
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS        

2017-2018 

Centre de femmes Liber’Elles 

 

Pour nous épanouir individuellement et collectivement, mettons en 

commun nos compétences, nos ressources, nos aspirations, nos rêves et 

les moyens que nous souhaitons prendre pour atteindre nos objectifs.                  

Jamais seules…ensemble!   
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MOT DE L’ÉQUIPE   

Une année supplémentaire se termine pour le Centre de femmes Liber’Elles et nous sommes fières 
de vous présenter notre rapport d’activités.  

Faire le bilan de notre année permet de regarder le chemin qui a été parcouru durant les derniers 

mois. La route que nous avons prise durant cette année fut colorée par la diversité des ateliers offerts, 

par les belles activités rassembleuses mais  surtout par de belles femmes inspirantes qui sont venues 

y participer.  

Encore une fois cette année, nous avons pu constater à quel point les femmes sont solidaires au 

Centre de femmes Liber’Elles. L’écoute, le respect et l’entraide sont au rendez-vous et font de notre 

organisme un endroit où chacune a sa place.  

Il y a eu aussi de belles prises de conscience, des estimes de soi grandissantes, de la reprise de pouvoir 

personnel, des confidences qui ont su trouver une oreille attentive ainsi que des peines et de joies 

qui furent toutes bien accueillies.  

De nouvelles femmes ont décidé d’emprunter le même chemin que nous. Elles y ont trouvé leur place 
et y laisseront leurs traces comme toutes les autres qui marchent sur le chemin proposé par le Centre 

Liber’Elles. Ensemble, dans la même direction, nous sommes arrivées à destination. De beaux projets 

se sont en effet concrétisés et de nouveaux demeurent à venir.  

Nous sommes fières, mais surtout privilégiées, de côtoyer quotidiennement des femmes de cœur, 
souriantes, aimantes et généreuses qui viennent donner un sens à notre travail.   

À tous nos membres, nos bénévoles, nos administratrices, nos partenaires et nos bailleurs de fonds, 

merci de nous aider à poursuivre notre mission auprès des femmes. Merci pour votre générosité, 

votre fidélité, votre implication et votre confiance. Comme vous le constaterez à la lecture du présent 

rapport, vous permettez la mise en place de moments privilégiés qui deviennent des souvenirs qui 

perdurent dans le temps.  

Tous ensemble, on permet au Centre de femmes Liber’Elles de déployer ses ailes et de voler plus 
haut.  

 

 

L’équipe du Centre Liber’Elles 

Mélanie, Martine et Marie-Lou  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

 

Remerciements à chacune d’entre vous, Carmen, Marie-Paule, 

Lucie, et Lise pour  votre participation et votre implication, par votre 

intérêt et votre présence aux rencontres et ateliers proposés par 

votre Centre. 

Parler de notre bien-être et notre mieux-être dans notre entourage. 

Propager, partager notre bonheur reçu de ces rencontres 

(gagnantes) énergisantes.  

Voilà mon souhait pour la prochaine année à venir au Centre. 

Merci  à notre coordonnatrice dévouée et ses partenaires pour leur  

minutieux travail.  

Nicole J.  

 

 

 

 

Nicole Juteau, 
Présidente 
 
Marie-Paule Jetté,  
Vice-présidente 
 
Lise Piché,  
Secrétaire – Trésorière 
 
Lucie Bélisle, 
Administratrice 
 
Carmen Lauzon, 
Administratrice 
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HISTORIQUE DU CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES  

C’est au printemps 2003 que l’idée de créer un Centre de femmes dans la région de Mirabel 
voit le jour. Liber’Elles naît ainsi, grâce à l’énergie et à la détermination de femmes 
courageuses et volontaires. 

Depuis juin 2007, le Centre de femmes Liber’Elles vient quotidiennement en assistance aux 
femmes de la région de Mirabel grâce à ses locaux de Ste-Scholastique. Au fil des ans, notre 
Centre de femmes s’est affirmé comme un organisme incontournable de la région et a 
multiplié les activités, les rencontres et les campagnes d’assistance aux femmes de tous 
horizons. 

Cette popularité grandissante a nécessité une restructuration de l’organigramme de notre 
Centre de femmes. C’est ainsi que depuis 2011, nous comptons sur une coordonnatrice 
dévouée, un conseil d’administration expérimenté, des travailleuses dynamiques ainsi qu’une 
base fidèle de bénévoles acquise à notre cause. C’est ensemble que nous poursuivons, jour 
après jour, notre mission d’assistance aux femmes. Nous leur venons en aide en tentant 
d’améliorer leurs conditions de vie et leur autonomie. Telle est la raison d’être du Centre 
Liber’Elles! 
 

NOTRE MISSION  

Procurer aux femmes des méthodes et des moyens visant à les aider à : 

NOS SERVICES 

 

 

NOTRE APPROCHE  

Le Centre de femmes Liber’Elles privilégie une approche et une analyse de type féministe et 

conscientisante. Il n’existe que PAR, AVEC et POUR les femmes.  

 

 Accueil – Écoute – Référence 

 Ateliers éducatifs  

 Activités de groupe  

 Actions collectives 

 Augmenter l’estime d’elles-

mêmes 

 Accroître leur autonomie  

 Améliorer leurs compétences 

 



 Briser le cercler de la pauvreté et 

de la violence sous toutes ses 

formes 

 Les référer à des professionnels 

au besoin 
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NOS VALEURS  
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NOTRE QUOTIDIEN  

 

  Accueillir toutes les femmes de 18 ans ou plus de la région, quel que soit leur condition 

de vie. 

