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1. Mot du conseil d’administration 

Bonjour chères membres du Centre de Femmes, 

Nous voilà encore à la fin d’une année bien remplie ! 25 ans déjà que nous sommes en 

action dans la Vallée. Vous avez déjà pu admirer notre nouveau logo et voir passer la 

bannière et les dépliants. Ce soir, nous vous dévoilons le nouveau site internet qui vous 

permettra de voir tout ce qui se passe ici. Tout cela a demandé beaucoup de notre temps, 

mais ce fut un réel plaisir de s’impliquer dans ces démarches. 

Maintenant que nous avons le privilège de posséder notre maison, nous devons l’entretenir. 

Vous avez été témoins du remplacement de quelques fenêtres, et d’autres le seront dans les 

prochains mois. La cuisine a également reçu une cure de rajeunissement. 

Cette année, il y a eu beaucoup de mouvement au sein de l’équipe de travail. Le départ de 

Mirka annonçait l’arrivée de Linda pour la dernière année du projet « Ensemble pour un 

mieux-être économique des femmes » qui s’est terminé le 1er mai 2015. Caroline est de 

retour après quelques mois d’études. Jessy est passée en coup de vent pour animer l’été 

2014 et nous avons accueilli Martine, attitrée à la Marche mondiale des femmes qui se 

tiendra en octobre prochain. D’ailleurs, nous sommes fières de votre participation aux 

nombreuses activités ! Vous constaterez par ce rapport d’activités qu’il y en a eu beaucoup ! 

Nous souhaitons vous rencontrer aussi nombreuses en cette année de Marche mondiale ! 

 

2. Mot de l’équipe 

L’année s’est déroulée sous le signe de « L’Être ensemble».  Un appel à la solidarité, tant 

pour les femmes que pour le développement de notre Matapédia. Vous constaterez que nous 

avons connu une augmentation du taux de participation dans la maison, ce qui n’est pas 

étranger à la présence de Martine qui coordonne la préparation de la MMF 2015. La murale 

collective réalisée à l’automne, qui est le résultat d’une réflexion sur comment on vit (voit)à 

la sororité! Toute l’année, nous avons tenté, avec succès, de vous proposer des activités 

soulignant le vingt-cinquième anniversaire de l’organisme.  

Bien que les travaux d’aqueduc de la ville d’Amqui nous aient donné un mois de tracasserie, 

nous sommes très fières du travail accompli avec vous. Ensemble, nous avons dessiné, nous 

avons peint, nous avons cuisiné, nous avons écrit, nous avons chanté, nous avons crié notre 

indignation, nous avons ri, nous avons pleuré… il s’en est passé de l’émotion par chez-nous 

cette année ! 

Voici le temps de prendre un temps d’arrêt pour en faire le constat.  
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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 quatre objectifs : 

1. 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. 

2. Sensibiliser le milieu à la condition féminine. 

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

difficultés de toutes sortes avec l’approche féministe. 

4. 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 2014-2015   

 

 Consolider l’équipe de travail en développant, par exemple, un programme Santé et 

mieux-être au travail.  

 Outiller les femmes afin d’améliorer leur condition de vie en leur offrant des ateliers 

et programmes d’éducation populaire qui favorisent leur autonomie. 

 Ancrer le partenariat en matière de violence conjugale et familiale dans la MRC de La 

Matapédia. 

 Clore le dossier image du Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia. 

 Organiser le 25e anniversaire du Centre de Femmes. 

 Organiser la MMF de 2015. 

 Mettre en œuvre le projet de levée de fonds adopté le 14 mai 2014 par le conseil 

d’administration. 

 Insérer dans la programmation deux activités sur les comptes rendus de la BUP. 

 Poursuivre les actions de mobilisation pour favoriser la sécurité économique de toutes 

les femmes. 
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5. Vie du Centre  

5.1 FEMMES PARTICIPANTES 

Elles ont entre 20 et 70 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 la violence conjugale et aux 

agressions sexuelles, et une forte 

insécurité alimentaire. On estime à 25 % 

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. 

5.2 SERVICES

Le Centre de Femmes a pour principal mandat de maintenir des services d'écoute, 

d'information et de soutien, cinq jours par semaine, en mettant l'accent sur la qualité et la 

confidentialité. 

