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WOW! Prendre le temps de redécouvrir cette année d’implication au sein du Centre
des femmes Le point d’ancrage m’éblouis. Tout ce qui a été fait pour et par les femmes
de différents groupes d’âge et de divers milieux me fascine et me rend fière d’avoir pu,
à ma façon, contribuer à cette évolution féminine.
De voir et de concevoir l’énergie qui a été mise dans chaque projet, chaque défi et
chaque activité afin de répondre le mieux possible aux besoins de nos membres est une
source de fierté que je partage avec chacune d’entre vous aujourd’hui.
Avoir le privilège et l’honneur de côtoyer cette équipe de travail motivée et inspirante
ainsi que les membres du conseil d’administration, impliquées et dévouées, a été une
très belle expérience.
Dans la dernière année, l’adaptation des services, afin de poursuivre la mission de
l’organisme, a demandé de la flexibilité et de la créativité. Nous ne pouvons dissimuler
le fait que les besoins étaient grandissants quant au service d’aide individuelle, puisque
l’augmentation des membres utilisatrices est flagrante et importante. L’équipe de travail
a su trouver des façons de répondre adéquatement aux diverses problématiques
rencontrées. Des ateliers ont également permis à des femmes de se regrouper, de
partager leur vécu et surtout de briser l’isolement.
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Le projet de rénovation et d’amélioration des lieux de notre maison à Windsor va très
bien. Cela aura un impact positif sur notre offre de services et sur l’environnement de
travail des employées.
Pour terminer, je tiens à remercier toutes les membres qui font de cet organisme ce qu’il
est. Merci de votre confiance et de votre participation. C’est grâce à vous que nous
sommes toujours aussi dynamiques et motivées. Merci aux membres du CA avec
lesquelles j’ai eu le plaisir d’apprendre et de découvrir ce milieu exceptionnel. Merci du
fond du cœur à chacune des membres du personnel pour votre passion envers les
femmes, votre dévouement et le partage de vos connaissances. Merci.
Je me retire après 3 ans d’implication afin de permettre à d’autres femmes de s’impliquer
et d’être, comme moi, fascinées par tout ce qui se fait au Centre des femmes Le point
d’ancrage. Merci merci merci et bonne continuité.
Christine Dubois
Présidente du Conseil d’administration 2021-2022
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Mission
Avec une approche féministe respectueuse de la diversité et visant le
mieux-être des femmes, le Centre des femmes Le point d’ancrage œuvre
auprès des femmes des MRC du Val Saint-François et des Sources afin
de:
Les soutenir dans leurs démarches de reprise individuelle et
collective de pouvoir sur leur vie;
Améliorer leurs conditions de vie;
Défendre leurs droits, réduire les inégalités vécues.
Plus précisément, le Centre des femmes Le point d’ancrage soutient les
femmes en leur offrant des services d’accueil, d’aide individuelle, de
référencement, d’accompagnement, d’ateliers, de conférences, de
formations et autres. Des activités de prévention, de sensibilisation, de
concertation et de mobilisation supportent nos objectifs, ceci de concert
et en solidarité avec d’autres organismes partageant les mêmes
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préoccupations.

Valeurs
Respect
Reprise de pouvoir
Solidarité
Entraide
Inclusion
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Composition de l'équipe de travail 2021-2022

Catherine est une femme de tête, de cœur et de convictions.
Arrivée au Centre des femmes en juin 2019 à titre de
directrice, elle se démarque par son leadership positif et son
intégrité. Fière militante des droits des femmes et de
l’inclusion de la diversité, elle offre une écoute bienveillante
aux membres, à l’équipe, au conseil d’administration et aux
partenaires de la communauté. Elle sait faire briller les forces

Catherine Durocher
directrice

de chacune et elle a une grande disponibilité pour épauler
ses employées.
À l’affut de l’actualité, elle n'hésite pas à prendre la parole
avec franchise et éloquence pour soulever les enjeux qui lui
tiennent à cœur. Avec son approche avant-gardiste et
inspirante, Catherine propulse l’organisme hors des sentiers
battus (rénovations majeures, exposition PluriElles).

Dotée

de

splendides

capacités

d'écoute,
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très

attentionnée et ayant une approche chaleureuse, Arianne
offre des services hors pair et très appréciés au sein de
notre organisme. Ayant une aptitude naturelle à créer
des liens et à inspirer la confiance, elle offre avec brio
du soutien à des femmes aux prises avec une multitude
de situations et d'enjeux. Excellente planificatrice, elle
sait gérer ses dossiers efficacement (échange de garde,
consultations publiques sur le sentiment de sécurité des
femmes).

Arianne Gravel
directrice adjointe et
intervenante psychosociale
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De la réception des appels aux suivis des courriels
d'information, Diane est généralement le premier contact des
femmes avec l'organisme. Très attentionnée et toujours à
l'écoute des besoins des membres, Diane est aussi une
personne méthodique, consciencieuse et ordonnée. En poste
depuis plusieurs années, elle connaît notre organisme comme
le fond de sa poche.
Diane est simplement une perle dans notre organisme.

Diane Gagnon
Toujours prête à aider et à appuyer ses coéquipières, elle est
adjointe administrative
une personne forte, empathique et ayant profondément à
coeur la mission de notre organisme.

Ayant rejoint notre équipe en plein début de mars 2020,
Caroline est une personne positive et dotée d'une
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excellente capacité d'adaptation qui lui a permis de
s'intégrer à l'équipe avec brio. Charismatique et
enjouée, elle est excellente dans l'animation d'activités
de groupes et la réalisation de capsules informatives.
Ayant une approche tout en douceur et très adaptative,
elle a su accompagner de façon chaleureuse et
bienveillante une clientèle très variée au cours des
derniers mois.

Caroline Hervieux
intervenante psychosociale

Dotée de capacités d'organisation et de planification
hors du commun, Caroline est un atout important au sein
de notre équipe. Sa personnalité si positive apporte
beaucoup d'entrain dans l'équipe.
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Dès ses débuts parmi nous en janvier 2021, Adrianne a
incarné les valeurs du centre. Elle accueille les femmes
avec douceur et ouverture et elle les accompagne avec
une maturité déconcertante. Elle impressionne par sa
capacité à

vulgariser des thématiques portant sur le

féminisme, les violences faites aux femmes et la diversité
de genre. Elle a de multiples talents qu'elle met au
service de l'organisme: elle crée des supports visuels

Adrianne Francoeur
pour nos réseaux sociaux, planifie et installe les
intervenante psychosociale

expositions Pluri'Elles, initie de nouveaux projets pour
rejoindre les jeunes de notre communauté, etc. Elle est
très engagée et attentionnée, ce qui fait d'elle une
collègue et travailleuse en or.

