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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2017-2018 en fut une d’importants changements, d’abord en ce qui
concerne l’équipe de travail ainsi que l’arrivée de nouvelles membres au
Conseil d’administra�on. C’est avec le sen�ment du devoir accompli que
nous présentons ce rapport d’ac�vités où vous trouverez les différentes
réalisa�ons effectuées par notre équipe de travail ainsi que nos bénévoles.

Les objec�fs que nous nous sommes donnés furent d’ouverture vers
l’extérieur en par�cipant et collaborant à différents comités tant locaux que
régionaux, en élargissant notre offre de service dans plusieurs municipalités,
en organisant des ateliers de sensibilisa�on dans le réseau de l’éduca�on, en
informant les mairies ainsi que tous nos précieux donateurs, tout ceci dans
le but de mieux faire connaître le Centre des femmes. Dans la foulée, nous
avons aussi voulu créer un lieu plus accueillant qui répondrait mieux aux
besoins exprimés; c’est pourquoi nous avons décidé de faire des rénova�ons
majeures au sous-sol afin d’accueillir les femmes dans un décor chaleureux.

Ce vent de renouveau, avec notre belle équipe d’intervenantes, nous a
permis d’offrir des ateliers originaux perme�ant ainsi aux par�cipantes de
mieux s’ou�ller et de réfléchir, tout en respectant leurs besoins.

À l’image des efforts déployés par toutes, tant la direc�on et les
intervenantes que les membres du C.A., de nombreux témoignages de
reconnaissance nous confirment que nous sommes sur la bonne voie et que
toutes les transforma�ons apportées répondent aux besoins des
par�cipantes et collaborent à leur mieux-être.

En terminant, je �ens à remercier sincèrement l’équipe de travail qui, par son
dynamisme et son ouverture, a su renouveler l’offre de service; ainsi que les
membres du Conseil d’administra�on, anciennes et nouvelles, qui ont
toujours été des plus disponibles.

Un remerciement plus par�culier à Madame Hugue�e Breton qui, durant les
15 dernières années, tant comme administratrice que présidente, a su
défendre la cause des femmes et la mission du Centre des femmes de la MRC
du Granit.

Je nous souhaite, à toutes, une année 2018-2019 aussi fructueuse.

Johanne Vachon

Présidente



LES SERVICES OFFERTS

LE CENTRE DES FEMMES
UN MILIEU DE VIE
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Notre maison cons�tue unmilieu de
vie dynamique pour les femmes.
Nous pouvons réaliser nos
différents mandats et a�eindre nos
objec�fs dans un cadre harmonieux
et chaleureux.

La convivialité du Centre et son
caractère familial favorisent le
sen�ment d’appartenance de nos
membres.

Les ateliers qui visent à rendre les
femmes plus sereines, plus
ou�llées, plus informées se donnent
dans un esprit de générosité et
d’empathie par une équipe
d’intervenantes compétentes et
disponibles.

Le Centre offre des services
ponctuels d'accueil, d’écoute, de
relation d'aide, de référence et
d'information. Un petit salon
convivial, intime et privé est
disponible pour les femmes qui ont
besoin de se confier.

Deux salles mul�fonc�onnelles sont
à la disposi�on des femmes où elles
peuvent profiter, dans le confort, des
ac�vités offertes au Centre.

Un jardin de fleurs et de légumes est
accessible pour celles qui aiment le
jardinage. Les femmes peuvent en
tout temps venir cueillir les légumes
sans frais et les apporter chez elles.
Elles sont invitées lors des récoltes à
venir cuisiner dans les installa�ons du
Centre des femmes, soit des
conserves ou des repas concoctés
avec des produits de notre jardin,
qu’elles dégustent lors de diners
communautaires.
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NOS MEMBRES

Avec une co�sa�on annuelle de seulement 5 $, le Centre est
accessible à toutes les femmes du territoire. Ce�e adhésion à
faible coût leur permet de profiter de tous les services que
nous offrons gratuitement. Elles reçoivent une programma�on
d’ac�vités diversifiées tous les deux mois. La période
d’adhésion a été effec�ve jusqu’au premier février 2018.

Le conseil d’administra�on a innové en invitant les
entreprises, organismes et ins�tu�ons de la MRC du Granit à
soutenir la mission du Centre des femmes en créant une
catégorie « Membre corpora�f ». Nous sommes à la
développer et les résultats nous perme�ent déjà d’augmenter
les services aux femmes.