 Les écouter et croire en leur potentiel. 

 Faciliter leur participation et leur intégration au Centre de femmes. 

 Les orienter vers les ressources appropriées si le Centre ne peut répondre à leurs besoins 

et les accompagner, si nécessaire, dans leurs démarches. 

 Briser le cercle de la violence et de la pauvreté qui paralyse certaines femmes. 

 Préparer et animer des ateliers d’éducation populaire afin de favoriser une prise de 

conscience individuelle et collective de la condition de vie des femmes et les sensibiliser 

aux gestes à poser pour une transformation sociale. 

 Offrir des occasions d’augmenter leur capacité d’affirmation, de décision et de reprise de 

pouvoir. 

 Informer et mobiliser les femmes sur des enjeux touchant leurs conditions de vie et leur 

santé. 

 À cela s’ajoute le défi quotidien d’ajuster notre planification et notre travail en fonction 

des besoins, des demandes et des imprévus des femmes à partir de leur vécu ou des 

événements sociaux. 
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MISE EN CONTEXTE DE L’ANNÉE 2017-2018 

 

C'est une belle sortie socioculturelle qui a lancé l'année 2017-2018! Nos membres ont en 

effet pu profiter d'une belle visite au Jardin Botanique et au Planétarium. Organisée dans le 

cadre d'un stage communautaire, cette activité a été possible grâce à l'implication de Marie-

Lou Coursol et Cathy Lord, deux stagiaires en technique de travail social du Cégep de St-

Jérôme. L'activité  a eu lieu durant la semaine de reconnaissance de l'action bénévole. 

Accompagnées des travailleuses et des stagiaires, ce sont une trentaine de femmes qui ont 

vécu une journée extraordinaire, journée dont elles parlent encore d'ailleurs... Une belle 

activité rassembleuse qui nous a fait du bien à toutes! 

Une nouvelle travailleuse s'est jointe à notre équipe cette année. Marie-Lou Coursol, qui était 

stagiaire, s'est vue offrir un poste variant entre 5 et 10 heures semaine en soutien à la 

coordination et à l’intervention. Ce nouveau poste nous permet d'améliorer nos services 

auprès des femmes et d'en rejoindre un plus grand nombre. En effet, en alimentant notre 

page Facebook et notre site web régulièrement, nous augmentons notre visibilité. Nous 

prévoyons reconduire son contrat de travail dès l'automne en augmentant les heures à 20 

par semaine. 

Nos ateliers réguliers ainsi que nos ateliers ponctuels et conférences ont continué d'attirer 

plusieurs femmes. Une belle ambiance de solidarité, de respect et d'écoute règne au Centre. 

Les femmes disent s'y sentir bien et viennent avant tout pour elles, mais rapidement, le JE 

devient un NOUS. En effet, elles nous mentionnent que faire partie d'un groupe de 

cheminement leur apporte beaucoup, mais qu'elles sentent faire une différence pour les 

autres aussi.  

Suite à ces prises de conscience et ces beaux commentaires, nous pouvons réaffirmer que 

notre mission auprès des femmes est accomplie. Le Centre de femmes Liber'Elles a sa raison 

d'être dans la région où les besoins des femmes sont grandissants.  

Pour la prochaine année, nous avons comme objectif de nous faire connaître davantage 

auprès des femmes de Mirabel et des environs. Nous souhaitons démystifier ce qu'est un 

Centre de femmes et ainsi offrir nos services d'accueil, d'écoute et de références à un plus 

grand nombre de femmes possible.  
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LE VOYAGE DE NOTRE RECUEIL DE TEXTES  

Notre recueil de textes voyage !  

C’est en mars 2014 que notre recueil de textes «La plume d’elles» a vu le jour. Un 
projet exceptionnel réalisé par les femmes de l’atelier d’écriture. Aujourd’hui, il 
voyage à travers le monde par le biais de différentes correspondances  de nos 

membres.  

Voici les différents endroits dans le monde où vous pouvez apercevoir notre recueil de 

textes :  

 À Montréal                                                                          

 À Manadas, au Portugal 

 À Poindimié, en Nouvelle-Calédonie  

 Au Burkina Faso, en Afrique  

 À Ranfen, en France (tout près de la frontière allemande) 

 À Koksijde, en Belgique                          

 À Modena, en Italie 

 À Buchs, en Suisse 

 À Goust, en France (dans les Hautes-Pyrénées) 

 À St-Gilles-Les-Hauts, en France (à l’île-de-la-Réunion) 

 À Naarden, en Hollande 

 En Saskatchewan, au Canada                                                   

 À Nantes, en France                                        

 En Hongrie  

 À La Malbaie, à Charlevoix 

 Région de Bordeaux, en France  
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ACTIVITÉS, INTERVENTIONS ET PROFIL DES PERSONNES REJOINTES  

LES ATELIERS RÉGULIERS  

LES TRICOTEUSES  

Chaque semaine, c’est plus d’une dizaine de femmes qui se réunissent afin de tricoter, d’échanger et 
de partager de judicieux conseils sur l’univers du tricot. Nos tricoteuses s’impliquent dans divers 
projets et tricotent pour diverses causes leur tenant à cœur. Par exemple, cette année, elles ont 

tricoté pour les sans-abris, les bébés et enfants de la maison de la famille et elles ont monté une table 

de tricot durant notre levée de fonds annuelle.  

