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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Nous avons passé une autre année pas mal difficile. Malgré tout, nous nous en
sommes bien sorties. Entre les périodes de confinement, nous avons à quelques
occasions réussi à nous voir, G¶pFKDQJHUHWGHVHIDLUHGXELHQ
Je tiens à remercier les membres du Carrefour des femmes pour leur présence et leur
s
soutien en ces temps difficiles.
L¶année qui vient devrait être meilleure pour nous toutes. Je vous souhaite un
merveilleux été à toutes.

Rachelle Charrron
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MOT DE LA RÉPONDANTE OFFICIELLE
La lumière au bout du tunnel
1RXVXWLOLVRQVVRXYHQWFHWWHH[SUHVVLRQSRXUQRXUULUO¶HVSRLU dont WRXWYDILQDOHPHQWV¶DUUDQJHUHW
que nous allons enfin passer à autre chose. Depuis deux ans, nous vivons cette pandémie avec son
ORW G¶LQTXLpWXGHV HW G¶LQFHUWLWXGHV Collectivement, nous prenons conscience de notre fragilité.
Comment faire pour se projeter dans le temps, de faire des projets quand on ne sait pas de quoi
demain sera fait. Dans les faits, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais, habituellement rien
QHVHPEOHFRPSURPHWWUHXQHVRUWLHDXUHVWRXQVSHFWDFOHXQHIrWHIDPLOLDOHXQYR\DJHXQUrYH«
Au Carrefour des femmes, nous sommes passées maîtres SRXUGpYHORSSHUQRVSODQV%&HW'«
De fDLUH IDFH DLQVL j O¶LQDWWHQGX QRXV SHUPHW GH GpYHORSSHU UDSLGement des alternatives et de
nouvelles façons GHIDLUH)DXWGLUHTXHQRWUHFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQHVWPLVHjO¶pSUHXYH1RXVDYRQV
FRQFHQWUpQRVHIIRUWVDILQGHUHMRLQGUHQRWUHREMHFWLITXLHVWGHEULVHUO¶LVROHPHQWGHVIHPPHV1RV
activités ont permis à plusieurs participantes de trouver le soutien nécessaire pour passer à travers
ces derniers mois et de tisser des liens solides. Ensemble, on s¶HVWencouragées et soutenues.
La bienveillance : ce mot résonne ce que l¶équipe de travailleuse entend mettre de O¶DYDQWGXUDQWOHV
prochains mois. Nous devons recharger nos énergies pour maintenir la qualité de nos actions. Des
activités de ressourcement sont prévues afin de préserver une bonne santé mentale et un milieu de
travail sain et épanouissant.
Les mesures sanitaires que nous avons mises en place nous ont démontré O¶LPSRUWDQFHGHSUHQGUH
VRLQGHQRXVHWGHVDXWUHV3UHQGUHVRLQGHO¶DXWUHV¶H[SULPHDXVVLSDUQRWUHJUDQGVHQWLPHQWGH
reconnaissance vis-à-YLVOHVPHPEUHVGHQRWUHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQSour leur présence et leur
compréhension des enjeux de la pandémie. Ce soutien est très précieux pour chacune d¶entre nous.
La présence de Jennifer notre stagiaire en travail social et de Moïra notre aide-éducatrice à la haltegarderie a fait une réelle différence. Nous garderons un chaleureux souvenir de votre passage parmi
nous. Encore merci.
Merci aussi à toutes les membres du Carrefour des femmes. Votre support nous inspire à poursuivre
notre mission.
Solidairement

Nancy Maher
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
Employées permanentes
Nancy Maher

Répondante officielle du CFGL et responsable du développement

Carole Girardeau

Responsable des actions collectives

Vanessa Massie

Responsable des communications et des médias sociaux

Manon Brunet

Responsable de la halte-garderie

Valérie Chartier

Responsable du milieu de vie

Employées contractuelles
Sylvie Jalbert

Technicienne comptable

Josée Lacoste

Préposée à O¶HQWUHWLHQ

Linda Peatman

Professeure du cours de peinture acrylique

Moïra Lemieux

Aide-éducatrice

Étudiantes stagiaires
Caroline Beaudry

UdeM, baccalauréat en travail social, stage 3eime année (avril 2021)

Jennifer Cédras

UdeM, baccalauréat en travail social, stage 3eime année
(septembre 2021 à mars 2022)

Mesures judiciaires
Une femme pour des travaux compensatoires (56 heures)

SOURCES DE FINANCEMENT
Le centre de femmes compte sur des sources de financement variées. Voici les bailleurs de fonds
TXLQRXVSHUPHWWHQWG¶RIIULUGHVVHUYLFHVHWdes activités pour cette année.
CISSS des Laurentides

