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1. Mot du conseil d’administration 

Cette année, le conseil d’administration s’est rencontré à 10 reprises et a convoqué 

deux assemblées de consultation des membres. Nous souhaitions avoir le pouls sur 

les questions de la tarification, les heures d’ouverture et les activités de 

financement. L’équipe de travail peut s’appuyer sur une politique des conditions de 

travail renouvelée en novembre 2016 et le centre est maintenant fermé les 

vendredis. 

 

Un comité de sélection a été mis en place à trois reprises ! Stéphanie a joint l’équipe 

estivale de mai à août 2016, Jessy a été engagée en juin à titre de permanente et 

Mélissa vient tout juste d’intégrer l’équipe de travail pour permettre à Jessy d’aller 

préparer la naissance de sa petite fille! Bravo la nouvelle maman! 

 

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

vient de se terminer :  

 

- Adhésion au mouvement #Stoplacultureduviol 

- Rencontre d'élues sur les résistances avec Jeannine Viel – TCGFBSL  

- AGE TROC BSL 

- Formation - Rôles et responsabilités - gestion féministe 

- À pied, à vélo, ville active 

- Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé dans La Matapédia 

 

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

donner un milieu de vie qui ressemble aux 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. C’est un tour 

d’équilibre considérant l’absence d’un financement à la mission adéquat. 

 

Pour terminer, nous souhaitons vous remercier de votre présence, votre 

participation et votre engagement dans votre centre de femmes. C’est avec vous 

que le travail accompli prend toute sa valeur ! Nous nous souhaitons des années 

fastes et prometteuses! 
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2. Mot de l’équipe 

Quelle année! Notre première expérience à quatre travailleuses et à quatre jours 

d’ouverture! Entre les rencontres de consultation des membres et les activités de 

financement, les Toasts-Café Entr’Elles et les ateliers d’éducation populaire, les 

groupes Antidote et Équilibre, les tempêtes et événements spéciaux… le mot de 

l’année a été ADAPTATION! 

L’équipe de travail a quelque peu changé de visage. Nous souhaitons la bonne 

chance à Caroline qui nous a quittées en juin dernier pour vivre de nouvelles 

expériences professionnelles. Parallèlement, nous souhaitions la bienvenue à Jessy 

qui venait compléter l’équipe de travailleuses permanentes. Celle-ci cède 

momentanément la place à Mélissa pour se concentrer sur la venue d’une petite 

fille. Pour compléter le portrait, Stéphanie s’est jointe à l’équipe pour la période 

estivale. 

Nous nous inquiétons grandement de la faim des femmes. L’insécurité alimentaire 

se faufile de plus en plus dans la vie de nombreuses femmes que nous côtoyons. 

Nous sommes contentes de proposer deux Toasts-Café Entr’Elles chaque mois; 

merci à vous d’avoir fait cette proposition en rencontre d’orientation au printemps 

2016! Nous avons été outrées de constater qu’en plus d’un revenu annuel inférieur, 

les femmes payaient plus cher certains produits. Nous avons été découragées de la 

continuelle violence par rapport à laquelle plusieurs femmes se trouvent encore 

aujourd’hui…  

Finalement, la solidarité et les liens partagés lors des événements et au fil du 

quotidien nous donnent espoir. Nous savons que tant que nous travaillons 

ensemble, nous pouvons penser que l’avenir sera meilleur pour nous et pour nos 

filles! Merci d’y croire avec nous, merci de faire partie de cette belle organisation! 
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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 

afin de briser leur isolement. 

 

4. Orientations 2016-2017 

Administration générale :  

- Clore le dossier « révision de la politique des conditions de travail ».  

- Mettre en place un comité de financement pour développer et mettre en 

œuvre un plan d’action.  

Aide et entraide :  

- Privilégier des activités d’échanges dans la programmation et hors 

programmation pour stimuler l’entraide chez les femmes (ex. : toast-café 

causerie).  

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, et les amener à développer leur propre 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 vit 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 une grande insécurité alimentaire, les femmes 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. La difficulté de rencontrer un 

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

des femmes. 