LES CAFÉS SOLEIL  

Les rendez-vous du Café-Soleil ont lieu tous les vendredis matins à Sainte-Scholastique et un lundi 

sur deux à Saint-Janvier.  C'est devant un bon café chaud et parfois un p'tit biscuit à se mettre sous 

la dent que les discussions commencent. Elles étaient, en moyenne, cinq femmes à Ste-Scholastique 

et trois à St-Janvier. Cette année, c'est sous les thèmes suivants que plusieurs rencontres ont eu lieu: 

le vieillissement, le lâcher-prise, les renoncements, les détachements, le bonheur, le plaisir et se 

remémorer de bons vieux souvenirs. Nous remarquons que, de plus en plus, les femmes prennent 

leur place lors des cafés soleil. 

LES CUISINES DE SAISON 

C’est un jeudi sur deux que nos femmes se rassemblent afin de préparer et déguster un bon repas 
santé. Tout au long de l’année 2017-2018, ce sont en moyenne trois femmes qui sont venues 

concocter des recettes avec nous. Les rires et le plaisir font partis de la recette des cuisines de saison.  

L’ÉCRITURE  

Martine Deschambault, animatrice du Centre de femmes Liber'Elles, amène hebdomadairement, un 

peu plus de 7 femmes à exprimer leurs vécus, leurs émotions et leurs états d'âme par le biais de 

l'écriture. Depuis plusieurs années, cet atelier a pris forme et c'est toujours dans le respect que 

chacune partage son texte et une partie de son histoire. De profondes discussions s'ensuivent et elles 

permettent de belles réflexions. Nous tenons à remercier les participantes pour leur assiduité. 

L’ATELIER «J’ÉCRIS MA VIE»  

Présenté un jeudi après-midi sur deux par une de nos membres, cet atelier permet aux participantes 

d’écrire la biographie de leur vie et de s’exprimer sur leur vécu tout en suivant les lignes directrices 

de l’écriture d’un livre. Cet atelier ne prend pas de nouvelles participantes étant donné le processus 

et les démarches précédemment effectués par les femmes.  
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LES ATELIERS ET CONFÉRENCES  

CONFÉRENCE «CHACUN A SA PLACE» 

La conférence «chacun à sa place» a été présentée aux femmes du Centre sous la forme d’un 
visionnement de capsules vidéo. Les trois vidéos qui ont été présentées abordaient certaines réalités 

qui peuvent exister dans nos milieux de vie. Des questions telles que : Est-ce possible de vieillir 

ensemble dans l’harmonie et le respect ? Comment s’assurer que notre milieu de vie soit paisible et 

harmonieux le plus possible ? ont été abordées avec les femmes. Ce sont plus d’une dizaine de 
participantes qui sont venues partager leurs solutions aux situations présentées dans les capsules.  

L’ATELIER «VOYAGE AU FOND DU CŒUR»  

Ce sont 4 femmes qui sont venues participer hebdomadairement à un moment privilégié pour se 

connecter directement à son cœur. Elles sont venues se découvrir et apprendre à mieux se connaître 
pour avancer résolument vers plus de bonheur.  

 

LE JOURNAL CRÉATIF 

Le journal créatif est un moyen unique de s’exprimer dans le plaisir, la créativité et la couleur. Aucun 
talent artistique n’est requis, simplement le goût et le désir d’oser faire les choses différemment. De 

retour pour une troisième édition, ce sont 6 femmes qui ont participé à la découverte et à 

l’exploration de cette forme d’art.  

 

ATELIER D’ÉCRITURE SPÉCIAL CHANDELLES ET POÉSIE 

Par un bel après-midi ensoleillé de novembre 2017, la rencontre ''Chandelles et Poésie'' a pris 

naissance au Centre.  Des mots enrobés de douceur, des mots ont donné du sens, des mots ont fait 

écho dans l'esprit de toutes les femmes présentes. Des fois nous disons: une envolée d'oiseaux, dans 

l'après-midi de novembre dernier c'était une envolée de mots...tels des ballons légers qui se laissaient 

souffler par le vent d'automne.  Cette première ''Chandelles et Poésie'' a laissé place à la deuxième 

rencontre en février 2018. Environ une douzaine de femmes ont participé à chacune des  rencontres.  

Suite à  la rencontre ''Chandelles et Poésie'', Madame Denise B. nous a confié son texte ''Le chant des 

boutons'' afin de le faire paraître sur notre site internet (www.liberelles.org). Un beau travail de 

création et de lâcher-prise a permis l'autonomie de ce texte. Et c'est avec fierté qu'une animatrice du 

Centre de femmes Liber'Elles a accompagné Madame Denise B. dans ce processus. 

 

 

 

file:///C:/Users/Mélanie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.liberelles.org
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L’UNIVERS DU THÉ  

Les femmes se sont laissées tenter par une rencontre décontractée sur l’éloge du thé tout en le 
dégustant avec la volupté d’un chocolat noir. Mme Francine L. est venue partager son savoir sur le 

monde du thé à deux reprises durant l’année 2017-2018 et sera présente une fois de plus dans la 

prochaine année. Lors de la première édition, ce fût plus d’une dizaine de participantes et lors de la 
seconde édition, environ 6 femmes étaient présentes lors de cet atelier spécial sur l’univers du thé.  

