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Ce rapport a été réalisé avec la collaboration des personnes suivantes : 
 

Conseil d’administration : 

 

Ginette Lewis, présidente 

 

Monique Voisine, vice-présidente 
 

Solange Gobeil, trésorière 

 

Marie-Ève Ross, secrétaire 

 

Marlaine Lapointe, administratrice 

 

Équipe de la permanence : 
 

Isabelle Boily, coordonnatrice  

 

Renée Fortin, intervenante dans le milieu de vie 

 

Audrée Houle, animatrice 

 

Nicole Saillant, adjointe à la coordination 

 

Contractuelles : 

 

Sylvie Vaillancourt, animatrice 

 

Mariama Ali-Diabacte, animatrice 

 

 

Le Centre Femmes d’aujourd’hui est soutenu principalement par : 

  

  
 
Dans la Capitale Nationale, le Centre Femmes d’aujourd’hui, le Centre ressources pour femmes de 

Beauport, le Centre des femmes de la Basse-Ville ainsi que le Centre Femmes de Portneuf sont membres 

de L’R des Centres de femmes du Québec. 

 
Nous tenons à remercier toutes celles qui ont œuvré au Centre Femmes d’aujourd’hui pour 

l’année 2018-2019. 
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Mot du Conseil d’administration 2019 

 

Le  Centre Femmes d’aujourd’hui est pour nous toutes les femmes ici présentes un lieu de retrouvailles. 

Jour après jour, semaine après semaine, activités après activités nous y retrouvons, réconfort, écoute, 

accueil, amitié et tendresse. Le Centre Femmes d’aujourd’hui devient, pour les femmes qui le 

fréquentent, un lieu où trouver des outils, des références, des connaissances pour augmenter leur 

autonomie économique.  Les cuisines collectives sont ainsi un moyen de lutter contre les fins de mois 

difficiles. Les ateliers de créativité, d’écriture, de croissance de soi sont des piliers essentiels pour créer 

un véritable lien d’appartenance entre les femmes et le Centre. Les femmes s’y sentent chez elles. C’est 

pourquoi le conseil d’administration du Centre Femmes d’aujourd’hui tient à souligner l’importance du 

Centre pour les femmes. Par ailleurs, soulignons le travail des femmes bénévoles, toujours présentes 

pour accomplir leurs tâches, principalement l’accueil et l’écoute téléphonique. 

 

Pour les travailleuses, mentionnons que c’est un travail exigeant qui demande attention et empathie. Le 

conseil d’administration tient à souligner le grand dévouement de ces femmes compétentes et apportent 

son soutien à la lutte que mènent les organismes communautaires qui soulignent le danger de 

surmenage qui guettent les intervenantes du communautaire. 

 

Enfin, pour les membres du conseil d’administration, participer aux rencontres et travailler à faire du 

Centre Femmes d’aujourd’hui un meilleur lieu de rencontre  pour les femmes est des plus valorisants. 

 

L’année 2018 a été riche en réflexions féministes. Deux sujets ont fait l’actualité : la laïcité avec le 

projet de loi du gouvernement Legault et l’environnement. 

 

Sur la laïcité, cela nous a permis d’ouvrir sur une valeur fondamentale du Centre Femmes 

d’aujourd’hui soit l’accueil de toutes les femmes. Cette notion d’accueil fut un sujet important de nos 

discussions. Nous avons  appris toutes ensembles,  les réalités de nos sœurs d’ailleurs. Nous avons 

tenté de développer les notions de respect, de tolérance, d’accueil et d’écoute. Nous avons encore 

beaucoup à apprendre mais nous le ferons en dehors des tensions que risquent de créer le projet de loi. 

Nous le ferons à notre vitesse, avec nos propres mots et nos valeurs. 

 

Nos sœurs autochtones nous ont parlé de leur terre mère, de notre planète pillée, exploitée, éventrée, 

spoliée, défrichée. Nous avons vu les jeunes se mobiliser pour leur avenir et comme femmes nous 

sommes aux premières loges de cette destruction. Nous subissons les contrecoups de la désertification : 

l’eau est plus difficile à cueillir, les désastres naturels nous laissent démunies, nos terres sont ruinées 

nous obligeant à partir. L’écologie devient une urgence et nous devons, en 2019, nous en préoccuper. 

 

Et tout cela dans le contexte des politiques néolibérales qui continuent de sévir; la pauvreté et les 

violences sont toujours aussi présentes et les inactions gouvernementales aussi criantes. 

 

En 2019, le Centre Femmes d’aujourd’hui s’engage à poursuivre toutes ces réflexions sur la situation 

des femmes d’abord d’ici mais aussi dans le monde et ce, en préparation des actions mondiales de la 

Marche mondiale des femmes en 2020. 

 

La mission du Centre Femmes d’aujourd’hui porte tout son sens grâce à votre présence et surtout à 

votre participation. Ainsi les femmes bâtissent le Centre Femmes  d’aujourd’hui comme un pôle 

important dans la prise en main de leur vie. Les femmes y trouvent espoir et joie de vivre. Les 

bénévoles, les travailleuses et les membres du CA prennent aussi place dans la construction de ce 

projet.  Pour tout cela, le Conseil d’administration vous dit merci. 
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HISTORIQUE 

Un projet pilote, « marrainé » par la YWCA et l’Association de la Santé mentale du Québec, a permis 

au Centre Femmes de débuter ses activités le 9 octobre 1975 grâce à une subvention du ministère de la 

Santé et du Bien-être social du Canada. 

Ce projet avait deux (2) objectifs principaux : d’une part aider les femmes à atteindre et à maintenir 

un mode de vie personnellement satisfaisant et socialement productif et d’autre part, répondre aux 

problèmes particuliers des femmes découlant de leur isolement au sein d’un environnement parfois 

indifférent à leur situation. 

C’est à partir de 1985 que le Centre devient autonome, ayant ses propres statuts et règlements. Il 

s’appellera dorénavant Centre Femmes d'aujourd'hui. 

 

 

LA MISSION DU CENTRE FEMMES D’AUJOURD’HUI 

Le Centre Femmes d’aujourd’hui est un organisme qui travaille à améliorer les conditions de vie des 

femmes. Il vise l’égalité entre les femmes et les hommes dans un esprit de justice sociale. Le Centre est 

une ressource polyvalente, accessible à toutes les femmes. Il privilégie la prise en charge individuelle et 

collective.  
 

C’est un lieu d’information, de sensibilisation, de conscientisation, de ressourcement et d’apprentissage 

sur la condition féminine. Il est une ressource communautaire qui a été mise en place pour contrer la 

solitude psychosociale des femmes. L’approche féministe y est préconisée. 

 

Le Centre mise sur le travail et l’engagement social des femmes dans une perspective de changement 

social. Il entretient avec le milieu communautaire des liens étroits dans un esprit de concertation et de 

solidarité.  

 

Par la prévention et la promotion, le Centre travaille activement sur quatre (4) problématiques très 

actuelles que vivent les femmes : 
 

 La pauvreté et l’appauvrissement des femmes 

 La santé mentale et physique des femmes 

 La violence sous toutes ses formes 

 L’isolement (briser l’isolement) 
 

Les objectifs poursuivis sont : 

 

 Habiliter les femmes à prendre plus de pouvoir et à agir sur leur propre devenir. 

 Briser la solitude psychosociale des femmes en privilégiant les actions collectives. 

 Offrir à toutes les femmes un lieu d’échanges, de découvertes et d’ouverture sur le monde en 

favorisant la sororité, l’entraide, le respect et la justice sociale. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 

 
Cette partie du rapport nous permet de tracer un portrait très sommaire de la clientèle qui a fréquenté le 

Centre en 2018-2019. Ce portrait a été élaboré à partir d'un questionnaire complété par des femmes qui 

ont bien voulu accepter de collaborer à ce processus.  

