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Quelle année nous aurons passée… À l’ombre de l’arc-en-ciel, 
nous aurons connu la résilience, l’introspection, la réflexion, 
l’entraide, le désarroi, et plus souvent qu’autrement, la solitude… 
À travers nos marathons de bonnes et de mauvaises nouvelles, 
nous aurons vu le statut de la femme se fragiliser : hausse des 
féminicides, augmentation de la violence faite aux femmes, 
ressources psychologiques surchargées, augmentation de la 
charge mentale, précarité d’emploi…  

 
Cette année nous aurons réalisé toute l’importance d’avoir un 
Centre de femmes dynamique et en bonne santé, basé sur les 

besoins de nos membres et sur la diversion 
des genres.  Un centre qui aura, d’ailleurs, mis 
à contribution toute son équipe afin de faire 
plus de 70 appels par semaine, pour écouter 
et offrir une présence tout au long de l’année. 
Un centre qui peut se vanter d’avoir une 
directrice imaginative, qui s’est relevé les 
manches jour après jour pour encourager et 
motiver son équipe dans ces moments 
d’incertitude. Un centre où la vie, l’amitié et 

l’entraide auront pris un sens réel, même si nous étions toutes 
confinées, chacune chez soi. 

 

2021 est enfin arrivé. Nous avons tant de projets en tête, d’idées 
à vous partager.  Bientôt, il nous sera possible de vous recevoir 
afin de réfléchir à comment cette période aura influencé notre 
vie.  Très bientôt, nous pourrons discuter d’entraide, de 
communauté et de nouvelles économies.  Très, très bientôt, nous 
pourrons simplement être ensemble et savoir en profiter. 

 

En attendant, prenez soin de vous. On a hâte de vous retrouver. 

 

Mériane Bergeron, présidente 

Conseil d’administration du Centre de femmes du Haut-Richelieu 

Mot de la présidente  

Mériane Bergeron 
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Mot de la directrice  

Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la vie du Centre révélée à travers ce 

rapport d’activités. C’est avec une grande fierté que je nous félicite du travail 

effectué qui honore notre mission globale, et ce, avec tous les défis quotidiens qu’a 

provoqués la pandémie. Notre capacité d’adaptation a été mise à dure épreuve 

cette année mais bravo à l’équipe qui a démontré une belle ouverture en 

accueillant les changements de manière positive. En effet, des outils et des services 

ont été mis en œuvre pour que nous puissions maintenir nos activités par zoom et 

en présentiel lorsque nous étions en zone orange. Depuis le 13 mars dernier, c’est 

1420 appels téléphoniques que nous avons faits auprès de nos membres, afin de 

s’assurer qu’aucune ne se sente seule! 

Je suis très reconnaissante à nos bailleurs de fonds ainsi qu’aux administratrices 

pour leur soutien. Elles sont la preuve que chacune peut faire une différence en 

donnant du temps, en partageant son expertise. Je remercie toutes les femmes qui 

nous côtoient : les bénévoles, les militantes, les membres participantes. Chacune 

d’elle contribue avec enthousiasme et à sa façon à la réalisation de la mission du 

Centre. 

C’est donc remplis de fierté et empreintes de motivation que nous sommes prêtes 

à plonger au cœur des défis qui se présenteront en 2021-2022. 

 

Carolle Mathieu, directrice 

Centre de femmes du Haut-Richelieu 
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Équipe  
 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  

 Marie-Laure Kouakou, Stagiaire en travail social 

Les travailleuses sont fières 

d’avoir accompagné les 

femmes dans le contexte 

de la pandémie ! 
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Faire mon stage au Centre de femmes n’était pas mon choix 

initial. Ce fut une circonstance qui s’est présentée à moi de 

manière inattendue. J’ai donc décidé, par curiosité, de saisir 

cette occasion pour découvrir et apprendre de ce milieu qui 

m’était inconnu. J’avais une idée assez vague de la mission et 

des activités du Centre, mais ce stage m’a permis de prendre 

conscience des inégalités encore existantes entre les 

hommes et les femmes dans la société, ainsi que des luttes 

et revendications qui sont faites dans le but de mettre fin à 

ces inégalités. Cette prise de conscience m’a aussi amenée à 

remettre en question mes valeurs et à me prioriser en tant 

que personne. 

 

Au terme de mon stage d’un an au Centre de femmes du 

Haut-Richelieu, je suis contente de constater les 

apprentissages que j’ai eu à faire. Toutes ces connaissances, 

je les ai acquises à travers mon implication et ma 

participation aux activités. J’ai rencontré des femmes 

extraordinaires, accueillantes et dévouées. Je ressors de ce 

stage avec une vision différente du Centre de femmes du 

Haut-Richelieu.  

 

Je tiens à remercier l’équipe de travail et toutes les femmes 

du Centre de m’avoir offert ce milieu dynamique, de 

partages et de solidarité. Ce fut une expérience inoubliable. 

 

 

Marie-Laure Kouakou  

Stagiaire en techniques de travail social 

« Elle nous a amené un nouveau regard. »  

Le mot de la stagiaire  

En plus d’avoir pris en charge 

l’animation d’activités prévues dans 

la programmation, Marie-Laure  a 

participé au comité Voix de femmes et 

a accompli plusieurs tâches pour 

soutenir l’équipe de travail.   

« Elle a apporté une nouvelle dynamique dans nos rencontres et 

dans nos activités. Les femmes ont apprécié sa présence. »  

Quelques commentaires des travailleuses : 
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Mission 

Objectifs  

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. 

 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. 

Le Centre est un milieu de vie dynamique où les femmes, toutes générations et origines confondues et 

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. 

Rassembler 

Appuyer 

Vision  
Sensibiliser 
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Perspectives 2021-2022  
 

 Assurer une relance du Centre suite à la pandémie. 

 Mettre en œuvre le projet en santé globale des femmes. 

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

 Diversifier notre membership et joindre plus de femmes de 
cultures différentes, de jeunes femmes et de femmes en ruralité. 

 Créer un système de jumelage des nouvelles membres ainsi que des  
nouvelles arrivantes au Québec. 

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

 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. 

 Continuer l’installation de bacs de nourriture à partager à 
Saint-Jean-sur-Richelieu et dans des municipalités rurales du Haut-
Richelieu et augmenter la mobilisation citoyenne autour de ce projet . 

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

 Augmenter la portée du groupe de glanage et arrimer ce 
projet aux autres initiatives locales similaires. 
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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 122 526 habitants. 

La ville centre, Saint-Jean-sur-

Richelieu, compte à elle seule 

98 883 habitants, et les treize 

autres municipalités, à 

vocation principalement 

agricole, comptent entre  451 

et 3 269 habitants. 

