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Mot de la présidente
Enfin! On y arrive. On voit la lumière au bout du tunnel. L’été est à nos portes… Le
soleil est de retour!
Des mots d’espoirs... des mots d’encouragement. Un cri du cœur pour nous dire
qu’il ne faut pas lâcher, mais des mots qui représentent également notre fatigue,
notre insécurité dans ce nouveau monde post-covid.
Solitude, dépression, peur de la maladie, isolement… des maux qui étaient présents
mais qui se sont amplifiés au cours de ces deux années. Jamais la santé mentale
n’aura été autant compromise chez les femmes de tout âge.
« Mots » et « maux »… Des mots qui cachent parfois des maux, mais des mots qui
peuvent également guérir les maux.
C’est ainsi que cette année, le Centre de femme du Haut-Richelieu se sera donné
pour mission d’offrir encore plus d’outils, plus de support afin de vous aider à
traverser cette période difficile. Ateliers d’art-thérapie, conférences sur la santé
mentale, discussions sur les différences et leur compréhension, cours pour faciliter
l’utilisation des logiciels de communication, activités pour encourager les rencontres
et la socialisation, ateliers de conversation française pour encourager l’intégration,
actions féministes, prises de position environnementale, politique et économique…
L’équipe du Centre a été présente de près et de loin pour vous offrir non seulement
des services adéquats, mais pour vous entourer de leur présence et de leur écoute.
La tâche n’aura pas toujours été aisée car même pour nos travailleuses, la fatigue
s’est parfois installée. Ensemble, pour vous, et grâce à vous, l’équipe de
travailleuses a su maintenir le niveau de service malgré la distance, malgré la
maladie et malgré, parfois, l’épuisement et le découragement. Je ne peux que vous
dire, Chapeau les filles! Chapeau, pour le temps offert, pour l’énergie partagée et
pour les beaux moments d’échanges que vous avez créés.
Enfin! On y arrive. On voit la lumière au bout du tunnel. L’été est à nos portes… Le
soleil est de retour!

On ne sait pas de quoi l’année 2022-2023 sera faite. Je n’oserais pas me prononcer,
mais je sais que le Centre et son équipe seront au rendez-vous pour vous offrir une
magnifique programmation. On a déjà hâte d’y être. Alors d’ici là, je vous souhaite
de faire le plein de chaleur, de rires, de lumière et de bien en profiter. Bon été!

Mériane Bergeron, présidente
Conseil d’administration du Centre de femmes du Haut-Richelieu
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Mot de la directrice
Voilà une autre année bien remplie qui vient de se terminer. Vous avez sous les yeux le
rapport d’activités du Centre de femmes du Haut-Richelieu.
Pour une deuxième année consécutive, nous avons dû adapter nos services ainsi que
nos activités, et encore une fois ma merveilleuse équipe s’est relevée les manches et
vous a offert trois programmations empreintes de créativité !
Les multiples vagues de la pandémie ont amené leur lot de difficultés pour les femmes,
les appels pour de l’aide et de l’écoute se sont multipliés. À elle seule, notre stagiaire
fait des centaines d’appels de courtoisie afin de vérifier si toutes nos membres allaient
bien. Dans le confinement, c’est encore moins évident de demander de l’aide.
Merci aux membres du conseil d’administration pour votre grande implication, pour
votre belle capacité d’adaptation, ainsi que pour votre solidarité. Merci aussi à nos

partenaires d’avoir su garder le lien entre nous, les organismes communautaires. Merci
à nos bailleurs de fonds pour votre soutien financier. Merci à nos membres d’avoir été
présentes de près ou de loin. Merci de nous avoir fait confiance encore une fois.
Finalement, merci à mon équipe qui est composée de femmes de
cœur. C’est pour moi un immense privilège de faire partie de
cette extraordinaire équipe et de pouvoir faire une différence à

ma façon, pour cette juste cause, celle de l’égalité.
C’est avec une équipe renouvelée empreinte de motivation et de
nouvelles idées que nous envisageons la prochaine année.
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 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



Marie Soleil Chrétien, intervenante communautaire



Nancy Rizkallah, agente de projet à la diversité



Mathilde Lussier, stagiaire en travail social
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Le mot de la stagiaire
Après un lourd parcours de quatre ans, deux stages
magnifiques et plusieurs merveilleuses personnes
rencontrées, je suis fière de dire que j’ai enfin fini. Je suis
éternellement reconnaissante que le Centre et les
magnifiques femmes qui le fréquentent m’aient accueillie les
bras grands ouverts. Lors de mon stage, j’ai beaucoup appris
de mes collègues et de toutes les femmes qui ont croisé mon
chemin. Comment mieux finir son parcours scolaire et
commencer sa carrière que dans un endroit si chaleureux et
passionné. Malgré la fin de mes études, ce n’est pas un au
revoir; pour celles qui ne le savent pas, je compte rester en
tant que travailleuse suite à mon stage. J’ai enfin trouvé un
endroit où mes valeurs et mes convictions sont entendues,
respectées et partagées. Dire que je ne savais pas ce qu’était
le Centre de femme avant cette année. Une chance que mes
professeurs ont eu le réflexe de me diriger vers le Centre,
sachant que je suis une féministe dans l’âme. J’ai bien hâte
de partager avec vous toutes, mes projets à venir et de vous
suivre dans vos aventures.

Mathilde Lussier
Stagiaire en techniques de travail social

En plus d’avoir pris en charge l’animation d’activités prévues
dans la programmation , Mathilde a participé à quelques
rencontres du comité Voix de femmes, a réalisé plusieurs
interventions, a participé à des actions de mobilisation et a
accompli plusieurs tâches pour soutenir l’équipe de travail.
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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.

Rassembler

Appuyer

Sensibiliser

Vision
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.
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Perspectives 2022-2023




Assurer une relance du Centre suite à la pandémie, en
poursuivant le développement du milieu de vie afin de créer
un meilleur vivre-ensemble.

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



Poursuivre le projet en santé globale des femmes.



Diversifier notre membership et joindre plus de
jeunes femmes.





Poursuivre notre travail avec les femmes de la
culturelle.

diversité

Développer de nouveaux points de services 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 .
Augmenter l’implication des membres
différents projets mobilisateurs du Centre.

dans les

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 123 891 habitants.
La ville centre, Saint-Jean-surRichelieu, compte à elle seule
99 758 habitants, et les treize
autres
municipalités,
à
vocation
principalement
agricole, comptent entre 460
et 3 293 habitants.