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Financement à la mission globale

CISSS des Laurentides

Financement spécifique projet YAPP

Ministère de la famille

Financement régulier de la halte-garderie communautaire

Ministère de la famille

Financement spécifique projet bonification COVID-19

Santé Canada

3URJUDPPHG¶DFWLRQFRPPXQDXWDLUHSRXUHQIDQWV 3$&(
Financement spécifiquement projet Le Répit

Secrétariat à la condition féminine Accord Canada - Québec

Financement spécifique projet COVID-19

Gouvernement du Canada

(PSORLG¶pWpCanada
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PORTRAIT SOMMAIRE DES FEMMES QUI FRÉQUENTENT LE CFGL
La pandémie qui est toujours en vigueur cette année, le portrait des femmes qui fréquentent le centre pourrait être du
copié-FROOp VXU FHOXL GH O¶DQQpH GHUQLqUH /HV FRQVpTXHQFHV GH OD SDQGpPLH VRQW SDOSDEOHV HW LQTXLqWHQW O¶pTXLSH GH
travail. Autant du côté du centre que de la halte-JDUGHULH O¶DQ[LpWp O¶LVROHPHQW HW O¶LQFHUWLWXGH VRQW GHV pOpPHQWV
omniprésents chez les femmes. Bien que cette année, un allégement des mesures sanitaires a lieu, cela fait 2 ans que
la pandémie fait partie de nos vies et les femmes en sont lassées.
/HV IHPPHV TXL IUpTXHQWHQW OH &)*/ \ YLHQQHQW SOXV UpJXOLqUHPHQW HW SDUWLFLSHQW j O¶HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV RIIHUWHV
Cela démontre à quel point le centre répond à leur besoin criant de briser leur isolement. Elles se créent un cocon de
VpFXULWpHWG¶HQWUDLGHTXHQRXVDLPRQVDSSHOHUXQILOHWVRFLDOGHVpFXULWp/HVIHPPHVRQWEHVRLQGHVHYRLUHQSUpVHQFH
alors, nous adaptons notre travail en fonction des mesures sanitaires de la Santé Publique du Québec et fav orisons la
présence au centre. Les mamans qui fréquentent la halte-garderie sont à boutes, FDUHOOHVRQWPRLQVG¶DFWLYLWpVVRFLDOHV
DXWDQWSRXUHOOHVTXHSRXUOHXUVHQIDDQWVeWDQWGRQQpODSpQXULHGHVHUYLFHVGHJDUGHGDQVOD05&G¶$UJHQWHXLOQRXV
gardiennage au plus grand nombre de fam
tentons tant ELHQTXHPDOG¶RIIULUGXUpSLW-ga
a illes possible.

La compilation des interventions significatives efffectuée
ectuées par les intervenantes nous permet de
voir la nature du soutien dont les femmes ont besoin cette année :
x
x
x
x
x
x
x
x

Isolement
Prendre soin de sa santé mentale
Stress et anxiété
Relations mère-enfant
Pauvreté
Dépendances
Estime de soi
Logement

Encore une fois cette année, les références sont nombreuses étant donné que nous offrons des serrvices de première
OLJQHUpSRQGDQWjO¶XUJHQFHTXHFUpHODSDQGpPLHHWjO¶DEVHQFHGHVHUYLFHRIIHUWDXSUqVGHODFRPPXQDXWp

Nombre de membres en règle
Nouvelle membre cette année
Nombre de femmes ayant fréquenté le CFGL
0R\HQQHG·kJHGHVIHPPHVD\DQWIUpTXHQWp
Nombre de présences au CFGL

110
20
93
48
1828

1RPEUHG·HQIDQWVjODKDOWH-garderie
Nombre de familles à la halte-garderie
Nombre de présences à la halte-garderie

42
27
648

Nombre de bénévoles
1RPEUHG·KHXUHVGHEpQpYRODW

9
851
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COMMUNICATIONS

Page publique du CFGL
Le centre se démarque sur la page publique Facebook avec des publications presque
quotidiennes. Celles-ci permettent d’augmenter la visibilité de l’organisme, d’informer
les citoyennEs sur ce qui se passe au centre et de partager des informations variées.
En bref, voici les statistiques de la page au moment d’écrire ce rapport :
900 mentions J’aime
89% de nos fans sont des femmes
 55% de nos fans sont âgés entre 25 à 45 ans.
 Le nombre de personnes qui a vu du contenu issu de notre page s’élève
à plus de 38 602.



Pour suivre la page du CFGL, tapez @carrefourfemmeslachute dans la barre de
recherche Facebook.

