CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lucie Dextradeur, présidente
Danielle Archambault, vice-présidente
Manon Quirion, trésorière
Diane Leduc, secrétaire
Diane Savoie, administratrice
Louise Vigeant, administratrice
Lorraine Côté, administratrice

L’ÉQUIPE DU CENTRE DE FEMMES ENTR’ELLES
Sophia Cotton, coordonnatrice
Patricia Salhuana, adjointe administrative
Josée Stébenne, intervenante

Katie Dufresne, intervenante
Stéphanie Archambault, intervenante
Suzanne Ballard, tenue de livre

T ABLE DES M ATIÈRES
5

M ISSION

6

M OT

DE LA PRÉSIDENTE

7

M OT

DE LA COORDONNATRICE

8

S TATISTIQUES

DEPUIS L E DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE RELIÉE À L A COVID -19

10 T ÉMOIGNAGE
11 R ENCONTRES INDIVIDUEL LES
12 S ERVICES DIRECTS
14 A CTIVITÉS ÉDUCATIVES
PROFIL DES PARTICIPANTES
GROUPES FERMÉS
GROUPES OUVERTS

25 V IE ASSOCIATIVE
26 I MPLICATIONS
28 C ENTRE D ’ INTERVENTION DE CRIS E H ALTE C RISE
COMITÉ CRISE BROME-MISSISQUOI
COMITÉ « CENTRE DE CRISE » EN ESTRIE
SERVICES OFFERTS
SUIVIS POST-HÉBERGEMENT
PROFIL DES FEMMES HÉBERGÉES
ENTENTE DE SERVICES D ’HÉBERGEMENT DE CRISE PSYCHOSOCIALE ET SUICIDAIRE
RÉSEAU INTÉGRÉ DE CRISE (RIC)

38 A CTIONS COLLECTIVES
43 R EPRÉSENTATIONS
45 R ÉSEAU D ’ AFFICHAGE
46 P LAN D ’ ACTION 2020 – 2021
47 R ASSEMBLEMENTS , ÉVÈNEMENTS ET ARTIC LES

MISSION

Le Centre de femmes Entr’elles se définit d’abord comme un lieu d’entraide
ouvert à TOUTES. Pour celles qui désirent briser leur isolement, échanger,
s’impliquer ou agir individuellement et collectivement.

M ISSION
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Parce qu’il est près des femmes et de leur réalité, le Centre de femmes peut
agir au quotidien, et en concertation avec d’autres groupes de femmes et
organismes du milieu, pour l’amélioration des difficultés vécues par les
femmes telles que :

Rapport d’activités 2019 – 2020

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ça va bien aller!

Vous

êtes-vous déjà demandé ce qui vous ferait du bien

aujourd'hui? C'est la question que je me pose assez souvent en cette
période de confinement depuis l'arrivée de la COVID-19. Les
dernières semaines ont été assez éprouvantes pour tout le monde.
Prendre soin de soi est la meilleure chose à faire quand tout va mal
autour de nous. Aller marcher, faire une lecture inspirante, appeler une amie, se créer un rituel à faire
dans la journée. Ce sont là de bien petits gestes à faire pour mieux prendre soin de nous, mais combien
cela peut faire une différence pour passer au travers de cette crise.
Il y a eu un avant et un après cette pandémie. En rétrospective, dans ma vie, toutes sortes situations se
sont manifestées. Il y a eu au passage la maladie, une séparation, des conflits familiaux et des conflits
de toutes sortes. Je me suis créé de l'angoisse, de la peur et de la peine. À partir du 13 mars, la COVID19 est apparue dans nos vies. Ce virus a fait beaucoup de ravages et il a fauché des milliers de vies sur
son passage. Il a complètement désorganisé la planète entière. Et combien cela a généré de l'angoisse,
de la peur et de la peine. Nous pouvons constater que la souffrance est bien présente dans nos vies.
Ces derniers mois, nous avons toutes vécus des grandes remises en question à différents niveaux soit
familial, au travail, réorganisation du quotidien, conflits et deuil. Présentement, nous constatons que la
terre entière est en convalescence et qu'elle vit de graves problèmes. Je me demande même quelques fois
si nous ne serions pas sur une pente accélérée d'évolution !
D'après les pensées de grands maîtres, la souffrance nous aiderait à devenir meilleures et qu'il y aurait
toujours des solutions à nos problèmes existentiels. Une bonne façon de surmonter tout ce qui se passe
en ce moment, c'est d'essayer d'être positive et de voir le meilleur en chaque personne que l'on rencontre
sur notre chemin. Et enfin d'être solidaire les unes envers les autres afin de surmonter les embûches de
la vie. C'est peut-être ce qui est en train de se produire ces jours-ci et qui se prolongera dans l'avenir...

Lucie Dextradeur
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA COORDONNATRICE
Une journée « normale », le travail, souper, un bout de série sur Netflix et
coucher. Pourtant au réveil, il est possible que plus rien ne soit pareil,
puisqu’importe le quotidien tranquille, il est possible que TOUT soit chamboulé
le lendemain.
L’arrivée du COVID-19, ne touche pas seulement un individu, mais une société
au complet. Les repères ne sont plus les mêmes, plus de travail, plus d’école
pour les enfants, plus de consommation. Seule chose certaine : ensemble puisque
nous sommes tous dans le même bateau, que nous avons le pouvoir de ressortir
gagnant de cette crise mondiale.
La crise actuelle révèle aussi une immense blessure sociale ; pensons ici à l’impact de la pandémie sur les
personnes âgées. En tant qu’humains, sur une planète, il faut penser à une cohabitation respectueuse envers
l’environnement, un vaccin ne sera pas une fin en soi mais bien une solution pour le Coronavirus seulement.
Le quatorze mars deux mille vingt, l’équipe du Centre de femmes Entr’elles appuyée par le conseil
d’administration a pris des mesures afin de poursuivre la mission du Centre, assurer la protection des femmes
et la nôtre par le même fait.
Protocoles, mesures de distanciation, télétravail, il a fallu même improviser par moment puisque personne ne
savait, le seul outil : écouter quotidiennement les conférences de presses de nos gouvernements. La capacité
d’adaptation de chacune était mise à l’épreuve et oui confronter nos propres peurs, persuadées que nous sommes
utiles et nécessaires pour les femmes en offrant un hébergement et du soutien. Notre choix : aucune rupture de
services, sauf les activités de groupes, puisque la direction de la santé publique oblige le confinement et la
distanciation.
Au fil des semaines, la façon de travailler a pris un autre sens, les services que nous offrons dorénavant sont
prioritaires, l’hébergement de crise Halte Crise, le Centre de femmes milieu de vie quant à lui n’a pas abandonné
son essence même, c’est-à-dire la réponse aux besoins de briser l’isolement.
Des intervenantes attentives à qui il est possible d’exprimer la fragilité de sa santé mentale, la peur de plus en
plus grande de poursuivre la cohabitation avec un conjoint de plus en plus intolérant voire violent. Le désir de
crier, « J ’ AI P E U R », de pleurer.
Le retour à ladite normalité reprend tranquillement, retenons le positif de cette pandémie, puisque O U I , chacun
de nous avons fait des apprentissages dans ce confinement.
En tant qu’équipe, nous souhaitons faire un virage vers les nouvelles technologies, animations virtuelles,
réunion en visioconférence. Nous souhaitons être prêtes advenant que la distanciation se poursuive.
En terminant, pourquoi ne pas avoir la sagesse de savourer chaque instant de bonheur et l’étirer le plus
longtemps possible, dans un état de conscience de soi et de la vie, pour ainsi croire que ça v a b ie n a ll e r!