 

 

 

_____________ 

Sources :  

MRC Haut-Richelieu.  Nos municipalités. 

En ligne: http://www.mrchr.qc.ca/

municipalites.php. Consulté le 6 mai 

2020.  
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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 :  

 Mobilisation en sécurité alimentaire 

Programme de soutien aux organismes communautaires 

 Financement de la mission du Centre 

 Programmes en sécurité alimentaire 

 Financement de la mission du Centre 

 Financement d’initiatives en sécurité 

alimentaire 

Ateliers culinaires et installation de jardins en milieu scolaire 

 Projets en persévérance scolaire et réussite éducative 
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Volet vie 

associative  
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Conseil d’administration  

Cette année, neuf femmes se sont impliquées au conseil d’administration. Elles ont 

effectué 253 heures de bénévolat. Elles se sont rencontrées à huit reprises pour des 

rencontres régulières. De plus, un sous-comité  a été mis en place afin de mettre à jour 

nos règlements généraux.  

Assemblée générale annuelle  
C’est par Zoom qu’a eu lieu notre assemblée générale le 21 octobre 2021.  Vingt-six membres étaient 

présentes. La présidente du conseil d'administration, madame Jocelyne Alix, a ouvert l’assemblée. Suite 

à l’adoption des états financiers au 31 mars 2020, le rapport d’activités a été présenté  de façon ludique 

par l’équipe des travailleuses. 

 

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. 

Manon Bertrand 

Virginie Thibault  

Mériane Bergeron 

Amélia Lopez 

Monique Faure 

Christine Drolet 

Charlyne Cloutier 

253 heures 

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée 

rondement grâce à la participation de toutes! 
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Plus de 67 % 
des personnes qui fréquentent 
les activités du Centre sont à la 
retraite ou sans emploi. 

 70 % fréquentent le centre depuis 

moins de deux ans. 

 Plus de 10 %  résident à l’extérieur 

de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

1 femme sur 2  

vit seule. 

Portrait des participantes*  

Près de  50 % ont un revenu 

personnel brut de moins de  22 229 $. 

17 LANGUES 
MATERNELLES DIFFÉRENTES 

DIVERSITÉ CULTURELLE 
Canadienne · Colombienne  

Allemande · Italienne · Malgache 
Haïtienne · Péruvienne · TaÏwanaise  

Afghane · Iranienne · Française · Cubaine    
Libanaise · Vénézuélienne Philippine  
Polonaise · Espagnole · Égyptienne  

Algérienne Vietnamienne 
 Camerounaise  

ETC. 

 23 % sont célibataires. 

 24 % sont séparées ou divorcées. 

 10 % sont veuves. 

et 93  ans. 

    

 Moyenne d ’âge : 

      55  ans 

Leur âge varie entre 

17  ans 

 Plus de 45 % 
détiennent un diplôme 

collégial ou universitaire. 

* 394 répondant·e·s en date du 10 mai 2021. 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT5N6M7rrbAhVi34MKHUibDpkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fadmissions.appstate.edu%2Fstatus%2Fconfirmed&psig=AOvVaw2tbYvgby0Tw82R0Dgx2PL7&ust=1528230955474139
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Total  

933,5 heures 

Bénévolat  

Conseil 

d’administration 

253 heures 

Accueil  

69 heures 

Sécurité 

alimentaire  

129 heures 

Animation  

103 heures 

Révision 

linguistique 

126 heures 

Comités 

74,5 heures 

Voix de 

femmes 

152 heures 

Clinique 

d’information 

juridique 

14,5 heures 

Autres 

62 heures Autres 

12,5 heures 

Ayant à cœur la mission du Centre de femmes, plusieurs bénévoles ont poursuivi leur implication après 

avoir apprivoisé la plateforme de vidéoconférence Zoom, tandis que d’autres se sont adaptées aux 

nouvelles mesures mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19. 
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Témoignages  
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Témoignages  
 

Depuis quelques mois, je fais partie du Centre des femmes 

du Haut-Richelieu. Je suis très satisfaite, surtout en temps 

de pandémie, des activités de cet organisme. Je suis 

inscrite à des cours de conversation anglaise, informatique, 

cuisine collective. Tous ces cours sont très intéressants et je 

mets en pratique les connaissances acquises. Aussi en 

Zoom, j'ai participé à certaines conférences avec des 

femmes immigrantes provenant de milieux diversifiés. J'ai 

constaté et apprécié le vécu de ces femmes inspirantes. 

Toutes ces conférences et activités me permettent de faire 

de nouvelles rencontres et d'être plus attentive à 

l'environnement et plus sensible aux droits des femmes. A 

l' occasion des fêtes de Noël, j'ai gagné un sapin naturel, 

gracieuseté de Bloom Jardinerie. 

Je suis fière d'être membre du Centre des femmes. La présence de cet 

organisme à St-Jean est un plus pour la région.  

Yvette Beaudin 

20 

17 

Félicitations pour toutes ces belles initiatives 

que vous effectuez. On peut dire que vous savez 

vous adapter au contexte actuel, tout en 

continuant de prendre soin de vos membres. 

Chapeau à toute l'équipe. 

 

Carmen Dufresne, mai 2020 
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« Mon doux, je ne savais pas que parler pouvait 

faire autant de bien, ça fait tellement du bien 

parler au téléphone. Merci! » 

Témoignages spontanées  

« Votre appel me donne de 

l’énergie, c’est une journée 

difficile aujourd’hui. » 

Je viens de parcourir votre programmation Printemps 2021. 

Je n'ai que des félicitations à vous faire pour le magnifique travail 

que vous et votre équipe accomplissez en dépit des conditions 

difficiles que nous vivons toutes en ce moment. 

La liste des activités offertes est variée, votre choix des thèmes à 

traiter est diversifié, fort intéressant et à propos. 

Merci de continuer à alimenter la flamme de l'espoir vers un monde 

d'égalité et d'équité pour toutes les femmes. Félicitations. 

Lillian Lanoue 

 

« Le centre de femmes c’est comme une 
deuxième famille, on y est accueilli 

chaleureusement et on s’y sent bien. » 
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Témoignage d’une participante aux ateliers de cuisine en ligne 
 

Quelques mots pour vous parler des ateliers de cuisine du Centre de femmes du Haut-Richelieu.  

En cette année de pandémie mondiale, j’ai pu participer à ces ateliers via la plateforme Zoom, 

durant les saisons automne 2020 et hiver 2021. 

 

Grâce à Zoom, on pouvait voir l’animatrice Rebecca et toutes les autres participantes et aussi jaser 

ensemble. Comme participantes, on était plusieurs à n’avoir jamais utilisé Zoom, mais avec un peu 

de pratique et les conseils du Centre et de Rebecca, tout se passait quand même très bien. 