Site internet du CFGL www.cafela.org
En cours d’année, le centre met sur pied son propre site internet. Les objectifs du site
internet sont d’augmenter la visibilité de l’organisme et de faire rayonner les activités
et services offerts par le centre. En contexte de pandémie, cette solution est
primordiale pour le centre étant donné qu’il est moins évident de rejoindre la population
et de faire la promotion de l’organisme. Le site internet est le choix par excellence pour
offrir une visibilité à grand déploiement.
Le site internet contient plusieurs informations pertinentes pour en apprendre plus sur
le centre :
 Le centre
 Nos activités éducatives
 Nos services
 Nos actions collectives
 Nos activités éducatives
 Programmation

Infolettre du CFGL
Depuis janvier 2022, une infolettre mensuelle est envoyée aux personnes qui s’y
inscrivent par l’entremise du site internet. Celle-ci permet d’envoyer des informations
précises ainsi que la programmation du mois à venir. Toujours selon la même formule,
les infolettres contiennent 4 sections : programmation, lectures intéressantes, pensée
du mois, informations pertinentes.
Au moment d’écrire ce rapport, ce sont 110 personnes qui sont inscrites à l’infolettre.
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CE QUI CARACTÉRISE LE CFGL

$XFHQWUHRQSHXWDVVLVWHUjWRXWHVVRUWHVG¶DWHOLHUVTXLQRXVSHUPHWWHQWGHGpYHORSSHUGHQRXYHOOHV
compétences utiles, que ce soit en matière de violence conjugale, de droit de la faamille, le rôle de
mère ou encore pour développer son estime de soi afin de retrouver sa confiance en soi  &¶HVW
YUDLPHQWXQHSODFHTX¶RQSHXWFRPSDUHUjXQHERvWHjRXWLOVSRXUIHPPHV(QSOXVGHVDWHOLHUVRQ
peut aussi avoir des informations plus pointues, dans le cadre de rencontres individuelles avec une
travailleuse%UHIOHFHQWUHHVWXQHSODFHSRXUV¶RXWLOOHU !

Le centre permet le développement de projets qui répondent aux besoins des femmes&¶HVWXQYUDL
OHYLHUG¶LPSOLFDWLRQ FLWR\HQQH /H FHQWUH F¶HVWDXVVL XQ SRLQWGH UpIpUHQFH : on y trouve de bonnes
informations, on y développe notre esprit critique et on agit toutes ensemble dans la communauté
pour améliorer nos conditions de vie. On y découvre la force de la solidarité, notre pouvoir de
transformation sociale et la joie de donner aux autres.

Le centre de femmes est une oasis, un espace sans pression, sans jugement, un milieu de vie dans
lequel on se sent en sécurité. On y va pour recevoir des services gratuits qui nous aident à améliorer
notre santé mentale et physique. On y développe notre confiance en soi, on réalise notre plein
potentiel. On y découvre des moyens de se sortir des différentes formes de violence, on y trouve la
SDL[HWO¶DPRXUSURSUH

Le centre est un milieu de vie pour les femmes comme nous. Pendant les activités, on rencontre
G¶DXWUHVIHPPHVRQWLVVHGHVOLHQVDYHFFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV2QVHIDLWGHVXSHUERQQHVDPLHV
2QEULVHQRWUHLVROHPHQWHWRQGpYHORSSHXQUpVHDXG¶HQWUDLGH2Q\WURXYHODVRURULWp DPLWLpHQWUH
femmes, du mot V°XU .

,
es des généralistes de la condition féminine puisque nous considérons la
situation globale des feemmes et que nous favorisons une compréhension large des situations
problématiques vécues. Nous préfférons être généralistes que spécialistes, ne pas décortiquer et
compartimenter les réponses aux besoins des feemmes. Nous offrons des services et interventio ns
que nous pouvons caractériser de première ligne.
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SERVICES
Les services RIIHUWVSDUOHFHQWUHYLHQQHQWVRXWHQLUOHVIHPPHVGDQVOHXUGpPDUFKHG¶DXWRQRPLHHW
de reprise de pouvoir sur leur propre vie. Elles sont des participantes à part entière et non des
consommatrices de services. /¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHVVRQWPDLQWHQXV en temps de pandémie tout
en respectant les mesures sanitaires de la Santé Publique du Québec.



