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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.
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 :

L’Équipe
Sophia Cotton, coordonnatrice
Patricia Salhuana, adjointe administrative
Maude Veilleux, adjointe clinique
Gina Morneau, intervenante
Isabelle Chicoine, intervenante
Esther Gosselin-Couture, intervenante
Suzanne Ballard, tenue de livre
Merci aux travailleuses temps partiel
Allyson J., Brenda V., Stéphanie J.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Manon Quirion

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ç a fait déjà un an que nous occupons
ce lieu, cette maison, notre chez

Louise Vigeant

Lorraine Côté

Audrey Farley

Diane Savoie

Diane Leduc

nous…
Et si les murs parlaient! Ils nous
souffleraient à l’oreille que la famille
d’ Entr’elles s’agrandit, que notre
organisation n’est pas différente des
autres secteurs d’activité relativement
à la rétention du personnel et qu’avec
ce qu’ils entendent plus que jamais
nous sommes appelées à faire la
différence dans la communauté.
La vie nous propose depuis deux ans
de revisiter nos valeurs, ce qui
bouscule la façon de faire des
employeurs. Les membres du conseil
d’administration ont à cœur le bi enêtre des travailleuses et des membres
du centre des femmes. C’est pourquoi
nous avons mis sur pied un comité de
ressources humaines. Ce comité
permet de prendre le temps d’analyser
les enjeux proposés ou observés, les
pourquoi et comment offrir un milieu
de travail sain et agréable. Ces
analyses sont présentées à la réunion
suivante du conseil d’administration
afin de valider de façon unanime la
décision finale.

Parlant de conseil d’administration, je
profite de l’occasion pour remercier et
souligner l’apport de trois membres du
conseil d'administration qui sont en fin
de mandat cette année : Diane Leduc,
Diane Savoie et Louise Vigeant. Bonne
continuité dans vos projets respectifs!
Je suis fière de constater que la force
et la stabilité de l’équipe se pr écisent.
Merci à chaque travailleuse, votre
implication et votre dynamisme sont
très appréciés. Une mention spéciale
à notre coordonnatrice qui malgré les
grands vents a tenu à bout de bras
notre organisme. Un grand merci

Sophia!
Chères membres, merci à vous d’être
de plus en plus nombreux à profiter
des merveilleux services offerts par
notre équipe. Parlons-en, trop de gens
ne connaissent pas nos services.
Je termine avec cette citation de Terre
Mère :
« Chaque geste d’Amour s’imprime
dans le cœur de l’Univers. »

Danielle Archambault
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SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN !
MOT DE LA COORDONNATRICE
Qui a dit que les années se suivent, mais ne se ressemblent
pas ? Nous venons de passer une deuxième année en pandémie
à vivre des moments anxiogènes, vague après vague.
Cette dernière année a été ponctuée d’éternelles adaptations
pour l’équipe. Au-delà du COVID, le Centre de Femmes a dû faire
face à de nombreux départs de travailleuses dans un contexte
où la pénurie de main d’œuvre représente un défi de taille.
Même si l’équipe fonctionne depuis plusieurs mois à personnel
réduit, très peu de bris de services ont dû être faits. Entr’elles
débute la nouvelle année avec une nouvelle équipe, déjà très
engagée dans la m i s s i o n du centre de femmes et de
l’hébergement Halte-Crise.
Diverses possibilités de financement se sont présentées dans la
dernière année. Les projets présentés ont reçu des réponses
positives, ce qui a favorisé, entre-autres, la création d’un poste
d’adjointe clinique.
De plus, il est impossible de passer sous silence le travail colossal
réalisé au niveau des médias sociaux.