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    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 
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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 : 

- La sécurité piétonnière dans la Ville d’Amqui 

- La conciliation famille/travail 

- L’intégration des femmes immigrantes 

- Forum citoyen sur l’avenir des soins de santé 

- Nouveau modèle de concertation au CISSS 

- L’intersectionnalité 

- L’insécurité alimentaire 

De plus, une rencontre de ressourcement s’est déroulée sous les thèmes « Mes 

valeurs… en raquettes! ». Cette journée a permis aux travailleuses de réfléchir sur 

le sens du travail qu’elles font dans leur vie et la cohérence de leurs valeurs 

personnelles avec celles de l’organisation. 

 

Nombre de rencontres d’équipe : 19 

5.4 FORMATIONS 

 Prévenir l'homicide conjugal chez les hommes 

 Les clés d'Antidote avec Nikole Dubois 

 Démystifions le financement (Approche par résultat et marketing social) 

 Gestion féministe dans un centre de femmes 

 Gestion des employées en difficultés 

 Prévenir l'homicide conjugal chez les femmes 

 Gestion des bénévoles 

 Tout le monde en porte, des préjugés 

 Rédaction épicène 

 Les T.I.C. (SADC) - 1re partie 

 Comment se promouvoir efficacement avec petit budget (SADC) - 2e partie 

 Consentement - agressions sexuelles en déficience intellectuelle 

 Formation sur l’estimation de la dangerosité du passage à l’acte de suicide 
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5.5 DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT 

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

objectifs. 

- Évaluation d’un projet pilote qui vise à mieux faire connaître les services du 

territoire aux personnes utilisant les services de Moisson Vallée.                  

(1 rencontre) 

- 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. (1 rencontre) 

- Alliance avec la ressource à l’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de La 

Matapédia et CIBLES BSL pour la réalisation matapédienne du projet En route 

vers l’égalité des chances – création de masques. (2 rencontres) 

- Organisation des activités du 8 mars 2017 en collaboration avec l’AREQ 

(Association des retraitéEs de l’enseignement du Québec), l’AFÉAS de 

Sayabec, la MRC de La Matapédia et plusieurs citoyennes d’un peu partout 

sur le territoire matapédien. (9 rencontres) 

- Alliance avec la MRC de La Matapédia, Place aux jeunes du Carrefour 

jeunesse emploi de La Matapédia et une citoyenne immigrante et 

matapédienne de cœur pour l’organisation des Rendez-vous Bouffe… et Nous! 

(7 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.  
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6.1 ANTIDOTE I, ANTIDOTE II ET LA COMMODE RONDE 

Antidote I et Antidote II, 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, etc., 

dans le but de se redonner du pouvoir personnel dans sa vie. 

Groupe Antidote I : 8 femmes 

Groupe Antidote II : 9 femmes  

6.2 PROGRAMME ÉQUILIBRE « CHOISIR DE MAIGRIR » 

Ce programme 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. Elle 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 relativement aux différents discours 

sur l’apparence des femmes. 

Un groupe de 11 femmes a bénéficié du programme à l’automne 2016. 

6.3 ATELIERS THÉMATIQUES 

Du 4 avril 2016 au 29 mars 2017, 72 ateliers ont été organisés, mais 5 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 67 ateliers qui ont été réalisés. Il est à noter que 10 personnes ressources 

ont fait bénéficier les femmes de leurs connaissances. 

Durant cette année, voici ce qui a été présenté :  

 

 17 matins Toast-Café Entr’Elles   (192 participations) 

Thèmes abordés : 

 Les orientations 2016-2017 

 Journée mondiale contre la faim 

 Lobbyisme 

 Ma sécurité en ville 

 Les troubles de l’alimentation 
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 Les violences faites aux femmes 

Les médias et la représentation des catastrophes dans 

les pays dits en voie de développement 

 

 20 matins Club de marche     (75 participations) 

 Témoignage et échange sur le métier d’enquêteuse,  

Être policière dans un petit milieu   (7 participations) 

 Les émotions au féminin et au masculin    (12 participations) 

 Party des bénévoles 2015-2016 du Centre de Femmes (16 participations) 

 Mandala collectif   (6 participations)  

 Rencontre préparatoire pour la saison 2016 du 

Club de marche Entr'Elles   (9 participations) 

 Les 4 accords TOLTÈQUES.   (10 participations) 

 Visite au Salon des mots de La Matapédia à Sayabec (9 participations) 