 

La façon dont ça se déroulait, c’est que Rebecca avait un texte avec des photos et elle nous 

partageait  son écran, pour qu’on puisse suivre l’atelier. J’ai apprécié la recherche et la préparation 

qu’elle avait faites avant pour construire ses ateliers. Elle nous a partagé beaucoup de contenu et 

pleins de recettes inspirantes à essayer. C’était très bien fait et facile à comprendre et les sujets 

étaient très d’actualité (conserves, anti-gaspillage, meal prep, végétarisme, etc.). Pour moi qui 

adore cuisiner des nouvelles recettes et découvrir des nouvelles saveurs, ça été grandement 

apprécié.  J’ai même déjà cuisiné sa recette de muffins aux flocons d’avoine qui, en passant, sont 

excellents.  

 

Elle nous a aussi donné pleins de trucs et de conseils dans tous les ateliers.  Ce qui était encore 

plus intéressant, c’était le partage des connaissances culinaires avec les autres participantes.  

C’était vraiment plaisant et très enrichissant, car les participantes nous partageaient leurs 

expériences vécues et pleins de petits conseils pratiques. 

 

De plus, ca été pour moi une façon de socialiser un peu en ce temps de pandémie. Nous étions 

environ une dizaine de participantes, et c’était facile d’avoir la parole pour échanger nos idées. On 

pouvait toujours poser nos questions sans crainte.   

 

C’est certain que ces ateliers auraient été encore plus plaisants en présentiel, car on aurait pu 

goûter et toucher certains produits ou recettes, mais quand même, ça été un excellent compromis.  

J’ai adoré absolument tous les ateliers et j’avais toujours hâte d’y participer.  

 

Pour terminer,  je recommanderais ces ateliers à toutes les femmes qui sont curieuses d’en 

apprendre un peu plus en cuisine. En tout cas, moi je me suis déjà inscrite à la nouvelle session 

d’ateliers et j’ai bien hâte que ça commence .  

 

Lise Lepage   
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Témoignages  

J’ai eu la chance, grâce au Centre de femmes du Haut-Richelieu, de suivre avec 

Madame Linda Basque l’atelier Antidote 1 sur la plateforme Zoom ce qui, selon 

l’animatrice, limite un peu car elle a dû raccourcir de deux sessions de trois 

heures. Selon moi, c’était si bien animé et j’ai partagé les huit rencontres avec un 

groupe de femmes si authentiques et généreuses, attentives et disciplinées que, 

j’en suis certaine, nous n’en avons pas souffert. Nous avons reçu les outils 

nécessaires pour augmenter ou retrouver chacune notre estime de soi. 
 

Grâce à notre phare Linda, j’ai d’abord compris ce qu’est la socialisation et ses 

effets sur moi. Quel chemin parcouru depuis ma jeunesse sévèrement encadrée et 

implantée dans un rôle prédéterminé. Je peux  me réjouir de mon potentiel actuel 

et de celui de mes compagnes de route. Nous sommes toutefois bien conscientes 

que nous cheminerons toute notre vie. Nous sommes capables, nous les femmes, 

de nous unir pour faire avancer les choses et pour nous faire avancer également.  
 

Suivre Antidote 1 m’a rempli le coeur de joie et de fierté quand, dans des 

circonstances précises, j'ai appris à me choisir sans culpabilité. J’ai aussi pu dire 

NON, sans ajouter d’explications. Malgré mes 76 ans, j’ai appris avec des outils 

concrets que j’ai encore la chance de me choisir pour le restant de mes jours sans 

penser que je suis égoïste. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu ajuster ma 

route avec des femmes pleines de ressources et de grandeur d’âme. Oui, Antidote 1 

avec Linda m’a ré-ouvert le chemin pour continuer à marcher la tête haute, malgré 

les aléas de ma vie qui m’avaient, pour un temps, mise hors combat. J'ai retrouvé 

avec émotion l’estime de moi et laissé derrière ce qui ne m’appartenait pas. Je 

regarderai dans le pare-brise et non dans le rétroviseur, j’avancerai avec confiance. 

Merci spécial à mes compagnes pour le partage de nos forces et pour les qualités 

que nous nous sommes reconnues et merci de tout coeur à toi, Linda, pour ta 

grande écoute compatissante et ton animation si éclairante. J’espère de tout coeur 

vivre Antidote 2 et Antidote 3 avec mes compagnes.  
 

Nicole Monette   



19 

En jasant avec les 

femmes, j’ai senti que 

le fait de me parler 

leur a permis de se 

rassurer elles-mêmes 

quant aux décisions 

qu’elles ont prises. 

Durant la période de 

confinement, il est 

facile de se laisser 

envahir par le doute 

et l’incertitude. Ces 

moments d’échanges 

informels ont permis 

à plusieurs de mieux 

vivre avec leurs 

décisions. 

Joëlle Thérien, 

travailleuse 

Témoignages  

Mon impression de la dernière année 

L’année qui s’est terminée à la fin mars a été hors-norme pour 

tout le monde et le Centre n’y a pas échappé. Nous avons 

commencé l’année en avril 2020 en étant confinées, puis nous 

avons pu revenir au bureau en prenant beaucoup de 

précautions. Nos activités ont été perturbées quelque peu, mais 

vous avez toutes purellé, désinfecté et porté un masque, je 

n’oserais pas dire avec plaisir mais … il faut ce qu’il faut. Puis un 

nouveau confinement est arrivé et c’est là que l’équipe a mis 

l’emphase sur les activités en visioconférence, ce bon vieux 

nouveau Zoom.  

Vous avez répondu présentes à ce mode de fonctionnement 

que nous avons toutes appris en même temps par essai-erreur. 

Certaines ont aimé, d’autres moins.  

Comme le confinement se prolongeait, le Centre a pris 

l’initiative d’appeler toutes ses membres afin de s’informer de 

leur santé et d’égayer les journées de celles qui sont plus 

isolées. Au fil des mois, d’autres liens se sont créés entre vous 

et nous et j’ai appris à mieux vous connaître. Ces conversations 

informelles sur votre vie ont permis de développer des liens 

plus solides. Si quelques-unes d’entre vous vivaient des 

frustrations, ça ne vous a pas empêchées de les dire avec calme, 

et ce fut de très belles conversations que j’ai eues avec chacune 

d’entre vous.  

Votre résilience face à cette année différente m’a 

impressionnée et ravie. Je croyais parler à des femmes en 

pleurs mais non, sans être débordantes de joie, vous avez 

montré une capacité à passer au travers de cette pandémie 

avec calme. Cependant, je ne peux passer sous silence que vous 

m’avez manqué, le contact humain en chair et en os ne sera 

jamais remplacé par tous les visioconférences du monde. 