Les statistiques annuelles en témoignent par la hausse des demandes d’adhésions de
nouvelles membres.
Le soutien du conseil d’administration envers l`équipe a été démontré de plusieurs façons,
de l’amélioration des conditions de travail à la décoration de la nouvelle maison. L’équipe se
sent vraiment privilégiée de cette collaboration solidaire. Malheureusement, nous avons dû
dire au revoir à quelques-unes de celles qui siégeaient au conseil d’administration depuis
plusieurs années.
Déjà douze mois dans la nouvelle maison, les participantes partagent fréquemment qu’elles
se sentent chez E L L E S . Pour les travailleuses, enfin un milieu de vie !
Après un peu plus de 30 ans d’engagements, je continue en tant que coordonnatrice d’être
très fière des services que nous offrons aux femmes du territoire. Je suis d’ailleurs consciente
que le soutien du conseil d’administration ainsi que de l’équipe de travail fait la différence et
demeure indispensable pour l’organisation.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Gratitude, parfois notre lumière s’éteint, puis elle est rallumée par un autre humain.
Chacun de nous doit de sincères remerciements
à ceux qui ont ravivé leur flamme. (Citation d’Albert Schweitzer).

Sophia
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546

RENCONTRES INDIVIDUELLES

AU TOTAL

PROFIL DES PARTICIPANTES

261
PARTICIPANTES
ACCOMPAGNÉES DANS LEURS DÉMARCHES

53%

« Au Québec, environ une personne
sur cinq vit sous le seuil du revenu
viable », signale Julia Posca,
chercheuse à l’Institut de recherche
et d’informations socioéconomiques
(IRIS).
En effet, les revenus annuels des
femmes en rencontre individuelle et
participantes aux diverses activités
éducatives sont loin d’un revenu
viable, oscillant entre 62% et 71%
respectivement.
Et même si on a tendance à croire
qu’un emploi suffit à sortir de la
pauvreté, l’économie a créé une
catégorie de travailleurs pauvres,
qui est constitué pour une très
grande partie, des femmes :
travail atypique, secteur des
services
(vente
au
détail,
restauration), des emplois pour la
plupart au salaire minimum.

NOUVELLES PARTICIPANTES

25%
DÉMARCHES DE CONCERTATION
AVEC DIVERS COLLABORATEURS DANS LE MILIEU

RÉFÉRENCES
 Famille – réseau d’amis
& autres participantes
 Réseau de la santé CIUSSS de l’Estrie-CHUS
& protection de la jeunesse
 Hébergement Halte-Crise
& ressource communautaire
 Média - Publicité - Internet
 Employabilité et employeur
(Solidarité emploi – éducation - employeur)
 Milieu de la justice

ÂGE






18
28
38
48
58

à 27 ans
à 37 ans
à 47 ans
à 57 ans
ans et plus
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ÉCOUTE ET SOUTIEN

SERVICES DIRECTS

643 TÉLÉPHONIQUE OU INTERNET

PROBLÉMATIQUES
ABORDÉES

Au total, Entr’elles a répondu à

R ELATION

SANTÉ ET DROIT



Aves les pairs



Mentale



Femmes/Hommes
Femmes/Femmes



Physique



Dépendance

Parents/Enfants
Enfant/Parents



Information juridique



39%

30%
13%
V IOLENCE






Conjugale
Familiale
Sexuelle
Autre forme de violence
Femme avec
comportements violents

2140
demandes
d’aide
ou
d’information. L’équipe du Centre
de femmes a répondu à des
demandes
d’urgence,
des
références de l’info sociale et au
besoin, les femmes sont référées
vers le centre d’intervention de
crise HALTE-CRISE.
1594 contacts de différentes
natures ont été faits : en personne,
par téléphone ou via internet. À ce
sujet, 81 demandes ont été
répondues par courriel, clavardage,
réseaux sociaux.

P AUVRETÉ

18%


Argent



Emploi



Hébergement



Isolement - Solitude



Transport

« J’ai aimé me motiver. Je suis
venue à la bonne place. Ça m’a
apporté beaucoup des conseils
que j’ignorais sur mon
problème. Merci Entr’elles ! »
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
PROFIL DES PARTICIPANTES

Â GE
18 à 55 ans

57%

REVENU PERSONNEL

Secondaire
DEP

86%

Viennent de Granby

71%
S COLARITÉ

« JUSTE WOW !!! On a toujours
besoin d’apprendre et de
s’améliorer dans la vie.
Continuez vos belles activités !! »

