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1. Mot du conseil d’administration 

Encore une fois cette année, le conseil d’administration s’est rassemblé à de 

nombreuses reprises, puis a convoqué une assemblée de consultation des membres 

afin de répondre le plus adéquatement à notre mission et aux désirs des femmes. Il 

est précieux et primordial pour nous d’obtenir votre opinion, de même que votre 

position sur les enjeux actuels et les différentes activités du centre. 

 

Cette année, notons la venue de Mélissa parmi les travailleuses qui, avec son grand 

souci de professionnalisme, a su relever les différents mandats avec brio. Notons 

également le passage de Rosalie qui a effectué un stage au Centre. Enfin, je ne 

pourrais terminer en mentionnant le départ de Nancy, coordonnatrice passionnée et 

engagée.      

 

Voici la liste des principales participations à des représentations pour l’année qui 

vient de se terminer :  

 

Ressources humaines – arrivées et départ 

Carrefour sécurité en violence conjugale 

Rénovation et acquisition d’équipement (changement des planchers et 

remplacement des tables) 

Campagnes « Engagez-vous pour le communautaire » et « CA$$$H » 

 

Opération Élections municipales 2017 

Prestation d’ateliers par le biais du projet pilote Objectif Mieux-être 

Sécurité alimentaire dans La Matapédia 

Dépôt d’un projet en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au 

Secrétariat à la condition féminine 

 

C’est donc avec fierté que le conseil d’administration poursuit son travail pour nous 

donner un milieu de vie près de la réalité des Matapédiennes. Soyez assurées que 

notre travail prend en compte tant les besoins, propositions et souhaits des 

femmes, que les ressources humaines, matérielles et financières disponibles. 

Chaque année, nous devons faire preuve d’agilité afin de concilier mission et 

absence de financement approprié. 

 

Pour terminer, nous désirons vous remercier pour votre présence à cette assemblée 

générale annuelle. Votre participation et votre engagement dans votre centre de 

femmes font une grande différence. C’est avec vous que le travail accompli prend 

toute sa valeur! Nous nous souhaitons des années fastes et prometteuses! 

 

 

 



 
 

 5 
 

Rapport d’activités 2017-2018 

 

2. Mot de l’équipe 

S’il y a un mot pour qualifier cette année, c’est solidarité. Les événements auxquels 

nous prenons part ont du succès! Les Rendez-vous Bouffe… et Nous! en témoignent 

avec un taux de participation au-delà de nos prévisions. Le 8 mars a également 

connu un immense succès avec une augmentation de présences de 52 %. À la 

lecture de ce rapport d’activités, vous constaterez que la fréquentation aux ateliers 

a connu une belle augmentation. Les déjeuners Toast-Café Entr'Elles ont été très 

populaires et les sorties sont toujours très appréciées. 

Au niveau des ressources humaines, les intervenantes régulières ont dû s’absenter 

et une mention spéciale pour Mélissa qui a relevé le défi d’assurer l’intervention 

pendant six mois soit, la moitié de son expérience de travail au centre! Encore ici, la 

solidarité mérite d’être mise en lumière. Les femmes qui gravitent au sein de 

l’organisation ont été d’une grande collaboration et nous tenons à les en remercier! 

Cette année était également l’occasion de reconnaître le travail fait avec rigueur et 

chaleur depuis vingt ans déjà de notre Johanne! Quel plaisir nous avons eu à 

l’occasion de l’activité des Fêtes alors que la surprise était totale! Nous avons pu 

compter sur votre complicité et votre discrétion encore à cette occasion. 

Ce fut une année épique, une année de rebondissement, de surprise et 

d'ajustement… comme à chaque année quoi! 

 

Bonne lecture!  
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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 4 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 ce, afin de 

briser leur isolement. 

 

4. Orientations 2017-2018 

Administration générale  

Prioriser les activités de financement ayant un lien avec la mission de 
l’organisme. 
 