 J’ai hâte de toutes vous voir. 

Monique Petit, travailleuse 
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Volet Services  
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Services 
Interventions 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 73 % des interventions ont 

nécessité de l’écoute et 19 % des écoutes ont aussi nécessité des 

références. Concernant les autres interventions, les femmes ont été 

référées vers d’autres ressources du milieu. C’est sans surprise que nous 

constatons que la thématique la plus abordée a été l’isolement dû à la crise 

sanitaire. Soulignons tout de même que dans 31 % des interventions, il a été question de 

violence et que plusieurs autres sujets ont été abordés, comme le logement, la santé 

physique et mentale, les relations entre les parents et les enfants, etc. 

105 

interventions  

Appels aux membres 

 

Dès le début de la pandémie, le Centre de femmes a mis sur pied un 

nouveau service destiné à prévenir l’isolement des femmes. À chaque 

semaine, les travailleuses effectuaient plusieurs appels de courtoisie pour 

discuter avec les membres qui le désiraient. Après une relâche de quelques mois, ce 

service a été proposé de nouveau aux membres lorsque le Haut-Richelieu a basculé en 

zone rouge. Cette fois-ci, les femmes ont spécifié leur préférence quant à la fréquence 

des appels.  

1420 

appels 

Les femmes ayant bénéficié du service d’écoute et de 

référence ont pris connaissance du Centre de femmes 

par le biais des intervenant·e·s du réseau de la santé et 

du milieu communautaire, des bulletins municipaux, 

des médias locaux, des réseaux sociaux, etc. 
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Services (suite)  

Grâce à l’implication bénévole de l’avocate Virginie Thibault, 

le Centre a pu offrir des séances d’information juridique 

sur une base mensuelle. Les membres ont pu ainsi 

bénéficier d’une rencontre individuelle d’une durée de 45 

minutes pour obtenir de l’information sur différents 

sujets, tel que le testament, le mandant d’inaptitude, le 

droit civil du logement, le droit du travail et le droit 

familial. Afin de s’adapter aux consignes sanitaires en lien 

avec la pandémie de COVID-19, les rendez-vous ont eu lieu par 

téléphone plutôt qu’en présence.  

Clinique d’information juridique 

Soutien technique 

 

La très grande majorité des membres du Centre de 

femmes n’avaient jamais participé à des rencontres 

sur la plateforme de vidéoconférence Zoom. Pour 

les soutenir dans l’utilisation de ce nouvel outil, les 

travailleuses étaient disponibles pour guider les 

femmes et répondre à leurs questions.  

 

De plus, deux séances d’initiation à Zoom ont été 

organisées pour favoriser la participation des femmes à 

nos activités virtuelles, dont l’Assemblée générale 

annuelle. Devant l’intérêt exprimé par plusieurs membres, 

une soirée-conférence intitulée « Comment animer une 

rencontre sur Zoom » a été organisée.  

 

Finalement, les bénévoles qui animaient des activités au Centre ont 

également bénéficié d’un soutien technique de la part de l’équipe de 

travail. La poursuite des activités en mode virtuel résulte d’une remarquable 

capacité d’adaptation des animatrices et des participantes!  

Plus de  

90 heures 

20 
rencontres 
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Services (suite) 

Petits déjeuners 

Pour garantir la sécurité de toutes, de nombreux gestes 

barrière ont été mis en place : inscriptions limitées à dix  

personnes, port du masque en déplacement, distance de 

deux mètres entre les tables, etc. Deux membres de l’équipe 

prenaient les commandes et effectuaient le service aux tables. On se 

serait cru au restaurant! Ces nouvelles procédures n’ont pas empêché 

les participantes de profiter de ce temps pour 

échanger de façon informelle et d’apprécier ce 

précieux moment. 

 

 

Conversation anglaise 

Encore cette année, Denise Bonds, professeure à la retraite et 

bénévole au Centre de femmes depuis 2019, a dirigé des séances de 

conversation anglaise en créant des petits groupes de participantes. 

Après avoir offert six ateliers en présence, l’animatrice bénévole a 

poursuivi les rencontres sur la plateforme de vidéoconférence 

Zoom, au plus grand plaisir des participantes, qui étaient 

heureuses de pouvoir bénéficier de cette opportunité pour 

pratiquer leur anglais.   

6 
rencontres 

51 

présences 

24 
rencontres 

84 

présences 

« Nous avons eu un seul petit déjeuner du monde 

et ce fut très riche en information. Merci Nancy 

qui nous a fait découvrir le Liban!  » 

- Monique Petit 
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Diversification du membership  
L’année qui se termine était une année d’aboutissements et de réalisations de beaux projets, dont voici 

quelques exemples : 

 Démarrage des petits déjeuners du monde en septembre 2020. 

Cette activité consiste à inviter une femme issue de l’immigration à 

partager avec les membres autour d’un petit déjeuner typique les 

différentes facettes de sa culture d’origine .  

 Démarrage des ateliers de conversation française pour les 

nouvelles arrivantes pour leur permettre de se familiariser avec la 

langue française et leur offrir l’opportunité de sortir de leur isolement. 

Composés en majorité d’étudiantes en francisation de la Relance, les 

deux groupes de conversation se réunissent sur une base hebdomadaire 

pour pratiquer le français oral. Certaines participantes ont démontré un intérêt à s’impliquer en tant 

que bénévoles ou encore à profiter d’autres services ou activités offerts au Centre. 

 Réalisation de différentes conférences dans la thématique de l’immigration pour 

une meilleure sensibilisation sur le vécu des femmes dans leur trajectoire migratoire. Ces activités 

d’éducation populaire ont permis aux participantes de se familiariser avec les différents aspects et 

situations que vivent les personnes immigrantes.  

 Consolidation des liens déjà créés avec les 

différents instances et organismes œuvrant auprès 

des  personnes issues de l’immigration, comme La 

Table de concertation des partenaires en immigration, 

La Porte Ouverte, Le Quartier de l’emploi, l’Ancre, La 

Relance, Famille à cœur, Accueil aux immigrants de 

l’est de Montréal et beaucoup d’autres.  

 Participation à deux activités de l’Ancre 

(Québec Compostelle et Ma cabane à sucre chez moi) 

qui ont permis de faire connaitre les attraits régionaux 

et la culture québécoise aux personnes immigrantes. 

 Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, 

nous avons  participé au comité de la Table de 

concertation des groupes de femmes de la 

Montérégie qui a organisé un panel, dont l’objectif 

était d’améliorer la collaboration entre femmes 

québécoises et femmes issues de l’immigration pour 

contrer le racisme systémique.  