_____________
Source :
MRC Haut-Richelieu. Nos municipalités.
En ligne: http://www.mrchr.qc.ca/
municipalites.php. Consulté le 26 avril
2022.
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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 :

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



Mobilisation en sécurité alimentaire

Ateliers culinaires et installation de jardins en milieu scolaire

Projets en persévérance scolaire et réussite éducative



Aide financière pour adaptation dans le contexte de
la pandémie.
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Volet vie
associative
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Conseil d’administration
Lise Breault
Charlyne Cloutier

Amélia Lopez

Virginie Thibault

Sylvie Provost

Mériane Bergeron

Carole Dubois

250 heures

Notre conseil d’administration est composé de sept femmes. Ensemble, elles ont effectué 250 heures de
bénévolat. Elles se sont rencontrées à dix reprises pour des rencontres régulières. À ces rencontres
régulières se sont ajoutées, des rencontres du sous-comité règlements généraux, afin de poursuivre son
travail de réflexion dans le but de présenter des propositions de changements lors d’une assemblée générale
extraordinaire. Le comité ressources humaines s’est aussi rencontré à plusieurs reprises.

Assemblée générale annuelle
C’est en mode hybride qu’a eu lieu notre assemblée générale le 16 juin 2021. Dix-neuf femmes étaient
présentes, soit en présence ou par Zoom. La présidente du conseil d’administration, Mériane Bergeron, a
ouvert l’assemblée. Suite à l’adoption du rapport financier au
31 mars 2021, les principaux points et réalisations du rapport
d’activités ont été présentés par Carolle Mathieu, directrice
générale et Esther Prince, coordonnatrice des initiatives en
sécurité alimentaire.
Finalement, des élections ont eu lieu afin d’élire trois
nouvelles administratrices. L’assemblée générale fut, encore
cette année, un précieux moment de réflexion, de débat et de
démocratie participative.
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Portrait des participantes*
Plus d’UNE femme
sur DEUX vit seule.

Plus de



22 % sont célibataires.



28 % sont séparées ou divorcées.



12 % sont veuves.

37 % ont un revenu

personnel brut de moins de

Plus de 48 %

22 229 $.

détiennent un diplôme
collégial ou universitaire.

DIVERSITÉ CULTURELLE
Canadienne · Algérienne · Française
Vénézuélienne · Espagnole · Italienne
Égyptienne · Haïtienne · Péruvienne
Chinoise · Équatorienne · Congolaise
Marocaine · Brésilienne · TaÏwanaise
Mexicaine · etc.

12 LANGUES

Moyenne d’âge :
64 ans
Leur âge varie entre
21 ans
et 94 ans.

MATERNELLES DIFFÉRENTES

Plus de

80 %

Plus de 35



% sont de

nouvelles membres.
9 % résident en milieu rural :



des personnes qui fréquentent
les activités du Centre sont à la
retraite ou sans emploi.

Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Noyan, SaintAlexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, etc.
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* 219 répondant·e·s

Bénévolat
Conseil
d’administration

Clinique
d’information
juridique

250 heures
Accueil
196 heures

3 heures

Écrivaine
publique
5 heures

Total

827 heures

Animation
106 heures

Autres
Autres
62 heures

Comités

14 heures

171 heures
Révision
82 heures

Séance d’information pour les bénévoles
Dans l’objectif d’offrir des opportunités de bénévolat aux membres qui souhaitent en faire, la programmation
d’automne comprenait une activité pour rencontrer les femmes intéressées à faire du bénévolat au Centre.
D’une durée de deux heures, cette discussion a réuni trois participantes qui ont découvert qu’il n’y a pas de
petites ou de grandes aides, car toute offre est la bienvenue!
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Témoignages
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Fréquenter le Centre de femmes

J’aime mon chum, j’aime ma famille, mais vous les amies du Centre de femmes,
vous avez été comme mes sœurs par moments. Vous avez été et êtes encore
mon phare, un endroit sympathique et accueillant où je peux m’exprimer en
toute liberté sans être jugée.
J’ai fait un peu de bénévolat avec plaisir. Cela m’a redonné confiance en moi.
Le Centre c’est un lieu de rencontre entre nous, où j’ai pu participer à des ateliers de créations artistiques. Les cafés-rencontres, conférences et autres ateliers
ont été animés par les gentilles employées ou bénévoles très compétentes. Nous
avons pu enrichir nos connaissances.
Les femmes et moi avons eu du fun ensemble et on a ri. Nous avons écrit ensemble, nous avons aussi lu et écouté sans commentaire.
J’ai eu la chance de côtoyer de grands esprits, de douces âmes, et des artistes
innées.
J’ai entendu la joie, la tristesse et un peu de révolte, mais aussi du réconfort.

C’est un réel plaisir de vous avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Longue vie au Centre de femmes du Haut-Richelieu!
Amicalement vôtre,

Marie Lucie Pomerleau

J'apprécie beaucoup le travail fait par l'équipe du Centre de
femmes, j'ai déjà participé à quelques ateliers. Je me
souviens du jour où je suis allée au Centre, pour parler avec
quelqu'un. L'intervenante m'a écoutée, m'a aidée à éclairer
mes idées, à voir d'autres façons pour résoudre les
préoccupations que j'avais. Ça a été réconfortant de parler
avec elle, le seul fait que quelqu'un nous écoute et d’avoir
quelqu'un à qui parler de nos soucis, ça nous aide. Merci.

H. L. C.
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Témoignages
Je suis membre du Centre de Femmes et j'ai participé, le jeudi 21 avril à l'activité Souperconférence: Femmes d'ici et d'ailleurs, avec Jackline Chêne, originaire de la Côte d'Ivoire.
J'ai vraiment été impressionnée par le témoignage de cette jeune femme immigrante et son
parcours de combattante pour:
a) faire reconnaitre ses diplômes et ses compétences;
b) trouver un emploi sans discrimination d'aucune sorte de la part des employeurs et des
employés;
c) obtenir ses documents assez rapidement afin de travailler;

d) bénéficier de services de garde adéquats et rapides.
Cette jeune femme est un exemple éloquent de notre accueil DÉFICIENT des immigrants et,
surtout, des femmes qui, souvent confinées chez elles en raison de manque de ressources de
garde et autres, ne peuvent s'intégrer dans notre société qui se targue d'être si accueillante !!!
Il y a loin du discours à la réalité.
Ceci m'amène à questionner ce qui est arrivé avec les mandats de nos CLSC qui, il y a 20 ans,
servaient vraiment la communauté et les femmes dans leurs besoins reliés, par exemple, aux
naissances, aux enfants, et aux maladies... Nous n'avons plus de système de PRÉVENTION!
Je souhaite vraiment que des jeunes femmes immigrantes soient accompagnées par des
organismes et des représentants politiques qui dénoncent ces situations afin que CESSE cette
discrimination féminine!!!
J'ai quelquefois le sentiment que nous sommes retournés 40 ans en arrière malgré tous nos
efforts en condition féminine!!!
J'ai déjà participé à ce mouvement dans les années 90 et j'y retournerai avec ces femmes s'il le
faut.
Lise Pratte