 

1.    ÂGE DES FEMMES 
 

ÂGE  POURCENTAGE 

40-59 ans 

60-80 ans 

 

12% 

88% 

 

 

2.    VILLE DE RÉSIDENCE 
 

DOMICILE POURCENTAGE 

Québec 

Ste-Foy 

 

85% 

15% 

 

 

 

3.   ÉTAT CIVIL 
 

ÉTAT CIVIL POURCENTAGE 

Mariée 

Veuve 

Séparée ou divorcée 

Célibataire 
Union de fait 

4% 

19% 

38% 

34% 

5% 

 

 

4.   DEGRÉ DE SCOLARITÉ 
 

DEGRÉ DE SCOLARITÉ POURCENTAGE 

Secondaire V complété (12
e
 année) 

Études collégiales complétées 

Études universitaires complétées 

Autres 

20% 

27% 

36% 

17% 
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5.   SOURCE DE REVENUS 
 

SOURCE DE REVENUS  POURCENTAGE 

Régie des rentes du Québec 

Aide sociale 

Travailleuse autonome 

Pension de sécurité de la vieillesse 

Régime privé 

Autres (CSST, Assurance emploi, REER) 

35% 

5% 

12% 

30% 

15% 

3% 

 

 

 

6.   REVENUS PERSONNELS 
 

REVENUS PERSONNELS POURCENTAGE 

AUCUN 

Moins de 5 000 $ 

5 000 $ À 9 999 $ 

10 000 $ À 14 999 $ 

15 000 $ À 19 999 $ 

20 000 $ À 24 999 $ 

25 000 $ À 29 999 $ 

30 000 $ À 34 999 $ 

35 000 $ À 39 999 $ 

PLUS DE 40 000$ 

0% 

0% 

2% 

17% 

19% 

5% 

23% 

0% 

14% 

20% 

 

 

7.   FRÉQUENTATION DU CENTRE 

 

FRÉQUENTATION DU CENTRE 

DEPUIS 

POURCENTAGE 

Moins d’un an 
1 an 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

5 ans  

Plus de 5 ans 

14% 

5% 

11% 

20% 

6% 

7% 

37% 
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8. RÉFÉRENCE 
 

RÉFÉRÉES PAR POURCENTAGE 

Affiche dans un lieu public 

Organismes communautaires 

Organismes publics 

Médias 

Dépliant du Centre Femmes d’aujourd’hui 

Activité de promotion du CFA 

Par une connaissance 

Un autre Centre Femmes 

Autres 

5% 

20% 

11% 

26% 

8% 

1% 

27% 

0% 

2% 
 

 

 

 

 

 
 

RÉSUMÉ DES TABLEAUX 

 
 

Le tableau ci-dessus nous permet de constater la diversité des femmes qui fréquenetent le Centre. Ce 

dernier est un milieu de vie où l’ouverture et l’entraide sont des conditions d’accueil importantes. 

Regardons de plus près ce que ces statistiques nous révèlent. D’abord, notons que les participantes 

habitent en très grande majorité la région de Québec. La plupart des femmes vivent seules et 66% 

d’entre elles gagnent moins de 30 000$ par année. Les femmes qui fréquentent le Centre Femmes 

d’aujourd’hui vivent de plus en plus dans une situation économique précaire. La pauvreté et l’isolement 

touchent plusieurs de nos participantes et le Centre Femmes d’aujourd’hui devient un milieu de vie où 

il est possible d’en parler et penser des solutions pour changer les choses. Il est à noter que  63 % des 

femmes ont terminé des études collégiales ou universitaires. Nous pouvons dire que le Centre Femmes 

d’aujourd’hui a accueilli plusieurs nouvelles femmes encore cette année ( 19% des femmes fréquentent 

le Centre depuis un an et moins). Notre noyau d’ « habituées » est de 44% (femmes qui viennent au 

Centre depuis plus de 4 ans). Le sentiment d’appartenance de ces femmes, qui fréquentent le Centre de 

façon régulière depuis plusieurs années, aide grandement à l’intégration des nouvelles venues. Cette 

année, elles ont été nombreuses à fréquenter le Centre pour une première fois. Il est extrêmement 

important de mettre en exergue le taux de référencement du réseau public qui est passé de 2% à 11%. 

Cela nous questionne beaucoup sur l’état de nos services sociaux qui devraient être en première ligne 

pour offrir des services à la population. Plusieurs des femmes référées avaient besoin de services 

psychiatriques urgents qu’elles ne sont plus en mesure d’avoir. Comme par le passé, la publicité dans 

les journaux, par internet et à la radio favorise grandement la visibilité du Centre Femmes 

d’aujourd’hui dans la collectivité de même que le traditionnel mais combien efficace bouche-à-oreille 

des femmes impliquées et heureuses de faire connaître leur Centre. 
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TOUR D’HORIZON DE LA VIE DU CENTRE EN NEUF VOLETS 

 
 

1. VOLET SERVICES 

Les différents services regroupés sous ce volet ont pour objet de permettre aux femmes une démarche 

individuelle en vue de devenir des agentes de changement et des agentes multiplicatrices afin de reprendre 

du pouvoir sur leurs vies et d'adhérer au projet collectif du Centre Femmes d'aujourd'hui. Ces services sont 

offerts de façon anonyme, sans dossier et sans rendez-vous et sont majoritairement offerts par une équipe 

de bénévoles. 

 

 

1.1 L’accueil et l’écoute 

Les bénévoles sont au cœur du Centre Femmes d’aujourd’hui, elles sont les oreilles et les yeux des 

femmes qui téléphonent et fréquentent le Centre. Ce service est offert trente (30) heures par semaine à 

raison de quatre jours et demi. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 

à 16 h 30 ainsi que les vendredis de 9 h à 11 h 45. L’écoute du vendredi matin a été partagée par les 

travailleuses. Sept (7) bénévoles et  six (6) étudiantes en ont assuré le fonctionnement cette année. La 

somme de leur travail représente 719 heures d'implication sociale. 

 

C’est grâce à la constance d’une équipe de bénévoles que le Centre a pu répondre à  662 situations en 

2018-2019 (1029 en 2017-2018 et 726 en 2016-2017). Nous recevons quotidiennement des demandes 

de tout ordre qui exigent parfois d’être référées à d’autres ressources. Les bénévoles doivent avoir une 

bonne compréhension des problèmes vécus par les femmes, un bon jugement, une ouverture d’esprit  et 

une bonne disponibilité. Nous recevons également beaucoup de demandes d’informations par courriel à 

la suite de la visite de notre site web. 

 

Plusieurs femmes préfèrent passer au Centre pour voir les lieux et prendre la programmation. Nous 

avons  donc accueilli cette année, 51 femmes (91 en 2017-2018 et 64 en 2016-2017). C’est très 

réconfortant de pouvoir visiter les lieux avant de s’y rendre pour une première fois. Elles ont eu droit à 

un accueil et à un endroit chaleureux grâce à une équipe qui est à l’écoute des besoins des femmes. 

Nous constatons une baisse dans les appels au Centre, les bénévoles ayant reçu un total de 611 appels 

(938 en 2017-2018 et 662 en 2016-2017), les médias sociaux occupent une place importante pour 

certaines femmes. Les sujets les plus souvent abordés lors des appels sont le reflet de ce que les 

femmes vivent dans notre société soit beaucoup de solitude et de la violence.  

 

1.2  Informations juridiques 

Plusieurs appels sont faits au Centre pour obtenir de l’aide juridique, sept (7) femmes cette année (11 

en 2017-2018 et 11 en 2016-2017). Nous référons ces femmes à une avocate bénévole qui leur donnent 

des informations et du soutien juridique au téléphone. Me Chantale Trahan agit à titre d’avocate 

bénévole auprès des femmes depuis 2004. C’est une centaine d’heures de bénévolat qu’elle offre 

généreusement aux femmes de notre organisme. Les demandes touchent surtout les sujets suivants : 

séparation, divorce, pension alimentaire, médiation familiale et droits des conjointes de fait, 

principalement dans un contexte de violence conjugale. Nous lui sommes très reconnaissantes. 
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1.3 Dépannage et accompagnement 

 

Afin de soutenir les participantes dans leurs besoins, nous invitons les intervenantes d’organismes 

partenaires à venir présenter leurs services et leurs missions dans le cadre de certaines activités. 

  

 Le regroupement en éducation populaire en action communautaire (REPAC) 

 Le regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale (RGF) 

 L’organisme Développement et Paix 

 Une étudiante en  travail social du Cégep de Ste-Foy et une autre en éducation spécialisée.  
 

 

Ponctuellement, nous offrons aussi un service de dépannage (billets d’autobus, ordinateur avec accès à 

internet, téléphone, télécopie). Ce service de dépannage a entre autres permis à des femmes de 

participer plus fréquemment à des activités au Centre. 