Jessica a été de passage avec nous pour réaliser le projet
de sensibilisation à la violence conjugale chez les aînées
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dans la MRC du Val-Saint-François et la MRC des
Sources. Elle s'est montrée créative, persévérante,
inclusive et déterminée.
Elle a aussi rencontré plusieurs femmes en aide
individuelle et lors des cafés-discussion À coeur ouvert.
Elle s'est démarquée par sa joie de vivre, sa douceur et sa
sensibilité.

Jessica Courtemanche
intervenante psychosociale
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Janie a rejoint l'équipe en février 2022. Rapidement, sa
curiosité et sa polyvalence ont été mis à profit en aide
individuelle

et

en

animation

de

groupe.

Riche

d'expériences en intervention et en enseignement, elle
est appréciée pour son authenticité, son dynamisme et
sa vivacité d'esprit.

Janie Cameron
intervenante psychosociale

Formations
L'équipe de travail a cumulé plus de 200 heures de formation dans la
dernière année sur les thématiques suivantes: trouble de personnalité
limite, intervention en contexte de violence conjugale, thérapie
d'acceptation et d'engagement, anxiété généralisée, agressions à
caractère sexuel, inclusion des femmes trans, avortement, prévention de
la négligence, aliénation parentale, écoute active...
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Toute l'équipe a également été formée et certifiée pour utiliser
l'Évaluation du risque de violence familiale en Ontario, développée par
le Centre de soins de santé mentale Waypoint, en collaboration avec la
Police provinciale de l'Ontario.
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Assemblée générale annuelle (AGA)
L’assemblée générale de l’organisme a eu lieu le lundi 7 juin 2021 à 18 h.
18 personnes étaient présentes. Lors de l'AGA, les membres suivantes ont
été élues ou reconduites pour représenter l'organisme: Christine Dubois,
Lucie Lafrance, Claudette Martin, France Bédard, Carole Gilbert, Julie
Forget et Carole Lemay.

Conseil d'administration (C.A.)
Le C.A. s’est réuni à 8 reprises dans l’année. Nous remercions les
membres du conseil d’administration pour leur apport si important et
apprécié au Centre. Généreuses de leur temps, elles ont démontré leur
engagement envers l’organisme et le bien-être de l'équipe de travail.
Le dynamisme des membres du C.A. et la diversité de leur expertise ont
permis de soutenir le développement de l'organisme dans le respect de
sa mission et de ses valeurs.

Centre des femmes Le point d'ancrage | Rapport annuel 2021-2022

Vie associative

10

Bénévolat
D'avril 2021 à mars 2022, nous avons pu compter sur la précieuse aide de
28 bénévoles, cumulant 557 heures de bénévolat. L'équipe de travail
tient à leur dire qu'elle les trouve inspirantes, audacieuses et dévouées.
Ces femmes ont su faire rayonner leurs talents et idées par différents
moyens d'action:

Conseil d'administration;
Révision linguistique des nombreux rapports et
documents promotionnels de l'organisme;
Accueil de participantes aux différents ateliers;
Organisation des expositions PluriElles;
Aménagement paysager du siège social;
Comité de la Marche Mondiale des femmes de
Concertaction Femmes Estrie;
Accueil et animation de la Ruche d'art à Val-desSources et à Windsor;

Centre des femmes Le point d'ancrage | Rapport annuel 2021-2022

Vie associative

Surveillance de nos locaux pendant les congés des
travailleuses;
Comité consultatif pour le projet de prévention de
la violence envers les aîné.e.s;
Enregistrement de témoignages audio pour une
campagne de sensibilisation;
Création d'outils de sensibilisation;
Soins apportés aux chats du siège social en
l'absence des travailleuses.
11
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L'adhésion est d'un coût de 5 $ pour une année pour les membres
individuelles et de 20 $ par année pour les membres partenaires (qui sont
d'autres organismes).
Elle est valide du 1er avril au 31 mars.
Les membres de l’organisme habitant les MRC desservies bénéficient :
d’un droit de vote aux assemblées générales et du droit d’être
administratrices;
Du droit de recevoir notre programmation et nos bulletins;
De notre service de relation d’aide au besoin;
D’une participation contre contribution volontaire à nos ateliers et
conférences.
Dans le cas de membres habitant hors des MRC desservies, seul l'accès au
service d'aide individuelle est restreint, les autres activités et ateliers
demeurant accessibles.
Les membres partenaires sont des organismes qui ont à coeur la mission du
Centre des femmes et ont droit à des conférences gratuites sur des
thématiques variées en cours d'année.
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Adhésion / renouvellement
En 2021-2022, 259 femmes sont devenues membres en règle de notre organisme. Ce
chiffre est parmi les plus élevés de l'histoire de l'organisme. Bien que les données ne
puissent être comparées à celles de l'an dernier, le changement de la période de
cotisation ayant apporté le renouvellement automatique des adhésions à ce moment,
une comparaison avec les années antérieures laisse entrevoir une hausse marquée.
Auparavant, le nombre moyen de membres était d'environ 200 membres.
Notons d'ailleurs que parmi les membres, 102 femmes étaient d'anciennes membres
qui souhaitaient manifester leur soutien à l'organisme, accéder aux activités et services
ou s'impliquer socialement. 157 femmes sont de nouvelles membres qui adhèrent à la
mission de l'organisme pour la première fois. À titre comparatif, l'année dernière,
seulement 84 femmes étaient de nouvelles membres.

Provenance des membres
Les membres proviennent de la MRC du Val-Saint-François dans une proportion de
53% (nb: 138, dont 72 femmes sont originaires de la région de Windsor, 44 de la
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région de Richmond, 22 de la région de Valcourt), alors que 43,6% des membres
proviennent de la MRC des Sources (nb: 113 femmes). Ce sont 3% des femmes (nb: 8)
qui vivent à l'extérieur de la MRC, dont certaines de nos bénévoles de longue date.
Ces données mettent de l'avant les grands besoins, mais aussi les excellentes facultés
de regroupement des individus, sur le territoire Des Sources. Nous observons une
hausse du pourcentage des membres habitant ce territoire, hausse qui est constante
depuis plus de trois ans.
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75-84 ans 18-24 ans
5.8%
8.1%
65-74 ans
19.3%