 

L’ATELIER D’ESTIME DE SOI  

Cet atelier permet aux femmes de prendre un temps d’arrêt pour découvrir où elles en sont. C’est un 
moment idéal pour prendre soin de soin d’elle et de leurs émotions. Elles apprennent à mieux 

s’outiller pour faire face aux difficultés. C’est aussi l’occasion parfaite d’augmenter leur estime de soi 
et c’est l’opportunité de reprendre du pouvoir sur leur vie. Cet atelier, vécu en petit groupe de 4 
participantes, favorise le cheminement de chacune d’elle.  

 

LES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES ACTIONS BÉNÉVOLES 

Le 25 avril dernier, nos stagiaires ont organisé une sortie à Montréal avec les femmes du Centre afin 

de reconnaître l’implication bénévole de chacune. Elles ont récolté des fonds afin d’offrir 
gratuitement la sortie et le repas à celles qui étaient présentes à cette journée. Ce sont plus d’une 
trentaine de femmes, 2 travailleuses et les 2 stagiaires qui sont parties en autobus pour aller visiter 

l’exposition des papillons en liberté au Jardin Botanique en avant-midi combiné avec une exposition 

et des visionnements de films (Nous sommes des étoiles et Un jour sur mars) au Planétarium durant 

l’après-midi.  

L’activité fût un grand succès et a permis à nos membres de prendre une pause dans le tourbillon du 

quotidien. Les rires et la bonne humeur étaient au rendez-vous tout long de la journée. Encore 

aujourd’hui, les femmes se remémorent les souvenirs de cette journée toute spéciale.  

 

SORTIE AUX POMMES  

Le 14 septembre dernier, ce sont une quinzaine de femmes qui se sont rassemblées au retour des 

vacances estivales. Toutes ensemble, elles ont cueillis des pommes et dégusté des produits du terroir 

à base de ce fruit. Les différentes sorties faites tout au long de l’année permettent de favoriser le 

sentiment d’appartenance envers le Centre et les femmes qui le fréquentent.   
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DÎNER DE NOEL  

Ce sont environ 25 femmes qui sont venues participer à cette belle rencontre au Pignon d’Art de Ste-

Scholastique. Un bon repas de type «pot luck», un échange de cadeaux, des chansons, des jeux et 

surtout, beaucoup de plaisir ont été partagés à cette journée.  

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

À l’occasion de la journée nationale des Centres de femmes, nous avons organisé une journée portes 

ouvertes. Ce sont 7 participantes qui sont venues partager un dessert spécial et discuter sur le thème 

de cette année, Les Centres de femmes à quoi ça sert ? Nous avons ensuite écrit et échangé en grand 

groupe sur le sujet. L’activité se voulant rassembleuse et par le fait même, une façon originale de 

faire connaître le Centre dans ses valeurs.  

 

 DÎNER À LA CABANE À SUCRE  

Une dizaine de participantes sont venues se sucrer le bec avec nous lors du dîner cabane à sucre. 

Nous avons profité du menu à volonté de la Sucrerie Belle-Rivière. Encore une fois cette année, ce 

fut un beau rendez-vous rempli de belles discussions. Rappelons que ces activités collectives 

permettent aux femmes de tisser des liens et ainsi briser leur isolement.  

 

JOURNÉE DE LA FEMME  

Ce sont une dizaine de femmes qui sont venues partager un brunch avec nous lors de cet événement. 

Nous avons organisé une rencontre dynamique et nous avons invité les femmes présentes à échanger 

avec nous sur divers sujets concernant la condition de vie des femmes.  

 

LES ACTIONS COLLECTIVES DE MOBILISATION 

MANIFESTATION NATIONALE À QUÉBEC  

Le 27 septembre dernier, des milliers de personnes des milieux communautaires autonomes se sont 

mobilisés pour une grande manifestation qui a eu lieu à Québec. Une travailleuse y a pris part avec 

une belle et grande délégation des Laurentides. Les revendications de cette mobilisation étaient: Un 

meilleur financement et son indexation annuelle; Un réinvestissement majeur dans les programmes 

sociaux et les services publiques; La reconnaissance de leur importance dans la société; Le respect de 

leur autonomie.  
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DOUZE JOURS D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

Encore une fois cette année nous avons souligné les douze jours d'action contre la violence faite aux 

femmes. Comme d'habitude, des rubans blancs étaient disponibles au Centre. De plus, nous avons 

sensibilisé les femmes à l'homicide conjugal en leur distribuant un texte et en discutant avec elle de 

cette triste réalité de plus en plus présente dans notre société. Ce même texte fut mis sur notre site 

web ainsi que sur notre page Facebook. 

 

ACTIONS RÉGIONALES DU 7 FÉVRIER 

Dans le cadre de la journée d'actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les 

organismes étaient invités par le ROCL à faire l'envoi de message à saveur romantique-humoristique 

pour la St-Valentin au ministre des finances, Carlos Laitao et à la ministre responsable de la région 

des Laurentides, Christine St-Pierre.  Le but étant de dénoncer le manque de financement des 

organismes communautaires. Nous l'avons fait via les pages Facebook des deux ministres. 

 

NOS APPUIS  

 Septembre 2017: Pétition dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

en vue de la manifestation nationale à Québec. 

 

 Février 2018: Lettre d'appui à la table de concertation Mirabelloise pour une aide au 

financement de base afin d'assurer une permanence. 

