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Mot du conseil d’administration
Bonjour à toutes!
D’entrée de jeu, soulignons que la fin du présent exercice (avril 2019 à mars 2020) a été marquée
par le début de la pandémie de la COVID-19 et par une période de confinement, un moment
historique pour le Québec et le monde entier.
Faisons un saut en arrière et rappelons-nous, qu’au Centre Femmes d’aujourd’hui, nous carburons
à la solidarité et à l’entraide depuis longtemps. L’espoir est notre raison de vivre.
Les travailleuses, les bénévoles, les membres du conseil d’administration et vous, les femmes
membres, formons une belle équipe qui a su se réinventer pour affronter cette période très
difficile pour toutes.
Les activités habituelles du Centre se sont bien déroulées pendant le printemps et l’été 2019.
L’automne avait bien débuté par de belles mobilisations pour sauver la planète et l’horizon
s’annonçait fertile en actions de toutes sortes pour rappeler à nos gouvernements que nous
sommes prêtes à prendre fièrement nos bannières et pancartes pour marcher solidairement afin
de nous assurer un avenir meilleur à nous-mêmes, certes mais surtout à nos enfants et petitsenfants d’ici et de partout sur la planète.
On se rappelle que l’année 2020 doit être marquée au calendrier féministe comme celle de
grandes mobilisations à travers le monde, comme à tous les 5 ans, pour la Marche mondiale des
femmes. Tout le mouvement féministe, dont l’R des centres de femmes et le Centre femmes
d’aujourd’hui, a élaboré des revendications pour une autre grande Marche mondiale des femmes
qui doit se dérouler le 17 octobre 2020 un peu partout sur la planète. Nous voulons
« contaminer » le monde avec nos revendications de justice sociale, de répartition de la richesse,
de lutte contre le racisme, contre la discrimination sous toutes ses formes, contre la violence, d’un
environnement plus sain, de liberté pour toutes à travers le monde. Mais, un autre genre de
contamination (un virus) est apparu en début d’année pour bouleverser tous nos grands projets.
Au début 2020, nous avons été très présentes, les travailleuses et les membres du CA dans les
diverses mobilisations et rencontres avec les composantes du mouvement des femmes dans la
région. Nous avons vécu des moments heureux, la naissance d’un beau petit bébé pour une des
travailleuses notamment et l’arrivée de nouvelles travailleuses et stagiaires. On a participé à une
belle Journée internationale des femmes, le 8 mars, où le lancement de la Marche mondiale des
femmes a été fait.
Nous voulons remercier tout particulièrement les travailleuses du Centre pour tout le travail
accompli cette année encore et leur assurer notre soutien compte tenu de ce que la pandémie et
le confinement imposeront comme contraintes et difficultés à bien des niveaux.
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Sans relâche, nous devrons nous mobiliser, encore et encore, pour assurer à la population
vieillissante une qualité de vie dans la dignité et le respect jusque dans la maladie et la mort. C’est
essentiel pour une société moderne, humaniste, progressiste et surtout féministe.
De plus, nous devrons demeurer vigilantes, car les gouvernements seront prompts à envisager
des mesures d’austérité qui pénaliseront dramatiquement les plus faibles et les plus pauvres, trop
souvent les femmes.
Le Centre Femmes d’aujourd’hui s’engage à poursuivre ses réflexions et ses mobilisations pour
assurer aux femmes d’ici et d’ailleurs un monde plus juste et solidaire afin d’assurer une meilleure
qualité de vie pour un futur meilleur et convivial.
Courage et solidarité pour la suite de cette période de grands chambardements et de détresse au
Québec et partout dans le Monde.
Merci à toutes pour votre soutien et votre engagement!
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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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Notre milieu de vie
Cette section se veut une photo des femmes qui fréquentent le Centre Femmes d’aujourd’hui, un
milieu de vie pour toutes les femmes qui s’impliquent activement à rendre bien vivant cet espace
collectif.
Les femmes qui fréquentent le Centre Femmes d’aujourd’hui sont majoritairement âgées de plus
de 55 ans. Elles vivent seules et ont un revenu moyen sous la barre des 28 000$. Elles sont donc
en situation très précaire. Cette précarité s’observe aussi chez les femmes scolarisées. Les femmes
proviennent de la grande région de Québec. Elles sont référées par des partenaires, de plus en
plus par le réseau de la santé et des services sociaux. Elles viennent briser l’isolement, se créer un
réseau social, un milieu d’appartenance.