Aide et entraide  
Privilégier des activités d’échanges autour de thématiques en lien avec les 

conditions de vie des femmes, dans la programmation et hors 

programmation, pour stimuler l’entraide et le partage d’expérience chez les 

femmes (ex. : toast-café causerie, transfert de connaissances culinaires – 

comité social). 

 

Éducation populaire  

Prioriser les activités d’éducation populaire et des réflexions sur les enjeux 

sociaux actuels pour permettre aux participantes le développement de leurs 

connaissances, les amener à développer et à exprimer leur opinion            

(ex. : ciné-causerie – documentaire). 

 

Actions collectives  

Poursuivre l’implication du Centre de Femmes aux différentes actions 

dénonçant les conséquences des politiques d’austérité sur les conditions de 

vie des femmes qui fréquentent l’organisme. 
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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. Bref, le portrait est varié, il n’y a pas un type de femme particulier qui utilise 

les services, c’est une pluralité d’expérience humaine que vivent les femmes. 

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

scolarité (expérience de vie peu reconnue). La majorité des femmes vivent à 

logement. Nous notons toujours 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. Aussi, il existe toujours une grande insécurité 

alimentaire, elles nous disent utiliser les services de dépannage alimentaire tel que 

Moisson Vallée.  

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

certaines femmes habitant les 17 autres municipalités.  

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 

Cafés-rencontres    Écoute et soutien 

Groupes d’entraide    Écoute téléphonique 

Équipe de bénévoles   Relation d’aide 

Programmes :     Documentation 

Antidote I et II    Références 

La Commode ronde   Information 

       Accompagnement sociojudiciaire 

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 



 
 

 8 
 

Rapport d’activités 2017-2018 

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 socioféministes 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 : 

- Carrefour sécurité en violence conjugale 

- Projet Objectif Mieux-être – animation sur le territoire 

- Insécurité alimentaire (Les Rendez-vous Bouffe… et Nous! La Brigade 

culinaire matapédienne, Toast-Café Entr’Elles) 

- Les travaux de rénovation 

- Élections municipales de novembre 2017 

- Campagnes de mobilisation : #EtMaintenant, Engagez-vous et CA$$$H 

- Tables d’arrimage avec le CISSS et les partenaires en santé et services 

sociaux du Bas-Saint-Laurent 

 

Nombre de rencontres d’équipe : 17 

5.4 FORMATIONS 

 Les clés d’Antidote 

 Formation Premiers secours en milieu de travail - CNESST (2 jours) 

 Mieux comprendre, pour mieux accompagner avec Isabelle Plamondon de 

MAINS BSL – identité de genre 

 Épuisement, usure, déprime et stress avec Karène Laroque, psychologue 

 La résilience avec Blandine Soulmana, auteure et conférencière 

 Série de formations sur les T.I.C. avec la SADC (3 fois) 

 Formation sur l’intersectionalité avec Nikole Dubois, formatrice 

 

5.5 DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT 

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

objectifs. 

- Organisation des activités du 8 mars 2018 en collaboration avec l’AREQ 

(Association des retraitéEs de l’enseignement du Québec) et plusieurs 

citoyennes d’un peu partout sur le territoire matapédien. (11 rencontres) 

- Maintien de l’alliance avec la MRC de La Matapédia, Place aux jeunes du 

Carrefour jeunesse emploi de La Matapédia et deux citoyennes immigrantes 

et matapédiennes de cœur pour l’organisation des Rendez-vous 
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Bouffe… et Nous! Des rencontres interculturelles et intergénérationnelles 

autour des plats d’ici et d’ailleurs. (15 rencontres) 

- Participation à la réalisation d’un atelier d’échange avec les élues municipales 

du territoire matapédien, Comment travailler avec les résistances de la Table 

de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. (1 rencontre) 

- Coanimation d’une rencontre ayant comme thème « Être mère en 2017 » à la 

Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent.           