51%

Fréquentent le centre
depuis moins d’un an

53%

41%

Référées par un.e ami.e,
collègue ou membre d’Entr’elles

SOURCE DE REVENUS
Aide sociale
Aucun revenu

35%

Pension alimentaire

 0 $ – 24 999 $

Assurance chômage

 25 000 $ à 34 999 $

O CCUPAT ION
Salariées
Temps partiel / plein

 35 000 $ et plus

24%

32%

Ont connu le centre par internet,
dans les médias ou dépliant

17%

Référées par le réseau
de la santé ou DPJ

Travailleuse autonome
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60 PARTICIPANTES

GROUPES FERMÉS

I NTIMITÉS

ET RELATIONS

La sexualité fait partie de chacune d’entre nous.

G ESTION

RELATION SAINE VS RELATION TOXIQUE

DES ÉMOTIONS

6

rencontres pour mieux reconnaître et
comprendre nos émotions ; la peur, la peine, la
colère, la culpabilité et la joie ! Nous aborderons
différentes histoires, divers outils et réflexions pour
mieux gérer ces émotions.

Grande est la variété de la nature des liens que

Y OGA

L’ART DE VIVRE AVEC SOI ET LES AUTRES

SUR CHAISE

nous entretenons avec notre entourage. Que ce
soit romantique ou amical, nous définirons les
caractéristiques des relations saines à toxiques
dans toutes leurs subtilités.

Pour prendre soin de soi en toute simplicité. Venez

Un espace concret pour apprendre, dans un

apprendre des techniques de respiration, de
relaxation, ainsi que des postures accessibles à
toutes. Bénéfique pour maux de dos, anxiété,
stress, ou simplement pour garder la forme !

premier temps, à prendre soin de la femme que
vous êtes avec respect et égard vis-à-vis vous.
Dans un deuxième temps, poursuivre ce nouveau
regard dans vos relations interpersonnelles.

J OURNAL

À

CRÉATIF

Par des exercices créatifs, de centrage et parfois
aussi ludiques, se permettre de se détendre, de se
connecter à soi, de calmer le stress, l’anxiété ou
certains malaises en jetant l’ancre pour entrer en
contact avec son monde intérieur. Reprendre le
contact avec le moment présent, se déposer et
créer !

C ONNAISSANCE

ET ESTIME DE

S OI

TRAVERS MES ÂGES

Cet atelier permet de prendre une pause et de
regarder les années passées et l’impact de celles-ci
sur notre vie. Un voyage de l’enfance jusqu'à
l’adolescence qui se poursuit dans la vie de jeune
adulte, d’adulte mûre et d’adulte d’âge avancé. En
regardant derrière, nous espérons comprendre
aujourd’hui et créer demain.

L ES 5

SENS

Permettez-vous d’améliorer votre estime et de vous

À travers la technique de relaxation de la pleine

connaitre véritablement. Cet atelier vous apprend à
identifier vos besoins, vos valeurs, vos émotions et
à interagir avec les autres afin de communiquer
efficacement vos limites et vos opinions.

conscience, nous prendrons un instant pour mettre
le monde sur pause. Nous redécouvrirons un sens
par semaine en prenant un moment pour s’arrêter,
et les explorer en toute sérénité.

Avant
même
notre
naissance,
certaines
caractéristiques se dessinaient, dévoilant ainsi
certains aspects de notre sexualité. Puis, divers
apprentissages se font au fil de la vie, certains plus
évidents, certains moins. Et si on s’offrait un espace
sécuritaire et bienveillant pour en parler : intimités,
relations, sexualité saine, plaisir, érotisme,
communication.

S TRESS

ET ANXIÉTÉ

Deux petits mots simples qui peuvent changer
toute une vie...! Discutons de stress et anxiété de
façon décontractée. Tout d'abord, différencier ces
termes et se familiariser avec eux. Ensuite, identifier
les caractéristiques du stress, nommer ses
manifestations et trouver des trucs pour le gérer.
Tout ça, avec divers outils et activités, car parler de
stress et d'anxiété peut se faire dans le plaisir.