 

En ce qui concerne les services d’accompagnement, ceux-ci consistent en un support moral pour celles 

qui désirent être accompagnées lors de démarches extérieures (médicales, juridiques, etc.). La situation 

de la femme et la disponibilité des ressources du Centre sont prises en considération pour offrir ce 

service. Nous n’avons reçu aucune demande cette année. 
 

À la page suivante, un tableau présente les sujets d’accueils et d’appels que nous avons reçus tout au 

long de l’année 2018-2019. Cette compilation permet au Centre Femmes d’aujourd’hui d’identifier les 

besoins des femmes et ainsi leur offrir, par le biais d’activités et de services, de l’information pour les 

aider à reprendre du pouvoir sur leur vie. 

 

 
 

 

1.4 Comptoir vestimentaire 

Notre comptoir est de  plus en plus populaire, on y retrouve des vêtements de qualité à un prix 

symbolique. Avant et après chaque actitivé au Centre, les femmes en profitent pour le visiter et y faire 

quelques achats. Le choix est grand et pour tous les goûts. Les vêtements non vendus sont acheminés 

vers d’autres organismes communautaires. 
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1.5 RÉPARTITION DES APPELS ET ACCUEILS PAR CATÉGORIE 
 

Statistiques 2018-2019   Accueil & Écoute 

A
v
ri

l 

M
a

i 

J
u

in
 

J
u

il
le

t 

A
o

û
t 

S
e
p

te
m

b
re

 

O
c
to

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
é
c
e
m

b
re

 

J
a
n

v
ie

r 

F
é

v
ri

e
r 

M
a

rs
 

 

 Bien-être et santé                           

1 Isolement-solitude-besoin de parler 7 8 13 10 3 12 12 10 9 20 12 11 127 

2 Problème de santé mentale 1      3   1 1 3 9 

3 Problème de santé physique  1 2  1  2     1 7 

4 Médicaments         1 1  1 3 

5 Dépendances (alcoolisme, toxicomanie, jeu)              

6 Deuil              

7 Suicide        1 1 2   4 

8 Harcèlement (sexuel, moral, psychologique)      1       1 

9 Préjugés, discrimination              

 SEXUALITÉ              

10 Orientation sexuelle, lesbiennes, bisexualité  1 1          2 

11 Sexualité   1          1 

 VIOLENCE               

12 Violence conjugale, familiale  1 2 1   3 4 2 1 1 3 18 

13 Violence sexuelle (abus,inceste, viol)  1     2  1    4 

14 Violence des femmes        1     1 

 MARCHÉ DU TRAVAIL              

15 Emploi, travail         1    1 

16 Épuisement professionnel              

17 Recherche d'emploi, offre de services              

18 Immigration, intégration              

 VOLET ÉCONOMIQUE ET PAUVRETÉ              

19 Pauvreté, insuffisance revenu, appauvrissement      1       1 

20 Dépannage (aliments, meubles, vêtements)       2      2 

21 Logement, habitation  2 2   1    1 2  8 

22 Transport, mobilité, déplacement            1 1 

23 Bureaucratie, institutions           2  2 

 Difficultés familiales              

24 Relations parents/enfants        1 1 3   5 

25 Relations interpersonnelles 4    1   2     7 

26 Rapport hommes/femmes              

27 Divorce, séparation, garde des enfants              

 VIE DU CENTRE FEMMES              

28 Activités du centre  9 9 7 8 4 17 12 15 14 14 12 15 136 

29 Coordonnées du Centre       1 1 1  1 1 5 

30 Inscriptions et annulation aux activités 4 4 8 11   10 2 10 9 2 4 64 

31 Messages à la permanence  18 13 6 3 3 3 8 14 4 5 20 24 121 

32 Demande de dépliants      16      2 18 

33 Utilisation de ressources matérielles   1   1       2 

34 Références à d'autres ressources 1 1 2  1    1  2 5 13 

35 Information juridique   1 1   1 2 1    1 7 

36 Demande d'accompagnement              

37 Recrutement de bénévoles   1 3  2  1 1 1   9 

38 Erreur de numéro      1 1 1  1  1 5 

39 Autres, spécifiez 1  2 3  3 1 6 3 5 1 2 27 

                

 Total de l'écoute 45 42 49 39 13 59 59 60 50 64 56 75 611 

 Total des accueils 1 3 6 4 1 7 7 10 3 3 3 3 51 

 Total des info-juridiques 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 7 

 Total des situations 46 45 55 43 14 66 66 70 53 67 59 78 662 
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2. VOLET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Dans ce volet, une diversité d’activités est offerte pour amener les femmes à développer leur autonomie et 

ainsi leur redonner du pouvoir sur leur vie. Celles-ci y font des apprentissages dans plusieurs sphères 

d’activités leur permettant de découvrir leur potentiel et d’explorer différents moyens de le maximiser.  

 

 

2.1  Les Cafés-croissants 
 

Cette activité du dimanche matin est un incontournable au Centre Femmes d’aujourd’hui. Un total de 

quatre cent soixante seize (476) femmes ont participé à cette activité. L’intérêt ne diminue pas avec le 

temps, ni avec les nombreuses tempêtes de neige de l’hiver : en guise de comparaison, la participation se 

chiffrait à 442 en 2017-2018, à 440 en 2016-17 et à 362 en 2015-16. Les femmes qui participent aux 

cafés-croissants viennent dans un premier temps déjeuner ensemble, dans une ambiance décontractée et 

amicale où elles peuvent jaser entre elles. Par la suite, une animation d’une heure, assurée par deux (2) 

travailleuses, prend forme : c’est l’occasion de s’exprimer sur un thème léger, comme par exemple des 

souvenirs heureux, des sujets imaginaires, ou encore des coups de cœur culturels pour ne nommer que 

ceux-là. Les échanges sont riches en informations de toutes sortes et permettent aux femmes de partager 

différentes facettes de leur vécu, de leurs goûts et de leurs intérêts. Les jasettes autour du déjeuner et la 

discussion animée brisent l’isolement social des femmes, favorisent la sororité tout en créant un espace 

amusant et sécuritaire pour prendre (ou même apprendre à prendre) la parole dans un groupe. Il y a eu un 

total de trente et une (31) rencontres entre le 8 avril 2018 et le 31 mars 2019, pour une moyenne de seize 

(16) femmes par rencontre.  

 

 

2.2  Le Groupe d’écriture 
 

Le mardi matin, de 10h00 à 12h00, le Groupe d’écriture rassemble des femmes qui s’expriment à travers 

différents sujets. Cette année, trente  (30) rencontres ont eu lieu entre le 3 avril 2018 et le 26 mars 2019. 

Une travailleuse a assuré l’animation de ce groupe. Quatre cent trente-sept (437) femmes ont participé à 

cette activité (comparativement à 420 en 2017-2018 et 377 en 2016-2017) pour une moyenne de quatorze 

(14) femmes par rencontre. C’est une activité que les participantes apprécient grandement répondant au 

besoin de partager leurs opinions et leurs valeurs. C’est une bonne occasion de s’ouvrir à soi et aux autres 

dans le respect. 

 
 

2.3      Le Comité Actualité 

Le Comité Actualité est une nouvelle activité offerte aux femmes pour leur permettre d’avoir un temps 

précis pour parler d’actualité qui les touchent directement. Pour la programmation d’hiver 2019, les 

comités actualité se déroulaient un mercredi par mois à raison de trois (3) rencontres. En général, nous 

avons abordé trois (3) sujets par rencontre. La laïcité et son code vestimentaire, l’éducation non genrée et 

ses valeurs, la sexualité et les annonces sexistes, les tribunaux spécialisés et la santé mentale sont des 

sujets qui ont été abordés au cours des séances. En général, les femmes étaient bien contentes du Comité 

Actualité et aimeraient le voir revenir dans les prochaines programmations. 
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2.4    Les Mardis SimpliciTHÉ 

 
Le mardi après-midi, de 13h00 à 15h00, les femmes se rassemblent pour tricoter, lire, faire la cuisine en 

cas d’activité le lendemain, et parler entre elles. Ce moment permet aux femmes d’avoir un moment libre 

d’activité formelle au Centre pour créer des liens. Dans ce sens, l’ambiance est très détendue et comme 

c’est une activité informelle, il y a place à des dévoilements, des témoignages et des conversations du 

quotidien. En moyenne, il y a de onze (11) à douze (12) femmes par séance. Au cours de l’année 2018-

2019, les femmes ont accumulé neuf-cent-soixante-treize (973) heures de tricot pour plusieurs projets liés 

au Centre ou en aide à d’autres Centres. Les pantoufles, la finition de la courte-pointe, la bannière du 

quarante-cinquième (45
e
) et l’aide au tricoton de financement du Centre femmes de Portneuf sont toutes 

des réalisations des femmes dans le cadre des Mardis SimpliciTHÉ. La plupart du temps, il n’y a qu’une 

intervenante ou stagiaire qui assure une présence lors de cette activité. Bravo aux tricoteuses!  