Tour d’horizon de la vie du Centre en huit (8) 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. Pour les autres plages, trois (3) bénévoles et trois étudiantes
en ont assuré le fonctionnement cette année. La somme de leur travail représente 350 heures
d'implication sociale.
C’est grâce à la constance d’une équipe de bénévoles que le Centre a pu répondre à 993 situations
en 2019-2020 (1029 en 2018-2019 et 662 en 2017-2018). 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. Sans les avoir comptabilisées, nous répondons
de plus en plus à plusieurs demandes d’informations par courriel, certaines veulent plus
d’informations après avoir vu notre site web ou notre page Facebook.
Plusieurs femmes préfèrent passer au Centre pour voir les lieux et prendre la programmation.
Nous avons donc accueilli cette année, 66 femmes (91 en 2018-2019 et 51 en 2017-2018). C’est
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très réconfortant de pouvoir visiter les lieux avant de s’y rendre pour une première activité. 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 stabilité dans les appels au Centre, les bénévoles ayant
reçu cette année, un total de 919 appels (938 en 2018-2019 et 611 en 2017-2018). 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, des problèmes de violence et de pauvreté.

1.2. Informations juridiques
Quelques appels sont faits au Centre pendant l’année pour obtenir de l’aide juridique, sept (7)
femmes cette année et (11 en 2018-2019 et 11 en 2017-2018). Ces femmes reçoivent des
informations et du soutien juridique au téléphone, par Me Chantale Trahan qui depuis 2004 agit
à titre d’avocate bénévole auprès des femmes. C’est une centaine d’heures de bénévolat que
cette avocate offre généreusement aux femmes de notre organisme. Malheureusement pour
nous mais heureusement pour Me Trahan, elle occupe de nouvelles fonctions et ne peut plus
offrir de service aux femmes du Centre. On la félicite et la remercie pour tout ce qu’elle a fait pour
les femmes et 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.

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 d’éducation populaire en action communautaire (RÉPAC)
Entraide Émotions

Ponctuellement, nous offrons aussi une aide matérielle ou un service de dépannage (cartes
passagères d’autobus, ordinateur avec accès à internet, numérisation et téléphone). L’accès à des
cartes du transport en commun permet à plusieurs femmes de participer plus fréquemment à des
activités au Centre, elles ne sont pas obligées de se restreindre dans leurs déplacements et leur
participation à nos activités.
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 avons reçu 2 demandes cette année mais sans pouvoir y donner suite.
À la section 1.4, un tableau présente les sujets d’accueils et d’appels que nous avons reçus tout
au long de l’année 2019-2020. 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.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Isolement-solitude-besoin de parler
16 7
Problème de santé mentale
2 1
Problème de santé physique
3
Médicaments
Dépendances (alcoolisme, toxicomanie, jeu)
1
Deuil
Suicide
Harcèlement (sexuel, moral, psychologique)
Préjugés, discrimination
SEXUALITÉ
Orientation sexuelle, lesbiennes, bisexualité
Sexualité
VIOLENCE
Violence conjugale, familiale
4 3
Violence sexuelle (abus,inceste, viol)
Violence des femmes
MARCHÉ DU TRAVAIL
Emploi, travail
2
Épuisement professionnel
Recherche d'emploi, offre de services
Immigration, intégration
VOLET ÉCONOMIQUE ET PAUVRETÉ
Pauvreté, insuffisance revenu, appauvrissement
2 3

14
1

6

8 16

14 12

Mars

Février

Janvier

Décenbre

Novembre

Octobre

3 14 11

64
5

1
1
1

1

3

2

1

4

1

Logement, habitation
1 1
Transport, mobilité, déplacement
Bureaucratie, institutions
Difficultés familiales
Relations parents/enfants
2 1 3 1
Relations interpersonnelles
2 1
Rapport hommes/femmes
Divorce, séparation, garde des enfants
VIE DU CENTRE FEMMES
Activités du centre
12 22 9 14
Coordonnées du Centre
Inscriptions et annulation aux activités 4 4 5 8
Messages à la permanence
17 16 14 7
Demande de dépliants
2
1
Utilisation de ressources matérielles
Références à d'autres ressources
3 3 3 3
Information juridique
2
2
Demande d'accompagnement
1
Recrutement de bénévoles
1 2 2 1
Erreur de numéro
3
1
Autres, spécifiez
7 1 3 4