(2 rencontres) 

- Participation à l’organisation d’un déjeuner-conférence sur la Conciliation 

famille-travail avec la Chambre de commerce de La Matapédia et la SADC de 

La Matapédia. (1 rencontre) 

Notez que des obligations familiales de la conférencière ont fait en sorte que 

celui-ci n’a pas eu lieu. 

Nombre de rencontres : 24 

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, on outille les femmes 

pour qu’elles soient en chemin dans leur vie.  

6.1 ANTIDOTE I, ANTIDOTE II ET LA COMMODE RONDE 

Malheureusement, les deux éclaireuses ont dû s’absenter durant une grande partie 

de l’année qui vient de se terminer. Les groupes Antidote ont donc pris une pause. 

Sept femmes ont quand même eu la chance de commencer la Commode ronde, 

mais n’ont pu finaliser la démarche. La Commode ronde est une série de six à huit 

rencontres de trois heures sur l’adaptation aux changements.   

De son côté, Antidote, est une série de dix rencontres de trois heures avec un 

contrat collectif et des prises de conscience. Ce sont des exercices sur l’estime de 

soi, la colère, l’affirmation, etc., dans le but de se redonner du pouvoir personnel 

dans sa vie. 

La Commode ronde : 4 rencontres = 7 femmes  

6.2 ATELIERS THÉMATIQUES 

Du 5 avril 2017 au 28 mars 2018, 71 ateliers ont été organisés, mais 3 d’entre eux 

ont dû être annulés ou reportés pour diverses raisons (manque d’inscriptions, 

contretemps de la part des personnes ressources, caprices de Dame nature, etc.). 

Ce sont 68 ateliers qui ont été réalisés. Il est à noter que 13 personnes 

ressources ont fait bénéficier les femmes de leurs connaissances. 
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Durant cette année, voici ce qui a été proposé aux femmes :  

 20 matins Toast-Café Entr’Elles   (226 participations) 

Thèmes abordés : 

o Présentation de Carrefour jeunesse emploi-Tremplin travail 

o Bilan et souhaits pour 2017-2018 

o Politique municipale 101 

o Activité de reconnaissance pour le rehaussement du financement à la 

mission 

o La réalité des centres de femmes en 2017 

o Histoire de sorcières 

o Présentation de l’Accorderie de La Matapédia 

o Commémoration de la Polytechnique 

o Le retour des vacances, on revient comment? 

o Les différences et l’acceptation 

o Présentation du volet Services en défense collective des droits de La 

Ressourcerie de La Matapédia 

o Présentation des services en éducation populaire du RECEM 

o La légalisation du cannabis, ce qu’on en dit, ce qu’on en sait. 

o À la demande des femmes, quelques rencontres à thèmes libres où 

elles échangeaient sur leur vécu et expérience de vie. 

 

 2 Les Rendez-vous Bouffe… et Nous! 

o La fête des smoothies et des entrées froides   (200 participations) 

o La fête des Soupes   (110 participations) 

 

 8 activités de mobilisation, représentation et d’implication citoyenne 

o La silhouette de l’austérité    (  1 participation) 

o Action symbolique de visibilité avait lieu dans le  

cadre de la Semaine d'actions des centres de  

femmes contre l'austérité   (  3 participations) 

o Assemblée générale annuelle   (21 participations) 

o 5@7 Réseautage - candidates aux  

municipales 2017   (  4 participations) 

o Opération Élections municipales 2017   (  1 participation) 

o Manifestation à Québec « Engagez-vous  

pour le communautaire »   (  9 participations) 

o Forum sur la mobilisation citoyenne dans les  

organismes communautaires au Mont St-Mathieu (  6 participations) 
o Distribution des rubans blancs pour la journée  

commémorative du 6 décembre-Polytechnique (  2 participations) 
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 12 activités estivales « toutes les raisons sont bonnes pour bouger! » 

o 5 matins Club de marche     (17 participations) 

o Tournoi de quilles à la Kinect Xbox   (  6 participations) 

o Exercices au Parc Pierre-et-Maurice-Gagné d’Amqui  

et pique-nique Entr’Elles   (  6 participations) 

o Piscine   (  8 participations) 

o Chute à Philomène et pique-nique Entr'Elles   (  7 participations) 

o Escapade à St-Luce   (  9 participations) 

o Mini-putt et poutine à Lac-Humqui   (  8 participations) 

o On tisse des liens en s’amusant aux Quilles Vallée  (12 participations) 