 

 
 

 

 

 

2.5  Les Activités estivales 

 

Cet été, une quinzaine de femmes ont profité de la belle saison pour faire des visites extérieures, dont une 

au Trait-carré de Charlesbourg et l’autre au Musée national des Beaux-arts de Québec. Lors de ces 

sorties, les femmes se rencontrent au Centre et nous partons ensemble en autobus du RTC.  Pour certaines 

c’est une belle occasion de découvrir les parcours et l’accessibilité du transport en commun. Chacune 

appporte son lunch et nous profitons du dîner pour faire un petit pique-nique et échanger sur nos visites. 

L’accès à ces lieux n’est pas toujours possible et ce sont de beaux moments de découvertes et d’échanges. 
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2.6 Le Dîner-Causerie du mercredi 

Nous offrons environ un mercredi par mois, des dîners-causerie, de 11h30 à 14h30. Cela permet aux  

femmes de venir dîner au Centre, d’échanger entre elles et de discuter de différents sujets d’actualité. 

Cette année, huit (8) dîners-causerie ont été offerts avec une moyenne de participation de treize (13) 

femmes par rencontre. La majeure partie du temps, ils sont animés par l’équipe de travail mais à 

l’occasion, des femmes de différents organismes le font. En 2018-2019 : RÉPAC pour les élections 

québécoises, Développement et Paix pour la situation des femmes à travers le monde et le RGF sur les 

métiers non-traditionnels. Nous avons aussi permis à quelques étudiantes du CEGEP de partager leurs 

connaissances sur la violence conjugale et la maltraitance envers les aînées. C’est un bon moment pour 

partager leurs savoirs et pouvoir mettre en pratique ce qu’elles apprennent. Parmi les autres sujets 

abordés, on retrouve des discussions sur notre projet de société et le parcours migratoire. Ces dîners sont 

de belles occasions pour échanger sur le vivre ensemble et ils permettent de briser l’isolement social, de 

manger un repas chaud, de réfléchir et discuter entre femmes afin de découvrir nos diverses réalités. 

 

 

2.7 Les Activités spéciales 

 

Semaine d’actions de l’R des Centres de femmes  
Pour clôturer la semaine d’actions de l’R des Centres de femmes, un 5 à 7 festif a été organisé en 

collaboration avec les trois (3) autres Centres de la Capitale Nationale. Avant de se rendre au 5 à 7, huit 

(8) femmes du Centre ont participé à un court sketch et distribué des tracts pour sensibiliser la population 

à une meilleure répartition de la richesse collective. Une stagiaire a pu participer à cette activité qui était 

faite en collaboration avec deux (2) autres Centres de Québec. Toutes pouvaient inscrire sur une murale  

des solutions ou recommandations pour un partage plus équitable de notre richesse collective.  
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Souper des sorcières  

 
Comme à chaque année, le Centre profite de la fête de l’Halloween pour offrir aux femmes une occasion 

de se déguiser et de se retrouver entre sorcières! Dix-sept (17) femmes et une stagiaire ont participé à 

cette soirée animée et plusieurs femmes ont collaboré à la préparation du souper. Merci à toutes les 

femmes pour leur implication!    

. 

                    
 

     

Journée de commémoration contre la violence faite aux femmes 

 

La campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes et les filles a lieu 

chaque année du 25 novembre au 6 décembre. Le 6 décembre est la Journée de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes au Québec, en référence au 6 décembre 1989 où 14 femmes 

à l’École Polytechnique étaient assassinées parce que femmes. Encore  aujourd’hui, au Québec, 1 femme 

sur 3 est victime d’une agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans. Et, 80% des victimes des infractions 

contre la personne commises dans un contexte conjugal, sont des femmes. La Coalition régionale de 

Québec pour la Marche mondiale des femmes soutient le comité qui organise cette journée de 

commémoration. Une centaine de femmes dont une dizaine du Centre se sont rassemblées devant la 

Bibliothèque Gabrielle-Roy pour prendre part à une marche silencieuse qui s’est rendue à la Place de 

l’Université du Québec où quelques femmes ont pris la parole pour dénoncer et faire en sorte que cesse 

cette violence faite aux femmes. Pour cela, il est important que chacun, chacune fasse sa part pour lutter 

contre les stéréotypes, les blagues, le langage et l’environnement sexistes. Nous devons comme société, 

croire et soutenir les victimes de violence.  
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Portes ouvertes 

Comme à chaque année, le Centre profite des rayons chauds de l’automne pour accueillir les femmes dans 

notre cour afin de présenter notre nouvelle programmation d’automne. C’est un bon moment pour  se 

retrouver et partager maïs et sandwichs. Cette journée « Portes ouvertes » permet à de nouvelles femmes 

de visiter et/ou de mieux connaître le Centre et c’est une belle occasion de renouer et solidariser entre 

femmes, bénévoles, partenaires. Une quarantaine de femmes sont venues au Centre, certaines pour la 

première fois et d’autres qui ne comptent plus les années. 

 

 

Journée nationale des centres de femmes 

Tous les premiers mardis du mois d’octobre, tous les Centres membres de  l’R des Centres de femmes 

soulignent leur Journée nationale comme les 87 autres Centres membres de l’R à travers le Québec. C’est le 

moment pour les femmes de s’exprimer sur ce que leur apportent les Centres dans leur vie. Cette année, 

l’accent a été mis sur les quatre (4) volets des Centres de femmes : prendre soin de soi, s’entraider, agir 

ensemble et s’outiller contre les violences faites aux femmes.Voici un extrait du témoignage d’une femme. 

« Il m’a servi personnellement à briser la solitude qui se présente souvent quelle que soit la source dans 

la vie d’une femme, quel que soit son parcours et les expériences vécues à certaines périodes de sa vie.» 

    

 

Fête de Noël  

 
La traditionnelle fête de Noël fût célébrée par trente-huit (38) femmes cette année. La soirée festive a 

commencé en fin d’après-midi, pour se terminer en soirée, vers 20h. Nous avons mangé de la tourtière (la 

vraie de vraie du Lac St-Jean) préparée la veille par les femmes de la cuisine thématique et nous avons 

partagé des desserts apportés par les femmes. Après le repas, le salon d’accueil s’est transformé en piste de 

danse vibrant aux rythmes des classiques des années 50, alors que la verrière est devenue un espace de jeux 

de société, et le sous-sol, lui, l’espace où jaser. On a terminé la soirée avec le tirage de cadeaux de présence et 

la présentation de la programmation d’hiver. Un grand merci aux cuisinières et aux femmes impliquées dans 

le comité de Noël : vous faites la magie de Noël! 
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       Journée internationale des femmes♀ 
Pour célébrer la journée internationale des femmes le 8  mars 2019, les différents comités de la Coalition 

régionale de Québec de la Marche mondiale des femmes ont organisé une chaîne humaine autour du Palais 

de justice en appui aux victimes des agressions sexuelles. Ensuite, les femmes se sont dirigées dans une salle 

pour une causerie féministe sur différentes luttes des femmes : pauvreté, violence, migration et un portrait 

des femmes autochtones. Une douzaine de femmes du Centre étaient présentes lors de cette journée qui s’est 

poursuivie à l’extérieur ou une centaine de personnes ont marché dans les rues pour réclamer un monde plus 

juste et égalitaire pour toutes et exiger le respect. Parce que le RESPECT, c’est une valeur qui se manifeste! 