C AP

SUR SOI

Avoir une bonne estime de soi et croire en son
pouvoir personnel. Mettre le « CAP sur Soi ». Rien de
mieux alors que de partir « à la recherche » des trésors
pour chacune : leurs forces, qualités, talents…etc.

M ANDALA
Le but de l’atelier du mandala est d’apprendre à se
connaître, stimuler votre créativité, nourrir l’estime
de soi, ainsi que calmer le mental et l’anxiété. Un
moyen créatif qui conduit à la découverte de Soi!
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Cafés rencontres

GROUPES OUVERTS

409 PARTICIPANTES
Offerts gratuitement, l’ensemble
des activités du centre ont pour but
d’approfondir les connaissances
des femmes et de les outiller pour
résoudre
des
problématiques
spécifiques. Une belle occasion
pour les participantes de briser leur
isolement. L’animation est assurée
majoritairement par les animatrices
du Centre de femmes.

Activités spéciales
Discussions et cafés
Ruban blanc
Dîner virtuel des fêtes
Party pancartes
Grève du communautaire
Chocolat chaud
Journée internationale des
droits des femmes
Comment ça va ? Virtuel
Accès internet & soutien
informatique à la carte
Pique-nique des Entr’elloises

L’éloge de la joie

Groupes

Semi-ouverts

Coup d’œil sur l’histoire des
centres de femmes
Surmonter les obstacles en
développant sa persévérance
Les deuils et les pertes

Être pour ne plus subir

Les bienfaits du rire

Ma valeur et mon estime dans mes relations

Autonomie affective

L’amour de soi et de l’autre

Se motiver

Les conflits et mes relations saines

Atelier Bota fleuriste

Violence verbale
Violence physique
Violence économique

Procrastination
Le bonheur
Le mirage de l'enfant parfait
Résister aux vents

Violence psychologique

L’équilibre

Violence sexuelle

Se choisir

Violence spirituelle

Comment se positionner en
situation émotive

Prendre soin de sa santé mentale

Mes émotions, des guides précieux
Se réconcilier avec sa vulnérabilité

Réaliser ses rêves

Le piège, de ma pensée négative

Trouver la meilleure solution

L'échec, un cadeau à déballer

Améliorer ses relations

La violence vs toxicité

La gestion du stress

Semaine de la santé mentale

Se Connaitre et oser
Réaliser ses ambitions

Connaissez-vous bien les
ressources juridiques ?

Trop de changements en même temps

L’Empowerment
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FORMATION CONTINUE
DES TRAVAILLEUSES

VIE ASSOCIATIVE
ET IMPLICATION
20

MÉDIA 101
FEMMES ET
ENVIRONNEMENT

ENRAYER LA
VIOLENCE

ALIÉNATION
DIVERSITÉ

PARENTALE

IDENTITÉ

SECOURISME

198

ORDONNANCE D'HÉBERGEMENT

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

COLLOQUE CALACS DES RIVIÈRES
HAUTE-YAMASKA BROME-MISSISQUOI
VIOLENCE SEXUELLE ET SANTÉ MENTALE

SOUTIEN CLINIQUE
ET LES MASQUES
CONSULTANTES EXTERNES

INTERVENTION DE
CRISE SUICIDAIRE

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

BÉNÉVOLES

ACTIVES ET ENGAGÉES

DE GENRE
DE GENRE

TRAVAILLEUSES

« Merci pour votre
contribution et
engagement auprès
du centre des femmes
Entr’elles! »

INTÉGRER LES HOMMES TRANS
ET PERSONNES NON-BINAIRES,
INTERSEXES OU BISPIRITUELLES
DANS LES SERVICES DE SANTÉ
SEXUELLE, D'AVORTEMENT,
ESPACES FÉMINISTES NON MIXTES

POLARISATION ET
RADICALISATION SOCIALE

FORMATION DES NOUVELLES TRAVAILLEUSES

ANIMATION ET PRÉSENTATION

DES SERVICES À L’EXTÉRIEUR DU CENTRE
 GARDE PSYCHOSOCIALE HAUTE-YAMASKA, BROME-MISSISQUOI, CIUSSS LA POMMERAIE
 VISITE DE 10 ÉTUDIANTS TES - CÉGEP GRANBY
 AFEAS PASSE R-AILES, ENRAYER LA VIOLENCE
 OBOULO, PRÉSENTATION VIRTUELLE
 VACCINS MOBILES