Sophia Cotton
Coordonnatrice du Centre des femmes Entr’elles
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STATISTIQUES DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE
RELIÉE À LA C OVID -19
Du 14 mars au 31 mai 2020
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S ERVICES
CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE
HALTE CRISE

CENTRE DE FEMMES ENTR’ELLES

204 APPELS
SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE

141

8♀

2 ACTIVITÉS

JOURS

SUIVI

D’HÉBERGEMENT

POST-HÉBERGEMENT

COMMENT ÇA VA ZOOM

BÉNÉVOLAT
Chaque semaine, Françoise, travailleuse bénévole, a offert un brin de soleil aux femmes, membres du centre,
qui n’ont pas d’internet. Elle nous a partagé quelques paroles des femmes :
♀ « Tu mets du soleil dans ma journée »
♀ « Patricia est une personne exceptionnelle »
♀ « Ton téléphone me donne des ailes »

105
APPELS DE COURTOISIE

♀ « Toi, tu fais ma journée »
♀ « Ça fait du bien, ta voix est réconfortante »
♀ « Le groupe Entr’elles est formidable »
« Je peux te dire que ça fait du bien de les entendre. » Françoise

FORMATION DES TRAVAILLEUSES

V ISIOCONFÉRENCE

Chaque travailleuse du Centre a reçu du soutien
clinique avec deux consultantes et suivi des
formations aux nouvelles technologies, pour un
total de :

Chaque travailleuse du Centre a reçu du soutien
clinique avec deux consultantes et suivi des
formations aux nouvelles technologies.

114 HEURES

36 RÉUNIONS
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TÉMOIGNAGE
Bonjour les belles Entr’elloises, comment ça va
aujourd’hui ?
Pour certaines, c’est une belle journée, pour d’autres c’est
sûrement plus difficile. Nous avons toutes nos hauts et
nos bas au cours de la même journée. Et par les temps qui
courent, nous en sommes de plus en plus consciente.
On m’a proposé de vous écrire un « petit mot ».

Publié sur la page Facebook Entr’elles le 22 avril 2020

J’ai le goût de vous partager quelques réflexions sur cette expérience de confinement. J’essaie de trouver le
positif de ce que nous vivons toutes. Je suis bien chanceuse, j’ai la santé, j’ai un toit sur la tête, je mange à tous
les jours, à ma faim et parfois plus, j’ai développé une nouvelle habitude : celle d’aller marcher à tous les jours.
De plus, j’ai le bonheur de pouvoir communiquer avec mes proches, avec des personnes qui se sentent seules.
Je prends du temps pour jaser et écouter. Oui, quel cadeau nous est fait par la vie : LE TE M P S . Nous courons
toujours après lui et nous n’arrivons jamais à en avoir trop. Là nous en avons tout plein. C’est le temps de se
faire plaisir, de prendre soin de soi, de développer de la bienveillance envers soi sans oublier les autres. C’est
le temps d’apprendre à mieux se connaître et de se découvrir des richesses insoupçonnées. Je crois que nous
sortirons de ce confinement beaucoup plus conscientes et fières du chemin que nous aurons parcouru.
Je vous laisse sur cette réflexion que j’ai reçue cette semaine :

Bonne journée, profitez bien du temps qui nous est donné.

Françoise (bénévole du lundi)
Pour le Centre de femmes Entr’elles
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RENCONTRES INDIVIDUELLES
P ROFIL DES PARTICIPANTES
PROVENANCE DES PARTICIPANTES
ÂGE

24%

18 — 37 ans

35 %

38 — 57 ans

38 %

58 ans et plus

27 %

REVENU ANNUEL

76 %

 Granby
 Bromont, Shefford, St-Joachim et autres

0 – 14 999 $

43 %

15 000 $ – 29 999 $

33 %

Autres :

24 %

Ange-Gardien, Farnham, Mansonville, Roxton Pond,
Roxton Falls, Ste-Cécile, St-Césaire, St-Paul, St-Alphonse

30 000 et plus

RÉFÉRENCES

270
PARTICIPANTES ACCOMPAGNÉES

Famille – réseau d’amis
et autres participantes

47 %

Réseau de la santé CIUSS de l’Estrie-CHUS
& protection de la jeunesse

30 %

Hébergement Halte-crise
& ressource communautaire

13 %

Employabilité et employeur
(solidarité emploi – éducation et employeur)

5%

Média – publicité

3%

Milieu de la justice

2%

DANS LEUR DÉMARCHES
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SERVICES DIRECTS
Durant l’année, Entr’elles a répondu à 2236
demandes d’aide ou d’information. L’équipe du
Centre de femmes a répondu à des demandes
d’urgence, des références sur place par les autres
organismes du Centre communautaire ou des
références de l’info sociale. Au besoin, les femmes
sont référées vers la HALTE CRISE. Au total, 1 457
contacts de différentes natures ont été faits.
Le téléphone n’est plus la seule façon d’entrer en
contact avec Entr’elles, le courrier électronique et la
page Facebook du Centre ont été utilisés pendant
l’année. À partir des échanges virtuels, le climat de
confiance s’est installé suffisamment pour amener la
femme à prendre rendez-vous au Centre pour une
rencontre individuelle. Au total, 97 demandes ont été
répondues par courriel et/ou par Facebook.

NATURE

65 %

Nature du contact
□ Appel, visite et internet

35 %

Nature de la demande
□ Rencontre individuelle et de crise

TYPES DE DEMANDES
Demande d’information et inscription

53 %

Demande d’aide

47 %

RESSOURCES ET SERVICES OFFERTS
 Information et inscription
 Écoute et support
 Accueil

36 %

 Centre de documentation et outils de travail

32 %

 Soutien téléphonique
 Références
 Démarche
 Autres




Demande d'aide courriel
Ordinateur
Sondage en ligne

4%
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4%

5%

5%

6%

8%

Rapport d’activités 2019 – 2020

PROBLÉMATIQUES AB ORDÉES

Relation




Avec les pairs
Femmes/hommes – femmes/femmes
Parent/enfant ou enfant/parent

Santé et droit
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12 %

Conjugale
Familiale
Sexuelle
Toute autre forme de violence
Femme avec comportements violents

En concertation


19 %

Argent
Emploi
Hébergement
Isolement / Solitude
Transport

Violence



28 %

Santé mentale
Santé physique
Dépendance
Information juridique

Pauvreté


39 %

2%

Démarche en concertation
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ATELIERS
GROUPES
FERMÉS

CAFÉS
RENCONTRES

BÉNÉVOLAT
GROUPES
OUVERTS

ACTIVITÉS
SPÉCIALES

IMPLICATION
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P ROFIL DES PARTICIPANTES
Voici l’autoportrait des participantes au Centre de femmes Entr’elles.
Le revenu des femmes se
situe entre 0 $ et 24 999,00

42 %

$

La scolarité des femmes se situe
principalement au niveau secondaire.

En couple ou célibataire

Nous voulons connaître
comment elles sont arrivées
au Centre ?

À peu près à égalité
dans les deux statuts.

41 %
27 %

Pareil pour média et publicité
& référence réseau de santé

Famille et amis
Même si majoritairement, elles ont 59 ans et

46 %

plus, 41 % ont entre 18 et 55 ans.

0 $ à 24 999 $
Page 15
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G ROUPES FERMÉS

STRESSÉE ET HEUREUSE
Animé par Joanny Gingras
Il vous arrive de crier sur vos proches sans
comprendre pourquoi? De ressentir des palpitations
cardiaques ou encore des maux de tête sans en
connaître la source? Il se pourrait que ce soit un
stress mal géré ou ignoré qui se manifeste. Ne vous
inquiétez pas! Cet atelier est alors pour vous! Le
stress est en fait une source de motivation et de
dépassement. Nous apprendrons à le diminuer et à
écouter notre corps, nos pensées et nos émotions par
des actions plaisantes et simples.

Commentaires des animatrices

« Ce fut un grand plaisir d’animer cet
atelier. Nous y avons exploré différentes
facettes du stress, passant par les émotions,
les croyances, l’exploration de soi et nos
habitudes pour tenter de trouver notre
trésor : bien vivre avec stress. J’ai eu un
groupe

exceptionnel

pour

faire

cette

expédition. Merci aux participantes de
votre ouverture et de votre participation,
vous avez rendu cet atelier encore plus
enrichissant. »

J o an n y

COMMUNICATION & NÉGOCIATION
Animé par Katie Dufresne
Si prononcer les mots « Il faut qu’on parle » vous
angoisse; si vous achetez régulièrement la paix pour
ainsi éviter des discussions; si vous avez de la
difficulté à aborder certains sujets ou à prendre la
parole dans un groupe, cet atelier est pour vous.