                                

 

2.8  La Cuisine thématique  

 
Cette année, nous avons exploré une multitude de types de plats dans les six (6) cuisines relax/thématiques 

avec une moyenne de cinq (5) femmes par atelier de cuisine. À l’automne, nous avons revisité des mets 

classiques, tels que la sauce à spaghetti (à la viande et végé) et les fameux pâtés à la viande pour le temps des 

fêtes. Nous avons aussi cuisiné des mets à cuisson lente que l’on se prépare rarement pour soi, comme un rôti 

de porc et de la soupe aux pois. Durant l’hiver, nous avons découvert certaines recettes végétariennes de base 

(tofu croustillant au sésame et végé pâté), la cuisine togolaise grâce à la présence de Mariama (Gbomé et 

bananes plantains) ainsi que des mets printanniers (végé burgers, feuilles de vignes farcies et salade de 

fenouil à l’orange). 

Cette activité est une activité de découverte culinaire, mais aussi un merveilleux lieu d’échange : nous avons 

le temps de  parler, d’échanger nos trucs de cuisinières et de femmes… Nous préparons deux ou trois recettes 

en matinée, puis nous mangeons un des plats ensemble pour le dîner et les femmes repartent avec une portion 

d’une des recettes. Nous profitons souvent des cuisines thématiques pour préparer des aliments pour les 

activités du Centre, comme le végé-pâté pour les café-croissants, les bananes plantains et la soupe aux 

arachides pour le dîner-causerie ou encore la tourtière du Lac pour la fête de Noël. Merci aux femmes de 

mettre leur talent culinaire au profit des activités du Centre!  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 18 

 

2.9  La démarche collective 

 
La démarche est une suite de rencontres de groupe fermé, qui a pour but de faire une réflexion sur des 

situations de la vie courante des femmes. Ensemble nous cherchons des solutions pour un mieux-être 

individuel et collectif. 

 

 

SEULE C’EST DIFFICILE MAIS EN GROUPE C’EST RÉCONFORTANT 

L’objectif de cette démarche avait pour but de partager nos inquiétudes et questionnements sur notre rôle de 

mère quand nos enfants sont des adultes et parfois eux-mêmes parents . Comment trouver des moyens de 

prendre soin de soi tout en s’affirmant face aux conflits et situations difficiles avec nos enfants.  

Cette démarche s’est déroulée sur trois (3) rencontres de 2 heures et demie chacune. 

Nous avons eu huit (8) participantes à la première rencontre et cinq  (5) pour les deux autres rencontres. 

Cette démarche a été très appreciée. 

 

2.10  5 à 7 FÉMINISTE 

 
Mis sur pied il y a un peu plus d’un an, les 5 à 7 féministe ont lieu le premier lundi soir du mois. Il y en a eu 

six (6) cette année, avec une moyenne de huit (8) femmes par rencontre. Cette activité est un espace pour 

ventiler et mettre en commun notre vécu de femmes et de féministes. C’est aussi un lieu de discussions où 

échanger nos points de vue sur différents enjeux de conditions féminines et approfondir notre analyse 

féministe. Outre les échanges sur nos expériences personnelles et sur l’actualité, nous avons abordé différents 

sujets dont le système de justice en matière d’agressions sexuelles, la notion de consentement et de 

consentement enthousiaste, les droits des femmes et les luttes de femmes, les différents types de féminismes, 

et l’écoféminisme pour ne nommer que ceux là. Cette activité du soir permet à certaines femmes qui ont des 

occupations de jour à pouvoir participer. 
 

 

 

3.  VOLET ACTIONS COLLECTIVES 

Ce volet a pour objectif de réaliser des actions afin de sensibiliser, changer les mentalités et 

revendiquer les droits des femmes. Il amène les femmes à se percevoir comme des agentes de 

changement, à participer activement à la vie démocratique et à prendre part aux discussions et aux 

décisions qui les concernent. 

 

Ce volet comporte les points suivants : le jardin collectif, la cuisine collective, le milieu d’apprentissage 

en condition féminine, le perfectionnement pour la permanence, les événements spéciaux du CFA, le 

comité programmation, le comité préparation fête de Noël, les collaborations. 
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3.1 Le jardin collectif 

Chaque printemps amène un regain pour l’aménagement de la cour et il y a toujours des tailles et 

l’entretien des plantes existantes qui sollicitent un peu de travail. On remercie les quelques femmes qui y 

mettent beaucoup d’ardeur. Cette année, une bénévole et une femme ont pris en main le jardinage. Des 

plants de tomates, concombres, laitues et courges ont été plantés dans la cour soit dans des boîtes ou bacs, 

chaudières ou pleine terre et elles se sont partagées les récoltes. Le coin fines herbes est toujours apprécié 

et disponible  au printemps et à l’automne pour les différentes cuisines qui existent au Centre.  

 

3.2 La cuisine collective 

La cuisine a lieu une fois par mois à l’exception de juillet et août. Les femmes doivent se rencontrer pour 

planifier les mets à cuisiner et se répartir les achats nécessaires à la préparation des cinq (5) recettes. Le 

partage, le respect, la confidentialité, l’initiative, l’équité, la bonne humeur, l’écoute et les bonnes odeurs  

sont au rendez-vous lors des journées de cuisine. Le groupe des cuisines collectives est composé d’un 

maximum de six (6) femmes mais plusieurs peuvent participer de façon occasionnelle à la cuisine 

lorsqu’une femme du groupe s’absente. Une bénévole reconduit quelques femmes chez elles après cette 

journée bien remplie et le geste est très apprécié parce que prendre l’autobus avec plusieurs sacs remplis 

de nourriture, parfois encore chaude, n’est pas l’idéale. À l’occasion, il y a aussi possibilité de co-

voiturage. À l’automne, lorsque les légumes sont très abondants et accessibles, le Centre organise une 

journée où une dizaine de femmes se réunissent pour arranger les légumes et les congeler pour une 

utilisation ultérieure. C’est une activité appréciée par toutes et très pratique car elle permet économie de 

temps et d’argent. La disponibilité des stagiaires le jeudi a permis à plusieurs d’entre elles de participer et 

de réaliser comment ces journées sont fatigantes mais combien appréciées.  

  

 

3.3   Milieu d’apprentissage en condition féminine 

Le Centre Femmes d’aujourd’hui se donne comme mission de permettre à de futures professionnelles de 

se familiariser avec les pratiques des Centres de femmes. Pour ce faire, nous donnons l’occasion à des 

étudiantes de s’impliquer bénévolement pour faire de l’écoute téléphonique et co-animer certaines 

activités pour mieux s’imprégner dans le milieu d’apprentissage. Ce fut une année très achalandée par des 

étudiantes de différents milieux d’apprentissage ( pharmacie, sage-femme, psychologie, travail social, 

sciences humaines). Nous avons accueilli deux (2) étudiantes du cours Travaux pratiques en psychologie 

de l’Université Laval pour un total de 182 heures. Une autre stagiaire provenant du département de 

pharmacie a fait un stage de 105 heures à l’automne et à l’hiver elle a participé à cinq (5) café-croissants 

en soutien aux animatrices. Une apprentie sage-femme a participé à plusieurs activités et représentations, 

pour un total de 90 heures. De plus, une étudiante en technique de travail social du Cegep Lévis-Lauzon 

a fait un stage d’intégration de deux (2) jours à l’automne et ell a poursuivi son stage à 4 jours/semaines 

à l’hiver. De plus, pour une première fois, une femme est venue faire 180 heures de travaux 

communautaires.   Au total, elles ont donné 1139 heures à l’organisme et souvent elles continuent à 

offrir de leur temps bénévolement, après leur stage. Il semble que le Centre Femmes d’aujourd’hui soit de 

plus en plus populaire auprès des étudiantes puisqu’elles ont plus que doublé le temps de stage et nous 

devons en refuser faute de places disponibles. 
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3.4 Perfectionnement pour la permanence 

Les membres de la permanence en cours d’année ont pu suivre les formations suivantes :  

 Congrès de l’R des Centres de Femmes du Québec à Rimouski;  

 Formation en communications offerte par le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-

nationale; 

 Conférence Aurélie Lanctôt sur le G7 et les enjeux pour les femmes; 

 Camp de formation du REPAC; 

 Formation sur les violences faites aux femmes organisée par le RGF-CN. 

