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Merci de m’avoir choisie comme présidente de cette magnifique communauté de femmes. C’est
une vrai joie de faire partie d’une communauté qui comprend et accepte les femmes de diverses
origines d’ici et d’ailleurs.
J’ai vu et j’ai expérimenté comment Femmes du monde à Côte-des-Neiges redonne du pouvoir
aux femmes pour qu’elles puissent être à leur meilleur. À travers les activités et l’éducation nous
trouvons notre force et notre créativité intérieurs. Je comprends comment nous travaillons avec
des finances limitées et comment nous faisons en sorte de se mettre en oeuvre pour soutenir cette
communauté dans le besoin. C’est un accomplissement réussi grâce à l’ambition et à l’amour
d’une équipe de travailleuses merveilleuses.
Vous êtes toutes plus que bienvenues de vous joindre à nous et de considérer le centre comme
votre deuxième maison. Brisons l’isolement.
En solidarité,

Constance Henry
Constance Henry
Présidente
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Après 22 ans à Femmes du monde à Côte-des-Neiges,
j'ai décidé de me préparer au départ à la retraite. Je
voulais vous écrire un petit mot pour vous dire comment j'ai apprécié ces années.
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en partageant non
seulement des morceaux de votre vie, mais aussi votre enthousiasme. Je continue à
croire que c'est ensemble que nous pourrons bâtir un meilleur monde et votre
engagement envers le centre le prouve bien. J'ai vécu de beaux moments de
solidarité à travers les années et je ne les oublierai pas. Que vous soyez venues
souvent au centre ou juste une fois, votre présence rend le centre vivant et ouvert à
d'autres femmes qui le découvriront.
Pour moi c'est un bon moment pour partir. Le centre est vivant, l'équipe de travail
est solide et prête pour de nouveaux défis. J'en profite pour remercier mes collègues
de travail pour leur support et leur énergie. Même si nous avons toujours été une
petite équipe, nous avons su, avec votre aide, être présentes dans le quartier pour
défendre nos conditions de vie. Et cela continuera.
Nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir, car je resterai au centre une journée
par semaine pour m'occuper de la comptabilité. Et je serai sûrement présente à
quelques événements.
Si je n'ai pas eu l'occasion de vous revoir en personne, merci d'avoir découvert le
centre et merci de votre présence.
Au plaisir,

Anne Richard-Webb
Coordonnatrice jusqu’en février 2019

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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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 les femmes
de toutes origines, quelque soit leur âge, leur état civil, leur origine, leur religion ou leur orientation
sexuelle.

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

« Merci de mettre de l’avant les
enjeux qui sont importants pour
les femmes et de ne pas
abandonner, surtout sur des
problématiques qui sont plus
cachées ou nouvelles pour nous.»

Une vision de changement collectif
pour l’amélioration des conditions
de vie des femmes.

...Un lieu d’appartenance et d’intégration
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Constance Henry
Présidente

Barbara Robins
Administratrice

Seberina Henderson
Présidente jusqu’en septembre 2018

Daren Laine
Administratrice

Natina Toscano
Secrétaire

Maria Teresa Zambrano
Administratrice

Kamroun Nahar
Administratrice

Sinthusha Kandiah
Administratrice depuis
décembre 2018

L’ÉQUIPE

Louise Tremblay
Personne-ressource au
conseil

Lorena Lombardi
Contractuelle

Anne Richard-Webb
Coordonnatrice et
représentante des travailleuses au conseil
jusqu’en février 2019

Patrizia Vinci
Organisatrice
Communautaire,
Coordonnatrice
par intérim et représentante des travailleuses au conseil
depuis février 2019

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Martine Anglade
Organisatrice
communautaire

Vanessa Sérant
Organisatrice
communautaire
depuis mars 2019

Anahi Zalvidar
Emploi été Canada
Contractuelle
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LE MEMBERSHIP
Le membership n’est pas une obligation pour avoir accès aux services et à la vie du centre. Nous
faisons attention à ne pas brusquer les femmes qui se joignent à nous. Pour certaines, il est
insécurisant de devoir remplir des papiers avec leurs coordonnées personnelles. Cependant, pour
faire du bénévolat au centre, il faut être membre afin d’avoir un lien plus étroit avec l’organisme.
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.

171 membres

35% depuis moins d’un an
10 % depuis un an seulement
20% Depuis plus que 10 ans
62 pays et 32 langues différentes

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Les statuts
14% réfugiée ou en attente
17 % statut temporaire
22 % parrainées
22 % immigrantes indépendantes

Nous avons 25% des membres nées au
Canada. La diversité dans les statuts
d’immigration est le portrait des membres
restants avec une augmentation des femmes
avec un statut temporaire.
Statut civile:
La majorité des femmes (35%) sont

célibataires et 33% sont mariées. Cependant,
23% des femmes sont séparées ou divorcées et 25% sont cheffes de familles monoparentales. Notre
présence dans le quartier nous permet de rejoindre des femmes qui n’ont pas d’enfants (34%), qui
sont seules et qui ne pourraient pas trouver une place des les groupes qui ont comme mission la
famille.
Le niveau de scolarisation est assez élevé, avec 30% des femmes qui ont terminé des études de
niveau universitaire, à lesquelles s’ajoutent des femmes ayant complété des maîtrises (17%) et des
doctorats (5%). Néanmoins, 5% des membres n’ont pas de scolarité ou ont terminé seulement le
niveau primaire. Ces compétences ne se reflètent pas dans le secteur de l’emploi, 15% des femmes
sont en effet
Les femmes retraitées représentent
34% des membres, ce qui est assez
cohérent avec les groupes d’âges
de notre graphique.

« L’expérience au conseil d’administration du centre a été pour moi un
vraie plaisir de bénévolat. Cela m’a permis de donner ma voix dans la
communauté. »

bénéficiaires de
l’aide sociale ou au chômage (8%), ou encore elles travaillent à temps partiel (9%) ou sont aux
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Le soutien, l’écoute et les références sont des services offerts sans besoin de rendez-vous. Il s’agit
d’un aspect important de notre travail d’intervention: nous rejoignons les femmes au moment où les
besoins se présentent et nous créons un espace convivial et sécuritaire qui permet de briser
l’isolement. C’est un des points forts de notre accueil, la
présence en continu d’une travailleuse assure une
Offrir un milieu de vie afin de
intégration au centre et permet aux femmes de tisser des
briser l’isolement
liens entre elles. Les dynamiques de groupe s’installent
rapidement. Le bilinguisme des travailleuses permet des
interventions au moins dans les deux langues et assure ce
pont entre participantes. Les femmes ont un lieu où aller
Avoir une approche globale où la
sans besoin de justifier leur présence. Elles sont reçues dans
femme est au centre de ses choix
la globalité de leur être, sans nier les besoins spécifiques
pour lesquels elle se présentent au centre.
Souvent, le premier contact avec le centre se fait par le biais des demandes d’information (32 %) et
des demandes d’aide (28 %). Puis on retrouve les contacts avec d’autres partenaires (16 %) et les
liens avec les bénévoles (10 %). Les demandes pour l’utilisation de l’ordinateur (12 %) sont en
augmentation constante. Ce service fait maintenant partie intégrante du centre. Les femmes peuvent
avoir accès à leurs courriels, à la recherche d’informations gouvernementales ou d’autres ressources,
elles peuvent travailler sur leurs demandes d’emploi.
Avec trois travailleuses régulières seulement, nous avons plafonné notre capacité de réponse.
L’accueil est plein en continu, les femmes réalisent donc que c’est un lieu d’intervention et aussi un
espace pour être avec les autres. Cette année, nous avons
remarqué une augmentation de femmes avec un statut précaire.
« Je suis nouvelle au pays. J’ai
frappé à plusieurs portes et
c’est qu’ici au centre que je
me suis sentie accueilli avec
chaleur. On me fait sentir
spéciale! C’est même plus
agréable qu’être dans sa
maison! »

435 Contacts via internet
1437 Visites
1535 Appels

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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12 % Isolement
8% Immigration
7,4% Pauvreté
7% Logement
6,2 % Violences
6% Santé mentale
5% Information
juridique
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La complexité de ces cas s’ajoute à celle de femmes
qui portent souvent un ensemble d’enjeux. Le soutien
du centre joue un rôle important d’accompagnement.
La recherche de références adéquates et
l’encadrement dans les démarches à suivre permettent
aux femmes de garder le cap et de ne pas se perdre
dans le système.

Si les problématiques plus importantes restent
constantes par rapport à l’année dernière, il faut
souligner l’augmentation des enjeux relatifs à
l’immigration, à la santé mentale et aux besoins d’informations juridiques. Les violences faites
aux femmes, surtout la violence conjugale, sont aussi bien présentes, encore une fois avec une
complexité croissante des enjeux. Nous avons fait 150 interventions en violence conjugale.
Depuis les débuts de la campagne #MoiAussi qui encourage les victimes à dénoncer les
agressions sexuelles qu’elles ont subies, nous sommes de plus en plus confrontées à des cas de
femmes qui osent briser le silence. Plusieurs maisons d’hébergement pour femmes victimes de
violence ont référé ou ont accompagné des femmes dans nos services et dans nos activités,
notamment MultiFemmes, La Dauphinelle, LogiFemmes, Interval, Bouclier d’Athéna, Auberge
Shalom.