« Un atelier chargé en partages, par un
groupe

de

femmes

exceptionnelles!

Cet

atelier a offert aux femmes une panoplie
d’outils et de théories afin d’améliorer leur
communication et leur façon de négocier,
avec leurs proches et leur entourage. Les
expériences partagées par les femmes ont
créé une belle cohésion entre elles et un
sentiment de ne plus être seule à vivre avec
ces difficultés. »

K a tie

FEMME À NOUVEAU
POUR UN SECOND REGAR D

Animé par Josée Stébenne
Cet atelier s’adresse aux femmes de 45 ans et plus
qui amorcent leur seconde vie d’adulte. Après avoir
dûment rempli leurs rôles de bonne fille, d’épouse,
de mère et de travailleuse, les femmes doivent
réintégrer leur vie en tant qu’Elles. Cet atelier se
veut un outil de cheminement pour celles qui ont le
goût de partir à la découverte de ce qui compte
désormais vraiment pour Elle et apprendre à
négocier avec leur nouvelle réalité.

« J'ai eu la chance encore une fois d'animer
ce bel atelier et étant moi-même dans cette
période de vie, cela m'est bien facile et
agréable de le faire.
heureuse

et

participantes,
découverte

fière
de

Je suis tellement
d'accompagner

revenir

d'elles-mêmes

à
et

la

ces
belle

qu’elles

puissent reprendre leur pouvoir et devenir
les auteures de leur vie. »

Josée
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GROUPE POUR FEMMES AYANT
T.R.A.H.I.
Animé par Josée Stébenne

D E S C O M P O R T E M E N T S VI O L E N T S

Les blessures relationnelles, de quoi s’agit-il ? Elles
ont un impact important dans nos relations et cela
même depuis l’enfance, ce qui amène souvent à ne
plus en être consciente. L’atelier sera une prise de
conscience des « 5 blessures » et comment elles sont
présentes au quotidien. Des réponses à nos réactions,
nos mécanismes de défense, nos perceptions et nos
patterns. Comment mieux se protéger des blessures
des autres et ne pas se sentir responsables de celles-ci,
pour vivre enfin des relations plus saines.

Le but de ce programme d’intervention de
groupe est d’apporter une réponse à la détresse
sociale des femmes qui ont des comportements
violents et qui désirent s’inscrire de façon
volontaire dans une démarche de changement.

Commentaires de l’animatrice

Plus spécifiquement, les objectifs du
programme visent à permettre aux femmes de :

Animatrices : Josée Stébenne et Sophia Cotton

« Un nouvel atelier créé à la demande des
participantes. J'ai eu un grand plaisir à le
créer, mais aussi à pouvoir en donner une
partie. Étant un atelier qui s'adresse aux
participantes

qui

cheminement,

cela

ont

déjà

leur

un

grand

permettait

de

pouvoir comprendre et dénouer certains
comportements récurrents et ainsi pouvoir
les remplacer par des comportements plus
sains. Par contre, étant donné le contexte
du Covid-19, nous avons dû arrêter à la 4e
rencontre, mais nous sommes à travailler à

En vue de répondre à leur souffrance, le
programme propose des alternatives à
l’utilisation de ces comportements et vise le
développement de réseaux d’entraide.

♀ Comprendre la violence ;
♀ Développer des alternatives à la violence ;
♀ Prendre conscience de l’impact des
modèles féminins traditionnels ;

♀ Prendre conscience de l’impact des
conditions de vie propices à l’éclosion de
leur violence ;

♀ Développer leur pouvoir d’agir sur leurs
conditions de vie et d’assurer leur sécurité.

une nouvelle façon de faire pour compléter
dans les plus brefs délais. »
Josée

Commentaires des participantes

♀ « C'est un atelier extraordinaire et nourrissant. »
♀ « Je sens que je vais pouvoir vraiment aider ma
petite fille intérieure. »

♀ « Très bel atelier même s'il est très confrontant. »
♀ « Je me reconnais tellement dans certaines

100
PA RT I CI P AN T E S
AU X AT E L I E R S

blessures et enfin des trucs pour moins réagir,
mais pour agir maintenant. »
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Commentaires des participantes

♀ « Un gros cadeau dans ma vie ! »
♀ « J’ai beaucoup aimé et apprécié la
douceur et le calme de Stéphanie. »

♀ « Merci Stéphanie de ton authenticité, ta
bienveillance et tes conseils. »
Y OGA THÉRAPEUTIQUE ET RESTAURATEUR
Animé par Stéphanie Théorêt
Cet atelier s'adresse à toutes. En plus d'être bénéfique
aux personnes souffrant d'anxiété, de stress, de
dépression et de problèmes physiques (arthrite,
scoliose), il est axé sur le relâchement et la grande
détente, en douceur, dans la présence et l’écoute de
Soi. Divers accessoires (traversins, cubes, sangle…)
vous seront fournis. Le cours sera construit sur des
enseignements de différentes postures de yoga, des
techniques de respiration, d'initiation à la méditation,
le tout dans l'ouverture à prendre soin de vous à votre
rythme.

♀ « Je suis très satisfaite et je continuerai à
prendre soin de moi »

♀ « Vraiment enrichissant ! »
A te lie r Yo ga

JOURNAL CRÉATIF ®
Animatrice : Chantal Brassard
Le Journal créatif ® est un outil d’exploration de soi
qui allie le monde du dessin, de l’écriture et du
collage. C’est un journal intime non-conventionnel
qui a pour objectif le développement général de la
personne.
Le Journal créatif ® permet une exploration riche de
la vie intérieure et de la créativité. Il est un excellent
compagnon pour tout processus de changement qui
aide à développer l’autonomie quant à son propre
cheminement.
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CONNAISSANCE DE SOI
Animatrice : Lise Beauchamp
Cet atelier propose de prendre un vrai temps d’arrêt
pour soi. Afin de vous permettre de vous connaître
véritablement, vous apprendrez à identifier vos
besoins, vos valeurs, vos émotions et comment vous
interagissez avec les autres. Ces apprentissages se
feront par des activités créatives, dynamiques et dans
un ton de légèreté.

Commentaires des participantes

♀ « Grande satisfaction personnelle ! Merci à
l’animatrice, ce fut une formation très
bénéfique. »

♀ « J’ai beaucoup aimé la présentation, la
dynamique du groupe, le partage. »

♀ « C’est utile et aidant, j’ai apprécié ! »
A te lie r s t re s s é e e t h e u re us e

GESTION DES ÉMOTIONS
Animatrice : Katie Dufresne

♀ « Très satisfaite ! De semaine en semaine, je
Vous avez de la difficulté à comprendre, apprivoiser
et gérer vos émotions ? Nous approfondirons les 4
grandes émotions soit la joie, la tristesse, la colère et
la peur, ainsi que le sentiment trop souvent présent
de culpabilité.

me suis améliorée, un pas à la fois ! »

♀ « Je réalise que je dois me faire confiance
pour mieux atteindre mes objectifs ! »

♀ « L’atelier sur la communication des
animaux et celui sur le JE VERSUS LE TU
ont été très aidants ! »

AUTONOMIE AFFECTIVE
Animatrice : Lise Beauchamp
L’atelier autonomie affective permet aux femmes de
prendre conscience des composantes de la
dépendance affective et les moyens pour accéder à
une plus grande autonomie. Les conséquences au
plan personnel étant multiples, les femmes explorent
des moyens pour combler leur sentiment de vide
intérieur ainsi que des moyens pour débuter et
maintenir des relations saines avec leur entourage.

