RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2018-2019
Centre de femmes Liber’Elles
9381 Côte des Saints, Mirabel, QC, J7N 2X4
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
Nous sommes bien fières de vous présenter notre rapport d’activités pour l’année 2018-2019. C’est
toujours un plaisir pour nous d’arriver à cette étape et de prendre un moment pour nous remémorer
tous nos accomplissements.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que notre parcours fut semblable à celui des années
précédentes. Nos programmations sont empreintes d’ateliers réguliers, maintenant bien instaurés et
toujours autant appréciés, de conférences variées répondant aux besoins et divers questionnements
des participantes ainsi que d’événements festifs et rassembleurs nous permettant de solidifier le
sentiment d’appartenance.
Un organisme comme le nôtre existe par, avec et pour les femmes. Dans toutes les foulées médiatiques
qui ont frappé le Québec cette année, il nous aide à prendre conscience de nos acquis en tant que
femmes tout en nous rappelant avec douceur la fragilité de ceux-ci. Un organisme comme le nôtre se
veut un endroit rassurant et sécurisant pour toutes les femmes. Notre force, nous la trouvons dans cette
solidarité et cette entraide qui nous habitent au quotidien et qui nous permettent d’avancer.
Notre présence soutenue dans les divers médias sociaux, nous permet d’aller rejoindre une nouvelle
clientèle et c’est avec grand plaisir que nous pouvons voir de nouveaux visages se joindre à nous dans
notre quotidien. 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 marchant à leur côté.
Nous sommes tellement fières, mais surtout privilégiées, de côtoyer quotidiennement des femmes de
cœur, souriantes, aimantes et généreuses qui viennent donner un sens à notre travail.
À toutes 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 gravés
dans le temps.

L’équipe du Centre de femmes Liber’Elles
Mélanie et Marie-Lou
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Conseil d’administration 2018-2019
Chères membres,
Comme vous le savez, Liber’Elles est un lieu de ressourcement, de rassemblement, de
créativité et d’échanges.
Cette année encore, malgré les ajustements qui ont dû être apportés à cause de la
température, à cause de l’absence de membres assidus qui ne pouvaient être présentes
aux différentes activités, les travailleuses ont fait des prouesses et ont réussi à s’ajuster à cette
nouvelle réalité.
Le C.A. ainsi que les travailleuses sommes fières de tout ce qui s’est réalisé durant ces 12
derniers mois, du développement et de la valorisation de nos locaux. Ils sont invitants et
nous donnent le goût d'y revenir.
Nous souhaitons donc longue vie à notre Centre, à tous ses membres, aux travailleuses et
aux contractuelles.
Nous vous souhaitons à toutes un bel été, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver
cet automne!

Les membres du conseil d’administration
Nicole, Jacinthe, Marie-Paule et Lucie

Qui sont nos membres de CA ?

Nicole Juteau, Présidente
Jacinthe Ouellet, Vice-Présidente
Marie-Paule Jetté, Secrétaire-Trésorière
Lucie Bélisle, 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 nait 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 situés à Sainte-Scholastique. Au fil des ans, notre Centre 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’organisme. 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.

Notre mission
À travers des services, activités, des groupes de rencontre et de support, procurer aux femmes des
méthodes et des moyens visant à les aider à :







Briser l’isolement
Briser le cercle de la pauvreté et de la violence sous toutes ses formes
Augmenter l’estime d’elles-mêmes et leur capacité d’affirmation
Accroître leur autonomie
Améliorer leurs compétences globales
Les référer à des professionnels au besoin

Nos services





Accueil – Écoute – Référence
Ateliers éducatifs
Activités de groupe
Actions collectives

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.
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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, de la pauvreté et de l’isolement 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
Assurer une présence constante sur les divers médias sociaux afin de rejoindre le plus de femmes
possible
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, et ce, au quotidien. Quel beau défi!