Le service du milieu de vie est ouvert le mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 16h00. Il y
a toujours une intervenante pour accueillir les participantes. Ce service brise
O¶LVROHPHQWGHVIHPPHV et leur permet de se retrouver dans un milieu sécuritaire, de
GpYHORSSHUXQVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHHWG¶pFKDQJHUDYHFOHVDXWUHVIHPPHV Le
PLOLHXGHYLHSHUPHWGHSUHQGUHXQERQFDIpHWG¶rWUHDFFXHLOOLHpFRXWpHHWJXLGpH
Le comptoir vestimentaire est un VHUYLFH G¶pFKDQJH GH YrWHPHQWV XVDJpV SRXU
femmes HW HQIDQWV HWG¶REMHWV YDULpV RIIHUWV JUDWXLWHPHQW. Évidemment, ce service
aide à combattre la pauvreté et répondre aux besoins de base des femmes et des
familles. Aussi, il vise la récupération et favorise une implication citoyenne pour aider
O¶HQYLURQQHPHQW $FFHVVLEOH GXUDQW OHV KHXUHV G¶RXYHUWXUH GX PLOLHX GH YLH LO VXIILW
GHVHSUpVHQWHUjO¶DFFXHLOHWXQHLQWHUYHQDQWHVHIHHUDXQSODLVLUGHYRXVJXLGHU
&H VHUYLFH SHUPHW DX[ IHPPHV YXOQpUDEOHV RX SOXV IUDJLOHV G¶rWUH DFFRPSDJQpHV
par une intervenante lors des rencontres difficiles et selon leurs besoins. Que ce soit
pour une rencontre avec un avocat, une intervention de la DPJ ou toutes autres
UDLVRQV TXL QpFHVVLWHQW XQ DFFRPSDJQHPHQW LO VXIILW G¶HQ SDUOHU DYHF XQH
LQWHUYHQDQWH SRXU YRLU VL F¶HVW SRVVLEOH /¶DFFRPSDJQHPHQW VHUW G¶pSDXOH HW GH
soutien aux femmes qui ressentent le besoin.
Le service de halte-garderie est offert aux enfants de 18 mois à 5 aQVHQUDLVRQG¶XQH
journée par semaine. Il est offert pour la modique somme de 50 sous de O¶KHXUHSRXU
le premier enfant de la faamille et de 25 sous pour les autres enfants, collations
IRXUQLHV SDU OH &)*/  /D SULRULWp YD G¶DERUG DX[ PDPDQV TXL SDUWLFL pent à une
activité du centre. La halte-garderie répond aux besoins des mamans de prendre
VRLQG¶HOOHV-mêmes et à ceux des enfants de socialiser entre eux. Ce service permet
de répondre aux besoins atypiques des familles en matière de service de garde.
Subventionné par le PACE SURJUDPPH G¶DFWLRQ FRPPXQDXWDLUH SRXU HQIDQWV GH
Santé Canada), ce service permet aux familles vulnérables d¶enfants de 5 ans et
moins, G¶REWHQLUXQUpSLWYLDODKDOWH-garderie. Offfert jXVTX¶june possibilité de 3 jours
par semaine pour une période déterminée, le Répit offre un temps G¶DUUrW permettant
DX[ IDPLOOHV GH UHSUHQGUH OHXU VRXIIOH HW G¶DWWHLQGUH GHV REMHFWLIV TX¶HOOHV VH VRQW
elles-mêmes fixés. La SDUWLFLSDWLRQ DX JURXSH GH VRXWLHQ <¶$33 HVW VXJJpUpH aux
mamans bénéficiant du service le Répit

Globalement, le nombre de personnes rejointes par nos services est de 250.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
7RXWHVQRVDFWLYLWpVpGXFDWLYHVV¶LQVFULYHQWGDQVXQSURFHVVXVG¶LQWHUYHQWLRQGHVHQVLELOLVDWLRQGH
VRFLDOLVDWLRQHWG¶pGXFDWLRQ(OOHVYLVHQWjIDLUHYLYUHXQSDVVDJHGHVSHUVRQQHVTXLIUpTXHQWHQWQRV
DFWLYLWpV OHVTXHOOHV GHYLHQQHQW XQ PpGLXP G¶XQH SDrticipation muette à une participation active,
SDVVDQW G¶XQ VHQWLPHQW G¶LVROHPHQW j XQ VHQWLPHQW G¶DSSDUWHQDQFH HW ILQDOHPHQW G¶XQ VHQWLPHQW
G¶LPSXLVVDQFHjFHOXLGHODUHSULVHGHSRXYRLU



 

(2 séries de 8
rencontres)