A te lie r Co m m u ni c a tio n
e t né go c ia t io n

♀ « Wow … Cet atelier est complet en soi et
j'en ressors gagnante. Je lui donne 12 sur
10. »

♀ « Merci, très satisfaite et au plaisir de revenir
me donner la chance d'être une femme
épanouie et une meilleure personne. »

♀ « Ce fut un atelier qui m'a aidé à comprendre
ESTIME ET AFFIRMATION DE SOI
Animatrice : Katie Dufresne
Venez apprendre à améliorer votre estime, pour
communiquer efficacement vos limites et opinions à
votre entourage. Il faut reconnaître ce que l’on est et
ce que l’on vaut, afin de s’affirmer avec conviction
dans ses relations !
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mes réactions et à moins me taper sur la tête.
Si chaque femme avait la possibilité de faire
cet atelier, je le conseillerais. »

♀ « J’ai bien aimé cet atelier et j'ai appris plein
de choses que je vais pouvoir appliquer dans
mon quotidien. »
A te lie r Fe m m e à no uv e au
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G ROUPES OUVERTS
A CTIVITÉS RÉGULIÈRES
♀

E L L E S ’I N F O R M E N T
CAFÉ-RENCONTRE

THÈMES ABORDÉS

Offerts gratuitement et sans inscription, les cafésrencontres ont lieu 1 fois par semaine durant les
programmations et sont d’une durée de 3 heures.
Ils ont pour but d’approfondir les connaissances
des femmes et de les outiller pour résoudre des
problématiques spécifiques. Les cafés-rencontres
sont aussi une belle occasion pour les femmes de
briser leur isolement.

♀ En A-corps avec qui je suis

L’animation est assurée majoritairement par les
animatrices du Centre de femmes.

♀ Équilibre en santé physique et mentale

Arrêt des activités : 13 mars 2020
9 cafés-rencontres annulés.

♀ Les renoncements nécessaires

Nombre de participantes : 391

♀ La destination réelle, toujours ici et maintenant !

♀ Femme à nouveau pour un second regard
♀ Journée nationale des Centres de femmes
du Québec: travail invisible et charge mentale,
continuons la route!

♀ Stressée et heureuse
♀ L’Accorderie
♀ Peine d'amour, peine d'amitié
♀ Le bon usage des crises
♀ La violence, fini le silence !

Commentaires des participantes

♀ Cultiver nos relations
♀ Retrouver sa boussole

♀ « Excellent ! Je me suis reconnue dans
plusieurs exemples. Je vais approfondir sur
mon MOI. »

♀ « Un café-rencontre avec Colombe est un
cadeau de la vie, elle est très à l’écoute. »

♀ « Mon but est de faire des rencontres pour
briser l’isolement et j’apprécie chaque
instant. »

♀ Les 5 blessures
♀ Communauté LGBTQI2SNBA +
♀ L’égalité, ça compte !
♀ Arrêter de se culpabiliser
♀ La fibromyalgie
♀ En A-Corps avec Soi
♀ Estime et affirmation de Soi
♀ Autonomie affective

♀ « Très enrichissant ! J’ai eu beaucoup de

♀ L’intelligence, ça se divise

réponses à des situations vécues non
réglées. »

♀ Mener à bien ses objectifs

♀ « L’activité augmente mes connaissances, ça
donne de bonnes lumières pour continuer à
travailler sur ma petite fille en moi. »
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♀ Les perceptions
♀ Semaine de la Santé mentale
♀ Émotions secondaires
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♀

POINT DE SERVICE WATERLOO

Installé au Centre d’Action Bénévole de Waterloo,
le Centre de femmes offre des cafés-rencontres en
matinée, et, en après-midi, l’intervenanteanimatrice est présente pour les femmes qui
souhaitent une rencontre individuelle.
Le nombre des femmes assidues chaque semaine
confirme une fois de plus le besoin de poursuivre
ce service.
C AF É S - R E N C O N T R E S
THÈMES ABORDÉS À WATERLOO

Arrêt des activités : 13 mars 2020
5 cafés-rencontres annulés.

♀ S’aimer au « Je »

Nombre de participantes : 142

♀ Femme à nouveau pour un second regard

R ENCONTRES INDIVIDUELLES

♀ Journée nationale des Centres de femmes

16 participantes ont bénéficié d’un suivi individuel
pour un total de 26 rencontres et 8 rendez-vous
téléphoniques.

du Québec: travail invisible et charge
mentale, continuons la route!

♀ La liberté d’être soi
♀ De la culpabilité à la responsabilité
♀ Peine d'amour, peine d'amitié
♀ Dérocher nos relations
♀ La violence, fini le silence !
♀ Cultiver nos relations
♀ Retrouver sa boussole
♀ S’aimer un jour à la fois
♀ Journée des droits de la Femme
♀ En A-Corps avec Soi
♀ À la rescousse de mes blessures
(3 rencontres)

♀ Être sa propre fierté 
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Commentaires des participantes

♀ « Merci d’exister ! Je remercie les services
pour l’aide que je reçois. »
♀ « Ces rencontres sont précieuses pour mon
évolution personnelle. »
♀ « J’apprécie énormément nos rencontres,
le contenu est aidant au niveau personnel
et le cheminement est salutaire. »
♀ « Je commence à découvrir une vie
nouvelle et accueillir la vie autrement.
Cesser de réagir pour ainsi agir. »
♀ « Les cafés rencontres ont changé ma vie,
je suis très heureuse et toujours prête à
apprendre. »
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A CTIVITÉS SPÉCIALES

116

P O R T E S O U VE R T E S

PA RT I CI P AN T E S

La porte ouverte du Centre de femmes Entr’elles est le
moment idéal pour faire la rencontre de l’équipe de
travail, s’informer ou s’inscrire aux différentes activités.
La programmation est variée, remplie d’activités gratuites
ou à moindre coût, disponibles de jour comme en soirée.

DEUX PORTES O UVERTES

18 S E PT E M B RE 2019
29 J A NV I E R 2020

L E S V E N D R E D I S 2J : J E U X E T J A S E T T E S

CLUB DE MARCHE

Une activité d’échange en toute convivialité qui
offre l’opportunité de nouer des liens avec d’autres
femmes de la région. L’animation, une semaine sur
deux, est assurée par Diane, travailleuse bénévole
au Centre et « experte en jeux ! »

À la demande des femmes, Laurence Gariépy,
stagiaire au Centre, s’est donné un moment
privilégié pour aller marcher chaque semaine avec
les femmes pour permettre la transition de la fin des
activités éducatives et l’arrivée des vacances.

C A F É C A U S E R I E P O U R D I S CU THÉ R

SOUPER DES FÊTES

Accompagnées de Stéphanie Archambault,
travailleuse au Centre, une semaine sur deux, les
femmes qui le désirent se réunissent afin de prendre
un moment pour se retrouver, créer des liens, et
ainsi briser leur isolement.

Organisée par le comité de travailleuses bénévoles,
la soirée s’est déroulée dans un climat festif pour
les 65 membres qui y ont assisté.
7 femmes ont participé aux préparatifs de la salle et
du repas froid.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Sur 5 semaines, les participantes acquièrent des notions de base sur l’ordinateur et Windows pour ensuite
explorer quelques-unes des nombreuses possibilités qu’offre la navigation internet. Avec le support de
Lise, l’une de nos travailleuses bénévoles, les participantes se sont rencontrées au Centre, entre chaque
cours, afin de se pratiquer davantage.
L’initiation à l’informatique est bien plus qu’un
lieu d’apprentissage. Il représente aussi un lieu
d’accomplissement et d’échange entre femmes
où des liens se tissent. D’ailleurs, les
participantes ont échangé leur numéro de
téléphone pour s’entraider au besoin, après les
cours.

Page 22

Rapport d’activités 2019 – 2020

LE TRAVAIL INVISIBLE ET LA CHARGE MENTALE
Le 25 avril 2019

Une rencontre en toute simplicité pour prendre conscience de tout le travail invisible et la charge mentale que
les femmes portent sur leurs épaules au quotidien. Une activité ludique, mais qui pousse une grande réflexion!
Commentaires des participantes

♀ « J’ai beaucoup aimé la rencontre, c’est un sujet si
important et très peu connu. »

♀ « Le travail invisible; je me suis reconnue dans
plusieurs exemples. »

♀ « Ça m’a aidé à comprendre mes réactions face à
l’accumulation de mon stress. »
LA VIOLENCE, FINI LE SILENCE !
Le 27 novembre 2019

La violence faite aux femmes est encore bien réelle. L’une des principales raisons, malgré tous les efforts faits
pour la contrer, c’est que le silence qui l’entoure est omniprésent. S’unissant dans un élan de solidarité proposé
par L'R des Centres de femmes du Québec et leur mouvement « Justice pour Sandra », nous avons pris un
moment pour mieux comprendre, démystifier et dénoncer la violence.
Pendant la rencontre, les femmes ont participé à la fabrication d’une corde à linge remplie de 26 beaux messages
d'amour et de soutien!
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JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC
TRAVAIL INVISIBLE ET CHARGE MENTALE , CONTINUONS LA ROUTE!

