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1. Mot du conseil d’administration 

Nous voici donc rendu à destination pour une autre année. Le parcours n’a pas toujours été 

de tout repos. Nous avons pu remarquer que l’équipe de travail a été interpellée de toute 

part pour tenter de trouver des solutions à des situations de plus en plus complexes, des 

réalités davantage souffrantes. Dans toute cette tempête, quelques fois elles ont eu droit à 

des éclats de réussites, apparaissant tel un trésor dans le vaste océan des changements 

sociaux et administratifs au sein des organisations publiques. 

Les activités entourant la Marche mondiale des femmes ont animé le centre. Son rythme de 

croisière est passé de vitesse accélérée à hyperactivité pour une grande partie de l’année,  

jusqu’à son escale à Trois-Rivières. Qu’elles étaient belles ces femmes qui nous y ont 

représentées… qu’elles étaient belles celles qui ont scandé les slogans solidaires à la gare 

d’Amqui… qu’elles étaient belles à couvrir de tricots-graffitis le canon à proximité de la gare 

patrimoniale de Sayabec!  Bravo pour cette cinquième réussite mondiale! 

Le va-et-vient au sein de l’équipe de travail et du conseil d’administration a été de nouveau 

d’actualité. Linda a quitté le bateau à la fin de son mandat pour le projet Ensemble pour un 

mieux-être économique des femmes, et Martine est débarquée à l’escale de la Marche 

mondiale des femmes qui a eu lieu à la fin d’octobre. Noémie est passée en coup de vent, et 

Caroline s’est consacrée entièrement à son entreprise de consultation privée.  

Du côté du conseil d’administration, signe que les femmes sont en mouvement, nous avons 

connu trois départs. Geneviève a décidé de mettre de l’avant son nouveau rôle de maman, 

et Nadia qui est restée avec nous cinq ans, a choisi de cesser à jouer l’équilibriste; nous leur 

souhaitons la réussite dans leurs vies. Il y a également Hélène, qui est passée le temps de 

mieux connaître le centre, mais pour qui l’appel de la famille, habitant une autre région du 

Québec, s’est fait entendre. Que ces retrouvailles soient pleines de joie. Il est important de 

souligner l’engagement indéfectible d’Aline, notre présidente. Elle a su mener la barque 

administrative avec curiosité, questionnement, intérêt et compréhension. Nous lui disons au 

revoir, parce que nous savons qu’elle restera tout près… ça fait quand même plus de vingt-

cinq ans qu’elle est là. Merci Aline! 

Nous tenons à dire chapeau aux travailleuses qui ont su assurer la route de ce grand bateau. 

Tantôt dans la tempête, tantôt en eau plus calme et toujours vers l’avant. De grandes 

décisions seront à prendre dans les prochains mois. Que ce soit par la conclusion de 

l’exercice de révision de la politique des conditions de travail, la stratégie de financement à 

venir ou les alliances à développer pour favoriser l’amélioration des conditions de vie des 

Matapédiennes, nous nous rencontrerons plus d’une fois… c’est certain!  Alors, à très bientôt 

chères membres. 
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2. Mot de l’équipe 

Nous avons été témoin de l’accroissement de la misère chez les femmes de chez nous. 

Misère à payer son loyer, misère à avoir accès à un médecin ou autre professionnelLE de la 

santé, misère à manger trois repas par jour… parfois même deux, misère à dormir… misère 

à se taire aussi!  Parce qu’à force de misère, on a besoin de se dire.  

Dire l’injustice, dire l’intenable, dire l’inégalité, dire la pauvreté, dire la détresse… dire à le 

crier et à dénoncer les dissimulations et la tromperie déguisée en « bien commun ».  

Déclarer le solidaire et le collectif, déclarer sa valeur, déclarer notre commune humanité, 

déclarer ses besoins de base et exiger le changement humanisant, celui dans lequel toutes y 

trouveraient leur place dans le respect, la tolérance, l’écoute et le partage. 

Merci d’être à nos côtés et de déclarer l’exigence de ce changement pour toutes et pour 

tous! 

Féministement vôtre, 

 

 

L’équipe de travail 

 

 

3. Mission du Centre de Femmes  

La grande mission du Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia consiste à travailler à 

l’amélioration de la qualité de vie des Matapédiennes. Nos actions sont ciblées pour atteindre 

plus spécifiquement ces quatre objectifs : 

Assumer un rôle d’éducation et d’information auprès de la communauté en regard des 

problèmes d’ordre social, financier et affectif rencontrés par les femmes en difficulté. 

Le tout dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes. 

Sensibiliser le milieu à la condition féminine. 

Assurer le fonctionnement d’un centre d’aide pour les femmes éprouvant des 

difficultés de toutes sortes avec l’approche féministe. 