MILIEU DE VIE

H A L T E -C R I S E

22

122

HEURES

HEURES

 ALICE DESMARAIS
 GUICHET D'ACCÈS SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE
 ENTREVUE TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE WATERLOO
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CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE
HALTE

101

-

CRISE

FEMMES HÉBERGÉES
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DEMANDE D’HÉBERGEMENT

FINANCEMENT ACTIVITÉS
ENTENTE SPÉCIFIQUE PSOC
Cette entente de financement avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS vise à offrir
l’ajout d’heures d’intervention (notamment en suivi post-crise, interventions
téléphoniques).
Consolidation d’heures de présence d’intervenantes sur place le vendredi soir.
Dans la période se situant du 1e septembre 2021 au 31 mars 2022

15

femmes ont eu un suivi téléphonique sur une base régulière, c’està-dire un appel par semaine.
L’objectif était de s’assurer du maintien des acquis pour ne pas vivre
à nouveau un épisode de crise. Plusieurs ont intégrées des ateliers
de groupe au milieu de vie du Centre de femmes Entr’elles.

259

appels pour de l’écoute et support, ce qui représente 87% de
l’ensemble des besoins exprimés.
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ENTENTE LIT

PROFIL DES FEMMES

DE CRISE

Â GE

RÉSERVÉ
26

F EM M E S
H ÉB E R G ÉE S

DURÉE

4,5

M O Y EN N E

D U S ÉJ O U R

JOURS

N UITÉES

118

La référence sur cette entente est
réservée à la garde psychosociale,
l’urgence.
Cette entente est une mesure qui
vise à ne pas maintenir en centre
hospitalier la clientèle ou prévenir la
crise dans certaines situations où le
milieu pourrait ne pas être adéquat
pour la personne.

RÉFÉRENCE DU TERRITOIRE
B RO M E -M I SS IS Q U O I

12

17 - 30 ans

43%

31 - 44 ans

15%

45 - 58 ans

27%

59 ans et plus

15%

O CCUPATION
Au foyer

81%

Au travail

15%

Étudiante

4%

FEMMES

Pour chaque femme qui vient en
hébergement, l’équipe consacre en
moyenne
11
interventions
journalières. Celles-ci sont diverses :
démarches de relocalisation, de
concertation avec les partenaires
réseau et communautaire, soutien
aux pairs.
Le lit a été occupé par 26 femmes,
dont 15 femmes étaient sans
domicile.

AIDE SOCIALE

51%

S TATUT
Célibataire

73%

Union de fait

15%

Séparée
ou divorcée

12%
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MODÈLE DE CRISE

77%
23%

S ANTÉ

P AUVRETÉ
 Crise psychosociale
 Crise psychopathologique



Argent



Mentale



Emploi



Physique



Isolement &
Solitude



Dépendance



Hébergement &
Sans domicile fixe

57%
27%

SERVICES OFFERTS

4%
57%

V IOLENCE

35%
8%





Physique & psychologique
Sexuelle
Sous toutes formes

12%

R ELATION


Amoureuse



Parent & enfants

 Sans domicile fixe
 Hébergement de soutien et stabilisation
 Démarche de résolution de crise
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STATISTIQUES À
DEUX VOLETS

PROFIL DES FEMMES

M ODÈLE DE CRISE

O CCUPATION

Dans l’année, à cause de la pandémie et

Crise psychosociale

78%

Au foyer

65%

l’impossibilité de respecter la distanciation, trois lits
sur quatre étaient disponibles pour les femmes.

Crise psychotraumatique

11%

Au travail

25%

Crise psychopathologique

11%

Étudiante

10%

T A U X D ’ O CC U P AT IO N

67%

Nos statistiques étant en deux volets, voici les
données pour les deux autres lits de crise.

