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LES ADMINISTRATRICES

Lila Celina Letona, Constance Henry, Natina Toscano, Barbara Robins, Jocelyne Patole, Marie
Plamondon, Gabriela Sanchez, Daren Laine, Laurence Leser, Sinthusha Kandiah, 

Maria Teresa Zambrano.

Nous sommes toutes honorées de faire part du conseil d’administration afin de veiller
au bien-être des membres, du personnel et du centre. C’est le sentiment de faire partie
d’une organisation qui vise haut et qui travaille fort pour, non seulement, aider toutes
les femmes, mais aussi, pour faire émerger le meilleur en elles. 

Cette dernière année a été particulièrement mouvementée et nous sommes heureuses
que Femmes du monde à Côtes-des-Neiges continue de s'adapter et d'innover afin de
fournir des services et des activités de qualité.
 
Nous sommes fières d’avoir aussi été témoins de comment des femmes, tout en étant
en situation de vulnérabilité, ont cherché de l’aide et de comment elles ont été
courageuses pour améliorer leurs conditions de vie durant la pandémie du Covid-19.
Elles nous ont enseigné qu’il y a toujours des moyens pour s’améliorer et qu’il est
possible de prendre des décisions et s’y engager. 

Un très grand merci à l'équipe des travailleuses qui crée un environnement propice aux
échanges et à la solidarité. Que ce soit en mode virtuel ou physique, Femmes du
monde à Côtes-des-Neiges restera une maison chaleureuse pour toutes les femmes et
les filles. 

MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 
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LES TRAVAILLEUSES

Patrizia Vinci, Martine Anglade, Anahi Zaldivar Silva, Lorena Lombardi, Maritza Nava Bello,
Anne Richard-Webb, Sinthusha Kandiah, Meagan Zantiagh, Alexandra Tanguay-Verreault

Quelqu’un a dit “La diversité est avoir une place autour de la table, l’inclusion est
d’avoir une voix et l’appartenance est que cette voix soit écoutée”. 
Le centre se veut depuis sa fondation, un lieu sécuritaire pour toutes les femmes, un
environnement pour briser l’isolement, un espace d’écoute et de partage autour des
problèmes, des histoires et des rêves des femmes.
 
La crise sanitaire a fait réagir fortement l’équipe. Non avons toutes été touchées par la
même pandémie et, en même temps, nous sommes aussi bien conscientes que l’impact
n’est pas le même pour chaque femme. L’équipe a su relever tous ces défis avec
créativité et en faisant confiance aux apprentissages à faire. Nous pensons avoir été
capables de maintenir le contact avec vous toutes, membres du centre, et nouvelles
participantes qui ne connaissaient pas encore le centre. Nous avons préservé notre
milieu de vie tout en initiant de nouveaux projets. De plus, nous avons poursuivi le
processus de planification stratégique avec nos membres et les partenaires. 

Nous voulons remercier les administratrices, les membres et les bénévoles car vous
avez été un véritable soutien. Il faut souligner que l’équipe a porté, et portera encore,
une attention particulière à la santé mentale et au bien-être des travailleuses, car la
charge de travail a été grandement amplifiée. En contrepartie, cette expérience nous a
enrichies en apprentissages. Elle a gardé allumée la flamme du renouveau en nous
pour que notre centre de femmes soit aussi une place de changement. 

MOT DE L'ÉQUIPE 



Femmes du monde à Côte-des-Neiges a été mis sur pied par des
femmes et travailleuses de l’arrondissement Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce en 1996. Un lieu inclusif pour toutes les
femmes, quelque soit leur âge, leur état civil, leur origine, leur
statut migratoire, leur religion ou leur orientation sexuelle.

NOTRE MISSION 

0 5  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

UN LIEU
D'APPARTENANCE
ET D'INTÉGRATION

Un milieu de vie
pour briser

l'isolement des
femmes

Une approche
féministe

intersectionnelle
qui met les femmes

au centre de leur
choix de vie

Une vision de
changement
collectif pour

l'amélioration des
conditions de vie

des femmes



0 6  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PRÉSIDENTE
depuis septembre 2020

PRÉSIDENTE
jusqu'à septembre 2020

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE

Personne-ressource
ADMINISTRATRICE

depuis septembre 2020
ADMINISTRATRICE

depuis septembre 2020
ADMINISTRATRICE

depuis septembre 2020
ADMINISTRATRICE

jusqu'à juin 2020
ADMINISTRATRICE

jusqu'à septembre 2020
REPRÉSENTANTE DES

TRAVAILLEUSES

Patrizia Vinci

Martine Anglade

Anahi Zaldivar Silva

Lorena Lombardi

Maritza Nava Bello

Anne Richard-Webb

Sinthusha Kandiah

Meagan Zantiagh
Alexandra Tanguay-Verreault

QUI SOMMES-NOUS? 
Lila Celina Letona

Constance Henry

Natina Toscano
Barbara Robins
Daren Laine
Laurence Leser

Jocelyne Patole

Marie Plamondon

Gabriela Sanchez

Sinthusha Kandiah

Maria Teresa Zambrano

Patrizia Vinci

COORDONNATRICE

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

contractuelle

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE
contractuelle

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
temps partiel

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE
programme carrière été

STAGIAIRE
STAGIAIRE

LE
 C

O
N

SE
IL

 D
'A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
O

N
L'

ÉQ
U

IP
E



La majorité des femmes qui viennent au centre sont issues de l’arrondissement Côte-
des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, même si plusieurs autres arrondissements sont
représentés. La carte de membre n’est pas une obligation pour avoir accès aux services
et à la vie du centre.
Certaines femmes trouvent insécurisant de devoir remplir des papiers avec leurs
coordonnées personnelles. Nous ne voulons pas mettre de la pression
sur les participantes; l’adhésion doit se faire sachant qu’elle signifie un
soutien symbolique au centre et à sa mission. Néanmoins, le fait d’être membre
permet un lien plus étroit avec l’organisme et sa vie démocratique. Ce n’est pas tous les
membres qui sont à l’aise avec les formulaires que nous leur demandons de remplir à
des fins statistiques. Voici donc, un portrait à partir de 144 formulaires remplis :  

0 7  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

LES MEMBRES

212 membres
18% depuis moins d'un an et 35% depuis plus de 5 ans

49 pays et 55 langues différentes
74% des membres sont nées à l'extérieur du Canada

55% ont un diplôme universitaire
3% n'ont jamais été à l'école

12% ont un emploi à temps partiel
11% sont bénéficiaires de l'aide sociale et 28% sont à la retraite

15% sont cheffes de famille monoparentale
37% n'ont pas d'enfants

32% mariées
30% sont tout de même célibataires et 28% sont séparées ou divorcées



Voici les enjeux et dossiers principaux pour l'année 2020-2021. Vous retrouverez ces
enjeux dans la suite du rapport identifié avec les icônes suivants.
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LÉGENDE THÉMATIQUE

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Nous avons continué ce processus passionnant qui mettra les balises pour le futur
du centre. Les enjeux d’inclusion, de consolidation de l'équipe et de  la gestion
interne sont au cœur de notre parcours ainsi que le bien-être des travailleuses. 
 Afin de préciser le regard que les partenaires posent sur nous et préciser les
besoins dans nos relations externes, nous avons réalisé une démarche de
consultation.  

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La violence faite aux femmes sous toutes ses formes est un dossier très important
pour notre centre. En étant très sensible à ces enjeux, qui ne sont pas nouveaux,
nous étions vigilantes aux nouvelles problématiques soulevées par le
confinement. Toute l’année, nous avons mis de l’avant plusieurs actions
concertées afin de mieux rejoindre les femmes et de donner plus d’espace sur la
place publique à ces enjeux.

ACCÈS AUX INFORMATIONS JURIDIQUES 
La situation d’isolement a augmenté la demande des femmes pour l’accès aux
informations juridiques, notamment sur les enjeux de séparation ou de divorce,
d’immigration et aussi les lois du travail. Afin de répondre à ce besoin, et grâce à
l’engagement de notre avocate bénévole, dès le mois d’avril 2020 nous avons
modifié notre offre de service. 

CRISE SANITAIRE COVID-19
Nous avons vécu une année en montagnes russes qui nous a demandé plusieurs
ajustements en continu. Néanmoins,  nous devons être fières de la capacité de
réorganisation rapide du conseil d’administration, de l’équipe et des bénévoles. Le
centre a continué à être là et s’est réinventé pour assurer sa présence auprès des
femmes et des partenaires.



BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI
La pandémie a affecté fortement le moral et la santé mentale des femmes qui,
souvent, étaient déjà confrontées à d’autres défis personnels. Afin de créer des
soupapes pour renforcer la capacité de résilience, différentes activités en présence
et en virtuel ont été réalisées pour favoriser des occasions de partage et de
ressourcement. 
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722
heures de
bénévolats

140
activités réalisées

269
visites

SURVOL DE L'ANNÉE

« L’année qui vient de passer était très difficile à cause de la Covid, merci
beaucoup d’avoir continué d’offrir les services et les activités  »  

- Une participante

200
heures de

concertation

femmes différentes ont brisé leur isolement
grâce à des activités et au groupe de support

1838
appels et soutiens

téléphoniques

229

5100 programmations &
affiches envoyées

1364
contacts par

courriel

3471 prises de
contact



Que ce soit au téléphone ou dans un lieu physique, l'objectif principal de nos services
est de créer un espace sécurisant pour briser l'isolement des femmes. L'approche est
de nature holistique et il est important que la femme elle-même soit au cœur de ses
propres choix et décisions. Toutes les travailleuses doivent être bilingues, afin
d'assurer une écoute et une communication actives de qualité pour les femmes qui ont
souvent des langues maternelles diverses.
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PRIORITÉ:

LES SERVICES
Assurer un soutien adéquat aux femmes pendant
et après la crise sanitaire du COVID-19 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:
Offrir un milieu de vie afin de briser l’isolement  
Avoir une approche globale où la femme est au centre de ses choix

1364
contacts via

internet

269
visites

1838
appels

Problématiques principales
Isolement (18%), pauvreté (7,5%), informations juridiques (6%),
emploi (5,8%), violence (4,9%), santé mentale (4,8%)

L’année a commencé avec la fermeture de nos locaux pendant trois mois, elle a
continué avec une réouverture graduelle pendant l’été et finalement la possibilité
d’être sur place dès le mois de septembre. Malgré tous ces défis majeures, toute
l’équipe s'est adaptée pour rendre nos services plus accessible et nous pouvons être
fières de dire que nous étions sur le terrain dès le début. 
Nous avons été très actives sur les réseaux sociaux grâce à notre page Facebook, notre
courriel et site web. Ceci a permis de répondre rapidement aux demandes des femmes
qui nous contactaient. Afin d'atteindre celles qui n'ont pas de service internet à la
maison, une liste a été organisée pour appeler ces membres périodiquement. 