 

SOUTIEN INDIVIDUEL ET ACCOMPAGNEMENT  

Les heures d’ouvertures du Centre de femmes Liber’Elles sont du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et 
le vendredi de 9h00 à 12h00. Cette année encore, le Centre a dû procéder à une fermeture 

économique durant la période estivale, et ce, dès le jeudi 22 juin.  

Cette année, les travailleuses furent de retour le 21 août afin de mettre en place la programmation 

et de débuter les ateliers à la mi-septembre.  

Nous poursuivons l’écoute téléphonique au Centre, que ce soit auprès des participantes ou des 

nombreuses femmes référées. Nous continuons à leur offrir du soutien individuel et les référons 

selon leurs besoins. Plusieurs se joignent aux ateliers de groupe afin de commencer ou poursuivre 

une démarche de cheminement personnel. Le site web ainsi que la page Facebook nous font 

connaître auprès des femmes. Nous voyons une augmentation de nos demandes d’aide ou 
d’information. Il est parfois difficile pour les travailleuses de répondre à toutes les demandes en 

raison de la situation financière précaire de l’organisme.  
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PROMOTION ET SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ  

CONTRIBUTIONS 

EN TERMES DE RESSOURCES MATÉRIELLES 

 Les prêts de salles de la ville de Mirabel pour nos différents événements. 

 

EN TERMES DE RESSOURCES FINANCIÈRES 

 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC): Nous avons bénéficié d'une 

subvention de base de 50 888$ pour l'année 2017-2018. Nous avons eu un rehaussement de 

5 000$ à notre financement à la mission. 

 Centraide Laurentides: C'est une subvention de 6000$ que nous avons reçue cette année 

pour la poursuite de notre mission. 

 Conférence religieuse canadienne (CRC): C'est un montant de 4350$ qui nous a été octroyé 

par différentes communautés religieuses cette année. 

 Soutien à l'action bénévole (SAB): C'est un soutien financier de 600$ que l'on a reçu pour 

l'année 2017-2018 dans le cadre de ce programme. 

 Comptoir d'entraide de Sainte-Scholastique: L'organisme nous a offert du soutien financier 

à deux reprises cette année. Un montant de 510$ a été reçu pour la location de la cuisine dans 

le cadre de notre atelier cuisine de saison. Un autre montant de 150$ a été remis pour l'achat 

de cartes cadeaux pour les tirages lors de notre souper spaghetti. 

 Levées de fonds: Un montant de 4197.76$ a été amassé lors de nos 3 levées de fonds de 

l'année. Deux soupers spaghetti, les profits de celui de 2017 furent reportés en 2018 pour le 

projet reconnaissance des stagiaires et notre participation à la vente de débarras du comité 

des loisirs de Ste-Scholastique. 

 Cartes de membres et dons: un montant de 1404.01$ a été ammassé cette année pour notre 

organisme. 

RÉSEAU DE BÉNÉVOLES  

Nous pouvons toujours compter sur nos bénévoles à différentes occasions au cours de l’année. 
C’est une vingtaine de bénévoles qui ont donné de leur temps cette année. Merci à toutes pour 

votre implication, c’est toujours très apprécié !  

 

PUBLICITÉS GRATUITES 

Nous avons encore pu cette année profiter de plateformes publicitaires gratuites. Que ce soit les 

journaux locaux, les programmations de la ville, les bureaux de poste et les différents ‘’spotted’’ sur 
Facebook, tous ces médiums nous permettent une meilleure visibilité dans la région.  
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DISTRIBUTION DE NOS DÉPLIANTS ET SIGNETS  

Différents partenaires rendent accessibles nos dépliants et signets, merci à vous pour cette solidarité! 

Les bibliothèques de Mirabel, le comptoir d’entraide de Ste-Scholastique, le CISSS des Laurentides, 

le Centre d’entraide Racine Lavoie, la maison de la famille de Mirabel, la table de concertation 

communautaire de Mirabel, les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 
et plusieurs autres. 

 

COLLABORATION DANS LA COMMUNAUTÉ  

Nous participons à différents événements organisés dans notre communauté. Par exemple, nous 

donnons au suivant à différents organismes par l’entremise de l’atelier de tricot.  

LA NUIT DES SANS-ABRIS 

Nous nous sommes mobilisées à cette cause cette année en accumulant des dons de vêtements 

chauds pour les sans-abris de Mirabel. Les femmes ont contribué en donnant des manteaux, bottes, 

tuques, foulards, gants, etc. Le tout fut remis aux travailleurs de rue qui s'occupent de la distribution 

avant les grands froids. De plus, nous avons participé à la nuit des sans-abris qui a eu lieu le 20 octobre 

à St-Janvier. Nous avions un kiosque de 18h à 20h afin d'y distribuer des biscuits et des muffins. Nous 

en avons profité pour parler aux gens de notre organisme et des services offerts. 

 

ACTIVITÉS DE PROMOTION 

 Nous avons organisé une journée portes ouvertes à l’automne dernier.  
 

 Publicités dans différentes levées de fonds de d’autres organismes.  
 

 Notre site web ainsi que notre page Facebook sont de beaux outils de visibilité. Les réseaux 

sociaux et le web rejoignent une autre clientèle.  

 

 Nous avons développé un nouvel outil de communication pour nos membres et nos partenaires. 