Conscientiser les femmes à leur condition sociale, économique et culturelle, pour 

favoriser leur prise en charge, leur autonomie financière et affective et afin de briser 

leur isolement. 
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4. Orientations 2015-2016   

 

 Réviser la politique des conditions de travail qui tombe à échéance le 31 mars 

2016. 

 Participer aux activités de la MMF 2015. 

 Prioriser les activités d’éducation populaire sur la conjoncture sociopolitique et 

économique, et ses impacts sur le quotidien des Matapédiennes. 

 Mettre l’accent sur la promotion des programmes mis en place depuis quelques 

années, et stimuler la participation des femmes à ceux-ci. 

 Poser des actions qui favoriseront l’intérêt et la participation des jeunes femmes 

au sein de l’organisme. 

 

 

5. Vie du Centre  

5.1 FEMMES PARTICIPANTES                    

Elles ont entre 20 et 75 ans. Majoritairement des retraitées, des étudiantes, des 

travailleuses, des jeunes mamans et des femmes à la maison avec divers niveaux de 

scolarisation. Elles sont monoparentales, séparées, divorcées, veuves, mariées ou conjointes 

de fait. Plusieurs d’entre elles vivent avec des limitations physiques et/ou psychologiques, 

sont des travailleuses faiblement salariées, étudiantes, chômeuses, prestataires de la 

sécurité du revenu, d'un fonds de pension public ou privé. 

Parmi les plus âgées, plusieurs disent vivre de la discrimination basée sur l’âge et la scolarité 

(expérience de vie peu reconnue). La majorité vit à logement, les loyers abordables et de 

qualité sont rares. Il y a un manque flagrant de logements sociaux pour personnes seules. 

Nous notons une augmentation des problèmes liés à une séparation, la garde des enfants et 

différentes formes de violence, dont le harcèlement, les agressions sexuelles, et la violence 

conjugale et les agressions sexuelles. Aussi, il existe une grande insécurité alimentaire, on 

estime cette année à 50 % les femmes qui nous disent utiliser les services de Moisson 

Vallée.  

Le transport et l’accès aux différents services sont de grands obstacles pour certaines 

femmes habitant les 17 autres municipalités. La difficulté de rencontrer un médecin 

complique l’accès à un suivi psychosocial adéquat répondant aux besoins globaux des 

femmes. 
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5.2 SERVICES                                                                                                                                                                                                                                          

Le Centre de Femmes a pour principal mandat d’améliorer les conditions de vie des 

Matapédiennes, en mettant l'accent sur la qualité et la confidentialité. 

 

ÉDUCATION POPULAIRE :   AIDE ET ENTRAIDE : 

Ateliers éducatifs    Accueil 

Café-rencontre    Écoute et soutien 

Groupe d’entraide    É coute téléphonique 

Équipe de bénévoles    Relation d’aide 

Programmes :     Documentation 

Antidote I et II    Références 

La Commode ronde   Information 

       Accompagnement socio-judiciaire 

ACTIONS COLLECTIVES : 

Amélioration des conditions de vie des femmes 

Implication dans le milieu 

Actions visant des changements sociaux 

Travail de concertation avec le milieu 

Création de réseaux 

5.3 RENCONTRES D’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 

Les mardis matin sont consacrés aux rencontres d’équipe et aux consultations entre 

travailleuses concernant les dossiers en cours. Celles-ci permettent une mise à jour sur les 

formations, les rencontres de concertation, et la réalisation du plan d’action. Les 

renseignements qui y circulent facilitent le travail de chacune et permettent de garder un 

lien avec les grands enjeux socio-féministes locaux, régionaux et nationaux. Autant de 

moments privilégiés pour la cohésion de l’équipe et la solidarité entre les travailleuses. 

L’équipe de travail a été interpellée par : 

- La mobilité des femmes sur le territoire 

- L’autonomie économique des femmes 

- Sécurité alimentaire 

- Marche mondiale des femmes 

- Projet concertation culturelle 

De plus, deux rencontres de ressourcement se sont déroulées sous les thèmes « Prendre 

soin de soi au travail » et « Les 4 accords Toltèques ». Ces journées permettent aux 

travailleuses de s’outiller d’un point de vue plus personnel afin d’arriver plus facilement à 

trouver l’équilibre et améliorer leurs relations interpersonnelles.  

Toujours dans un souci d’amélioration, le conseil d’administration a autorisé les travailleuses 

à mandater un consultant en gestion de ressources humaines pour observer une rencontre 

d’équipe, et proposer des modifications pour favoriser l’efficience de ces rencontres. 

Nombre de rencontres d’équipe : 18 
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5.4 FORMATIONS 

 Urgence Vie - Secourisme en milieu de travail (Caroline) 

 Formation sur les mesures d’austérité par la TROC BSL (Marie-Ève) 

 Programme Équilibre (Marie-Ève) 

 L’art de semer par Danie Beaulieu (Johanne, Marie-Ève et Martine) 

 Comment mesurer l’impact de nos interventions, offert par la TROC BSL (Nancy) 

 Aider sans se brûler par Karène Larocque (Nancy) 

 Conflits familiaux par Karène Larocque (Johanne) 

 Gestion d’un site internet sur plateforme WIXX (Nancy) 

 

5.5 DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT 

Nous considérons le partenariat comme étant essentiel à la poursuite de nos objectifs. 