Total
185
9
3
0
1
0
0
1
1
1
0

1

1

1

1
1

Dépannage (aliments, meubles, vêtements)

Total de l'écoute
Total des accueils
Total des info-juridiques
Total des situations

Septembre

Août

Juin

Mai

CODIFICATIONS À L'ÉCOUTE

Avril

1.4. Répartition des appels et accueils par catégorie

3

1

1

4

2
2

4
3

1

3

1
2

2

1

1
1
2

2

1

3

1
2

5

23
0
0

2

3

2

3

2

16

5

2

1

4

3
2

4
1

1

4

30
13
0
4

14 19

56

9 11
22 18

10

8

232
2
77
170
4
0
31
7
2
13
7
38

83 80 178
5 8
2
0 2
0
88 90 180

919
66
8
993

5 29 18 22 12
2
1 9 9 11 6
4 18 22 14 8
1
1
1

3

1

1

82 67 62 49 22 89 80 67 60
2 6 6 4 0 9 8 12 4
2 0 2 1 0 1 0 0 0
86 73 70 54 22 99 88 79 64

4

14
0
0
0

2
2

1
3

3

3

6

6

35
1
15
0
0
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1.5. Comptoir vestimentaire
Notre comptoir est très populaire auprès de nos femmes, certaines donnent un coup de main
pour placer les vêtements, faire des agencements et faire quelques suggestions aux femmes. On
y retrouve des vêtements de qualité à un prix symbolique. Avant et après chaque activité 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.

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 292 femmes a participé à cette activité, alors qu’elle se chiffrait à 476 en 2018-2019, à
442 en 2017-2018. La participation a diminué cette année en raison des travaux exécutés sur la
route de l’Église. Le transport en commun laissait les femmes très loin, rendant l’accessibilité au
Centre plus difficile. De plus la circulation était réduite ce qui a eu aussi un impact pour celles qui
ont une voiture. 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 littéraires ou 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 27 rencontres entre le 7 avril 2019 et le 15 mars 2020,
pour une moyenne de 11 femmes par rencontre. Les 2 derniers café-croissants du mois de mars
ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire.

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 rencontres (30) ont eu lieu entre le 2 avril 2019 et le
3 mars 2020. Une travailleuse a assuré l’animation de ce groupe. Quatre-cent-vingt-deux (422
femmes) ont participé à cette activité comparativement à (437 en 2017-2018 et 420 en 20162017) pour une moyenne de quatorze (14) femmes par rencontre. C’est une activité que les
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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. La fin abrupte de
l’activité au début de mars, nous a amené à adapter l’atelier d’écriture de façon virtuelle. Suite à
cette situation spéciale nous avons choisi de vous partager quelques extraits d’écriture sous le
thème du confinement.
« Mon quotidien s’est redéfini. Mon univers est rapetissé. Comme foulé de laine lavée à l’eau
chaude. Il ne fait plus, je suis obligée de m’en faire un autre. » Claude F.
« Vivre en quarantaine ce n’est pas notre santé que ça affecte mais notre mode de vie. » Aline.
« Une chose demeure certaine pour moi C’est que les choses simples et naturelles que faisaient
mon quotidien ne seront plus jamais les mêmes. » Micheline R.
« J’aime la solitude, alors je vis ces moments de contraintes sans grande difficulté pour l’instant. »
Géo
« J’essaie de rester dans le présent et d’apprécier chaque moment qu’il m’est donné de vivre. »
Rachel L.
« Mais qu’est-ce que je vais donc pouvoir faire de tout ce temps libre qui vient me narguer alors
que j’en ai tant manqué. » Micheline B.
« Nos certitudes deviennent des illusions, nos illusions deviennent des possibles. » Gabrielle L.
« Je découvre que j’ai des forces insoupçonnées qui se manifestent. Elles m’aident à survivre. »
Marie Reine D.
« Je pense que toutes les choses qui arrivent ce n’est pas pour rien. Il faut que les choses
changent. » Evelyne P.
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2.3. Les Mardis SimpliciTHÉ (Tricote-placote-popote)
Le mardi après-midi, de 13h00 à 15h00, les femmes se rassemblent pour tricoter, lire, partager
des connaissances, 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. Il y a en moyenne 6
femmes par rencontre. Au cours de l’année 2019-2020, les femmes ont proposé de partager leur
savoir et expériences, elles ont pu découvrir la germination, la fabrication de baume, des cartes
personnalisées, cuisiner des boules de gâteaux enrobées de chocolat et fabriquer une bannière.
En plus de toutes ces réalisations, plusieurs femmes participent à la préparation de nourriture
pour les diners du mercredi ou pour le café croissant du dimanche. La plupart du temps, il n’y a
qu’une intervenante ou stagiaire qui assure une présence lors de cette activité. Bravo pour les
beaux partages!