 Pour souligner la Journée internationale du rire   (14 participations) 

 Atelier - santé mentale par le Mouvement Santé 

mentale Québec -Bas St-Laurent   (8 participations) 

 Groupe de partage sur l’affirmation (1re rencontre) (8 participations) 

 Groupe de partage sur l’affirmation (2e rencontre)   (8 participations) 

 Assemblée générale annuelle   (23 participations) 

 Comment aménager des légumes en pots   (6 participations) 

 Causerie à Ste-Florence   (3 participations) 

 Ciné-causerie   (2 participations) 

 Ciné-causerie   (5 participations) 

 Film - dîner crème molle   (9 participations) 

 Lancement de la programmation   (22 participations) 

 5@7 des Élues matapédiennes   (7 participations) 

 Cueillette de pommes et visite du Centre de Femmes 

de St-Omer   (14 participations) 

 Journée nationale des Centres de femmes    (8 participations) 

 On se prépare le système pour l’hiver avec les 

conseils d’une pharmacienne   (12 participations) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête avec 

l’organisme Mouvement Santé mentale Québec   (10 participations) 

 Vivre différents deuils dans notre vie avec 

l’organisme Mouvement Santé mentale Québec   (20 participations) 

 Remise de rubans blancs à la soupe populaire 

de Moisson Vallée   (7 participations) 

 Atelier Noël à petit prix   (7 participations) 

 Party des Fêtes!   (45 participations) 

 

 



 
 

 12 
 

Rapport d’activités 2016-2017 

 Projet CIBLES BSL – rencontre des Matapédiennes 

et des femmes immigrantes   (19 participations) 

 Projet CIBLES BSL – Les masques   (9 participations) 

 Rencontre préparatoire pour le Forum citoyen sur  

l'avenir des soins de santé dans La Matapédia   (10 participations) 

 Activité St-Valentin : La sexualité et les femmes   (20 participations) 

 Activité de sensibilisation avec ACVA-TCC du BSL    (6 participations) 

 Journée internationale des femmes   (116 participations) 

 Éducation populaire « Les horloges »   (5 participations) 

 Rendez-vous Bouffe et nous!   (72 participations) 

Total des participations : 831 

 

COMITÉ DES FÊTES : Il est composé de trois 

bénévoles et du soutien d’une travailleuse. 

Quelques rencontres, de comité et de sous-

comité (très condensées…) ont permis de 

préparer une magnifique soirée des fêtes à la 

salle de Moisson Vallée. Nous avons chanté, 

dansé, mangé, rigolé, bref une très belle 

réussite! 

 

6.4 PRÉSENTATION DES SERVICES DU CENTRE ET ANIMATION D’ATELIERS  

Diverses institutions et divers 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 :  

 Clinique amiEs des bébés à l’Hôpital d’Amqui (2 fois pour 8 personnes) 

 Groupe l’Entrain du Centre jeunesse (6 personnes) 

 Soupe populaire à Moisson Vallée Matapédia (2 fois pour 122 personnes) 

 Regroupement des Comités d'Éducation de la Matapédia (4 fois pour 70 

personnes) 

 Groupe des infirmières et infirmiers auxiliaires du Centre de formation 

professionnelle d’Amqui (15 personnes) 

 Demande du comité Vigie santé de La Matapédia pour faire la réflexion des 

besoins en santé des femmes (10 personnes) 

 

Total : 11 rencontres pour 231 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. 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 une deuxième année de suite. 

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

Le travail se poursuit dans La Matapédia, deux formations sur la prévention de 

l’homicide conjugal (chez les hommes et chez les femmes) et deux rencontres de 

partenaires ont eu lieu.  

De plus, l’intervenante responsable du dossier et la coordonnatrice ont rencontré 

des enquêteurs de la Sûreté du Québec, poste d’Amqui pour maintenir les liens et 

assurer le suivi dans le dossier. L’important, c’est de veiller à répondre aux besoins 

des femmes qui traversent une expérience de violence conjugale. 