- Contribution à un projet pilote qui vise à mieux faire connaître les services du 

territoire aux personnes utilisant les services de Moisson Vallée. Présence terrain pour 

la présentation de nos services (2 présences, 4 rencontres). 

- Participation au comité mon village à pied à vélo, entre autres pour relever la 

dangerosité d’un passage à piéton dans la Ville d’Amqui (2 rencontres) 

- Organisation des activités du 8 mars 2016 en collaboration avec l’AREQ (Association 

des retraitéEs de l’enseignement du Québec), l’AFÉAS de Sayabec et plusieurs 

citoyennes d’un peu partout sur le territoire matapédien          (4 rencontres). 

- Co animation d’atelier avec une ressource de l’organisme C-TA-C. 

- Maintenir vivante la Table en violence conjugale et familiale de La Matapédia malgré 

un contexte défavorable.  

- Rencontre avec deux policiers-enquêteurs de la Sûreté du Québec, poste d’Amqui 

pour faciliter notre partenariat (1 rencontre). 

- Troisième année pour le Club de marche. Renouvellement de la collaboration de 

l’entreprise Intersport d’Amqui (1 rencontre). 

- Participation à la mise en place des ressources nécessaires à l’implantation d’une 

ACCORDERIE dans la Matapédia avec le Centre d’action bénévole Vallée de la 

Matapédia (6 rencontres). 

- Planification et réalisation d’une série de trois ateliers sur l’autonomie économique 

des femmes avec l’ACEF de La Péninsule. 

- Participation pour mettre à l’épreuve des outils d’animation sur les différentes réalités 

économiques des femmes avec la chargée de projet de la Table de concertation des 

groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. 

- Participation à la Table de concertation sur les proches aidantEs. 

- Alliance avec l’Office municipal d’habitation pour l’animation d’un groupe de femmes 

résidentes de l’OMH et de femmes participantes au Centre de Femmes. « Comment 

prendre soin de soi à moindre coût ». Ce groupe de 8 femmes est venue au Centre de 

femmes et a participé à une cuisine collective chez Moisson Vallée (2 rencontres). 

- Participation au comité d’approbation pour le fonds d’entraide Desjardins (Micro-

crédit), géré par l’ACEF de La Péninsule (1 rencontre). 

- Rencontre avec la direction et le président du conseil d’administration de 

la Chambre de commerce de La Matapédia pour explorer la possibilité de 
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travailler conjointement le dossier Conciliation famille-travail (1 rencontre). 

- Exploration d’alliance avec les transports collectifs et adaptés La Caravelle pour 

favoriser l’utilisation de cette ressource par les femmes afin qu’elles puissent se 

déplacer vers notre milieu de vie (2 rencontres). 

- Entente de concertation culturelle avec la MRC de La Matapédia pour faire bénéficier 

des femmes d’une pièce de théâtre sur la scène de Diffusion Mordicus. 

- Alliance avec la CDC et le Centre matapédien d’études collégiales, le CLD de La 

Matapédia et les Grands Amis pour l’organisation d’une mobilisation pour la journée 

des travailleuses et des travailleurs (3 rencontres). 

- Participation à la planification et la réalisation de la ZOCA (ZOne Communautaire 

Autonome) le 2 novembre, avec des organismes communautaires autonomes de La 

Matapédia pour faire connaître nos actions et services dans la communauté             

(2 rencontres). 

 

Nombre de rencontres : 29 

 

6. Activités éducatives 

Les activités éducatives ont une importance particulière dans un centre de femmes. Par le 

biais de celles-ci, l'éducation populaire prend forme.  

6.1 ANTIDOTE I, ANTIDOTE II ET LA COMMODE RONDE 

Antidote I, c’est une réflexion sur notre évolution en tant que femme. C’est une série de 10 

rencontres de 3 heures avec un contrat collectif et des prises de conscience. Ce sont des 

exercices sur l’estime de soi, la colère, l’affirmation… dans le but de se redonner du pouvoir 

personnel. 

Il y a eu un groupe Antidote I et 8 femmes ont reçu leur diplôme.  

6.2 PROGRAMME ÉQUILIBRE « CHOISIR DE MAIGRIR » 

Ce programme d’une durée de quinze semaines est offert en collaboration 

avec l’hôpital d’Amqui. Il s’agit d’une démarche de groupe d’au plus quinze 

femmes et propose d’amener les participantes à mettre l’accent sur la 

santé et sur une vie satisfaisante et harmonieuse (meilleur état de santé 

globale) plutôt que sur le poids et l’apparence. Il favorise la prise en 

charge du problème par les personnes elles-mêmes en leur donnant les 

connaissances et les moyens de se réapproprier leur démarche de 

changement. Le programme contribue également à briser l’isolement de plusieurs par leur 

participation à une réflexion collective qui favorise le développement d’un esprit critique face 

aux différents discours sur l’apparence des femmes. 