2.4. Les Activités estivales
Cet été, une dizaine de femmes ont profité de la belle saison pour faire des visites extérieures,
dont une à la Maison Chevalier avec la participation du groupe ÈsTrad et l’autre au Musée national
des Beaux-arts de Québec, qui nous offrent gratuitement leur
entrée. Tout au long de l’été, plusieurs femmes ont pu
bénéficier de rencontres avec des artisanes pour apprivoiser
des techniques traditionnelles et ce grâce à la collaboration du
projet ÈsTrad. Lors de ces deux 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 apporte son lunch et nous profitons du dîner pour
faire un petit pique-nique et échanger sur nos visites. Ce sont
de beaux moments de découvertes et d’échanges.
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2.5. Les diners-causerie du mercredi
Nous offrons environ un mercredi par mois, des diners-causerie, de 11h30 à 14h30. Cela permet
aux femmes de venir diner au Centre, d’échanger entre elles et de discuter de différents sujets
d’actualité. Cette année, six diners-causerie ont été offerts avec une moyenne de participation de
dix (10) 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 2019-2020 les invitées de
l’extérieur ont été : le RÉPAC sur les élections fédérales et Entraide Émotions pour nous entretenir
sur la santé mentale. Nous avons aussi fait le lancement d’une capsule vidéo réalisée avec la
participation des femmes dans le cadre d’un projet pour sensibiliser à la violence envers les
femmes aînées. Parmi les autres sujets abordés, on retrouve des discussions sur l’écoféminisme,
le libre choix et la marche mondiale des femmes. Ces diners 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.

2.6. Les Activités spéciales
•

Semaine d’actions de l’R des Centres de femmes

24 heures d’actions de solidarité féministe internationale.
Le 24 avril, de midi à 13 heures partout sur la planète, des rassemblements ont lieu pour
commémorer la tragédie de l’effondrement du Rana Plaza où 1134 personnes, majoritairement
des travailleuses du textile ont perdu la vie. Le rassemblement a eu lieu à la Place d’Youville où
une centaine de locataires clôturait leur marche. Ce fut l’occasion de faire valoir les 5 valeurs de
la charte mondiale des femmes pour l’humanité, prendre la parole pour se remémorer cet
évènement et mettre l’accent sur le travail invisible des femmes parce que c’est aussi du travail!
C’est en partie grâce à ce travail invisible que les systèmes se maintiennent et perdurent.
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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 et à la
réussite de ce 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 qu’elles étaient
des femmes. Une centaine de femmes ont assistées à la présentation d’une capsule vidéo de
sensibilisation à la violence chez les femmes aînées suivie d’une marche qui se dirigeait vers le
pavillon Vachon pour commémorer les 30 ans de cet attentat antiféministe. Nous devons
comme société, croire et soutenir les victimes de violence.
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•
Portes ouvertes
Encore une fois cette 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 et partenaires. Une trentaine de
femmes sont venues au Centre, certaines pour la première fois et d’autres qui ne comptent plus
les années et attendent avec impatience ce moment de retrouvailles.

•
Journée nationale des centres de femmes
Chaque année, le premier mardi du mois d’octobre, les 87
Centres membres de l’R des Centres de femmes soulignent leur
Journée nationale à travers le Québec. Les 4 centres membres de
l’R de la Capitale-nationale se sont regroupés pour offrir un 5 à 7
sous le thème du travail invisible des femmes. Une petite saynète
sur les systèmes d’oppression a été présenté suivi d’un goûter
festif où les femmes des différents centres ont pu échanger et
faire plus ample connaissance.

