissement des proches aidant.e.s
Juin 2019
Pétition pour la gratuité des produits menstruels dans les écoles
primaires et secondaires
Septembre 2019
Marche de sensibilisation contre la violence sexuelle faite aux femmes
Octobre 2019
Journée nationale des centres de femmes
Marche des 1000 parapluies
Déclaration de solidarité au droit à l ’avortement
clôture de la campagne des 30 ans de la TCGFM
Élections fédérales


Café-rencontre à Mont-Saint-Grégoire



Affichage pour présenter les candidats



Diffusion des revendications de l’R des Centres de femmes et de la TCGFM.



Plusieurs membres ont répondu à l’appel pour assister à la rencontre des
candidat.es de Saint-Jean organisé par la CDC. L’agente de mobilisation a
profité de l’occasion pour remettre aux candidats un dépliant du Centre
et une feuille présentant les revendications de la TCGFM.
L’agente de mobilisation a participé à
la rédaction.
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Sensibilisation et mobilisation
(suite)
Novembre et décembre 2019
Pétition pour inclure la grossophobie comme critère de discrimination dans
la Charte des droits et libertés de la personne
12 jours d’action contre les violences faites aux femmes


Édition du Voix de femmes sur les 30 ans du féminicide de la Polytechnique



Journée montérégienne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes



Distribution de rubans blancs au CISSS et au Centre de femmes



Distribution de bourses pour les projets en violence lors d ’un 5 à 7



Article-bilan pour présenter les initiatives dans la Haut -Richelieu



Entrevue à MAtv en partenariat avec deux organismes



Présentation du film Polytechnique dans le cadre d’un ciné-causerie

Janvier 2020
Lettre d’appui pour l’instauration d’une assurance médicaments publique et
universelle
Rencontre avec les députés fédéraux et provinciaux organisée par la CDC
Plus de femmes en politique organisé par la TCGFM
Février 2020
Mois de l’histoire des noir.e.s
Journée mondiale des femmes et des filles de science
Mars 2020

Tout au long de l’année

Journée internationale des femmes

Accès à l’avortement

campagne CA$$$H

Femmes en politique
Diversité corporelle
Contre les violences faites aux femmes
Pratiques écoresponsables
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Environnement
Édition d’automne
du Voix de femmes
sur l’environnement
En 2020 : un article par
mois pour démystifier
l’écoféminisme

Déclaration
d’urgence pour les
changements
climatiques

Conférence sur
l’écoféminisme et
café-rencontre Vers
le zéro déchet

Éducation populaire
Mobilisation

Grande marche pour
l’environnement

Baril récupérateur
d’eau de pluie au jardin
communautaire
Distribution de dons et
de surplus : aliments,
articles de cuisines, etc.

27 septembre

Des gestes concrets
Idées recettes
Compost
Ateliers de cuisine
Récupération de surplus
de récolte

Réduction
des déchets

Lutte contre le

gaspillage
alimentaire

Économiser le papier
Tapis de silicone

Petits déjeuners plus verts

En octobre : campagne de sensibilisation
contre le gaspillage de la citrouille
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Concertation et
représentation

40

Concertation et
représentation


L’R des centres de femmes du Québec



Table régionale des centres de femmes de la Montérégie



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



Fabuleux Réseau Montérégien des cuisines collectives ( FRMCC)



Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
(TCGFM)



Table « À Toute Jeunesse » du Haut-Richelieu



Troc-Montérégie (TROC-M)



Corporation de développement communautaire Haut -Richelieu
-Rouville (CDC)



Un lien entre nous



Table des régions du RCCQ



Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)



Comité de pilotage du projet Aliment -Terre



Table de concertation des partenaires en immigration



Comité des partenaires de réalisation des fêtes interculturelles



Table Violence de la
Montérégie Est
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On en parle sur notre page Facebook
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Exemples de sujets abordés par les travailleuses du
centre dans le cadre de ces représentations


Impact du travail invisible sur l’égalité hommes-femmes



Parité femmes-hommes dans les instances municipales



Déconstruire les stéréotypes de genre dès l ’enfance



Alternative alimentaire dans les déserts alimentaires



Systématisation de la violence faite aux femmes



Droit à une saine alimentation pour tous



Accès à une saine alimentation abordable



Charge mentale



Montée de l’antiféminisme



Préjugés et discrimination



Agressions sexuelles



Causes de la pauvreté des femmes

10 intervenantes
de

8 organismes différents
se sont déplacées à nos locaux
pour en savoir plus sur notre
offre de services et discuter
de partenariats potentiels.