Un groupe de 15 femmes a bénéficié du programme à l’automne 2015. 
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6.3 ATELIERS THÉMATIQUES 

Du 2 avril 2015 au 31 mars 2016, 113 ateliers ont été organisés mais 12 d’entre eux ont dû 

être annulés pour diverses raisons (manque d’inscriptions, contretemps de la part des 

personnes ressources, caprices de Dame nature, etc.). Ce sont 101 ateliers qui ont été 

réalisés. 

Durant cette année, voici ce qui a été présenté :  

 

 Déjeuners causerie (10 fois)  (99 participantes) 

 Visionnement d’un film et vigile en solidarité  

aux femmes autochtones (15 participantes) 

 Action matapédienne à la Gare d’Amqui (50 participantes) 

 Marche mondiale à Trois-Rivières (20 participantes) 

 Action présentée à la MMF (2 rencontres) (5 participations) 

 Cocktails d’été (6 participantes) 

 Fabrication de popsicles et de sorbets (8 participantes) 

 Pique-nique au Camping d’Amqui (annulé) 

 Bricolage (tricots, pancartes, chanson… : 7 fois) (25 participation) 

 Tricot MMF (1 fois) (7 participantes) 

 ACEF (3 ateliers) (22 participations) 

 Groupe d’échange « vivre en solo en 2015 » (annulé) 

 Piscine (Aquaforme, aquavélo, bain libre : 5 cours)   (12 participations) 

 Yoga (4 séances)  (45 participations) 

 ACEF (3 fois) (22 participations) 

 Ciné-causerie (4 fois) (15 participations) 

 Reconnaissance des bénévoles (14 participantes) 

 Visite au Salon des Mots de la Matapédia (12 participantes) 

 Visite du Centre de Femmes de St-Omer (18 participantes) 

 Visite au Centre de Femmes de la Mitis (10 participantes) 

 13e Journée nationale des Centres de Femmes (4 participantes) 

 Initiation au Baladi (fête des soupes) (15 participantes) 

 Photo-langage  (annulé) 

 Technique de massage de base  (6 participantes) 

 Initiation au curling (5 participantes) 

 Initiation au ski de fond (1 fois et 1 annulé) (8 participantes)  

 Ateliers sur le bénévolat (1 fois et 1 annulé)  (5 participantes) 

 Initiation au badminton (1 fois et 1 annulé) (9 participantes) 

 Jeux à la kinect (1 fois et 2 annulé) (7 participantes) 

 Déjeuner croissant sur la St-Valentin (6 participantes) 

 Atelier sur les agressions sexuelles avec le CALACS  (annulé) 

 Journée internationale des femmes (8 mars)  (103 Participantes) 

 Ateliers sur les mandalas (2 fois) (4 participantes) 

 Le deuil et ses étapes (7 participantes) 

 Expérience à l’aveugle  (annulé) 

 Initiation au patinage sur glace  (annulé)  



 
 

 11 
 

Rapport d’activités 2015-2016 

 Spectacle de contes (15 Participantes) 

 Party des Fêtes (52 participantes) 

 

Club de marche Entr’Elles :                                          (130 participations) 

 Marche hebdomadaire à Amqui (23 fois) 

 Sentiers du Mont-Climont à Lac-au-Saumon  

 Parcours à Sayabec  

 Chute des Marais à Causapscal  

 Parcours à Ste-Marguerite  

 Course des couleurs de la Matapédia au Parc Val D’Irène  

 Stretching au Gym gyo 

 Sortie au Lac Caché (Seigneurie Lac Matapédia)  

 Bienfaits de la musculation au Gym gyo  

 Étirement, exercices avec le ballon 

 

Marche mondiale des femmes 2015 : 

 Fabrications de chocolats pour le financement (2 fois) (9 participantes) 

 Parcours au Lac Castonguay à Amqui (6 participantes) 

 Déjeuner/atelier MMF (24 juillet) (8 participantes) 

 Visite des jardins du Potager enchanté à Causapscal (8 participantes) 

 Déjeuner/atelier (annulé) 

 Installation tricots-graffitis à la gare de Sayabec (13 participantes) 

 

Total des participations : 825 

 

COMITÉ DES FÊTES : Il est composé de huit bénévoles et du 

soutien d’une travailleuse. Environ 10 rencontres de comité 

et de sous-comité ont permis de préparer une magnifique 

soirée des fêtes à la salle de Moisson Vallée. À l’horaire : 

animation pour le Karaoké, des prix de présence et surtout, 

de la bonne bouffe préparée par le comité! 