25-34 ans
17.8%

35-44 ans
14.7%

55-64 ans
20.1%
45-54 ans
13.1%

Source de l'image: www.kendrashedenhelm.com/blog/
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Âge
Bien que nous ayons accueilli un nombre important de nouvelles membres cette
année, la répartition des âges de celles-ci demeure fidèle à ce que nous avions
observé lors de l'année précédente. Encore une fois, nous avons mis de l'avant
certaines activités afin de mieux rejoindre la population plus jeune, ce qui semble
porter fruit.
Considérant les nombreuses contraintes liées à la pandémie de Covid-19 au cours de
l'année, nous sommes plus que satisfaites de noter que nous avons tout de même été
en mesure de rejoindre nos diverses clientèles, notamment les plus agées.
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Fonctionnement
Le service d’aide individuelle est dédié aux femmes adultes résidant sur le
territoire de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC des Sources. Ces
femmes peuvent vivre différentes problématiques (dépression, anxiété,
difficultés relationnelles, deuil, difficultés familiales, proche aidante,
victime de violence, difficultés au travail….). Notre approche féministe
vise à soutenir et respecter les femmes dans leurs démarches. Nous
respectons leurs choix, leurs valeurs et leurs besoins. Nous favorisons la
reprise de pouvoir des femmes sur leur vie.
Pour avoir accès au service d’aide individuelle, une femme doit devenir
membre du Centre des femmes Le point d’ancrage au coût de 5$ par
année. Elle doit de plus résider sur le territoire de l'une des MRC
desservies. Les rencontres d’aide individuelle sont gratuites et
confidentielles.
Jusqu’à 10 rencontres d’aide individuelle peuvent être offertes par année.
Les rencontres durent une heure chacune. Elles peuvent se dérouler en
personne, par téléphone ou par visioconférence, en français ou en anglais.

Points de service

Windsor (siège social) - 75, rue Allen
Valcourt - 950, rue Saint-Joseph
Richmond - 1010, rue Principale Nord
Val-des-Sources - 395A, 1ère avenue

Source de la carte: cultureauxaines.ca
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Nombre de femmes rencontrées
160 femmes différentes ont été rencontrées dans le cadre d'un suivi individuel au cours
de la dernière année. De ce nombre, 119 étaient nouvelles dans nos services, c'est-àdire qu'elles n'avaient jamais sollicité notre service d'aide individuelle et n'étaient pas
déjà membres du Centre des femmes.
Notons que ce chiffre est particulièrement élevé, notamment en raison des
nombreuses contraintes liées à la Covid-19 ayant entraîné des modifications aux
services ainsi que certains confinements en cours d'année. Nous avons de plus observé
une hausse majeure des demandes d'aide individuelle entre les mois de novembre 2021
et mars 2022.

160 femmes rencontrées
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Augmentation de 32
femmes par rapport à
2020-2021
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Nombre de rencontres d'aide individuelle
Nos intervenantes ont offert 672 rencontres de suivi à nos membres, dont 45
rencontres par visioconférence et 58 par téléphone. Le mois de juin ainsi que tout
l'automne 2021 ont été particulièrement occupés. D'année en année, nous observons
une augmentation des demandes liées à ce service. De manière exceptionnelle cette
année, entre les mois de novembre 2021 et mars 2022, nous avons dû avoir recours à
une liste d'attente pour de multiples raisons, dont la hausse marquée des références et
des demandes d'aide et une éclosion de Covid-19 dans le milieu de travail.
Pour aider à réduire la liste d'attente, mais aussi pour permettre aux femmes de
partager leurs expériences, leurs difficultés et leurs réussites concernant leur
cheminement et d'expérimenter le contexte de groupe dans un environnement
sécuritaire, respectueux et solidaire, nous avons mis sur pied un groupe de soutien à
Val-des-Sources dès le mois de mars 2022. Ainsi, avant la fin de l'année financière, ce
groupe semi-fermé s'est rencontré à 3 reprises (rencontres de 2 heures aux 2
semaines), réunissant 5 femmes différentes.

672 rencontres individuelles
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Augmentation de 46
rencontres par rapport à
2020-2021

Durée moyenne des suivis de 4,2
rencontres par femme
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Interventions situationnelles
Les intervenantes psychosociales interviennent de manière situationnelle (entre les
rencontres planifiées) auprès de femmes qui leurs sont attitrées, lors de certaines
situations spécifiques. Ce service a totalisé plus de 30 heures d'intervention. De plus,
en complémentarité avec le service de relation d’aide, plus de 25 heures ont été
consacrées par l’adjointe administrative et les intervenantes psychosociales à offrir un
soutien émotif par téléphone ou en personne à des femmes qui ne sont pas engagées
dans un suivi de relation d’aide, mais qui sollicitent le Centre des femmes pour une
aide ponctuelle.

Plus de 55 heures
d'interventions situationnelles
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Service d’accompagnement dans les démarches
Ce service s’inscrit habituellement dans le cadre d’une démarche d’aide individuelle.
Au moins un des objectifs suivants est visé par l’accompagnement :
a) Prévenir la détérioration de la santé mentale ou physique de la femme en besoin.
b) Soutenir la femme en lien avec son réseau naturel qui peut être dépassé, inexistant,
inaccessible ou ignoré par celle-ci.
c) Soutenir la femme dans une démarche afin d’éviter qu’elle soit soumise à des
contraintes potentiellement nocives pour son état mental ou physique actuel.
d) Assurer une continuité d’intervention : les notions de disponibilité et de support font
partie de la continuité d’intervention.
Au cours de la dernière année, les intervenantes ont effectué 3 accompagnements
de femmes, totalisant 10 heures d'intervention.
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Fréquentation des points de service
L'endroit où le plus de femmes différentes ont été rencontrées est le point
de service de Val-des-Sources (nb: 60), tout en étant suivi de près par
celui de Windsor (nb: 54). Certaines femmes ont préféré des modes
d'intervention à distance (visioconférence, téléphonique...) et plusieurs
ont eu recours à un mode d'intervention hybride. Pour des fins statistiques,
les intervenantes ont compilé l'utilisation la plus fréquente pour chaque
femme.
À distance seulement
5.6%
Windsor
33.8%
Val-des-Sources
37.5%

Valcourt
8.8%

Richmond
14.4%

Âge des femmes en suivi
Les femmes fréquentant les services d'aide individuelle sont issues de
tranches d'âge variées. Nous avons une meilleure représentativité des 35 à
54 ans dans la MRC du Val-Saint-François, alors qu'elle est plus importante
chez les 65 ans et plus de la MRC des Sources.