 

3.5 Événements spéciaux du Centre Femmes d’aujourd’hui 

Au cours de l’année, différents événements et/ou représentations ont marqué la vie du Centre Femmes 

d’aujourd’hui :  

 Journée nationale des Centres de femmes du Québec; 

 participation à des actions pour le rehaussement du financement des organismes communautaires; 

 participation à plusieurs mobilisations contre l’austérité et les conséquences pour les femmes dont 

 la semaine d’actions des Centres de femmes du Québec; 

 participation à la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le 1
er

 mai 2018; 

 organisation et participation à l’action du 6 décembre 2018 dans le cadre des « douze                                

 jours contre la violence faite aux femmes »; 

 organisation et participation à une journée d’activités diverses  dans le cadre de la  Journée 

 internationale des femmes le 8 mars 2019; 

 portes ouvertes du Centre Femmes d’aujourd’hui le 11 septembre 2018; 

 participation et organisation du souper bénéfice de la CRQMMF; 

 participation à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »; 

 participation à la campagne CA$$$H avec la TRPOCB; 

 participation et organisation au Cabaret féministe pour faire mieux connaître les Centres de femmes; 

 participation à la journée de lutte contre la pauvreté le 17 octobre; 

 participation à la marche contre le racisme organisée par le RÉPAC. 
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3.6  Journée bilan et évaluation 

Le brunch bilan est l’occasion de revisiter l’année qui se termine. On y projette des photos prises lors des 

différentes activités qui ont eu lieu, on discute de ce qu’on a apprécié dans la programmation du Centre et 

de ce qu’on aimerait pour l’année à venir. Quatorze (14) femmes ont participé à cette rencontre riche en 

échanges. C’est le moment idéal pour faire le point, pour réaliser la diversité et la richesse du milieu de 

vie qu’est le Centre femmes d’aujourd’hui. 

 

3.7    Comité préparation fête de Noël 

Un comité formé de cinq (5) femmes et d’une stagiaire (Élodie) ont élaboré en deux (2) rencontres 

l’horaire détaillé de la fête, trouvé les jeux, la musique, et ont décoré avec ardeur le Centre pour 

l’occasion! Un énorme merci à toutes les femmes impliquées dans la création extraordinaire de cette fête!  

 

3.8  Comité pubs sexistes  

Madame chasse-pubs est une initiative d’une femme qui fréquente le Centre. Cette initiative a débuté 

l’an dernier et s'est poursuivi à l'automne 2018 et au printemps 2019. Il vise à repérer, dans les journaux 

et les magazines, les publicités qui utilisent le corps des femmes à des fins mercantiles, souvent de façon 

dévalorisante, voire dégradante. Ainsi, les femmes qui fréquentent le Centre ont pu consulter un 

Catalogue des publicités, composé de dix-sept (17) rubriques, chacune illustrant un cliché récurrent qui 

perpétue une vision rétrograde de la femme. Un recueil d'articles de presse traitant de sujets connexes est 

aussi disponible pour consultation et toutes peuvent y contribuer. De plus, sur le babillard réservé à ce 

projet, on a pu observer quelques «expositions» sur des thèmes plus variés: les métiers non traditionnels, 

le coût exorbitant des vêtements griffés, la servitude des jeunes mannequins, la littérature misogyne des 

siècles passés, les publicités soft porno, les femmes à l'époque de Jésus-Christ... La publicité influence 

grandement notre perception de ce qu'est ou de ce que devrait être une femme; il est donc important 

d'apprendre à la déchiffrer et à la critiquer. 

 

 

3.9    Collaborations et concertations 

Pour le Centre Femmes d’aujourd’hui, les femmes sont au cœur de nos actions. Ainsi, nous trouvons 

important de nous impliquer pour faire entendre les voix des femmes et leurs besoins.  Le Centre Femmes 

d’aujourd’hui est extrêmement impliqué sur divers comités, Tables de concertation, conseils 

d’administration, etc… Ses lieux sont l’occasion d’échanger et de partager nos connaissances, de faire 

connaître notre vision, nos nouvelles idées ainsi que nos réflexions pour faire avancer les dossiers de la 

condition féminine et améliorer la condition de vie des femmes au sein d’instances décisionnelles. 

Pour l’année 2018-2019, le Centre Femmes d’aujourd’hui a siégé à plusieurs tables de concertation et 

comités. En voici la liste  

 

 

Table Carrefour violence conjugale Québec-Métro 

   

Au cours de l’été 1985, le ministère de la Santé et des Services sociaux diffusait sa politique d’aide aux 

femmes violentées et au printemps 1986, le ministère de la Justice faisait de même. Pendant cette période, 

des tables de concertation sous-régionales en matière de violence conjugale ont été mises sur pied dont  la 
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Table Carrefour violence conjugale. Celle-ci a réuni pour la première fois en mai 1988 des intervenants-

es de différents organismes communautaires et socio-judiciaires de la région de Québec venant en aide 

aux femmes victimes de violence conjugale et aux hommes agresseurs. Ce regroupement a été initié par 

des groupes communautaires dont la Maison des Femmes de Québec, le Centre Femmes d’aujourd’hui 

et le GAPI. 
 

 

Mission 

Développer une vision commune de la conjoncture régionale à l’égard de la violence conjugale par 

l’action de la concertation devant conduire à de nouveaux engagements de la part des membres. 

 

Cette année, nous avons poursuivi notre implication au sein de la Table Carrefour violence conjugale. 

Nous avons participé à huit (8) rencontres de la Table pour l’année 2018-2019. Par ailleurs, un comité 

communications a été mis sur pied par la Table Carrefour. Une travailleuse est nouvellement sur le comité 

de coordination de la Table, cette dernière a participé à (3) rencontres. Il y a aussi le comité 

communications qui a travaillé un cadre pour les prises de position publique. Les formations offertes et 

les échanges sur les différentes pratiques et enjeux sont précieux pour mieux intervenir en violence 

conjugale. Cette année, nous avons eu des formations très diversifiées qui ont répondu à plusieurs besoins 

exprimés par les membres. Une travailleuse du Centre Femmes d’aujourd’hui a été déléguée par la 

Table Carrefour et de Portneuf pour participer à l’évaluation des projets  en violence en collaboration 

avec le CIUSSS,  la Santé publique et l’Université Laval.  

 

 

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale 

 

 

Le Regroupement a été créé en 1990 sous l’appellation Regroupement des groupes de femmes de la rive-

nord de Québec. En 1995, il s’incorpore sous le nom de Regroupement des groupes de femmes de la 

région 03 (Québec-Portneuf-Charlevoix). Depuis juin 2008, il s’appelle le : Regroupement des groupes 

de femmes de la région de la Capitale-Nationale. 
 

 

 

Mission 

Le Regroupement porte deux (2) dossiers majeurs et prioritaires : les femmes dans le développement 

régional et local (augmentation du nombre de femmes dans les instances décisionnelles, prise en compte 

des besoins des femmes par les instances), la santé des femmes (plan d’action régional en santé des 

femmes, accès aux services de santé et aux services sociaux, santé mentale, etc…) Il intervient également 

dans les dossiers de lutte à la pauvreté et à la violence avec la Coalition régionale des femmes contre la 

pauvreté. 

 

L’année 2018-2019 du RGF-CN fut très chargée et une travailleuse du Centre Femmes d’aujourd’hui 

s’est impliquée activement sur (2) comités. Le comité mobilisation a tenu pas moins de (8) rencontres 

avec pour objectif de faire rayonner le RGF-CN régionalement avec son expertise en condition féminine. 

Le comité communication a terminé le portrait de ce qui s’est fait en matière de communications au cours 

des cinq (5) dernières années. Il faut préciser que les administratrices du Centre Femmes d’aujourd’hui 

sont très impliquées dans ces représentations. La vie associative du RGF-CN est riche et nous  avons eu 

trois (3) assemblées, incluant l’AGA. Plusieurs projets rassembleurs permettent d’améliorer les 

conditions de vie des femmes de la région 03. 
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Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC-03) 

 

 

Ce Regroupement a comme principaux objectifs de : 

 défendre et promouvoir le développement et les intérêts des organismes et des 

       groupes communautaires, populaires et bénévoles et des populations qu’ils desservent; 

 favoriser la collaboration, l’échange et la concertation entre ses membres ainsi que le développement   

d’une analyse sociale, politique et économique commune; 

 représenter ses membres auprès de la population en général et des instances gouvernementales, 

principalement le CIUSSS de qui le ROC 03 est interlocuteur privilégié; 

 regrouper les organismes et les groupes communautaires, populaires et bénévoles de la région 03 

(Québec, Charlevoix et Portneuf). 