Autres événements
qui nous ont permis de faire connaitre notre programmation
Présentation aux élèves de francisation · École La Relance
Salon commerces et services · Carrefour Richelieu
Rencontre de parents · École secondaire Marguerite-Bourgeoys
Fête estivale des familles militaires · Garnison de Saint-Jean
Expo-école · Société de développement du Vieux -Saint-Jean
Présentation à un groupe d’immigrantes · Famille à cœur
Salon des organismes · Quartier de l’Emploi
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Volet Sécurité
alimentaire
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Cuisine collective
Que ce soit par la découverte de nouveaux aliments et de nouvelles recettes, l’amélioration des habiletés
culinaires et la diminution du gaspillage alimentaire, les cuisines collectives ont permis à ses participantes
de manger sainement, en plus de briser l’isolement et de favoriser les économies. L’entraide, le partage de
connaissances, les échanges de services et de ressources entre les participantes démontrent année après
année que la cuisine collective, c’est plus que de la cuisine. De plus, les résultats de l’évaluation du
programme démontrent que les objectifs visés sont bien atteints.

« J’adore vraiment faire partie des
cuisines. Je mange plus de repas faits
maison et je partage avec ma famille,
mes collègues et mes amies. »

« Merci au Centre de femmes d’organiser ces

cuisines collectives et de promouvoir la santé
dans notre assiette tout en économisant et en
faisant de belles rencontres. »

11
groupes
63

123
personnes
nourries

8219
portions

participants
Coût moyen
par portion :

0,79 $

Municipalités touchées
Saint-Alexandre · Mont-Saint-Grégoire ·
Saint-Jean-sur-Richelieu

Nos groupes de cuisines collectives permettent à
90 % des participantes d’augmenter leurs habiletés culinaires ;
90 % des participantes de diminuer le gaspillage alimentaire ;
87 % des participantes de diversifier leur alimentation.

En cuisine avec nos partenaires!


Famille à cœur : 1 atelier · 3 familles



École La Relance : 1 atelier · 9 participantes



Quartier de l’emploi : 1 ateliers · 6 participantes



Jeunes mères en action : 5 ateliers · 19 participantes



Centre culturel Al-Imane : 6 ateliers · 14 participantes
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55 séances
(cuisine et
planification)

JARDINS

40
jardinets

Jardin communautaire du Vieux-Saint-Jean

1 jardinet
d’Incroyables
Comestibles

Le jardin intergénérationnel du Vieux-Saint-Jean remplit bien son mandat de
créer un milieu de vie dynamique où les gens de tous les âges peuvent se rencontrer.
Les implications ont été des plus variées : entretien du terrain et des bacs de jardin
collectif, préparation d’événements, pairage de jardiniers expérimentés avec des
jardiniers débutants, animation d’ateliers. Le partenariat avec Justice Alternative
et La Maison des Jeunes Le Dôme s’est poursuivi avec succès.
 15 ateliers animés par et pour les jardiniers · 20 participants

3
organismes

61
personnes
nourries

 2 activités festives organisées par et pour les jardiniers · 32 personnes touchées
 88 % des participantes notent une augmentation des repas cuisinés à partir d’aliments non transformés.
 77 % des participantes affirment avoir développé des liens au jardin.
 77 % des participantes disent économiser grâce au jardin.
 99 % des participantes se disent fières de leur implication.