•
Fête de Noël
La traditionnelle fête de Noël fût célébrée par trente-huit (38) femmes cette année. C’est un
comité chapeauté par une stagiaire qui a préparé l’organisation de cette activité. La soirée
festive a commencé en fin d’après-midi, pour se terminer en soirée, vers 20h. Nous avons
mangé une tourtière avec des betteraves et canneberges préparées la veille par quelques
femmes. Après le repas, le salon d’accueil s’est transformé en piste de danse vibrant aux
rythmes des classiques des années 50 pour celles qui en avaient le goût et les autres ont pu
continuer à jaser. On a terminé la soirée avec une distribution de cadeaux 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 2020, les différents comités de la
Coalition régionale de Québec de la Marche mondiale des femmes ont organisé différentes
actions et activités dont un brunch qui était précédé d’une marche. Vingt-cinq femmes du Centre
ont participé à ce rassemblement qui lançait la 5ième Action internationale de la Marche Mondiale
des femmes, avec des revendications sur 5 grands thèmes : pauvreté, violence, justice climatique,
femmes immigrantes, migrantes, racisées et femmes autochtones. Ces
revendications sont traversées par un fil commun soit celui d’en finir avec les
inégalités entre les femmes et les hommes. Un beau moment de sororité et
de solidarité!

2.7. La cuisine thématique, popote du soir
À l’automne, nous avons profité de l’abondance des légumes pour congeler des céleris, poivrons,
poireaux, brocolis et choux-fleurs qui sont ensuite utilisés pour les cuisines collectives et la
préparation des repas offerts au Centre. Nous profitons de cette journée pour préparer de la
sauce à spaghetti, nous en faisons une à la viande et une végétarienne. Les femmes peuvent
repartir avec leur plat de sauce et le reste sert pour préparer une lasagne lors du souper des
sorcières. Une moyenne de 7 femmes participe à ces journées où l’on a cuisiné la traditionnelle
tourtière pour la fête de Noël et une autre soirée pour cuisiner des petits plats qu’elles rapportent
à la maison. C’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… Merci aux
femmes de mettre leur talent culinaire au profit des activités du Centre!
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2.8. La démarche collective
La démarche est une suite de rencontres d’un 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. Cette année nous avons eu la chance de vivre une démarche
nommée Kasàlà. Le Kasàlà c’est s’adresser à l’autre et à soi de façon toute particulière en
proclamant devant témoins sa valeur et la valeur de l’autre. Animé par Mme Isabelle Saint-Loup,
l’atelier a rejoint 9 femmes et durait 2 rencontres.

2.9. Les 5 à 7 féministes
Mis sur pied depuis bientôt 2 ans, les 5 à 7 féministes ont lieu le premier lundi soir du mois. Il y
en a eu sept cette année, avec une moyenne de cinq femmes par rencontre et la participation
d’une stagiaire. Cette activité est un espace pour ventiler, 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 condition féminine et approfondir notre analyse féministe. Outre les
échanges sur nos expériences personnelles et sur l’actualité, nous avons fait un bilan afin de mieux
cerner l’intérêt pour les différents sujets à aborder. Voici quelques thèmes abordés cette année :
l’écoféminisme, le droit des femmes à l’avortement au niveau international, la santé des femmes
et l’envoi de cartes postales à Isabelle Charest, la ministre responsable de la condition féminine.
Cette activité du soir permet à certaines femmes qui ont des occupations de jour de 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 préparation fête de Noël, les collaborations.

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. Des plants de tomates et quelques fleurs ont été
plantés dans la cour soit dans des boîtes ou des bacs. Le coin fines herbes est toujours apprécié
et disponible au printemps et à l’automne pour les différentes cuisines qui existent au Centre.
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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 de 7 femmes qui participent de façon régulière alors que certaines
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, ce n’est pas facile. À l’occasion, il y a aussi du co-voiturage. La disponibilité des
stagiaires le jeudi a permis à plusieurs d’entre elles de participer et de réaliser comment ces
journées sont fatigantes mais tellement appréciées et agréables.