Le 5 février 2020, 3 réunions, préparation et participation

Les Centres de femmes connaissent bien le vécu des
femmes de leur région. En plus de les côtoyer par
centaines au quotidien, nous travaillons avec les
autres Centres du Québec à analyser les impacts des
lois et politiques gouvernementales sur les vies des
femmes et à trouver des solutions aux inégalités que
nous vivons.
Le 5 février dernier, nous avons fait une activité
spéciale sur le travail invisible des femmes en
collaboration avec L’R des Centres de femmes du
Québec.
Nous avons pris un moment pour sensibiliser et reconnaitre le travail invisible dans diverses sphères de notre
société, suivi d’un partage de leurs expériences.
Reconnaissance, temps, espace, don de soi, sentiment d’obligation, choix, combiner le tout,
devoir, famille, valeurs, pauvreté, culpabilité, rôle féminin, charge mentale, fut leur « brain storming ».
À partir de ces éléments, nous avons créé une œuvre collective qui démontre l’impact des trous dans le filet
social des femmes et la non-reconnaissance du travail invisible.
L’œuvre collective, des mains qui portent un message
représentant le travail invisible fait dans l’ombre, dénonçant
leur manque, leur besoin, leur réalité, leur insatisfaction, leur
surcharge parce qu’elles sont femmes et non reconnues.
L’R des centres de femmes du Québec et nous, Entr’elles,
souhaitons que des politiques en lien avec le travail invisible des
femmes soit mises en place afin de reconnaitre ce poids porté
majoritairement par les femmes.
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VIE ASSOCIATIVE
L ES TRAVAILLEUSES BÉN ÉVOLES AU C ENTRE
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, du 19 au 25 avril 2020, un repas de reconnaissance est
habituellement organisé pour les travailleuses bénévoles. Toutefois, avec la pandémie, l’équipe a dû s’organiser
autrement.
Une travailleuse bénévole a fabriqué des cartes pour chacune d’Entr’elles qui donne de son temps. Par la suite,
grâce à une entente avec un fleuriste de la région et/ou des cartes-cadeaux, chacune a reçu notre appréciation
pour le travail qu’elles accomplissent au sein du centre de femmes Entr’elles.

409

195
184
38
21
16

BÉNÉVOLES ACTIVES
ET ENGAGÉES
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IMPLICATIONS
A NIMATION ET PRÉSENTATION DES SERVICES
À L ’ EXTÉRIEUR DU C ENTRE DE FEMMES

MA PLACE AU SOLEIL
Depuis plusieurs années, le Centre de femmes s’implique à titre de personne-ressource dans le
programme Ma place au Soleil du CRIF, offrant deux ateliers : estime de soi et connaissance de soi.

K I O S Q U E C L I N I Q U E C E N T R A L E GMF
Animation auprès des intervenants (médecins, TS, infirmières, psychologue …) afin de faire connaître
nos services et notre groupe pour femmes avec comportements violents.

L' A S S O C I A T I O N D E T H É À L ' A N G L A I S E
Visite des locaux et explication des services.

CATHOLIC COMMUNITY GRANBY
Visite des locaux et explication des services.

CÉGEP DE GRANBY
Visite et présentation de services aux étudiants en 3e année Technique d’Éducation spécialisée.

U N I VE R S I T É D E S H E R B R O O K E
En concertation avec la faculté de médecine de l’université de Sherbrooke, la coordonnatrice a
accompagné 5 étudiants en médecine, deuxième année, dans le cadre d’un projet communautaire.
Au totale 5 rencontres de groupes téléphoniques (6 heures de supervision), afin d’organiser le projet
choisit : animation d’un café-rencontre ayant comme thème « La fibromyalgie ».
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F ORMATION CONTINUE DE S TRAVAILLEUSES

TRAVAILLEUSES

11

 Intervention féministe

6

 Secourisme – RCR

3

 PRODEF

2

 Inclusion de la communauté LGBTQI2SNBA +

1

 Loi et ressources humaines

2

 Formation Interculturelle

1

 Rôles et responsabilités des administrateurs

1

 Table de Centres de femmes

2

 L’R Centres de femmes

3

 Informatique et nouvelles technologies

9

 Formation clinique avec consultantes externes

SUPERVISION ET ENCADREMENT DES TRAVAILLEUSES SUR APPEL

 40 heures de formation à 2 nouvelles travailleuses embauchées à la
Halte Crise afin de compléter l’équipe de soir et de fin de semaine.
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CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE
HALTE CRISE
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C OMITÉ CRISE B ROME -M ISSISQUOI
Le comité crise de Brome-Missisquoi multisectoriel est
toujours très actif, ayant comme principal mandat de favoriser
l’accès à des services d’hébergement de crise pour la clientèle
du territoire.
Pour la deuxième année consécutive, une demi-journée sous
forme de « world café ». L’objectif étant de discuter ensemble
de la trajectoire des services pour la clientèle susceptible
d’avoir besoin d’intervention de crise.
Le transport demeure toujours au cœur des préoccupations,
étant un obstacle aux déplacements en Haute-Yamaska, une
démarche a été fait auprès du bureau du député fédéral.

C OMITÉ « C ENTRE DE CRISE » EN E STRIE
Comité de travail issu du Regroupement des Ressources
A l t e r n a t i v e s e n s a n t é m e n t a l e d e l ’ E s t r i e (RRCSME)

Le dépôt du projet d’un Centre de crise à Sherbrooke et la
consolidation des lits de crise femmes (Halte Crise) et hommes
(Le Passant) en Haute-Yamaska, a finalement été déposé au
CIUSSS – CHUS Estrie.
Suite au dépôt à l’automne 2019 – Un comité a été formé par le réseau
de la santé dans le but d’explorer la faisabilité du projet. Les travaux se
poursuivent toujours pour l’année 2020-2021.
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S ERVICES O FFERTS

NATURE DU CONTACT

15 jours sur 365 jours
refus par manque de place

 Interventions individuelles
 Appels
 Visites

TYPES DE DEMANDES

DEMANDES D’AIDE

20%
Écoute et support
Évaluation pour hébergement

1524

Intervention & soutien téléphonique

43

Support post-hébergement

43
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80%

229

 Aide
 Information

1 937

1 457

470

DEMANDES
D’AIDE

INTERVENTIONS

JOURS

RÉALISÉES

D’HÉBERGEMENT

Rapport d’activités 2019 – 2020

S UIVIS POST - HÉBERGEMENT

OBJECTIFS
En période de crise, certaines personnes ont besoin
d’encadrement intensif dans un milieu de vie
sécuritaire et chaleureux pour faire le point sur leur
situation.

Durant

l’année,

parmi

43

femmes

ayant été hébergées à la H A LTE C R IS E

5♀

ont poursuivi leurs démarches en
rencontre post-hébergement au

La Halte Crise offre de l’hébergement de crise allant
de 24 heures à 15 jours. Le séjour permet, via des
rencontres formelles ou informelles, de réduire les
symptômes de crise et de débuter un processus
introspectif. L’hébergement offre un espace
d’humanité dans un moment de déséquilibre de vie.

Centre de femmes Entr’elles pour
un

38 ♀

total

de

20

rencontres.

ont reçu des appels de soutien
post-hébergement.