65-74 ans
10.1%
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75-84 ans 18-24 ans
5.1%
8%

25-34 ans
22.5%

55-64 ans
19.6%

45-54 ans
14.5%

35-44 ans
18.1%
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Source des références
Tel que mentionné précédemment, plusieurs nouvelles membres ont sollicité notre
service d'aide individuelle dans la dernière année. Celles-ci nous ont connu de
différentes manières, mais la majorité d'entre elles (46,3%) nous a été référée par le
service de l'Accueil psychosocial des CLSC des deux territoires que nous desservons.
La catégorie Ancienne cliente signifie que la femme a déjà bénéficié de rencontres
d'aide avant avril 2021. La source de référence à l'origine de sa demande n'est plus
spécifiée.
Ancienne cliente
Accueil psychosocial
Organisme de la communauté
Parent/Ami.e
Infirmière/Médecin
Membre du Centre des femmes
Centre jeunesse de l'Estrie (DPJ)
Non-spécifiée ou inconnue
0

25

50

Hausse significative
des demandes et
références depuis
novembre 2021

75
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Problématiques vécues en aide individuelle
Les problématiques vécues par les femmes sont recensées par les intervenantes lors de
la première rencontre. Il arrive que d’autres problématiques soient identifiées au cours
des rencontres suivantes. Par ailleurs, un nombre important de femmes vivent
simultanément plus d’une problématique. Dans la base de données, les intervenantes
ont noté entre 1 et 4 problématiques majeures observées chez une même femme.
Cette année, nous avons bonifié notre inventaire de problématiques afin de cibler de
manière plus précise les besoins des femmes. Ce changement implique que les
proportions sont moins élevées qu'à l'habitude dans les catégories plus spécifiques.
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Enjeux en lien avec la santé mentale (49%)

Enjeux relatifs aux changements
(séparation, retraite, vieillissement, etc.) (68%)

Enjeux relationnels (63%)

Enjeux liés à l'estime et l'affirmation de soi
(61%)

Centre des femmes Le point d'ancrage | Rapport annuel 2021-2022

Sommaire des statistiques

Enjeux relatifs à la violence (29%)

Enjeux en lien avec le fonctionnement
au quotidien (33%)
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Principales problématiques observées (%)
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Besoins de base
Organisation
Mobilité
Situation financière et endettement
Logement
Dépendance (drogue/alcool/jeu)
Études
Travail
Réorientation
Deuil
Parentalité
Déménagement
Pandémie
Affirmation de soi
Estime de soi
Gestion des émotions
Spiritualité
Charge mentale
Monoparentalité
Maternité
Proche-aidance
Perception d'anxiété
Perception de dépression
Épuisement professionnel
Autres difficultés de santé mentale
Douleurs ou malaises physiques
Perte d'autonomie
Difficultés de communication
Difficultés avec les enfants
Intervention de la DPJ
Difficultés avec l'ex-conjoint.e
Difficultés avec des membres de la famille élargie
Difficultés avec des collègues de travail
Absence de soutien, isolement ou exclusion sociale
Préoccupation pour des proches
Communication de couple
Séparation
Conflits conjugaux
Gestion de l'argent du couple
Infidélité
Violence conjugale actuelle
Violence post-séparation
Conséquences de la violence passée
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Victime d'acte criminel
0

10

20

30

Analyse des problématiques rencontrées
Une compilation des problématiques rencontrées par type d'enjeux telle que
présentée en page 23 permet de mieux cerner les difficultés principales vécues par les
femmes (69%) fréquentant le service d'aide individuelle. Nous notons ainsi que de
nombreuses femmes consultent lors de changements importants vécus, notamment en
lien avec des transitions de vie (retraite, départ des enfants, retour aux études, etc.)
ainsi qu'avec des séparations. Parallèlement, les enjeux relationnels ainsi que ceux
relatifs à l''estime et l'affirmation de soi touchent un peu plus de 60% des femmes
rencontrées. Les difficultés en lien avec la santé mentale, soit les perceptions
d'anxiété, de dépression ou de troubles autres affectent près de 50% des femmes
rencontrées. Finalement, nous observons qu'une femme sur trois est victime de
violence conjugale ou subit les conséquences de la violence passée et qu'une femme
sur trois éprouve des difficultés liées à son fonctionnement au quotidien.
Ces données permettent de mettre de l'avant la variété des problématiques
rencontrées par les femmes fréquentant le service d'aide individuelle et le
chevauchement de multiples problématiques chez plusieurs femmes.
Notons finalement qu'une nouvelle façon de compiler les problématiques, notamment
en limitant le nombre de problématiques compilées par femme rencontrée, permet de
mieux saisir les problématiques centrales abordées par les femmes en rencontre, mais
ne permet pas d'effectuer une comparaison valide avec les données des années
antérieures. Nous notons toutefois que de façon générale, les problématiques
rencontrées par les femmes demeurent sensiblement les mêmes.
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Continuum des violences

Violence conjugale actuelle (tous types)
Violence psychologique (actuelle)
Violence verbale (actuelle)
Violence économique (actuelle)
Violence physique (actuelle)
Violence sexuelle (actuelle)
Violence spirituelle (actuelle)
Violence post-séparation
Conséquences de la violence passée
Victime d'acte criminel
Autres types de violence
Violences en milieu de travail
Démarches juridiques liées à la violence subie
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Analyse des problématiques rencontrées
Nous notons une baisse en pourcentage, mais le maintien du nombre de femmes
rencontrées, liée à la présence de problématiques liées à la violence conjugale
actuelle ou passée. De façon générale, nous observons que les problématiques de
violence sont plus fréquentes auprès de notre clientèle de la MRC des Sources.
Heureusement, nous pouvons compter, dans le cas de cette MRC, sur les services
externes prodigués par une maison d'hébergement.
Nous croyons que les variations des pourcentages par rapport aux années antérieures
(nous notions la présence de la problématique chez 40% des femmes rencontrées en
2020-2021 comparativement à 29% cette année) peuvent s'expliquer par une hausse
de notre clientèle éprouvant des problématiques liées à la pandémie ainsi que par la
présence d'autres ressources offrant du soutien aux femmes victimes de violence sur le
territoire de la MRC des Sources.
Nous ne croyons pas que cette diminution des pourcentages soit le reflet d'une
amélioration de la situation, le nombre de femmes ayant consulté notre équipe pour
des enjeux en lien avec la violence demeurant presque le même que l'an dernier, ceci
malgré l'augmentation des services par des partenaires sur le territoire de la MRC des
Sources. Enfin, les intervenantes rapportent davantage de situations où le niveau de
violence était particulièrement élevé (présence d'armes à feu, interventions policières,
atteintes sévères à l'intégrité physique des femmes...).
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Programmation régulière
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons tenu 26 activités totalisant
133 rencontres offertes à 159 participantes. À l'instar de l'année
précédente, la pandémie de Covid-19 a affecté le déploiement de notre
programmation d'activités en limitant le nombre de participantes par
salle, le type de services pouvant être offerts ainsi qu'en freinant la
motivation de certaines femmes à participer à des activités de groupe.
Nous avons annulé 12 activités.
Malgré tout, comme à chaque programmation, nous sommes restées à
l'affût des besoins des femmes et nous avons cherché à leur proposer des
activités ciblant l'amélioration de leur bien-être. Ces ateliers ont permis
aux femmes de mettre en commun leur vécu, de se regrouper, de créer
de nouveaux liens :
Autogestion de l'anxiété (Séries de 10 rencontres de 2,5 heures)
Windsor, printemps 2021
Richmond, automne 2021