Nos valeurs
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Mise en contexte de l’année 2018-2019
L’année 2018-2019 fut une année de consolidation des activités du Centre. En effet, plusieurs projets
furent menés de front durant les dernières années (Le recueil de textes, la pièce de théâtre «La face
cachée de nos aînées» et la sortie socioculturelle dans le cadre de la semaine de reconnaissance de
l’action bénévole. Nous avons pris un moment afin de nous concentrer sur les ateliers réguliers et
ponctuels offerts au Centre de femmes Liber’Elles. Toutefois, nous sommes dans les premiers pas de
l’élaboration d’un nouveau projet de «magasin partage» qui verra le jour à l’automne 2019.
Nos ateliers réguliers ainsi que nos ateliers ponctuels/conférences ont continué d’attirer plusieurs
femmes. Une belle ambiance de solidarité, de respect et d’écoute règne au Centre Liber’Elles. Les
femmes disent s’y sentir bien et viennent avant tout pour elles, mais rapidement, le JE deviens 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.
L’équipe de travail a également subi quelques changements. Notre animatrice, Martine
Deschambault, nous a quittés à la fin avril 2018 afin de se concentrer sur ses projets personnels. Nous
la remercions pour toutes ces années d’implication auprès de notre Centre. Ce sont donc, nos deux
intervenantes qui ont repris l’animation de l’atelier d’écriture et des cafés-soleil. Le contrat de travail
de Marie-Lou Coursol a été reconduit en augmentant ses heures à 21 heures par semaine. Elle assure
les fonctions d’intervenante et de soutien à la coordination. Une de ses principales tâches consiste à
assurer la visibilité du Centre de femmes Liber’Elles sur les différents médias sociaux (site web, page
Facebook et Instagram). Ainsi, l’alimentation régulière des divers moyens de communication permet
d’accroître le nombre de femmes rejointes et nous permet d’améliorer nos services offerts.
Cette année encore, nous poursuivons nos objectifs de nous faire connaître davantage auprès des
femmes de Mirabel et des environs ainsi que de démystifier ce qu’est un centre de femmes auprès de
la population. En effet, notre participation à la campagne de visibilité Donne-toi de l’air ! Propulsée
par L’R des Centres de femmes du Québec et se déroulant du mois d’octobre 2018 au mois d’avril
2019, nous a facilité la tâche. Elle a permis de démystifier ce qu’est un centre de femmes, nos services
offerts ainsi que la création de liens avec de nouveaux partenaires des environs. Elle nous a aussi ouvert
la porte afin de rejoindre d’autres catégories de femmes qui ne sont habituellement pas rejointes par
nos services. De plus, c’est lors de notre assemblée générale annuelle que notre code de vie fut lancé.
Il se veut un outil fort apprécié afin d’uniformiser nos interventions pour une éventuelle situation
particulière. Conformément à la loi sur les normes du travail, nous avons mis en place une politique de
harcèlement psychologique et sexuel au mois de janvier 2019.
Suite à ces prises de conscience et des 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 de Mirabel, où les besoins des femmes demeurent grandissants. Nous désirons également
rappeler que c’est le 29 janvier dernier qu’avait lieu notre 15 ème anniversaire d’ouverture. Nous
soulignerons plus particulièrement cet événement lors de notre assemblée générale annuelle en juin
2019.
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Activités, Interventions et Profil des personnes rejointes
Les ateliers réguliers
LES TRICOTEUSES
Chaque semaine, les femmes 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 leurs tenants à cœur. Cette année, elles ont tricoté des vêtements d’hiver pour l’organisme Le
Coffret, des couvertures pour bébés et des toutous pour Le Centre Marie-Ève de St-Jérôme ainsi que
des décorations de Noël et des petits toutous tricotés pour les garderies du secteur.
Ce sont en moyenne 7.75 femmes qui se sont présentées chaque semaine à l’atelier de tricot.

LES CAFÉS SOLEIL
Les rendez-vous du Café-Soleil ont lieu un vendredi matin sur deux à Sainte-Scholastique et un lundi
après-midi sur deux à Saint-Janvier. C’est devant un bon café chaud et parfois quelques viennoiseries
que les discussions se déroulent. Les participantes échangent sur divers sujets tels que le deuil, la
maladie, le lâcher-prise, le bonheur, le plaisir, le vieillissement, etc.
Ce sont en moyenne 3 femmes à toutes les deux semaines qui sont venues à chacun des cafés.