(9 rencontre
o

Subventionné par le 3$&( SURJUDPPH G¶DFWLRQ FRPPXQDXWDLUe pour enfants de
6DQWp&DQDGD OH<¶$33HVWXQJURXSHV¶DGUHVVDQWDX[PDPDQVG¶HQIDQWVGHPRLQV
de 5 ans. Ces rencontres leur permettent G¶pFKDQJHU HQWUH HOOHV VXU OHV MRLHV, mais
DXVVL VXU OHV GLIILFXOWpV G¶rWUHH SDUHQW 2Q \ SDUOH GH O¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV GH OD
naissance à 5 ans, de santé, de sécurité et de discipline ainsi que de la place des
enfants dans leur famille.
Le <¶$33 HVW OH OLHX SRXU SDUOHU GH O¶LPSDWLHQFH GHV peurs, de la fatigue, des larmes
parfois, et même des colères face au sentiment de frustration éprouvé devant la
GLIIIILFXOWpLPSRVpHSDUODVRFLpWpG¶rWUHXQHPDPDQSDUIDLWH(QVHPEOHOHVPDPDQVVH
soutiennent, se comprennent, échangent des trucs qui fonctionnent parfois bien,
parfois moins bien, PDLVTXLWRXMRXUVVHYHXOHQWUpFRQIRUWDQWV/¶REMHFWLISUHPLHUGHFH
groupe est de déculpabiliser les femmes de leur rôle de maman parfaite. Le service de
halte-garderie est offfe
fertt gratuitement aux mamans qui participent.
Le développement personnel est une démarche globale de réflexion sur soi et
de valorisation de son potentiel dans le but d·améliorer la qualité de sa vie et
de réaliser ses aspirations profondes. Comme le développement personnel fait partie
des besoins des femmes cette année, le groupe Incroyable MOI revient en formule 2.0.
Les émotions font partie intégrante de nos relations avec les autres et nous ne pouvons
\pFKDSSHUOHWKqPHGXJURXSH,QFUR\DEOH02,HVWG¶DFFXHLOOLUQRVpPRWLRQV3DU
O¶HQWUHPLVHGXILOPVice-Versa, les émotions de base sont abordées : dégoût, tristesse,
FROqUH SHXU HW MRLH ¬ O¶DLGH GH SOXVLHXUV RXWLOV HW WHFKQLTXHV OHV IHPP es cheminent
GDQV GHV UpIOH[LRQV SHUVRQQHOOHV TX¶HOOHV DSSUHQQHQW j FROOHFWLYLVHU à travers le
groupe.

(3 rencont
o res)

Dans le cadre de 3 rencontres, nous discutons sans jugement, de nos préoccupations
au quotidien, de la charge mentale ainsi que des causes et des facteurs du stress et
GHO¶DQ[LpWp'HVRXWLOVVRQWSURSRVpVSRXUDSSUHQGUHjPLHX[YLYUHDYHFOHVWUHVV(Q
conclusion, le pouvoir de la pensée positive est abordé afin de réflé chir ensemble à
des moyens de prendre la vie du bon côté, se fixer des objectifs et faire face à des
évènements difficiles avec plus de résilience.

(10 renccontres)

$QLPpV SDU /LQGD 3HDWPDQ DUWLVWH SHLQWUH G¶LFL OHV FRXUV GH peinture acrylique
SHUPHWWHQW DX[ IHPPHV G¶aller à la rencontrre de leur créativité et de leur talent. Les
cours transportent les femmes dans un monde où O¶LPDJLQDWLRQ HVW j O¶DYDQW-plan.
3HUPHWWDQW DXVVL GH EULVHU O¶LVROHPHQW G¶DXJPHQWHU O¶ estime de soi et le sentiment
G¶DFFRPSOLVVHPHQWOHVFRXUVGHSHLQWXUHDFU\\OLTXHVRQWRIIHUWVjPRLQGUHFRW .
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ACTIONS COLLECTIVES DE MOBILISATION
Toutes nos activités de mobilisation ont une visée de transformation sociale à différentes
pFKHOOHVHWHOOHVSHUPHWWHQWDX[IHPPHVGHV·LQIRUPHUHWGHVHUHJURXSHUSRXUGpIHQGUH
leurs droits. En participant à ces actions, elles viventt une expérience de leur pouvoir d ·DJLU
Le passage de femmes à citoyenne se vit en collectivisant des situations individuelles, ce
qui favorise grandement le processus de dévictimisation.

Dans le cadre des 12 jours G¶DFWLRQ
contre la violence faite aux femmes et de la journée de coommémoration des victimes d e la
Polytechnique, un diner de sensibilisation sur les féminicides permet aux femmes de se rappeler
O¶LPSRUWDQFH GHV OXWWHV FRQWUH OHV YLROHQFHV IDLWHV DX[ IHPPHV . Un geste symbolique de
commémoration envers chacune des victimes des féminicides de 2021 ET de Polytechnique a lieu.
Une dizaine de ffeemmes parrtiticipent à cette action collective.
PDDUFHTXHFHQ¶HVWSDVHQFRUHDFTXLV
de nommer cette journée comme ceelle des droits des femmes, nous échangeons VXU O¶LPSRUWDQFH
G¶DGRSWHU FHWWH DSSHOODWLRQ /¶DYHQLU HVW IpPLQLVWH OH WKqPH TXpEpFRLV UHWHQX SRXU  PHW HQ
OXPLqUHODQpFHVVLWpG¶DJLUSRXUXQPRQGHWLVVpGHOLEHUUWWpGHVROLGDULWpGHMXVWLFHGHSDL[HWG¶pTXLWp
Nous visionnons le court métrage ¶¶1DvWUH ILOOH F¶HVW GHYRLU VXUPRQWHU EHDXFRXS G¶REVWDFOHV¶¶ HW
faisons OH FRQVWDW TXH QRV OXWWHV QH VRQW SDV FHOOHV G¶XQH VHXOH MRXUQpH, PDLV SOXW{W G¶XQH
mobilisation au quotidien pour faire progresser et conserver les droits des ffeemmes.
Cette année, la
 