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 coanimer certaines activités pour mieux s’imprégner dans le milieu
d’apprentissage. Nous avons accueilli une étudiante en orientation de l’Université Laval pour la
session d’automne, elle a pu participer et coanimer plusieurs activités et comités. Nous avons
accueilli deux (2) étudiantes en technique de travail social du Cégep Lévis-Lauzon, pour la session
d’automne et d’hiver. Elles sont disponibles une journée par semaine et elles ont pu faire de
l’accueil, de l’écoute et participer aux cuisines. Nous avons eu aussi plusieurs demandes
d’étudiantes du secondaire pour des petites entrevues afin de mieux connaitre les centres de
femmes et le milieu communautaire et quelques étudiantes sont venues participer aux mardis
après-midi. Au total, elles ont donné 420 heures à l’organisme et souvent elles continuent à offrir
de leur temps bénévolement, après leur stage.

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 dans les Laurentides avec pour
thématique les violences faites aux femmes;
➢ Formation sur la diversité sexuelle offerte par une travailleuse (sujet de maîtrise) du
Centre ressources pour femmes de Beauport
➢ Participation de toute l’équipe de travail au Colloque sur la violence conjugale organisé
par les tables de concertation de la région;
➢ Camp de formation du RÉPAC;
➢ Conférence de Martine Delvaux, autrice féministe;
➢ Conférence d’Aurélie Lanctôt dans le cadre de l’Université féministe d’été;
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➢ Présentation du rapport sur les femmes autochtones disparues par Michelle Audette;
➢ Conférences sur différents enjeux des violences faites aux femmes dans le cadre du 6
décembre;
➢ Formation sur l’image corporelle offerte par le RGF-CN;
➢ Conférence de Manal Drissi sur le désavantage numérique des femmes.

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 le 2 octobre 2019 qui portait sur le
travail invisible des femmes;
➢ Action pour le Jour de la Terre;
➢ Participation aux 24 heures d’actions féministes le 24 avril 2019;
➢ Participation à la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le 1er mai
2019;
➢ Participation à la journée de grève planétaire pour le climat le 27 septembre 2019;
➢ Participation à une vigile sur le droit à l’avortement;
➢ Organisation et participation à l’action du 6 décembre 2019 dans le cadre des « douze
jours contre la violence faite aux femmes ». Le Centre Femmes d’aujourd’hui a fait le
lancement de sa capsule vidéo sur les femmes aînées et la violence conjugale;
➢ Participation à un flash mob pour dénoncer 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 2020;
➢ Portes ouvertes du Centre Femmes d’aujourd’hui le 13 septembre 2019;
➢ Participation à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »;
➢ Participation à la campagne CA$$$H avec la TRPOCB;
➢ Participation à l’action pour le logement social du FRAPRU;
➢ Vigile pour dénoncer les féminicides organisée par le RGF-CN.
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3.6. Journée bilan et évaluation
Le brunch bilan est l’occasion de revisiter l’année qui se termine, autour d’un bon déjeuner. 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. Dix-huit
(18) femmes ont participé à cette rencontre riche en échanges. C’est le moment idéal pour faire
le point et remettre à jour nos valeurs qui agrémentent notre milieu de vie.

3.7. Comité préparation fête de Noël
Un comité formé de quatre femmes et d’une stagiaire (Valérie) ont élaboré 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. 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… Ces 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 2019-2020, le Centre Femmes d’aujourd’hui a siégé à plusieurs tables de
concertation et comités. En voici la liste.
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•

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 Table Carrefour violence conjugale. Celle-ci a réuni pour la première
fois en mai 1988 des intervenants-es de différents organismes communautaires et sociojudiciaires 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 cinq (5) rencontres de la Table pour l’année 2019-2020. La
travailleuse attitrée à cette représentation a participé à six (6) comités de coordination de la Table.
Pour chacune des rencontres, il y a une formation offerte sur un enjeu spécifique. Cette année,
nous avons abordé certains thèmes comme les féminicides, les enfants exposés à la violence
conjugale, la violence dans les couples de mêmes sexes. Par ailleurs, il y a eu un colloque régional
qui s’est tenu le 14 novembre 2019. Ce fut un succès de concertation où plusieurs actrices et
acteurs qui œuvrent en violence conjugale ont pu échanger. Cette année encore, 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) et la santé des femmes
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(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.
Le RGF-CN fut très actif en 2019-2020. Une travailleuse du Centre est membre du comité
mobilisation qui a beaucoup travaillé sur l’analyse politique des enjeux femmes. Il y a eu sept (7)
rencontres du comité mobilisation. Cette même travailleuse a intégré le conseil d’administration
du RGF-CN cette année pour participer à sept (7) réunions. Ce dernier a obtenu du financement
sur trois ans de Ministère de l’égalité et de genre du Canada pour procéder à une planification
stratégique. Le RGF-CN accorde une grande importance à sa vie démocratique. Il y a eu 4
assemblées des membres en plus de son AGA. Lors de ces assemblées, toute l’équipe des
travailleuses et les administratrices du Centre Femmes d’aujourd’hui peuvent participer pour
venir enrichir les discussions et profiter des formations offertes.