ÉDUCATION POPULAIRE : 

Ateliers éducatifs 

Café-rencontre 

Groupe d’entraide 

Équipe de bénévoles 

Programmes : 

Antidote I et II 

La Commode ronde 

La gestion du stress 

 

AIDE ET ENTRAIDE : 

Accueil 

Écoute et soutien 

É coute téléphonique 

Information 

Documentation 

Références 

Relation d’aide 

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 
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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. Ceux-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. Ce sont des 

moments privilégiés pour la cohésion de 

l’équipe et la solidarité entre les 

travailleuses.  

Cette année, l’équipe de travail a eu la 

visite de ressources pour tisser des 

alliances et/ou recevoir de l’information 

sur les services. 

- OMH d’Amqui 

- La lueur de l’espoir 

De plus, deux rencontres de 

ressourcement se sont déroulées sous le 

signe des départs et de l’apprivoisement 

de nouvelles collègues de travail. 

Nombre de rencontres d’équipe : 26 

5.4 FORMATIONS 

 

 Urgence Vie - Secourisme en milieu de travail (Johanne, Marie-Ève et Nancy) 

 Rédaction Épicène (Martine) 

 Techniques d’impact avec Danie Beaulieu (Marie-Ève et Mirka) 

 Intervention en situations de crise suicidaire (Martine et Marie-Ève) 

 La spiritualité autochtone (Congrès de L’R – Martine et Nancy) 

 Les Ville-laines – du tricot à l’action collective (Congrès de L’R – Martine et Nancy) 

 En amour, on ne compte pas (Congrès de L’R – Martine et Nancy) 

 Des outils en pauvreté (Marie-Ève) 

 Intervention en situations de crise (Nancy, Marie-Ève, Martine, Linda, Johanne et 4 

membres du CA) 

 Aide technique - T4, Relevé 1, sommaires - Impôts (Johanne) 

 Santé mentale dans les centres de femmes (Johanne et Marie-Êve) 

5.5 DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT 

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

- Organisation du 8 mars 2015 en collaboration avec l’AREQ (association des retraités 

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

matapédiennes. 

- Depuis quelques années, une intervenante coanime un atelier avec un intervenant de 

l’organisme C-TA-C. 

- Deuxième année pour le Club de marche hebdomadaire. Renouvellement de la 

participation d’une nutritionniste et d’une kinésiologue du secteur des 

saines habitudes de vie du CSSS, et contribution de l’entreprise Intersport. 
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- Le projet « Ensemble pour un mieux-être économique des femmes » a permis un 

partenariat entre le Centre de Femmes, le CLD de La Matapédia, la SADC de La 

Matapédia, le Centre local d’emploi d’Amqui et FEMMESSOR du Bas-St-Laurent pour 

la réalisation d’un sondage sur l’entrepreneuriat des femmes dans la Matapédia. 

Aussi, un partenariat avec le GRIDEQ concernant l’impact du projet sur le territoire de 

la MRC.  

- À la suite du désistement de l’organisme ALESE pour la mise en place d’une 

ACCORDERIE dans La Matapédia, nous avons travaillé avec le Centre d’action 

bénévole qui est en attente de plusieurs confirmations financières dans le but de 

réaliser ce projet dans la Matapédia. 

- Le prêt de nos locaux à une intervenante de l’ACEF de la Péninsule lui a permis de 

rencontrer des Matapédiennes dans leur milieu. (16 avril et 7 août 2014). 

- Participation à la table de 

concertation sur les proches aidants. 

- Participation à l’organisation et à la 

réalisation du Commun’out, la 

grande rentrée communautaire 

matapédienne. 

- Participation à l’organisation et à la 

réalisation de la Nuit matapédienne 

du refus de la misère. 

- Rencontre avec la direction de 

l’Office municipal d’habitation pour mettre en place un outil de référence en lien avec 

la violence conjugale. 

- Organisation et coordination de la conférence de presse matapédienne dans le cadre 

de la Semaine de l’action 

communautaire autonome. 

- Alliance avec l’Office municipale 

d’habitation d’Amqui pour stimuler la 

participation des résidentes au Centre 

de Femmes. 

- Alliance avec le RECEM pour aller 

présenter les services du centre aux 

femmes dans leur groupe de gym 

cerveau. 

- Participation au premier Salon des 

proches aidants et des aînés de La 

Matapédia initié par la Maison des 

familles. 
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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

Il n’y a eu qu’un groupe Commode ronde cette année : 

 6 femmes : 6 rencontres 

 

Une rencontre de mise à jour a eu lieu à Rimouski pour les 

Éclaireuses désirant échanger sur leur pratique et renouveler les 

outils utilisés lors des rencontres avec les femmes. 