Les Nouvelles d’Elles sont une belle façon de parler de ce qui a été fait au Centre ainsi que des 
activités à venir. Les informations sont accompagnées d’un texte sur un sujet d’actualité pour le 
Centre. Étant un nouvel outil pour nous cette année, nous avons envoyé deux publications des 

Nouvelles d’Elles aux membres. En annexe, vous trouverez la première édition, parue en 
novembre 2017.    

 

 Comme il avait été mentionné dans les objectifs de notre plan d’action, notre dépliant a été 
actualisé. Notre intervenante a travaillé à lui redonner un aspect plus actuel, aux couleurs du 

Centre. Le nouveau dépliant fut très apprécié des femmes fréquentant le Centre.  
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  

La coordonnatrice a répondu à un questionnaire du journal Le Nord qui portait sur les femmes et le 

pouvoir du changement. Les réponses ont étés publiées dans un cahier spécial à l'occasion du 8 mars. 

Plusieurs femmes ayant une influence dans leur sphère d'activité ont répondu à ce questionnaire et 

ainsi participé à un bel outil de sensibilisation pour les lecteurs et lectrices du journal. 

Notre animatrice a présenté le dvd de notre pièce de théâtre «La face cachée de nos aînées», qui 

traite des différentes formes de violence faites envers les aîné(e)s, au cercle des fermières de St-

Canut. 

 

TABLES DE CONCERTATION  

TABLE RÉGIONNALE DES CENTRES DE FEMMES DES LAURENTIDES  

La région des Laurentides compte 5 Centres membres de l’R dont : le Centre de femmes Liber’Elles, 
Le Carrefour des femmes du grand Lachute, Signée Femmes le Centre de femmes, le Centre Rayons 

de Femmes et le Centre de femmes les Unes et les Autres. 

Cette année encore, les Centres de femmes de la région, membre de l’R, ont décidé d’adapter la 
représentation régionale au Comité de Coordination de l’R (COCO). Cette responsabilité est en effet 
partagée. À tour de rôle une déléguée des Centres assure la représentation régionale à l’R. Marie 
Turcotte est la représentante officielle. Elle est la courroie de transmission des informations 

transmises par l’R, en plus d’assumer la représentation lorsque vient son tour. Nous trouvons cette 
expérience très intéressante. Elle permet, à certains centres, une participation au comité de 

coordination (COCO) qui ne serait possible autrement et augmente notre sentiment d’appartenance 
à notre regroupement. 

Les rencontres régionales consolident les rapports entre les différents Centres et permettent des 

réflexions approfondies sur les enjeux soulevés par le plan d’action de l’R, comme le sentiment 
d’appartenance, les impacts de l’austérité, le plan de communication, l’expertise des Centres de 

femmes en violence, l’ouverture à la diversité sexuelle et de genre, le rehaussement du financement 

à la mission et la Base d’unité.  

Les rencontres sont aussi l’occasion de discuter des enjeux régionaux ainsi que d’échanger sur nos 
pratiques. Cette année les Centres de femmes des Laurentides se sont davantage impliqués dans la 

campagne Engagez-vous pour le communautaire et ont participé activement aux journées d’action 
des Centres de femmes en avril 2017.  

Pour l’année 2017-2018, nous avons eu quatre rencontres dont une à Rivière-Rouge, deux à  St-

Jérôme et une à Lachute.  
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TABLE DE CONCERTATION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-

DU-NORD ET NORD DE MIRABEL 

La coordonnatrice a assisté à 3 rencontres de la table cette année. Des échanges toujours intéressants 

et des sujets pertinents y sont abordés. Un lieu idéal pour le réseautage avec les différents 

partenaires du milieu. 

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE  

La coordonnatrice a participé à l'AGA de la table ainsi qu'à deux rencontres du comité ainés en action. 

Elle a pu participer également à quelques dîners communautaires organisés par celle-ci. De plus, elle 

s'est jointe au conseil d'administration de la table et a assisté à 2 rencontres cette année. Par le biais 

de la table, elle a aussi contribué en donnant du temps à la guignolée de Moisson Laurentides en 

décembre dernier.  

La coordonnatrice participe à un comité de cogestion dont l'objectif est de créer un partenariat avec 

les autres coordonnatrices/directrices des différents organismes de Mirabel. Celles-ci discutent des 

différents enjeux auxquels elles font face et essaient de trouver des pistes de solution et ainsi 

s'entraider entre elles. 

TABLE DE CONCERTATION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DE LA MRC DE DEUX-

MONTAGNES ET SUD DE MIRABEL 

La coordonnatrice n'a participé qu'à 1 rencontre de cette table cette année. Malheureusement, 

plusieurs rencontres ont dû être annulées par manque de participation des membres. Depuis le 

départ de l'organisatrice communautaire, la mobilisation a été beaucoup plus difficile à cette table. 

 

RÉSEAU DE RÉFÉRENCES  

 Nous sommes référés par plusieurs organismes et organisations de la région et nous n’hésitons pas 
à référer à ces organismes si nous jugeons que leurs services offerts sont plus appropriés aux besoins 

des femmes.  

 Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 

 Centres de femmes  

 CISSS 

  Centre André Boudreau  

 Centre Jeunesse Emploi 

 Maison de la famille  

 Comptoir d’entraide de Ste-Scholastique  

 Etc.  
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REPRÉSENTATIONS 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (ROCL)  

La coordonnatrice, déléguée officielle au ROCL, a participé à l'AGA accompagnée d'une 

administratrice, à une journée régionale ainsi qu'à la tournée du regroupement.  Ces rencontres sont 

l'occasion pour les groupes membres de se réunir et de discuter d'enjeux politiques qui les 

concernent.   