Voici comment s’établit le membership du Centre en date du
31 mars 2018.
1er avril 2017 au 31 mars 2018 :
Total des membres : 134 dont 126 membres individuelles

Une grande par�e des membres habitent la ville de Lac-
Mégan�c et nous comptons des membres dans une quinzaine
de municipalités de la MRC.

Le groupe d’âge le plus important soit, près de 50%, se situe
entre 50 et 70 ans.
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ACTIVITÉS

ACTIONS COLLECTIVES DE SENSIBILISATION
ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

Comme chaque année, le Centre est ac�f dans
l’élabora�on et/ou la par�cipa�on d’ac�ons
visant la transforma�on sociale; ceci contribue
à l’améliora�on de la qualité de vie des
femmes d’ici et d’ailleurs.

Nous nous sommes engagées dans plusieurs
dossiers qui touchent les femmes dont la
pauvreté et la violence, la par�cipa�on des
femmes aux lieux de pouvoir, dont les élec�ons
municipales de l’automne 2017.

De plus, la mobilisa�on pour le rehaussement
du financement des organismes
communautaires a été une ques�on qui nous a
mobilisé ce�e année.

La sécurité, le logement et le transport collec�f
sont des enjeux qui nous ont également
interpelé dans la dernière année et sur lesquels
nous allons travailler au cours de la prochaine
année en collabora�on avec des organismes
estriens pour qui ces sujets sont importants.

Nous avons donc travaillé fort à comprendre,
sensibiliser et poser des ac�ons afin de
proposer aux femmes une société qui �ent
compte de leurs besoins et des enjeux qui les
touchent par�culièrement.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Le Centre des femmes propose des
ateliers qui se déclinent comme
suit : forma�ons sur le bien-être et
la santé, ac�vités de sensibilisa�on
et d’informa�on, conférences,
ateliers de cuisine, ateliers d’art,
ateliers de partage, ainsi que des
dîners bla bla.

Ces ac�vités ont pour but de briser
l’isolement, de renforcer l’es�me
personnelle et l'autonomie. Lors de
ces ac�vités, la solidarité qui émerge
entre les femmes favorise le sou�en
et l’entraide dont elles ont besoin
pour cheminer vers des changements
personnels significa�fs et pour
améliorer collec�vement leurs
condi�ons de vie.



ACTIVITÉS
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Ce�e année a été marquée par une collabora�on accrue avec la
Commission scolaire des Hauts-Cantons. Des ateliers ont entre-autres
été conçus pour sensibiliser les jeunes sur leurs percep�ons quant
aux stéréotypes garçons/filles de la maternelle au secondaire 4.

Nous avons donné des ateliers à un groupe de jeunes mères qui ont
fait un retour à l’école, sur des sujets touchant les enjeux féministes.

Nous avons mis l’accent sur les rela�ons entre le Centre des femmes
et les groupes de femmes des municipalités de la MRC comme
l’AFEAS et les Fermières.

Nous sommes allées à la rencontre des femmes d’affaires grâce à une
collabora�on par�culière avec la Chambre de commerce de la région
de Mégan�c où la directrice a été invitée à parler des réalités
économiques et sociales des femmes en 2018.

Un des objec�fs principal de notre plan d’ac�on 2016-2019 est
d’augmenter la fréquenta�on des jeunes femmes de 25-45 ans. Les
résultats de nos démarches sont excellents et ont été surtout visibles
durant les derniers mois de l’année. Nous voyons de plus en plus de
jeunes femmes assister aux ac�vités que nous proposons.

L’équipe a également mis beaucoup d’efforts pour faire connaitre le
Centre des femmes à de nouvelles résidentes et à des femmes
immigrantes grâce à une collabora�on par�culière avec Intro-travail
Carrefour jeunesse emploi, par leur responsable de l’accueil des
nouveaux arrivants, avec laquelle nous avons une excellente
collabora�on.



NOTRE ÉQUIPE
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L’équipe de travail est composé de 5 personnes, dont :

Une directrice, ges�onnaire féministe et expérimentée.

Une intervenante responsable des ac�vités ayant un baccalauréat en
sciences de la santé, de l’expérience auprès de diverses clientèles, dont
des femmes autochtones et qui poursuit des études en psychothérapie.