É VA L U A T I O N
Habituellement, la première rencontre avec le
Centre d’inter vention de crise Halte C rise
est téléphonique, par la femme elle-même ou une
référence externe (proches, TS, médecin,
organismes, policier, etc.).
Une première évaluation est faite afin de s’assurer
que la participante répond aux critères
d’hébergement et/ou que l’hébergement est la
solution aux besoins exprimés. Après 24 à 48 heures
en hébergement, une réévaluation est faite afin de
déterminer la poursuite ou non du séjour.
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P ROFIL DES FEMMES HÉBERGÉES

ÂGE
17 — 30 ans

26 %

31— 44 ans

41 %

45 — 58 ans

20 %

59 ans et plus

13 %

SITUATION ÉCONOMIQUE

18%

STATUT
Célibataire

68 %

Mariée ou union de fait

22 %

Séparée / Divorcée

10 %

54%

28%

 Sans revenu
 Aide sociale
 Autres

OCCUPATION
Au foyer

72 %

Salariée

22 %

Étudiante

6%

TYPE DE CRISE

Psychosociale
Psychopathologique
Psychotraumatique

 À l’emploi
Autres : chômage, congé de maladie ou maternité,
dépendante du conjoint, invalidité ou retraite.

SERVICES OFFERTS
SDF – sans domicile fixe

58 %

Hébergement de soutien et stabilisation

23 %

Démarche de résolution de crise

15 %

76 %
23 %
1%
Besoins physiques
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PROBLÉMATIQUES AB ORDÉES

Pauvreté


Argent



Emploi



Isolement / Solitude



Hébergement – SDF

Santé


Santé mentale :
♀ Idées suicidaires et dépression



Santé physique :
♀ Suivi médical



Dépendance :
♀ Hébergement – SDF

Violence


Physique et psychologique



Sexuelle



Sous toutes ses formes

Relation


Amoureuse



Parents / Enfants

RÉFÉRENCE
Connaît le service

22 %

Organisme communautaire

18 %

Famille et réseau

16 %

Urgence

15 %

Référence interne (Entr’elles)

11 %

Accueil psychosocial

10 %

Travailleuse de rue, de milieu-Policier

7%

Prévention suicide

1%

42 %

24 %

22 %

12 %
« Je prenais ce temps-là à cœur. Je veux mieux
aller et j’y mets du temps et des efforts! »
« J’ai encore du chemin à faire et je sens que
j’ai les bons outils pour y arriver. »
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E NTENTE DE SERVICES D ’ HÉBERGEMENT DE CRISE
PSYCHOSOCIALE ET SUI CIDAIRE
L’entente vise plus spécifiquement les activités et services suivants :

♀ Avoir en tout temps un lit dédié à la crise pour les personnes référées par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(installations Haute-Yamaska et La Pommeraie).

♀ Assurer conjointement, la majorité du temps, la présence de deux intervenants 24/7 à la ressource
d’hébergement communautaire.

♀ Permettre à la personne en situation de crise d’améliorer ou de retrouver un niveau de fonctionnement
antérieur à la crise;

♀ Désamorcer la situation de crise afin de diminuer la tension, de prévenir la dangerosité et d’orienter la
personne vers les services adaptés à ses besoins;

♀ Réduire l’impact des facteurs précipitant la crise.

26 ♀

ONT UTILISÉ LE LIT RÉSERVÉ PAR
L’E N T E N T E D’HÉBERGEMENT AVEC
LE C I U S S S POUR UN TOTAL DE

133 J O U R S
D’HÉBERGEMENT
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R ÉSEAU INTÉGRÉ DE CRI SE (RIC)
NATURE DU CONTACT

15%
85%
 Interventions
 Appels et visites

DEMANDE D’INFORMATION ET/OU DÉMARCHE

TYPES DE DEMANDES

Autres

57%

83%

17%

Démarche de
concertation

□
□
□

43%

□

Autres

□
□

Santé physique et mentale
Informations sur nos services
Informations diverses
Économie
Soutien aux pairs
Accompagnement

11 %
9%
8%
7%
7%
1%

 Demande d’aide
 Demande d’information et/ou démarche
RÉFÉRENCES

97 %
DEMANDES
D’ÉCOUTE ET SUPPORT
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CSSS Psychosociale

47 %

Organismes communautaires

23 %

Ressource d’hébergement
violence conjugale

18 %

Milieu médical

12 %
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P ROFIL DES PARTICIPANTES
SERVICES OFFERTS
ÂGE


17 — 30 ans

35 %

4%



31— 44 ans

27 %

15 %



45 — 58 ans

23 %

23 %



59 ans et plus

15 %

58 %

STATUT


Célibataire et union de fait



Séparée / Divorcée

92 %
8%

SITUATION ÉCONOMIQUE




 SDF – sans domicile fixe
 Hébergement de soutien et stabilisation
 Démarche de résolution de crise
 Besoins physiques

Sans revenu
□ Aide sociale

46 %

□ Autres

42 %

À l’emploi

12 %

Autres : aucun revenu, chômage, congé de
maladie ou maternité, invalidité ou retraite.
TYPE DE CRISE


Psychosociale

77 %



Psychopathologique

23 %

PROBLÉMATIQUES AB ORDÉES
 Pauvreté
Hébergement - SDF
 Violence
Sous toutes ses formes

 Relation
Amoureuse
Parents/Enfants

 Santé
M e n t a l e – Idées suicidaires et dépression
P h y s i q u e – suivi médical
Dépendance – problèmes de toxicomanie

RÉFÉRENCE


Accueil psychosocial

42 %



Urgence

42 %



Travailleuse de rue

12 %



Connaît le service

4%

Page 36

Rapport d’activités 2019 – 2020

FEMMES HÉBERGÉES – LITS RÉGULIERS

80 %

ENTENTE DE SERVICES D’HÉBERGEMENT DE
CRISE PSYCHOSOCIALE ET SUICIDAIRE (CIUSSS)

20 %

127
FEMMES
HÉBERGÉES
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92 ♀

35 ♀

DE
GRANBY

DE L’EXTÉRIEUR
GRANBY

DONT

ET

13 ♀

22 ♀

BROME-MISSISQUOI

D’AUTRES VILLES
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ACTIONS COLLECTIVES
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G ROUPE ACTIONS SOLUTI ONS PAUVRETÉ ( GASP )
16 E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS ABRI
Le 18 octobre 2019
Le comité d’itinérance du Groupe actions solutions pauvreté poursuit ses
travaux dans le cadre d’une étude qualitative qui s’inscrit dans le 2e
portrait de l’itinérance au Québec en vue d’approfondir les connaissances
à l’égard des personnes en situation d’itinérance : leurs caractéristiques,
leur parcours et les facteurs sociaux et individuels associés à leur réalité.
« Différents visages, différentes histoires » fut la thématique de la nuit
des sans abri tenue le vendredi 18 octobre 2019 au parc Miner, une
ambiance festive! Pendant la soirée, diverses activités au menu telles que
la lecture de messages d'espoir et la construction d’abris de fortune entre
autres.
Source photo : GASP HY.

ACTIONS COLLECTIVES ORGANISÉES PAR LA COALITION DES GROUPES
DE FEMMES DE LA H AUTE Y AMASKA ET BROME M ISSISQUOI
CALACS

Depuis plus de dix ans, la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi travaille
à la réalisation d’activités auprès de la population. Son intervention se situe tant au niveau de la sensibilisation,
de la promotion que de la défense des droits des femmes.
La mission de la coalition est de mettre des projets en action dans le but d’une transformation politique et
sociale qui favorisera une société égalitaire et non sexiste.
En 2019, la coalition a structuré son fonctionnement afin d’assurer une réalisation optimale de ses activités :
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Mobilisation contre la violence sexuelle en septembre par le comité JACVSFF



Campagne des 12 jours pour l’élimination des violences envers les femmes



Déjeuner des hommes



Journée Internationale des droits des femmes : 8 mars
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JOURNÉE D’ACTION CONTRE LA
V I O L E N C E S E X U E L L E F A I T E A U X F E M M E S ( JACVS F F)
Le 20 septembre 2019
Dans le cadre de la 38ème journée d’action contre la
violence sexuelle faite aux femmes, le 20 septembre 2019
s’est tenue une marche pacifique sous le thème :
« Les facteurs qui placent les femmes dans des contextes
de vulnérabilité face aux violences sexuelles, c’est assez.
Les défis, portons-les aussi ! ».
La marche silencieuse d’environ 2 km fut ponctuée de 3 arrêts, où des pièces de mobilier étaient déposées afin
de permettre au public d’y inscrire anonymement des témoignages d’agressions sexuelles : un sofa installé au
Cégep de Granby, ainsi qu’un matelas déposé au presbytère de l’église Notre-Dame. Témoignages, solidarité
et prestation musicale étaient au rendez-vous!