CLINIQUES D’INFORMATION
JURIDIQUE POUR FEMMES

Problématiques
principales

Pour la deuxième année, la présence de deux avocates
bénévoles, nous permet d’offrir deux rencontres
Séparation, divorce
d’information juridique par mois centrées sur les
enjeux en droit de la famille et en immigration. Les
Parrainage
femmes ont ainsi accès à une rencontre individuelle
Statut d’immigration
d’une demi-heure. Le centre joue un rôle d’éducation
Procédures d’immigration
et de préparation à la rencontre avec l’avocate. Très
souvent, les femmes ont aussi besoin de soutien ou de
Garde des enfants
références après leur rendez-vous. Cette année, 51
Violence conjugale
femmes ont eu accès à ce service. Il n’est pas rare
qu’elles arrivent avec un parcours de violence conjugale. Elles sont souvent référées par des
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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GROUPE D’ENTRAIDE ET D’ACTION EN VIOLENCE CONJUGALE
Cette année, le groupe s’est rempli à chaque
session et la participation a été assidue avec une
vingtaine de femmes rejointes. Les rencontres
sont aux deux semaines et se déroulent
simultanément en
français et en
« J’ai pu m’exprimer, j’ai
anglais. Elles ont
découvert qui je suis
ainsi le temps
@Natalia
réellement et je continue à
d’avancer dans
découvrir ce que je désire et
leurs démarches
qu’est-ce que je veux dans la
entre les rencontres. L’espace de parole, le soutien des pairs dans un
vie. Merci de m’avoir aidé à
environnement sécuritaire et non jugeant assure la réussite de ces
comprendre que j’allais être
rencontres. Cela correspond aux besoins des femmes et c’est
bien. »
souvent en complémentarité avec les services de soutien individuel
qui souvent les réfèrent à ce groupe. Le groupe joue un rôle
important dans la dévictimisation des femmes et la solidarité
renforce l’estime d’elles-mêmes. Les femmes ressortent de ces
rencontres
Type de service
Rencontres
Présences renforcées.
Cliniques juridiques
Groupe de support

8
14

57
61

HALTE-GARDERIE
Grâce à un financement du ministère de la Famille du Québec, nous pouvons offrir un service de
halte-garderie gratuit aux mères pendant les activités. Elles peuvent ainsi s’impliquer dans les
activités du centre, avoir une pause, commencer à s’habituer à la séparation avec leur enfants.
Cette année, le service a été utilisé de façon irrégulière et moins que d’habitude. Par contre, un
nombre supérieur de femmes (54 mamans différentes) y ont eu accès. Vers la fin de l’hiver, nous
avons enregistré une augmentation d’inscriptions. Une subvention supplémentaire non-récurrente
du Ministère de la famille nous a permis encore cette année de continuer à renouveler notre
matériel pédagogique. Nous avons organisé des activités éducatives spécifiques que nous verrons

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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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.

Cette année, un défi récurrent a été de garder une
planification équilibrée dans la diversité des activités
d'éducation populaire tant dans le contenu que dans la forme
afin de répondre aux différents besoins des femmes à
lesquelles elles s'adressent. Des projets s’ajoutent à la
programmation régulière, nous les verrons en détails dans la
section des activités et des actions collectives.

Le succès des activités en lien avec les cuisines collectives et
l'intérêt pour les enjeux en lien avec l'alimentation ont été
Être actrice de son cheminement et très présents. L’actualité nous a aussi imposé d’être proches
développer son autonomie.
des enjeux que le mouvement de dénonciation des agressions
sexuelles, #MeToo, a mis de l’avant.
En hiver, les dates de début des travaux de rénovations dans
l'immeuble n'étaient pas encore définies, ce qui nous a obligé à préparer une programmation par
étape. Toutefois, nous avons été en mesure de garder l’offre des activités sans impact sur la vie du
centre.
On rappelle que toutes les activités du centre se font en deux langues simultanément, le français et

493 Femmes différentes
1 990 Participations
l’anglais, afin de permettre l’inclusion de toutes les femmes.
N.

5

8

8

4

7

2

34

Présences

5

81

66

60

97

57

366

Activité

Portraits

Causeries

Films

Dîners
de partage

Activités

Activités
spéciales

Total

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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PORTRAITS

Nouveau !

Une bénévole, professeure de dessin à l’UQAM, a proposé d’offrir aux femmes une séance de
portraits. C’est ainsi que, pendant l’hiver, une fois par semaine, des femmes y ont participé. Elles
ont ensuite reçu leur portrait en cadeau. Cette activité a été un vrai succès et les places se sont
rapidement remplies. Nous aimerions ensuite organiser une rencontre de groupe afin de discuter de
l'expérience du portrait pour les femmes et des enjeux sur l’image de soi.

LES CAUSERIES DU MERCREDI
Il s’agit de rendez-vous hebdomadaires qui permettent
d’informer les femmes sur les ressources existantes, de
sensibiliser aux enjeux sociaux, de développer une
solidarité par le partage. La présence de personnesressources crée un lien direct avec les autres
organismes ou institutions invitées.
Les causeries sont des activités régulières très courues
où nous retrouvons souvent des femmes qui viennent
au centre pour la première fois. C’est l’occasion véritable de permettre aux femmes d’aborder des
sujets qu’elles ne pourraient pas discuter dans d’autres milieux. C’est aussi l’occasion d’un partage
dans un environnement sécuritaire qui permet la présence d’une diversité d’opinions. Cette année,
plusieurs activités étaient en lien avec le mouvement #MeToo contre les violences sexuelles,
d’autres permettaient d’approfondir les contenus en lien avec l'intersectionnalité. Nous avons
abordé aussi des sujets en lien avec l’actualité internationale ou d'autres, encore plus proches du
vécu des femmes du quartier.
SUJETS ABORDÉS
Thématiques en santé/intersectionnalité:
Femmes et vieillissement: vidéo et discussion;
femmes et limitations physiques.
Thématiques d’information sur les droits:
Consentement et agressions sexuelles; harcèlement
sexuel et agressions: mieux comprendre.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Autres thématiques :
M'affirmer: de quoi ai-je peur?; briser
le silence: poésie et résistance de
femmes soldates israéliennes;
femmes, féminisme et sorcières; mon
centre de femmes.
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LES FILMS - SOIRÉES COMPLICES
L'activité cinéma accompagnée d'un léger souper est l'unique moment où le centre est ouvert le soir
une fois par mois. C'est l'occasion pour regarder et discuter d'un film choisi par ses thématiques en
lien avec les enjeux des femmes. C'est aussi l'opportunité de sortie en soirée pour des femmes qui,
sinon, n'auraient pas d'autres occasions. Cette activité
continue d'avoir son public fidèle, même en hiver. Pour
SUJETS ABORDÉS:
quelques femmes qui travaillent ou sont autrement
Mé-Tisse Ta communauté
Femmes
trans et immigration
occupées pendant la journée, c'est le seul moment
Transport abordable: un enjeu pour les
d'inclusion dans la vie du centre.
femmes?
Intimité et image corporelle

DÎNERS DE PARTAGE INTERCULTUREL
Un repas communautaire précède la discussion et c'est l'occasion pour les femmes d'avoir plus de
temps pour échanger entre elles. Cette activité est particulièrement intéressante pour des femmes
qui se joignent à la vie du centre pour une première fois. Nous choisissons souvent cette formule
pour aborder des sujets pour lesquels nous voudrions rejoindre un nombre plus grand de
participantes. Un des enjeux que nous relevons est
celui de l'accessibilité de l'activité: il est évident
que la contribution au repas n'est pas facile pour
tout le monde pour des raisons financières. Le
centre contribue beaucoup au repas, mais cela
enlève ce côté communautaire participatif et une
réflexion est en cours pour voir avec les membres
comment améliorer l’apport des participantes au

Activité Mé-tisse ta communauté

« L’été, beaucoup de groupes sont fermés. Je
suis tellement contente de pouvoir venir avec
vous. Je découvre toujours Montréal et
pleines d’amies.»

dîner.

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Cette année, la saison estivale a été particulièrement chaude et cela a été parfois un défi dans le
déroulement des activités. Cela n’a pas empêché ces moments de rassemblement et de découverte.
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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À souligner quelques activités particulièrement appréciées: la visite à l'exposition D'Afrique aux
Amériques, Picasso en face à face, d'hier à aujourd'hui, grâce à la collaboration du programme
Musée en partage du Musée des Beaux-arts de Montréal; le pique-nique au parc Kent qui a permis
d'apprécier un espace du quartier. Une présentation historique sur le rôle du henné dans la vie des
femmes ainsi qu’une démonstration ont eu lieu à cette l’occasion. Une autre activité très instructive
et touchante a été la visite au musée de
l’Holocauste qui se trouve dans notre
quartier. La visite au Chalet du Mont-Royal,
un dîner communautaire avec film et la visite
de la Grande Bibliothèque complètent les
sorties estivales. En collaboration avec le
CRIC Centre sud, nous avons pu participer au
défilé de création de mode auquel les femmes
avaient contribué pendant le printemps.
Atelier sur le henné au Parc Kent

Une activité spéciale récurrente est le piquenique des centres de femmes de Montréal/Laval. Cette année, le centre Le Centre des femmes
solidaires et engagées était à la tête de l’organisation. Il s’agit d’un grand rassemblement festif
annuel pour les centres des femmes.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Des activités non prévues se sont ajoutées au courant de l'année:

VISITE À L'EXPOSITION ''MATRIARCHES''
La galerie artistique L'Espace Mushagalusa nous a accueillies pour une rencontre avec l'artiste
Maliciuoz. Les femmes ont eu accès à un moment privilégié à des échanges et à la visite guidée de
l'exposition qui voulait interroger la place des femmes dans la société et dans les arts, tout
particulièrement les femmes racisées.