Voyage en soi (Séries de 8 rencontres de 2 heures)
Windsor, automne 2021
Val-des-Sources, hiver 2022

Méditation (Séries de 8 rencontres de 1 heure)
Val-des-Sources, automne 2021
En ligne, hiver 2022
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Café-discussion (Rencontres de 2 heures aux 2 semaines)
Val-des-Sources, printemps et automne 2021, et hiver 2022
Windsor, automne 2021
Richmond, automne 2021

J'écris ma vie (Rencontres de 2h45 aux 2 semaines, pendant 3 ans)
2 groupes à Windsor, printemps et automne 2021, et hiver 2022

Ruche d'art (Activité libre de 2h45 à chaque semaine)
Windsor, automne 2021 et hiver 2022
Val-des-Sources, automne 2021 et hiver 2022

Touch Drawing (Ateliers de 2h30)
Windsor, automne 2021
Val-des-Sources, automne 2021
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Animation auprès d'organismes partenaires
En août 2021, nous avons co-animé une causerie multiculturelle de 2
heures avec la Fédération des Communautés Culturelles de l'Estrie dans le
but de bâtir des ponts entre des femmes de différentes origines. Nous
avons rejoint 11 participantes à cette occasion.
À l'automne 2021, auprès de jeunes fréquentant la Maison des jeunes Au
Point de Danville, nous avons co-animé 3 rencontres de 2 heures, avec
l'organisme artistique sherbrookois Sporobole. Il s'agissait d'ateliers de
montage vidéo de type "stop motion". Nous avons utilisé ces occasions
pour échanger sur le thème des relations saines, du consentement et du
sexting. Par ce moyen d'intervention, nous avons rejoint 11 adolescent.e.s
âgé.e.s entre 14 et 17 ans.
À l'automne 2021, nous avons offert deux séries d'ateliers portant sur
l’autogestion de l’estime de soi au groupe des Mamans futées de Valdes-Sources du Carrefour Jeunesse Emploi. À la fin de l'hiver 2022, nous
avons animé une série d'ateliers portant sur l'autogestion de l'anxiété au
groupe des Mamans futées de Richmond du Carrefour Jeunesse Emploi.
Au total, ce sont plus de 47,5 heures d'animation auxquelles ont participé
17 femmes.
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En mars 2022, à la demande de l'AFEAS de Racine, nous avons animé une
conférence de 3 heures sur le thème de la violence conjugale et des
féminicides à laquelle ont participé 13 femmes de la communauté.
En somme, nous avons offert plus de 58,5 heures d'animation de
groupe, à 52 participant.e.s, en collaboration avec des partenaires de
la communauté.
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366,25 heures d'animation de groupe

32 activités
157 rencontres de groupe
5 vidéos d'animation disponibles en ligne
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211 participants.es à nos animation de groupe
787 visionnements de nos vidéos d'animation
disponibles en ligne
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Rénovations au siège social
Notre projet de rénovation vise à couvrir deux besoins centraux qui sont
présents au siège social de notre organisme situé à Windsor, soit
l'accessibilité universelle et l'espace. Nous sommes logées dans une
maison de type résidentiel qui est la nôtre depuis plus de 20 ans. Nous
retrouvons au premier étage (niveau du sol) les bureaux administratifs ainsi
qu'une salle dédiée à l'aide individuelle. Au sous-sol, nous avons deux
salles, soit une permettant les activités de groupe et une vouée aux
activités de création.
Dans un premier temps, nous constatons que plusieurs femmes éprouvent
des difficultés à accéder à nos activités lorsqu'elles ont lieu au sous-sol.
Certaines femmes ont trop de difficulté à gravir l'escalier alors elles ne
peuvent ni participer à nos ateliers, ni à nos activités de création. Dans un
deuxième temps, nous offrons une foule d'activités au bureau de Windsor
et offrons beaucoup de service d'aide individuelle. Parallèlement, nous
mettons régulièrement en place des projets pour lesquels des
intervenantes supplémentaires sont embauchées. Actuellement, l'espace
restreint au sein de la maison nuit à la prestation de nos services.
Nous avons donc débuté des travaux de rénovation permettant de rendre
la totalité du bâtiment accessible aux femmes à mobilité réduite,
d'insonoriser adéquatement les murs afin de préserver la confidentialité et
d'agrandir l'édifice afin d'avoir trois bureaux supplémentaires.
L'agrandissement permettra aux intervenantes permanentes d'avoir
chacune un bureau avec un espace d'intervention, ce qui optimisera le
nombre de femmes que nous pouvons suivre. Les travaux intérieurs ont
déjà débuté à l’hiver 2022 et les travaux d'agrandissement devraient avoir
lieu au cours du printemps-été 2022 advenant la confirmation de
l'obtention d'un financement.
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Pendant les travaux, nous avons pu utiliser les locaux de la Maison de la
famille Les arbrisseaux pour poursuivre les rencontres d'aide individuelle.
Un immense merci pour leur hospitalité!
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Sensibilisation à la violence conjugale chez les
aîné.e.s
Dans la dernière année, avec le financement du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés du Gouvernement du Canada, nous avons mené le
projet Sensibilisation à la violence conjugale chez les aîné.e.s. Notre
objectif était d'apporter à la collectivité une meilleure compréhension de
la violence conjugale chez les aîné.es.
Nous avons offert des ateliers de sensibilisation au sein d’organismes
communautaires lorsque la situation sanitaire le permettait et nous avons
rejoint les aîné.es via les médias d’information traditionnels (radio,
journaux, panneau routier), les plateformes web (Zoom, Facebook,
courriel), ainsi que par la remise de matériel de sensibilisation via les
partenaires du réseau communautaire et public. Nous avons également
mis une vidéo de sensibilisation en ligne:
www.youtube.com/watch?v=bSkup8BGq6c
Estimation du nombre de personnes connaissant mieux les ressources liées
à la prévention des mauvais traitements envers les aînés grâce aux
activités réalisées: environ 42 482 personnes.
Atelier et distribution du matériel de sensibilisation: 1782
Panneau routier (publicité pendant 14 jours): 7500
Radio CJAN, 99.3 (entrevue et publicité): 25 700
Texte dans le journal L'Étincelle: 7500
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Portrait du sentiment de sécurité des femmes
dans les espaces publics de la MRC des Sources
et de la MRC de Coaticook
De novembre 2020 à décembre 2021, avec le financement de l'Entente
sectorielle de développement en matière d'égalité femmes-hommes du
Gouvernement du Québec, nous avons mené des consultations publiques
dans la MRC des Sources et la MRC de Coaticook. L’objectif du projet
était de répertorier les endroits où les femmes ne se sentaient pas en
sécurité et de présenter les meilleures pratiques à prendre en compte
pour favoriser le sentiment de sécurité en prévision de futurs projets de
réaménagement ou de développement.
Échantillon consulté entre mars et juillet 2021
MRC des
Sources