 

6.4 PRÉSENTATION  DES SERVICES DU CENTRE ET ANIMATION D’ATELIERS  

Diverses institutions et organismes nous demandent de leur présenter les services du Centre 

et des ateliers sur différents sujets. Au cours de cette année, voici ce qui a été présenté :  

 12 novembre 2015, présentation à un groupe de parents par le biais du programme 

L’Entrain (6 personnes). 

 Congrès régional des Cercles de Fermières du Bas-Saint-Laurent à Pointe-au-Père 

(140 personnes). 

 « De la colère à la violence » au Centre de formation professionnelle d’Amqui avec un 

intervenant de C-TA-C (15 personnes). 
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 Deux travailleuses du centre de femmes ont animé l’atelier « De la colère à la 

violence » au Centre de formation professionnelle d’Amqui (9 personnes). 

 Présentation de la MMF à Causapscal au Cercle de Fermières (6 femmes). 

 

Total : 5 rencontres pour 176 personnes rejointes. 

 

7. Prévention de la violence 

7.1 PROTOCOLE SOCIOJUDICIAIRE 

Depuis plus de vingt ans, le Centre de Femmes est l’organisme désigné en violence 

conjugale dans La Matapédia. Notre accompagnement et notre expertise sont reconnus dans 

la MRC.  

7.2 TABLE DES RESPONSABLES LOCALES EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE ET D’AGRESSION 

 SEXUELLE 

Le contexte de changements profonds des structures en santé et services sociaux explique 

qu’il n’y a pas eu de rencontre pour cette année. 

7.3 TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DE LA MATAPÉDIA 

Trois rencontres régulières ont eu lieu cette année. Toute la restructuration du réseau de la 

santé et des services sociaux a compliqué cette concertation, pourtant très importante pour 

nous. Les membres de cette table sont : la Sûreté du Québec, le CAVAC, l’organisme C-TA-C 

pour les hommes en difficulté, le CISSS, la maison d’hébergement de Rimouski et le Centre 

de Femmes. Ce dernier est l’organisme porteur de cette table. 

Rappelons que la table a pour mission d’assurer la mise en commun de l’information sur la 

problématique de la violence conjugale et familiale, et de favoriser la concertation des 

différents acteurs de La Matapédia, afin d’offrir un service adapté aux besoins de la 

population de la MRC. Cette année, nous avons organisé une formation pour prévenir 

l’homicide conjugale et mieux intervenir auprès des hommes avec Mathieu et André de      

C-TA-C, et une autre pour les femmes avec Christine du CRIVIF. Tous les intervenants du 

Bas-St-Laurent pourront bénéficier gratuitement de ces deux formations en mai et juin 

2016. 

7.4 DOUZE JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES ET 

 JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU 6 DÉCEMBRE – POLYTECHNIQUE 

Nous avons souligné ces douze jours d’actions avec deux activités. Le 25 novembre 2015, 

les femmes étaient invitées à un déjeuner-causerie qui avait pour thème « la violence faite 

aux femmes ». Une réflexion sur cette problématique encore trop présente en 2015 a été 

faite au cours de cette matinée. La soirée du 26 novembre s’est passée sous le signe du 

conte. Un spectacle de contes avec Danielle Brabant a eu lieu à la Microbrasserie La Captive. 
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Une belle soirée pendant laquelle les échanges sur les violences faites aux femmes et la 

place du conte dans la culture québécoise ont été au cœur des préoccupations des femmes. 

 

 

8. Développement du Centre – projets 

8.1 POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Un comité de travail s’est réuni à deux reprises afin de réviser la politique des conditions de 

travail. Le conseil d’administration a commencé à se pencher sur le travail réalisé, mais 

l’exercice n’a pu être achevé dans l’année financière qui se termine.  

8.2 POLITIQUE DE BÉNÉVOLAT 

La politique de bénévolat a pour objectif de favoriser la participation des femmes au sein de 

l’organisme, mais aussi d’encadrer leur démarche afin de faciliter leur intégration et 

d’assurer le respect de la mission et des objectifs du Centre de Femmes. Par l’implication 

bénévole, les femmes peuvent acquérir une expérience favorisant leur développement 

personnel et social, et avoir accès à diverses formations, selon 

les possibilités de l’organisme. 

 

Afin de souligner le magnifique travail que les 32 bénévoles 

ont accompli durant l’année, une invitation à participer à un 

dîner de reconnaissance leur a été lancée. Seize femmes ont 

partagé le repas ensemble et elles ont, par la suite, complété 

un casse-tête qui représentait leur implication. Merci de votre 

soutien à la réalisation de la mission de l’organisme ! 