SORTIE À LA CABANE À SUCRE
La Cabane à sucre, Le Chalet des érables à Saint-Anne-des-Plaines, nous a accueillies pour une
journée en dehors de la ville. Pour plusieurs femmes, ce fut la première expérience à la campagne
tout comme un premier contact avec cette tradition printanière typiquement québécoise. Une
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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ALIMENTATION ET EMPOWERMENT
Nous avons eu la reconduction pour un an de ce projet financé par l'Entente administrative sur la
gestion du 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.
60 femmes partagent leur vécu et
améliorent l'empowerment dans le
domaine de la sécurité alimentaire
Faire des apprentissages sur les
ressources, projets ou services
existants dans le domaine de la
sécurité alimentaire
Partager les connaissances
acquises lors de la production du
livre de recettes, avec des femmes
fréquentant d'autres organismes
communautaires

98 femmes différentes ont participé.
120 autres personnes ont été rejointes.

La découverte des ressources et des alternatives dans le
secteur alimentaire en soutien à la communauté ont eu
un grand succès: nous avons visité le jardin
communautaire du quartier avec la SOCENV, le
Santropol roulant, la Ferme Lufa, Petites mains.

Les cuisines collectives ont permis de mettre en
pratique le livre de recettes précédemment écrit par les
femmes. Cela a été fait au centre, mais aussi dans
d'autres organismes, notamment MultiCaf et le Centre
des femmes d'ici et d'ailleurs. Ce furent des moments de
grand partage communautaire. La réaction du milieu a été très positive, ce qui a eu un véritable
impact sur l'estime des participantes. Elles ont eu la preuve qu'elles pouvaient être bien fières de
leur accomplissement. Ce fut important aussi pour les groupes qui nous ont accueillies.
L'échange entre participantes au sein de
ces mêmes groupes a été très riche.
Dans le cadre des cuisines collectives,
nous avons aussi reçu une nutritionniste.
Ces activités nous ont permis de
rejoindre de nouvelles femmes, de tisser
des liens entre les participantes et de
chercher des solutions ensemble.
Visite au Santropol roulant

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Se déplacer dans une ressource inconnue avec l'accompagnement du centre permet de se rassurer et
d'établir ce premier contact qu'ensuite pourrait devenir un lien véritable.
L’expérience vécue avec le livre de recettes et la suite que nous lui avons donné à travers les
cuisines collectives a pu être mise en valeur en dehors de notre organisme. En effet, nous avons été
invitées au panel du colloque Montréal cuisine! organisé par le Regroupement des cuisines
collectives du Québec. Une belle conclusion pour ce projet!

FEMMES ET FAMILLE
Un financement non-récurrent du ministère de la Famille du
Québec nous a permis, entre autres, de cibler des sujets qui
touchaient plus spécifiquement les relations mères-filles, la
transmission des valeurs entre générations et tous les enjeux de
socialisation des femmes.

« Le besoin de réseautage
entre mamans sans la famille
élargie est grande. Pour celles
qui sont mono parentales est
encore plus fort. Je me suis
sentie incluse, je ne suis plus
seule, j’ai découvert une
communauté, des
ressources.»

Ces activités ont été importantes pour l'ouverture des échanges
autour des questions que les femmes et les mères se posent dans
une situation d'immigration. Le sujet a été abordé sous des angles
différents que les femmes ont trouvés inspirantes.
Les besoins de briser l’isolement, du partage autour d’enjeux communs, la recherche collective de
solution ont été soulignés par les femmes.
SUJETS ABORDÉS

Mères d'ailleurs - filles d'ici; le rôle des mères
dans l'histoire; mères d'ailleurs, filles d'ici: la
communication; enjeux dans les relations mèresfilles autochtones; mères, mères monoparentales
et immigrantes. Lectures féministes pour adultes
et enfants.

Activités
Cuisines collectives et
alimentation
Femmes et famille
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Rencontres
12

Présences
196

6

64
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Ateliers

N.

Présences

Conversation
française

28

213

Conversation
anglaise

27

236

Information
juridique

2

17

Photominimalisme

4

84

Les ateliers permettent d’aller plus en profondeur sur
un sujet et s’étalent sur plusieurs rencontres. Voici les
ateliers de cette année:

ATELIERS DE CONVERSATION
FRANÇAISE ET ANGLAISE

Cette année, contrairement à l’année dernière, la
fréquentation à ces ateliers a été particulièrement
Médias
1
19
soutenue. Les groupes se sont remplis assez vite et nous
sociaux
avons dû ajouter une liste d’attente. Ces activités de
Total
62
569
pratique des langues permettent aux femmes
d’améliorer leur connaissances, mais aussi de gagner confiance pour la suite de leurs démarches
d’intégration et/ou de recherche d’emploi. Nous tenons à remercier chaleureusement l’apport des
deux animatrices bénévoles : sans elles, nous ne serions pas en mesure d’offrir ces activités.

ATELIERS D’INFORMATION
JURIDIQUE
Nous avons renouvelé notre collaboration avec le
service Pro-Bono de l'Université de Montréal. Nous
avons accueilli une équipe de trois étudiantes et une
avocate superviseuse. Elles ont offert 2 ateliers,
notamment sur les droits des femmes dans le mariage en
Atelier juridique
cas de séparation ou divorce ainsi que sur les statuts
d’immigration. Ces rencontres sont formatrices pour les étudiantes qui doivent
vulgariser l’information juridique et informer sur les ressources existantes.
C’est une première expérience terrain du droit dans la vie des gens. Pour les
femmes, il s’agit d’une première porte d’entrée dans le monde du droit qui les
concerne directement.
Elles peuvent s’initier à la compréhension
« Je suis vraiment plus consciente de mes droits
des bases des lois et apprendre les
dans le mariage. Toutes les femmes devraient le
démarches pour poursuivre la recherche
savoir. Merci pour cet apprentissage »
d’informations. Activités régulières

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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ATELIERS DE PHOTO-MINIMALISME
Au courant de l'automne, les femmes ont eu accès à une formatrice en photo-minimalisme. Elles ont
pu se familiariser avec cette technique photographique et présenter les travaux finaux dans le cadre
d'une exposition ouverte au grand public. Une particularité du travail effectué a été que la
production photographique s’est centrée sur les enjeux du logement. Les femmes ont ainsi exprimé
les différentes facettes de cette problématique vécue au quotidien, tout particulièrement dans notre
quartier.
Il faut remercier l'apport de quelques
participantes qui ont soutenu la réussite
de l'exposition. Le vernissage a été très
émouvant, grâce aux témoignages de
l'expérience et pour la qualité du
résultat.
Une anthropologue était présente pour
recueillir des témoignages vidéos des
femmes impliquées. Un autre projet
s’est aussi greffé à ce travail, notamment pour la préparation d’une performance de théâtre ethnodocumentaire sur le logement dans le quartier, une collaboration avec Visibles-exposed et Amplifier
CDN. Les résultats des vidéo-storytelling et la performance théâtrale seront présentés dans l'année
qui suit.

ATELIER SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Atelier sur les médias sociaux

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

C'est maintenant un incontournable de devoir se
mettre à jour sur le mode de fonctionnement des
médias sociaux et sur les enjeux de sécurité, surtout
pour les femmes. Les participantes ont pu recevoir
une formation de base sur les plateformes de
Facebook, Instagram et Twitter. Le succès et la
pertinence de cette formation nous amène à la
reconduire dans la prochaine année. Nous
remercions M. David Birnbaum, député de D’ArcyMcGee pour le soutien financier donné à cette
activité.

Rapport annuel 2018-2019

LA VIE
ASSOCIATIVE

Priorité: CONSOLIDER LES LIENS ENTRE LES
MEMBRES ET LE CENTRE

Page 20

UNE ANNÉE DENSE EN ENGAGEMENT
Nous devons particulièrement souligner une vie associative bien vivante. Les membres du centre ont
été très présentes dans le quotidien et aussi dans la mise sur pied d’activités spéciales ou
d’événements de plus grande envergure. Cette volonté de contribution à la vie du centre et à son
déploiement a été visible tout le long de l’année. Elles s’approprient leur centre des femmes.