 

S’aimer pour mieux s’intégrer, un partage 

basé sur une expérience personnelle en inté-

gration globale et surtout professionnelle. 

L’identité culturelle, quête éternelle entre le 

pays d’origine et la terre d’accueil. 

Femmes d’ici et femmes d’ailleurs : 

partages, défis et réalisations avec 

Marie-Laure Kouakou, qui a partagé 

son expérience en tant qu’étudiante 

de la Côte-d’Ivoire. 

Femmes d’ici et femmes d’ailleurs, 

femmes inspirantes avec Judith Feudjio 

du Cameron, qui a parlé de son parcours 

migratoire entre l’Italie jusqu’au Québec. 

Une camerounaise raconte, Rosine Mgombi 

parle des stratégies pour contrer les discri-

minations et le racisme au Cameroun. 
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Volet éducatif  
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Activités  

Les Cafés-rencontres  

Ces rendez-vous réguliers sont des moments privilégiés pour briser l’isolement, créer des 

liens entre les membres et trouver des solutions aux problèmes qui concernent toutes les 

femmes. Cette année, la plupart des café-rencontres avait pour but d’aider les participantes à 

devenir la femme qu’elles ont envie d’être. Bien que la grande majorité des café-rencontres on eu 

lieu sur la plateforme ZOOM, les membres étaient au rendez-vous et échangeaient avec les autres 

participantes pour se soutenir les unes les autres. Parmi les trois rencontres qui ont eu lieu en 

présentiel, deux café-rencontres ont eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et un à Mont-Saint-Grégoire 

afin de joindre une plus grande diversité de femmes. Les évaluations montrent que les participantes 

sont satisfaites de ces moments d’échanges et qu’elles y développent des outils pour faire face aux 

situations problématiques qu’elles pourraient rencontrer.  

 

Les conférences  

Dans le cadre de notre projet à la diversité, une soirée-conférence par 

mois abordait la diversité culturelle. Des femmes d’ici et d’ailleurs sont 

venues parler aux membres de leur parcours migratoire et de leur culture 

d’origine. Les femmes ont apprécié ces rendez-vous mensuels qui leur ont 

permis d’en apprendre davantage sur ces femmes inspirantes. Par ailleurs, d’autres sujets 

ont également été abordés afin d’outiller les femmes et leur permettre de mieux comprendre 

les enjeux sociaux qui les touchent. Par exemple, l’équipe de travail a animé des discussions autour 

du chemin de Compostelle, de l’histoire du Québec au moment de la crise d’octobre, du concept du 

« care », des violences faites aux femmes et des techniques pour réussir son jardin. Les 

programmations ont également été bonifiées par des partenariats avec le Quartier de l’Emploi, le 

Réseau québécois des femmes en environnement, la Société d’Alzheimer du Haut-Richelieu, 

l’Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud  et Me Christine Robert, notaire, qui a 

démystifié les démarches relatives au testament et au mandat d’inaptitude. La majorité des 

conférences ont eu lieu sur la plateforme de 

vidéoconférence Zoom et plusieurs participantes ont 

mentionné apprécier ce mode de fonctionnement qui 

leur permet d’assister à ces activités dans le confort de 

leur foyer.  

17 

séances 

164 

présences 

16 

séances 

162 

présences 

Soirée-conférence : Comment créer une réunion sur Zoom?  
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Activités  (suite) 

Les ateliers 

Les différentes thématiques abordées dans les ateliers ont permis aux 

participantes de vivre une expérience positive en explorant des sujets qui les 

préoccupent. Dans l’atelier sur l’histoire des femmes au Québec, les participantes ont 

voyagé dans le temps pour mieux comprendre leur histoire collective. L’atelier intitulé 

« Informatique 101 » a permis aux femmes d’apprivoiser plusieurs outils et 

plateformes numériques. Quant à l’atelier sur l’anxiété, il a permis aux participantes 

de se bâtir une boite à outils pour mieux gérer leurs problèmes. Finalement, toujours 

très apprécié, l’atelier Antidote, qui a débuté le 17 mars 2021, a permis aux femmes 

d’améliorer leur confiance en elles. 

 

Les Cinés-causeries  

Très apprécié des membres, ce rendez-vous mensuel leur permet d’échanger sur des 

thématiques variées qui touchent la société. Malheureusement, cette année 

seulement deux séances ont pu avoir lieu, car cette activité n’a pas été offerte 

en mode virtuel. Il n’en demeure pas moins que les participantes ont 

grandement apprécié les films Waban-Aki et La source des femmes. Dans le 

premier, elles ont pu en apprendre beaucoup sur l’histoire des Abénaquis, 

tandis que le deuxième a permis d’aborder le sujet de la grève du sexe comme  

moyen de pression, puisque les femmes y ont eu recours pour revendiquer un 

meilleur accès  à l’eau potable. 

 

Comité programmation 

Cette année, le comité s’est rencontré à une reprise. Les membres désirant s’impliquer 

pouvaient choisir des thématiques pour ensuite les animer lors de cafés-rencontres. 

Les animatrices-bénévoles bénéficiaient d’aide pour être outillees pour l’animation 

d’activités sur la plateforme ZOOM.  

2 séances 

16  

présences 

12 

séances 

99 

présences 

Les participantes se sont attachées au chat de 

Rebecca qui a fait plusieurs apparitions par semaine!   
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 Comment se pardonner  

 Jardinage 101  

 Accepter ses limites  

 Vieillir sans se sentir prise au 

piège  

 Le budget de A à Z  

 Démystifions l ’Alzheimer  

 Compostelle: marcher à ma 

rencontre  

 L’histoire des femmes au Québec  

 L’anxiété  

 L’identité culturelle, quête 

éternelle entre le pays d ’origine 

et terre d ’accueil  

 L’estime de soi  

 « Care » et santé mentale  

 Repartir à zéro  

 Le budget de A à Z  

 Obstacles et ingrédients pour 

une bonne communication  

 Les violences laissent leurs 

marques...  

 S’aimer pour mieux s’intégrer  

 Anti-gaspillage au menu  

 Tour du monde végétarien  

 Femmes d’ici et d’ailleurs, 

femmes inspirantes  

 Réussir ses semis  

 Femmes et changements 

climatiques  

 Réconforts d ’hiver  

 L’ingrédient manquant, qu ’est-ce 

qu’on fait?  

 Les fonctionnalités de Zoom  

 Il y a 50 ans, le Québec en crise! 

Racontons-nous.  

 

 

Quelques-unes de nos activités  

 

Plus de 

208 heures 

d’animation 

818 

présences 

104 

séances 
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Événements spéciaux  

Fête de Noël  

Sur ZOOM  

18  participantes 

« (…) un événement rassembleur et très agréable. Les membres 

présentes en ont profité pour jaser de leur été, de leur 

confinement, et renouer après de longs mois d’isolement. 