•

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 de 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 en est la présidente. Ce fut l’année où le ROC-03 a mis en place
plusieurs outils afin de faciliter la gestion interne et les liens avec ses membres. Nous pouvons
dire que nous sommes dans une phase de consolidation des derniers changements au ROC-03 et
cela va très bien. Il y a eu dix (10) rencontres du conseil d’administration, deux (2) assemblées des
membres, l’AGA et une consultation sur le plan d'action gouvernemental en matière d'action
communautaire (PAGAC). La vie associative est forte et nous poursuivons notre important travail
de collaboration avec le CIUSSS.
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•

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, le tout chapeauté par une équipe de 4
travailleuses. 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 2019 à Ste-Adèle, sous le thème: Agir
ensemble et s’outiller pour contrer les violences envers les femmes;
Participation, animation et organisation de la Journée nationale des Centres Femmes;
Participation à une journée de formation sur la réalité intersexe;
Participation aux rencontres régionales des Centres de femmes de la Capitale-Nationale;
Compléter la demande de renouvellement d’adhésion;
Compléter les consultations et évaluations de L’R pendant l’année : Journée nationale des
Centres de femmes; violence faite aux femmes;
Participation au comité CAP turquoise;
Participation au comité aviseur en violence conjugale.

Comité d’actions politiques (CAP turquoise)
Ce comité en est à sa sixième année d’existence. Cette année, le CAP s’est penché principalement
sur le travail invisible des femmes et la charge mentale. Une travailleuse du Centre Femmes
d’aujourd’hui a participé à trois (3) rencontres, au cours desquelles des outils d’éducation
populaire autonome et féministe (ÉPAF) ont été créé. Par la suite, tous les centres femmes
membres de L’R ont été invité à aller rencontrer leur député.e pour parler de ces enjeux.
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Comité aviseur pour le projet En’R’ayer les violences faites aux femmes
Une travailleuse du Centre est membre du comité aviseur pour le projet « En’R’ayer » les violences
faites aux femmes menées par l’R des centres de femmes du Québec. Ce projet a pour objectif de
mettre en lumière le travail en violence des centres de femmes à travers le Québec.

•

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.
D’autres travailleuses et membres du conseil d’administration s’impliquent aussi dans divers
comités pour organiser des activités de la Coalition. 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 !
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•

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.

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. En
novembre, une travailleuse a assisté au camp de formation annuel du RÉPAC. De plus, une
travailleuse et une membre du conseil d’administration ont participé à l’événement annuel
nommé Turbulences sociales. Cet événement a pour but de créer un espace citoyen où des prises
de parole citoyennes et une multitude d’activités éducatives et mobilisantes sont animées par des
groupes membres et alliés du RÉPAC.
Une (1) travailleuse est également membre du Comité luttes sociales, qui s’est réuni sept (7) fois
cette année pour analyser et agir sur différents enjeux entourant la justice sociale, comme les
changements climatiques, le racisme et la pauvreté. Ce comité travaille également à
l’organisation, avec d’autres allié.es du milieu, à l’organisation du 1er mai, journée internationale
des travailleuses et des travailleurs.
Finalement, deux (2) assemblées ont eu lieu 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 Cégep
ou de l’Université et les champs d’études sont variés : orientation, psychologie, sociologie et
travail social. Le recrutement des bénévoles se fait toujours de la même façon soit par les médias
écrits, parlés, sociaux et aussi en collaboration avec les associations de retraitées.
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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 dix (10)
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, 5 bénévoles
siègent au Conseil d’administration, 3 autres ont poursuivi et/ou terminé leurs études et 2
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, les
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.

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.
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Les discussions avec les travailleuses sont aussi un bon moyen d’en apprendre sur le vécu du
Centre et sont des moments très appréciés et recherchés.