 

 4 visites pour connaître notre milieu et le monde qu’on habite 

o Salon des mots de La Matapédia   (14 participations) 

o Maison commémorative familiale Fournier 

d’Amqui   (  7 participations) 

o La Vallée de la Framboise   (  9 participations) 

o Centre-Femmes de Rimouski   (11 participations) 

 

 2 visionnements de films pour agrandir notre vision du monde 

o Film « Les figures de l’ombre »    (17 participations) 

o Ciné-causerie « La couleur des sentiments »   (15 participations) 

 

 14 activités pour s’outiller et vivre mieux! 

o 2 rencontres avec le Mouvement santé mentale Québec 

 L’imprévu   (  7 participations) 

 La résilience   (15 participations) 

o 3 rencontres Journal créatif   (18 participations) 

o 3 ateliers à Saint-Moïse    

 Comment ça se fait que je suis  

comme je suis?   (13 participations) 

 Les relations interpersonnelles   (12 participations) 

 Les petites victoires du quotidien   (12 participations) 

o Comment se défendre contre une personne  

toxique?   (11 participations) 

o Lâcher prise   (  9 participations) 

o Atelier « Sensualité et présence » avec  

 Marie-Christine Pinel, sexologue, conférencière  

 et auteure       (14 participations) 

o Atelier « Créez votre boite à douceur »   (  9 participations) 

o Atelier « En as-tu vraiment de besoin »   (  7 participations) 
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o Atelier « Les petites victoires du quotidien »   (  8 participations) 

o S’initier au monde merveilleux du chocolat   (  9 participations) 

 

 4 journées pour nous reconnaître et nous rappeler 

o Activité de reconnaissance des bénévoles   (12 participations) 

o Journée nationale des centres de femmes 

 " Porte ouvertes " à la population   (30 participations) 

o Party des Fêtes!   (50 participations) 

o Journée internationale des femmes   (175 participations) 

Total des participations : 1 140 

 
COMITÉ DES FÊTES : Il est composé de quatre bénévoles et du soutien d’une 

travailleuse. Quelques rencontres ont permis de préparer une magnifique soirée des 

fêtes à la salle de Moisson Vallée. Nous avons 

chanté, dansé, mangé, rigolé… Année après 

année, cette rencontre est une réelle réussite! 

Le groupe musical « Les Fobs », composé de 

jeunes femmes de la région, a été invité à 

animer la salle pour cette occasion annuelle 

de rencontrer et d’échanger avec des femmes 

de tous horizons. 

 

6.3 PRÉSENTATION DES SERVICES DU CENTRE ET ANIMATION D’ATELIERS  

PROGRAMME OBJECTIF MIEUX-ÊTRE ! 

 
Objectif mieux-être, ce sont trois rencontres de deux heures trente. Un temps 

d’arrêt proposé aux femmes. La pierre angulaire qu’est le mieux-être constitue un 

élément très à la mode et nous croyons en son attractivité pour les femmes. Par 

cette approche, celles-ci seront invitées à comprendre leur réalité et à identifier 

leurs insatisfactions. Elles seront outillées pour effectuer les changements souhaités 

et invitées à poursuivre leur cheminement, entre autres par le biais du Programme 

Antidote. Le but est de se mettre en marche sur le sentier de sa propre vie. Il va de 

soi que ce programme prend assise dans l’éducation populaire et les femmes y 

trouveront un lieu de parole, une place pour elles. 

Rencontre #1 – Comment prendre soin de soi 

Rencontre #2 – Comment prendre soin de ses relations 
Rencontre #3 – Comment vivre avec soi et les autres dans sa communauté 
 



 
 

 13 
 

Rapport d’activités 2017-2018 

Pour mieux comprendre les dynamiques, deux municipalités sont sélectionnées. 