NOMBRE

DE

F EM M E S HÉB E R G ÉE S

75

La situation économique des femmes est très
précaire. Elles sont majoritairement :

BÉNÉFICIAIRES DE
L ’ A ID E S O C I A L E

35%

OU

SAN S R E VE N U S

Â GE

S TATUT
Célibataire

70%

17 - 30 ans

24%

Séparée ou divorcée

15%

31 - 44 ans

39%

Union de fait ou mariée

15%

45 - 58 ans

22%

59 ans et plus

15%

SUIVI POST-HÉBERGEMENT
Durant l’année, parmi 101 femmes ayant été hébergées à la HALTE-CRISE,

21%

14 femmes ont poursuivi leurs démarches et bénéficié de 43 rencontres
post-hébergement au Centre de femmes Entr’elles.
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S ERVICES OFFERTS
Sans domicile fixe

60%

Hébergement de soutien

24%

et stabilisation
Démarche de résolution de crise
Besoins physiques

12%

P AUVRETÉ

S ANTÉ



Argent



Mentale



Emploi



Physique



Isolement &
Solitude



Dépendance



Hébergement &
Sans domicile fixe

4%

41%
28%

11%

R ÉFÉRENCES
Organisme communautaire

29%

Connaît le service

19%

Police, avocat, agent de probation

19%

Famille, réseau

15%

Référence interne (Entr’elles)

7%

Urgence

6%

Accueil psychosocial

5%

V IOLENCE




Physique & psychologique
Sexuelle
Sous toutes formes

20%

R ELATION



Amoureuse



Parent & enfants
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ACTIONS COLLECTIVES
ROC ESTRIE
ACTION ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE !
Action Coup de Sifflet !

Action Carton rouge !
Vagues des grèves et fermetures rotatives du 21 au 24 février 2022

Dans le cadre du mouvement de l’action

Dans le cadre de la journée mondiale de la justice sociale, série de journées

communautaire autonome, une intervenante
d’Entr’elles s’est déplacée pour manifester devant
le bureau de Bonnardel le 25 octobre 2021.

de grève – fermeture - interruption des activités portant sur la justice sociale
et climatique et réclamant des investissements majeurs dans le filet social
(programmes sociaux, services publics et organismes communautaires).
Le 23 février 2022, trois intervenants du centre ont participé à l’effort de
mobilisation, le centre de femmes – milieu de vie a procédé à un bris de
service tout en maintenant les services essentiels à l’hébergement Halte-Crise.

Plusieurs représentants d’organismes étaient
présents pour signaler aux élus les promesses
brisées du gouvernement :

Sous-financement des organismes communautaires
Mauvaises conditions de travail
Atteinte à leur autonomie

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

RÉSISTONS POUR VIVRE, MARCHONS POUR TRANSFORMER !
Grand rassemblement régional à Magog
Afin de souligner la clôture de la 5e action de la Marche mondiale des Femmes, les groupes de
femmes se sont déployés à travers le Québec. En Estrie, l’équipe du centre était présente toute la
journée pour la manifestation qui s’est déroulée le 17 octobre 2021 à la Plage des Cantons de
Magog. Plusieurs publications sur la page Facebook Entr’elles Granby et diverses interventions de
sensibilisation ont été effectuées auprès des participantes aux activités, afin de les sensibiliser sur
les cinq enjeux liés à cette manifestation, soit la lutte contre la pauvreté, les violences faites aux
femmes, les changements climatiques, les femmes migrantes, immigrantes et racisées, ainsi que
les femmes autochtones.
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ACTIONS COLLECTIVES ORGANISÉES PAR LA COALITION DES GROUPES DE FEMMES
DE LA HAUTE-YAMASKA ET DE BROME-MISSISQUOI

CAMPAGNE 12 JOURS D’ACTION

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Commémoration du 25 novembre au 6 décembre 2021 – 6 rencontres

8 mars 2022 « L’avenir est féministe » - 9 rencontres

Du 25 novembre au 6 décembre se tient annuellement la campagne nationale
des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, afin de se
réapproprier l’espace public, faire réfléchir, dénoncer et agir. Dans le contexte
actuel, la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de BromeMissisquoi a partagé plusieurs capsules de prévention et d’information via sa
page Facebook. Le centre de femmes Entr’elles a organisée une activité de
confection de rubans blancs et une travailleuse s’est déplacée au Centre
régional intégré de formation (CRIF) pour faire de la sensibilisation auprès
des élèves.