LE BÉNÉVOLAT AU CENTRE
Les bénévoles ont été au centre de la
réussite de plusieurs activités
importantes pour le centre et pour le
quartier. Un noyau solide de membres
répond toujours présent, mais nous avons
aussi remarqué l’inclusion des membres
nouvellement arrivées au centre, voire
même à Montréal. C’est très
impressionnant!
Les bénévoles ont contribué à travers un
travail collectif par comité à l’organisation
et à l’animation dans les activités
suivantes:





Fête des bénévoles

EXPOSITION PHOTO-MINIMALISME
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
6 DÉCEMBRE - CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Cette année, il faut ajouter l’expérience de la préparation du
contenu et l’animation des activités de sensibilisation à la
violence conjugale dans le cadre d’un projet. Les ateliers de
conversation française et anglaise ne peuvent exister que grâce à
la contribution hebdomadaire des animatrices bénévoles. La
fidélité de ces animatrices est aussi remarquable, car elles sont
présentes au centre depuis plusieurs années.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

« Faire du bénévolat est
pour moi une façons de dire
aux autres femmes : je suis
avec vous. C’est une
expérience qui m’a permis
d’apprendre beaucoup.»
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On peut dire la même chose des avocates bénévoles qui
permettent d’offrir deux cliniques juridiques par mois. Merci
aussi à la bénévole qui a permis l’activité des portraits. On ne
veut pas oublier non plus toutes les femmes qui aident aux
envois postaux, à la traduction et à toutes les autres tâches de
soutien.

Heures de
bénévolat
Comité
promotion

18,5

Événements
spéciaux

461

Comité design

39

Conseil
d'administration
Aide aux activités
Envois
Conseil d’administration 2018-2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

194,4

90
160,5

Représentations
extérieures

40

Traduction

58

Personnes

407,5

Le conseil a eu 9 rencontres régulières, ainsi que une rencontre
ressources
pour les observatrices. Il y a eu aussi une rencontre de comité de
Total
1468,9
sélection pour le poste de l’étudiante d’été et deux pour
l’embauche d’une nouvelle travailleuse. Une autre rencontre a été organisée pour l’évaluation
annuelle des travailleuses. Les membres ont participé à la consultation sur les orientations de notre
Regroupement. Les membres ont aussi reçu des formations sur le fonctionnement du conseil, la
Base d’unité politique des centres de femmes. Elles ont été présentes dans d’autres activités et da la
vie du centre, tout particulièrement pour les événements grand public. L’équipe de travail voudrait
remercier toutes les membres du conseil pour leur soutien continu et leur présence bienveillante.

COMITÉ DESIGN
À cause des travaux sur les fenêtres de l'immeuble, le centre se prépare à un déménagement
temporaire entre l'été et l'automne. Nous en profitons pour repenser l'aménagement intérieur. Les
membres se sont impliquée dans cette première rencontre pour rêver un espace différent. C'est une
façon de s'approprier son centre et aussi de penser à utiliser le local d'une façon qui serait plus
proche des besoins des travailleuses et des participantes.
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES
Activités de la vie associative
Assemblée générale annuelle 1
Rencontres bilan
2
Fête des bénévoles
1
Baby shower
1
Départ d’une travailleuse
1
Fête de fin d’année
1
TOTAL
7

35
17
32
13
68
78
243
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

L’assemblée des membres permet ce
rassemblement annuel pour un bilan
collectif des activités et des finances du
centre. C’est aussi un moment festif pour
les membres. Chaque année, nous choisissons un thème pour faciliter le déroulement et pour que le
contenu soit plus accessible pout tout le monde.
Cette fois-ci, nous avions choisi la thématique des sorcières, ce qui nous a permis d’analyser le
bilan annuel avec un sujet qui est très proche de l’histoire des femmes.
La rencontre est un moment fort d’apprentissage. Les
membres peuvent comprendre l’ensemble du travail
qui se fait au centre et les finances, elles discutent des
priorités de l’année à venir. Les élections au conseil
d’administration sont souvent très vivantes. Pour
plusieurs femmes, il s’agit aussi d’une expérience
importante de prise de parole publique.

RENCONTRES DE BILAN AVEC
L’ÉQUIPE

Assemblée générale annuelle

Les rencontres d’évaluation des activités se font avec
l’ensemble de l’équipe des travailleuses. Ce fut l’occasion pour les femmes d’avoir un regard
d’ensemble, d’apporter leur appréciation et leurs propositions. Cela a permis à l’équipe de travail
d’échanger autour des enjeux organisationnels et de mieux cerner les besoins des participantes. Les
femmes apprennent à participer au processus décisionnel de la vie d’un organisme communautaire.

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Au mois d’avril, les travailleuses concoctent une activité surprise et sur invitation pour remercier
les bénévoles de l’année. Le centre a été transformé en cabane à sucre pour un repas typique très
apprécié. Malgré les locaux exigus pour le nombre de participantes, les femmes aiment garder cette
activité à l’intérieur du centre.
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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BABY SHOWER
Pendant l’été, les membres ont organisé un Baby Shower pour montrer leur soutien à une membre
du centre et faire sentir la future maman moins isolée dans cette première expérience en dehors de
son pays d’origine. Les cadeaux ont permis aussi de
mettre de côté le nécessaire pour ce premier départ.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE
C’est un des rares moments où les membres se retrouvent
en soirée. Depuis quelques années, un tirage décide de la
thématique de la fête. Cette année c’était le tour de
l’Afrique sub-saharienne. Un comité a pris en charge
toute l’organisation qui a permis de préparer les
décorations et le contenu des animations mettant de
l’avant le continent africain et le rôle des femmes. Un
autre groupe s’est occupé de la préparation des cadeaux
pour les enfants, puisqu’à la fin de la soirée ils reçoivent
leurs surprises par les mains de la mère Noël et de la Fée
des étoiles, deux bénévoles bien charmantes.

FÊTE DE DÉPART D'UNE TRAVAILLEUSE

Fête de fin d’année

Nous avons souligné le départ pour un congé sabbatique en préparation de la retraite de la
coordonnatrice du centre. Elle travaillait au centre depuis plus qu’une vingtaine d’années. La fête a
rassemblé un grand nombre des membres. Il était important de célébrer l’apport de notre collègue à
l’organisme, mais aussi de permettre aux femmes de venir saluer une travailleuse que plusieurs ont
côtoyée depuis des nombreuses années. Plusieurs représentants de groupes du quartier sont passés

99 bénévoles
1469 heures
6 activités
243 participations

Merci!
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Les actions collectives au centre sont des occasions
remarquables d’éducation et de mobilisation pour les
femmes. Cette année, nous avons fait attention à ne pas
épuiser nos participantes. Nous avons aussi introduit des
rencontres de préparation pour mieux informer les
femmes et permettre d’échanger autour des enjeux qui les
touchent. Elles ont participé en signant des pétitions.
Cette forme d’engagement citoyen devient plus compliqué pour les femmes, car de plus en plus il
faut signer en ligne et ce n’est pas tout le monde qui a un courriel ou un compte Facebook. Enfin,
plusieurs mobilisations ont rassemblé les membres autour des enjeux d’actualité, tout
particulièrement, les élections
provinciales, les violences faites
aux femmes et le soutien au
mouvement communautaire.
Défendre et promouvoir les
droits et intérêts des femmes,
dans une perspective de
changement social

17 actions

77signatures de pétitions

ÉLECTIONS
PROVINCIALES

252 participations
36 militantes

Nous avons travaillé en continu
pour permettre aux femmes de
comprendre le fonctionnement du système électoral. Un atelier avec Projet Genèse a permis la
compréhension des engagements électoraux de chacun des partis politiques. Nous avons porté une
attention plus spécifique aux enjeux du financement des groupes
« J’ai toujours rêvé de
communautaires, aux mesures pour améliorer l’égalité entre les
pouvoir aider les gens.
hommes et les femmes, aux politiques d’immigration et, enfin, aux
Manifester, être militante,
engagements des candidats sur le logement social.
m’engage à dire que
La Corporation de développement communautaire de Côte-desj’aimerais un monde plus
juste. Voir l’enthousiasme et Neiges (CDC) a organisé une assemblée publique avec un
l’engagement des autres me représentant de chacun des partis. Nous y avons participé
accompagnées par une dizaine de femmes. Ces activités ont permis
donne force.»
à certaines femmes d’être suffisamment informées pour suivre les
débats électoraux. Pour d’autres, cela les a encouragées à aller
voter.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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CAMPAGNE « ENGAGEZ-VOUS POUR LE
COMMUNAUTAIRE »
Cette campagne a commencé à l’automne 2016. Elle rassemble
les organismes communautaires de la province de Québec.
L’objectif est de sensibiliser le gouvernement sur l’importance
de reconnaître le travail des groupes communautaires,
notamment en augmentant leur financement.
Cette année, nous avons fait le bilan afin d’évaluer quelle sera la suite pour cette campagne.
Nous sommes heureuses de réaliser que le gouvernement nous a entendus, car il y a eu une
augmentation de nos financements. Cependant, c’est loin d’être suffisant pour que les 4 000
groupes communautaires autonomes de la province puissent assurer leur mission. Ainsi, la
campagne va se poursuivre.
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019:

Rassemblement devant bureau de Monsieur Pierre Arcand pour ces fonctions de ministre
responsable de l’Administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes

Flash-Mob et tournée des bureaux des candidats aux élections provinciales

Assemblée publique pour faire le bilan de la campagne

ACTIONS DES CENTRES DE FEMMES
En collaboration avec deux autres centres de femmes, Afrique au féminin et le Centre des
femmes d’ici et d’ailleurs pour une action
conjointe dans le quartier voisin Parc
Extension. Nous avons organisé un vox pop
sur la justice sociale qui a été un vrai succès
de participations.
Il y a eu une préparation de nos membres sous
forme d’atelier pour se familiariser avec la
prise de parole en public. Elles ont été fières
de leur accomplissement dans cette action.
Exemples de messages sur la justice sociale

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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PROJET - VIOLENCE CONJUGALE: PARLONS-EN!
Nous avons reçu une aide financière du Secrétariat à la condition féminine pour la réalisation de
ce projet de sensibilisation. Le projet nous a permis de réaliser trois rencontres de discussion sur la
violence conjugale. La nature de la mise en œuvre de nos objectifs de sensibilisation, nous porte à
considérer qu’il s’agit d’une véritable action collective sur la violence conjugale. Nous avons pu
rejoindre une cinquantaine de femmes différentes, dont la moitié étaient issues du public ciblé
par le projet, notamment les femmes issues des communautés maghrébines, du sud-est asiatique ou
philippines, très présentes dans le quartier.
Le partenariat avec les groupes du quartier, tels que le Centre communautaire Mountain Sight,
Relais Côte-des-Neiges et SIARI-Service d’interprète, d’aide et de référence aux immigrants, ont
été au cœur de la démarche. En effet, nous nous sommes déplacées dans leurs locaux pour le
déroulement des activités, ce qui nous a permis de rejoindre des femmes qui se trouvent dans des
zones plus éloignées de notre centre. La collaboration de l’agente socio-communautaire du poste
de police de quartier, de la maison d’hébergement Auberge Shalom sont aussi à souligner. De plus,
l’animation a été le source d’une mobilisation de nos membres. Elles ont été au centre de
l’organisation des activités et de l’animation. Si la réalisation des rencontres a été si forte, nous le
devons au fait qu’elles étaient adaptées aux besoins car c’est les femmes du quartier qui les ont
préparées.
Nous avons allons pouvoir poursuivre ce travail de
sensibilisation et de prévention dans le quartier
grâce à une autre subvention du Secrétariat sur
deux ans.

JOURNÉE D’ACTION CONTRE LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
La Journée de sensibilisation et d’action contre la
Discussion en présence de Raymonde Provencher
violence faite aux femmes du 6 décembre sert à
commémorer les victimes du massacre de Polytechnique Montréal. C’est l’occasion pour la
mémoire, l’information et la sensibilisation.
Grâce à une contribution de Mme Sue Montgomery, mairesse de notre arrondissement, nous avons
diffusé le documentaire sur les mariages forcés, Déchirements et invité sa réalisatrice, Raymonde
Provencher. Certaines femmes du centre avaient participé au tournage du documentaire. Un
échange a suivi avec la salle. Les femmes présentes dans le film ont témoigné de leurs expériences
avec force et émotions. Ce fut un moment fort de la rencontre. La maison d’hébergement Le
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Rapport annuel 2018-2019

LES ACTIONS
COLLECTIVES
Page 27

L’événement était ouvert au grand public et mixte: au
total, 66 personnes étaient présentes. Comme chaque
année, plusieurs groupes du quartier ont participé à la
distribution des rubans blancs, symbole de cette journée.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
La célébration du 8 mars - Journée internationale des droits de femmes s’est centrée cette année
sur l’éducation des futures générations aux droits des femmes. Nous avons reçu des panélistes
vibrantes. À tour de rôle, elles nous ont témoigné de l’état de la situation des droits femmes dans
leur pays respectif : Soudan, Sri Lanka, Brésil, St-Vincent, Rwanda et sur la situation des droits
des femmes autochtones du Canada. Elles ont par la suite exprimé leurs points de vue sur les
manières dont l’éducation des futures générations peut assurer et protéger les droits des femmes.
Il y avait dans la salle une centaine des personnes, toutes touchées et emportées par les
messages des panélistes. Ce événement était ouvert au grand public et mixte. Il est intéressant de
noter que 75% des participantes étaient de nouveaux visages pour notre centre. Il faut saluer le
travail du comité organisateur, composé majoritairement des participantes du centre, du Centre
des femmes de Montréal et de Promis. Les groupes Singa - Québec et le Centre communautaire
Mountain Sight ont aussi mobilisé leurs membres.
La même semaine, ALAC - Alliance pour l’accueil et l’intégration, un organisme du quartier,
nous a invité à animer une rencontre pour la Journée internationale des femmes. Une
cinquantaine de femmes ont participé.
L’activité a été un tel succès publique avec
un tel impact pour les femmes présentes
que nous pensons renouveler cette
collaboration l’année prochaine.

SOLIDARITÉ AVEC LES
FEMMES AUTOCHTONES
Nous continuons notre démarche de solidarité avec les femmes autochtones. Celles-ci ont été
invitées au centre pour des rencontres d’information et de discussion. Nous avons participé à des
rassemblements sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Près d’une quarantaine de
femmes ont signé la pétition de Femmes Autochtones du Québec «Soutenir les femmes
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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ACTIONS SUR LE
LOGEMENT

Marche pour le logement dans Côte-des-Neiges

Ce dossier continue à être fondamental
dans nos actions, les besoins des femmes
du quartier étant souvent urgents.
Nos actions cette année:

Pétition pour la construction de
2500 logements sociaux sur le site Blue
Bonnets-Hippodrome, Corporation de
développement communautaire de Côtedes-Neiges

Appui pour la Marche du FRAPRU

pour le droit au logement, Projet Genèse.

RACISME ET DISCRIMINATION
Nous avons invité au centre le Collectif contre le racisme de Côte-des-Neiges. Cette rencontre se
voulait un premier contact avec un groupe engagé dans le quartier afin de mieux comprendre les
enjeux spécifiques des femmes racisées. Nous avons aussi signé la pétition pour une consultation
publique sur le racisme et la discrimination systémique, Office de la consultation publique de
Montréal.

GROUPE D’ACHAT CAFÉ FÉMININO
Avec la collaboration du Café Santropol, nous poursuivons notre soutien à la coopérative de
femmes au Pérou. Cette année, notre groupe d’achat a effectué trois commandes. Quatre groupes
du quartier et 14 membres sont engagés dans cette solidarité.

NOS AUTRES ACTIONS POUR LA CAUSE DES FEMMES
RECONNAISSANCE DES DROITS DES FEMMES






Appui pour de l’accompagnement à la cour, Clinique juridique du Mile-End
Appui pour un soutien au renouvellement du projet « Un chemin vers la régulation et
l’intégration à Montréal » Clinique juridique Solutions justes
Respect des droits des femmes détenues à la prison Leclerc, Centre des femmes de
Montréal
Marathon d’écriture, libérer les femmes prisonnières politique, Amnistie internationale
Pétition pour la ratification de la convention de l’organisation internationale du travail
sur les travailleuses et travailleurs domestiques, Centres des travailleurs et travailleuses

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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TRANSPORT ABORDABLE, EMPLOI, SALAIRE MINIMUN À 15$





Appui pour un tarif social dans le transport en commun,
Mouvement pour un transport public abordable
Appui pour la campagne de masse « De travailleuses à
chômeuses, même injustice, même combat », Mouvement
autonome et solidaire des sans-emploi
Appui à la Déclaration commune pour un salaire minimum à 15 $,
Comité droit au travail contre la pauvreté

SANTÉ DES FEMMES






Pour l’engagement du gouvernement fédéral concernant les
changements climatiques, Action cancer du sein
Rémunération des stages cliniques et de l’internat reliés au
baccalauréat en pratique de sage-femme, Table des groupes de femmes
Pour une réforme de la loi environnementale, Action cancer du sein
Pour un régime d’assurance médicaments entièrement public, Solidarité sans frontières
Déclaration pour une saine alimentation au Québec, Regroupement des cuisines
collectives du Québec

SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES RÉFUGIÉES ET DEMANDEUSES D’ASILE
Le risque de déportation de Lucy Francineth Granados a beaucoup touché nos membres. Elles
ont participé à un rassemblement organisé par Solidarité sans frontières. Malheureusement, cette
action n’a pas donné le résultat escompté. Nous avons ensuite signé une lettre d’appui pour
ramener Lucy au pays, où ses enfants l’attendent encore. D’autres actions ont été menées:




Appui pour soutenir la régularisation de Mme Alma Laura Rodriguez Fuentes et de sa
fille Anette Raquel Bolanos Rodriguez,
Fédération des femmes du Québec
Appui pour l’accès des demandeurs et
demandeuses d’asile aux garderies, Ligue des
droits et libertés

AUTRES APPUIS





Appui contre la fermeture de l’organisme OPDS
Appui à Prévention NDG pour le projet «
Initiative de travail de milieu auprès des aînés
vulnérables vivant à Côte-des-Neiges »,
Prévention NDG
Appui au projet « Les Pères cooPÈREnt »,
Ministère de la famille

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Afin de pouvoir avoir un impact de changement véritable sur la vie des femmes, nous devons
travailler en concertation avec notre milieu. Nous devons garder un équilibre entre notre
engagement avec les différents réseaux féministes et communautaires et avec les instances du
quartier et de notre arrondissement. La préparation au départ de la coordonnatrice nous a obligé
à cibler nos priorités et à faire bien attention de préserver le reste de l’équipe. Cela ne nous a pas
empêchées d’être engagées.
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

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
CÔTE-DES-NEIGES (CDC-CDN)

La CDC-CDN est l’instance de concertation du quartier. Une travailleuse était à son dernier mandat
au comité exécutif. Cette présence a été un engagement soutenu et très demandant, vus les travaux
de notre table. En effet, la Planification stratégique de quartier continue et le Projet Impact
collectif (PIC) s’articule sur différents chantiers en emploi, en logement et salubrité, en barrières
linguistiques et en besoins de base. Notre défi est celui d’apporter dans ces enjeux une vision reliée
à l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) afin que les écarts d’égalité entre les femmes et les
hommes puissent en être réduits. Pour notre équipe réduite, il n’est donc pas facile de dégager des
ressources pour tous les chantiers en cours. Notre présence aux assemblées et nos liens avec les
partenaires ont été les chemins jusqu’à maintenant choisis. Nous sommes en réflexion sur comment
avancer dans l’année qui vient.