Plusieurs en avaient long à raconter!  »  

Extrait du Voix de femmes, automne 2020  

Pique-nique Estival  

Parc Paul-Beaulieu  

35  participantes 

L’équipe de travail avait organisé des jeux et 

des tirages pour les participantes qui ont 

grandement apprécié ce moment convivial!  
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Groupes autogérés  
En ces circonstances bien particulière, les animatrices de groupes autogérés ont su s’adapter 

et animer ces activités tant appréciées par les membres. Les groupes d’écriture ont 

poursuivi leurs activités sur la plateforme ZOOM et les participantes ont répondu à l’appel! 

Elles étaient très heureuses de pouvoir continuer leurs activités dans le confort de la maison. 

Les membres ont poursuivi leur cheminement vers l’empowerment.  

 Groupe d ’étirements  
     4  rencontres 

     42  présences 

    
 Groupes d’écriture Libre     

        21  rencontres 

             139  présences 

Lorsque le Haut-Richelieu était en zone orange, les étirements ont pu avoir lieu au 

plus grand plaisir des participantes. Par la suite, elles ont poursuivi les séances à la 

maison, grâce à l’enregistrement effectué par la responsable de l’activité. 
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Volet actions 

collectives  
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Capture d’écran de la rencontre virtuelle 

qui a eu lieu le 22 février 2021. 

Bâtir féministe pour une 

société solidaire  
Dans le cadre de la Semaine d'action des centres de femmes qui s’est déroulée du 22 au 26 février 2021, le 

Centre de femmes du Haut-Richelieu a appuyé l’R des centres de femmes tout au long de sa démarche pour la 

rédaction de la Déclaration commune des centres de femmes pour une relance économique féministe. 

Effectivement, en participant à plus d’une quinzaine de webinaires organisés par l’R, de même qu’à son 

comité d’action politique, le Centre de femmes du Haut-Richelieu a mis à profit son expérience terrain et son 

expertise. Même si la semaine d’action est terminée, les travailleuses du Centre continueront de parler de 

l'importance de considérer les conditions de vie des femmes et des personnes que la société racise, dont les 

femmes autochtones, les migrantes sans statut et les immigrantes. 

Le travail 

se poursuit... 

sensibilisation sur différentes plateformes                                                
facebook, site internet, balado On brasse de l’R, Voix de femmes, 

communiqués dans les médias, etc. 

 

La Déclaration pour une relance féministe a été acheminée aux 

trois député·e·s du Haut-Richelieu (niveaux provincial et fédéral) 

Des élu·e·s 

sensibilisé·e·s 

Quatorze personnes étaient réunies pour échanger 

autour du contenu de la Déclaration commune des 

centres de femmes pour une relance économique 

féministe. En plus des membres et des travailleuses 

du Centre, les représentantes de la Maison Hina, du 

Civas L’Expression libre, du Centre d’orientation et 

de formation pour femmes en recherche d’emploi, 

de Mères au front Saint-Jean-Sur-Richelieu, de la 

Corporation de développement communautaire du 

Haut-Richelieu ont pris la parole pour expliquer 

aux députés Claire Samson et Louis Lemieux, 

l’importance d’écouter les femmes. 
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Journée internationale des 

droits des femmes  
Pour soutenir les femmes et leur apporter du réconfort, l’équipe souhaitait organiser une activité 

ressourçante avec une femme inspirante. Pour le plus grand bonheur de toutes, l’écrivaine Kim Thúy a 

répondu positivement à l’invitation. Durant une rencontre virtuelle de deux heures, elle a tenu en haleine 

les participantes avec des récits remplis de douceur et d’optimisme. Une belle source d’inspiration pour les 

participantes qui ont beaucoup apprécié cette rencontre, qui leur a permis de réfléchir sur l’avancement 

des droits des femmes au Québec et au Vietnam. Les évaluations révèlent que les femmes ont adoré cette 

rencontre riche et intime et nombreuses sont celles qui auraient aimé l’entendre plus de deux heures! 

« Je voulais être éblouie par cette 

femme. C’est tellement réussi! »  

«  C’est une conteuse volubile, 

pétillante. L’entendre est un 

plaisir, surtout en pandémie où 

les contacts nous sont refusés. » 

C’était magique! 
J’ai adoré! 

« Juste l’entendre a 

fait mon bonheur. »  

« C’est comme si elle me 

parlait personnellement, »  

48 

participantes 
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En route vers la marche 

mondiale des femmes  
En raison du contexte entourant la pandémie, le grand 

rassemblement de la Marche mondiale des femmes 

prévue à Terrebonne n’a pas eu lieu, mais le comité de 

la Table de concertation des groupes de femmes de la 

Montérégie (TCGFM) a choisi de suivre le calendrier 

établi par la Coordination du Québec, qui a pour objectif 

de profiter de moments-clés pour faire parler de ses 

revendications. Le Centre de femmes a participé 

activement au comité de travail de la TCGFM.  

Le 17 octobre 2020, à l’occasion de la 

Journée internationale pour l'élimination de 

la pauvreté, des élu·e·s ont reçu des 

arachides accompagnées d’informations en 

lien avec la féminisation de la pauvreté, dont 

des témoignages rédigés des membres. 

Dans le cadre des 12 jours contre les violences faites aux femmes, des membres 

ont participé à l’activité J’en ai plein l’masque des violences faites aux femmes. De 

plus, des représentant·e·s de six municipalités ont assisté à une rencontre virtuelle, 

lors de laquelle des travailleuses du milieu communautaire ont expliqué comment 

les municipalités pouvaient agir pour contrer les violences faites aux femmes.  
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Sensibilisation et mobilisation  
 

Pas de retour à l ’anormal 

Semaine d’action des Centres de femmes  

Journée internationale contre l ’homophobie et la transphobie  

Journée de sensibilisation contre la violence sexuelle faite aux femmes  

Journée pour les femmes autochtones disparues ou assassinées  

Manifeste pour la valorisation du travail 

invisible  par l’AFÉAS  

Journée nationale des centres de femmes  

Mois de l ’histoire des femmes  

Défi allaitement  

Mosaïque de solidarité de centraide  

Appui aux actions de mères au front  

Réforme de l ’assurance-emploi en appui au 

comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît  

12 jours d’action contre les violences faites 

aux femmes 

Mois de l ’histoire des noir ·e ·s 

Semaine de prévention du suicide  

Relance féministe  

Droit à l ’alimentation  

Transition écologique porteuse de justice sociale  

Journée mondiale des femmes et des filles de science  

Journée internationale des droits des femmes  

Journée nationale des cuisines collectives  
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Le Centre de femmes appuie des initiatives aux niveaux local et national en lien avec sa mission et demeure 