Lors des «Retrouvailles des Antidotées», 9 femmes ont participé à 

une activité animée par Lyne Langlois, l’une des grands-mères 

d’Antidote. 

6.2 GROUPE DE SOUTIEN SUR LE STRESS ET L'ANXIÉTÉ 

Nous avons développé une série de six ateliers pour accompagner les femmes dans 

l’apprivoisement de leur stress quotidien.  

Nous souhaitions leur proposer un lieu d’échange pour leur permettre de s’accompagner 

mutuellement, apprendre à connaître leurs besoins et explorer des moyens pour y répondre, 

différencier les bons des mauvais stresseurs, et apprendre à connaître, accepter et vivre 

avec ses limites personnelles pour diminuer le stress et ses effets. 

 5 femmes : 6 rencontres 

6.3 DE L’ÉMERGENCE À LA CRÉATION 

Nous avons vu se créer une murale collective ayant 

pour thème central le code de vie et d’éthique, et la 

charte des valeurs de la Marche mondiale. 

La démarche s’est réalisée sous la supervision de 

Louise Beaupré, artiste peintre, et de deux 

travailleuses, Martine et Marie-Ève. Les femmes ont 

pu toucher différents médiums à l’aide d’exercices 

de réflexion et de création d’images représentant le code de vie du Centre.  

Chacune des participantes a contribué à l’œuvre finale qui a pris la forme d’un livre 

surdimensionné. Oui, toutes y ont laissé leur coup de pinceau ! 
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Le projet a pris fin avec la réalisation d’un vernissage à la 

bibliothèque Madeleine-Gagnon d’Amqui, suivi d’une exposition qui 

s’est terminé en janvier 2015. 

Le « livre » est actuellement exposé au Centre de Femmes, et un sac 

de transport a été fabriqué par deux femmes fréquentant le centre 

pour en faciliter le déplacement lors des rencontres à l’extérieur.   

Un projet apprécié par les participantes, où elles ont appris à 

travailler leur confiance et à dédramatiser le coup de pinceau ! 

 9 femmes : 6 rencontres 

6.4 ATELIERS THÉMATIQUES 

Du 2 avril 2014 au 27 mars 2015, 85 activités ont été offertes. 4 d’entre elles ont dû être 

annulées faute d’inscriptions pour des raisons de contretemps de la part des personnes 

ressources ou des caprices de Dame nature. Voici la programmation des activités :  

Club de marche Entr’Elles : 

 Marche hebdomadaire (16 fois) (82 participations) 

 Rencontre démo avec Lettrage Allard (10 participantes) 

 

Pour stimuler l’habitude de la marche, des chandails à l’effigie du Club ont été imprimés et 

proposés à un coût abordable aux participantes de cette activité. 

 

 Les tricots du vendredi (4 fois) (18 participations) 

 Jeux de société ou de cartes (7 fois) (27 participations) 

 Chantons Ensemble (6 fois) (32 participations) 

 Déjeuner causerie (5 fois) (56 participations) 

 Cuisinez avec le topinambour (8 participantes) 

 Déjeuner causerie à St-Vianney (22 participantes) 

 Déjeuner causerie à Sayabec (4 participantes) 

 Déjeuner causerie à Ste-Marguerite (7 participantes) 

 Visite du Salon des Mots de Sayabec (11 participantes) 

 8e Rassemblement du Réseau de solidarité municipal (5 participantes) 

 Témoignage avec Mélanie Paquet (annulé : faute d’inscriptions) 

 Conférence pour un changement de regard 

sur le vieillissement (13 participantes) 

 Je vis ici, d'ailleurs me suit (8 participantes) 

 Visionnement documentaire "L'industrie du ruban rose" (4 participantes) 

 Visite de l'Expo agricole à Amqui (annulé : température) 

 Visite du Centre-Femmes de La Mitis (37 participantes & 2 enfants) 

 On fait de la bouffe ! (6 participantes) 

 Atelier sur les légumineuses (6 participantes) 
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 12ième Journée nationale des Centres de Femmes (7 participantes) 

 Nuit matapédienne du refus de la misère (55 personnes) 

 Salon des ainés et des proches aidants (5 participantes)  

 Où on est rendu avec la BUP? (annulé : faute d’inscriptions) 

 Déjeuner et atelier de l’ACEF « Faire des omelettes  

sans casser son cochon » (28 participantes) 

 Bouffe collective pour le Party des Fêtes  

(changement apporté par le comité) (annulé) 

 Party des Fêtes du Centre (34 participantes) 