Jardin collectif de l’Acadie
 5 rencontres/activités pour le démarrage de la saison de jardinage
 Plus de 350

personnes touchées dans la communauté (participation à des ateliers et au jardin)

« Le jardin m’a permis de rencontrer un groupe de
gens avec qui partager ma passion du jardinage et
de récolter les bons légumes que j’ai semés. »

Des témoignages spontanés qui
dévoilent les impacts positifs d’un
jardin collectif dans la communauté!

« Le jardin m’a permis de faire des
sorties avec mes jeunes qui ont
découvert c’est quoi un jardin. »
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Y goûter, c’est l’adopter!
Dans un contexte où le panier d’épicerie coûte de plus en plus cher, la Des dégustations alimentaires
pertinence du projet « Y goûter, c’est l’adopter » prend tout son sens. Ce pour faire découvrir le plaisir
kiosque de dégustation offre aux usagers de la Société Saint-Vincent-de-Paul
d’une saine alimentation
de Saint-Jean-sur-Richelieu la possibilité de goûter des aliments moins connus
qu’ils peuvent se procurer sur place et de découvrir des recettes pour les cuisiner.

1978

 67 % des visiteurs ont accepté de goûter.

personnes

 59 % des usagers goûtent un nouvel aliment au kiosque de dégustation.

68

 57 % des usagers cuisinent à la maison les recettes présentées au kiosque.

séances

 44 % des usagers consomment cet aliment à la maison.

« Les recettes
sont simples

Le Chef, c’est toi!

et rapides. »

Animer des ateliers culinaires à des groupes d’enfants, c’est la mission que remplit le programme Le
Chef, c’est toi. Les ateliers visent à développer les compétences culinaires, instaurer de saines habitudes
de vie, 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.

17 participants

Ateliers culinaires en classe

206 participants

4 écoles · 1 service de garde scolaire · 32 ateliers

au primaire

Découvre ta passion
Ce projet de concertation de la Table « À Toute Jeunesse » a
permis aux étudiants du secondaire de s’initier à la cuisine.
Une des écoles offre maintenant, en collaboration avec le
Centre, des ateliers culinaires en parascolaire à ses élèves.

4

2 écoles

80

ateliers

participants
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au secondaire

« Moi, je n'aime pas le concombre
ni la tomate, mais je suis prête à y
goûter quand même. »

PROGRAMME DE PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE EN PARASCOLAIRE
Dans le cadre du programme de persévérance scolaire et de mise en valeur de la lecture du Ministère de
l’Éducation, le Centre de femmes anime des ateliers de cuisine et participe à l’établissement de jardins
en milieu scolaire. Des enfants vivant des difficultés pédagogiques et/ou sociales s’impliquent dans ces
activités afin de vivre des réussites à l’école en participant à des activités agréables .


Ateliers au jardin : 3 écoles · 1 camp de jour · 4 animateurs formés · 9 ateliers · 134 enfants



Jardin : création de jardins dans 2 écoles · soutien au jardin scolaire dans une école · 29 enfants



Cuisine : 2 écoles · 2 services de garde en milieu scolaire · 19 ateliers · 93 enfants

D’une année à l’autre, on remarque que le taux de satisfaction est toujours très élevé!
« J’ai refait la recette de la soupe

Appréciation des élèves participants
100%
90%
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70%
60%
50%
40%
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20%
10%
0%

alphabet en double et j'en ai
donné à mon grand-père. »

Ont eu du plaisir à l'atelier

Ont suivi les ateliers jusqu'à la fin

Ont réussi à faire les recettes ou les semis

« Moi, je vais venir avec mes parents

pour m’occuper du jardin! »

44%
56%

Garçon

Fille
Répartition des participant.es selon le genre
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Ateliers culinaires
parents-enfants
Les ateliers culinaires parents-enfants offerts dans le cadre du projet Chemin d’Api de la Table Périnatalité
initient 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.

42
rencontres

5 groupes
dont 3 en
ruralité

« C’est le « fun » les recettes :

86

c’est simple, accessible et pas
trop long à faire. »

participants

La séquence de trois ateliers prévus à la fin du mois de mars 2020 a été annulée pour respecter les recommandations gouvernementales en lien avec la pandémie de la Covid-19.
Les recettes prévues à l’horaire ont été diffusés sur la page Facebook de Chemin d’Api et du
Centre de femmes, le tout accompagné d’un message de l’animatrice aux parents.