MRC de
Coaticook

Total

Étape 1: Sondage

216

396

612

Étape 2:
Consultation d'organismes

81

38

119

Étape 3:
Marches exploratoires

40

29

69

Total

337

463

800

X
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Tout bien considéré, nous avons été touchées d’entendre des filles et des
femmes de tous âges exprimer qu’elles avaient des craintes liées à leur
circulation, et ce, tant dans des municipalités peu populeuses que dans
les plus grandes villes des MRC. Qui plus est, des préoccupations liées
au transport actif et au déplacement des enfants vers l’école et les parcs
ont fréquemment été relevées. Nous avons dressé une liste de
recommandations spécifiques aux enjeux répertoriés dans chaque
municipalité et nous avons également partagé une liste de
recommandations générales pour améliorer le sentiment de sécurité.
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Évaluer
les
possibilités
et
effectuer
des
recommandations sur la mise en place d'un
système permettant le partage sécuritaire de
garde d’enfants sur le territoire de la MRC des
Sources
De novembre 2020 à décembre 2021, avec le financement de l'Entente
sectorielle de développement en matière d'égalité femmes-hommes du
Gouvernement du Québec, nos objectifs étaient de documenter les
besoins, d’évaluer les possibilités et d’effectuer des recommandations sur
la mise en place d'un système permettant le partage sécuritaire de garde
d’enfants sur le territoire de la MRC des Sources. Nos démarches ont
mené à l'élaboration d'un projet-pilote de 2 ans, qui verra le jour en 2022.
Le projet-pilote s’adresse à toutes les familles qui rencontrent des
difficultés en lien avec l’échange de garde de leurs enfants, mais nous
accorderons une attention particulière au recrutement de familles à risque
de violence conjugale post-séparation et à la sensibilisation des
partenaires pour mieux reconnaître et intervenir en lien avec cette
problématique.

Actions menées en 2021

Recension des

Recension des

Élaboration

pratiques

besoins

d'un projet
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pilote

Consultation

Création d'un

d'organismes de

comité consultatif

Rencontres avec la

supervision des

local

Maison Calm, la

droits d'accès au

Recension des

Maison des familles

Québec

besoins auprès des

FamillAction, la

Partenariat avec

acteurs du milieu

Maison

l'Université de

Sondage auprès de

d'hébergement La

Sherbrooke

parents séparés

Méridienne et le
CIUSSSE
Projet appuyé par
le comité
consultatif local

34

Exposition PluriElles
Depuis mars 2021, nos locaux de Val-des-Sources servent de lieu
d'exposition pour des artistes féminines de la région.
En mars-avril 2021, la première exposition était le fruit du travail de Marie
Bélanger, Line Blouin, Noël-Ange Coderre, Lucie Cormier, Mélissa
Gariépy, Anouk Lacasse, Caroline Lévesque, Lori-Hazine Poisson, Gisèle
Prud'Homme ainsi que Louise-Andrée Roberge.
De juin à août, nous avons exposé les oeuvres de Carole Lemay, artistepeintre habitant la région des Sources. Au début de l'automne, Claudelle
Gosselin, aquarelliste, lui a succédé. Dès la fin octobre, Lucie Cormier
nous a présenté ses oeuvres colorées. Au début 2022, Pierrette Trudel
nous a partagé son savoir créatif, avant de passer le flambeau à deux
jeunes adolescentes à la fibre artistique très développée: Lily-Rose
Maheux et Emma Fontaine.
Merci à toutes les artistes pour leur générosité. Nous sommes
impressionnées par votre talent créatif qui a su toucher et inspirer toutes
les personnes qui ont côtoyé vos oeuvres.
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Ruche d'art
Depuis quelques années, nous avons mis un local à la disposition des
femmes pour qu'elles créent de manière libre. Cette activité encourage
les expériences autonomes de créativité, d'apprentissage et de partage
de savoir-faire.
Dès l'automne 2021, lorsque les restrictions sanitaires se sont assouplies,
nous avons repris cette activité de groupe à raison de 2h45 par semaine,
tant à Windsor qu'à Val-des-Sources. Un noyau de femmes s'est créé et
est devenu significatif pour plusieurs d'entre elles afin de briser leur
isolement et augmenter leur confiance en leurs propres moyens. Ainsi,
lorsque des rénovations majeures ont été amorcées au siège social situé à
Windsor à l'hiver-printemps 2022, les femmes de Windsor se sont
déplacées à Val-des-Sources afin de poursuivre cette activité sur une
base hebdomadaire.
Deux bénévoles se sont particulièrement engagées pour assurer une
présence, accueillir les autres femmes, stimuler des idées créatrices et
partager leur savoir-faire. Un merci tout particulier à Pierrette Trudel et
Carmen Maillé!
612
X
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Tables de concertation: 84 heures
Nous sommes actives sur les tables de concertation suivantes:
À l'échelle du Val-Saint-François:
Table Val-Famille, Table pauvreté, Table aînés du Val-Saint-François, la
Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François et
les rencontres de co-développement entre intervenant.e.s de la MRC.
À l'échelle de la MRC des Sources:
Table enfance-jeunesse des Sources, Table de concertation en
négligence jeunesse, Table pauvreté et exclusion des Sources, Table
aînés des Sources, Corporation de développement communautaire des
Sources et le Comité de réflexion sur la violence conjugale MRC des
Sources.
À l'échelle de l'Estrie:
Table de concertation en violence conjugale, ConcertAction Femmes
Estrie, Comité féminisme intersectionnel de Concertaction Femmes Estrie,
Entente sectorielle en parité hommes-femmes de l’Estrie (Comités
coordinateur et directeur, Table des porteurs de projets), le ROC de
l’Estrie et la Table de concertation en violence sexuelle.
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Soutien entre organismes: 98,25 heures
Que ce soit pour des services d'aide directe, de l'entraide entre
organismes ou des projets, nous cumulons plusieurs occasions de partage
de pratiques et de savoir:
Alphanumérique, Entraide Jeunesse Québec, Le Centre des femmes La
Passerelle, Le Seuil, Momenthom, CLSC, Maison Calm, Maison des
familles Famillaction, Maison de la famille Les Arbrisseaux, MRC des
Sources, MRC de Coaticook, Sureté du Québec, Université de
Sherbrooke, OMH du Val-Saint-François, Fédération des Communautés
Culturelles de l'Estrie, Maison des jeunes Au Point de Danville, Carrefour
Jeunesse-Emploi des comtés de Richmond & Drummond Bois Francs,
École aux adultes Commission scolaire des Sommets, ConcertAction
Femmes Estrie, Unité DomRéMi Val-des-Sources, Sporobole, La
Méridienne, Centre des femmes Memphrémagog, Calacs AgressionEstrie, Aide juridique, Centre jeunesse de l'Estrie, Comité territorial
jeunesse...
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Mobilisation et sensibilisation: 73 heures
Pour défendre les droits des femmes et réduire les inégalités vécues, nous
avons entre autres participé aux événements suivants:
Colloque diversité sexuelle et de genre
Rassemblement contre les féminicides (Sherbrooke)
Rencontre pour le rétablissement dans le RLS du Val-Saint-François
Journée d'action et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Marche pour la liberté de choix (Sherbrooke)
Marche mondiale des femmes (Magog)
Présentation des services à la Sûreté du Québec dans la MRC des
Sources
Nous avons pris la parole pour mettre en lumière les enjeux des femmes
de notre région:
Conférence de presse à Sherbrooke sur les enjeux des femmes
(élections municipales)
Entrevue radio 107,7 (enjeux des femmes, élections municipales)
Entrevue dans la Gazette des femmes pour les 12 jours d'action contre
les violences faites aux femmes
Entrevue dans La Tribune pour les 12 jours d'action contre les
violences faites aux femmes
Rédaction de deux articles dans le journal l'Étincelle pour les 12 jours
d'action contre les violences faites aux femmes
Entrevues diverses portant sur la situation des femmes en temps de
pandémie, la violence conjugale et la violence envers les femmes
aînées
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Nous avons effectué des présentations et conférences auprès des
instances suivantes:
Comité régional d'occupation du territoire MRC de Coaticook
Conseil de la MRC des Sources
Comité sécurité publique de la MRC des Sources
Comité sur la sécurité routière et piétonnière de Compton
Outre nos projets de sensibilisation et nos ateliers, nous créons des outils
de sensibilisation que nous mettons sur nos médias sociaux sur le thème
des violences obstétricales et gynécologiques, de la violence conjugale,
des droits de la communauté LGBTQ+...
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Alors que les années précédentes ont été marquées par des changements
de fond au sein de l'organisme (changement de nom, de logo, de
mission, départs et arrivées de ressources humaines, gestion de nouveaux
projets, gestion de la pandémie...), nous prévoyons que l'année 20222023 en soit une de consolidation. Ceci nous permettra de renforcer les
activités, partenariats et structures en place. Nous vous présentons cidessous nos 5 grandes orientations avant de détailler le plan d'action dans
les pages subséquentes.