 Déjeuner discussion MMF (6 participantes) 

 Yoga (5 séances)  (40 participations) 

 Ciné-causerie (4 fois) (24 participations) 

 Marche mondiale des femmes 2015 (2 fois) (7 participations) 

 On souligne le 25e anniversaire (22 participantes) 

 Aquaforme (3 cours)   (22 participations) 

 On fait du chocolat  (7 participantes) 

 Déjeuner échanges sur l’austérité (8 participantes) 

 Rencontre avec Karine Turcotte, auteure (10 participantes) 

 Journée internationale des femmes / MMF 2015 (80 participantes) 

 On fait des bijoux ! (11 participantes) 

 

 Cabane à sucre pour le 25e anniversaire (25 participantes & 5 enfants) 

 Discussion sur les médicaments avec pharmaciennes (9 participantes) 

 Proches aidantes et ressources  (3 participantes) 

 Reconnaissance des bénévoles (14 participantes) 

 

Total des participations : 780 

CHANTONS ENSEMBLE : Avec l’aide de Mme Micheline Archambault, les 

femmes ont participé au processus de création d’une chanson pour le 

Centre avec le soutien de Martine. Le tout s’est terminé avec 

l’enregistrement de la chanson, accompagné au piano de Valmont 

Gauthier et de Mme Archambault à la voix et à la direction. Un beau 

résultat, bravo les femmes ! 

  

COMITÉ DES FÊTES : Composé de 6 bénévoles, avec le soutien de Marie-

Ève et Martine. Cinq rencontres ont permis de préparer une superbe 

soirée des fêtes, avec de la musique, des jeux et de la bonne bouffe !! 

Présentation de la chanson du Centre. 
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6.5 ATELIERS D’ÉTÉ 

Voici les 21 ateliers ou sorties qui ont été offerts : 

 Sortie crème molle (4 participantes) 

 Déjeuner du 125e d’Amqui (14 participantes) 

 Relations intergénérationnelles (5 participantes) 

 Sortie à la bibliothèque municipale (5 participantes) 

 Sortie ensoleillée à la piscine d'Amqui (8 participantes & 4 enfants) 

 Smoothies santé par une nutritionniste (7 participantes & 3 enfants) 

 Fête départ Mirka (17 participantes) 

 Les expressions québécoises d'hier à aujourd'hui (annulé : faute d’inscriptions) 

 Sortie à la Vallée de la Framboise de Val-Brillant (4 participantes) 

 Art dramatique (6 participantes) 

 Les impacts (positifs/négatifs) de Facebook (9 participantes)  

 Broderie sur carton (12 participantes) 

 Portes ouvertes - apportez une amie ! (3 participantes) 

 Atelier d'art dramatique (annulé : faute d’inscriptions) 

 Matin croissant-café (6 participantes) 

Club de marche Entr’Elles : 

 Marche hebdomadaire (1 fois) (5 participantes) 

 Sortie pique-nique (annulé : température) 

 Séance d’information à Intersport (4 participantes) 

 Sortie à Causapscal - Visite du Centre éclosion et 

du Salon de thé pour exposition (11 participantes & 1 enfant) 

 Clinique chaussure à Intersport (5 participantes) 

 Sortie à Val-Brillant (4 participantes) 

 

Total des participations : 137 

 

6.6 PRÉSENTATION DES SERVICES DU CENTRE 

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 :  

 Visite du groupe Jeunes en action du CJE-TT (7 personnes) 

 Présentation à un groupe de résidentes de l’OMH d’Amqui                

(7 personnes) 

 

Les déjeuners de paroisses nous ont permis de présenter les services dans 

trois localités matapédiennes cette année. St-Vianney, Sayabec et Ste-

Marguerite ont reçu notre visite, et 26 femmes ont entendu parler de nous ! 
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6.7 ATELIERS SUR DEMANDE 

 9 avril 2014 : « De la colère à la violence» au Centre de formation des adultes, une 

vingtaine d’étudiantes et d’étudiants ont été rejoints. 

 28 janvier 2015 : « De la colère à la violence » au Centre de formation 

professionnelle d’Amqui, une vingtaine de personnes rejointes. 

 

7. Prévention de la violence 

7.1 PROTOCOLE SOCIOJUDICIAIRE 
 

Depuis vingt-cinq 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 et quelques-unes en sous-comité de travail. 

Les membres de cette table sont : la Sûreté du Québec, le Centre jeunesse, le CAVAC, 

l’organisme C-TA-C pour les hommes en difficulté, le CSSS, 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 clientèle 

de la MRC.  