L'ACCUEIL



577
67

28 %
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À l’automne, nous avons dû adapter nos heures d'ouverture afin de s’assurer des suivis
du protocole sanitaire et établir un système de réservations.   
Même si le centre ne peut pas avoir un accueil sans rendez-vous, il reste un lieu où les
femmes peuvent entrer en contact avec d'autres femmes, échanger des expériences et
recevoir des informations ou des références liées à leur situation. 

MEMBRES SANS
 INTERNET À LA  MAISON

interventions liées à l'isolement

interventions liées au deuil

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

«Si les femmes ne peuvent pas venir à nous, nous irons vers elles »  
- Une travailleuse

Les problématiques liées à l'isolement, au deuil et au problèmes d'accès à l'internet
ont connu une augmentation cette année. Un impact important de la crise a été la
restructuration de l'offre de nos service et ce à chaque saison.

Récupérer les messages vocaux du lundi au vendredi et pour les mois de mai et
juin, 7 jours sur 7.
Contacter par téléphone nos membres.
Soutien aux brigades d’appels mises sur pied par le quartier, tout particulièrement
les listes des intervenants communautaires scolaires.
Service téléphonique offert en espagnol.
Aide à la sécurité alimentaire: envoi de cartes-cadeaux à 80 femmes différentes, un
soutien qui a pu être augmenté grâce au Soutien à l’action bénévole du député de
Mont-Royal-Outremont, M. Arcand.
Soutien à la mobilité en situation de pauvreté et vulnérabilité : offre des billets de
transport aux femmes.     

Grâce au financement d’urgence reçu par le PSOC-Programme de soutien aux organismes
communautaires autonome, l’arrondissement et le ministère de la famille, nous avons pu
prolonger la présence d’une travailleuse contractuelle et embaucher une autre pour les
fins de semaine. Ainsi le centre a offert un service d'écoute confidentielle par
téléphone ou par courriel, comprenant: 



10
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CLINIQUES D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES
FEMMES

Naturellement, le nombre de visites a considérablement diminué par rapport aux
années précédentes et les appels téléphoniques et les courriels ont augmenté. Le
temps consacré au téléphone à offrir une écoute active était également plus long que
par le passé, les besoins de soutien ont augmenté en raison de l’isolement imposé par
la pandémie. Les enjeux d’isolement ont eu une augmentation de 5% par rapport à
l’année dernière et il est toujours évident que d'autres problématiques se jumèlent à
cet enjeux, telles que: pauvreté, besoins d’informations juridiques, emploi, santé
mentale et violences.

Les femmes ont accès à une consultation individuelle d’une trentaine de minutes avec
notre avocate bénévole sur les enjeux concernant le droit de la famille et le droit de
l’immigration. Durant les premiers mois de la pandémie, pour nous adapter aux besoins
croissant d’information juridique, nous avons offert des cliniques juridiques chaque
semaine par téléphone ou par zoom. Par la suite, les rencontres ont eu lieu deux fois
par mois. 

«Cela change tout pour moi d'avoir un endroit sécuritaire où aller après avoir été
coincé entre mes 4 murs chez moi »  - Une participante

« L’avocate m’a donné des informations juridiques qui m’ont vraiment aidé à
prendre des décisions »  - Une participante

35621
54 DEMANDES D'AIDE

CLINIQUES JURIDIQUES

participations

Droit de l'immigrationDroit de la famille

TYPE DE DEMANDES

Séparation/divorce
Garde des enfants
Violence conjugale Procédures d'immigration

Parrainage
Status d'immigration



Malgré tous les imprévus, le centre a réussi à garder présent ce service et tenir un total
de 8 rencontres avec 14 participations. Il s’agit d’une année particulière pour le groupe
d’entraide. Les rencontres prévues pour le printemps ont dû être annulées à cause du
premier confinement. Nous les avons par la suite reprises en personne à l’automne et
en ligne en hiver. Tous ces imprévus ont affecté la participation. 
Les rencontres se tiennent aux deux semaines simultanément en français et en anglais
pour permettre au plus grand nombre de femmes d’y participer. Les participantes ont
utilisé cet espace d’échange pour aller chercher le soutien des pairs dans un
environnement sécuritaire et sans jugement. Certaines femmes ont souligné
l’importance de ces rencontres qui peuvent être complémentaires à leur processus de
soutien individuel dans le milieu institutionnel. Le groupe joue un rôle important dans
la dévictimisation des femmes et dans la reprise du pouvoir grâce à l’entraide et la
solidarité. On ne peut pas juger la réussite de ce service de façon quantitative, il s’agit
plutôt de comprendre tout l’impact positif qu'apporte ce groupe à ces femmes qui
repartent plus en confiance et renforcées. 
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GROUPE D’ENTRAIDE ET D’ACTION EN VIOLENCE
CONJUGALE

« Je viens à Femmes du monde parce que c’est une ressource qui respecte mes
valeurs, je me sens à ma place et dans un espace qui prend soin de moi»  

- Une participante

RENCONTRES10

Nous en sommes à la cinquième année de ce service et nous sommes infiniment
reconnaissantes du temps et de l’énergie qu’y consacre notre avocate bénévole. Une
deuxième avocate s’ajoutera au printemps. Pour la plupart des femmes, ce rendez-vous
représente une première porte d’entrée avec une avocate et la découverte de leurs
droits. Les femmes nous sont souvent référées par les CLSCs, d’autres groupes
communautaires ou des maisons d’hébergement.   
Cette année, il y a eu 21 cliniques et plus d’une quarantaine de femmes différentes y
ont eu accès. Les raisons pour consulter varient : la séparation, le divorce, souvent en
lien avec une problématique de violence conjugale qui s’est exacerbée avec le
confinement; dans le cas des couples séparés, les enjeux de garde partagée pendant le
confinement. Pour d’autres, le traitement d’une demande en immigration, la fermeture
des frontières qui coïncide avec la fin d’un visa, etc.  



La voix des images est un projet d’intervention-recherche animé par notre stagiaire
étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Les
thèmes et le fonctionnement du groupe se sont faits en co-construction avec les
femmes. Les rencontres étaient aux deux semaines en français et en anglais. Le but
était de créer un espace de soutien, de réflexion et d’échanges pour les femmes en
incluant la création artistique comme moyen d’expression et d’intervention afin de
briser l’isolement social des femmes.  
Le groupe fut un grand succès, il s’est rempli à chaque session et on a dû même créer
une liste d’attente car les places étaient très limitées dû aux mesures sanitaires. Les
rencontres se sont toujours déroulées en personnes pour un total de 10 rencontres et
44 participations. 
Le projet a culminé avec la préparation d’une exposition prévue pour le printemps
2021 avec la collaboration avec la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. Il est important
de souligner le soutien financier de Mme Sue Montgomery, mairesse de
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, qui a permis l’achat de tout le
matériel artistique nécessaire au déroulement du projet. 
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LA VOIX DES IMAGES : BRISONS L’ISOLEMENT
SOCIALE

« Pendant la pandémie j’étais très triste et le groupe m’a permis de sortir tout ce
que je gardais en dedans de moi »  - Une participante



Ce groupe a été un moyen de répondre aux problèmes croissants de santé mentale dûs
au confinement. Principalement basées sur la pleine conscience, les
discussions mettaient l’accent sur la façon de gérer le stress et elles se sont toutes
déroulées en personne au centre. Ils ont été très populaires, mais, en raison des
restrictions d'espace au centre et des inquiétudes persistantes concernant la pandémie,
peu de femmes y assistaient à chaque fois et nous avons même dû refuser certaines
femmes qui se sont retrouvées en liste d’attente. 
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 UN APRÈS-MIDI POUR MOI

RENCONTRES4 NOUVELLE ACTIVITÉ À
L'ACCUEIL!

 HALTE-GARDERIE 

Grâce à un financement régulier du Ministère de la Famille du Québec, nous pouvons
offrir un service de halte-garderie gratuit aux mères pendant les activités. Évidemment,
cette année, il y a eu plusieurs périodes de fermeture. En effet, nous avons pu offrir le
service seulement pendant l’été et l’automne. Nous avons organisé le service afin
d’avoir une présence continue des éducatrices dans des jours fixes, quand l’ouverture a
été possible. Un financement d’urgence du même ministère nous a aussi permis de
préparer le matériel sanitaire nécessaire à l’ouverture et, surtout, d’avoir une
travailleuse en soutien spécifique aux mamans pendant l’été. 
 
Les enjeux reliés aux restrictions sanitaires et aux places limitées ont vraiment eu un
fort impact sur l’accessibilité du service. Si nous avons pu garder le contact avec les
familles, nous avons pu offrir le service sur place seulement à 16 mères différentes.
Néanmoins, pour ces mamans et leurs enfants, ces moments de répit ont été très
importants. 



Nous avons eu une participation beaucoup moins importante que les années
précédentes, puisque les activités en ligne représentent une barrière d’accessibilité
pour des nombreuses femmes et pour d’autres, cela ne comble pas les bienfaits des
rencontres en personne. Les causeries, très populaires et ancrées dans notre milieu de
vie, ont été réduites pour laisser la place à d’autres formats plus adaptés au contexte
que nous vivions. On n’a eu que 3 causeries durant toute l’année. Les activités que
nous avons privilégiées avaient comme but principal d’outiller les participantes, de
favoriser les échanges et l’entraide et de permettre aux femmes de briser leur
isolement social malgré la distanciation physique requise.

Il est important de souligner que les activités en ligne ont permis une plus grande
présence d’intervenantes, ce qui a permis un arrimage direct entre les ressources et les
femmes et un soutien aux intervenantes elles-mêmes à la recherche d’outils
supplémentaires pour mieux accompagner les femmes qu’elles desservent. 