Voici les critères qui nous ont amené à les préférer parmi les 18 sur le territoire : 

- L’éloignement 

- Les liens de collaboration existants 

La première, Saint-Moïse, est située à 40 km d’Amqui et a un bon noyau de femmes 

qui nous connaissent déjà sans se déplacer dans nos locaux. La seconde,           

Lac-Humqui, située à 24 km d’Amqui, nous est moins familière. Nous n’avons pas 

de femmes de référence, le travail de réseautage est à bâtir. 

Objectifs de participation : 

- Saint-Moïse : minimum 5 femmes – maximum 15 femmes 

- Lac-Humqui : minimum 5 femmes – maximum 15 femmes 

En cours d’année, nous avons vécu le départ pour maladie de l’intervenante 

responsable de ce programme. La mise en place n’était pas complétée et l’équipe de 

travail a décidé de poursuivre les rencontres d’animation avec le groupe de      

Saint-Moïse. Du côté de Lac-Humqui, malgré les trois (3) rencontres avec la 

personne ressource de la municipalité, l’annonce dans le journal du village et la 

promotion dans les médias sociaux, nous n’avons recueilli aucune inscription. 

Le programme devrait voir officiellement le jour à l’automne 2018, si les ressources 

humaines le permettent. 

 

PRESENTATION DES SERVICES 

Diverses institutions et divers organismes nous demandent de leur présenter les 

services du Centre et des ateliers sur différents sujets. Cette année ne fait pas 

exception. Malheureusement, les ressources humaines étant insuffisantes, nous 

avons dû refuser l’invitation d’une institution scolaire.  

 

Voici ce qui a été présenté :  

 Présentation des activités et de l’organisme aux membres de l’Association 

Marie-Reine (15 femmes) 

 Présentation des activités et de l’organisme aux personnes proches aidantes 

du Centre d’action bénévole de La Matapédia (8 personnes) 

 

Total : 2 rencontres pour 23 personnes rejointes. 
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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. Bien que dans notre MRC, comme bien d’autres, les 

références en violence conjugale aient connu une baisse drastique depuis trois ans, 

notre accompagnement et notre expertise sont reconnus dans la MRC. Dès 

l’automne 2018, en cohérence avec la stratégie de la Table d’arrimage en violence 

conjugale et sexuelle du secteur Est, les personnes déléguées seront interpellées 

pour la mise à jour des services existants dans La Matapédia.  

Dans la dernière année, des actions concertées avec la Sûreté du Québec, poste 

d’Amqui et C-TA-C, organisme qui vient en aide principalement aux hommes, pour 

bâtir des trousses de départ qui contiennent des produits de soins personnels, des 

produits pour bébés, des bons d’achat d’épicerie et d’essence. La distribution et 

l’usage de ces trousses se fait par la personne désignée au poste de la Sûreté du 

Québec. 

7.2 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 29 novembre 

2017, les femmes étaient invitées à un déjeuner-causerie pour fabriquer des rubans 

blancs qui ont été distribués dans vingt-six salons de coiffure dans les trois 

principales municipalités de La Matapédia. Cette distribution s’est déroulée le 5 

décembre. Une réflexion sur cette problématique encore trop présente a été faite au 

cours de la confection des rubans. Nous avons profité de l’occasion pour sensibiliser 

les personnes présentes sur les violences faites aux femmes et les services du 

Centre de Femmes. 

Nombre de salons de coiffure visités : 26 

Nombre de personnes rejointes : 55 

 

8. Développement du Centre – projets 

8.1 POLITIQUE DE BÉNÉVOLAT 

La politique de bénévolat a 

pour objectif de favoriser la 

participation des femmes au 

sein de l’organisme, et 

d’encadrer leur démarche afin 

de faciliter leur intégration et d’assurer le 

Nombre de bénévoles : 

[  28  ] 

 

Nombre d'heures 

de bénévolat : 

[   906   ] 
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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. Il était prévu de réviser la politique de bénévolat 

cette année, les absences pour maladie ont fait en sorte que ce dossier est reporté à 

plus tard. 