Projets de la table : 

 Un carnet de référence en matière de violence conjugale a été créé et est toujours en 

circulation. 

 Un DVD, avec des mises en situation sur la violence conjugale et familiale, a été créé 

dans le but d’outiller les intervenants pour développer de meilleurs services pour les 

victimes. Ce projet n’est pas encore terminé. 

 Entente de partenariat avec l’Office municipal d’habitation.  
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7.4 DOUZE JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES ET 

JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU 6 DÉCEMBRE – POLYTECHNIQUE 

Une campagne de sensibilisation a été faite sous forme de 

distribution de 500 tracts dans la population. Nous avons 

également été actives sur la page Facebook de l’organisme et 

dans les médias traditionnels. Des entrevues ont été réalisées à la 

télévision communautaire et à la Radio Rouge FM.   

Une publicité a été créée pour le journal l’Avant-Poste et un 

communiqué de presse a été produit en adresse aux différents 

médias, aux organisations matapédiennes et aux membres du 

Centre de Femmes.  

Il y a également eu distribution de chandelles et de boucles 

blanches aux participantes du déjeuner le 3 décembre. 

 

8. Développement du Centre – projets 

8.1 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

Un comité de travail s’est réuni à quatre (4) reprises pour faire la révision des règlements 

généraux. La ligne directrice pour cette révision était de rendre compréhensible le plus 

possible ce document pour la majorité de nos membres, donc : SIMPLICITÉ, ACCESSIBILITÉ 

ET VULGARISATION. La mise à jour des règlements généraux a été adoptée lors d’une 

assemblée générale spéciale tenue le 11 novembre 2014.  

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 vingt-cinq (25) bénévoles ont accompli durant 

l’année, une invitation à participer à un dîner de reconnaissance dans un restaurant leur a 

été lancée. Quatorze (14) femmes se sont présentées et une attestation de reconnaissance 

leur a été remise en cette occasion. Merci de votre soutien à la réalisation de la mission de 

l’organisme ! 

 

 

Nombre de bénévoles : 

[25] 

 

Nombre d'heures 

de bénévolat : 

[649,75] 
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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.  

 

Cette année, il s’est rencontré à six (6) reprises afin de boucler la boucle avec la réalisation 

du nouveau logo, d’un kiosque rétractable, d’une banderole, d’un dépliant, des cartes 

d’affaires, de papier entête, des bouteilles promotionnelles et du site internet. Un beau 

travail d’équipe ! 

8.4 RÉNOVATIONS DU CENTRE 

Chaque année, nous devons entreprendre quelques travaux de réparations. Pour cette 

année, les caprices de Dame Nature nous ont obligées à réparer le revêtement extérieur de 

la maison. Le remplacement de quelques fenêtres et des 

serrures de porte ont été effectuées. L’acquisition d’un 

climatiseur a également été faite pour plus de confort au 

deuxième étage. Et que dire des armoires de cuisine décapées 

et peinturées par deux bénévoles qui ont travaillé d’arrache-

pied. Il n’y a pas que le centre qui s’est vu subir une cure de 

jeunesse, des travaux dans la rue Brochu ont ralenti les activités 

de l’organisme durant un mois ! 

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. L’année 2015 

marque la troisième et dernière année de celui-ci. Voici les principales 

réalisations qui ont vu le jour dans notre MRC : 

 

- Conciliation famille-travail : 

L’outil d’implantation de la conciliation famille/travail/implication sociale/études 

destiné aux entreprises et organisations interpellées par la thématique, a 

été conçu par madame Jeannine Viel en collaboration et élaboré par la 5e 



 
 

15 
 

Rapport d’activités 2014-2015 

table sectorielle Femmes du CLD de Témiscouata. La Chambre de Commerce de la 

MRC de la Matapédia a été interpellé comme organisme porteur du dossier. Quelques 

rencontres ont eu lieu et des actions auprès des entreprises matapédiennes sont à 

venir. 

- Entrepreneuriat au féminin : 

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

matapédia a été réalisé du 3 au 15 octobre dernier. 35 % de celles-ci qui 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, différents partenaires 

socio-économiques se pencheront au courant de l’année à venir sur les résultats de 

sondage afin de trouver des pistes de solution. 

- 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 été déposé auprès de différents bailleurs de fonds pour un total de       

121 000 $ sur 3 ans. Conditionnel à l’obtention de ce financement, l’Accorderie 

Matapédienne pourrait débuter ses activités au courant de l’année. Le Centre d’Action 

Bénévole de la Vallée est porteur de ce dossier. 