L’ÉCRITURE
Cet atelier permet d’amener les participantes à exprimer leurs vécus, leurs émotions et leurs états
d’âme par le biais de l’écriture. Chacune des femmes présentes est invitée à composer un texte sur
un sujet déterminé au début de la rencontre puis, celles qui le désirent peuvent partager leurs
compositions. De profondes discussions s’ensuivent et elles permettent de belles réflexions.
Ce sont en moyenne 5.25 femmes qui se sont présentées chaque semaine à l’atelier d’écriture.

L’ATELIER DE CUISINE
En début d’année financière, 4 ateliers de cuisine de saison ont rassemblé les femmes afin de préparer
et déguster un bon repas santé. Une belle occasion de briser l’isolement le temps d’un repas.
Ce sont en moyenne 2 à 3 femmes qui sont venues cuisiner avec nous.

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 effectués par les femmes. C’est le 21 mars dernier que cette aventure d’une durée de
3 ans s’est achevée. Ce sont plus de 5 femmes sur le groupe de 10 qui ont choisi d’apporter leurs écrits
en édition afin de publier leurs biographies.

CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES
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Les ateliers et conférences
ATELIER DE MAQUILLAGE ET COSMÉTIQUES
Comment reconnaître les bons produits ? Qu’est-ce qui est bon pour mon type de peau ? Quoi
acheter ? Comment réaliser un maquillage qui me convient ? Toutes les réponses à ces questions ont
été dévoilées au cours de cet atelier offert par Martine Gendron. De plus, les femmes ont été
sensibilisées au volet santé et sécurité (importance des dates de péremption, réactions possibles aux
divers produits chimiques, etc.).

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 au courant de l’année précédente et une fois le 16 mai 2018. Une belle
façon de prendre du temps pour soi.

CONFÉRENCE SUR LA DÉPRESSION
«Nous, les femmes, prenons soin de notre santé mentale en reconnaissant les éléments qui pourraient
l’ébranler.» Mme Isabelle Fortin, du Groupe Harfang des neiges, est venue discuter avec nos femmes
des éléments importants à prendre en considération pour reconnaître les signes et symptômes de la
dépression ainsi que pour prendre soin de notre santé mentale au quotidien.

APRÈS-MIDI CINÉMA ET CAUSERIE : LES FIGURES DE L’OMBRE
Les participantes sont venues visionner le film Les figures de l’ombre, une belle discussion sur la
ségrégation raciale ainsi que sur les avancées féministes dans les domaines d’emploi
traditionnellement masculin s’en est suivie.

CONFÉRENCE SUR LES PRODUITS TOXIQUES
« Savez-vous ce qui se cache dans plusieurs produits que l’on retrouve dans nos maison ? Voulez-vous
apprendre davantage sur les substances toxiques présentes dans notre environnement, dans nos
produits de consommation et leur impact sur notre santé ? Découvrez comment débusquer ces
substances toxiques et comment réduire les risques d’exposition. Action cancer du sein du Québec
considère que les substances nocives pour notre santé devraient être bannies des produits de
consommation. La règlementation actuelle est loin d’être adéquate pour nous protéger. Réfléchissons
ensemble pour agir ensuite ! »

CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES
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ATELIER SUR LA GESTION DU STRESS
Lors de cet atelier, nos participantes ont pu découvrir leur niveau de stress. Elles en ont appris
davantage sur les manifestations de celui-ci ainsi que sur les éléments stressants de leur vie personnelle
et sur les moyens pour mieux le gérer et y faire face.

DOCUMENTAIRE « EN QUÊTE DE PROTECTION »
Ce documentaire, présenté par la Maison d’Ariane de St-Jérôme, se veut un levier de conscientisation
visant l’amorce de la réflexion collective sur l’accompagnement des femmes et des enfants victimes
de violence conjugale et de violence post-séparation. À travers l’histoire d’une jeune adulte issue
d’une famille ou sévissait la violence conjugale, nos femmes ont pu faire état des préjudices et des
difficultés pour les victimes dans leurs démarches pour quitter les conjoints oppresseurs et assurer leur
sécurité ainsi que celles de leurs enfants.

ATELIER CHANDELLES ET POÉSIE
Les membres du Centre ont été invités à venir partager leurs compositions afin de laisser vivre la poète
en elle. Ayant lieu le 11 décembre 2018, cette rencontre remplie de mots, a permis à chacune de
savourer la tendresse et la douceur de l’ambiance poétique du temps des fêtes.