J’ai eu la chance de connaître le Centre de femmes à Saint-Jean-sur-Richelieu et ça m’a
beaucoup réjouie et beaucoup plu. La première fois que j’y étais, c’était comme aller
chez un proche, les sourires, l’amabilité et l’attention m’ont fait sentir accueillie et
m’ont fait sentir comme faisant partie d’une nouvelle famille. Au Centre de femmes, on
a l’opportunité de rencontrer les gens, de discuter sur des sujets divers, de pratiquer le
français et en plus, de connaître les parcours migratoires des autres femmes venues
d’ailleurs. Je remercie énormément toutes les merveilleuses femmes qui font partie de
ce Centre et qui donnent un peu de leur temps pour nous aider.
Verônica Santigo
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Témoignage
J’habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis le 1er juin 2020. Après un premier confinement sévère dans ma
région du Lac Saint-Jean, j’en ai vécu deux autres ici, sans avoir eu le temps de connaître des gens. En
janvier 2022, après presque deux ans encabanée et retirée du milieu social, j’ai découvert le Centre de
femmes. Beaucoup d’activités se zoomaient, mais je ne suis pas une «zoomette», alors j’ai attendu.
Je fréquente les déjeuners du mercredi matin en petit groupe et en suivant toutes les mesures sanitaires.
Ces rencontres m’ont fait connaître des femmes intéressantes et m’ont sortie de mon isolement. Ce
dernier commençait à peser lourd dans le sac à dos. Je suis une assidue de ces petits déjeuners. Chaque
mois se termine par un déjeuner du monde. Une dame immigrée nous présente son pays d’origine. Nous
vivons des entretiens de grande valeur, ouverts sur la culture du pays présenté. Une autre façon originale
de connaître et d’accepter l’autre dans ses différences, au lieu de la fuir par ignorance et par peur. Je les
conseille à toutes. De plus, je crée des liens qui m’animent. Il n’y a rien de plus essentiel dans la vie que de
s’ouvrir aux autres, se nourrir de chacune pour grandir, s’enrichir.
Comme deuxième activité, je participe au groupe d’écriture libre. L’animatrice fait un excellent travail. Sur
place, nous devons écrire sur différents thèmes, dans un temps limite. Nous partageons en faisant la
lecture de nos textes. De plus, nous finissons avec une activité d’écriture, sur un titre donné. Nous lisons ce
texte à la rencontre suivante. Il faut donc rédiger ce texte, le travailler et le fignoler. Pour nous, femmes de
tous les âges, cette activité nourrit le cerveau, le garde alerte. Nous n’avons pas besoin d’être des
écrivaines chevronnées pour s’inscrire. Cela prend du bon vouloir et de l’humilité. Amenez votre bagage en
toute confiance avec votre style, c’est cela qui est enrichissant. De plus, je suis certaine que cette activité
accentue notre estime de soi, nous fait ressentir de la valorisation et de la fierté.
Ma troisième activité, le Club de lecture, remplit bien l’horaire. Nous devons partager une lecture qui nous
a plu. Pendant le mois, nous lisons quelques livres afin de choisir celui qu’on présentera à la rencontre
mensuelle. Là aussi, notre cerveau reste en action, aide la mémoire, développe le vocabulaire, améliore la
culture générale et fait découvrir des auteurs. Des atouts précieux pour vivre en santé et consciente.
Enfin, la soirée ciné-causerie présente un film mensuel, suivi d’une discussion. Encore un plus pour se
connaître, car nous n’avons jamais fini de nous améliorer. Apprendre à organiser sa pensée, la structurer,
participer à la discussion, critiquer l’œuvre correctement avec respect et accepter l’opinion de l’autre. Cela
se fait en compagnie, une autre façon de briser l’isolement ou de partager du temps avec autrui.
Bien d’autres activités nous sont offertes : la cuisine collective, le jardinage, savoir consommer, l’art au
féminin, encore et encore. Vous avez le goût de côtoyer des femmes impliquées, responsables et
dynamiques, qui travaillent à bâtir ce centre pour améliorer la condition féminine ? Elles sont là pour vous
accueillir avec amitié et respect. N’hésitez pas et inscrivez-vous au Centre de femmes. En plus, vous vous
ferez des amies. Vous attraperez des instants de bonheur.
Ursule Garneau
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Témoignages
Je suis emménagée à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis trois ans.
Mon adhésion au Centre de femmes m'a permis de faire plein
de nouvelles rencontres.
En 2021, toujours en pandémie, les organisatrices ont trouvé
des moyens pour continuer les activités.
Ceci m'a permis de développer un attrait pour le jardinage Jardin Communautaire, des initiatives pour l'antigaspillage
alimentaire, le glanage, ce qui permet d'aider les projets
alimentaires de la région, cuisine collective, etc.
Ce modèle de centre de femmes devrait être offert dans
toutes les municipalités du Québec.
Merci et bravo à la direction!
Colette Guilbault

Je fréquente le Centre de femmes du Haut-Richelieu depuis août 2021. La journée où je me suis
présentée, Monique m’a accueillie chaleureusement. Nous avons pris le temps de faire connaissance; la
pandémie nous a tellement isolés, juste parler à quelqu’un, c’était presque un miracle. Je me suis inscrite
aux petits déjeuners, aux clubs de lecture et d’horticulture et à quelques conférences. Quel plaisir de me
retrouver parmi des femmes qui viennent passer quelques heures ensemble, partager des informations
et faire de belles rencontres.
Que dire de la fête de Noël? Je félicite les organisatrices, car toujours confrontées aux restrictions
sanitaires, elles ont réussi à nous faire chanter, danser et nous communiquer une effervescence joyeuse.
J’ai participé à des ateliers Zoom sur la femme et les arts. Les talents féminins s’expriment dans tous les
domaines et on sent au Québec, la possibilité de s’épanouir. Une recherche diversifiée, éclairante, une
belle prise de conscience.
Les valeurs véhiculées au Centre de femmes me rejoignent : zéro gaspillage, réutilisation,
communication, ateliers de formation, cet univers me réconforte et soutient ma vie de femme.
De plus, j’ai participé à la marche citoyenne pour une ville plus verte, une façon paisible de porter nos
espoirs sur la place publique. Un magnifique ginkgo biloba a été planté derrière l’hôtel de ville. J’irai
souvent le voir grandir. Je surveillerai également les bombes de semences que des femmes ont préparées
au Centre et offertes aux quelques cent cinquante participants. Une manifestation de solidarité qui fait
chaud au cœur.
Que vive longtemps notre Centre de femmes dans cet esprit de partage, de souplesse et d’ouverture sur
le monde.
Nicole Morin
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Ce qui est exprimé dans les
évaluations

L’animatrice est très intéressée par
le sujet, son sens de l’écoute et les
interactions entre les participantes.