 

RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES (RFL)  

Déléguée au RFL ainsi qu'administratrice (vice-présidence), la coordonnatrice a participé à plusieurs 

rencontres étant donné sa grande implication au sein du réseau. Comme administratrice, elle a 

assisté à 5 réunions du conseil d'administration. Elle a bien sûr participé à l'AGA du RFL et a contribué 

à l'organisation du 30 ieme anniversaire qui a été souligné lors de l'assemblée générale annuelle. Elle 

a également assisté à 3 assemblées générales régulières et fut accompagnée par une travailleuse à 2 

occasions. Le réseau des femmes des Laurentides demeure une ressource significative pour notre 

organisme, raison pour laquelle nous nous y impliquons! 

 

L'R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC 

Regroupant plusieurs Centres de femmes au Québec, l'R offre un réseau de soutien assurant la 

cohésion de leurs pratiques ainsi que le développement d'une solidarité concrète autour des 

problèmes communs et collectifs. Cette année encore, la coordonnatrice a participé au congrès du 

regroupement qui a eu lieu à Longueuil. De plus, elle a assisté à l'AGA où elle a pu exercer son droit 

de vote en tant que déléguée officielle. Cette année, elle fut nommée substitute à la représentation 

régionale et a eu la chance de participer à deux comités de coordination qui réunit des représentantes 

des 15 régions du Québec. Ce fut une belle expérience pour la travailleuse ainsi qu'un lieu de 

réseautage unique.  

 

CENTRAIDE LAURENTIDES 

Encore cette année, la coordonnatrice a assisté à l'AGA de Centraide Laurentides accompagnée d'une 

administratrice. Elles ont pris connaissance des états financiers, du rapport d'activités et du bilan de 

la campagne de financement. C'est avec plaisir qu'elles ont reçu la subvention et pris la photo 

officielle de remise des chèques. 
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DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

Encore cette année, nous avons participé à quelques dîners communautaires organisés par la Table 

communautaire Mirabelloise. Nous profitons de l'occasion pour rencontrer les femmes présentes et 

leur parler de nos services. 

 

POINT DE PRESSE POUR LA NUIT DES SANS-ABRIS 

La coordonnatrice a assisté à la conférence de presse qui annonçait la première édition de la nuit des 

sans-abris à Mirabel. Les gens présents étaient invités à participer à l'événement qui avait pour 

thème: 15 heures pour 15 ans du TRAM et qui était prévu pour le 20 octobre 2017. Cette rencontre 

servait à informer les personnes présentes du déroulement de la nuit des sans-abris ainsi que des 

modalités pour la tenue des kiosques.  

 

CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-AUGUSTIN 

Deux travailleuses ont été invitées à venir présenter le Centre lors d'une rencontre spéciale des 

Chevaliers de Colomb où plusieurs organismes étaient également invités à le faire. Cette rencontre 

se voulait un moment de reconnaissance pour les différents organismes invités. Chacun d’entre eux 
recevait un chèque. Le Centre de femmes Liber’Elles a reçu un montant de 300.00$ lors de cette 
soirée.  

 

RENCONTRE D’INFORMATION POUR LA LIGNE 811 

La coordonnatrice a participé à cette rencontre d'informations sur la nouvelle ligne 811 donnée par 

le CISSS. Cette rencontre a mis en lumière ce nouveau service et a permis aux participants de parler 

de leurs expériences depuis la mise en place de cette nouvelle ligne d'écoute. Cette ligne se veut une 

ligne de référence et d’écoute afin d’orienter les usagers vers les services d’un intervenant selon 
l’évaluation des besoins.  
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ADHÉSIONS  

Le Centre de femmes Liber’Elles est membre de plusieurs organisations, en étant membre, nous 

signifions notre appui à la mission de ces organismes. Le Centre est ainsi mieux outillé face aux enjeux 

concernant la situation des femmes.  

 L’R des Centres de femmes du Québec  

 Le réseau des femmes des Laurentides (RFL) 

 Le regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

 La fédération des femmes du Québec (FFQ) 

 Le réseau québécois d’actions pour la santé des femmes (RQASF) 

 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE  

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES MEMBRES  

Les membres du conseil d’administration du Centre de femmes Liber’Elles ont tenu cinq assemblées 

au cours de l’année 2017-2018. De ce nombre, une était une réunion spéciale.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 2 juin dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle de notre organisme et dix-sept personnes 

y ont pris part, dont deux partenaires. Toutes les participantes avaient payé leurs cotisations et ont 

donc pu exercer leur droit de vote. Encore une fois, ce fut l’occasion pour les membres d’adopter les 

documents présentés. De plus, nous avons mis en place le plan d’action pour la prochaine année. 
Comme le veut la nouvelle formule, l’AGA se veut plus dynamique et interactive, suscitant ainsi la 
participation des femmes présentes.  