Le Centre Femmes d’aujourd’hui est membre du conseil d’administration du ROC 03 et la travailleuse 

déléguée pour y siéger est la présidente. Cette année fut très mouvementée. Un processus de 

restructuration a débuté et le CA s’est rencontré à quinze (15) reprises. Il y a eu (2) rencontres de travail 

avec une firme spécialisée et la participation à l’embauche de nouvelles travailleuses. On peut dire que le 

processus va bon train et que tous les efforts sont mis en place pour diriger le ROC03 à bon port. La vie 

associative du ROC s’est poursuivie avec deux assemblées.  

 

L’R des centres de femmes du Québec 

 

 

L’R, c’est surtout le Regroupement de (87) centres membres provenant de toutes les régions du Québec. 

Réunis en quinze (15) tables régionales de centres de femmes, les membres de l’R délèguent une 

représentante par région pour former le comité de coordination provincial. L’R c’est aussi un comité 

exécutif élu et plusieurs comités de travail où s’impliquent des représentantes de centres d’un peu partout 

au Québec. C’est également une équipe de travail composée de (4) travailleuses permanentes et quelques 

contractuelles. Ce regroupement a pour but entre autres  d’assurer la cohésion et le renouvellement des 

pratiques des centres de femmes en lien avec la Base d’unité politique. Véritables lieux d’appartenance, 

enracinés dans des communautés rurales ou urbaines, les centres de femmes sont des lieux d’appartenance 

où les femmes peuvent briser leur isolement, reprendre du pouvoir sur leur vie, s’entraider et se 

solidariser chacune à leur manière et à leur rythme. Les façons de faire des «centres de femmes» sont les 

pierres angulaires du succès de la mission des centres : créer toutes ensemble une société égalitaire et 

juste ! 
 

Le Centre Femmes d’aujourd’hui s’est impliqué dans différents dossiers et activités pendant l’année : 

 Congrès de l’R des centres de femmes en juin 2018 à Rimouski, sous le thème: l’Rvisible; 

 Journée nationale des Centres Femmes;  

 organisation et participation à un Cabaret féministe; 

 participation et organisation d’une journée inter centre sur l’inclusion; 

 participation aux rencontres régionales des Centres de femmes de la Capitale-Nationale; 

 compléter la demande de renouvellement d’adhésion; 
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 compléter les consultations et évaluations de L’R pendant l’année : Journée nationale des Centres de 

femmes; violence faite aux femmes;  

 participation au comité organisateur pour la clôture de la semaine d’actions. 
 

Comité d’actions politiques (CAP turquoise) 
 

Ce comité en est à sa cinquième année d’existence. Cette année, le CAP (comité d’actions politique) s’est 

joint au comité communication dans le cadre du plan de communication de l’R. Les deux comités se sont 

rencontrés à quatre (4) reprises, afin d’organiser la journée d’action nationale du 25 avril. Nous avons 

créé des outils d’éducation populaire autonome et féministe (ÉPAF) pour démystifier le travail invisible 

des femmes et la charge mentale qui y est associée.  
 

 

Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes 

 
 

La coalition régionale de Québec de la Marche mondiale des femmes, fondée en 1994 afin d’organiser la 

marche « Du Pain et des roses », a pour mission de mettre en œuvre le plan d’action de la Marche 

mondiale des femmes au niveau régional. Elle organise chaque année des activités à l’occasion de la 

Journée internationale des femmes (8 mars), la Journée de lutte à la pauvreté (17 octobre), le 24 heures 

d’actions féministes (24 avril) et la journée de commémoration et de lutte contre la violence faite aux 

femmes (6 décembre). Elle rassemble des femmes, des groupes de femmes et des comités de condition 

féminine des syndicats de la région de Québec. 

 

Une travailleuse du Centre s’implique pour organiser les activités et/ou journée de commémoration et 

participer à plusieurs rencontres du comité exécutif de la Coalition régionale. Ainsi, nous agissons à titre 

de porte-parole pour ces évènements et cela contribue au rayonnement du Centre, par des publications 

dans la presse écrite ou au journal télévisé et des entrevues dans les radios communautaires. 

Les travailleuses et des membres du conseil d’administration accompagnées de plusieurs femmes, 

participent à ces journées de solidarité. Merci à toutes ! 

 

 

 

Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et 

Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) 

 

Le RÉPAC 03-12 a comme mission de : 

 promouvoir, défendre et développer l’éducation populaire autonome auprès de ses membres, de la 

population en général et du gouvernement ; 

 faire reconnaître et défendre l’autonomie politique (mission, objectifs, pratiques) et un 

financement adéquat pour ses membres ; 

 défendre et promouvoir les droits sociaux en initiant, en appuyant et en participant, au niveau 

régional, à des luttes sociales mises de l’avant par ses groupes membres. 
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Le RÉPAC 03-12 est un regroupement très actif, qui offre des formations sur les pratiques d’éducation 

populaire autonome et sur divers enjeux sociaux, économiques et politiques. Une travailleuse du 

regroupement est venue au Centre dans le cadre d’un dîner-causerie sur les élections provinciales.  

En novembre, une (1) travailleuse ainsi que deux (2) membres du conseil d’administration ont assisté au 

camp de formation du REPAC; nous y avons également présenter une capsule féministe. 

 

Il y a eu deux (2) assemblées en cours d’année. 

 

 

4.     VOLET RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES 
 

L’engagement bénévole est au cœur du Centre Femmes d’aujourd’hui. En effet, c’est grâce aux efforts 

déployés par cette équipe de femmes croyant à l’amélioration de nos conditions de vie, au potentiel et à 

l’autonomie de chacune d’entre elles que le Centre réussit à fonctionner. Plusieurs étudiantes viennent 

chercher une expérience occasionnant un va-et-vient dans l’équipe de bénévoles. Nous en avons encore 

accueilli plusieurs cette année. Elles proviennent du Cegep ou de l’Université et les champs d’études sont 

variés : pharmacie, orientation, travail social, psychologie, apprentie sage-femme et pour la première fois 

dans l’histoire du Centre, nous avons permis à une femme de faire ses travaux communautaires. Le 

recrutement se fait toujours de la même façon soit par les médias écrits, parlés et maintenant sociaux, et 

aussi en collaboration avec les associations de retraitées. 

 

Plusieurs femmes nous appellent pour connaître nos besoins en bénévolat parce qu’elles ont le goût de 

s’impliquer et contribuer à la société.  Pour certaines, la participation à l’écoute téléphonique correspond 

à leurs besoins et chaque année de nouvelles bénévoles se joignent à l’équipe alors que d’autres nous 

quittent. Toutes contribuent au bon fonctionnement du Centre et offrent des centaines d’heures de 

bénévolat à notre organisme. Une équipe de douze (12) bénévoles s’est impliquée afin d’offrir des 

activités et services aux femmes, veiller à la bonne gestion du Centre et améliorer les conditions de travail 

de l’équipe. Parmi celles-ci, cinq (5) bénévoles siègent au Conseil d’administration, six (6) autres  ont 

poursuivi et/ou terminé leurs études et trois (3) bénévoles continuent à faire de l’écoute téléphonique. Les 

bénévoles ont été sollicitées et se sont impliquées dans plusieurs consultations, représentations et activités 

du Centre. Par exemple, la journée « Portes ouvertes », le Congrès de l’R, la Journée internationale des 

femmes, conférences, la fête de Noël et bien sûr l’Assemblée générale annuelle. Nous leur devons 

beaucoup et nous sommes très reconnaissantes pour leur engagement et leur collaboration. Merci à 

toutes!  
                                         

4.1   Activités d’intégration et de formation 

Pour faciliter l’intégration des nouvelles bénévoles, elles sont jumelées avec une bénévole plus 

expérimentée dès leur arrivée. Elles peuvent observer afin d’apprivoiser le milieu et ainsi mieux 

intervenir. Afin de susciter l’implication des femmes et de répondre aux besoins de l’équipe de bénévoles, 

le Centre a conçu un guide d’intégration destiné aux bénévoles. Il est présenté à chaque bénévole qui 

désire se joindre à l’équipe et on y retrouve les sujets suivants : 

 

 un bref historique du Centre et ses projets; 

 la mission du Centre, sa vocation et son mode de fonctionnement; 

 l’intervention féministe; 

 la sororité, c’est …une nouvelle façon de vivre son féminisme; 

 responsabilités des bénévoles et de la permanence. 
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Ayant le souci d’assurer la qualité des services offerts par les bénévoles et selon les besoins exprimés, le 

Centre a mis sur pied des outils de formation afin de bien faire connaître aux bénévoles la philosophie et 

les valeurs du Centre : féminisme, sororité, entraide, respect et justice sociale. La mise en place de ces  

formations permet aux bénévoles de renforcer leurs habiletés d’aidantes, de connaître le processus d’aide 

selon les fondements de l’approche féministe et de développer un sentiment d’appartenance au Centre. 