APRÈS-MIDI CINÉMA ET CAUSERIE : LA BOLDUC
Les participantes sont venues visionner le film La Bolduc, une belle discussion sur l’avancée des droits
des femmes ainsi que sur les percées féministes s’en est suivie. Plusieurs des femmes présentes ont pu
faire des liens avec leur propre vécu et ont été replongées dans une époque marquée par les
souvenirs.
Nombre de participantes aux divers ateliers et conférences
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La Bolduc
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Les activités collectives
SORTIE D’ÉTÉ
C’est le 19 juin dernier que nous avons visité Perroquets en folie ! Les femmes présentes ont pu visiter la
volière d’oiseaux en liberté, participer à une animation mettant en vedette les Cacatoès et les
Perroquets et se procurer des articles à la boutique souvenirs, notamment des capteurs de rêves et
des bijoux faits avec des plumes de perroquets. Par la suite, nous nous sommes rassemblées pour un
dîner sur le bord du lac à St-Placide.

SORTIE D’AUTOMNE
Le 3 octobre 2018, nous sommes parties en expédition afin d’aller cueillir des courges dans les champs
du Centre d’interprétation de la courge. Celles qui ont bravé la boue, ont pu en apprendre
davantage sur les différents types de courges ainsi que sur leur utilisation. Elles ont pu faire l’autocueillette des variétés de courges qui les intéressaient et visiter la boutique-cadeaux de produits faits
à base de courges. Celles qui le désiraient, pouvaient apporter leurs lunchs pour dîner, alors que les
autres pouvaient profiter d’un succulent dîner concocter avec des courges.

DÎNER D’HALLOWEEN
Nous avons organisé un dîner communautaire, le 31 octobre 2018, afin de se rassembler toutes
ensemble pour souligner la fête d’Halloween.

DÎNER DE NOËL
Encore une fois cette année, nous avons tenu notre traditionnel dîner de Noël. Les femmes sont venues
partager un buffet froid de style «pot luck». Les jeux, les chansons ainsi que le traditionnel échange de
cadeaux sont toujours des moments forts appréciés par les femmes lors de ce dîner. Les rires étaient
particulièrement à l’honneur lors du jeu «Devine qui je suis?» dans lequel les femmes devaient deviner
qui se cachait derrière les photos de bébés ou de jeunes filles.

30

Nombre de participantes aux diverses activités
collectives

25
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Les actions collectives de mobilisation
LA MARCHE DU FRAPRU
La marche «De villes en villages pour le droit au logement» organisée par le Front d’Action Populaire
en Réaménagement Urbain (FRAPRU) s’est arrêtée pour la nuit du dimanche 9 septembre 2018 à la
Paroisse de Sainte-Scholastique dans laquelle sont situés nos locaux. Les femmes de l’atelier de tricot
du lundi matin ont pu discuter avec les marcheurs et leur poser des questions. Par la suite, celles qui le
désiraient pouvaient poursuivre la marche avec eux jusqu’au prochain point de repos à Mirabel.
Nous désirons rappeler que la marche «De villes en villages pour le droit au logement» vise à :




Rendre visible les problèmes des personnes mal-logées
Renforcer les solidarités entre locataires, avec la population et avec les alliés du mouvement pour
le droit au logement
Obtenir des gouvernements fédéral et québécois qu’ils investissent suffisamment pour répondre
aux besoins les plus urgents, c’est-à-dire réaliser, au Québec, 50 000 nouveaux logements sociaux,
en 5 ans.

MARATHON D’ÉCRITURE POUR AMNISTIE INTERNATIONALE
Un marathon d’écriture se veut un événement rassembleur où les gens sont invités à écrire des
messages de soutien à différent(e)s défenseur(e)s des droits humains. Chaque année, autour du 10
décembre, journée internationale des droits de l’homme, Amnistie Internationale organise des
marathons d’écriture partout dans le monde. En 2016, près de 4.7 millions de cartes et de lettres ont
été envoyées en provenance de 187 pays.
Au Centre Liber’Elles, ce sont 14 cartes contenant des messages de soutien qui ont été envoyées à
Goulzar Duishenova en Ukraine, cette femme qui se bat pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles. Elle a perdu l’usage de ses jambes après un accident de voiture impliquant un
conducteur en état d’ivresse, en 2002. Elle lutte pour que les personnes ayant des limitations
fonctionnelles puissent vivre dans la dignité et se déplacer librement, malgré les discriminations
quotidiennes dans une société où les femmes et les personnes ayant des limitations fonctionnelles ne
sont pas considérées.