 

- Promotion des organisations : 

Il avait été précisé par le groupe cible de femmes lors de l’élaboration du plan 

communautaire d’une méconnaissance de 3 organismes sur notre territoire. Par 

l’entremise du projet, un montant de 1 000 $ à chacun a été alloué afin d’en faire la 

promotion. Il s’agit de : 

o ACEF de la Péninsule : publicité sur une base annuelle a été retenue dans les 

journaux L’Eau-Vive de Causapscal, L’Écho Sayabécois de Sayabec et le Brick 

à Brack de St-Léon-Le-Grand. 

o ALESE : publicité à Rouge FM sous forme de capsule et parution en onde du 

22 septembre au 28 décembre 2014. 

o Moisson Vallée de la Matapédia : publicité à Rouge FM sous forme de capsule 

et parution en onde du 9 au 20 février 2015. 

 

- Atelier animé par l’ACEF : 

En décembre dernier, un atelier animé par Cloé Paquette 

portant sur le thème  « Faire des omelettes sans casser 

son cochon ». C’est un total de vingt-huit (28) personnes 

qui ont participé. Cette excellente participation nous a 

amenées à cibler d’autres thèmes visant la sécurité et la 

prospérité économique des femmes. Ils se tiendront au 

courant de l’année 2015. 
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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 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, 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 (4 rencontres); 

♀ Conseil d’administration du MAC – de la TROC BSL (9 rencontres) 

♀ Comité permanent de liaison MAC – ASSS (2 rencontres) 

♀ Table de concertation en violence conjugale et familiale de la MRC de La Matapédia (3 

rencontres); 

♀ Comité organisateur du Commun’out : La grande rentrée communautaire 

matapédienne ! (5 rencontres); 

♀ Comité d’organisation de la Nuit matapédienne du refus de la misère (4 rencontres) 

♀ Comité de travail de la Table locale en violence (6 rencontres) 

♀ Rencontre régulière des membres de la CDC de La Matapédia (3 rencontres) 

♀ Comité de suivi (exécutif) Solidarité et inclusion sociale (2 rencontres); 

♀ Table de concertation solidarité et inclusion sociale (3 rencontres); 

- Table isolement (3 rencontres); 

♀ Table matapédienne contre la réforme de l’Assurance emploi (1 rencontre); 

♀ Rencontre du comité Proche aidance de La Matapédia (1 rencontre). 

 

Nous avons de plus participé à : 

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

BSL; 

♀ L’assemblée générale annuelle de l’ACEF de la Péninsule; 

♀ Rencontre régionale avec l’équipe de permanence de L’R à Trois-Pistoles; 

♀ L’assemblée générale annuelle de la CDC de La Matapédia; 

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

♀ Conférence « Pour un changement de regard sur le vieillissement » de la TCGFBSL; 

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

♀ Rencontre des partenaires du CSSS de La Matapédia sur les réalisations et les défis à 

venir; 
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♀ Organisation et mise en œuvre de la 

conférence de presse dans le cadre de 

la semaine d’action communautaire 

autonome;  
♀ Consultation publique pour 

l’Écoterritoire habité de La Matapédia; 

♀ Rencontre interrégionale pour la Marche 

mondiale des femmes 2015; 

♀ Présentation du processus utilisé dans 

le cadre du projet « De l’émergence à la 

création », Tournée Vitalité culturelle de 

la MRC de La Matapédia; 

♀ Rencontre des centres de femmes du 

BSL avec les responsables du dossier santé mentale à l’ASSS BSL; 

♀ Rencontre des centres de femmes du Bas-St-Laurent avec l’équipe de permanence de 

L’R; 

♀ Participation à la Fête des Moissons de La Matapédia organisée par l’équipe de 

développement rural du CLD de La Matapédia; 

♀ Conférence WEB avec CAP Turquoise pour consultation sur l’austérité et les femmes 

en vue de mettre en place des actions collectives. 

 

9.2 JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE (17 OCTOBRE) 

 

À l’occasion de cette journée, le comité organisateur à réaliser la 

deuxième édition de la « Nuit Matapédienne du refus de la misère ». 

Monsieur Michel Simard du CSSS de La Matapédia a été nommé 

président d’honneur pour l’édition 2014.  