VHPDLQHQDWLRQDOHGHO DFWLRQFRPPXQDXWDLre autonome (SNACA) a lieu du 18 au 24 octobre 2021
et le CFGL est très présent sur les réseaux sociaux. /¶REMHFWLI HVW GH YDORULVHU OH WUDYDLO GHV  
RUJDQLVPHV G¶DFWLRQ FRPPXQDXWDLUH DXWRQRPH HW GH UHQGUH KRPPDJH DX[   WUDYDLOOHXVHV HW
WUDYDLOOHXUV DLQVL TX¶DX[   PLOLWDQW·e·s et bénévoles qui s¶y activent quotidiennement. À
l¶occasion de cette Semaine, le RQRQ ACA ainsi que plusieurs organismes de partout au Québec,
VRXOLJQHQWjOHXUPDQLqUHOHXUILHUWpG¶DSSDUWHQLUjXQPRXYHPHQWTXLFRQWULEXHjEkWLUOHILOHWVRFLDO
québécois. En mode virrtu
tuel, le Carrefour anime sa page Facebook avec plusieurs publi cations qui
touchent plus de 875 personnes.

Le CFGL souligne
 
DQQXHOOHPHQW OD VHPDLQH G DFWLRQ EpQpYROH TXL D OLHX GX  DX 24 avril 2021. Le centre reconnait
O¶LPSRUWDQFHGXEpQpYRODWHWUHPHWjVHVEpQpYROHVXQSUpVHQWDILQGHVRXOLJQHUOHXULPSOLFDWLRQDX
VHLQ GH O¶RUJDQLVPH 'H SOXV GXUDQW OD VHmaine, un grand nombre de publications sur la page
)DFHERRNGHO¶RUJDQLVPHVRQWHQOLHQDYHFFHWWHWKpPDWLTXH qui touchent plus de 320 personnes.
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ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
/H&)*/GLVWULEXHGHIDoRQFRQWLQXHGHVRXWLOVG·DQLPDWLRQHWGHsensibilisation qui font
partie de ses réalisations importantes.
 8Q JXLGH G¶DQLPDWLRQ pour les intervenantes qui travaillent dans des groupes de
soutien pour femmes voulant réfléchir à leur consommation (alcool, médicaments, drogue ou toute
autre dépendance). Le guide est disponible et offfert à moindre coût pour les organismes intéressés.
 3URGXFWLRQ G¶XQ EUDFHOHW HW G¶XQ VLJQHW DLGDQW j UHFRQQDvWUH OHV GLIIIIpUHQWV
W\SHV G LQWLPLGDWLRQ VHV PDQLIHVWDWLRQV OHV SHUVRQQHV TXL HQ VRQW YLFWLPHV FHOOHV TXL O¶H[HUFHQW
ses conséquences ainsi que les ressources existantes ou possibles. Les bracelets sont disponibles
au centre pour la population en général.
« Quand la violence et la pauvrreté sont complices » - Étude et vidéo réalisées au sein
GHODFRPPXQDXWpG¶$UJHQWHXLOGRQWO¶REMHFWLIest de recueillir les préjugés potentiels de la population
sur la possibilité des liens existant ± ou non ± entre la violence conjugale et la pauvreté. Le guide
G¶DQLPDWLRQDLQVLTXHO¶HQUHJLVWUHPHQWYLGpRVRQWGisponibles pour les intervenantes intéressées par
cette étude.
*XLGH GH UpIOH[LRQ HW G¶LQWHUYHQWLRQ réalisé au sein de la
 
  
région des Laurentides pour outiller et GpYHORSSHU OH UpIOH[H G¶DJLU GHV WpPRLQV GH YLROHQFH La
formation et la distribution de ce guide sont offertes en continu afin de nous aider à prendre
conscience de notre pouvoir en tant que témoins dans le but de soulager la victime de la
responsabilité G¶DYRLU j OH IDLUH HOOH-même. Ce projet a donné lieu à un large rayonnement par la
SUpVHQWDWLRQ GH O¶RXWLO GH VHQVLELOLVDWLRQ DXSUqV GHV PHPEUHV GX 5pVHDX GHV )HPPHV GHV
Laurentides, lors du congrès dHO¶R à près de 60 centres de femmes et à plus de 300 personnes lors
du colloque virtuel sur la violence conjugale et familiale à Mont-LLaurier.
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Le CFGL est enraciné dans sa communauté et celle-ci nous soutient par diffférents moyens :