à l’affût de l’actualité pour partager son expertise en matière de condition féminine. Voici un aperçu des 

prises de position qui ont marqué la dernière année :   

On en parle sur notre page Facebook 
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Concertation et 

représentation  
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Concertation et 

représentation  
 L’R des centres de femmes du Québec  

 Comité d ’action politique (CAP turquoise)  

 Comité soutien à la Permanence (comité des Sages)  

 Table régionale des centres de femmes de la Montérégie  

 Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)  

 Table des régions  

 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)  

 Comité Marche mondiale des femmes  

 Comité de suivi : Co-construire une stratégie de revendications  féministes 

afin d'éliminer la symétrisation de  la violence 

 Troc-Montérégie (TROC-M) 

 Table « À Toute Jeunesse  » du Haut-Richelieu 

 Corporation de  développement communautaire Haut -Richelieu-

Rouville (CDC)  

 Comité Rayonnement  

 Comité de pilotage du projet Aliment -Terre 

 Table de concertation des partenaires en immigration  

 Comité des partenaires de réalisation des fêtes interculturelles  

 Comité violence conjugale, familiale et sexuelle de la Montérégie-Est 
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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 lieux de pouvoir  

 Alternative alimentaire dans les déserts alimentaires  

 Systématisation de la violence faite aux femmes  

 Accès à une saine alimentation abordable  

 Préjugés et discrimination envers la diversité culturelle et sexuelle  

 Montée de l ’antiféminisme et des féminicides  

 Racisme et intersectionnalité des oppressions  

 Présence des femmes en politique  

 Droit à l’alimentation 

 Féminisation de la pauvreté  

 Justice environnementale  

 Charge mentale  

 Agressions sexuelles  

 Mobilisation régionale  
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Volet Sécurité 

alimentaire  
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Cuisine collective  
Le Centre a élaboré un modèle de cuisine collective respectant la distanciation sociale et les 
normes d’hygiène liées à la COVID-19. Une cuisine test de ce modèle a eu lieu avec des 
membres des cuisines collectives. Le résultat étant concluant, une cuisine collective 
comprenant les quatre étapes régulières d’une cuisine collective, soit la planification, les 
achats, la cuisine et l’évaluation, a eu lieu. Par la suite, le Centre est passé en zone orange et 
les activités de cuisine se sont déroulées de façon virtuelle. Les essais de cuisine s’étant 
révélés concluants, les cuisines en présence reprendront dès que la région sera de nouveau 
en zone orange. 

« J’ai hâte de 

pouvoir essayer 

ces recettes. » 

Ateliers culinaires thématiques 

8 séances  ·  54 participantes 

« Ça nous donne des bonnes idées. » 

En partenariat avec Loisirs et sports Montérégie, des ateliers de cuisine ont été 
animés virtuellement pour les citoyennes de différentes municipalités rurales du 
Haut-Richelieu. Lors de ces ateliers, les participantes étaient invitées à cuisiner les 
recettes, chacune dans leur cuisine. 

Ateliers de cuisine 

8 séances   

5 participantes  

3 municipalités rurales 
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JARDINS  

Jardin communautaire du Vieux-Saint-Jean 

Le jardin intergénérationnel du Vieux-Saint-Jean remplit bien son mandat de 

créer un milieu de vie dynamique pour les gens de tous âges. Les rencontres ont été 

réduites, mais les implications ont été des plus variées : entretien du terrain et des 

bacs de jardin collectif, 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. 

 

5 ateliers de cuisine au jardin animés par et pour les jardinières · 9 participantes 

3 ateliers sur le développement durable animés par Alternative Aliment-Terre · 6 participantes 

3 

organismes 

2 jardinets 

d’Incroyables 

Comestibles 

40 

jardinets 

61 

personnes 

nourries 

Garder le contact.....avec l’autre 

Regards souriants....yeux vivants.... 

Et sacs-paniers-légumes remplis de joies     

et de saveurs..... 

Du pro-bonheur.... 

C’est tout ça jardiner!!!! 

Ça m’a permis de sortir de chez moi et de garder le moral. 

Les rares rencontres faites avec les autres jardiniers 

apportaient un rayon de soleil à ma journée. 

Les témoignages spontanés sur le groupe Facebook 

du Jardin communautaire donnent un aperçu  de 

l’impact positif du jardin dans la communauté. 

J'ai appris beaucoup et je me suis 

amusée. La pandémie a été très bien 

gérée. Félicitations et Merci. 

Faire de nouvelles connaissances, apprendre de plus en plus, au début je ne savais 

pratiquement, rien mais avec une belle équipe on apprend, même avec ce virus, à découvrir 

de nouveaux légumes, des recettes. J'ai adoré même avec la pandémie. 



43 

60 

séances 

Infolettre 
Durant le confinement, l’équipe de sécurité alimentaire du Centre de femmes a exprimé le désir de 

mettre à profit son expertise auprès de la population. Le projet s’est concrétisé avec une infolettre qui a 

abordé des sujets comme des astuces pour économiser, limiter le gaspillage alimentaire et optimiser la 

production d’un potager. Sous forme de capsules vidéo et de publications écrites, le contenu est diffusé 

par le biais d’une infolettre virtuelle et sur la page Facebook du Centre de femmes. 

 Du 10 juin au 9 juillet et du 13 au 27 août 2020, l’infolettre 

a été diffusée sur une base hebdomadaire.  

 Depuis septembre 2020, l’infolettre est diffusée 

mensuellement.  

Y goûter, c’est l’adopter!  
Le projet Y goûter, c’est l’adopter a modifié sa formule au cours de la dernière année, tout en 

gardant l’objectif de donner le goût de cuisiner et de découvrir de nouveaux aliments. Lors de leur 

visite à la banque alimentaire de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu, les 

usagers qui le souhaitent se voient offrir un sac contenant tous les ingrédients nécessaires à la 

réalisation d’une recette simple, qu’ils peuvent réaliser dans le confort de leur foyer. 
 

 90 % des usagers prennent un sac. 

 65 % des usagers cuisinent la recette à la maison. 

Distribution de sacs 

d’ingrédients   

15 
parutions 

C’est comme 

Goodfood. C’est l’fun, 

on se sent riche! 

Les croquettes de thon ont été un 

grand succès auprès de mes enfants! 