LE 6767 CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES (CRCCDN)

Une travailleuse siège au conseil d'administration en tant que représentante des locataires pour le
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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CLUB AMI

En soutien à une ressource importante en santé mentale, pour le quartier. Notre coordonnatrice a
siégé en tant que personne-ressource au conseil d’administration de Club Ami. Son départ en congé
sabbatique a terminé le mandat que nous avions avec ce groupe voisin.



LE REGROUPEMENT DES CENTRES DE FEMMES DU
QUÉBEC

Notre regroupement principal est L’R des centres de femmes du Québec qui
regroupe au total 94 centres. Deux travailleuses et une membre du centre ont
participé au Congrès annuel qui s’étale sur plusieurs jours. Cette année, il avait lieu
à Rimouski. Les orientations principales et les ateliers se sont inscrits sur les enjeux des violences
faites aux femmes. Nous avons pu mettre de l’avant tout le travail de prévention et de collaboration
dans le milieu que tout particulièrement fait notre centre depuis plusieurs années.
À Montréal, les centres de femmes se rencontrent mensuellement autour de la Table régionale des
centres de femmes Montréal/Laval. Ces rencontres permettent d’avoir une vision commune des
enjeux pour les femmes. Nous coordonnons nos actions collectives, notamment la préparation de la
Journée nationale des centres de femmes. Une travailleuse a siégé au conseil d’administration. Nous
avons continué dans notre contribution au Comité appartenance pour la réflexion en cours sur les
structures et le fonctionnement de la Table. Nous avons participé au lancement du
livre de notre Regroupement, Votre antiféminisme, nos répliques, de l’humour à
l’affrontement physique.



TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL

La Table des groupes de femmes de Montréal est un regroupement régional de concertation dont la
mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des femmes et influencer les conditions de vie
des Montréalaises dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes. La Table est en
planification stratégique. dans cette optique, nous avons été présentes à l’assemblée générale
annuelle, mais aussi à celle extraordinaire. Une travailleuse a continué sa présence au comité
Développement local et régional. Nous avons investi cet espace de réflexion ayant l’objectif
d’introduire une vision féministe dans les enjeux pour les montréalaises. Nous avons aussi été
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC

Nous avons été présentes à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à
celle extraordinaire. Cette instance nous permet d’avoir une vision d’ensemble du mouvement des
femmes au Québec. Les enjeux touchant les problématiques vécues par les femmes autochtones et
les positions à adopter sur le Signes religieux ont été les sujets les plus engageant pour notre centre.



COMITÉ MULTISECTORIEL SUR LES VIOLENCES BASÉES SUR
L’HONNEUR

Ce comité nous permet d’avoir une vision partagée des enjeux en lien avec les violences basées sur
l’honneur, d’avoir une définition et une meilleure compréhension commune des enjeux
d’intervention et de sensibilisation. Cette année, nous travaillons à l’écriture d’un guide
d’animation pour le documentaire sur les mariages forcés, Déchirements, de la réalisatrice
Raymonde Provencher. Ce documentaire a été présenté au grand public au centre. L’évaluation de
cet événement soutiendra le travail du comité. Nous avons aussi continué le travail d’information et
réflexion sur les mutilations génitales féminines.



COMITÉ AVISEUR SUR L’ANALYSE DIFFÉRENCIÉS SELON LES
SEXES + (ADS+)

Nous avons été approchée par Relais femmes pour faire partie de ce comité d’expertes qui
accompagne la préparation de formations et d’outils d’animation
pour que l’ADS+ soit implantée dans l’administration municipale.
Il s’agit
d’un
projetpilote de
la Ville de
Montréal.
Des
rencontres
Panel au colloque Montréal Cuisine!
vont
continuer
l’année
prochaine.

49 Rencontres dans le
quartier:
100 heures
42 Rencontres dans les
autres instances: 144 heures

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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AUTRES CONTRIBUTIONS

Nous continuons à accorder une attention particulière aux dossiers de logement et de l’itinérance
dans Côte-des-Neiges. Le centre a participé à une rencontre du Comité itinérance.
Nous étions présentes au lancement du programme Pro-Bono de l’Université de Montréal, à la
Journée portes ouvertes de SIARI, à la fête de départ d’une travailleuse au centre des femmes
Madame Prend Congé.

Nous étions présentes aux assemblées générales annuelles de la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), du Regroupement
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), du RRFS-GCFRégime de retraite des groupes communautaires et de femmes. Nous avons participé à la
célébration du 20e anniversaire du Réseau d’Action des femmes en santé, services sociaux
(RAFSSS).
Notre contribution s’est réalisée aussi par l’entremise de sondages, notamment :





Cartographie des services du territoire de Côte-des-Neiges, initié par le BINAM - Bureau
d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal.
Les barrières linguistiques dans Côte-des-Neiges, initié par le Chantier barrières
linguistiques de Côte-des-Neiges dans le cadre du Projet Impact collectif (PIC).
Colloque Disons non aux mutilations génitales féminines, RAFIQ - Réseau d’action pour
l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec.
Questionnaire pour la réalisation d’un portrait des actions en
prévention des violences sexuelles sur le territoire de l’Île de
Montréal, initié par le CIUSSS de l’Île de Montréal.

NOUS SOMMES ÉGALEMENT MEMBRES DE:










Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la
condition féminine (CDEACF)
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
(CIAFT)
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

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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PARTERNARIAT
Nous devons 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:
ACTION FEMMES HANDICAPÉES DE MONTRÉAL, ANNEAU POÉTIQUE, AUBERGE SHALOM,
BOUCLIER D'ATHÉNA, CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS, CENTRE DES FEMMES DE
MONTRÉAL, CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS, COLLECTIF CONTRE LE RACISME À CÔTEDES-NEIGES,
DES

GROUPE ORIENTATION EMPLOI, HAPPY FITNESS MONTRÉAL, KAMO WEB, MUSÉE

BEAUX ARTS DE MONTRÉAL, MULTICAF, PETITES MAINS, POLICE COMMUNAUTAIRE - POSTE

26, PROJET GENÈSE, RELAIS CÔTE-DES-NEIGES, RÉSEAU NATIONAL D'ÉTUDIANT(E)S PRO BONO,
RÉSEAU QUÉBÉCOIS D'ACTION POUR LA SANTÉ DES FEMMES (RQASF), SANTROPOL ROULANT,
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET
IMMIGRANTES

(TCRI), TABLE DES CENTRES DE FEMMES DE MONTRÉAL/LAVAL, ESPACE

MUSHAGALUSA.

RESSOURCES À L’EXTÉRIEUR DU CENTRE
Nous jouons un rôle de ressources sur la condition féminine pour notre milieu. À la demande, nous
nous déplaçons dans d’autres groupes pour l’animation de certaines thématiques qui sont de notre
ressort. Parmi les retombées de cette présence, nous soulignons les liens plus étroits avec les
partenaires, notamment les maisons d’hébergement, une meilleure visibilité et compréhension de
notre travail. On remarque aussi l’augmentation des références en provenance des organismes ou
institutions touchées. Cette année nous avons offert les ateliers suivants et nous estimons avoir
rejoint à peu près 250 participant-es au total:






Présentation sur l’approche intersectionnelle au centre à la Table des groupes de femmes de
Montréal.
Paneliste au colloque Montréal cuisine!, Regroupement des cuisines collectives du Québec
Causerie sur la violence conjugale au CACI - Centre d’appui aux communautés immigrantes.
Animation de la Journée international des femmes à ALAC - Alliance pour l’accueil et
l’intégration de immigrants.
Paneliste à la rencontre régionale entre les organismes du secteur de l’immigration et de la
violence faite aux femmes de Montréal, Table des groupes de femmes de Montréal et TCRI Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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TRAVAIL

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Tout en ayant une priorité qui reste d’actualité, l’année a été remplie de nouveaux défis et de
changements.
L’équipe se rencontre chaque semaine pour la planification et la gestion du centre. Une fois par mois,
une rencontre est dédiée à un ressourcement collectif dont les sujets varient selon les besoins. Les
travailleuses ont aussi participé aux formations suivantes :