CONTRIBUTIONS HUMAINES
Bien que les contributions humaines sont encore réduites cette année en raison de la COVID-19, nous accueillons
deux stagiaires pour leurs stages XQLYHUVLWDLUHV HQ WUDYDLO VRFLDO 'H SOXV OD EULJDGH G¶intervenante du CISSS
G¶$UJHQWHXLOvient faire la présentation des services offferts GDQVOHFDGUHG¶XQDWHOLHUSRQFWXHO/HVLntervenantes
GHOD0DLVRQSRSXODLUHG¶$UJHQWHXLOYLHQQHQWDQLPHUXQDWHOLHUVXUODOHFWXUHDXSUqVGHVHQIDDQWVGHODKDOWH -garderie
dans le cadre de la ffêête de Noël.

CONTRIBUTIONS MATÉRIELLES








Locaux du centre offerts à prix modique SDUO¶2IILFH5pJLRQDO d¶+DELWDWLRQ
Dons matériels de la communauté pour le comptoir vestimentaire du centre
Cadeaux reçus de la part G¶XQHFLWR\HQQHGH/DFKXWHSRXUODIrWHGH1RsOGHVPHPEUHV
Cadeaux reçus des Girls guides du Canada de Lachute pour le comptoirr vestimentaire du centre
TechSoup Canada ± installation de logiciels sur les ordinateurs portables du centre
CISSS des Laurentides ± dons de matériels sanitaires pour la pandémie
Dons de livres RIIHUWVSDUOD0DLVRQ3RSXODLUHG¶$UJHQWHXLO

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
Nous avons la chance de recevoir des dons de diffférentes provenances : don individuel de citoyenne, don de la
base de plein air Bon Départ, dons de CAF Canada. Nous remercions la communauté de nous supporter
financièrement.
7UDGLWLRQQHOOHPHQW OH &)*/ D O¶KDELWXGH GH IDLUH XQH FDPSDJQH GH OHYpH GH IRQG G¶HPEDOODJH DX[ FDLVVHV GX
6XSHU & TXL SHUPHW G¶DPDVVHU GHV VRPPHV SRXU OD PLVVLRQ JOREDOH GH O¶RUJDQLVPH 3DU FRQWUH HQ UDLVRQ GH OD
COVID- FHWWH FDPSDJQH Q¶D SDV eu lieu &H Q¶HVW TXH SDUWLH UHPLVH ORUVTXH OHV PHVXUHV VDQLWDLUHV OH
permettront.

CONTRIBUTIONS DE PROMOTION
Le CDUUHIRXUFRPSWHVXUODFRQWULEXWLRQGHVDFRPPXQDXWpDXQLYHDXGHODSURPRWLRQGHO¶RUJDQLVPH(QFHsens,
nous sommes inclus dans plusieurs bottins autant régionaux que locaux: le bottin des ainéEs G¶$UJHQWHXLOOHFDUQHW
pour les femmes victimes de violence conjugale dans les Laurentides, le bottin Jonction Argenteuil, le bottin des
organismes de la Ville de Lachute, le répertoire des ressources du CISSS, le répertoire des centres de femmes
GHO¶5GHVFHQWUHVGHIHPPHV, le répertoire du Grand Montréal 211 HWELHQSOXV«
LD79&G¶$UJHQWHXLOQRXVRIIUHXQHEHOOHYLWULQHHQQRXVSHUPHWWDQWGHréaliser des entrevues sur différents sujets.
Cette année, la mobilisation entourant la grève du communautaire #EngagezvousACA est soulignée par une
entrevue ffaaite par Vanessa Massie.

1RXVWHQRQVjUHPHUFLHUFKDOHXUHXVHPHQWODFRPPXQDXWpG¶$UJHQWHXLOSRX r la reconnaissance
TX¶HOOHRIIUHDXFHQWUH
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L¶pTXLSHGHWUDYDLODXJPHQWH ses implications sur les diffférentes tables de concertation. La pandémie
apporte ce point positif ; les rencontres en mode virtuel facilitent la représentation du CFGL sur
GLYHUVHV LQVWDQFHV TX¶HOOHV VRLHQW SURYLQFLales,
régionales
et/ou
locales.