Faire des apprentissages qui soutiennent les choix et les solutions
individuelles et collectives  
Renforcer l’estime de soi, les capacités à s’affirmer et à exprimer ses
besoins.  
Être actrice de son cheminement et développer son autonomie.
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PRIORITÉ:

LES ACTIVITÉS
Organiser une reprise graduelle des activités et
en assurer une continuité

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Le simple fait d’organiser des activités de groupe a été tout un défi. Le centre n’ayant
pas accès à ses locaux lors du premier confinement, il a fallu organiser des activités en
ligne pour préserver la dynamique de groupe. L’été nous a permis de se retrouver en
personne grâce aux activités organisées à l’extérieur. Toutefois, pour le reste de
l’année, nous avons dû faire toutes les activités éducatives en ligne afin de contribuer
au respect des consignes sanitaires en vigueur.   



16
9

3
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723
PARTICIPATIONS

CAFÉ-RENCONTRES

CAUSERIES

ACTIVITÉS D'ÉTÉ

28
pays différents

 CAFÉ-RENCONTRES 
Les café-rencontres sont nés de la nécessité des femmes de retrouver des espaces
sécuritaires pour parler entre elles sur leurs réalités et expériences lors du premier
confinement. Nous avons fait 9 café-rencontres en ligne avec 49 participations et 7
café-rencontres au parc avec 29 participations. Les cafés-rencontres sont devenus une
nouvelle routine pour le centre et les femmes. Contrairement à nos pratiques de
traduction simultanée, ces rencontres étaient unilingues en français ou en anglais en
alternance. Chaque semaine cela permettait un échange plus fluide et plus profond
entre les participantes.
  
Les café-rencontres ont en quelque sorte substitué nos causeries qui jouent ce rôle
d’espace sécuritaire pour la diversité d’opinions, d’espace de réflexion collective autour
des enjeux sociaux afin de développer une solidarité féminine. Les femmes ont
grandement félicité cette initiative à plusieurs reprises. Il est important de souligner
que ces café-rencontres ont aussi été l’ancrage au centre pour certaines participantes
qui se sont retrouvées confinées dans d’autres pays. 

« Moi j’aime pas du tout aller sur Zoom, mais j’ai vraiment aimé de pouvoir
participer aux café-rencontres, cela m’a beaucoup aidé lorsque je me sentais

seule »  - Une participante

 LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ 
Malgré les consignes de distanciation sociale, nous avons réussi à garder une
programmation estivale stimulante et avec une limite des participantes par activité.
Certains classiques ont été maintenus, tels que les pique-niques au parc (Angrignon et
Mont-Royal).



 Cependant, notre visite annuelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal n’a pas été
possible et elle a été remplacée par une visite au Jardin botanique, activité très
appréciée par les participantes. Les femmes ont pu profiter de plusieurs ateliers au
parc Martin Luther King : l’atelier de création de masque, celui de chant, la danse
contemporaine et le yoga. C’est un format qui a vraiment été apprécié et qui va être
conservé pour les prochaines programmations estivales. La participation a été
constante tout au long de l’été et nous avons dû garder une liste d’attente.
Les activités d’été ont été un succès et une bouffée d’air frais pour la vie du centre. 
Cette année, l’activité spéciale annuelle du pique-nique des centres de femmes de
Montréal/Laval a dû être annulée à cause des mesures sanitaires. 
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«L’année qui vient de passer était très difficile à cause de la Covid. Merci
beaucoup d’avoir continué à offrir les services et les activités  »  

- Une participante

ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE ATELIER D'ART - MAISON DE LA CULTURE CDN

ATELIER DE CHANTATELIER CRÉATION DES MASQUES



47
13 12

19

3

Malgré le contexte de la pandémie, nous avons maintenu ces ateliers dans un format
virtuel sur Zoom. Il y a eu 19 rencontres pour celui en français et 13 rencontres pour
l’atelier en anglais. Malheureusement, les animatrices des années précédentes n’ont pu
poursuivre. Une étudiante bénévole et une des stagiaires du centre ont pris le relais.
Ces ateliers permettent aux femmes d’améliorer leur connaissance de la langue, leur
estime de soi et de sortir de leur isolement. Elles développent une plus grande facilité
à communiquer ce qui est un élément important à leur intégration et dans la vie
quotidienne. Nous remercions du fond du cœur toutes nos animatrices bénévoles!

Les ateliers permettent d’approfondir les connaissances sur un sujet déterminé. Ils
s’étalent souvent sur plusieurs rencontres.
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273
PARTICIPATIONS

ATELIERS OFFERTS

Relaxation

Ateliers
juridiques

Conversation
française Conversation

anglaise

ATELIERS DE CONVERSATION

Nous avons renouvelé notre collaboration avec le service Pro-Bono de l’Université de
Montréal. Deux étudiantes en première année de droit, accompagnées d’une avocate
superviseure, ont organisé et animé deux ateliers d’information juridique de groupe
sur Zoom. On a eu une dizaine de femmes différentes par atelier. Le premier atelier a
porté sur les droits des femmes dans le mariage en cas de séparation ou divorce, et le
deuxième sur le droit de l’immigration, les différents statuts d’immigrations et le
processus des demandes. Pour les deux ateliers, un volet a été ajouté : les effets de la
pandémie et le cadre légal. Pour les étudiantes, il s’agit d’une première expérience
d'animation sur le terrain dans le monde juridique.

ATELIERS D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES
FEMMES

LES ATELIERS



Nous avons créé une entente de collaboration avec la Clinique d’information juridique de
l’Université McGill. Trois étudiantes en deuxième année de droit nous ont animé sur
Zoom un atelier sur le droit du travail à une dizaines de participantes. Il y avait un
besoin important pour les femmes d’être informées de leurs droits sur le marché du
travail. Ainsi, elles se sont informées sur la Loi sur les normes du travail, de leurs devoirs
et obligations, du rôle de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) et des recours possibles pour faire respecter leurs droits.
L’atelier a vraiment répondu à leurs préoccupations. Cette première entente de
collaboration était un beau succès, nous prévoyons renouveler l’expérience l’année
prochaine.   
Plusieurs partenaires ont collaboré activement à la diffusion des ateliers, ils nous ont
référé des femmes et/ou ils ont été présents dans les ateliers, notamment Bienvenue
NDG, Multi Écoute, Service entraide Passerelle (SEP), la Table de concertation en condition
féminine de Laval, l’Hôpital St-Mary’s, Auberge transition, le Parados, le Refuge pour
femmes de l’Ouest-de-l’Île et le CLSC de Côte-des-Neiges. Nous avons adapté ce service et
fait preuve de flexibilité pour répondre aux préoccupations des femmes. 
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ATELIER D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LE
DROIT DU TRAVAIL 

Les ateliers de relaxation ont été reconduits à partir du printemps, cela a été possible
grâce au fait qu’ils se sont déroulés en ligne. Le but principal était de permettre aux
femmes un moment de ressourcement essentiel dans ce début de pandémie qui était à
la fois une mise en pause mais tout de même un moment axé sur la performance et la
reprise des activités. La peur de l’inconnu et l’incertitude ont été des grands facteurs
de stress surtout pour les femmes qui ont été davantage touchées par la crise sanitaire.
Il y a eu 12 ateliers avec une cinquantaine de participations au total. Ils ont été
grandement appréciés par les participantes qui se rencontraient à chaque deux
semaines pour prendre un moment pour elles et pour leur corps. 

ATELIERS DE RELAXATION  

« Cet atelier m’a donné l’information que j’avais de besoin pour revendiquer mes
droits devant mon patron  »  - Une participante



Un financement du Secrétariat à la condition féminine nous a permis d’offrir des activités
de sensibilisation sur les enjeux de violence conjugale et familiale en contexte de
diversité ethnique. C’était la deuxième et dernière année de ce projet. Ses retombées
ont inspiré le futur projet financé par le même secrétariat qui sera présenté plus loin
dans ce rapport. Le projet a été divisé en trois thématiques avec un regard spécifique
sur les procédures juridiques et les ressources disponibles : les droits et les obligations
lors d’une séparation ou d’un divorce orienté sur le droit de la famille, le
fonctionnement d’une plainte en cas de violence et le droit criminel et finalement le
service d’accompagnement à la cour pour les victimes de violence conjugale.  
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Malgré la fermeture du centre lors du printemps, les trois activités prévues ont été
réalisées ainsi qu’une séance supplémentaire pour répondre aux besoins nommés par
les participantes. Toutes les activités se sont déroulées en ligne ce qui explique une
moins grande participation que les années précédentes. Toutefois nous avons pu
rejoindre 23 femmes dont 16 font partie des minorités visibles. Le but de ce projet était
de rejoindre surtout les femmes issues de communautés culturelles, ce qui reflète la
réalité de notre quartier.  

VIOLENCE CONJUGALE : AGIR DANS LE CONCRET!  

LES PROJETS

3
23 Femmes rejointes

ATELIERS REALISÉS

70% des femmes sont issues de minorités visibles

Tout comme pour l’année précédente, ce projet nous a permis de renforcer la
collaboration avec certains groupes du quartier qui travaillent avec les familles et le
reste de la population : l’Association des parents de Côte-des-Neiges, Baobab
familial, SIARI – Service d’aide d’interprète et de référence aux immigrants, Prévention
CDN-NDG. Nous avons tissé des liens plus étroits avec d’autres ressources externes qui
ont participé lors des activités : Éducaloi, Le CAVAC de l’Ouest de l’île.
Ces collaborations nous ont permis de rejoindre des femmes qui ne fréquentent pas
nécessairement notre centre mais aussi les travailleuses de ces groupes.
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La concertation et le réseautage avec les divers partenaires du quartier nous ont
permis de créer une réflexion collective sur comment créer un filet de sécurité pour les
femmes et les enfants confinés à la maison lors de différentes vagues. Cette réflexion a
mené la création de la campagne de sensibilisation #operationvoisinageCDN-NDG en
collaboration avec l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale, SOS violence conjugale, SIARI pour la traduction
ainsi que d’autres groupes du quartier qui ont également contribué à sa diffusion
(papier et en ligne). Cette campagne sera présentée plus en détail dans la section des
actions collectives. 
   
Nous devons aussi souligner la participation d’autres groupes et maisons
d’hébergements qui ont soit accompagné des femmes lors des activités ou les ont
référées, tel que le Service d'Entraide Passerelle (SEP), l’Auberge Shalom. L’agente
sociocommunautaire du poste 26, poste de police du quartier, a été aussi une alliée
importante dans l’animation des activités.  

« Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. C'était très instructif et
agréable de rencontrer toutes les autres femmes et d'entendre leurs questions et

leurs expériences. J'ai senti que je n'étais pas seule  »  - Une participante

Un nouveau projet de sensibilisation financé par Secrétariat à la condition féminine a
débuté en décembre. Ce projet de trois ans vise à sensibiliser et outiller les
participants pour une prise de conscience sur l’impact du processus migratoire sur la
perception des relations égalitaires. La particularité de ce projet est le fait qu’il cible à
la fois les femmes du quartier, mais aussi les jeunes (13-17 ans) et les hommes. Ce
partenariat avec l’organisme famille du quartier, le Baobab familial, est né de la
réflexion sur la nécessité de continuer à faire un travail conjoint entre les groupes
familles et le centre pour pouvoir mieux accompagner les femmes.
 
Cette première année débute avec la formation des animatrices et des équipes de
travail des organismes partenaires pour faciliter les rencontres à venir des groupes
ciblés et l’accompagnement des participants. 

VIOLENCE CONJUGALE : UNE SOLUTION
PARTAGÉE 



Nous tenons à souligner l’accompagnement exceptionnel de l’Alliance des maisons
d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale comme
ressource spécialisé en matière de violence conjugale, nous avons fait 5 rencontres de
formation et par la suite des suivis individuels ont été offerts aux gestionnaires pour
les soutenir à la préparation des ateliers.
  
Deux ateliers pour les jeunes ont été réalisés au mois de mars et 14 jeunes y ont
participé, suite aux formations, nous avons décidé de commencer les discussions en
groupes non-mixtes pour permettre tant aux filles qu’aux garçons de s’exprimer
librement et en sécurité. Les jeunes ont fortement apprécié ces rencontres et ils
aimeraient continuer à avoir des espaces de réflexion sur les questions des relations
égalitaires.
Un atelier avec les femmes est prévu pour le mois de mai et les gestionnaires du projet
ont également commencé les démarches afin de répertorier les ressources et les
partenaires qui pourraient les aider à adapter le contenu à un public masculin.  

5 ATELIERS2

Un nouveau projet sur trois ans a vu le jour avec l’Entente administrative sur la gestion
des Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la
solidarité entre le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de
Montréal. Ce projet vise à outiller les femmes issues de l’immigration à intégrer le marché
de l’emploi.

FEMMES IMMIGRANTES ET LEADERSHIP
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RENCONTRES
de formation

14
jeunes

3 PARTICIPATIONSACTIVITÉS
RÉALISÉES

RENCONTRES 588

Plusieurs d’entre elles nous ont été référées par des groupes du quartier tel
que le CLSC de Côte-des-Neiges, le Centre des loisirs de Côte-des-Neiges, Relais
Côte-des-Neiges, Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-Neiges, Food’elles, le
Centre des travailleurs immigrants, SIARI et Baobab familial.
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Suite aux enjeux de la pandémie, nous avons adapté les activités de recrutement
prévues au projet. Une travailleuse du Centre jeunesse emploi de Côte-des-Neiges a
mis en place bénévolement notre nouvelle page LinkedIn. Nous avons ouvert 8
rencontres de groupe en ligne sur le leadership (français et anglais en alternance). Les
rencontres ont permis aux femmes de discuter sur plusieurs thèmes
reliés aux difficultés des femmes immigrantes à intégrer le marché de l’emploi,
notamment la déqualification professionnelle, la barrière linguistique au Québec,
l’équivalence des diplômes ou encore la question du voile en emploi.

«J’étais tellement découragée dans ma recherche d’emploi et je me sentais seule
là-dedans avec le groupe des femmes leaders, j’ai eu un bon boost»  

- Une participante

 De plus,  trois activités  ont été réalisées  dans le cadre de cette première année du  
projet.  Il y a eu deux  ateliers  en partenariat avec le  Centre de recherche d’emploi
de Côte-des-Neiges.  Dans ces activités, les participantes ont pu découvrir les façons
pour valoriser leur compétence dans un curriculum vitae et l’importance de l’estime de
soi sur le marché du travail.  L’atelier sur les enjeux de  prendre sa place en milieu de
travail  a permis aux femmes d’ explorer  les outils et les stratégies  possibles .
Nous avons rejoint une trentaine de femmes qui avec ce projet ont pu renforcer
l’estime et la confiance en elles.   

Dans toutes les activités, la force du groupe et les témoignages des participantes ont
joué un rôle important dans le réseautage, le partage des connaissances et des
pratiques. Malgré la distanciation physique, elles ont pu briser leur isolement et une
grande solidarité s’est créée entre elles. Elles nous ont déjà témoigné que leur
leadership a été stimulé. Certaines ont entamé des démarches personnelles pour
réajuster leur stratégie dans la recherche d’emploi tandis que d’autres ont commencé à
planifier leur projet entrepreneurial.  
En somme, ce que ces femmes immigrantes viennent chercher avec ce projet c’est
qu’au-delà des barrières structurelles, elles veulent acquérir tous les outils qui sont à
leur portée pour accéder à des emplois de qualité à la hauteur de leur formation, de
leur expérience, de leur intérêt et de leur potentiel.



La crise sanitaire a mis de l’avant plusieurs enjeux sociaux déjà existants, tout
particulièrement pour les femmes qui ont été les plus touchées par la pandémie. La
mobilisation pour les femmes victimes de violence conjugale a été au cœur de cette
année. Néanmoins, le contexte sanitaire a rendu plus difficile la disponibilité des
participantes à la mobilisation citoyenne dans des rassemblements en personne. Le
collectif d’achat du Café Féminino en soutien aux femmes au Pérou a aussi été mis sur
pause.
 
Le bilan de cette année, nous amène à une réflexion avec nos membres pour adapter
et mettre à jour nos stratégies d’actions collectives afin de faciliter la mobilisation des
femmes. Nous voulons continuer à diversifier et prioriser nos stratégies pour répondre
à leurs différents besoins. 
Dans ce qui suit, nous verrons les grands enjeux sur lesquels le centre s’est mobilisé et
a donné son appui tel que le logement abordable, l’itinérance et la lutte à la pauvreté,
le racisme, la discrimination et la lutte pour les droits des personnes immigrantes et le
dossier des violences faites aux femmes.

16
19

LES ACTIONS COLLECTIVES

Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes, dans une
perspective de changement social
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX:

1000
AFFICHES

DIFFUSÉES

SIGNATURES DE
PÉTITIONS

Appuis 4
manifestations

PRIORITÉ: S’engager dans les actions visant la lutte contre
la pauvreté et les violences faites aux femmes

Campagne
OPÉRATION VOISINAGE

CDN-NDG



Pique-Nique revendicatif du Front d’action communautaire pour la reconnaissance et le
financement des organismes communautaires de Montréal, FRACA Montréal.  
Appui à la demande pour un report de la réédition de comptes du PSOC: des délais irréalistes et
qui manquent d’empathie, Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaire et
bénévoles.

Et cette année, dans le contexte de la pandémie, les groupes communautaires ont
continué de jouer ce rôle incontournable pour soutenir les populations fragilisées
qu’elles desservent. Malgré tous leurs efforts de mobilisation, le soutien financier reçu
est toujours insuffisant pour permettre à tous ces groupes d’assurer leur mission
essentielle. Le centre continue donc de donner son appui à cette campagne.
  

L’objectif est de sensibiliser les gouvernements
sur l’importance de reconnaître le travail des
groupes communautaires, notamment en
augmentant leur financement à la mission à un
niveau suffisant pour assurer leur bon
fonctionnement. Il s’agit aussi à travers cette
campagne de demander à ce que les
gouvernements réinvestissent massivement dans
les services publics et les programmes sociaux. 

2 6  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

CAMPAGNE « ENGAGEZ-VOUS POUR LE
COMMUNAUTAIRE »

Cette campagne a été lancée en 2016, il y a plus de 4 000 groupes
communautaires à travers la province de Québec qui y adhère dont
Femmes du monde à Côte-des-Neiges. 

PIQUE-NIQUE FRACA MONTRÉAL

Envoi de la Déclaration commune des centres de
femmes pour une relance féministe de

l’économie au député David Birnbaum dans le
cadre de la semaine d’action des centres de

femmes Québec



Appui à la lettre ouverte Le gouvernement du Québec doit protéger les locataires ! Projet
Genèse.  
Appui à la lettre pour financer la Halte de jour de Côte-des-Neiges, Table itinérance de Côte-des-
Neiges. 
Appui à la pétition Exemption de l’application du couvre-feu pour les personnes en situation
d’itinérance, Clinique juridique itinérante. 
Appui à la pétition pour un revenu minimum garanti, Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM).  
Appui à la pétition Pour que ça aille bien pour tous, Association pour la défense des droits
sociaux. 
Appui à la pétition Renforcement du filet social et révision de la fiscalité. Regroupement
québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA). 
Appui à la campagne 5-10-15, Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
Appui à la campagne La tarification sociale comme solution aux problèmes d’accessibilité
financière du transport, Mouvement collectif pour un transport public abordable (MTPA). 
Appui à la Résolution Ae-21 : Un filet social repensé et durable. Que le gouvernement fédéral
utilise les mesures temporaires comme point de départ pour mettre en place une réforme
permanente de l’assurance-emploi assurant un accès juste universel et adapté aux nouvelles
réalités du monde du travail. Conseil national des chômeurs et chômeuses.

Appui à la pétition Pour la distribution de couvre-visages pour les personnes en situation de
pauvreté, Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil
(CDC/AL). 
Appui à la pétition, COVID-19 pour des données qui révèlent les inégalités systémiques, Relais
Femmes. 
Appui à la lettre ouverte La pandémie de la COVID-19 souligne la nécessité des
#SoinsDeSantéPourTous, Health care for All National Coalition. 
Appui à la pétition pour une gratuité des soins dentaires, par la citoyenne Mme Bouvier. 

 
Nous avons apporté d’autres appuis en lien avec la pauvreté, les enjeux de la
Covid-19 et la santé : 
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Appui à la lettre ouverte pour que les femmes soient une priorité pour le logement social, Table
des groupes de femmes de Montréal. 