 

Le 25 septembre dernier, un dîner de reconnaissance a eu 

lieu afin de souligner le magnifique travail accompli par 

les 39 bénévoles de l’année 2016-2017. Les douze 

bénévoles présentes ont été invitées à laisser leur 

empreinte sur un mur réservé à cet effet.  

Cette année qui vient de s’écouler, ce sont 28 bénévoles qui seront invitées 

prochainement à participer à une activité de reconnaissance. Merci à chacune 

d’entre elles pour le précieux soutien à la réalisation de la mission de l’organisme! 

 

8.2 LES RENDEZ-VOUS BOUFFE…ET NOUS! 

Un comité formé de la ressource à l’accueil des 

nouveaux arrivants et des personnes 

immigrantes de la MRC de La Matapédia, de 

l’agente de migration Place aux jeunes du 

Carrefour Jeunesse Emploi de La Matapédia, de 

notre Centre de Femmes et des citoyennes, ont 

réuni leurs efforts pour mettre en place trois 

activités portant sur la 

rencontre interculturelle et 

intergénérationnelle. Les Rendez-vous Bouffe… et Nous! ce 

sont trois événements où des bénévoles cuisinières et 

cuisiniers concoctent des mets, d’ici et d’ailleurs, et les font 

goûter aux personnes participant à l’événement. Musique, 

exposition et échanges sont au rendez-vous! Le 24 août, la 

Fête des smoothies avait lieu au Marché public matapédien. 

Ce dernier a connu un record de fréquentation avec cet 

événement qui a intéressé 200 personnes. L’édition de la Fête 

des soupes s’est déroulée à Sayabec et a réuni 110 

gourmandes et gourmands.  

Les Rendez-vous Bouffe… Et Nous! : 2 éditions 

Nombre de personnes rejointes : 310 
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8.3 PARTENARIAT POUR FUTURS PROJETS 

Plusieurs partenaires ont été rencontrés pour explorer la possibilité de développer 

différents projets ou services afin de répondre aux besoins identifiés sur le terrain. 

La plupart de ces projets n’ont pas pu voir le jour par manque de ressources : 

- L’apprentissage de bases culinaires par mentorat avec La Brigade culinaire 

matapédienne (à venir à l’automne 2018) 

o Moisson Vallée de la Matapédia 

o Carrefour jeunesse emploi de La Matapédia 

o Centre d’éducation des adultes de La Matapédia  7 rencontres 

- Groupes d’entraide proches aidantes et aidants 

o CISSS - installation Amqui  

o APPUI BSL        2 rencontres 

- Les femmes et l’entrepreneuriat – formation ou table ronde  

lors de la semaine de la formation en entreprise 

o MRC de La Matapédia 

o Chambre de commerce de La Matapédia 

o SADC de La Matapédia 

o Carrefour jeunesse emploi de La Matapédia 

o Emploi-Québec       2 rencontres 

- Déjeuner/conférence aux entreprises sur la conciliation  

famille/travail 

o Chambre de commerce       1 rencontre 

Nombre de rencontres réalisées : 12 

Nombre de partenaires potentiels rencontrés : 11 

8.4 RÉNOVATIONS DU CENTRE 

Au sous-sol et au premier étage, on a de nouveaux planchers, fini le tapis et les 

allergies! Ces travaux ont duré trois semaines. 