>͛ZĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ
de femmes
16 rencontres
1 assemblée générale

Concertations
provinciales ʹ
Québec

4 rencontres

RFL

3 rencontres virtuelles
comité santé mentale
2 assemblées
générales régulières

2 rencontres

Table régionale
des centres de
femmes des
Laurentides

Réseau des femmes
des Laurentides
4 rencontres virtuelles
comité violence postséparation

Association des
haltes-garderies
communautaires
du Québec

Concertations
régionales ʹ
Laurentides

Phares des
affranchies

Regroupement des
organismes
communautaires des
Laurentides
ROCL
1 rencontre de tournée
des membres

4 rencontres

1 assemblée générale
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2 rencontres du comité web

6 rencontres régulières

CDSA

Comité de
développement social
d'Argenteuil

4 rencontres régulières

Un diner de sensibilisation

COOP SM

santé mentale

Comité opérationnel

1 assemblée
générale

Maison populaire
d'Argenteuil

2 rencontres du comité
mise à jour

1 assemblée générale

3 rencontres régulières

CRIA

Comité régional interorganismes d'Argenteuil

3 rencontres régulières

Rencontres campagne
d'affichage

COOP VC

Comité opérationnel
violence conjugale

3 rencontres

Concertations
locales ʹ MRC
d'Argenteuil

2 rencontres

Table adulte

Table jeunesse
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&216(,/'·$'0,1,675$7,21
&RQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQpOXORUVGHO·DVVHPEOpHJpQpUDOHDQQXHOOHGX15 juin 2021
Rachelle Charron
Amélie Lalande
Francine Forget
Sylvie Farkas
Guylaine Rioux
Marie-France Pharand
Karine Charbonneau

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire - trésorière
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

Cette année, le conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQVe réunit à 11 reprises pour des rencontres régulières.
res Le
FRPLWp5+FRPSRVpG¶XQPHPEUHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHGHX[PHPEUHVGHO¶pTXLSHGH
travail V¶HVW réuni pour 13 rencontres.
Nous tenons à rreemercier les membres du conseil G¶DGPLQLVWUDWLRQSRXUOHXU capacité
G¶DGDSWDWLRQHQFHWHPSVGHSDQGpPLHFRQVLGpUDQWTXHFHUWDDLQHVUHQFRQWUHVVHVRQW
déroulées en mod
dee virtuel.

ACTIVITÉS DE VIE ASSOCIATIVE
Afin de ffaavoriser une vie associative et démocratique au CFGL, plusieurs activités sont mises de
O¶DYDQWFHWWHDQQpHSes activités se veulent dynamiques et rassembleuses pour que le sentiment
G¶DSSDUWHQDQFHDXFHQWUHVRLWIRUWHWVLJQLILFDWLISRXUOHVIHPPHV9RLFLGRQFOHVDFWLYLWpVTXLRQW
lieu cette année dans le cadre du renforcement du OLHQG¶DSSDUWHQDQFHet qui permettent aux
femmes de se sentir chez elles au CFGL.

Diner pique-nique
22 juin 2021
Fête de Noël des
membres

ŝŶĞƌĚ͛ĠƚĠ

21 décembre 2021

13 juillet 2021

Épluchette de blé
Ě͛ŝŶĚĞ

7 septembre 2021
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Voici un bref résumé des commentaires UHoXV HQ FRXUV G¶DQQpH GH OD SDUW GHV Iemmes qui
IUpTXHQWHQWO¶RUJDQLVPH :

LDVLPSOLFLWpGHVUHQFRQWUHV&·HVW
chaleureux, amical et très intéressant.
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

(QJURXSHM·DSSUHQGVj
connaitre les autres
femmes et je me rends
FRPSWHTX·RQYLWWRXWHV
des choses semblables.
On peut se supporter.
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

Je me sens chez nous au
centre.

6RUWLUGHO·LVROHPHQWGX
UpFRQIRUW«
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

L·DFFXHLOPHSHUPHWGHPHJkWHUHWGH
voir du monde dans ma journée.
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

/HVLQWHUYHQDQWHVVRQWjO·pFRXWHHWMH
me suis sentie accueillie aussitôt que
M·DLIUDQFKLODSRUWHGXFHQWUH
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

3RXUPRLF·HVWODPHLOOHXUHSODFHSRXU
se réunir et je me sens très bien au
centre.
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

/·KXPRXUO·DWPRVSKqUH
légère avec quelques
EXOOHVG·pGXFDWLRQ
populaires qui sont le fun
et appréciées.
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH

On se sent importante«SRXYRLUGLVFXWHUlibrement.
)HPPHUpSRQGDQWjO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOH
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