Orientation 1:
Poursuivre et renouveler
les offres d’aide
individuelle et d’activités
dans les MRC
desservies.

Orientation 2:
Informer, sensibiliser et
agir sur les enjeux qui
concernent les
conditions de vie des
femmes.

Orientation 3:
Faire connaître la mission
et les services de
l’organisme.

Orientation 5:
Assurer une saine
gouvernance de
l’organisme.
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Orientation 4:
Compléter différents
travaux permettant de
mieux desservir les
femmes.

39

Orientation 1:
Poursuivre et renouveler
les offres d’aide
individuelle et d’activités
dans les MRC
desservies.

Objectif: Apporter une aide psychosociale individuelle
en français et en anglais aux femmes des MRC du VSF et des Sources

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Offre d’aide individuelle bilingue dans
les 4 points de service

En continu

Intervenantes
psychosociales

Service offert dans des
délais raisonnables aux
femmes en faisant la
demande

Accompagnement offert sur demande

En continu

Intervenantes
psychosociales

Service offert au besoin

Élaboration de deux programmations
par année (automne et hiverprintemps)

août et
décembre
2022

Ensemble de
l'équipe de
travail

Programmations
créées et distribuées

Offre d’activités dans les 4 points de
service et aux usagers et usagères
d’organisations partenaires

En continu

Ensemble de
l'équipe de
travail

Tenue d'activités dans
les 4 points de service

Offre du Projet XOX (prévention de la
violence amoureuse) dans les écoles
secondaires des 2 MRC

Année
scolaire
2022-2023

Intervenantes
psychosociales

Programme animé dans
l'ensemble des écoles
secondaires des 2 MRC
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Orientation 2:
Informer, sensibiliser et
agir sur les enjeux qui
concernent les
conditions de vie des
femmes.

Objectif: Promouvoir et défendre les droits des femmes
et l’amélioration de leurs conditions socio-économiques

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Mise en place d’une activité pour
souligner la Journée internationale
des droits des femmes (8 mars)

8 mars
2023

Ensemble
de l'équipe

Tenue de l'activité

25 novembre
- 6 décembre
2022

Directrice et
intervenantes

Diverses publications
dans des médias variés

Remise en marche du
comité Femmes d'action

En
continu

Intervenantes

Rencontres au besoin
selon les événements

Sensibilisation des femmes à l’impact
du sexisme et du patriarcat sur leurs
conditions de vie

En
continu

Ensemble de
l'équipe

Rencontres individuelles
et ateliers permettant
une prise de conscience

Participation à diverses tables de
concertation

En
continu

Directrice
et
intervenantes

Représentation de
l'organisme lors de
diverses tables

Fournir un espace aux artistes désireuses
d’exposer leurs œuvres aux locaux de
Val-des-Sources et de Windsor

En
continu

Ensemble de
l'équipe

Expositions
en continu

Publications dans divers médias dans
le cadre des 12 jours contre les
violences faites aux femmes
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Suite de l'orientation 2

Objectif: Participer à des initiatives et partenariats touchant des problématiques
vécues plus spécifiquement par les femmes

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Représentation à la table de
concertation en violence sexuelle
de l'Estrie

En
continu

Directrice

Présence aux
différentes
rencontres

Représentation aux tables de
concertation locale et régionale
en violence conjugale

En
continu

Directrice

Présence aux
différentes
rencontres

Mise en place du projet-pilote sur
l'échange de garde sécuritaire
dans la MRC des Sources

En
continu

Chargée de
projet

Implantation du
projet-pilote

Amorcer le projet sur le sentiment de
sécurité des femmes dans les espaces
publics de la MRC du VSF

En
continu

Chargée de
projet

Consultations
publiques
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Objectif: Travailler en partenariat et s'impliquer dans des concertations

Participation à des tables locales de
concertation

En
continu

Directrice et
intervenantes

Présence aux
différentes
rencontres

Maintien d’une adhésion au ROC, CDC du
Val-Saint-François, CDC des Sources,
CAFE, TACAE, SPE et autres

En
continu

Adjointe
administrative

Adhésions
renouvelées
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Orientation 3:
Faire connaître la mission
et les services de
l’organisme.