 

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 
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9.1 REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS 

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            

(4 rencontres) 

♀ Table de concertation des centres de femmes du Bas-Saint-Laurent             

(4 rencontres) 

♀ Comité Leadership Femmes (2 rencontres) 

♀ Comité Proches aidants de La Matapédia (1 rencontre) 

♀ Carrefour sécurité en violence conjugale (2 rencontres) 

♀ Table d'arrimage et de prévention en santé mentale/suicide (1 rencontre) 

♀ Table d'arrimage et de prévention en violence conjugale/familiale et agression 

à caractère sexuel (2 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 à Montréal 

♀ Journée des partenaires avec le Centre de crise du BSL 

♀ Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 

  

Total : 35 rencontres 
 

9.2 JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Un comité composé de six Matapédiennes 

de partout sur le territoire organisait la 

journée internationale des femmes 2018. 

Une soirée Cabaret au Féminin est la 

formule choisie pour une troisième année.  

Ce sont 175 personnes qui ont assisté au 

spectacle tenu à la salle communautaire 

d’Amqui et mettant en vedette une 

quinzaine de femmes, artistes et militantes 

de La Matapédia.  
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9.3 MOBILISATIONS ET ÉDUCATION POPULAIRE 

Déjeuners-causeries :  

 La faim des femmes explique l’augmentation des déjeuners-causeries. 

Nous proposons deux rencontres par mois, et à la fin du mois, la quantité 

de nourriture est augmentée. Nous en profitons pour échanger sur 

différents thèmes puisque ce sont également des lieux privilégiés 

d’éducation populaire. Cette année, nous avons eu l’occasion de discuter 

sur des sujets d’actualité et d’avoir de l’information sur différents 

organismes de La Matapédia à vingt reprises. 

Mobilisations : 

 Mobilisation « L'austérité est une violence faite 

aux femmes » à Rivière-du-Loup le 25 avril 2017 

 Manifestation     

« Engagez-vous pour le 

communautaire » à 

Québec le 27 septembre 2017 

 Forum ouvert du mouvement communautaire 

autonome du Bas-Saint-Laurent à Saint-Mathieu de 

Rioux le 26 octobre 2017  

 " On voit Rouge! " Campagne « Engagez-vous 

pour le communautaire » à Amqui le 7 février 2018 

 De concert avec le Centre de Femmes de La Mitis et le Regroupement des 

femmes de la Région de Matane, rencontre avec le député Pascal Bérubé pour 

échanger sur les préoccupations des centres de femmes, et nos actions dans 

le dossier des violences faites aux femmes dans la foulée du mouvement 

#Moiaussi #Etmaintenant. 

 

9.4 LETTRE ET SIGNATURES 

 Campagne de signatures dans le cadre des actions « Engagez-vous pour le 

communautaire » pour le rehaussement du financement à la mission des 

organismes communautaires autonomes. 

 Lettre d’appui à L’Accorderie de La Matapédia dans sa demande de projet 

dans le cadre du programme Québec ami des aînés, Volet soutien aux 

actions communautaires. 
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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 dans le cadre du Programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC). Il s'agit de notre principal bailleur de fonds. 

10.2  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 d’insertion sociale. 

Nous avions également signé pour le programme Équilibre en juin 2016. Cependant, 

ce programme n’a pas eu lieu puisqu’aucune nutritionniste n’a eu le mandat de 

coanimer les ateliers dans La Matapédia. Nous déplorons d’ailleurs cette décision 

puisqu’il s’agit d’un programme attendu par plusieurs femmes. Malheureusement, le 

manque de ressources humaines dû à un congé de maladie au sein de l’équipe de 

travail, n’a pas permis de faire le suivi afin que le programme soit proposé en 2017-

2018. Nous espérons rétablir cette série d’ateliers pour l’automne 2018, si les 

ressources humaines le permettent. 

10.3 DONS ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Comme le programme PSOC n’est qu’une partie du financement nécessaire au 

fonctionnement du Centre de Femmes, nous avons besoin de mettre en place des 

activités de financement. Notre vente de billets pour le tirage de bons d’achat 

d’épicerie a encore cette année connu du succès. 

Tout au long de l’année, nous avons reçu divers dons en 

argent. Lors de l’assemblée générale spéciale des membres, 

celles-ci nous demandaient de proposer des boîtes à 

contribution volontaire lors des activités.  