« Une femme m’a rapporté que son amie lui avait chaudement recommandé 

de venir chercher son sac, car elle a trouvé la recette délicieuse! »  

1564 

personnes 
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JARDINS SCOLAIRES ET ATELIERS 

DE CUISINE POUR ENFANTS 
Pour la huitième année, le Centre de femmes anime des ateliers de cuisine pour les enfants 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 en 

participant à des activités agréables. Au printemps 2020, quinze ateliers 

culinaires ont été montés par la chargée de projet Le chef, c’est toi et ceux-ci 

ont été distribués aux enseignantes de trois écoles différentes. À l’été 2020, 

les activités de cuisine se sont déroulées lors des camps de jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLANAGE 
Glaner consiste à récolter des aliments qui sont laissés dans 

les champs après la récolte ou que des particuliers ne 

cueilleraient pas dans leurs arbres. Le Centre s’est associé au 

projet Alternative Aliment-Terre afin d’offrir des activités de 

glanage aux participantes.  

3 activités de glanage 

11 participantes  

2 camps de 

jour  

24 ateliers de 

jardinage  

4 

animateurs  
2 écoles  

141 

enfants 

2 jardins  

18 ateliers de 

cuisine  

Milieu de vie autour 

des jardins scolaires  



45 

Plate-bande comestible 

Trinity Church  
En mars 2021, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a consulté les membres du Centre de femmes afin 

d’élaborer avec elles une plate-bande comestible dans un parc de la municipalité. En plus de participer à 

la consultation, un comité s’est formé pour préparer un dépliant explicatif qui sera distribué sur le site à 

l’été 2021. Plusieurs des plantes choisies étant moins connues, ce dépliant permettra à la population de 

faire de belles découvertes. 
 

1 séance de consultation  

9 participantes 

1 comité  

4 participantes  

2 réunions 

 

Les crudivores  
Dans le cadre de ce projet issu de la concertation des organismes de la Table en sécurité alimentaire du 

Haut-Richelieu, des bacs de jardinage avec de la nourriture à partager ont été installés, à Saint-Jean-sur-

Richelieu ainsi que dans deux municipalités rurales du Haut-Richelieu. Les personnes de ces milieux se 

sont mobilisées afin d’installer les bacs, assurer leur entretien et récolter les aliments produits. 

 

21 bacs installés 

3 municipalités 

24 rencontres 

89 personnes impliquées 

270 personnes rejointes 
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Médias et revue 

de presse  
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Communications  
Cette année, plusieurs outils de communication du Centre de femmes ont été revus afin de 

renseigner plus adéquatement la population. Auparavant, chacune des programmations était 

présentée dans un document de dix pages qui était acheminé à toutes les membres du Centre de 

femmes et aux membres potentielles. À présent, les activités de la programmation sont présentées 

brièvement dans un dépliant qui est acheminé aux membres, tandis qu’un dépliant présentant l’offre 

de service du Centre de femmes est acheminé aux membres potentielles, aux travailleuses du milieu, 

aux municipalités, etc.  

 

Le Centre de femmes mise sur son site Internet pour 

renseigner la population. En juin 2020, celui-ci a été 

révisé afin de faciliter la recherche d’informations. 

Notamment, on y retrouve les détails concernant les 

activités du Centre dans un format convivial et 

plusieurs articles ont été ajoutés sur le blogue. Parmi 

les autrices, on compte des travailleuses, des 

membres et des collaboratrices comme le groupe de 

Mères au front de Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 

Il n’en demeure pas moins que l’équipe garde à l’esprit que de nombreuses femmes n’ont pas accès à 

Internet. Pour les renseigner sur les services offerts, des informations sont acheminées par la poste et 

affichées sur les murs du Centre. De plus, les travailleuses sont disponibles pour répondre aux 

questions par téléphone. Pour joindre de nouvelles membres, l’équipe mise sur l’envoi de 

communiqués aux journaux locaux et aux municipalités rurales, qui relaient les informations 

concernant l’offre de service du Centre.  

Les nombreux envois postaux sont effectués 

avec l’aide de bénévoles et permettent de 

joindre toutes les membres. 
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Cette publication permet de garder le lien avec 

toutes les membres du Centre, puisque plus de 

80 exemplaires sont envoyés par la poste 

aux femmes qui n’ont pas accès à Internet. 

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 apprécié des membres. 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.  Cette année, le comité éditorial a accordé une attention 

particulière à la nouvelle rubrique « Bonnes nouvelles », tout en ayant à l’esprit d’offrir des suggestions 

aux lectrices pour se divertir en respectant les consignes sanitaires.  

 

Comité éditorial 

Les membres du comité sont motivées et fières de la qualité de leur publication 

trimestrielle. En plus de participer aux réunions, les participantes effectuent la 

correction, la mise en page et bonifient le Voix de femmes avec leurs idées novatrices. Même s’il 

n’est pas nécessaire d’être membre du comité pour soumettre un texte, elles sont plusieurs à 

avoir pris la plume en écrivant des articles pour outiller et inspirer les femmes, dont plusieurs 

souffrent d’isolement. Pour l’édition d’automne, sur le thème de l’ouverture à toutes les cultures, deux 

collaboratrices se sont jointes au comité pour partager leur expertise en lien avec les femmes immigrantes.  
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présences 

13 

rencontres 

Plus de 300 
femmes ont reçu un 

exemplaire. 

Les Voix de femmes sont 

disponibles en format 

numérique sur le site 

Internet et la page Facebook. 
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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, celle-ci compte  1 470 abonné·e·s. Tout au long de 

l’année, l’intérêt des personnes abonnées a été suscité, puisqu’on y retrouve entre 5 et 10 publications 

par semaine. Grâce à des publications programmées, la page Facebook a été alimentée durant la 

fermeture estivale du Centre et durant les vacances de Noël. 
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Revue de presse  
Avril/mai  

La directrice du Centre 

de femmes a réalisé 

une entrevue à Boom 

FM le 7 avril 2020 où 

elle a parlé du service 

d’écoute et de 

référence qui était 

offert par téléphone 

afin de répondre aux 

exigences de la Santé 

publique. 
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Juin/juillet  
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Août  

Certains articles sont relayés sur  

notre page Facebook. 
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Septembre  

Nancy Rizkallah, agente de projet à la diversité, a parlé des nouveaux services offerts 

aux femmes immigrantes lors d’un entretien avec Studio Saint-Jean. 
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octobre  
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Novembre / décembre  
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Janvier  

Joëlle Thérien, agente de communication et de mobilisation, 

était de passage à TVHR Télévision Haut-Richelieu. 
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Février  

Grâce au soutien financier de la  

Ville de Saint-Jean-sur-richelieu, le 

Centre de femmes a diffusé cette  

publicité dans le Canada français. 
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mars  

Les prises de position du 

Centre sont exprimées 

dans son Blogue et 

l’information est relayée 

dans les médias locaux. 



  