L’activité a eu lieu en soirée et a été agrémentée de différentes 

présentations,  des organisations œuvrant à contrer la pauvreté,  

chansonniers et témoignages vécus de personnes y ont été à 

l’honneur. Thème obligatoire pour présenter les chansons et les 

témoignages : la pauvreté, la misère et l’espoir. Breuvages chauds et 

prix de présences ont été offerts aux personnes présentes. Plus de 

trente (30) personnes, majoritairement des femmes, sont venues y 

assister malgré la pluie.  

Enfin, il est à noter qu’avec les récentes coupures financières et les hausses de plusieurs 

services essentiels, ce sont les femmes qui seront encore les plus touchées cette année. 
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9.3 JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 8 MARS 2015 

Pour une troisième année, 

des représentantes de 

l’AFÉAS de Sayabec et de 

l’Association des Retraités 

de l’Est-du-Québec, se  

sont joints au Centre de 

Femmes pour organiser la 

Journée internationale des 

femmes. En cette année 

de Marche Mondiale des 

Femmes 2015, trois 

Matapédiennes ont fait 

partie de l’équipe.   

Plus de quatre-vingt-cinq 

(85) femmes et un jeune 

homme ont souligné la 

Journée internationale des femmes, le      

8 mars 2015, à la salle de spectacle de la 

Microbrasserie La Captive, de 13 h 30 à  

16 h. Un rendez-vous d’après-midi bien 

rempli et apprécié avec un 

décor accueillant de tricot 

graffiti.  

Au menu : le lancement des 

actions de la Marche 

mondiale, deux artistes 

invitées, en chanson et en 

humour. Un montage vidéo 

de témoignages de femmes 

impliquées de la Matapédia 

et une présentation 

PowerPoint en continu sur 

le 8 mars et sur la MMF. 

Deux belles allocutions de 

nos jeunes porte-paroles de 

la journée, Amélie et    

Anne-Marie Dumais, sur la thématique 

« Libérons nos corps ! ». Leur mère, 

Marie-André Mathieu, a également fait une 

petite conférence sur le thème.  

9.4 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 nous revient en 

2015. Le comité matapédien 

mis en place regroupe les 

mêmes organisatrices que 

l’événement du 8 mars. 

Martine est la responsable du secteur matapédien et fait le lien avec la Table de concertation 

des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, qui coordonne les actions régionales de cette 

Marche. Marie-Andrée Mathieu, maraîchère bien connue dans La Matapédia, est la porte-

parole matapédienne et co-porte-parole du Bas-Saint-Laurent.  

 

La première action officielle fut le lancement lors de l’activité du 8 mars. Marie-Andrée et 

Martine ont participé au lancement régional à Rimouski et à Matane. Trois activités 

d’éducation populaire ont déjà été faites au Centre et plusieurs autres sont prévues. 

Également, toutes les municipalités de notre territoire sont visées par ces mêmes 

actions.  
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Activités en lien avec la Marche : 

 Rencontre à Sayabec, sur invitation de l’AFEAS, lors d’un Tricothon par la 

présentation de la Marche ainsi que le tricot graffiti;   

 Collaboration avec la TVC, présentation de vidéos de femmes matapédiennes 

impliquées et de nos trois porte-paroles du 8 mars. Entrevues avec Marie-Andrée 

pour le 8 mars et le 24 avril; 

 Rencontre d’informations auprès des femmes avec Tache d’huile;  

 Les Bontés Divines de la Matapédia à la microbrasserie La Captive, Marie-Andrée fait 

une allocution sur le thème de la Marche. 

  

9.5 MOBILISATIONS ET ÉDUCATION POPULAIRE

Déjeuner-causerie : 

 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 cinq (5) reprises.  

Manifestations : 

 31 octobre à Rimouski;  
 17 novembre à Rivière-du-Loup lors de la Campagne     

« Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire ». 

 
Rédaction de mémoire : 

 Le vaste projet Écoterritoire habité de La Matapédia a organisé à l’automne 2014 

des consultations publiques en vue de le bonifier et de connaître l’adhésion des 

citoyens à cet ambitieux chantier. L’équipe du Centre de Femmes a déposé le 

mémoire « Viser l’égalité et optimiser les potentiels d’opportunité pour les 

Matapédiennes », le 10 octobre dernier. Celui-ci est disponible sur le site internet 

du Centre de Femmes. 

 

10. Financement  

10.1 AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT  

Une demande de soutien est faite annuellement à l’Agence régionale. 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. 
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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 socio-économiques et 

communautaires du milieu. 