Quel bonheur de vivre l’authenticité et la
sincérité entre nous les femmes qui veulent
faire l’effort de s’améliorer pour elles-mêmes.

Dynamisme des
intervenantes.

J’adore ces rencontres. Ça nous remet
dans nos vrais valeurs et la discussion
avec les autres participantes.

Meilleure
compréhension.
J’ai été touchée par
les témoignages.
J’aime beaucoup ces
moments de partage et de
connaissance. Merci!

Très intéressant.
Merci!

J’ai apprécié
l’ambiance et
les échanges.

Vraiment très intéressant
et instructif.
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La place donnée aux
participantes était bonne et
dynamique, car elle orientait
la suite. C’était organique.

L’animatrice connaissait
très bien sa matière.
Merci pour ce beau moment et
bravo pour ce cheminement
impressionnant. Inspirante!

J’ai vraiment apprécié
entendre les participantes.
C’était très convivial
et respectueux.

Volet Services
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Services
Interventions

80
interventions

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, environ 76 % des
interventions ont nécessité de l’écoute et 15 % des écoutes ont
aussi nécessité des références. Concernant les autres interventions,
les femmes ont été référées vers d’autres ressources du milieu.
Parmi les thématiques abordées, on retrouve l’isolement et les
relations difficiles avec les enfants. Les femmes ont
également fait appel aux intervenantes concernant des
problématiques liées à la santé mentale et physique de
même qu’au deuil.

500
appels et +

Appels aux membres

Pandémie oblige, au printemps 2021, notre programmation s’est déroulée en mode
virtuel de sorte que nous avons poursuivi les appels aux membres pour qui il n’est pas
toujours possible de participer en Zoom. Chaque semaine, les travailleuses
contactaient plusieurs femmes afin de discuter avec celles qui en avaient fait la
demande. Les appels de courtoisie ont été en pause durant l’automne puisque les
activités avaient lieu en présentiel. Au retour des Fêtes, sachant que plusieurs femmes
étaient isolées en raison du contexte sanitaire, fidèle à notre mission, nous avons
contacté, une fois de plus, l’ensemble de nos membres pour prendre de leurs
nouvelles. Ce geste fut grandement appréciée des membres qui sont nombreuses à
vivre seule.
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Services

(suite)

5
Écrivaine publique

rencontres

À l’initiative d’une bénévole, Sylvie Provost, un service
d’écrivaine publique est offert depuis janvier 2022 en virtuel ou sur
rendez-vous dans nos locaux. Les membres peuvent avoir de l’aide pour
rédiger des lettres, des courriels, remplir des formulaires et bien plus!

Prêt de matériel informatique
Depuis juin 2022, les membres du Centre de femmes peuvent
emprunter des tablettes électroniques et des mini-ordinateurs
portables. Certaines s’en sont servi pour participer à des activités
virtuelles.

Aide informatique
L’aide informatique, un service que nous offrons à nos participantes, connait
une popularité grimpante. Nous offrons le prêt d’ordinateurs portables, de
tablettes intelligentes et de wifi haute vitesse, et ce, gratuitement. Pour tout ce
qui est du fonctionnement des appareils et de différents sites Internet, notre
stagiaire Mathilde peut vous aider. Tout au long de l’hiver et du printemps,
elle a a aidé les participantes à devenir autonomes sur Facebook, Zoom,
Google et bien d’autres outils informatiques. Les demandes les plus
populaires étaient le fonctionnement de Zoom et le ménage d’appareil
rencontres
pour en améliorer la performance. Mathilde a aussi beaucoup travaillé pour
montrer le fonctionnement de Facebook, comment être sécuritaire en ligne et
comment en faire un usage complet. Ce ne sont que quelques exemples de
l’utilisation de ces services.

14

22

Services

(suite)
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Petits déjeuners

rencontres

Les fidèles participantes de ce rendez-vous hebdomadaire
attendaient avec fébrilité le retour des petits déjeuners causeries, qui
leur permettent de sortir de la maison pour échanger avec d’autres
femmes, en toute convivialité. Pour les nouvelles membres,
ce rendez-vous était une belle occasion de faire de
nouvelles connaissances.

180
présences

Une fois par mois, lorsque les conditions sanitaires
l’ont permises, les femmes participaient en grand
nombre aux petits déjeuners du monde lors
desquelles une invitée partage différentes facettes de
sa culture d’origine. Cette année, il a été question du
Venezuela, du Brésil, de l’Équateur et de l’Égypte.
Plusieurs membres ont soif de connaitre d’autres cultures, traditions et modes de vie.
Cette activité vient combler ce besoin à merveille!

Conversation française

41

Ces rendez-vous hebdomadaires offrent aux femmes dont le français n’est
pas la langue première un espace pour se pratiquer sans jugements.
L’ambiance conviviale favorise la confiance, un facteur primordial
pour aider les participantes à être plus à l’aise pour s’exprimer.
Les femmes ont beaucoup apprécié que ces ateliers soient offerts
présences
sur Zoom, pour faciliter la conciliation familiale.

rencontres

102

Conversation anglaise

12

rencontres
Selon l’évolution des consignes sanitaires, l’animatrice bénévole animait
les séances sur Zoom ou dans les locaux du Centre de femmes. Les
participantes ont apprécié bénéficier de l’occasion de pratiquer leur anglais
sous la supervision d’une professeure à la retraite.

46

23

présences

Projet à la diversité
Tantôt en présentiel, tantôt en virtuel (Zoom), nous avons réussi à atteindre une diversité de
femmes et créer des liens entre les différentes cultures. Voici un aperçu des activités et
services offerts dans le cadre du projet à la diversité :
Création du comité de la diversité culturelle sous l’appellation « Entre Nous»

6 rencontres
39 présences

Depuis novembre 2021, les femmes issues de l’immigration se réunissent une fois
par mois pour échanger entre elles, sortir de leur isolement, créer des liens,
partager des astuces ou tout simplement pour partager des moments agréables
entre femmes issues de l’immigration.

Acquisition de
connaissances

4 petits déjeuners
7 activités en
soirée

du monde

40 présences
s’outiller pour favoriser un
meilleur vivre-ensemble

52 présences

Collaborer

Participation à

contrer le racisme
et autres formes
de discrimination

huit séances de la
Table de concertation
des partenaires en
immigration

Accompagnement

nos partenaires :
Quartier de l’emploi
Centre La Relance
La porte ouverte
Famille à cœur
et bien d’autres!