Afin de souligner la contribution des femmes du passé et du présent
qui ont eu un impact sur la condition féminine, la Coalition des
groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi a
organisée une soirée festive ayant pour thème « Il était une fois… ».
Un événement incontournable tenu le 7 mai 2022 au Théâtre des
Tournesols à Cowansville. Lors de cette soirée plusieurs artistes ont
été invitées tels qu’une conteuse, des chanteuses et une peintre. La
préparation de cet évènement s’est organisée en 6 rencontres.

COALITION DES GROUPES DE FEMMES DE LA HAUTE-YAMASKA ET DE BROME-MISSISQUOI
& CONCERTACTION FEMMES ESTRIE
FÉMINICIDES : ENCORE UNE DE TROP !
Action symbolique contre les violences envers les femmes
Le 4 mars 2022, suite aux nombreux féminicides et pour la sécurité de toutes les femmes, la Coalition des groupes
de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, ConcertAction Femmes Estrie et des citoyennes
engagées au sein du comité organisateur ont invité la population à se rassembler devant les bureaux de la Ministre
responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest. Trois travailleuses
d’Entr’elles se sont impliquées au niveau de la confection du bandeau et de la prise de photos de l'évènement.
Une soixantaine de personnes se sont rassemblées à Cowansville et en hommage à toutes ces femmes assassinées
dans un contexte de violence conjugale, les manifestantes ont récité des poèmes et déposé des fleurs.

Madame la Ministre : êtes-vous à nos côtés dans la lutte contre les violences faites aux femmes ?
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PERSPECTIVES D’ACTION
2022-2023
❶

ÉQUIPE

L’embauche dans la dernière année de nouvelles travailleuses a
permis une consolidation d’équipe. Afin de maintenir la rétention
du personnel, nous poursuivons la formation et le soutien aux
travailleuses.



❷

❸

DE TRAVAIL



Intégration dans l’équipe de deux étudiantes en stage d’été —
automne/hiver 2023.



Formation et soutien clinique par une consultante.

PROMOTION

❹

ACTIVITÉS

ÉDUCATIVES



Offrir des ateliers de groupes semi-ouverts.



Création de nouveaux ateliers.

❺ HÉBERGEMENT DE CRISE

ET COMMUNICATION



Ouverture à l’automne 2022 d’un cinquième lit pour les femmes.



Revoir les outils cliniques en place.



Consolidation de l’équipe à statut temps partiel.



Poursuivre nos publications dans les journaux, panneaux des villes
de Granby et Waterloo.



Poursuivre l’infolettre Elles’Informent aux membres.





Tournée des corps policiers afin d’informer sur les services du centre
de femmes ainsi que de l’hébergement.

Implication de l’ajointe clinique dans les représentations visant plus
particulièrement l’itinérance et la santé mentale.



Maintenir le financement en itinérance pour l’hébergement.



Maintien des publications Facebook.

VIE

ASSOCIATIVE



Mettre en place des comités en impliquant les participantes.



Participation et implication à la Nuit des sans-abris.





Implication à la journée d’action contre la violence sexuelle faite aux
femmes, 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes et
la journée internationale des droits des femmes.
Soutien informatique aux membres.

❻

REPRÉSENTATIONS

❼ ACTIONS COLLECTIVES


Poursuivre la participation aux actions collectives de la campagne
CASH.



Automne 2022 — lancement de la recherche sur les impacts de la
COVID chez les femmes. Recherche-Action menée avec la Coalition
des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et Brome Missisquoi.