La question du logement est un besoin criant pour notre arrondissement. C’est un
critère indispensable dans l’accessibilité financière et pour l’insertion sociale. Cette
année, nous avons donné notre appui à plusieurs initiatives qui permettent de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

LOGEMENT ET ITINÉRANCE / LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION  



À l’été a eu lieu une vague de manifestation pour dénoncer le racisme systémique et la
discrimination vécu par les personnes noires et les personnes autochtones. D’autres
manifestations ont eu lieu pour revendiquer les droits des immigrants.  
Notre centre étant toujours préoccupé à mieux comprendre et agir sur les enjeux
spécifiques des femmes racisées, nous avons intégré la nouvelle Coalition féministe
pour les migrantes, appuyé leur campagne « Assez bonne pour travailler, Assez bonne
pour rester ». 
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RACISME ET DISCRIMINATIONS/LUTTE POUR
DÉFENDRE LES DROITS DES IMMIGRANTS

Lettre envoyée aux députés de l’arrondissement CDN-NDG, Justice pour Joyce et toutes celles
et ceux que l’on ne voit pas sur vidéo, Regroupement des centres de femmes du Québec (L’R). 
Appui à la pétition Reconnaissance du racisme et de la discrimination systémiques envers les
Autochtones dans les institutions publiques au Québec, Femmes autochtones du Québec. 
Appui à la Campagne féministe revendiquant la résidence permanente pour les femmes
immigrantes travaillant dans les secteurs essentiels, Coalition féministe pour les femmes
migrantes.
Appui à la demande de résidence permanente pour Hayet Bourdache pour des raisons
humanitaires, L’R des centres de femmes du Québec. 
Appui à la campagne Pour un statut pour toutes et tous, Solidarité sans frontière.  
Appui à la pétition Un statut d’immigration complet pour tou-te-s. Migrant Rights Network. 
 Appui à la pétition L’appel des sans-papiers : la régularisation est la seule solution dans cette
période de crise, Solidarité sans frontière. 
Appui à la lettre Des organisations de différents milieux réagissent d’une voix unie contre la
nouvelle mouture du Programme de l’expérience québécoise, Centre des travailleuses et
travailleurs immigrants. 

Nous avons aussi pris part à leur manifestation « Un statut pour toutes et tous, Nous
sommes tou.te.s essentiel.les.s ». On a aussi participé au rassemblement « Black lives
matter » organisé par Nous sommes la ligue des noirs nouvelle génération et au
rassemblement « Justice pour Joyce » organisé par Femmes autochtones du Québec. 
 
AUTRES APPUIS:  



Appui au projet de webinaire sur les questions de droit pour le grand public, Éducaloi.   
Appui à la pétition Justice sociale, Justice écologique, même combat ! Regroupement
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM).  
Appui à la campagne pour le contrôle des armes à feu, l’interdiction des armes d’assaut.
Polysesouvient.  
Appui à la campagne pour le vote par la poste pour les élections municipales de 2021, Montreal
Council of Women. 
Appui à la lettre Des propositions concrètes pour l’avenir : la Réforme électorale pour ne pas
retourner à l’anormal, Mouvement démocratie nouvelle. 
Appui au projet Bâtisseuses de passerelles du SEP, outiller les femmes pour assurer leur
protection contre la violence post-séparation, Service Entraide Passerelle (SEP). 
Appui au projet La diversité au cœur de notre identité canadienne, Festival quartier danse.

Le centre a aussi appuyé des initiatives en lien avec le droit, la justice sociale, le
contrôle des armes à feu et les élections : 

MANIFESTATION JUSTICE POUR JOYCE
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« C'est important qu'on se mobilise pour les causes qui affectent 
nos vies »  - Une participante



Pour le centre, c’était essentiel de contribuer à cette
campagne et d’aider à la mise en commun des
ressources pour sa création et sa diffusion. Le but
était de sensibiliser l’entourage des femmes afin de
créer un filet de sécurité. Cette campagne consistait à
des affiches qui pouvaient être téléchargées sur le
site web de l’alliance. Sur cette affiche, les numéros
des principales lignes d’aide et de références 24/7
provinciales s’y retrouvent. 
D’autres partenaires ont également participé à cette
campagne, tels que L’R des centres des femmes du
Québec et le Conseil des Montréalaises et SIARI qui a
traduit les affiches en plusieurs langues.
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#OPERATIONVOISINAGE

Afin de répondre en quelque sorte aux risques d’augmentation de la violence
engendrée par la pandémie durant la période du premier confinement, nous avons
collaboré avec l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale au lancement d'une campagne de sensibilisation le 1er
avril 2020.

Le milieu de vie du centre permet aux femmes de chercher du soutien aussi longtemps
que nécessaire dans leurs démarches et/ou de s’engager dans les actions collectives
pour un changement social. Ce dossier a été d’autant plus important cette année avec
les conditions de confinement qui rend encore plus vulnérable les femmes et les
enfants, le fait même de chercher de l’aide est devenu tout un défi pour les victimes. 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Nous tenons à remercier chaleureusement les groupes de l’arrondissement qui ont
participé à sa diffusion lors de la distribution de leurs paniers alimentaires
comme MultiCaf et Le Dépôt - Centre communautaire d’alimentation NDG.
L’arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce a soutenu la campagne
avec une affichage dans des lieux ciblés. Nous en sommes très reconnaissantes.
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Grâce au soutien de SIARI nous avons pu traduire les affiches en 10
langues différentes autre que le français et l’anglais. Plusieurs autres
organismes du quartier nous ont aidé à sa distribution tels que, ALAC,
Multicaf (paniers alimentaires), Prévention CDN-NDG (affichage dans les
écoles du quartier), Associations des parents de CDN (paniers de jouets),
Baobab familial. Ces groupes l’ont également affiché dans leurs locaux.
Grâce à tout ce soutien, plus de 1000 affiches bilingues (français-anglais)
ont été distribuées et également sa diffusion en ligne en 12 langues sur
notre page Facebook a permis de joindre presque 3000 usagers.

#OPERATIONVOISINAGECDN-NDG 
Lors de la 2e vague, les partenaires du quartier ont exprimé leur besoin
de contribuer à l’effort collectif pour venir en aide aux femmes et enfants
victimes de violence conjugale. C’est en réponse à cette demande que le
centre décide de relancer la campagne d’opération voisinage, mais avec
une touche locale.  
En collaboration avec l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et les membres du
comité Lama de la CDC, nous avons décidé de mettre en place cette
nouvelle campagne : #operationvoisinageCDN-NDG. 
Le but était le même que pour la première campagne qui nous a inspiré:
sensibiliser le quartier sur les enjeux de violence conjugale et de créer un
filet de sécurité pour les femmes et les enfants qui sont pris au piège à la
maison. Cette campagne a diffusé des affiches bilingues (français-anglais)
avec le numéro du centre, ainsi que le numéro de ligne d’écoute et de
référence 24/7 de SOS violence conjugale. 

Cette campagne a été une belle occasion pour renforcer
la solidarité et l’entraide dans le quartier et plusieurs
organismes y ont participé.
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JOURNÉE DE SENSIBILISATION ET
D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES  

Le 6 décembre est l’anniversaire du massacre de la Polytechnique et à la
fois une journée d’action et de commémoration. Normalement, le centre
organise une journée de sensibilisation afin de commémorer les victimes,
mais aussi d’informer et de sensibiliser le quartier, tant les femmes que
les hommes, sur les enjeux de violences faites aux femmes. Cette année,
c’est la campagne de sensibilisation #opérationvoisinageCDN-NDG qui a
pris toute la place. Elle a débuté avec les 12 jours d’actions et elle s’est
poursuivie jusqu’en hiver 2021.  
Nous avons également participé à la campagne virtuelle de
sensibilisation de Women Aware/Femmes averties lors de 16 jours d’actions
afin de donner de la visibilité aux différents organismes qui œuvrent
dans l’accompagnement et la défense des victimes.   

Nous voulons aussi remercier le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Ile-de-
Montréal qui a affiché et distribué cette campagne auprès des 5 CLSCs de
leur territoire (CLSC de Benny Farm, CLSC de Côte-des-Neiges, CLSC Métro,
CLSC de Parc-Extension et CLSC René-Cassin). Il est aussi important de
remercier tous les commerçants de l’arrondissement qui ont accepté
d’afficher la campagne dans leurs magasins.  



722 H de contribution bénévole aux différentes
activités et comités du centre

13 rencontres + 2 comités du conseil
d'administration

39
Bénévoles

LA VIE ASSOCIATIVE
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Continuer la planification stratégique du centrePRIORITÉ:

Le bénévolat joue un rôle important au centre, comme occasion d’apprentissage
individuel et de contribution collective. La vie quotidienne du centre a été bouleversée
mais pas sa vie démocratique. Les membres ont été le plus possible présents dans la
vie du centre et elles ont relevé le défi de ne pas pouvoir se rassembler. Le conseil
d’administration et l’assemblée générale annuelle ont pris la décision de rendre gratuit
le membership afin d’en faciliter l’accès. Le prix de notre carte de membre étant de 2$
seulement, cela était vraiment difficile d’obliger les membres à se déplacer pour ce
montant.  
Il est certain que plusieurs activités et espace d’engagement bénévole n’ont pas pu
avoir lieu ou bien ils se sont déroulés avec un nombre très limité de membres. Nous
devons souligner la flexibilité de toutes celles qui se sont aussi converties au virtuel.
Un grand merci pour leur contribution à l’avocate de la clinique juridique et aux
animatrices des ateliers de conversation. 

Chaque année, nous soulignons l’engagement exceptionnel de nos bénévoles avec une
activité surprise sur invitation. Cette année, l’événement a eu lieu en virtuel sur zoom,
ce fut une première. Les invitées devaient se déguiser sur le thème du printemps. Une
quinzaine de bénévoles ont participé. Pour mettre en valeur l’importance de leur
implication dans le fonctionnement du centre, elles ont joué à un jeu-questionnaire,
qui consistait à deviner le nombre d’heures accordé pour chaque lieu d’implication.

FÊTE DES BÉNÉVOLES  
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La rencontre s’est terminée sur un karaoké et un certificat de reconnaissance des
bénévoles leur a été envoyé par la poste. Nous disons bravo à Sinthusha Kandiah,
notre plus jeune bénévole, qui a reçu une attestation officielle de reconnaissance du
gouvernement du Québec pour ses engagements.  