Interprétation

Mieux cibler les
besoins des
immigrantes.

24

Information

Volet éducatif
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Activités

171
présences

Cafés-rencontres

29

Ces rendez-vous réguliers sont des moments privilégiés pour socialiser, prendre un
moment pour soi et trouver des solutions aux problèmes qui concernent toutes les femmes.

séances

Les participantes nous partagent qu’elles apprécient y faire de nouvelles rencontres et s’outiller en
fonction des diverses thématiques abordées qui favorisaient la introspection, le travail sur soi de
même que la réflexion collective sur des enjeux sociaux. Les échanges y sont riches et favorisent les

prises de conscience. Afin de rejoindre un maximum de femmes, quinze rencontres ont eu lieu à
Saint-Jean-sur-Richelieu, onze à Mont-Saint-Grégoire et trois à Venise-en-Québec. En raison du
contexte entourant la pandémie, sept café-rencontres ont eu lieu sur la plateforme Zoom.

soirées-conférences
Afin de répondre aux besoins, aux préoccupations et aux intérêts d’une plus
grande diversité de femmes, une multitude de sujets ont été discutés les
jeudis soirs. De la pratique du jardinage en passant par différent aspect de
la santé globale des femmes, les membres étaient heureuses de s’informer
autour de différentes thématiques en lien avec la condition féminine.

138
présences

17

À plusieurs occasions, différentes facettes de la diversité culturelle a été
abordé avec des invitées. Le partage des vécus permet aux membres de se familiariser avec
séances
différents parcours migratoires, tout en s’inspirant de la résilience des conférencière, de leur
courage et de leur détermination. Ces activités d’éducation populaire favorisent une meilleure
compréhension des enjeux liés à l’immigration et créent des ponts entre les participantes de diverses
origines. Ce travail d’éducation populaire a permis aux membres de renforcer leur empathie et leur
volonté d’aider les femmes immigrantes, tout en favorisant une atmosphère respectueuse et des
échanges enrichissants.

Afin d’offrir un contenu de qualité, des animatrices de l’extérieur ont été invitées à partager leur
expertise et leur savoir-faire. Une herboriste et une massothérapeute ont partagé de nombreuses
astuces aux femmes afin de leur permettre de prendre soin d’elle. Kathleen Leboeuf, de l’organisme
l’Éclusier, a répondu aux questions des participantes entourant différentes facettes de la santé
mentale tout en les informant sur les ressources disponibles. Nous avons également fait appel à
l’organisme Jeunes adultes gai·e·s afin d’aborder avec les participantes la question des stéréotypes
de genre. Finalement, dans le cadre de la Journée nationale des cuisines collectives, plusieurs ont
participé à la conférence virtuelle offerte par Florence-Léa Siry organisée par le Fabuleux Réseau
Montérégien des cuisines collectives.
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Activités

(suite)

444

ateliers

présences

57

Afin de répondre aux besoins exprimés par ses membres et aux enjeux de
l’actualité, les travailleuses ont développé des ateliers. Par exemple, suite à un
café-rencontre sur la thématique de l’affirmation de soi, un atelier de quatre séances a

séances

été proposé afin de permettre aux participantes d’approfondir plusieurs aspects en
lien avec l’importance de mettre ses limites. Dans une autre série d’atelier, les
participantes ont découvert différentes facettes du milieu artistique ce qui leur a

permis de réfléchir à la place des arts dans leur vie et dans la société de même que
sur l’invisibilisation des femmes dans l’histoire. Également, les participantes ont
eu l’opportunité de discuter de l’écoféminisme lors de trois ateliers virtuels
qui se sont déroulés en soirée.
Afin de bonifier la programmation, le Centre a fait appel à l’expertise
d’animatrices externes. Pour permettre aux femmes d’améliorer leur estime
de soi, Linda Basque a animé l’atelier Antidote 1 à deux reprises soit à la
programmation de printemps et d’automne. L’atelier virtuel de Catherine

Linda et sa jovialité
m’a (et nous) a bien
motivé à enlever nos
œillères et s’ouvrir
sans gêne en toute
confiance.

Francoeur sur la santé émotionnelle a également été très apprécié des

participantes. Ces deux séries d’atelier ont offert un moment d’introspection aux
participantes ce qui leur a permis d’être optimiste envers l’avenir. Céline Godbout a
animé un atelier de prévention des violences qui comprenait des mises en situation
qui ont permis aux participantes de développer leur confiance en soi tout en
renforçant leur sentiment de sécurité. Finalement, l’engouement a été fort pour la
série d’ateliers animés par Sylvie Santerre, artiste et psychothérapeute.
Les ateliers d’une demi-journée ont permis aux participantes de découvrir des
thématiques précises et de s’outiller. Par exemple, les séances d’initiation à la
plateforme de vidéo-conférence Zoom ont permis aux femmes de prendre confiance

afin d’utiliser cet outil. Une employé du Quartier de l’Emploi a donner des astuces aux
femmes pour leur permettre de mener à bien un projet qui leur tien à cœur.
Également, Tourisme Haut-Richelieu a offert à deux reprises un atelier pour faire
découvrir les attraits régionaux. La Corporation de développement communautaire
Haut-Richelieu-Rouville a également parler de la richesse du milieu communautaire
avec les membres du Centre de femmes qui ont pu mieux comprendre l’action
communautaire autonome.
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Groupes d’écriture libre
Lorsque les conditions sanitaires l’ont permis, les participantes
inscrites dans l’un des deux groupes d’écriture libre se sont réunies
en présence, de sorte qu’environ la moitié des rencontres qui se
sont tenues entre les mois d’avril 2021 et mars 2022 se sont
déroulées sur la plateforme de vidéoconférence Zoom. Que ce soit en
virtuel ou en présence, les deux animatrices bénévoles, Sylvie Provost et
Marie Lauzon, trouvent le moyen de stimuler l’imagination des
participantes qui adorent ces
rencontres bimensuelles.

5 séances

30 séances

191
présences

Cinés-causeries
Les cinés-causeries sont un des meilleurs moments pour venir parler des
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problématiques sociales qui nous touchent. Les films sont un bel outil pour passer

présences

un moment agréable et nous faire réfléchir. Cette année nous avons visionné le
film La femme du gardien de zoo, un film sur les réalités de la deuxième guerre
mondiale. Le deuxième film que nous avons visionné est Les Suffragettes, un film

féministe qui raconte l’histoire du droit de vote des femmes en Angleterre. Ensuite, nous
avons visionné Scandale un film qui dénonce la culture du viol au sein du poste de télévision
américain Fox News. Pour finir l’année en force, nous avons visionné Montréal la blanche, un
film pour mieux comprendre les réalités de l’immigration. Au retour des vacances, nous avons

visionné Cavalière, un film sur la première femme à avoir gagné la Melbourne Cup.