Les crudivores
Le projet Les Crudivores est une nouveauté du Centre de femmes
en partenariat avec la Table de concertation en sécurité
alimentaire (TCSA). Dans le cadre de ce projet, des bacs de
jardinage avec de la nourriture à partager seront installés à SaintJean-sur-Richelieu ainsi que dans trois municipalités rurales de la
MRC du Haut-Richelieu. Des citoyens de ces municipalités seront
mobilisés et formés pour l’entretien et la récolte.
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Médias et revue
de presse

50

Communications
Cette année, le Centre a publié de nombreux articles dans les journaux locaux, que vous pourrez
retrouver en partie dans notre revue de presse. De plus, notre équipe a travaillé fort afin d’alimenter
notre site Internet et notre page Facebook pour sensibiliser et informer la population. Il n’en demeure
pas moins qu’une proportion importante des nouvelles membres apprennent l’existence du Centre par le
biais du bouche-à-oreille, en étant référée par un.e professionnel.le de la santé ou un autre organisme
communautaire. D’ailleurs, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour bien renseigner ceux-ci sur nos
services et nos activités par le biais d’envois courriels et de distribution de nos outils promotionnels
(programmation, dépliants, affiches et feuillets).

Membres ayant entendu parler
du Centre par le bouche-à-oreille

16 %

27 %

des membres ont été référées par
un.e professionnel.le de la santé
ou un.e intervenant.e du milieu
scolaire ou communautaire.

On en parle sur
Facebook!

Notre site Internet est un outil très apprécié des
travailleuses et des travailleurs du milieu.

51

Voix de femmes
Les membres et les employées du Centre de femmes collaborent ensemble afin de préparer les quatre
éditions de ce bulletin d’informations qui est très attendu. On y trouve des nouvelles du Centre, des
articles stimulant la réflexion, des suggestions de lecture, des recettes de même que des textes écrits
par des femmes de la région.

39
présences

Comité éditorial
Les membres du comité sont rigoureuses, motivées et fières de la qualité de leur

12

publication trimestrielle. En plus de rédiger des articles, les participantes corrigent les
textes, effectuent la mise en page et bonifient le Voix de femmes avec leurs idées novatrices.
Prenez note qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du comité pour soumettre un texte ou une

rencontres

idée! Cette année, les femmes du comité ont voulu prendre le temps de discuter avec les
membres dans le cadre d’un café-causerie qui a permis de recueillir les suggestions des neuf
participantes présentes. Par ailleurs, les membres du comité ont également donné leur avis sur la politique
éditoriale du journal qui permet aux rédactrices de mieux connaitre la marche à suivre pour soumettre un article.

Nos

299

membres ont toutes
reçus un exemplaire
par courriel ou par
la poste.

Des exemplaires papiers
sont aussi disponible au
Centre et mis à la disposition des personnes intéressées lors de représentations.
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Page Facebook
Tout comme le Voix de femmes, la page Facebook est à la fois un outil de communication, de
sensibilisation et de mobilisation. À ce jour, 1185 personnes nous suivent sur notre page Facebook et
notre équipe s’assure de susciter l’intérêt de la population en publiant entre 5 et 10 publications par
semaine. Voici quelques-unes de nos publications les plus populaires :
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Revue de presse
mai

Des participantes ont entendu parler
du Centre et de ses activités par le
biais des journaux locaux.
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32 %

Juin

55

Août / Septembre

56

57

octobre

58

59

Novembre / décembre

Accompagnée d’une intervenante de la Maison Hina et du CIVAS l’Expression libre,
l’agente de communication et de mobilisation a parlé de différentes facettes de la violence
faite aux femmes à l’émission ÉRICLATOUR.COM diffusée à TVHR le 11 décembre 2019.
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61

janvier

62

Février

63

mars
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