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 30 novembre 

2016, les femmes étaient invitées à un déjeuner-causerie qui avait pour thème « les 

violences faites aux femmes ». Une réflexion sur cette problématique encore trop 

présente a été faite au cours de cette matinée ainsi que la confection de rubans 

blancs. Dans un deuxième temps, les femmes étaient invitées à faire la distribution 

de ces rubans lors de la soupe populaire du mardi 6 décembre, à Moisson Vallée de 

La Matapédia. Nous avons profité de l’occasion pour sensibiliser les personnes 

présentes sur les violences faites aux femmes. 

 

8. Développement du Centre – projets 

8.1 POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le conseil d’administration a adopté la politique des conditions de travail le 29 

novembre 2016. Celle-ci est en vigueur jusqu’au 31 mars 2019. 
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 8.2 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 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. Deux travailleuses 

ont participé à une formation pour améliorer les pratiques d’accompagnement des 

bénévoles. L’équipe de travail et les bénévoles seront conviées à participer à la 

démarche en 2017-2018. 

 

Afin de souligner le magnifique travail accompli par les 39 bénévoles durant l’année 

qui vient de s’écouler, une invitation à participer à un dîner de reconnaissance leur 

sera lancée prochainement. Merci à chacune d’entre elles pour le précieux soutien à 

la réalisation de la mission de l’organisme! 

 

8.3 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! La première édition a réuni 72 

personnes à la salle du Club des 50 ans 

et plus de Causapscal!  

 

 

Nombre de bénévoles : 

[  39   ] 

 

Nombre d'heures 

de bénévolat : 

[   663   ] 

 

Bénévoles Rendez-vous Bouffe...et Nous!  
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8.4 RÉNOVATIONS DU CENTRE 

La maison a des fenêtres neuves tout le tour! Nous pouvons déjà en constater les 

bénéfices pour le confort et la facture d’électricité. Le parc informatique a connu 

quelques changements avec le remplacement du système de sauvegarde des 

documents. Des thermostats défectueux ont été remplacés afin de sécuriser les 

lieux, et un robinet extérieur a été installé. 

 

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            

(4 rencontres) 

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

(4 rencontres et 1 Skype) 

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

♀ Comité permanent de liaison TROC – CISSS (4 rencontres et 2 Skype) 

♀ Comité À pied, à vélo, Ville active (1 rencontre) 

♀ Comité Leadership Femmes (1 rencontre) 

♀ Rencontre de consultation sur la concertation autour des problématiques des 

16 à 65 ans – CISSS (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 

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

groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent 

♀ Conférence de presse - Forum sur l'avenir de la santé dans La Matapédia 

♀ Comité Structure de L'R des centres de femmes 

♀ Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé dans La Matapédia 
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♀ Comité Action Politique (CAP turquoise) de L’R des centres de femmes du 

Québec (2 rencontres) 

 
Total : 35 rencontres 

 
9.2 JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Un comité composé de sept Matapédiennes de 

partout sur le territoire organisait la journée 

internationale des femmes 2017. Une soirée Cabaret 

au Féminin est la formule choisie pour une deuxième 

année.  

Ce sont 116 personnes qui ont assisté au spectacle 

tenu à l’Hôtel Gagnon d’Amqui et mettant en vedette 

une vingtaine de femmes, artistes et militantes de 

La Matapédia. 

 

9.3 MOBILISATIONS ET ÉDUCATION POPULAIRE 

Déjeuners-causeries :  

 Tous les déjeuners-causeries 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 sept reprises. Le sujet de la sécurité 

piétonnière dans la Ville d’Amqui a même fait l’objet d’une lettre adressée 

et déposée par une délégation de cinq femmes au conseil municipal du 17 

octobre 2016. Un suivi a été fait lors de la rencontre du comité À pied, à 

vélo, Ville active à laquelle ont participé une administratrice et une 

travailleuse. 

Mobilisations : 

 Semaine du 4 avril - Les femmes 

contre l’austérité, action des centres 

de femmes du Québec, devant le Palais 

de justice de Rimouski. 

 8 novembre à Amqui - (ZOCA : Zone 

Communautaire Autonome) lors de la 

Campagne « Engagez-vous », devant 

l’édifice de Moisson Vallée Matapédia. 

 9 novembre - à Rimouski : Théâtre 

« Le procès de l’austérité » au Parc  

des Anciens combattants de Rimouski. 