5 séances

Club de lecture
Voici une nouvelle activité afin de faire connaitre les livres de la bibliothèque du
Centre, qui comprend des romans, des biographies, des ouvrages féministes et

27
présences

de cuisine. Les femmes apprécient ce rendez-vous hebdomadaire pour
discuter de leur coup de cœur littéraire!
28

Thématiques abordées :


Jardinage 101



Comment être à l’écoute?



Histoires de filles



Anecdotes et folies



Habiletés relationnelles
postconfinement



À la bonne heure, le bonheur



Désinformation et fausses
nouvelles : comment les identifier



L'engagement et ses peurs



Gestion de conflits



Accepter, c’est se transformer



Apprivoiser Facebook en se
protégeant



Féminin sacré



Accepter ses différences
corporelles



Les bienfaits de la nature sur notre
santé mentale



Choisir ou être choisie?



Changement dans nos habitudes
quotidiennes



Jardinage urbain



L’immigration dans le HautRichelieu



Introduction aux plantes alliées



Histoire des femmes au Québec



À la découverte de l’automassage



Permaculture



Femmes immigrantes et vivreensemble



La Guinée Conakry



Parlons santé mentale



Comment se pardonner?



Démystifier l’antiféminisme



Le Brésil



Être sa meilleure amie, comment
dire non



Les stéréotypes de genre



L’Afghanistan au féminin



Charge mentale et fatigue de
compassion en temps de pandémie



La germination





Diversité corporelle : une pression
sociale néfaste

Zéro gaspillage



Prévention des violences



Le changement



L’art, le corps et l’esprit



Apprendre à s’aimer



Les arts au féminin



Les relations mère et fille



Estime de soi



Lâcher-prise



Santé émotionnelle



Estime de soi



Nouveau projet de vie



Reprendre le contrôle sur sa vie



Écoféminisme
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Événements spéciaux
Afin de respecter les consignes sanitaires tout en favorisant la participation
d’un maximum de femmes, des événements ont été organisés à l’extérieur,
dont la fête de Noël. Le confort des participantes a été maximisé grâce à un
chauffe-terrasse et des boissons chaudes. L’ambiance était à la fête avec
des chants de Noël, de la danse et des biscuits confectionnés par l’équipe
de travail. Les rires et les sourires étaient au rendez-vous! Les membres ont
apprécié se retrouver pour célébrer ensemble.

Fête de Noël
40 participantes

Le premier pique-nique a eu lieu en juillet avant les
vacances estivales afin de bien débuter la saison chaude.
Le deuxième s’est tenu en août au retour des vacances.
Dans les deux occasions, l’ambiance était chaleureuse et
conviviale, les membres étant heureuses de se retrouver
et / ou faire de nouvelles rencontres.

Pique-niques Estivaux
Parc Jean-Paul-Beaulieu

30 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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Volet actions
collectives
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marche mondiale des femmes
Le Centre de femmes a poursuivi le travail entamé en 2020 en profitant des moments-clés identifiés par la
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) pour faire rayonner les
revendications de celles-ci. Pour ce faire, le Centre de femmes a participé activement au comité de travail
de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM).

En avril 2021, la revendication relative à la
justice climatique a été mise de l’avant à
travers une campagne sur les réseaux sociaux.

Le Centre de femmes a collaboré avec la Maison Hina et le Centre
d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle dans le Haut-Richelieu
pour organiser une marche de deux kilomètres dans le Vieux-Saint-Jean, avec
cinq arrêts pour présenter les cinq revendications de la CQMMF. La marche a
pris fin au palais de justice où la revendication de Femmes autochtones du
Québec a été mis de l’avant. Les participantes étaient invitées à porter du
rouge en solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées.
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Près d’une cinquantaine de
personnes ont participé à
la marche du 17 octobre.

Journée internationale des
droits des femmes
Durant une rencontre virtuelle de deux heures, l’artiste Vanessa Duchel a répondu aux questions des
femmes qui ont appris à mieux la connaitre par le biais de son livre Franchement grosse. À travers des
échanges riches, les participantes ont eu l’occasion de réfléchir sur plusieurs aspects de la diversité
corporelle, dont la grossophobie. L’authenticité de la conférencière a réjoui l’assistance, tout en favorisant
une ambiance propice aux confidences. Afin de favoriser la participation de toutes, les
femmes avaient la possibilité de visionner la rencontre à partir de leur domicile ou
dans les locaux du Centre de femmes.

28

participantes

Les femmes ont été nombreuses à avoir
emprunté le livre de Vanessa Duchel
dans la bibliothèque du Centre.
Depuis quelques années, une porte-parole du Centre de femmes est invitée à parler
de la Journée internationale des droits des femmes à la télévision communautaire.
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Sensibilisation et mobilisation
Féminicides et différentes formes de violence faites aux femmes
Relance féministe et impact de la crise sanitaire sur la condition féminine
Droit à l’alimentation et antigaspillage alimentaire
Jour de la terre et transition écologique porteuse de justice sociale
Journée internationale contre l ’homophobie et la transphobie
Journée de sensibilisation contre la violence sexuelle faite aux femmes



Marche exploratoire et sensibilisation auprès des membres



Participation au comité d ’action du CIVAS

Journée nationale des centres de femmes
Appui aux revendications des femmes autochtones
Mois de l’histoire des femmes
Élection municipale



Rencontre virtuelle avec les personnes candidates organisée par la CDC



Diffusion d’information (affichage, publications écrites et Facebook)

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes



Exposition sous le thème « J ’en ai plein l’Masque des violences faites aux femmes »



17 lettres envoyées à des personnes élues



Distribution de rubans blancs

Mois de l’histoire des noir ·e ·s
Engagez-vous pour le communautaire



Visite aux bureaux de deux député·e·s



Marche des organismes communautaires à Longueuil

Journée internationale des droits des femmes
Journée nationale des cuisines collectives
34

On en parle sur notre page Facebook
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 afin de réagir aux enjeux de l’heure :
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Concertation et
représentation

36

Concertation et
représentation


L’R des centres de femmes du Québec


Vice-présidence



Comité d’action politique (CAP turquoise)



Comité soutien à la Permanence (comité des Sages)



Table régionale des centres de femmes de la Montérégie



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





Présidence



Comité Marche mondiale des femmes



Comité de suivi : Co-construire une stratégie de revendications féministes
afin d'éliminer la symétrisation de la violence

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)



Troc-Montérégie (TROC-M)