10.3 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Les deux dernières années avaient vu se réaliser le tirage d’un crédit-voyage de 2 000 $ 

pour permettre la réalisation d’activités pour les femmes. Nous n’avons pu recevoir de 

licence de la Régie des loteries, des courses et des jeux pour l’année 2014-2015, la bonne 

santé financière de l’organisme en est la cause ! 

Lorsque nous prenons connaissance des travaux à faire sur la maison, la masse salariale, la 

hausse des différents frais de fonctionnement et du surplus financier, force est de constater 

que ce dernier ne suffira pas. 

 

10.4  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 fassent l'objet d'une aide financière par le 

biais du programme insertion sociale. Nous avons également signé pour le programme La 

Commode ronde. 

 

10.5 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 ou la programmation d'activités.  

L’Association Marie-Reine nous aide financièrement chaque année depuis la fondation du 

Centre de Femmes. L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux et les Chevaliers de Colomb, font également partis des donateurs pour 

l’année concernée. 

10.6 MEMBERSHIP 

Encore cette année, nous avons une légère augmentation du nombre de membres. Voici un 

tableau illustrant l’augmentation des trois dernières années : 

 

2011-2012 58 

2012-2013 64 

2013-2014 81 

2014-2015 82 
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11. Publicité 

Le contrat publicitaire avec la radio de Rouge FM a été reconduit pour l’année 2014-2015. 

 

Le tableau suivant démontre notre présence dans les médias : 

 

Médias Entrevues 
Nature de la 

promotion 

Publicités 

payées 
Les sujets traités 

Radio Rouge FM 

1  
 8 MARS : Journée internationale des 

femmes 

2 2 pub. 30 sec.  Programmation des activités 

 1 pub. 30 sec.  Les services en général 

 1 pub. 30 sec. 

 Comment faire des omelettes sans casser 

son cochon – atelier de l’ACEF avec projet 

Condition féminine Canada 

Télévision 

communautaire 

1   8 mars 

1   Programmation des activités 

1  
 12 jours d’action contre les violences faites 

les femmes 

1  
 31 octobre « Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire » 

 Communiqué 
 Commun’out : La grande rentrée 

communautaire matapédienne 

Le Courrier du 

Fleuve 
 Article de presse 

 En lutte pour l’égalité et la justice sociale : 

Marche mondiale des femmes 

Le Mouton Noir  Article de presse 
 

Les femmes et le développement local 

Journaux 

communautaires 
 Communiqué 

 
Changement de logo 

Journal 

L’avant-poste 

1 Communiqué ¼ de page 8 mars : Journée internationale des femmes 

  

 

¼ de page 

Comment faire des omelettes sans casser 

son cochon – atelier de l’ACEF avec projet 

Condition féminine Canada 

  ¼ de page 25e anniversaire : Cabane à sucre 

 Communiqué ¼ de page 
12 jours d’action contre les violences faites 

les femmes 

 Communiqué  Changement de logo 

 Article de presse 
 Les femmes matapédiennes et 

l’entrepreneuriat 

 Communiqué 
 31 octobre « Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire » 

 

Envoi de courriels et promotion d’actions et d’activités aux différents contacts. Distribution 

de mille cinq cents (1 500) programmations dans la région, trois fois l’an.  

Campagne de tractage dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination des violences 

envers les femmes. 
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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. 

 

Portée de notre page Facebook 
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Exemple de statuts populaire sur la page : 
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12. Conclusion 

Voilà! Une grosse année dans « l’Être ensemble» qui a mis la table pour les activités de la 

Marche mondiale des femmes 2015. La prochaine année sera consacrée à cette dernière et 

également aux activités de groupe. En cette période où plusieurs semblent avoir développé 

des allergies à la solidarité, nous pensons qu’il est primordial que le Centre de Femmes 

alimente la vie communautaire dans une visée de transformation sociale. Vous serez 

interpellées à participer aux différentes activités proposées par l’équipe de travail et les 

bénévoles, et vous serez également mises à contribution pour élargir nos actions ! Nous 

souhaitons avoir l’occasion de vous côtoyer en cette année nouvelle. 

 

 

13. Statistiques 2014-2015 

 

Accompagnements 13 

Appels 378 

Ateliers 99 

Participations aux ateliers 917 

Bénévoles 25 

Heures de bénévolat 649.75 

Demandes d’aide 178 

Demandes d’information 217 

Membres 82 

Références 31 

Représentations 65 

Rencontres Conseil d’administration 11 

Rencontres d’équipe des travailleuses 26 

Session La Commode Ronde 1 

Session Stress et anxiété 1 

Visites 488 
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