DOUZE JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Nous avons bien sûr souligné les douze jours d’action contre les violences faites aux femmes. Cette
année, nos travailleuses sont allées au rassemblement à la Place de la paix de St-Jérôme afin de se
remémorer les 14 victimes de la tuerie de Polytechnique. Elles ont, de plus, accroché des rubans
blancs portant les noms des femmes victimes décédées des suites de la violence durant l’année. Nous
avons également distribué des rubans blancs au Centre tout au long des douze jours d’action, soit du
25 novembre au 06 décembre 2018. Il est certain que nous poserons des actions pour l’année 2019.
CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES
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Nos appuis
APPUI AU PROJET D’INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
(ITMAV)
Juin 2018 : Lettre d’appui à la table de concertation communautaire de Mirabel pour des travailleurs
de milieu permettant d’intervenir de manière plus soutenue et spécifique auprès des aînés les plus
vulnérables qui, autrement, ne seraient pas en mesure d’avoir accès aux services et ressources que
requiert leur condition.

Soutien individuel et accompagnement
Les heures d’ouverture du Centre de femmes Liber’Elles sont du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et un
vendredi sur deux de 8h30 à 12h00. Cette année encore, le Centre a dû procéder à une fermeture
économique durant la période estivale et ce, dès le jeudi 21 juin.
Cette année, les travailleuses furent de retour au Centre le 3 septembre afin de lancer la
programmation d’automne et de débuter les ateliers dès 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 et la page Facebook nous font connaître auprès
des femmes. Nous pouvons constater 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. Cette année, nous avons mis en place un système de statistiques
annuelles qui nous permettra de pouvoir constater de manière tangible nos offres de services. Le
système a été mis en place dès le début de l’année financière en avril 2018, toutefois, nous avons
débuté officiellement la tenue des statistiques à notre retour de la fermeture estivale, soit en septembre
2018. En 2019-2020, nous pourrons faire le comparatif entre notre année actuelle et l’année
précédente.

12
Écoutes
téléphoniques

15
Références
à d’autres
ressources

38
Demandes
d’information

44
Appels faits
avec nos
partenaires

58
Autres appels
(inscriptions,
annulations, etc.)
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Promotion et soutien à la communauté
Contributions
En termes de ressources matérielles


Prêts de salles de la ville de Mirabel pour nos différents événements. De plus, le Centre
d’hébergement multiservices de Mirabel nous a prêté une salle à une reprise pour la tenue d’un
atelier.

En termes de ressources financières








Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : Nous avons bénéficié d’une
subvention de base de 60 202$ pour l’année 2018-2019. Nous avons eu un rehaussement de 8 500$
à notre financement à la mission.
Centraide Laurentides : C’est une subvention de 10 000$ que nous avons reçu cette année pour la
poursuite de notre mission.
Conférence religieuse canadienne (CRC) : C’est un montant de 2 450$ qui nous a été octroyé par
les 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
2018-2019 dans le cadre de ce programme.
Levée de fonds : Cette année, nous avons réalisé un profit de 925$ pour notre souper spaghetti.
Cartes de membres et dons : Un montant de 1049$ d’amasser 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 quinzaine de bénévoles qui ont donné de leur temps en 2018-2019. 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, les différents médias sociaux
ainsi que notre site web, tous ces médiums nous permettent une meilleure visibilité dans la région. De
plus, en 2018-2019, nous avons créé un compte Instagram afin d’accroître davantage notre visibilité
et ainsi rejoindre une clientèle différente.
www.liberelles.org

www.facebook.com/liberelles

www.instagram.com/liberelles
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Distribution de nos dépliants et signets
Chaque année, de nombreux partenaires rendent accessibles nos dépliants et signets, que ce soit les
bibliothèques de Mirabel, les différents CLSC/CISSS de la région, la Maison de la famille de Mirabel, la
Table de concertation communautaire de Mirabel, les maisons d’hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale ou le Centre Marie-Ève, nous sommes profondément reconnaissantes de la
visibilité qu’ils nous apportent.