Table « À Toute Jeunesse » du Haut-Richelieu



Corporation de
Rouville (CDC)

développement communautaire Haut -Richelieu-



Comité Rayonnement



Comité Un lien entre nous



Comité logement



Conseil d’administration 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


Les conséquences de la pandémie sur la condition féminine



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



Appauvrissement des femmes



Préjugés et discrimination envers la diversité culturelle et sexuelle



Montée de l’antiféminisme et des féminicides



Racisme et intersectionnalité des oppressions



Approche inclusive et analyse différenciée selon les sexes +



Présence des femmes en politique



Droit à l’alimentation



Féminisation de la pauvreté



Justice environnementale et écoanxiété



Charge mentale



Agressions sexuelles



Mobilisation régionale
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Volet Sécurité
alimentaire

39

Cuisine collective
Varier les options offertes en cuisine collective afin de rejoindre le plus grand nombre a
été l’objectif du projet cette année. Atelier et cuisine collective en virtuel, cuisine
collective et menu partage en présentiel : le Centre a su s’adapter aux différentes
contraintes sanitaires, tout en continuant les projets de cuisines collectives. Les
thématiques ont abordé plusieurs thèmes : sans gluten et sans lactose, recettes à petit
coût, la cuisine anti-gaspillage, les recettes qui nous font du bien, etc.

Ateliers avec Jeunes mères en action

3 séances · 8 participantes

Ateliers culinaires thématiques

7 séances · 46 participantes
Ateliers de cuisine au jardin
par et pour les jardinières

Cuisines collectives

2 séances · 6 participantes

8 cuisines

Des nouvelles recettes, c’est ce que j’aime le plus des
ateliers. Ça permet de ne pas toujours manger la même
chose. En plus, elles sont bonnes et économiques.

J’ai appris plein de trucs anti-gaspillage
qui vont me permettre d’économiser.

Menu partage
6 ateliers (dont 3 thématiques)
7 participantes

Les ateliers de menu partage ont permis aux membres de cuisiner pour le
Centre les aliments récoltés lors des activités de glanage, ou les dons reçus
d’une agricultrice locale, afin de varier l’offre alimentaire lors des petits
déjeuners du Centre, ou de préparer les aliments pour la congélation afin
qu’ils soient utilisés lors des cuisines collectives. Les participantes pouvaient
apporter une partie des aliments chez elles. Ces ateliers de cuisine pouvaient
être thématiques ou spontanés, selon les arrivages d’aliments.
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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
5 cuisines
3 municipalités rurales

J’aime échanger sur différents sujets,
découvrir de nouvelles recettes tout en
restant confortablement à la maison.

5 participantes

Nouveau partenariat de cuisines collectives :
Depuis mars 2022, des équipes d’employées de l’entreprise johannaise Rheinmetall
se réunissent au Centre pour cuisiner de grandes quantités d’aliments. Les plats
cuisinés sont par la suite déposés dans le frigo anti-gaspillage du Centre afin que les
membres puissent en bénéficier, ou, sont utilisés lors d’activités du Centre comme
les petits déjeuners.

1 cuisine
4 participantes
16 pains déjeuner
140 portions d’omelettes
15 litres de sauce à spaghetti

Infolettre
Astuces anti-gaspillage, vidéos explicatives sur le jardinage, recettes

3

économiques ou utilisant les rabais des circulaires, voici quelques-uns des sujets

publications

abordés dans la nouvelle infolettre portant sur la sécurité alimentaire.
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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
40
milieu de vie dynamique pour les gens de tous âges. Les rencontres ont été réduites,
jardinets
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. La plantation d’une plate-bande d’arbustes fruitiers a également
66
mobilisé les membres. Le partenariat avec Justice Alternative et La Maison des
personnes
Jeunes Le Dôme s’est poursuivi avec succès.
nourries

3

Ateliers par et pour les membres

organismes

3 séances · 20 participantes
8 bacs
de jardin
collectif

Les témoignages
spontanés :
Il y a toujours quelqu’un pour
m’aider ou me conseiller
quand j’ai un problème.
2 jardinets
d’Incroyables
Comestibles

Les tomates de mon jardin sont bien
meilleures que celles du magasin.

Ça me prend ma sortie au jardin à tous les
jours : j’aime voir mes légumes pousser et
rencontrer les autres jardiniers.
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Y goûter, c’est l’adopter!
Le projet Y goûter, c’est l’adopter a continué avec la formule qui avait été modifiée l’an
dernier, pour s’adapter au contexte convidien. L’objectif de donner le goût de cuisiner reste
inchangé. 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 confection d’une recette simple, qu’ils peuvent
réaliser dans le confort de leur foyer.
1840

sacs

d’ingrédients distribués



50 % des usagers prennent un sac.



48 % des usagers cuisinent la recette à la maison.

qui ont nourri

J’ai refait la recette d’omelette. C’était
la première fois que j’en faisais.

2121
personnes
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Je ne suis jamais
déçue des recettes.

séances

Je fais toujours les recettes. Bonnes, rapides,
facile, j'adore et les enfants aussi.

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. Les participantes ont récolté une variété
de fruits et de légumes, comme de la fleur d’ail, des tomates, des pommes, des bleuets, des
poireaux, des courges, etc. Le Centre s’est associé au projet Alternative Aliment-Terre afin
d’offrir des activités de glanage aux participantes. La récolte est divisée entre les
glaneuses, le projet Alternative Aliment-Terre, les organismes participant à la
cueillette et le producteur qui reçoit dans son champ.

1 rencontre d’informations
5 participantes
5 activités de glanage
J’ai récolté beaucoup de tomates et j’ai fait
12 participantes
ma réserve de sauce tomate pour l’année.

Je me suis fait des amies grâce au
glanage. C’est vraiment le « fun ».

43

JARDINS SCOLAIRES
Pour la huitième année, le Centre de femmes participe à l’établissement de jardins en milieu scolaire. Les
élèves ont ainsi la possibilité de faire des semis, de les planter dans des bacs de nourriture à partager
situés dans leur municipalité, de s’en occuper pendant l’été et de cuisiner avec les récoltes lors d’une
activité au mois de septembre. Ce type de projet mobilisateur permet de créer un sentiment
d’appartenance dans la communauté puisque les parents, les animateurs de camps de jour et les
enseignants sont mis à contribution. De plus, l’organisation du projet permet à tous, garçons et filles, de
s’investir dans toutes les étapes afin de diminuer les stéréotypes genrés liés aux différentes tâches.

Milieu de vie autour des jardins scolaires situés
à Saint-Blaise et à Clarenceville

3 ateliers de
cuisine avec
les récoltes

2 jardins
43

4

enfants

animateurs

2 écoles

3 parents
2 camps de

16 ateliers de

jour

jardinage

Mes légumes goûtent meilleurs
que ceux de l’épicerie.