 

NOS MEMBRES  

Nous avons eu 5 nouvelles membres pour l’année 2017-2018 pour un total de 64 membres, incluant 

des organismes. Nous avons constaté une diminution de nos membres, par contre, le taux de 

participation aux ateliers et activités est demeuré similaire aux années précédentes. Afin de pallier à 

cette diminution, nous intégrerons au plan d’action des mesures visant à rehausser les inscriptions 
en tant que membres actives.  
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CONSULTATION DE NOS MEMBRES  

Les programmations sont surtout pensées en fonction des besoins des femmes. Celles-ci nous 

mentionnent ce qu’elles ont le goût d’avoir comme ateliers et/ou conférences. Nous essayons de 
répondre à leurs demandes. De plus, une boîte de suggestions et commentaires est mise à leur 

disposition afin qu’elles nous les partages. Avec la mise en place du comité code de vie, nous 

constatons l’importance d’impliquer les femmes dans différents projets. Celles-ci ont ainsi la chance 

de jouer un rôle déterminant dans l’élaboration d’un projet collectif, d’émettre leurs opinions, 
d’amener leurs idées et de prendre leur place dans un groupe décisionnel. Lorsque nous envoyons 

l’invitation à l’AGA, nous sollicitons les femmes à s’impliquer au sein du conseil d’administration ainsi 
qu’à participer à la vie associative de l’organisme. Nous souhaitons bien sûr mettre en place plus de 

comités, mais le recrutement n’est pas toujours facile. Pourtant, lorsque les femmes s’impliquent, 
elles nous disent en ressortir grandies. Nous continuons donc à leurs laisser la place pour s’impliquer 
et ainsi reprendre du pouvoir sur leurs vies.  

 

GESTION ADMINISTRATIVE  

EMBAUCHE 

Cette année, des changements ont été apportés à l’équipe de travail. En effet, une des travailleuses 

en poste est devenue contractuelle, ce qui a mené à l’embauche d’une travailleuse supplémentaire. 
Ainsi, nous avons la coordonnatrice qui est présente environ 28h par semaine, une travailleuse 

intervenante et soutien à la coordination qui fait en moyenne de 5 à 10h par semaine et une 

contractuelle qui s’occupe de l’animation des ateliers et activités à raison de 10h par semaine. De 

plus, nous avons également embauché une contractuelle pour effectuer la tenue de livre. Elle fait en 

moyenne 4h par mois.  

 

FORMATIONS  

Durant l’année 2017-2018, nos travailleuses ont participé à plusieurs formations. Ensembles, elles 

ont participé à deux formations offertes dans le cadre des assemblées générales régulières du RFL. 

La première était L’interdit de discrimination des personnes trans, animée par Julie Dumontier de la 

commission des droits de la personne et de la jeunesse et la seconde était Contrer l’exploitation 
sexuelle des adolescentes et des femmes, animée par Claudia Maltais et offert par le service aux 

collectivités de l’UQAM, la concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle et le regroupement 
québécois des CALACS. Notre coordonnatrice a reçu la formation La gestion du stress autant sur le 

plan professionnel que personnel, offerte par le ROCL et animée par Mme Louise Picard. Notre 

intervenante a suivi la formation Premiers Secours et Soins Immédiats DEA, donnée par la Fondation 

des maladies du cœur et de l’AVC, afin de mettre ses cartes de secouriste à jour pour respecter les 
normes de sécurité de la CNESST. 
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RÉUNION D’ÉQUIPE  

Comme les deux travailleuses et les contractuelles ne travaillent pas toujours en même temps, les 

réunions d’équipes se font au besoin. Elles sont parfois informelles et non planifiées à l’avance. Par 
contre, lorsqu’elles ont à préparer un événement spécial, elles se planifient un moment pour le faire.  

 

CONTRATS DE TRAVAIL  

Les contrats de travail pour les travailleuses et les contractuelles sont signés en juin pour le mois 

d’août-septembre afin de rassurer celles-ci sur la date de leur retour au travail. Les contrats sont 

d’une durée approximative de dix mois.  

 

DESCRIPTIONS DE TÂCHES  

À jour depuis trois ans, elles permettent aux travailleuses de mieux comprendre leurs rôles au sein 

de l’organisme. Chacune y trouve sa place et le partage des tâches se fait plus facilement de cette 
façon.  

 

COMITÉS DE TRAVAIL  

Un comité de travail a été mis en place par les stagiaires pour l’organisation de la journée 
reconnaissance. Ce sont quatre rencontres de ce comité qui ont eu lieu afin d’aider les filles dans 

leurs fonctions. Trois de ces rencontres ont eu lieu dans l’année financière précédente, tandis que la 

dernière eu lieu dans la présente année financière afin d’effectuer le bilan de la journée. Le comité 
code de vie qui a été mis en place l’année dernière a poursuivi ses travaux  cette année. Il fut composé 

de deux membres du CA, de la coordonnatrice et de l’animatrice. Notre intervenante a également 
donné un coup de main pour la mise en page du document. 

 

ÉVALUATIONS DES TRAVAILLEUSES  

Il n’y a pas eu d’évaluation des travailleuses cette année. Par contre, un nouvel outil d’évaluation des 

travailleuses a été mis en place, tel que recommandé dans le plan d’action 2017-2018.  
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ANNEXE 1 : LES NOUVELLES D’ELLES  
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ANNEXE 2 : ALBUM PHOTOS 

  

DOUZE JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE 

FAITE AUX FEMMES 

 

 

 

 

SOUPER SPAGHETTI 
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DÎNER À LA CABANE À SUCRE  

 

 

 

SORTIE AUX POMMES  
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DÎNER DE NOEL  

 

 

SORTIE  AU JARDIN BOTANIQUE ET 

PLANÉTARIUM 

 

 

 

 

 