Chaque don nous permet de faire plus 

concernant les services et les ateliers 

offerts aux femmes. Par exemple, deux 

femmes ont proposé d’organiser un 

rallye au profit de l’organisme, un coup de main très apprécié; 

ou encore l’Association-Marie-Reine de Causapscal, qui nous 

fait un don chaque année depuis notre fondation, et les 

Chevaliers de Colomb du secteur Amqui qui nous remettent un 

chèque depuis quelques années.  

Avec la présidente de l'association 
Marie-Reine de Causapscal, 

Claudette Tremblay 

Nicole Gallant et Denise 

Jacques, initiatrices du Rallye 
d'automne au profit du centre 

de femmes. 
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10.4 MEMBERSHIP 

Voici un tableau illustrant les six dernières années : 

2012-2013 64 

2013-2014 81 

2014-2015 82 

2015-2016 112 

2016-2017 86 

2017-2018 70 

 

11. Publicité 

La programmation des activités est distribuée dans les Publisacs trois fois dans 

l’année. Ce sont donc 8 600 programmations qui se rendent dans les quatre coins 

de La Matapédia, directement chez les gens.  

Des courriels sont envoyés aux 

différents contacts et aux membres 

pour promouvoir les actions et 

activités en plus des affiches qui 

sont distribuées un peu partout sur 

le territoire matapédien. 

Par les différents médias, soit la 

radio Rouge FM, la Télévision 

communautaire de la Vallée de la 

Matapédia, Ici Radio-Canada 

Première 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 la participation aux activités a 

connu une importante augmentation.  

Facebook est l’un de nos médias le plus efficace pour faire la promotion de nos 

services et activités. Les publications les plus populaires ont porté sur des articles 

sur la condition féminine, des propositions d’ateliers (des partenaires ou du centre 

de femmes), des partages de nos présences lors d’événements, etc. Quelques-unes 

ont eu une audience de plus de mille « cliques ». Par messagerie privée, plusieurs 

femmes sont entrées en contact avec nous pour recevoir de l’information. 

Le site internet ne connait pas autant d’audience que nous le souhaiterions. Nous 

poursuivons tout de même les mises à jour régulières et des liens entre celui-ci par 

notre page Facebook. 
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12. Conclusion 

Ça semble tout beau, ça semble parfait, ça ressemble à un air d’aller… Il y a 

toutefois de l’ombre au tableau. Outre une inquiétude face à la baisse des 

accompagnements et à l’absence de référence en violence conjugale, nous 

constatons encore une méconnaissance du Centre de Femmes dans la communauté 

matapédienne. Les préjugés sont coriaces et influencent grandement certaines 

personnes pour qui l’organisation et les femmes qui y circulent pourraient améliorer 

leur qualité de vie de façon significative. 

L’un des grands défis pour les années à venir est non seulement de faire émerger 

les services de notre organisation de l’ombre, et aussi de nous assurer que nous 

avons les ressources humaines et financières nécessaires pour répondre aux 

nouvelles demandes. La fragilité des équipes de travail est un enjeu majeur. Nous 

avons la chance de pouvoir compter sur la compréhension, la collaboration, le temps 

et le talent des membres, des participantes, des personnes ressources et du conseil 

d’administration. Toutes font partie de la solution pour améliorer les conditions de 

vie des Matapédiennes. 
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13. Statistiques 2017-2018 

 

0     21 

accompagnement   références 

 

285     239   

appels     visites 

 

98     234 

demandes d’aide   demandes d’information 

 

69     1 140 

ateliers    participations 

 

28     906 

bénévoles dévouées   heures 

 

9     17     35 

rencontres du    rencontres d’équipe   rencontres de  

conseil d’administration  de travail  partenariat et 

représentations 

 

0     1     0 

programme Antidote I et II programme Commode ronde programme 

Équilibre 

 

70     514 

membres    adeptes de notre page Facebook 

 

2     23 

Présentation des services  personnes rejointes 