 
 

 17 
 

Rapport d’activités 2016-2017 

9.4 LETTRES ET SIGNATURES 
 

 Lettre à M. Coiteux contre le dépôt de garantie lors de la location d'un 
logement (15 juin). 

 Adhésion du Conseil d'administration  pour adhérer au mouvement 

#Stoplacultureduviol, envoi de communiqué de presse et entrevue à la 

radio (25 octobre). 

 Signature de la pétition : Bonification du crédit d'impôt pour solidarité pour 

pallier la hausse des prix des aliments. 

 Cosignataire avec Tremplin Travail, d’une demande pour de l’hébergement 

d’urgence dans La Matapédia, adressée au CISSS BSL. 

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 2016. 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 avons également signé pour le programme Équilibre en juin 2016. 

10.3 DONS 

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 les Cercles de Fermières du Québec qui nous ont invitées à 

présenter notre organisme lors d’une rencontre régionale, et nous ont remis un don.  

10.4 MEMBERSHIP 

Voici un tableau illustrant les cinq dernières années : 

2012-2013 64 

2013-2014 81 

2014-2015 82 

2015-2016 112 

2016-2017 86 
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11. Publicité 

Le contrat publicitaire avec la radio de Rouge FM n’a pas été reconduit pour l’année 

2016-2017. Il a plutôt été décidé d’inclure la programmation des activités dans les 

Publisacs trois fois dans année. Ce sont donc 8 600 programmations qui se rendent 

dans les quatre coins de La 

Matapédia.  

Nous poursuivons la distribution 

de tracts d’informations, et près 

de 500 programmations sont 

déposées dans les commerces 

et organisations de la région. 

Des courriels sont envoyés aux 

différents contacts et aux 

membres pour promouvoir les 

actions et activités.  

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.  

Nous constatons que les événements et actualités se référant à notre communauté 

sont les plus populaires. Par exemple, l’annonce du décès en août d’une militante 

engagée dans notre organisation, a suscité le plus d’activités, suivi par les 

événements du 8 mars et des Rendez-vous Bouffe… et Nous. 

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

que des mises à jour régulières et des liens entre celui-ci par notre page Facebook, 

la lecture de l’analyse de fréquentation est décevante.  

Figure 1 - Image : Google analytics – données du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
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12. Conclusion 

Avec l’année qui se termine, nous prenons la mesure des défis à venir. Parmi ceux-

ci, stimuler la participation des femmes aux prochaines élections municipales, mieux 

faire connaître l’organisme et ses services, trouver des stratégies pour exporter nos 

programmes d’éducation populaire dans les municipalités matapédiennes. Voilà 

quelques exemples qui demanderont du temps à l’équipe de travail et aux bénévoles 

déjà très impliquées dans leur centre. Comment arriverons-nous à faire en sorte 

que les femmes qui viennent à notre rencontre n’aient plus faim, connaissent le 

respect et ne vivent plus d’agressions, soient bien dans leur tête et acceptent leur 

corps?  

En continuant à leur dire qu’elles méritent de vivre dans la dignité, peu importe 

l’obstacle et la condition dans laquelle elles se trouvent. En faisant en sorte que les 

instances publiques reconnaissent l’humanité des femmes et dénoncent les abus et 

injustices qui sévissent encore aujourd’hui!  

En nous aidant entre nous, les femmes. En encourageant celle qui vient de perdre 

son dixième emploi parce que son corps peine à suivre. En rassurant celle qui 

demande un Xième rendez-vous avec son médecin parce qu’elle est inquiète de sa 

condition. En croyant celle qui confie une autre agression de son conjoint… Bref, en 

se serrant les coudes, parce que personne ne le fera 

pour nous!  
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13. Statistiques 2016-2017 

 

6     38 

accompagnements   références 

 

336     337   

appels     visites 

 

210     260 

demandes d’aide   demandes d’information 

 

67     831 

ateliers    participations 

 

39     663 

bénévoles dévouées   heures 

 

10     19     35 

rencontres du    rencontres d’équipe   rencontres de  

Conseil d’administration  de travail  partenariat et 

représentations 

 

1     1     1 

programme Antidote 1 programme Antidote II  programme 

Équilibre 

 

86     459 

membres    adeptes de notre page Facebook 

 

11     231 

Présentation des services  personnes rejointes 