Collaboration dans la communauté
À chaque année, nous participons à différents événements organisés dans notre communauté. Par
exemple, nous donnons au suivant à des organismes par l’entremise de l’atelier de tricot.


Afin de tisser des liens avec d’autres acteurs du milieu, nous avons participé à une activité
intergénérationnelle organisée pour trois garderies du secteur. Nos femmes ont été invitées à
tricoter des petits toutous et des petites décorations pour le sapin, alors que les enfants ont fait des
desserts de Noël et ont chanté des chansons. La rencontre s’est déroulée à la salle paroissiale
adjacente à nos locaux. Tous ont pu profiter d’un moment festif intergénérationnel entre nos
femmes, les enfants et les éducatrices des garderies. Ce fût un moment fort apprécié et rempli de
tendresse.



En 2018-2019, nous avons tenté l’expérience d’une première collaboration avec la Maison des
jeunes de Ste-Scholastique pour l’organisation de notre souper spaghetti annuel. Chacun de nos
organismes organisant le même événement, à différents moments de l’année, nous avons joint nos
efforts afin de réaliser un plus gros événement, et ainsi, éviter de dédoubler le travail de chacun.
Cette collaboration a été un franc succès et l’expérience sera probablement renouvelée dans le
futur.



Cette année encore, nous poursuivons notre partenariat avec le Cégep de St-Jérôme afin de
recevoir des stagiaires en Techniques de Travail Social. Malheureusement, à l’hiver 2018-2019, nous
n’avons pas pu accueillir les stagiaires en raison d’une situation hors de notre contrôle découlant
des règlementations du Cégep. Toutefois, nous en recevrons dès l’automne 2019.

Activités de promotion


Dans le cadre de la campagne de visibilité de l’R des Centres de femmes du Québec, nous avons
organisé une soirée porte ouverte le 1er novembre dernier pour les différents partenaires du milieu.
Nos membres étaient également invitées pour l’occasion. L’objectif de l’événement était de mieux
se faire connaître auprès de ceux-ci. Ce fut l’occasion pour nous de démystifier ce que sont les
centres de femmes.
Nous avons accueilli 16 personnes (membres et partenaires) pour l’occasion.
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Nous avons participé à la campagne Donne-toi de l’air! qui a été lancée le 22 octobre dernier.
Cette campagne se voulait une campagne de visibilité afin de faire connaître les services offerts
par les centres de femmes à travers le Québec. Quatre messages étaient portés par la campagne :
Prendre soin de soi, S’entraider, Agir ensemble et S’outiller contre les violences faites aux femmes.
De beaux visuels y étaient d’ailleurs rattachés :

À chaque mois, différents thèmes étaient proposés et les centres étaient invités à les inclure dans
leur programmation. De plus, des «memes» étaient disponibles pour nos réseaux sociaux tout au
long de la campagne. D’autres outils clé en main nous étaient aussi fournis par L’R, ce qui était
aidant dans l’organisation de nos différentes activités. Nous avons, de plus, participé à des
webinaires organisés dans la région avec les autres centres de femmes afin de discuter de nos
actions et partager nos idées. Ce fut une belle occasion pour les travailleuses des différents centres
de solidifier les liens. La campagne se terminera le 25 avril prochain. Les centres sont invités à faire
une activité de clôture selon le thème proposé.