C AMPAGNE DE 12 JOURS D ’ ACTION POUR L ’ ÉLIMINATION D E L A
VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
Commémoration du 25 novembre au 6 décembre 2019 – 4 rencontres

Le kiosque durant les animations

Depuis l’initiative des mouvements #MeToo et #Toi Aussi,
qui incitent tout le monde à s’indigner devant les actes de
violence envers les femmes, des victimes et leurs proches
se manifestent de plus en plus et cela a une réelle incidence
dans les organismes de la Haute-Yamaska. Les 12 jours
pour l’élimination de la violence faite aux femmes
permettent de sensibiliser un plus large public afin de
réfléchir, dénoncer et agir. Pour ce faire, la Coalition des
groupes de femmes de la Haute-Yamaska et BromeMissisquoi se réunit pour organiser des activités de
sensibilisation auprès de la population.

Source : Collaboration avec le CRIF de Granby

Voici les actions posées cette année :


Demande aux municipalités de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi de prendre ou réitérer la
résolution de reconnaissance de la journée du 6 décembre, Journée de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes, par les conseils municipaux.



Confection de rubans blancs par les femmes membres des organismes impliqués.



Distribution des plus de 2000 rubans blancs en tissu et autocollants, ainsi que des dépliants à travers
les activités de sensibilisation. Tenue des kiosques au CRIF, au Cégep de Granby et au Campus de
Cowansville.



Quatre (4) animations de groupe au sujet de la violence envers les femmes au CRIF de Granby.
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J OURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars 2020, 8 réunions, préparation et participation
Sous le thème « Féministes de toutes nos forces », le comité du 8 mars de la Coalition des groupes de
femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi a décidé de faire une grande innovation en proposant
de poursuivre l'activité le vendredi soir, donc l'événement fut tenu le 6 mars 2020.
Par contre, nous avons gardé la formule gagnante d'une
soirée-spectacle présentée au théâtre des Tournesols de
Cowansville. Les scènes se déroulaient dans un restobar où l’une de nos intervenantes et notre stagiaire ont
eu le privilège de se transformer en comédiennes le
temps d'une soirée.

Source photo : En collaboration avec le comité du 8 mars de la
Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de
Brome-Missisquoi

Une fois de plus, ce fut un franc succès et les
participantes ont apprécié le mélange d'humour et de
sensibilisation aux revendications de la Marche
mondiale 2020.

ACTION COLLECTIVE ORG ANISÉE PAR LA
TABLE DE CONCERTATION POUR CONTRER LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES EN H AUTE -Y AMASKA
LES COULOIRS DE LA VIOLENCE AMOUREUSE
Parcours du 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020
La Table de concertation pour contrer la
violence faite aux femmes en Haute-Yamaska
lançait la 3e édition des Couloirs de la violence
amoureuse dans le but de prévenir et diminuer les cas
de violence amoureuse chez des adolescents.
En effet, du 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020, ils
évolueront au travers du parcours installé au Centre
Jean-Paul-Régimbal de Granby et découvriront les
conséquences de la violence amoureuse, ainsi que des
façons de s’en sortir.
Ce sont environ 1019 élèves de secondaire 4 et 5, de 3 écoles publiques et 1 école privée de la Haute-Yamaska,
qui ont pu visiter les Couloirs cette année.
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LANCEMENT DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Le 8 mars 2020, conférence de presse
Le lancement de la Marche mondiale des femmes a eu lieu le 8 mars 2020, et devait se solder par un
rassemblement national le 17 octobre 2020. Au moment d’écrire ces lignes, le mouvement des femmes est en
questionnement sur la façon possible de se mobiliser autour des revendications de la Marche, suite à la crise
sanitaire Covid-19.
D’ores et déjà, la CQMMF (Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes), par ses
revendications, doit affirmer son projet de société soutenu par la Charte mondiale des femmes pour l’humanité,
et ses cinq valeurs :

♀

D ’ É G AL I T É

♀

DE LIBERTÉ

♀

D E S O L I D AR I T É

♀

DE JUSTICE

♀

DE PAIX

Voici quelques illustrations concrètes :

Source : https://www.concertactionfemmesestrie.org/lancementmmf2020

♀ La nécessité d’augmenter le salaire minimum;
♀ La reconnaissance du travail invisible des femmes (les soins en CHSLD dépendent beaucoup des
proches-aidant.es);

♀ Les professions et métiers traditionnellement féminins sont toujours moins bien rémunérés, ils sont
pourtant essentiels à la société;

♀ Le fait que le gouvernement canadien reconnaît qu’une prestation minimale de 2 000.00 $ est
nécessaire, ce qui contraste avec les sommes versées aux prestataires d’aide sociale;

♀ La violence conjugale et la maltraitance des enfants éclatent au grand jour exigeant une augmentation
des ressources pour contrer cette violence patriarcale;

♀ Les personnes plus vulnérables sont davantage touchées par la pandémie (pensons aux femmes
migrantes, immigrantes et racisées et le non-respect de leurs droits - dont la situation des travailleuses
domestiques);

♀ Les femmes et les familles autochtones qui n’ont pas accès à l’eau potable durant la propagation du
virus;

♀ L’importance d’intervenir sur l’après-pandémie pour convenir de mesures plus respectueuses de
l’environnement tout en développant des solidarités, de nouvelles façons de consommer, etc.
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REPRÉSENTATIONS
REPRÉSENTATION PROVINCIALE

RESICQ
Regroupement des établissements des services
d’intervention de crise du Québec

L’R des centres de femmes
du Québec

Les centres de crise travaillent solidairement avec
tous les acteurs sociaux afin de pouvoir offrir à la
population en détresse des services de crise
communautaires complets, et ce, 24 heures par jour,
7 sur 7.

Regroupement provincial des
centres de femmes du Québec.

REPRÉSENTATION RÉGIONALE

L’R
Table des centres des femmes de l’Estrie


Table de concertation intersectorielle
régionale en violence conjugale


Les rencontres se déroulent alternativement sur
le grand territoire de l’Estrie. Quatre rencontres
régulières et une rencontre d’une « table
élargie » où l’équipe de travail et membres du
conseil d’administration ont participé à une
formation de deux jours en intervention
féministe et intersectorielle.

Interlocuteur auprès du CIUSSS au niveau de
la santé mentale. Regroupement des organismes
favorisant l’échange d’information.

La table de concertation intersectorielle régionale a
comme mission de rassembler les différents acteurs
afin de susciter des partenariats, partager des
expertises et travailler dans une démarche globale
d’analyse, de prévention, d’action et de changement
social pour lutter contre la violence conjugale dans
l’optique :
 De protection des femmes, des enfants et autres
victimes, des personnes plus vulnérables ou ayant
des besoins particuliers;
 De soutenir les personnes victimes dans leur
démarche de reprise de pouvoir;
 De responsabilisation des personnes agresseures
dans le but de contrer la violence conjugale et ses
conséquences.

CAFE

ROC ESTRIE

ConcertAction femmes Estrie
Regroupement de groupes de femmes en Estrie

Regroupement des organismes
communautaires de l’Estrie

Concertation pour la valorisation du féminisme
où des formations et du soutien sont offerts aux
membres. La coordonnatrice du Centre est
membre du conseil d’administration.

Le centre de femmes est membre puisque le
financement PSOC du centre relève du
CIUSSS – CHUS Estrie. Le ROC Estrie est
l’interlocuteur privilégié auprès du CIUSSS pour
les groupes communautaires.