Participation du centre de femmes, en collaboration avec CAF à
l’entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes plus spécifiquement sur la sécurité en milieu
urbain.
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REVUE DE PRESSE
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

ACTION SYMBOLIQUE

FÉMINICIDES
Plus entendues mortes que vivantes
Une

soixantaine de personnes se sont rassemblées à Cowansville

vendredi matin devant les bureaux de la ministre de la Condition
féminine, Isabelle Charest, en réaction aux féminicides survenus dans les
dernières semaines.

Source : La voix de L’Est, « Plus entendues mortes que vivantes »,
4 mars 2022 10 h 43, Nicolas Bourcier.

Photos du spectacle « Il était une fois… ».
Théâtre Le tournesol, 7 mai 2022.

https://www.lavoixdelest.ca/2022/03/04/plus-entendues-mortes-quevivantes-galerie-photos-941e8ce020af4693f4fe516a8027f277?nor=true

Marcher pour dénoncer les violences sexuelles
Le troisième vendredi de septembre symbolise, depuis maintenant 40 ans, la
Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF). La
Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi
a souligné l’occasion en invitant la population à une marche le 17 septembre à
Cowansville.

Source : La voix de L’Est, « Marcher pour dénoncer les violences sexuelles »,
17 septembre 2021 16 h 15, Nicolas Bourcier.

Photo de l’action symbolique du 4 mars 2022
« Féminicides, encore une de trop ! ».

https://www.lavoixdelest.ca/2021/09/17/marcher-pour-denoncer-les-violencessexuelles-galerie-photosvideo-b832ed76934e385137334f518e32b10d
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Le communautaire réclame son dû
Après les éducatrices en garderie non syndiquées, la semaine dernière, et les
contrôleurs routiers, la semaine précédente, voilà que le milieu communautaire a
manifesté lundi devant les bureaux du député de Granby, François Bonnardel.

Source : La voix de L’Est, « « Le communautaire réclame son dû », 25 octobre 2021
10h10, Marie-Ève Martel.
https://www.lavoixdelest.ca/2021/10/25/le-communautaire-reclame-son-du-videof263fc36c3478560e073e27446e60124

Voilà ce que révèle un coup de sonde lancé par L’Itinéraire
dans cette ville de taille moyenne (70 000 habitants) située
à environ 80 km au sud-est de Montréal, au cœur de la
Montérégie. Aujourd’hui, l’itinérance n’est plus que
métropolitaine. Elle n’est plus l’affaire que des seuls grands
centres. Elle frappe durement en région et en périphérie de
Montréal.
Des septuagénaires sans logis

Le communautaire fait encore du bruit
Organismes au bord du gouffre, personnel usé par la pandémie, sous-financement.
Le milieu communautaire est sur le point de se retrouver à l’urgence si le
gouvernement n’intervient pas, ont plaidé des représentants d’organisations venus
revendiquer au bureau du député de Granby, François Bonnardel, cet avant-midi.

Source : Granby Express, « Le communautaire fait encore du bruit », 23 février 2022
12h22, Éric Patenaude.
https://www.granbyexpress.com/actualite/le-communautaire-fait-encore-du-bruit/

La crise se fait sentir tout aussi douloureusement chez les
organismes qui viennent en aide à la clientèle féminine, que

ce soit pour des services à court ou à plus long terme.
« Le nombre de femmes sans domicile fixe a augmenté au
cours des derniers mois et de la dernière année, constate
aussi Sophia Cotton, qui dirige la maison Entr’elles. Je suis
dans le métier depuis 30 ans. Je vois bien la différence. »

Source : Magazine Itinéraire, « Granby débordée par les
sans-abri », 15 octobre 2021, volume XXVIII, n˚ 16, page
29.

M ERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES
N OS

BAILLEURS DES FONDS

M AISON

D ’ HÉBERGEMENT
POUR HOMMES EN DIFFICULTÉ

LE PASSANT

UN

GRAND

MERCI

À TOUTES LES

FEMMES QUI
APPUIENT LE CENTRE

Grâce à nos bailleurs de fonds, Entr’elles a la possibilité
d’offrir des activités gratuitement ou à un coût très minime.

Merci pour leur précieuse collaboration
et pour le soutien de l’équipe.

Centres de femmes
de l’Estrie m em bres
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

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