 

8.3 ACTUALISATION DE L'IMAGE DE L'ORGANISME 

L'actualisation de l'image de l'organisme fait l'objet d'une priorité du Centre depuis 2011. Un 

comité de travail a été mis en place pour voir à sa concrétisation. Un beau travail a été 

réalisé l’an dernier et il restait à le compléter en développant un outil de promotion 

distribuable sur le territoire. L’exercice n’a pu se réaliser en cours d’année, faute de temps 

de la part de l’équipe de travail. 

8.4 RÉNOVATIONS DU CENTRE 

Chaque année, nous devons entreprendre quelques travaux de réparations! La toiture s’est 

vu ajouter un système de brise-glace et la clôture adjacente au voisin a dû être réparée à la 

suite des caprices hivernaux. Des fenêtres dans l’aire commune de la cuisine ont été 

remplacées pour améliorer l’économie énergétique de la maison et favoriser le mieux-être 

des participantes. Des lumières d’urgence ont été installées à différents étages du centre 

afin de sécuriser les lieux en cas de panne d’électricité. 

 

 

Nombre de bénévoles : 

[32] 

 

Nombre d'heures 

de bénévolat : 

[1 030] 
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8.5 PROJET ENSEMBLE POUR UN MIEUX-ÊTRE ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

En partenariat avec des intervenantes et intervenants clés, le Centre de 

Femmes de la Vallée de la Matapédia a mis en place un comité dont le 

mandat était de développer un plan communautaire visant à s’attaquer à la 

pauvreté et à l’insécurité économique auxquels font face les femmes de la 

région. Ce projet s’échelonnait sur une période de 36 mois. 2015 sonnait la 

fin de ce beau projet. Voici les principales réalisations qui ont vu le jour dans 

notre MRC : 

 

- Conciliation famille-travail : 

Le partenariat avec la Chambre de commerce de La Matapédia est en développement. 

 

- Entrepreneuriat au féminin : 

Un sondage auprès de 500 femmes de 16 à 64 ans demeurant dans la MRC de la 

Matapédia a été réalisé du 3 au 15 octobre 2014. Dans celles-ci, 35% ont songé à se 

lancer en affaires, mais n’ont jamais osé. Le sondage a permis de trouver 3 freins à 

l’entrepreneuriat féminin dont le principal étant les motifs financiers. 

Considérant la méconnaissance des opportunités et des ressources d’aides, il était 

prévu qu’en 2015-2016, différents partenaires socio-économiques se pencheraient 

sur les résultats de sondage afin de trouver des pistes de solution. Le grand vent de 

changement connu au CLD de La Matapédia n’a pu permettre le développement de ce 

dossier. Nous espérons maintenant créer des maillages avec le Service de 

développement de la MRC de La Matapédia. 

 

- Accorderie :  

Système d’échanges de service entre individus ayant pour base l’heure comme 

monnaie d’échange. Chaque service échangé est comptabilisé en temps et non en 

fonction de sa valeur monétaire. Le projet a démarré en septembre 2015. 

 

- Série d’ateliers « Les lundis de l’ACEF » :  

Une série de six ateliers d’une demi-journée sur la gestion du budget et la 

consommation ont été proposés aux participantes. Ce sont finalement trois 

rencontres d’une journée qui ont été réalisées. Les sujets sont toujours d’actualité et 

notre collaboration avec l’ACEF est en déploiement.  

 

- Promotion des organismes communautaires :  

L’ACEF de La Péninsule a pu proposer une chronique dans les journaux 

communautaires de Causapscal (L’Eau-Vive) et de Sayabec (Écho Sayabecois) 

jusqu’en décembre 2015. De plus, Moisson Vallée de La Matapédia et la Ressourcerie 

de La Matapédia ont également pu faire parler d’eux dans les médias radiophoniques 

de la MRC. 
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9. Actions collectives 

Par actions collectives, on entend l’ensemble des stratégies d’action visant à défendre et 

promouvoir les droits et intérêts des femmes dans une perspective de changement social. 

Les actions menées et appuyées par les centres peuvent se situer autant au plan local, 

régional, national et mondial. 

- Base d'unité politique de L’R des centres de femmes du Québec 

 

 

9.1 REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 

Solidaire, le Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia travaille en concertation avec 

des groupes de femmes et d’autres groupes à améliorer ou à transformer les structures 

politiques et sociales qui régissent les conditions de vie des femmes.  

Sur une base régulière ou encore pour agir ponctuellement sur des dossiers d’actualité, nous 

siégeons à différents comités et tables de concertation : 

♀ Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent (3 rencontres). 

♀ Table de concertation des centres de femmes du Bas-Saint-Laurent (5 rencontres). 

♀ Conseil d’administration de la TROC BSL (8 rencontres). 

♀ Comité permanent de liaison TROC – CISSS (2 rencontres). 

♀ Table de concertation en violence conjugale et familiale de la MRC de La Matapédia  

(3 rencontres). 

♀ Rencontre du comité Proche aidance de La Matapédia (3 rencontres). 