FÊTE DE FIN D’ANNÉE   

La traditionnelle fête de fin d’année est généralement un événement important pour
nos membres, c’est un moment de célébration et de retrouvailles. Tout le mois de
décembre, nous avons souligné cette période à l’accueil sur rendez-vous avec des
places limitées. On a reçu cinquante-cinq femmes différentes. Il y a eu des activités de
décoration du centre et des tasses qu’on leur offrait en cadeaux, une activité
thématique sur les stratégies pour passer un bon temps des fêtes malgré le
confinement. Il y avait un arbre à vœux, les femmes pouvaient inscrire sur une boule
de Noël leurs souhaits pour la nouvelle année. Nous avions aussi une infolettre
spéciale pour informer et divertir celles qui n’avaient pas pu se déplacer au centre.
Elles ont retrouvé dans cette infolettre des projets artistiques de certaines membres
ou encore des recettes et traditions du temps des fêtes par chaque membre de l’équipe
de travail. On a également discuté au téléphone avec nos membres les plus isolées.   

SURPRISES DONNÉES À L'ACCUEILDÉCORATION DE TASSES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Cette année, nous avons pu tenir notre assemblée générale annuelle qu’en septembre
et trente-sept femmes y ont participé. Nous avons relevé le défi de l’organisation
mixte, en présence et sur Zoom.



Les membres du conseil ont joué un rôle encore plus important cette année et nous les
remercions chaleureusement pour tout leur soutien. Le conseil a été renouvelé en
septembre. Il faut donc saluer le choix des administratrices précédentes de prolonger
leur mandat. L’urgence a demandé beaucoup plus de rencontres, treize au total, et tout
le monde s’est adapté aux rencontres virtuelles.  
Cette année, le conseil a travaillé sur la politique de harcèlement, la modification des
règlements généraux, les documents d’intégration au conseil. Les administratrices ont
participé à deux formations : rôles et responsabilités du conseil, harcèlement en milieu
de travail. 
Il faut aussi souligner la présence des membres du conseil dans le comité de suivi de la
planification stratégique et les suivis réguliers que l’ensemble du conseil fait de notre
démarche. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

«Je tenais à être présente à l’assemblée pour venir dire
à tout le monde et à l’équipe : merci, merci d’avoir été

là pour nous toutes. Jamais, vous nous avez
abandonnées, le centre a été toujours là et cela m’a fait

un grand bien»  - Une participante

PARTICIPATIONSASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE HYBRIDE 37

Pour les membres, cela a été un moment important, non seulement pour la pratique de
la vie démocratique - avoir une meilleure connaissance de l’année et des finances du
centre, tenir les élections du conseil d’administration – mais aussi pour l’émotion de se
retrouver en tant que groupe.

«C’est très inspirant travailler ensemble au conseil d’administration et voir
comment toutes on tient à cœur les femmes pour lesquelles nous nous sommes

engagées»  - Une administratrice



Grâce à une subvention du Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Canada, nous
avons entamé un processus qui durera trois ans. Nous sommes accompagnées par deux
conseillères de Coco – Centre for community organizations.  
L’objectif de tout ce processus est de se projeter vers l’avenir du centre et de renforcer
nos capacités organisationnelles et d’action. C’est une charge très engageante mais
aussi stimulante. 

Nous sommes à la deuxième année de planification et elle a été très chargée : nous
avons entamé l’écriture du plan d’action interne et commencé la mise en œuvre des
pistes prioritaires pour améliorer nos pratiques. À l’automne, nous avons commencé
les consultations des membres et des partenaires sur notre présence dans le milieu.
Deux rencontres de consultation ont eu lieu avec les partenaires, agrémentées par des
entrevues individuelles. Une travailleuse a aussi fait une recherche plus spécifique sur
les jeunes femmes et les communautés LGBTQ+ qui sont au cœur de notre réflexion
sur l’inclusion au centre.
La journée internationale des droits des femmes a été le moment culminant de cette
consultation. Les membres du centre, les femmes du quartier, les intervenant.e.s ont
été invités à une rencontre virtuelle d’échange sur leur perception du centre et nos
perspectives de travail.  
Les bénévoles ont été consultées pour la rédaction d’une politique de bénévolat, une
dizaine de femmes différentes ont pris part à trois rencontres en virtuel pour partager
leurs idées et leur vision.  

32
5

18
4

Comité des bénévoles
3

1
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE: RÊVER ENSEMBLE
DE CHANGEMENT

540 h
DE RENCONTRES

RENCONTRES

Comité bien-être
de l'équipe

Comité de
suivi

rencontre
avec le CA

Suivis avec l'équipe
Consultations

publiques

Recherche terrain sur les jeunes
femmes et  communautés LGBTQ+

3



Consolider et prendre soin de l’équipe de travail 
Structurer la gouvernance et réflexion sur nos pratiques et les changements à y
apporter 
Inclusion et diversité, tout particulièrement des jeunes femmes et des
communautés LGBTQ+ 

AU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL:

Nous devons aussi saluer la disponibilité de partenaires qui, malgré leur agenda
chargé, ont participé avec générosité à nos consultations : 
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Y DES FEMMES 

AFRIQUE AU FÉMININ 
ALAC 
ASSOCIATION DES PARENTS DE CDN 
BAOBAB FAMILIAL 
BLACK COMMUNITY RESOURCE CENTRE 
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOY DE CDN 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ 
CENTRE CUMMINGS 
 CLUB AMI 
COALITION DES FAMILLES LGBTQ+ 
COLLECTIF DES JEUNES SUD-ASIATIQUES 
FONDATION FILLES D’ACTION 
OMETZ 
PRÉVENTION CDN NDG 
PROJET 10 
PROJET GÈNESE 
SIARI, MOUNTAIN SIGHT 



Nous voulions continuer à investir nos énergies dans le quartier et dans notre
arrondissement et la pandémie a assurément mobilisé encore plus nos forces en ce
sens. Travailler en collaboration avec le milieu communautaire et institutionnel est
essentiel pour avoir un impact de changement véritable sur la vie des femmes. Le défi
que nous devons toujours relever est celui de garder aussi nos liens avec les différents
réseaux féministes et communautaires en dehors de notre arrondissement.
  
Notre travail est celui d’apporter dans ces enjeux une vision reliée à l’Analyse
différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+), afin que les écarts d’égalité entre
les femmes et les hommes puissent être réduits.  

Travailler collectivement sur les enjeux de pauvreté, de violence et de
santé pour les femmes
Avoir une vision globale pour les femmes montréalaises et du quartier
Adopter une approche féministe et intersectionnelle
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LA CONCERTATION
Renforcer notre présence dans les instances de
concertation de l’arrondissement

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:

PRIORITÉ:

HEURES DE
CONCERTATION

115 h
dans

l'arrondissement
200 85 h

dans les autres
instances

L’instance de concertation du quartier a été un milieu d’action concertée qui a été très
vivante dès le début de la pandémie. Nous avons participé aux rencontres régulières et.

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE 

DE CÔTE-DES-NEIGES (CDC-CDN)

RENCONTRES DANS L’ARRONDISSIMENT 



aux rencontres sur la Covid-19 ainsi qu’au nouveau comité Lama, mis sur pied afin de
rejoindre une population plus vulnérable et isolée. Ces réunions, qui ont été
hebdomadaires pendant les premiers mois, pour ensuite s’espacer sur deux semaines,
ont été spécifiquement un soutien à notre plan d’information sur la violence
conjugale.Nous avons pu aussi contribuer à une multitude d’initiative permettant de
mieux informer la population sur les services existants et sur la situation de crise
sanitaire, dont la participation aux brigades des appels, le comité masques. 
Nous avons été présentes aussi au Comité de concertation interculturelle de la CDC-
CDN et aux rencontres de quartier pour le Plan Covid-19 phase 2. Nous avons continué
aussi notre présence au Comité de suivi de la Planification stratégique de quartier. 
Il faut souligner l’impact émotionnel pour tous les groupes et particulièrement pour le
centre du décès de Denyse Lacelle, coordonnatrice de la CDC-CDN depuis plusieurs
année et féministe engagée dès les débuts de la création de Femmes du monde à Côte-
des-Neiges. 

La Table itinérance de Côte-des-Neiges nous a vu particulièrement investies dans le
soutien à la mise sur pied de la Halte-chaleur de jour du quartier. Ce projet collectif
visait à ouvrir un espace de rencontre pour des personnes très vulnérables. Nous avions
le souci d’offrir un environnement et une intervention sécuritaires pour les femmes.
Nous avons contribué financièrement au projet grâce à une contribution en Soutien à
l’action bénévole de notre député de circonscription d'Arcy-McGee M. David Birnbaum.
Les intervenantes du centre ont aussi assuré une présence et un soutien hebdomadaire
auprès des personnes intervenantes et des femmes de la Halte.

En raison de la pandémie, les inégalités sociales se creusent, le logement est devenu
une problématique qui a pris de l’ampleur. Les populations vulnérables ont été le plus
touchées. Cela comprend notamment les personnes sans-abris ou qui risquent de le
devenir, les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale ou encore
les personnes à faible revenu. Le dossier du logement est donc très important au
centre.  
Notre présence au Chantier habitation sociale a été ponctuelle et en soutien à la
préparation du plan d’action de Blue Bonnets-Hippodrome, pour lequel nous espérons la
prise en compte de l’ADS +. 

LOGEMENT ET ITINÉRANCE
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Une travailleuse siège comme vice-présidente au conseil d'administration en tant que
représentante des locataires pour le 6767. L’immeuble a été complétement fermé
pendant les premier trois mois du printemps 2020, ce qui a soulevé plusieurs enjeux
logistiques pour tous les groupes. La préparation de la réouverture a été précédée par
la recherche avec les responsables de l’arrondissement de solutions alternatives
pendant l’été. Nous avons été responsables des rencontres des locataires, tant
virtuelles que sur place afin de partager les enjeux communs en lien avec l’émergence
sanitaire. Nous avons organisé trois rencontres avec les responsables de
l’arrondissement, dont une avec la présence des infirmières et intervenantes du CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île pour une formation sur la prévention de la Covid-19.  

LE 6767 CENTRE DE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES (CRC-CDN)  

Une collaboration avec Éducaloi, organisme de vulgarisation et d’information juridique,
a été initiée suite à leur participation lors de nos activités de sensibilisation sur la
violence conjugale. Nous avons été invitées à faire une présentation sur la violence
conjugale et l’intervention féministe intersectionnelle à une trentaine de juristes.