Femmes, pauvreté et discrimination, Table des groupes de femmes de Montréal
Webinaire sur les médias sociaux, L'R des centres des femmes du Québec
WordPress et site web du centre

Les derniers mois de l’année ont aussi vu la transition dans la gestion après le départ de la
coordonnatrice. Elle restera au centre pour la gestion comptable une fois par semaine. Une
organisatrice communautaire a été embauchée pour remplacer la collègue qui assume le rôle de
coordonnatrice par intérim. La quantité de travail au centre est très exigeante pour une si petite équipe.
Une étudiante a été embauchée pendant l’été grâce au programme Carrière-été. Deux anciennes
travailleuses du centre sont appelées au besoin pour offrir du soutien à l’équipe régulière. Nous
assurons aussi le suivi avec l’avocate responsable et la supervision de trois étudiantes en droit à
l’Université de Montréal. En hiver, nous avons entamé la planification du déménagement temporaire
de nos locaux vers l’étage supérieur de l’immeuble. Les rénovations des fenêtres sont à l’origine de ce
déplacement. Cela signifie beaucoup d’organisation, notamment pour le besoin de salles au début de
l’automne prochain. Néanmoins, ce besoin a aussi ouvert des belles collaborations avec plusieurs
organismes.
Un autre élément que l’équipe devra prendre en compte est le début d’une planification stratégique qui
commencera l’année prochaine.
RENCONTRES D’ÉTUDIANTES/STAGIAIRES
Nous avons des demandes croissantes de la part d’étudiantes ou de stagiaires. Elles veulent s’informer
sur le mode de fonctionnement et l’approche d’intervention des centres de femmes, souvent avec un
regard plus spécifique sur des enjeux tels que la violence faite aux femmes ou l’immigration. Nous
avons reçu une quarantaine d’étudiantes ou stagiaires en travail social ou en droit en provenance de
l’Université de Montréal et de l’Uqàm, de SIARI-Service d’interprète, d’aide et de références aux
immigrants, MultiCaf; des intervenantes de la maison d’hébergement Multi-femmes, de Forward
House, de la Commission scolaire de Montréal.
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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LE FINANCEMENT DU CENTRE
La mission de base de Femmes du monde à Côte-des-Neiges est soutenue par une subvention du
CIUSSS- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal, dans le cadre du PSOC-Programme de soutien aux organismes communautaires
autonome. Pour 2018-2019, la subvention est de 206 075 $.
Cette année, nous avons eu un projet financé par l’Entente administrative sur la gestion du 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 (MTESS) et la Ville de Montréal. La subvention
est de 13 534 $.
Un autre projet a été financé par le Secrétariat à la condition féminine avec une subvention de
4 480 $ dans le cadre de l’appel de projet Sensibilisation en matière de violence conjugale et de
violences sexuelles.
Le ministère de la Famille nous subventionne pour nous permettre d'offrir un service de haltegarderie aux mères qui assistent à nos activités. Cette année, la subvention était de 6 580 $. De
plus, nous avons reçu un montant d'argent non récurrent sur deux ans (3 301 $) pour des activités
éducatives supplémentaires ou la mise à jour du matériel. Cette subvention se terminait cette
année.
Nous avons eu des dons totalisant 5 800 $ de la part de communautés religieuses regroupées sous
la Conférence religieuse canadienne, section Québec.
Nous avons aussi eu des dons de particuliers désirant nous soutenir, pour une somme de 136 $.
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.
Service Canada, par son programme Emploi été Canada, nous a accordé 7 136 $ pour nous
permettre d'engager une étudiante pendant la période de l'été.
Dans le cadre du SAB - Programme de soutien à l'action bénévole, M. Pierre Arcand, député de
Mont-Royal-Outremont, et Mme Hélène David, députée d’Outremont, nous ont accordé
respectivement un total de 500 $ et de 300 $ en soutien à une activité pour des nouvelles membres.
M. David Birnbaum, député de d’Arcy McGee, nous a accordé 300 $ pour une activité éducative
sur les médias sociaux.
Mme Sue Montgomery, mairesse de notre arrondissement, a contribué avec 500 $ à la
réalisation de notre activité contre la violence faite aux femmes en décembre.
Enfin, Relais femmes a contribué par 600 $ en soutien à notre participation au comité aviseur
qu’elles ont mis sur pied.
Les participantes soutiennent le centre en devenant membres. Cette année, leur contribution est de
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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VISIBILITÉ

Le grand défi de la visibilité est toujours celui de rejoindre les femmes les plus isolées. La
collaboration des autres groupes et institutions est primordiale en ce sens. C’est pour cela que cette
année nous avons effectué une réimpression de nos outils de communication: le dépliant général
du centre et la carte d’affaire. Nous avons réimprimé aussi l’aimant avec nos coordonnées, c’est un
cadeau que les nouvelles participantes apprécient.
Le site web a été refait, il est visuellement plus agréable et techniquement plus facile à gérer. Il est
actif et à jour. Nous avons remarqué que cela fait une véritable différence pour le public et les
intervenant-e-s qui peuvent y avoir accès facilement.
La page Facebook continue à être active avec 1209 abonnées, toujours en augmentation.
La programmation régulière est distribué par la poste 4 fois par années aux membres et aux
partenaires ciblés. Nous avons distribué un total de 9 080 programmations. Les membres reçoivent
aussi des envois postaux quand il y a des événements spéciaux ou non prévus dans la
programmation régulière. Le projet de diffusion du livre de recettes du centre s’ajoute à cette
promotion. La présence de projets nous permet d’ajouter des impressions spécifiques et des envois
postaux dans le milieu. Nos activités en lien avec l’information juridique ont été aussi incluses dans
la publication du programme Pro-Bono de l’Université de Montréal et de la Clinique Juripop.

LES KIOSQUES ET LES ANNONCES
Voici les différents lieux de diffusion directe dans le
quartier de cette année:

Journée info-ressources du Centre Pauline Julien

Cérémonie de bienvenue

Fête des parcs animées

Kiosques des intervenants communautaires scolaires
Bien que les possibilités de promotion dans les médias écrits
soient réduites, cette année nous avons publié 2 annonces
dans The Suburban, un journal anglophone de quartier et
une dans le Russian Community newspaper.
D’autres annonces ont été placées dans les médias suivants:

Agenda de la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec, Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Carnet du policier

Immigrant Québec 2019, Immigrant Québec

Arrondissement.com
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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LES ENTREVUES

Panel à Radio canada international

Les membres ont été très actives dans la visibilité du
centre. Elles ont participé à une entrevue avec la
télévision communautaire TCFTV dans le cadre d’un
documentaire sur notre arrondissement. Dans le cadre de
la Journée international des femmes, une membre du
conseil d’administration a représenté le centre dans un
panel de discussion sur les droits des femmes à Radio

canada international espagnol.

LA JOURNÉE NATIONALE DES
CENTRES DES FEMMES
Nous avons profité de cet événement annuel
pour une réflexion avec les membres sur la
visibilité du centre. Les membres ont pu discuter
de leur vision et des messages qu’elles
Journée nationale des centres des femmes

considèrent importants pour rejoindre d’autres
femmes.

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Nous organisons une Journée portes ouvertes à chaque début de session, soit trois fois par
année. Un total de 153 personnes se sont présentées pour découvrir le centre et pour s'inscrire
aux activités. C’est un rendez-vous agréable pour les habituées du centre, mais cela reste un
moment de promotion important auprès de nouvelles femmes du quartier. Une activité spéciale
pour les femmes qui venaient pour la première fois a été organisée à la session d’automne.

J’ai connu le centre par:
29% amie, parent, voisine
26% organisme communautaire
13% CLSC
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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Nous espérons que la lecture de notre Rapport annuel vous a permis d’avoir
une vision d’ensemble du travail qui se fait au centre, de l’engagement des
membres et des femmes du quartier.
L’année qui s’en vient sera dense de défis à relever pour une équipe petite
comme la notre: la transition dans la coordination, un déménagement
temporaire pour le remplacement des fenêtres de notre immeuble, une
démarche de planification stratégique. Nous sommes confiantes, grâce à la présence de plus en plus
active des femmes au centre. Cette vitalité permet à d’autres femmes du quartier de trouver un port
d’ancrage dans notre centre. Nous continuerons à travailler ensemble pour des meilleures conditions
de vie pour toutes les femmes.