♀ Comité de lutte aux préjugés (4 rencontres). 

 

Nous avons de plus participé à : 

♀ L’assemblée générale annuelle et l’assemblée générale extraordinaire de la TROC 

BSL. 

♀ Congrès annuel de L’R des centres de femmes du Québec. 

♀ Focus-groupe pour tester les outils sur l’économie et les femmes de la TCGFBSL. 

♀ Organisation et mise en œuvre de la Zone communautaire autonome et participation 

à la Commission populaire du RQ-ACA. 

♀ Rencontre interrégionale pour la Marche mondiale des femmes 2015 (2 rencontres). 

♀ Comité Marche exploratoire avec une bénévole. 

♀ Présentation Chambre de Commerce de La Matapédia - Portrait socioéconomique et 

résultats de l’enquête sur la formation et le recrutement de la main d’œuvre pour la 

MRC de La Matapédia. 

♀ 5 à 7 des élues matapédiennes, organisé par la Table de concertation des groupes de 

femmes du Bas-Saint-Laurent. 

 
 

Total : 36 rencontres 
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9.2 JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Un comité composé de six Matapédiennes de partout sur le 

territoire organisait la journée internationale des femmes 2016. 

Une soirée Cabaret au Féminin est la formule choisie pour cette 

année.  

Ce sont 103 personnes qui ont assisté au spectacle tenu à la salle 

communautaire d’Amqui et mettant en vedette une vingtaine de 

femmes, artistes et militantes de La Matapédia. 

 

9.3 MARCHE MONDIALE DES FEMMES POUR L’HUMANITÉ  

C’est sous le thème « Libérons nos corps, notre Terre 

et nos territoires » que la quatrième édition de la 

Marche mondiale des femmes pour l’humanité a eu 

lieu, le 17 octobre 2015.  

Le comité matapédien qui regroupait les mêmes 

organisatrices du 8 mars 2015, ont continué leur 

travail acharné en organisation et en représentation. 

Merci à vous toutes!  

Des bénévoles ont travaillé activement dans la 

fabrication de tricots-graffitis qui ornaient les 

rues et différents commerces de la ville 

d’Amqui afin de promouvoir les valeurs de la 

marche. 

La bannière tricotée du centre s’est retrouvée 

à Trois-Rivières sur le site d’arrivée. Belle 

visibilité et quelle fierté pour les 

Matapédiennes! 

Diverses activités de financement ont été organisées, et les ventes ont permis d’amasser 

2 468 $. Merci à nos généreux partenaires pour les dons et commandites! 

Plusieurs actions ont été organisées en lien avec cette marche : 

 

 Tache d’huile : sensibilisation au transport du pétrole par voies ferroviaires. 24 

heures de solidarité féministe internationale, présentation au CMÉC et discussion sur 

l’effondrement d’une usine de couture au Bangladesh; 

 Marches au Lac Castonguay et au Lac Caché, visites du Potager enchanté et de la 

chute des Marais, installations de tricots, fabrications de chocolats, de suçons et de 

bas de soutien, etc.; 
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 Rencontre à la Gare de Sayabec, lancement du tricot-graffiti avec l’action de recouvrir 

le canon, discussion sur la militarisation, vidéo et échanges sur le transport du 

pétrole sur notre territoire;   

 Solidarité envers les femmes des premières actions par la projection d’un film (À la 

recherche de Dawn) en collaboration avec le CIBLES (Carrefour international bas-

laurentien pour l'engagement social) suivi d’une cérémonie inspirée des traditions 

autochtones; 

 Action régionale à Rimouski et participation à une chorale féministe lors de la 

traversée maritime (aller-retour) Matane/Baie-Comeau, suivie d’une marche dans les 

rues de Matane; 

 Action matapédienne, 50 personnes ont formé une chaîne humaine à la gare 

d’Amqui; 

 Le 16 octobre, grand départ de 20 Matapédiennes pour la Marche mondiale : arrêt à 

Rivière-du-Loup pour une action symbolique contre la guerre et la militarisation. 

 

Et finalement, le 17 octobre, la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières dont plus de 

10 000 personnes ont marché pour dénoncer entre autres, la violence faite aux femmes 

autochtones, aux inégalités sociales en passant par les politiques d’austérité. De partout au 

Québec, 140 autobus ont fait leur arrivée à Trois-Rivières. Des femmes auxquelles se sont 

joints hommes et enfants pour unir leur voix et sensibiliser la population à la violence dont 

les femmes sont victimes, ici et partout sur la planète. 

  

9.4 MOBILISATIONS ET ÉDUCATION POPULAIRE 

Déjeuner-causerie :  

 Tous les déjeuners-causerie ont comme point commun d’être des lieux privilégiés 

d’éducation populaire. Cette année, nous avons eu l’occasion d’échanger sur des 

sujets d’actualité à cinq reprises.  