Nous avons soutenu le projet de littératie numérique de l’organisme en santé mentale
Club Ami. Cela a permis d’offrir à des femmes l’accès aux ateliers de formation et de
soutien et d’avoir une meilleure connaissance des outils informatiques. 
Nous avons entamé un partenariat avec l’organisme Monthly Dignity qui a comme
objectif d’offrir du matériel sanitaire menstruel adéquat aux femmes marginalisées. Les
menstruations sont encore un sujet tabou et les produits sanitaires sont très chers.
Nous allons pouvoir inclure ce service l’année prochaine. 
Nous avons soutenu l’Association des femmes afghanes de Montréal dans leur
démarche de planification et recherche de financement. De plus, nous les avons aussi
aidées dans leur besoin de matériel sanitaire.  
Un nouveau groupe Food’Elles s’est mis sur pied afin d’offrir accompagnement,
expérience et travail aux femmes immigrantes dans le secteur alimentaire. Nous avons
soutenu le recrutement et la promotion de ce projet qui nous touche particulièrement. 

AUTRES PARTENARIATS
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Le centre s’est également impliqué auprès du comité allié responsable des suivis et de
la mise en œuvre du projet En’Rayer les violences faites aux femmes, ce projet prendra
fin en 2023 et il vise à doter le réseau des stratégies communes en matière de
violences faites aux femmes et à l’adoption d’une approche intersectionnelle afin de
répondre adéquatement aux besoins de toutes les femmes.

L’objectif de notre regroupement est de contribuer au développement du réseau des
centres de femmes, de travailler à l’amélioration de leurs conditions de vie et de
promouvoir les intérêts des femmes. Chaque année a lieu un congrès qui s’étale sur
plusieurs jours, cette année, nous avons été présentes en virtuel. Depuis la pandémie,
l’R a instauré des webinaires. Ces rencontres nous permettent de développer une vision
globale des impacts de la pandémie sur les centres de femmes, d’offrir un soutien aux
centres et d’arrimer nos pratiques.  
À Montréal, les centres de femmes se rencontrent mensuellement autour de la Table
régionale des centres de femmes Montréal Métropolitain-Laval. Depuis l’an dernier, la
table est dans une période de restructuration. Cette année, nous avons continué ce
travail d’actualisation de notre mode de fonctionnement et échangé sur nos
interventions dans le contexte de la pandémie en vue de continuer de bien répondre
aux besoins des femmes qui fréquentent nos centres.

Une travailleuse du centre a été élue au sein du conseil d’administration de cette
organisation qui fait le pont entre le milieu universitaire et les organismes
communautaires. C’est pour nous la possibilité de donner notre apport sur les réalités
du terrain tout particulièrement dans le processus de planification stratégique de
l’organisme. 

RELAIS FEMMES – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Notre regroupement principal est L’R des centres de femmes du
Québec qui regroupe 82 centres de femmes membres provenant
de toutes les régions.

LE REGROUPEMENT DES CENTRES DE FEMMES DU
QUÉBEC

RENCONTRES EN DEHORS DE
L’ARRONDISSIMENT 



Lancement des résultats de la recherche « Groupes communautaires et femmes en
situation de pauvreté à Montréal » du Réseau québécois en études féministes
(RéQEF). 
Rencontre d’information sur les statuts migratoires de la Table de concertation au
service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). 
Soutien à la Coalition des familles LGBTQ+ sur les enjeux des familles racisées. 
Soutien au Centre pour victimes d’agression sexuelle de Montréal sur les besoins
spécifiques des personnes LGBTQ+. 
Soutien à Médecins du monde pour la promotion de la carte du Bureau d’intégration
des nouveaux arrivants (BINAM) de la Ville de Montréal pour les personnes
migrantes à statut précaire. 
Sondage sur les pratiques en emploi pour les personnes immigrantes, Chantier
emploi de Côte-des-Neiges dans le cadre du projet financé par le BINAM. 
Sondage sur les femmes immigrantes du CNESST. 
Sondage sur les politiques sanctuaires et l’accès aux services pour les immigrants,
Chaire de recherche de l’Université Concordia sur la politique de l’immigration. 
Soutien à la recherche en maitrise en travail social à l’UQAM sur les enjeux des
femmes afghanes. 
Maitrise en travail social à l’Université du Québec en Outaouais sur l’intégration de
l’ADS+ à la Ville de Montréal. 
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Rencontre de la Marche mondiale des femmes. 
Rencontres du comité des pratiques Femmes et pauvreté et lancement de l’étude sur
les groupes communautaires et les femmes en situation de pauvreté, Table des
groupes des femmes de Montréal. 

Nous étions présentes aux assemblées générales annuelles du Regroupement québécois
d’action en santé des femmes (RQASF), de la Table des groupes des femmes de Montréal,
du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), du
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT). 
De plus nous étions présentes ou avons collaboré au sein des milieux suivants:  

AUTRES RENCONTRES



NOUS SOMMES ÉGALEMENT MEMBRES DE:

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES
ET IMMIGRANTES (TCRI)

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L’ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE (CDEACF) 
CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL (CIAFT) 
LIBRAIRIE FÉMINISTE L’ÉUGUÉLIONNE 
LIGUE DES DROITS ET DES LIBERTÉS 
MONTREAL COUNCIL OF WOMEN 
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
MONTRÉAL (RIOCM) 
RÉSEAU D’ACTION DES FEMMES EN SANTÉ, SERVICES SOCIAUX (RAFSSS) 
RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC (RLQ) 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ACTION POUR LA SANTÉ DES FEMMES (RQASF) 
SOS VIOLENCE CONJUGALE 

PARTERNARIAT
Nous tenons à remercier plusieurs ressources qui ont contribué à la réussite de nos
activités. Ce sont des partenaires importants pour leur expertise, leur disponibilité à
accueillir ou à venir tisser des liens directs avec nos participantes:

ÉDUCALOI, FESTIVAL QUARTIERS DANSES, GAIHST – GROUPE D’ENTRAIDE SUR LE
HARCÈLEMENT AU TRAVAIL QUÉBEC, MAISON DE LA CULTURE DE CÔTE-DES-
NEIGES, MANCY ET FARZANA RÉZ ARTISTES, PATSY VAN ROOTS ARTISTE, PRO-BONO
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, PRO-BONO UNIVERSITÉ MCGILL, RAFSSS, SIARI, SPVM
POSTE 26, ZAHRA ISSANY FORMATRICE. 

ALLIANCE DES MAISONS D’HÉBERGEMENT DE 2E ÉTAPE, AUBERGE SHALOM, CAVAC DE
L’OUEST DE L’ÎLE, CENTRE CUMMINGS, CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI DE CÔTE-
DES-NEIGES, CLAIRE OBSCURE CHANTEUSE, CLUB AMI, LA CORPS ACCORD, 
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Vous l’aurez compris, l’année a été très exigeante. La demande d’adaptation a
été majeure et continue de l'être afin de garder le centre actif et fonctionnel. Nous
avons en même temps continué le processus de planification stratégique entamé
l’année dernière. Ce fut aussi une année qui a vu une équipe vraiment plus nombreuse.
Des financements d’urgence Covid-19 nous ont permis de prolonger les travailleuses à
contrat pour soutenir l’équipe permanente. Grâce au programme Carrière-été Canada,
une travailleuse a été embauchée pour 16 semaines entre août et novembre. Nous
avions prévu la présence de stagiaire dès l’automne. Nous avons relevé le défi de
l’intégration de nouvelles membres de l’équipe, de l’organisation du travail à distance
et du maintien de la dynamique de groupe pendant le confinement mais aussi par la
suite, puisque l’ensemble des travailleuses ne peuvent jamais se trouver au centre en
même temps. 

VOICI EN SYNTHÈSE LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION : 

LA GESTION
Continuer la réorganisation de la coordination PRIORITÉ:
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Gestion en continue de l’urgence sanitaire 
Finalisation de la gestion sur nuage Office 365, organisation du travail en ligne pour l’équipe 
Équipement de l’équipe avec le matériel informatique pour le travail à distance 
Organisation des suivis des factures et des paiements en ligne 
Organisation du changement de l’institution financière 
Changement du parc informatique, du plan de sauvegarde 
Préparation des protocoles nécessaires à assurer la sécurité sanitaire de l’équipe et des
participantes 
Participation aux démarches initiées par le réseau communautaire pour le financement de base
pour les groupes communautaires 



Le bénévolat, Centre d'action bénévole de Montréal   
Office 365   
Excel   
La gestion administrative du Régime des retraites des groupes communautaires et des femmes
(RRFS)  
La gestion financière des OBNL, Comité sectoriel de main d'oeuvre économie sociale et action
communautaire (CSMO-ESAC)   
Formation COVID-19 groupes communautaires, CIUSSS de l’Ouest de l’île   
Sharepoint Onedrive, La Puce communautaire   
Le syndrome de compassion, Club Ami   
Comment médiatiser votre organisme, Ripostes   
Harcèlement en milieu de travail, Groupe d’aide sur le harcèlement au travail (GAIHST)  
Cybersécurité en contexte de violence conjugale, Centre de documentation sur l'éducation des
adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Égalité, diversité, inclusion, Comité de concertation interculturelle de la CDC-CDN 

VOICI NOS FORMATIONS :  

Ce fut aussi une année dense de formations pour toute l’équipe. Le travail à distance a
soulevé certains besoins, la planification stratégique a précisé d’autres pistes et, enfin,
il faut tenir à jour les travailleuses. Nous avons aussi obtenu un financement pour la
formation d’Emploi-Québec. 

UNE ÉQUIPE EN FORMATION 

12 FORMATIONS 108
heures

Le centre veut jouer un rôle de soutien aux jeunes femmes dans la découverte et la
mise en pratique de leur parcours professionnel au sein du milieu communautaire et
féministe.  

LES STAGIAIRES 

6 STAGIAIRES 972
heures

C’est notre cinquième année de collaboration avec le programme du Réseau national
d'étudiant(e)s pro Bono de l’Université de Montréal. Nous accueillons deux stagiaires et
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nous assurons la supervision de l’avocate et des étudiantes pour les ateliers juridiques.
Cette année, deux stagiaires en travail social, respectivement de l’Université de
Montréal et de l’UQAM ont été présentes avec nous pour les deux sessions d’automne et
hiver. De plus, nous avons accueilli pour un stage d’observation d’une semaine deux
stagiaires de l’organisme Petites mains. Nous voulons les remercier chaudement, elles
ont été des collègues importantes durant cette année bien particulière. Elles ont
réalisé des projets qui vont laisser une trace au sein de l’organisme et dans le cœur des
femmes qui y ont participé. 