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 2019-20, 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 où tous les centres
ont participé à une activité sur le travail invisible des femmes;
Rencontre du PDGA du CIUSSS pour parler des enjeux régionaux pour les organismes
communautaires, notamment les enjeux liés au financement;
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
2019;
Analyse des projets en violence conjugale en collaboration avec le CIUSSS, la Santé
Publique et l’Université Laval;
Plusieurs rencontres avec des étudiantes pour différents projets scolaires.

6. La gestion administrative
Pour l’année 2019-2020, plusieurs demandes de subventions ont été complétées afin de
diversifier nos revenus. La demande triennale à Centraide a été complétée de même que la
demande PSOC (programme de soutien aux organismes communautaires). Nous avons déposé
une demande pour un projet en violence conjugale au Secrétariat à la condition féminine du
Québec. Étant donné le contexte actuel, les réponses tardent à venir mais nous devrions la
recevoir en début d’été. Ce projet déposé est une suite de la capsule vidéo sur la violence
conjugale chez les femmes aînées produite l’année dernière. Nous voulons pérenniser cette
capsule en la diffusant largement et offrir de la formation complémentaire. 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 C.A., la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources
matérielles etc…
Il y a eu six (6) rencontres du Conseil d’administration pour l’année financière 2019-2020 avec
cinq (5) administratrices bénévoles qui ont investi de nombreuses heures pour veiller au bon
fonctionnement de l’organisme.
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7. La publicité et la promotion
La publicité du Centre et la promotion de ce qui s’y fait ont beaucoup changé dans les dernières
années. Certains médias poursuivent leur implication en offrant une tribune réservée aux groupes
communautaires pour faire la promotion de leurs activités, et ce, tout à fait gratuitement. Nous
tenons à remercier Le Soleil, le journal L’Appel, la Chaire d’étude Claire Bonenfant sur la condition
des femmes, CKIA 88,3 FM, CHYZ 94,3 FM, et Radio Galilée. Par ailleurs, à l’automne, nous
diffusons notre programmation à différents journaux ainsi qu’à une soixantaine d’organismes
communautaires, hôpitaux et CLSC. Nous avons tenu notre « portes ouvertes » de la rentrée le 14
septembre 2019, vingt-cinq (25) 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.
Cette année, Le Centre Femmes d’aujourd’hui a davantage utilisé sa page Facebook pour
rejoindre les femmes et faire de la sensibilisation auprès de la population. Nous poursuivrons
cette pratique pour la prochaine année car il s’agit d’une avenue intéressante en ce temps de
pandémie.

8. Vers où allons-nous pour l’année 2020-2021?
Avec le contexte particulier qu’engendre la pandémie, de nombreux enjeux se pointent pour les
organismes communautaires qui sont des milieux de vie. En tête de liste, l’isolement causé par le
confinement et les conséquences de cet isolement sur la santé mentale des femmes devront
mener nos interventions et nos actions. Il faudra en parler, retisser les liens humains, dans la
confiance et le partage. Évidemment, la sécurité sera une priorité, collectivement, nous devrons
tout de même être créatives dans la mise en place d’un « nouveau milieu de vie » qui
correspondra aux besoins des femmes. Nous avons confiances en l’avenir car les femmes sont
fortes, intelligentes, imaginatives et ressentent le besoin de poursuivre notre belle mission. Le
sentiment d’appartenance au Centre Femmes d’aujourd’hui est bien vivant et c’est solidairement
que nous recommencerons à vivre ensemble.
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Conclusion
Pour cette année 2019-2020, nous pouvons dire que malgré la catastrophe pandémique de fin
d’année, le Centre Femmes d’aujourd’hui a su maintenir un fort sentiment d’appartenance de
toutes les femmes qui s’y impliquent. Plus que jamais, nous observons l’importance des
organismes communautaires qui, comme le nôtre, offrent un milieu de vie aux personnes. Le
confinement provoqué par la COVID-19 a fait réaliser à quel point les organismes sont importants
pour briser l’isolement et assurer la vivacité du tissu social. Les femmes du Centre veulent un
monde égalitaire où la justice sociale règne, ça sera le chantier de demain car les femmes,
particulièrement les aînées, ont pris conscience des conséquences de la privation de liberté sur
leurs droits. Comme le disait si bien Simone de Beauvoir : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une
crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »

29