Activités de sensibilisation






Tout au long de l’année, nous avons offert des ateliers, des conférences et publier sur notre page
Facebook différents sujets sur lesquels nous désirions sensibiliser les femmes. Par exemples, nous
avons publié, entre autre, divers articles sur la justice sociale, sur les trop nombreuses victimes de la
violence post-séparation, sur les écarts de salaires entre ceux des femmes et ceux des hommes,
ainsi que sur plusieurs autres sujets.
En partenariat avec la table de concertation communautaire de Mirabel, la travailleuse de rang
de Mirabel et Écoute-Agricole, nous avons débuté un projet de Sensibilisation du monde agricole
à la violence conjugale. Ce projet s’inscrit dans l’appel de projet 2018-2019 pour la Sensibilisation
en matière de violence conjugale et de violences sexuelles du Secrétariat à la condition féminine
du Québec. C’est à la fin de l’année que nous avons débuté l’élaboration de la demande ainsi
que le début des collaborations avec nos partenaires dans ce projet. Le tout se poursuivra sur les
trois prochaines années.
Nous avons débuté un virage vert pour le Centre en nous procurant du café certifié équitable et
en invitant les femmes à apporter leurs propres bouteilles d’eau réutilisables et en utilisant la
vaisselle mise à leur disposition au lieu d’utiliser les options jetables.
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Tables de concertation
TABLE RÉGIONALE DES LAURENTIDES
Encore une fois cette année, les centres de femmes de la région, membres de L’R, se sont entendus
pour poursuivre la représentation régionale au comité de coordination (COCO) en rotation. Trois
centres ont assumé cette rotation au COCO cette année. Mélanie Hébert, coordonnatrice du Centre
de femmes Liber’Elles, a été désignée comme représentante régionale pour deux ans. Elle s’assure de
transmettre les informations reçues de L’R aux deux substitutes qui partageront la représentation avec
elle. Mme Hébert était présente aux COCOS d’avril et de septembre 2018 et Mme Nancy Maher du
Carrefour des femmes du grand Lachute était présente pour celui de novembre, tandis que Mme
Marie Turcotte du Centre de femmes Les Unes et Les Autres, qui devait être présente au COCO de
février, a malheureusement dû s’absenter pour des motifs personnels. Cette rotation permet une
participation d’un plus grand nombre de centres, ce qui n’aurait pas été possible autrement. Elle
permet également d’augmenter le sentiment d’appartenance de chacune des représentantes 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 proposé par L’R, comme le
sentiment d’appartenance, la base d’unité, le rehaussement du financement à la mission, l’expertise
des centres de femmes en matière de violence, l’ouverture à la diversité sexuelle et de genre ainsi que
le plan d’action 2018-2019. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les centres de femmes de
partager sur leurs défis du quotidien ainsi que leurs bons coups.
Pour cette année, nous avons eu quatre rencontres, une à Lachute et trois à St-Jérôme. Quatre des
cinq centres de femmes ont reçu la formation de L’R sur la santé mentale et la surmédicalisation des
femmes en février 2019. De plus, Mélanie Hébert s’est jointe à la région de Lanaudière et a reçu la
formation portant sur l’intervention féministe intersectionnelle en mai 2018. Les travailleuses des centres
de femmes de la région des Laurentides (St-Jérôme, Ste-Thérèse et Mirabel) ont participé à six
rencontres «Zoom» qui ont eu lieu en cours d’année et qui étaient en lien avec la campagne de
visibilité. Les rencontres virtuelles étaient animées par Mme Vanessa Massie du Carrefour des femmes
du grand Lachute.

Qui sont les centres de femmes des Laurentides membres de L’R ?







LE CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES, MIRABEL
LE CARREFOUR DES FEMMES DU GRAND LACHUTE, LACHUTE
SIGNÉE FEMMES, RIVIÈRE-ROUGE
LE CENTRE RAYON DE FEMMES, STE-THÉRÈSE
LE CENTRE DE FEMMES LES UNES ET LES AUTRES, ST-JÉRÔME
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TABLE DE CONCERTATION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DE LA MRC RIVIÈRE-DU-NORD ET
NORD DE MIRABEL
Cette année, la représentation de la table fut assumée par Marie-Lou Coursol, intervenante au Centre.
Elle a assisté à 3 des 5 rencontres prévues au calendrier. La coordonnatrice, s’est jointe à elle pour une
des rencontres. La table s’est concertée, entre autre, pour la restructuration d’un guide de référence
sur la violence conjugale et sur l’élaboration d’un magazine abordant les ruptures amoureuses et les
relations saines.

TABLE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
Mélanie Hébert, coordonnatrice au Centre, a poursuivi son mandat d’administratrice au sein de la
table cette année. En plus de participer aux rencontres du conseil d’administration, elle a assisté à 4
rencontres (celles des partenaires et comités aînés en action). Nos deux travailleuses étaient aussi
présentes au salon des aînés et proches aidants organisé par la TCCM, elles y tenaient un kiosque
d’information sur l’organisme.