Service Canada, programme Emploi été Canada pour nous permettre d'engager une
jeune femme pendant 16 semaines : 6 737$.  

Ministère de Femmes et de l’Égalité et des genres Canada pour la planification
stratégique: 23 247$.  

LE FINANCEMENT 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour la formation des
travailleuses : 540$. 

CIUSSS- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal, PSOC-Programme de soutien aux organismes communautaires
autonomes pour la mission de base de Femmes du monde à Côte-des-Neiges: 235 352$.  
De plus, nous avons aussi reçu un fond d’urgence de 3 000$ qui nous a permis
d’embaucher une contractuelle.  
SAB - Programme de soutien à l'action bénévole, M. Pierre Arcand, député de Mont-
Royal-Outremont, nous a accordé un total de 1 000$ en soutien direct aux femmes à
cause du COVID et M. David Birnbaum, député de d’Arcy McGee, nous a accordé 2 500$
en soutien à la Halte-chaleur de jour du quartier.  
Ministère de la Famille pour nous offrir un service de halte-garderie pour les mères qui
assistent à nos activités: 10 130$. 
De plus le ministère a aussi attribué un financement d’urgence dans le cadre de la
Covid-19 de 2 066$ qui nous a permis de préparer l’accueil des enfants et soutenir les
mamans.  
Secrétariat à la condition féminine, pour le projet Violence conjugale : agir dans le
concret qui est terminé cette année : 5 757$. Nous avons obtenu le financement du
même ministère pour un projet triennal Violence conjugale : une solution partagée:
12 807$ 

SUBVENTIONS PROVINCIALES   
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Soulignons finalement l'apport inestimable des bénévoles qui contribuent à
la vie associative. Elles ont donné 722 heures au centre ce qui représente 

9 747$ au salaire minimum. 
Et les stagiaires ont contribué pour un total de 13 122$

La Ville de Montréal nous subventionne à travers une réduction de loyer. Elle nous
offre aussi la possibilité d'utiliser gratuitement des locaux et du matériel
supplémentaires.  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de
Montréal, projet triennal Femmes immigrantes et leadership: 7 500$.  
Arrondissement CDN-NDG, financement d’urgence COVID pour l’embauche d’une
contractuelle en période de confinement : de 2 800$.  
La mairesse de l’arrondissement, Sue Montgomery, financement en soutien au projet 
La voix des images: 1 400$.

SUBVENTIONS MUNICIPALES 

Les participantes soutiennent symboliquement le centre en devenant membres. Cette
année, l’assemblée générale a voté pour la gratuité de la carte de membre. Les frais
symboliques de 2$ et la difficulté de sortir de chez soi, ont été au cœur de la décision
de faciliter le renouvellement.   

Conférence religieuse canadienne, section Québec, via des communautés religieuses: 
1 450$. 
Dons de particuliers : 155 $.

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
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Le confinement a eu un impact sur notre façon de rejoindre les femmes. Il y a une
diminution des références par bouche-à-oreille de 14 % et le référencement des
groupes communautaires a augmenté de 9% et de 3% de la part d’un autre centre des
femmes.  Nos campagnes d’affichages continuent de démontrer une certaine efficacité
avec 15% de résultat.  
La présence du virtuel dans le quotidien de cette année nous a forcées à faire un
virage encore plus soutenu dans le monde des médias sociaux et de l’internet. Notre
site web et notre page Facebook sont toujours gardés à jour et bien actifs. Nous
devions nous assurer de rester présentes pour les femmes et nos partenaires
communautaires et institutionnels. Ceci a demandé une présence non seulement dans
la diffusion de nos activités mais aussi par la publication continue de matériel audio ou
vidéo.  
L’infolettre électronique a continué à être un moyen d’information et de promotion
pour nos membres avec une fréquence hebdomadaire au début du confinement et
ensuite mensuelle. Nous avons ouvert un compte LinkedIn et un compte YouTube. 
Les membres ont été invitées à contribuer à travers un projet de publication de mots
et images pendant la période de confinement au printemps 2020. La même période,
l’équipe a aussi entamé la diffusion d’un projet de recettes.    

26%  organisme communautaire 
21% amie, parent, voisine 
15% affiche dans lieu public  
10% centre de femmes
9% CLSC 

J’AI CONNU LE CENTRE PAR: 

LA PROMOTION
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Assurer une présence active sur différentes
plateformes promotionnellesPRIORITÉ:

Cependant, nous restons sensibles au défi de rejoindre les femmes les plus isolées et
qui ne sont pas nécessairement connectées au réseau informatique. C’est pour cela que
nous avons continué à imprimer et diffuser par la poste notre programmation régulière
et les affiches de projets spécifiques ou des événements spéciaux.

6%  médias & internet 
13% autre 



L’équipe a réorganisé nos listes d’envois électroniques. Elle a aussi dû améliorer sa
formation en infographie sur la plateforme Canva ainsi qu’apprendre l’utilisation de
Mailchimps pour la production de l’infolettre. 

D’ailleurs, certains de nos partenaires ont souligné qu’il est important que nous
gardions ce moyen de diffusion. Plusieurs actions concertées dans l’arrondissement ont
inclus nos informations, tout particulièrement dans une perspective de sensibilisation à
la violence conjugale.  

22
infolettres électroniques

Agenda de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (CIUSSS du Centre-
Ouest-del’Île-de-Montréal), agenda de la Fédération de la Santé du Québec,
Arrondissement.com, site web de l’R des centres des femmes du Québec, répertoire des
ressources en santé et services sociaux (RRSS), ligne 211, Métro CDN-NDG, campagne
de visibilité en emploi (ICI Côte-des-Neiges),  annuaire du Conseil des femmes de
Montréal/Montréal Council of Women, Covid 19 informations et ressources à Côte-des-
Neiges 

D’AUTRES ANNONCES ONT ÉTÉ PLACÉES DANS LES MÉDIAS SUIVANTS:  

7
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PLUSIEURS PROJETS AUDIO-VISUELS! 

2100 programmations
envoyées

1837 abonnées
Facebook

3000 affiches
envoyées

NOS ENTREVUES: 
Podcast de l’R des centres des femmes sur les violences conjugales 
Entrevue sur la Journée internationale des femmes avec TCF Tv 
Entrevue avec Radio Canada, émission Desautel les dimanches

NOS VIDÉOS : 

VIDÉOS 
FAITES

2 pour garder le lien avec les femmes 
3 comme soutien sur l’impact de la pandémie 
1 présentation du centre en confinement 
1 pour la Journée internationale des droits des femmes 



PRIORITÉS POUR 2021-2022

PARTENAIRES FINANCIERS
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Merci pour votre soutien!

Merci à nos élus Mme Sue Montgomery, M. Pierre Arcand et M. David Birnbaum pour
leur soutien financier.

Repenser les stratégies visant à briser l’isolement des femmes 

Repenser les actions collectives avec les femmes

Poursuivre nos actions d’information juridique

Poursuivre nos actions contre les violences faites aux femmes 

Finaliser la planification stratégique 

Célébrer le 25e anniversaire du centre 



Nos organismes communautaires ont su s’adapter afin de répondre à la pandémie et continuent
d’offrir leurs services essentiels à nos résidents. Je me suis levée à plusieurs reprises à la Chambre
des communes pour les remercier pour leur dévouement incroyable.  
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de dédier cette édition de mon bulletin parlementaire à ces organismes
locaux pour leur permettre de présenter leur travail inspirant à tous et toutes.  
Prenez soin de vous et de vos proches.  
Bien à vous,  
-RACHEL BENDAYAN, DÉPUTÉE D’OUTREMONT  
@RachelBendayan  
@rachel_bendayan  
HIVER 2020 

Nos organismes communautaires ont su s’adapter afin de répondre à la pandémie et continuent
d’offrir leurs services essentiels à nos résidents. Je me suis levée à plusieurs reprises à la Chambre
des communes pour les remercier pour leur dévouement incroyable.  
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de dédier cette édition de mon bulletin parlementaire à ces organismes
locaux pour leur permettre de présenter leur travail inspirant à tous et toutes.  
Prenez soin de vous et de vos proches.  
Bien à vous,  
-RACHEL BENDAYAN, DÉPUTÉE D’OUTREMONT  
@RachelBendayan  
@rachel_bendayan  
HIVER 2020 
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REVUE DE PRESSE

CÉLÉBRONS NOS ORGANISMES 

HIVER 2020  
Rachel Bendayan 

Votre Députée fédérale d’Outremont 

Femmes du monde 

info@femmesdumondecdn.org
514-735-9027 



À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous voulons souligner 
l’apport de toutes les femmes de l’arrondissement à la communauté. C’est tout particulièrement 
important dans cette période où les femmes sont très touchées par les impacts de la pandémie. 
Ces dernières sont encore plus en première ligne en soutien aux plus vulnérables entre autres dans 
le milieu communautaire, de la santé, de l’éducation. 
Comme centre de femmes, notre mission est celle d’offrir un lieu de rencontre, de solidarité, 
d’entraide, et d’action pour l’amélioration des conditions des vie des femmes. 
Nous sommes ouverts sur rendez-vous et plusieurs activités se déroulent en ligne. Des 
ateliers de conversation aux rencontres sur le leadership au féminin, ou encore les groupes 
de support, nos activités sont très diversifiées afin de répondre aux intérêts et aux besoins différents
des femmes.

 
• Un lieu d’appartenance et d’intégration 

• Un lieu d'entraide et de solidarité féministe. 
• Une nouvelle famille pour se sentir moins seule. 

• Une place pour débattre et agir afin d’améliorer nos
conditions de vie 

En situation de confinement, 
il est encore plus important 
de ne pas s’isoler et de prendre 
contact avec nous. Toute raison est 
bonne! Que ce soit pour un besoin 
de soutien,un problème à régler, 
le désir de contribuer ou tout 
simplement parler à une voix 
amie. Ensemble, nous allons faire une différence! 

HIVER 2020  
Côte des Neiges-NDG journal métro 
Votre Députée fédérale d’Outremont 

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES

5 2  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1



NOTES



FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 597

Montréal, Québec H3S 2T6
Tél. : 514-735-9027

www.femmesdumondecdn.org

Le centre est membre de l’R 
(Regroupement des centres de femmes du Québec) 

Malgré
tout we

rise