Mobilisations :  
 1er mai : Grève sociale (Austérité). 

 2 novembre à Amqui (ZOCA : Zone 

Communautaire Autonome) lors de la Campagne 

« Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire ». 

 3 novembre à Rimouski : audiences de la 

Commission populaire pour l’ACA (Action 

communautaire autonome) lors de la Campagne 

« Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire ». 
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10. Financement 

10.1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CISSS) 

Une demande de soutien est faite annuellement à l’Agence régionale, devenue Centre 

intégré depuis avril 2015. Il s'agit de notre principal bailleur de fonds. 

10.2 ENSEMBLE POUR UN MIEUX-ÊTRE ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

Projet de trois ans qui en était à sa dernière année. L’objectif principal de celui-ci était 

d’accompagner les femmes et les partenaires de la collectivité pour leur permettre de 

collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan communautaire visant à promouvoir 

la sécurité et la prospérité économique des femmes de leur région. 

Cette dernière année a été consacrée à la mise en œuvre du plan communautaire mis en 

place par une grande rencontre de femmes et de partenaires socioéconomiques et 

communautaires du milieu. Ce projet est arrivé à sa conclusion en mai 2015. 

10.3  COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES 

L’entente de partenariat avec la Commission scolaire des Monts-et-Marées a été signée de 

nouveau afin que les formations Antidote I et II et la Commode ronde fassent l'objet d'une 

aide financière par le biais du programme insertion sociale. Nous avons également signé 

pour le programme Équilibre en juin 2015. 

 

10.4 DONS 

Tout au long de l’année, nous avons reçu divers dons en argent. Chaque don nous permet 

de faire plus concernant les services aux femmes et/ou la programmation d'activités. Deux 

femmes nous ont proposé d’organiser un rallye au profit de l’organisme, un coup de main 

très apprécié qui a permis de recueillir près de 450 $. 

 

10.5 MEMBERSHIP 

Cette année, nous avons eu une augmentation significative du nombre de membres. Voici un 

tableau illustrant la hausse des cinq dernières années : 

 

2011-2012 58 

2012-2013 64 

2013-2014 81 

2014-2015 82 

2015-2016 112 
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11. Publicité 

Le contrat publicitaire avec la radio de Rouge FM a été reconduit pour l’année 2015-2016. Il 

s’agit de capsules de 30 secondes, plusieurs fois par semaine, mettant en vedette les 

activités du Centre de Femmes. Toutes les publicités sont créées, écrites et réalisées par 

l’équipe de travail. 

Nous distribuons des tracts d’informations, près de 2 000 programmations dans la région, 

trois fois par année. Des courriels sont envoyés aux différents contacts pour promouvoir les 

actions et activités.  

En nouveauté cette année : distribution de 8 600 programmations par le biais du publisac. 

Suite à cela, nous avons reçu des demandes d’information sur nos services. 

Par les différents médias, soit la radio Rouge FM, la Télévision communautaire de la Vallée 

de la Matapédia et le journal local l’Avant-Poste, le Centre de Femmes dégage une image 

dynamique et proactive. Les services sont mieux connus par la population, et les références 

sont plus nombreuses. 

 

FACEBOOK 

La page Facebook de l’organisme existe depuis novembre 2011. Nous alimentons cette page 

de l'actualité de l'organisme et de différents sujets touchant la condition féminine et le 

féminisme. Selon les statistiques, nos publications sont regardées par 1 000 personnes en 

moyenne chaque semaine, et 427 en sont adeptes. 
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Exemples de statuts populaires sur la page : 
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12. Conclusion 

C’est déjà le temps de tourner la page de cette année mouvementée. De grands défis 

attendent notre organisation. Nous souhaitons pouvoir compter sur votre habituelle 

complicité pour les relever avec brio! 

Nous terminons avec un grand merci à notre travailleuse Marie-Ève qui veille au grain depuis 

maintenant dix ans. Dix ans de transformation sociale, ça change quelqu’une. Vous pouvez 

la rencontrer dans son bureau, en atelier, dans la cuisine ou au coin d’une rue lors d’une 

manifestation, elle saura toujours trouver son sourire pour vous mettre de la chaleur au 

cœur! Merci de ton précieux travail et de ta conviction qu’ensemble, tout est possible, et 

bonne continuité parmi nous. 

 

13. Statistiques 2015-2016 

 

21     36 

accompagnements   références 

 

303     338   

appels     visites 

 

201     201 

demandes d’aide   demandes d’information 

 

101     825 

ateliers    participations 

 

32     1 030 

bénévoles dévouées   heures 

 

12     18     65 

rencontres du    rencontres d’équipe   rencontres de  

Conseil d’administration  de travail  partenariat et 

représentations 

 

1     1 

programme Antidote 1  programme Équilibre 

 

112     427 

membres    adeptes de notre page Facebook 

 

5     176 

Présentation des services  personnes rejointes 