Objectif: Promouvoir les activités et services
en français et anglais par les moyens actuels

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Mise à jour régulière de la page
Facebook et du site internet

En
continu

Directrice et
adjointe
administrative

Communauté informée
des services de
l'organisme

Envois postaux et par courriel des
programmations aux membres et
partenaires

En
continu

Adjointe
administrative

Membres et
partenaires informés
des activités à venir

Participation à des foires et salons se
tenant sur les territoires desservis

En
continu

Directrice et
intervenantes

Visibilité de
l'organisme accrue

Publications dans des médias locaux

En
continu

Directrice et
intervenantes

Visibilité de
l'organisme accrue
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Objectif: Accroître la visibilité des activités et services par de nouveaux moyens
X

Établir de nouveaux partenariats locaux

En
continu

Directrice

Visibilité de l'organisme
accrue et augmentation
de l'adhésion

Participer à des entrevues des radios
locales

En
continu

Directrice et
intervenantes

Visibilité de
l'organisme accrue
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Orientation 4:
Compléter différents
travaux permettant de
mieux desservir les
femmes.

Objectif: Accessibilité universelle des locaux du siège social de Windsor

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Compléter les travaux de rénovation

été 2022

Directrice

pour toutes les femmes

Locaux accessibles
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Objectif: Consolider la nouvelle image de l'organisme
X
Compléter la mise à jour du site web
de l'organisme

été 2022

Directrice

Site web mis à jour
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Orientation 5:
Assurer une saine
gouvernance de
l’organisme.

Objectif: Maintien d'un climat de travail bénéfique
pour les travailleuses de l'organisme

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Tenue hebdomadaire
de réunions d'équipe

En
continu

Directrice et
équipe de
travail

Rencontres
effectuées

Offre de ressourcement, de formation
et de perfectionnement selon les
besoins

En
continu

Adjointe à la
direction

Activités effectuées

Tenue de rencontres mensuelles
de soutien pour les intervenantes

En
continu

Intervenantes

Rencontres
effectuées

Participation des intervenantes aux
rencontres régionales
de co-développement

En
continu

Intervenantes

Participation aux
rencontres
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Suite de l'orientation 5

Objectif: Soutenir la vie associative au sein de l'organisme

Actions

Échéancier

Responsable

Résultats attendus

Maintien des assemblées générales
annuelles (et extraordinaires au
besoin)

En
continu

CA et
directrice

Tenue de
l'assemblée

Rencontres mensuelles du conseil
d'administration

En
continu

Directrice

Rencontres mensuelles
effectuées

Mise sur pied de comités de travail
selon les dossiers

En
continu

CA et
directrice

Comité mis en
place au besoin

Susciter le sentiment d'appartenance
à l'organisme par diverses activités
rassembleuses

En
continu

Ensemble
de l'équipe

Activités mises en
place

En
continu

Ensemble
de l'équipe

Croissance du
nombre de
bénévoles

Augmenter les opportunités de
bénévolat au sein de l'organisme
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Prévisions 2021-2022 Prévisions 2022-2023
REVENUS
PSOC (CIUSS - CHUS)

281 136,34 $

290 629,01 $

Centraide

14 242,29 $

14 018,00 $

Revenus des activités

400,00 $

0,00 $

Dons + fondations et autres

5 500,00 $

5 500,00 $

Cotisations membres

1 100,00 $

1 100,00 $

Surplus affectés - Nom et image

2 609,00 $

0,00 $

Surplus affectés - Immobilisation

120 175,00 $

165 175,00 $

ESD - Gestion de projet

8 450,00 $

5 500,00 $

PAGIEPS

0,00 $

25 000,00 $

SCF - Fonds d'urgence covid

20 000,00 $

60 000,00 $

Nouveaux horizons - Projet violence

24 700,00 $

0,00 $

478 312,63 $

566 922,01 $

Salaires et avantages

234 136,08 $

235 000,00 $

Frais activités

7 000,00 $

7 000,00 $

Papeterie et fournitures

6 000,00 $

5 000,00 $

Entretien et réparations

9 408,27 $

12 000,00 $

Déplacements et représentation

6 000,00 $

6 000,00 $

Location de salles

7 620,00 $

8 500,00 $

Publicité et promotion

4 000,00 $

2 500,00 $

Honoraires professionnels

3 405,41 $

4 500,00 $

Assurances

4 488,62 $

5 200,00 $

Électricité

4 500,00 $

4 500,00 $

Télécommunications

2 100,00 $

2 750,00 $

Formation

2 341,00 $

2 350,00 $

Total des revenus
CHARGES

Frais de comptabilité

1 900,00 $

2 400,00 $

Frais administratifs

8 200,00 $

6 000,00 $

Intérêts et frais bancaires

950,00 $

1 000,00 $

Projet immobilisation

150 000,00 $

171 722,01 $

ESD - Gestion de projet

8 450,00 $

30 500,00 $

SCF - Fonds d'urgence covid

20 000,00 $

60 000,00 $

Projet violence aînés.es

0,00 $

0,00 $

480 499,38 $

566 922,01 $

Total des dépenses
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Merci!
Nous ne pourrions poursuivre la mission de l’organisme sans le soutien
financier de nos partenaires, qu’il prenne la forme de la subvention PSOC,
du Secrétariat à la Condition Féminine du Québec, de la contribution de
Centraide, du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du
Gouvernement du Canada, de la fondation Laure Gaudreault de l’AREQ,
de dons du député André Bachand ou de dons en papier de Domtar. Il ne
faut pas oublier tous les autres, fidèles ou ponctuels, qui offrent des
réductions « OBNL » sur des achats ou des services dont nous ne
pourrions nous passer, qui nous accueillent dans leurs locaux, nous
nourrissent, contribuent à notre visibilité, gardent les enfants de nos
membres et plus encore. À chacun, chacune, un IMMENSE MERCI!!!
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