Patrizia Vinci
Coordonnatrice par intérim

VOICI LES PRIORITÉS POUR 2019-2020:


SERVICES: ASSURER UNE STABILITÉ AU SERVICE D’ACCUEIL



ACTIVITÉS : PERMETTRE AUX FEMMES D’ALLER À LA RENCONTRE DES
RESSOURCES EXISTANTES



VIE ASSOCIATIVE: ENTAMER LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU CENTRE



ACTIONS COLLECTIVES: S'ENGAGER DANS LES ACTIONS CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES



GESTION ET FINANCEMENT: GÉRER L'INTÉRIM DE LA COORDINATION



CONCERTATION : RENFORCER NOTRE PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DE
CONCERTATION DE L’ARRONDISSEMENT

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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ANNEXE - REVUE DE PRESSE
LES BLOGUES
24/02/2019 08:00 EST | Actualisé 24/02/2019 08:00 EST

Inclusivité: l'exemple des centres de
femmes
Que ce soit à l'Assemblée nationale, à la télé ou sur les conseils d'administration, il est
facile de constater qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres.
Éliane Legault-Roypolitologue,

consultante en communication et relations publiques

ANDRÉ QUERRY
Alors que le mois de l'histoire des noirs tire à sa fin et que de vieux débats identitaires continuent de faire les manchettes, plusieurs se
questionnent sur l'inclusivité de leurs propres lieux de travail et d'implication sociale.
Les centres de femmes, ces organismes communautaires nés du féminisme des années 70 et présents dans tous les quartiers de Montréal et
toutes les régions du Québec, cherchent depuis leurs tout débuts à rejoindre «toutes les femmes». Cet exercice d'inclusivité colossal a produit
son lot de bonnes pratiques dont nous pouvons, collectivement, nous inspirer.

L'inclusivité c'est quoi?
L'inclusivité est un terme qui fait de plus en plus incursion dans nos politiques et nos discussions, mais pas encore dans nos dictionnaires. En
gros, il signifie faire l'effort d'inclure les personnes qui, autrement, pourraient se trouver marginalisées, comme c'est le cas des personnes
vivant avec un handicap ou des minorités visibles ou sexuelles.
Comme l'explique Martine, du centre Femmes du monde à Côte-des-Neiges, «c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre pour acquis. Il
faut prendre le temps de se demander "est-ce qu'on laisse quelqu'un·e dehors" ?». Il s'agit donc d'une constante remise en question des
pratiques, des activités, du langage, etc. pour s'assurer que personne ne soit exclu sur la base de ses moyens financiers, de sa littératie, de
son origine, de son identité de genre, de son orientation ou encore de ses capacités.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges
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En matière d'inclusivité interculturelle, cela signifie pour Sonia, du Centre des femmes d'ici et d'ailleurs dans Villeray, «de ne pas tout regarder avec des lunettes occidentales». Elle raconte l'exemple révélateur d'un projet portant sur l'image du corps des femmes. Au début,
l'angle envisagé était l'obsession de la minceur, mais au fur et à mesure du projet et des échanges entre les femmes - à propos de l'impératif d'être rondes dans certaines cultures ou encore du désir de se blanchir pour d'autres – le propos s'est déplacé vers l'obsession de
contrôle du corps des femmes. «C'est devenu inclusif par les femmes qui participaient et qui partageaient ce qu'elles vivaient.»

La représentativité un outil important
Quelle que soit la définition avec laquelle on travaille, c'est rarement la définition elle-même qui pose problème, mais plutôt, sa mise en
œuvre. Que ce soit à l'Assemblée nationale, à la télé ou sur les conseils d'administration, il est facile de constater qu'il y a encore loin de la
coupe aux lèvres en matière d'inclusivité au Québec.
La représentativité - soit la capacité d'un échantillon de correspondre à la population dont il est extrait - est pourtant un outil crucial pour
favoriser l'inclusivité des milieux. «Ce qui a bien fonctionné pour nous c'est la représentativité, explique Sonia, mais ce n'est pas simplement d'avoir une représentation symbolique, il faut aussi s'attaquer aux structures d'inégalités». Les travailleuses du Centre des femmes
d'ici et d'ailleurs, ont en effet constaté que de simplement affirmer dans la politique d'embauche que les candidatures issues de minorités
seraient «favorisées à compétence égale» n'avait pas un impact significatif sur la diversité des personnes embauchées. Les femmes immigrantes étaient quand même désavantagées, parce que leurs expériences de travail, leurs études ou simplement leurs lettres de présentation n'étaient pas toujours comparables à celles des femmes de la majorité. Pour pallier cet écueil, le Centre des femmes d'ici et d'ailleurs
voit une plus grande proportion de personnes immigrantes en entrevue et accorde une plus grande importance aux expériences de bénévolat.

Et au quotidien, l'inclusivité c'est comment?
Les exemples de mesures mises en œuvre pour favoriser l'inclusivité dans les centres sont foison: du choix de locaux accessibles en fauteuil roulant, à la mise sur pied de haltes-garderies en passant par la gratuité des services, tout est mis en place pour diminuer les obstacles à la participation de toutes. Bref, de quoi inspirer de nombreux organismes qui cherchent à s'ouvrir aux autres et à rejoindre une clientèle plus représentative de la population québécoise!
«Le meilleur conseil que je pourrais donner, explique Rose du Centre Afrique au féminin (qui accueille les femmes de toutes origines) situé
à Parc Extension, c'est d'écouter les femmes. La majorité des services qu'on a mis sur pied on les a mis sur pied parce qu'on les a écoutées et on a constaté des problématiques qui étaient récurrentes et donc, qui justifiaient la mise sur pied d'un service. Il ne faut pas oublier
non plus que les femmes amènent leur lot de connaissances et de talents et qu'en les écoutant on peut faire ressortir des choses qui pourraient aider d'autres femmes.»
«Y'a pas de recette miracle, c'est essai et erreur, c'est un travail constant de toujours se demander comment on pourrait être plus inclusifs», explique Martine. Elle souligne toutefois qu'il serait judicieux d'arrêter de se tourner vers les groupes minorisés pour toujours les
sonder et les questionner à savoir pourquoi ils ne viennent pas dans nos activités et dans nos organismes.
C'est à nous de prendre le temps en équipe pour se demander pourquoi ils ne sont pas là et de faire les démarches nécessaires.Martine
Quant aux écueils que comporte parfois le vivre ensemble, une stratégie très répandue des centres de femmes pour y faire face consiste à
avoir un code de vie affiché clairement afin de rappeler les valeurs de l'organisme et les règles permettant de maintenir un espace sécuritaire pour toutes. «On est là pour donner au suivant, mais il y a quand même des règles», explique Rose. «Les principales difficultés qu'on
rencontre, ce sont les préjugés. C'est pas grave si tout n'est pas dit de la façon la plus délicate ou politically correct,les gens sont dans un
cheminement. Mais il doit y avoir possibilité d'accompagner ce cheminement, tout en gardant l'espace sécuritaire pour tout le monde»,
conclut Sonia.
Comme l'ont si bien démontré les femmes rencontrées pour écrire ce texte, l'inclusivité est un «work in progress», un idéal vers lequel il
faut tendre. En espérant que de plus en plus d'organisations entreprendront elles aussi ce cheminement, je vous souhaite de trouver des
endroits où vous vous sentez accueilli·e·s avec bienveillance dans toute votre unicité!
Trouve ton centre de femmes.
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Canadá en las Américas Café del 8 al 10 de marzo de 2019
Por Luis Alberto Laborda | amlat@rcinet.ca
viernes 8 marzo, 2019 , 0 Comentarios ↓

Escuche
¡Hola! Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, el espacio de encuentro semanal que les proponemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional.
En esta ocasión, se trata de la emisión para el 8, 9 y 10 de marzo de 2019.
Como es habitual, nos encontramos a través de las diversas vías disponibles, como son Facebook Live,
nuestra página web www.rcinet.ca/es y también nuestro canal de YouTube.
Hoy estamos en el estudio Paloma Martínez y Luis Laborda.

La mujer se encuentra a la cabeza de las luchas sociales en América Latina. REUTERS/Ivan Alvarado.

Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado en 1975 a instancias de Naciones Unidas, como un homenaje a la lucha de las mujeres pos su emancipación.
La fecha nos sirve para acordarnos del camino que aún resta por hacer, para lograr la igualdad de
género en los más diversos ámbitos… laboral, educativo, de derechos de la persona…
También es un reconocimiento a todas las mujeres que, aún al costo de padecer la condena social, las
injurias, los castigos corporales y hasta la muerte, no dejaron de buscar el fin de los prejuicios
sexuales, de la discriminación de género y el logro de la justicia y la equidad sin distinción de sexos.
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El feminicidio es uno de los flagelos de nuestro tiempo. REUTERS/Edgard Garrido.

Las denuncias sobre abusos sexuales en diversas partes del mundo, los reclamos de equidad
salarial y los casos de niñas violadas, que son obligadas a convertirse en madres son sólo
algunas de las cuestiones que quedan por resolver.
Y para hablar de la mujer, tenemos en nuestro estudio a 4 invitadas: María Teresa Zambrano,
del organismo Femmes du Monde à Cote des Neiges (Mujeres del Mundo en Cote des
Neges), Amelia Moreno, del Movimiento contra la Violación y el Incesto de Montreal,
Mónica Peña, de la Cooperativa de La Maison des Ameriques (La Casa de las Américas) y
Victoria Bautista Bueno, militante por los derechos humanos en México.

Las jóvenes lideran la búsqueda de un cambio. REUTERS/Edgard Garrido.

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, estas son nuestras
sugerencias:
Paloma Martínez nos comenta que la editorial Écrits des Forges celebra este 2019, 30 años de
intercambios poéticos en español y francés entre México y Quebec y para conmemorar esos
ires y venires, el director de la casa editorial decidió organizar una lectura conmemorativa y
nosotros hablamos con él.
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