Les bénévoles peuvent aussi lire les documents sur place, selon le besoin. Finalement, afin d’enrichir les 

connaissances et les compétences des bénévoles d’expérience, des formations différentes leur sont 

offertes selon les besoins exprimés. 

 

De plus, les bénévoles peuvent parfaire leurs connaissances en assistant aux activités offertes par le 

Centre, en participant à des formations ou des colloques offerts par des organisations externes. Les 

discussions avec les travailleuses sont aussi un bon moyen d’en apprendre sur le vécu du Centre et sont 

des moments très appréciés. 

 

 

 

5. LA RECHERCHE-ACTION 
 

Le volet recherche-action comprend les activités de recherche, de développement, de documentation et de 

formation liées à une meilleure connaissance de la condition féminine et implique différents partenaires 

(bailleurs de fonds, CIUSSS de la Capitale-Nationale, organismes communautaires, Université Laval, 

etc…). Pour l’année 2018-19, le Centre Femmes d’aujourd’hui et ses partenaires ont réalisé  les actions 

suivantes : 
 

  participation à la Journée nationale des Centres de femmes du Québec; 

 rencontre du PDGA du CIUSSS pour parler des enjeux régionaux pour  

      les organismes communautaires; 

 participation aux activités régionales lors de la Journée internationale des femmes;  

  participation et organisation de l’action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre 2018; 

  analyse des projets en violence en collaboration avec le CIUSSS,  la Santé Publique et l’Université 

Laval; 

 plusieurs rencontres avec des étudiantes pour différents projets scolaires. 
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6.   LA GESTION ADMINISTRATIVE 

Pour l’année 2018-19, plusieurs demandes de subventions ont été complétées afin de diversifier nos 

revenus. La reconduction de la demande à Centraide a été complétée de même que la demande PSOC 

(programme de soutien aux organismes communautaires). Par ailleurs, nous avons déposé une demande 

pour un projet en violence conjugale par le biais de l’Appel de projet en Violence conjugale. Le projet a 

été accepté et nous avons reçu la réponse en mars à la fin de l’année financière. Ce dernier se déploiera 

donc dans l’année à venir. La gestion administrative implique aussi la réalisation de tâches courantes 

telles : la comptabilité, les redditions de comptes, le respect des ententes avec nos bailleurs de fonds, les 

envois postaux, la gestion des « courriels », les comptes à payer, la comptabilisation des statistiques lors 

d’activités, la préparation et les suivis du CA, la gestion des ressources humaines, la gestion des 

ressources matérielles etc…  

 

Il y a eu sept (7) rencontres du Conseil d’administration pour l’année financière 2018-2019 avec cinq (5) 

administatrices bénévoles qui ont investi de nombreuses heures pour veiller au bon fonctionnement de 

l’organisme. Au-delà de la gestion, les femmes du Conseil d’administration sont très impliquées dans la 

vie du Centre. Elles participent à plusieurs activités avec les participantes. Cela contribue à bien saisir les 

différentes réalités des femmes du Centre et pouvoir prendre des décisions qui répondent vraiment aux 

besoins des femmes.  

 

 

7.  LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION 

Cette année, le Centre Femmes d'aujourd'hui a relayé vers différents médias les nombreuses informations 

concernant les activités du Centre. Nous remercions donc l’agenda du journal Le Soleil et du journal 

L’Appel, la Chaire d’étude Claire Bonenfant sur la condition des femmes, CKIA 88,3 FM, CHYZ 94,3 

FM, le journal VOIR et Radio Galilée. Ces médias ont une tribune réservée aux groupes communautaires 

pour faire la promotion de leurs activités, et ce, tout à fait gratuitement. En plus de nos parutions 

quotidiennes, à chaque début de saison, nous diffusons notre programmation à différents journaux ainsi 

qu’à une soixantaine d’organismes communautaires, hôpitaux et CLSC. Comme à tous les débuts 

d’automne,  nous avons tenu un évènement « portes ouvertes » le 11 septembre 2018, trente-huit (38) 

femmes étaient présentes. De plus en plus, les femmes viennent au Centre Femmes d’aujourd’hui et 

reviennent avec une ou des amies pour leur faire connaître « leur » Centre. Il ne peut y avoir plus belle 

publicité que des femmes satisfaites, qui aiment le Centre Femmes d’aujourd’hui, et deviennent 

d’excellentes porte-parole. 

 

Par ailleurs, nous pouvons compter sur notre site internet et notre page Facebook pour rejoindre 

davantage de femmes et faire de la sensibilisation par rapport aux conditions de vie des femmes à 

l’ensemble de la population. Ces deux espaces Web deviennent des incontournables afin de promouvoir la 

vie du Centre.  
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8.  VERS OÙ ALLONS-NOUS POUR L’ANNÉE 2018-2019? 

À la fin de l’année financière, le Centre Femmes d’aujourd’hui a appris une bonne nouvelle. Le projet 

déposé auprès du CIUSSS et de la Santé publique pour produire une capsule vidéo sur « les femmes 

aînées et la violence conjugale » a été accepté. Nous formerons donc un comité de femmes du Centre 

pour réaliser ce projet qui se veut pour et par les femmes. La capsule vidéo sera présentée dans le cadre 

des douze jours d’actions contre la violence faite aux femmes.  

Nous poursuivrons nos activités avec les femmes du milieu dans un esprit de respect, d’harmonie et 

surtout avec le souci d’inclure toutes les femmes. Il s’agit là d’un souhait collectif que chérissent les 

femmes qui sont impliquées au Centre. 

 

 

9.   CONCLUSION 

Pour cette année 2018-2019, nous avons pu observer la force du sentiment d’appartenance des femmes au 

Centre Femmes d’aujourd’hui. Les liens créés entre les femmes sont forts et permettent de solidifier leurs 

réseaux de solidarité jusqu’à l’extérieur du Centre. Nous voyons naître de beaux réseaux d’entraide qui 

prennent différentes formes. Du rendez-vous pour aller prendre un café pour discuter jusqu’à la chaîne 

d’entraide pour apporter du support à une femme ayant des difficultés de santé, c’est ça le Centre Femmes 

d’aujourd’hui! Les luttes se poursuivent également. Des luttes pour revendiquer l’égalité, le droit à la 

sécurité, le droit à la dignité humaine, le droit de pouvoir aspirer à une justice sociale et un avenir sans 

discrimination. Les femmes sont les meilleures porte-parole de ces luttes car elles sont les seules à 

pouvoir témoigner des conséquences de la discrimination et de la domination sur leurs vies!  
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ANNEXE I 

 

En 2018-2019, le Centre Femmes d’aujourd’hui est membre des institutions, regroupements ou 

organismes suivants : 

 

Centraide Québec 

Fédération des femmes du Québec 

L’R des centres de femmes du Québec 

Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale 

Regroupement des organismes communautaires (ROC-03) 

Regroupement des organismes sans but lucratif du Québec 

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 

RÉPAC 

FRAPRU 

 

 

De plus, pendant l’année nous avons appuyé financièrement certains projets : 

 

 Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

 Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence 

 La Fédération des femmes du Québec 
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ANNEXE II 
 

 

Nous tenons à remercier tous les organismes et toutes les personnes qui ont contribué financièrement au 

Centre Femmes d’aujourd’hui pour l’année 2018-2019: 

 

   Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale par le biais de 

   leur programme soutien aux organismes communautaires 

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

 Les femmes qui fréquentent le Centre Femmes d'aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

Commanditaires : 

 Musée de la Civilisation 

 Musée des Beaux-Arts de Québec 

 Théâtre La Bordée 

 La Boîte à pains 

 La Barberie 