Une intervenante responsable de la vie associa�ve ayant un
baccalauréat mul�disciplinaire, ainsi qu’une vaste expérience en
thérapie pour choc post-trauma�que.

Une intervenante responsable des ac�ons collec�ves détenant un
cer�ficat en psychologie, plusieurs forma�ons en interven�on, un
baccalauréat en série li�érature, spécialité en arts plas�ques ainsi qu’un
baccalauréat en design.

Une responsable des communica�ons/marke�ng et graphisme ayant un
DEC en développement communautaire et culturel.

Depuis l’arrivée en poste de la nouvelle directrice, elle s’est inves�e auprès des
femmes et des lieux de pouvoir en assistant à tous les événements où nous
avions une visibilité, en organisant des rencontres de femmes d’influence, en
nous inves�ssant dans le milieu de l’éduca�on auprès des jeunes de la
maternelle jusqu’à l’éduca�on des adultes afin de les sensibiliser à l’importance
de contrer les stéréotypes pour enfin parvenir à une plus grande égalité à tous
les niveaux.

Aussi, notre directrice a su créer des liens significa�fs auprès des femmes et des
hommes d’affaires, auprès des représentants poli�ques, auprès des organismes qui
ont des objec�fs qui s’apparentent aux nôtres et avec lesquels nous pouvons
collaborer, ainsi qu’auprès des femmes de municipalités de la MRC qui pourraient
bénéficier des services offerts au Centre.

Depuis quelques mois, nous avons diversifié notre offre de service afin de
répondre plus adéquatement à des demandes et des a�entes de femmes et de
groupes de femmes de la région. Ce�e augmenta�on de l’offre, comme la
prolonga�on des heures d’ouverture du milieu de vie, a favorisé une
augmenta�on de l’achalandage.

Nous avons pris tous les moyens pour améliorer notre image et notre par�cipa�on à
la vie collec�ve de la MRC et nous en récoltons de plus en plus les fruits.
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8 MARS 2018

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Le comité 8 mars était composé de membres du Centre des femmes de la MRC du Granit,
de membres de l'équipe et de partenaires du milieu. Ont collaboré à l'organisa�on de la
Journée Interna�onale des femmes : le Point Jeunesse du Granit, la Maison de la famille, la
Bouée, la Corpora�on de Développement Communautaire, l’AFEAS de Piopolis ainsi que Les
Filles d’Isabelle de Lac-Mégan�c.

Une des ac�vités de la journée a été deme�re sur pied 3 commandos qui ont fait la tournée
des lieux publics de la ville pour aller à la rencontre de la popula�on. Nous avons parlé des
défis que vivent encore les femmes en 2018, fait la promo�on du Centre des femmes et
diffusé des collants du thème de ce�e année « Féministe tant qu’il le faudra ».

Malgré une tempête de neige, plus de 150 femmes ont par�cipé au souper et assisté au
spectacle de femmes de la région. De jeunes filles à grand-mères, de chanteuses à slameuse
en passant par la poésie, elles nous ont fait vibrer par leurs textes engagés, leur voix et leur
cœur de femmes connecté aux cœurs des femmes du monde.

Nous avons pu compter sur une contribu�on financière excep�onnelle de la part de
plusieurs entreprises et de nos deux députés.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Coup de pouce et Alegria - Député Ghislain Bolduc - Caisse Desjardins Granit
Clinique Dentaire Alexandre Girard - Garage Dallaire - Municipalité de Lac-Drolet

Municipalité de Marston - Municipalité de Nantes
Municipalité de St-Augus�n-de-Woburn - Municipalité de Stra�ord

Royer - Député Luc Berthold



LA FRÉQUENTATION DU CENTRE DES FEMMES
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576 PARTICIPANTES AUX ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

156 PARTICIPANTES À LA VIE ASSOCIATIVE

194 PARTICIPANTES AUX ACTIONS COLLECTIVES

ENVIRON 200 SERVICES INDIVIDUELS
ONT ÉTÉ DONNÉS AUX FEMMES

La couverture média�que de l’année 2017-2018 a été
impressionnante.

25 ar�cles de journaux, soit environ un aux deux
semaines, des entrevues et des capsules publicitaires à
la radio ainsi que quelques entrevues à la télé
communautaire.

Cet effort de l’équipe pour faire connaitre le Centre des
femmes a couvert nos ac�vités, notre mission et nos
revendica�ons et mis en lumière nos diverses
collabora�ons.