J’ai amené mes grands-parents voir le
jardin et ils étaient impressionnés.

As-tu vu comme mon plant
d’haricots pousse vite?

59% des enfants participants
étaient des filles et
41% étaient des garçons.

2 rencontres
de planification

En mars 2022, démarrage d’un nouveau projet à l’école de SaintAlexandre autour des bacs de Crudivores, en partenariat avec la
municipalité et le comité de parents de l’école.
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Plate-bande comestible
Domaine Trinity
En partenariat avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les membres du Centre ont
participé à la création d’une plate-bande comestible sur le site du Domaine Trinity.
Ce projet visait à faire découvrir à la population des plantes comestibles moins
connues. Le choix des plants, l’achat, la plantation ont été réalisés par les
participantes. Elles ont également préparé un dépliant explicatif.
J’ai beaucoup appris des
autres sur les différentes
plantes comestibles. Merci!

1 comité · 4 participantes · 3 rencontres
1 journée de plantation · 9 participantes

Je suis fière des textes que
j’ai écrits dans le dépliant.

crudivores
Ce projet, issue de la concertation des organismes de la Table en sécurité alimentaire du Haut-Richelieu,
s’est poursuivi de nouveau cette année. Il consiste à installer des bacs de jardinage avec de la nourriture à
partager dans différents déserts alimentaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que dans des 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.
HLM Gouin
.
On aimerait avoir plus de bacs. On fait
pousser des légumes pour tout
l’immeuble et tout le monde aime ça.

8 bacs installés
43 rencontres
92 personnes impliquées
365 personnes rejointes
4 municipalités

Lacolle, Saint-Alexandre, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
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Club horticole

6

Un espace pour échanger sur le jardinage de plantes comestibles et pour mettre sur
rencontres
pied des initiatives sur le sujet, voilà ce que propose le tout nouveau club horticole du
Centre de femmes. Les sujets abordés sont choisis par les femmes : plantes sauvages
comestibles, semis, différentes problématiques de jardinage et leurs solutions, échanges de trucs et
astuces, il y en avait pour tous les goûts. Un système d’échanges de semences, disponible pour
toutes les femmes du Centre, a également été mis sur pied et est prêt pour la saison 2022.
J’aime échanger avec les autres
femmes. Il y en a toujours une
qui a un truc pour m’aider.

Frigo anti-gaspillage
Un frigo anti-gaspillage à l’usage des membres a été installé dans la grande salle d’activités. Les
membres peuvent y déposer des aliments qu’elles ne consommeront pas, comme des surplus de
récolte, et y prendre ceux qui leur seraient utiles. Des membres y ont déposé des surplus de récolte,
des portions de plats qu’elles avaient cuisinés ou des aliments qui étaient dans leur garde-manger
dont elles ne se servaient plus. C’est donc une belle façon de limiter le gaspillage alimentaire, tout
en posant un geste de solidarité
J’ai pris du kale la semaine dernière.
Je n’en avais jamais mangé et ça m’a
permis d’y goûter. J’ai aimé ça!

Journée nationale des
cuisines collectives

9
participantes

Les dix ans de cuisines collectives au Centre ont été soulignés lors de la Journée nationale des
cuisines collectives qui a été célébrée le 24 mars dernier. À travers différentes activités
ludiques, les participantes ont découvert des astuces anti-gaspillage, des aliments
économiques, des trucs pour sauver du temps ainsi que de nouvelles recettes permettant
d’élaborer un menu festif économique.
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Médias et revue
de presse
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Communications
Afin d’informer ses membres concernant ses
activités à venir, le Centre de femmes misent
sur l’affichage interne, les courriels et les
envois postaux. Ces derniers sont très
importants pour joindre les femmes qui n’ont
pas d’adresse courriel et qui ne sont pas à
l’aise avec la technologie.

Pour joindre de nouvelles membres, le Centre mise sur son site Internet, les médias
locaux, l’affichage externe, Facebook, de même que les bulletins municipaux. Par
ailleurs, les nouvelles membres sont nombreuses à avoir entendu parler de notre offre
de service par le biais d’une ancienne membre ou encore d’une personne qui travaille
dans le milieu communautaire ou de la santé et services sociaux.

Nos activités sont diffusées dans les
bulletins mensuels de Saint-Alexandre et
Mont-Saint-Grégoire, avec des visuels
attrayant produits par une bénévole.

Afin de mieux faire connaitre le milieu communautaire à la
population, notre agente de communication et de mobilisation a
participé à la rédaction des chroniques communautaires, en
s’impliquant dans le comité rayonnement de la Corporation de
développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville.
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Voix de femmes
Les membres et les employées du Centre de femmes collaborent ensemble afin de préparer les quatre
éditions de ce bulletin d’information qui est très apprécié des membres. On y trouve des nouvelles du
Centre, des articles stimulant la réflexion, des suggestions de lecture, des astuces de jardinage, de
même que des textes écrits par des femmes de la région.
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présences

Comité éditorial
Les membres du comité sont motivées, rigoureuses et très 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. Même s’il n’est
pas nécessaire d’être membre du comité pour soumettre un texte, elles sont plusieurs à avoir

16
rencontres

pris la plume en écrivant des articles.

Près d’une

centaine de femmes

ont demandé à

recevoir leur Voix de femmes par la poste parce qu’elles
n’ont pas accès à Internet ou simplement parce qu’elles
préfèrent lire la version papier!
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Les Voix de femmes sont
disponibles
en
format
numérique sur le site Internet
et la page Facebook.

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 1 566 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

Plus de 30 %
des membres ont
entendu parler des
activités du Centre via
les journaux locaux.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offrait
aux organismes la possibilité de publier
une publicité dans le Canada Français.
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Septembre

Bien au fait des liens entre la condition
féminine et les enjeux environnementaux,
le Centre de femmes appuie les initiatives
de l’Éco-Alliance Haut-Richelieu.

Encore cette année, le Centre de femmes a
collaboré avec le CIVAS, l’Expression libre
pour souligner la Journée d’action contre
les violences sexuelles faites aux femmes.
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octobre

Certains articles de journaux sont relayés sur notre page Facebook dont cet
entretien avec notre agente de projet à la diversité réalisé à une invitation de
l’organisme L’Ancre (une division du Quartier de l’emploi). Cet article met en relief
comment une personne ayant bénéficier des services de l’Ancre redonne à la
communauté johannaise et environ.
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Novembre

55

décembre

À l’invitation de la CDC HRR, le Centre
de femmes a diffusé deux témoignages
soit l’un d’une travailleuse et l’autre
d’une membre qui ont été publiés dans
deux cahiers spéciaux.
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Janvier
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Février
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mars
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