RRCSME
Ressources communautaires
en s an té men tal e d e l ’E stri e
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REPRÉSENTATION LOCALE

Table de concertation
contre la violence faite aux femmes

La table de concertation en violence conjugale
a comme mission de rassembler et de
mobiliser les différents acteurs en travaillant
en partenariat et en concertation dans une
démarche globale d’analyse, de prévention et
d’action qui vise la protection des femmes et
des enfants.
Pour ce faire, nous misons sur la prévention
par la publication d’outils, de la formation,
d’activités de sensibilisation et de formation
aux corps policiers, ainsi qu’en milieu
scolaire.

CENTRAIDE

Participation de l’équipe d’Entr’elles et de
bénévoles lors de l’emballage Super C.

GASP
CDC
Corporation de développement
communautaire Haute -Yamaska
Concertation qui favorise (encourage
/soutient) l’organisation communautaire par
la mise en commun des ressources favorisant
le partage d’informations et formations.

Groupe actions solutions pauvreté
Table de concertation intersectorielle dont le
mandat est de mettre en commun les forces de
tous les partenaires dans la recherche
d’actions et des solutions concrètes aux
problèmes de pauvreté.
Le Centre siège aux assemblées régulières,
comités divers et de la nuit des sans abri.

PÉTITIONS & SONDAGES


CAFE – CONCERTACTION FEMME ESTRIE
Démarche planification stratégique – recherche collaboratrices en Estrie – Université Sherbrooke.



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Enquête sur le recrutement à l’emploi.
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RÉSEAU D ’AFFICHAGE
B RO C HU R E S

240

Programmation automne 2019
Programmation hiver-printemps 2020

Une tournée de dépliants a été réalisée par une travailleuse
bénévole.

MEMBRES

A F FI C HA GE




ANNEXE

E T D É PL I A N T S

N U M É R I QU E

SITE INTERNET

PAGE FACEBOOK

www.centredefemmesentrelles.org/

www.facebook.com/Entrelles-Granby

Nbre visiteurs

4 439

Portée

21 456

Nbre des vues

9 957

Partage

515

J’aime 

749

INFOLETTRE

176
ABONNÉES

Les membres abonnées à notre infolettre Elles’Informent
ont reçu 35 nouvelles du Centre.

24 MEMBRES PARTENAIRES

PUBLICITÉ
ACEF, Action Emploi Granby, CAB aux 4 vents,
10 JOURNAUX ET VILLE DE GRANBY

CALACS, Centre Alpha, Coopérative de solidarité de
services à domicile Memphrémagog, L’Autre Versant,

Local :

Régional :

Granby Express

CDC H-Y, Maison Soutien aux aidants, Maison Alice

La Voix De L'est

Desmarais, La Maison des familles de Granby et région,

Radio M105

Opex Emploi, Partage Notre-Dame, Passage à l'emploi,

GVI Ville de Granby

Prévention suicide H-Y, Regroupement soutien aux

Panneau affichage numérique

aidants

CDC Haute-Yamaska

Alzheimer de l’Estrie & de Granby et Région, SOS

Journal Ici Maintenant

dépannage/Moisson Granby, Table de concertation des

« Messager Joachimien »
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de Granby &

Brome-Missisquoi, Société

aînés de la MRC Memphrémagog, Transition pour elles,

Journal Panorama

CIUSSS Estrie-CHUS, Centre médical AMCM - GMF

Infolettre – Shefford

Lac Brome-Cowansville.
Rapport d’activités 2019 – 2020

PLAN D’ACTION 2020 – 2021
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en pleine pandémie du COVID-19. Le conseil d’administration
du Centre de femmes Entr’elles avait déjà envisagé de faire l’embauche de ressources externes RH et formatrices
afin d’amener du support à la coordonnatrice et à l’équipe de travail, par de la formation et du coaching.
Suite au dépôt des devis de l’intervention proposée par les consultantes, Entr’elles profite d’une subvention
d’Emploi Québec afin de permettre la restructuration de l’équipe de travail.
Dans les deux dernières années, le Centre a dû faire face à de nombreux défis, dont le roulement de personnel
qui n’est pas sans conséquence sur la dynamique du groupe et la prestation de services.
Le support des consultantes s’étale sur l’année 2020-2021. Le souhait du conseil d’administration et de l’équipe
est d’être en mesure de produire un plan d’action à l’automne 2020, suite à l’embauche de nouveau personnel et
le retour aux activités normales.
Déjà, nous abordons cette crise en adaptant les tâches de travail afin de minimiser la rupture de services aux
femmes. Un défi d’équipe étant l’adaptation aux nouvelles technologies.
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RASSEMBLEMENTS , ÉVÈNEMENTS ET ARTICLES
G ROUPE ACT IONS SOLUT I ONS PAUVRETÉ
GASP : L A NUIT DES SANS ABRI

Source : https://www.granbyexpress.com/2019/10/30/lesfemmes-ne-sont-pas-a-labri-de-litinerance/

J OURNÉE D ’ ACT ION

Source : https://www.granbyexpress.com/2019/10/21/nuitdes-sans-abri-plus-de-300-participants-au-parc-miner/

CONTRE LA V IO LENCE SEXUELLE FAIT E AUX F EMMES

Source : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/journee-dactioncontre-la-violence-sexuelle-laisser-faire-cest-etre-complice5ec7ef28772182dbf9003ff0f4361340

Source : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/violencesexuelle-faite-aux-femmes-laffaire-de-tous6f8b752c90adb3d5d375da9837d11a35
5ec7ef28772182dbf9003ff0f4361340
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Source photo : Collaboration avec le Cégep de Granby pour sensibiliser les étudiants à la J.A.C.V.S.F.F.

CAMPAGNE DE 12 JOURS D’ACTION
POUR L’ÉLIMINATION DE LA
VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

Source : Collaboration avec le Campus de Cowansville. Photo du
tournage des 12 capsules « Vox pop » avec notre stagiaire Laurence.
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J OURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Soirée théâtre, le 6 mars 2020
Photo produite par le comité 8 mars

Source : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/journee-internationale-des-femmes-le-machismetue-plus-que-le-coronavirus-69945bff4e68b5c1f56370672263391c

L ES COULOIRS DE LA
VIOLENCE AMOUREUSE
Organisée par la Table de concertation
p o u r c o n t r e r l a violence faite aux femmes
en Haute-Yamaska

Source : https://www.granbyexpress.com/2020/01/14/couloirs-de-laviolence-amoureuse-au-tour-de-la-population-de-vivre-lexperience/
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ROC ESTRIE
Remise de médaille

Source : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/2000etudiants-sensibilises-a-la-violence-amoureuseb3fc113fe1cb0f01b741d43d183eabe6?fbclid=iwar0y5ktfbl5b6
u-toynsbok95yuticc7q5r3obvi1cudmvkkhtmsjvrqqtw

Source : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/budget-2020la-grande-deception-du-milieu-communautaire5a5e59fcd0bd47a384c99aff8a350cbe
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Source : https://www.lavoixdelest.ca/le-plus/une-halte-crise-dediee-aux-femmes-456e026d677a805c3fbee2868cae9514

Merci à nos bailleurs de fonds
& partenaires
Maison d’hébergement pour
hommes en difficulté LE PASSANT

Nos bailleurs des fonds

Merci pour leur précieuse
collaboration et pour le
soutien de l’équipe.
Grâce à nos bailleurs de fonds, Entr’elles a la possibilité
d’offrir des activités gratuitement ou à un coût très minime.

Fier membre du
Regroupement des services d’intervention de Crise du Québec

Un grand MERCI
à toutes les femmes qui appuient
le centre

Pour toi qui est femme ...

450 . 375 . 4042
170 rue Saint-Antoine Nord, bureau 321
Granby, QC J2G 5G8

Centre d’intervention de crise

H a lt e C r i s e

450 . 375 . 0487
entrelle@endirect.qc.ca
www.centredefemmesentrelles.org

Centres de femmes de l’Estrie
m e m b re s
Granby

Centre de femmes Entr’elles

Bedford

Avante Women’s Center

Weedon

Centre de femmes de la MRC du
Haut-Saint-François La Passerelle
Centre de femmes Memphrémagog

Magog
Cowansville

Collective Par Elle et Pour Elle
Centre de femmes des cantons