TABLE DE CONCERTATION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
ET SUD DE MIRABEL
La coordonnatrice a participé à 3 des 4 rencontres de la table cette année. L’arrivée d’une nouvelle
organisatrice communautaire a aidé à rehausser la participation des différents membres. Encore une
fois, divers sujets portant sur la violence conjugale et familiale furent traités. Conjointement avec la
table de concertation de la MRC Rivière-Du-Nord et Nord de Mirabel, la table a contribué à
l’élaboration du magazine de 32 pages portant sur les ruptures amoureuses et les relations saines.

RÉSEAU DE RÉFÉRENCES
Nous sommes référés par plusieurs organismes et/ou organisations de la région et nous n’hésitons pas
à référer ces organismes si nous jugeons que leurs services offerts sont plus appropriés pour répondre
aux besoins des femmes.









Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale / SOS Violence Conjugale
Centres de femmes
CISSS
Centre Jeunesse Emploi
Maison de la famille
CAVAC / IVAC
CALACS / CETAS
Etc.
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Représentations
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (ROCL)
La coordonnatrice, déléguée officielle au ROCL, a participé à L’AGA en compagnie de l’autre
travailleuse et de deux administratrices du CA. De plus, les deux travailleuses ont assisté à un piquenique politique organisé dans le cadre des élections provinciales. Ce fut l’occasion pour les
participant(e)s d’entendre et de poser questions aux députés des différents partis qui étaient en
élections. Finalement, la coordonnatrice a participé à la tournée du ROCL auprès de ses membres.

RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES (RFL)
Déléguée ainsi que présidente du conseil d’administration au RFL, Mme Hébert, a participé à plusieurs
rencontres du réseau. Elle a bien sûr assisté à l’assemblée générale annuelle du RFL, à des rencontres
du conseil d’administration ainsi qu’à des assemblées générales régulières avec les membres. Elle a
été à quelques reprises accompagnée de sa collègue de travail.

L’R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC
Regroupant plusieurs centres de femmes du Québec, L’R offre un réseau de soutien assurant la
cohésion des pratiques ainsi que le développement d’une solidarité concrète autour des problèmes
communs et collectifs touchants les femmes. Cette année encore, Mme Hébert a participé au congrès
du regroupement qui a eu lieu à Rimouski. Elle a pu, entre autre, exercer son droit de vote lors de l’AGA
en tant que déléguée officielle. De plus, elle fut nommée représentante régionale et a eu la chance
de participer à deux comités de coordination qui réunissent des représentantes de 15 régions du
Québec. Ce fut encore une fois une belle expérience pour notre coordonnatrice et un lieu de
réseautage extraordinaire.

CENTRAIDE LAURENTIDES
Encore cette année, nous avons assisté à l’AGA de Centraide Laurentides. Nos 2 travailleuses ainsi
qu’une des administratrices du CA ont pu prendre connaissance des états financiers, du rapport
d’activités et du bilan de la campagne de financement.

DINERS COMMUNAUTAIRES
Nous avons participé à deux repas communautaires cette année, repas organisés pas la table de
concertation communautaire de Mirabel. Nous profitions de cette présence pour rencontrer des
femmes et leur parler de nos services.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT MULTISERVICES DE MIRABEL (CHMM)
La coordonnatrice a assisté à l’AGA de l’organisme et a accepté un mandat d’une année comme
administratrice. Cet organisme vient en aide aux jeunes en situation d’itinérance (18-25 ans). Elle a
donc participé à quelques réunions du conseil d’administration cette année en plus de s’impliquer au
sein du comité ressources humaines.

MAISON DES JEUNES DE STE-SCHOLASTIQUE
Notre intervenante, Marie-Lou Coursol a siégé au comité consultatif (CC) de la Maison des jeunes de
Ste-Scholastique. Les fonctions du CC sont de présenter les activités passées, en cours et à venir ainsi
que de faire le pont entre le comité jeunes (CJ) de la MDJ Ste-Scholastique et le CA de l’association
des Maisons de jeunes de Mirabel. Les membres du comité consultatif, composé des 2 intervenantes
de la MDJ, de 8 jeunes, de 3 parents de jeunes et de 3 membres partenaires, se sont rencontrés à 4
reprises durant l’année.

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 plus outillé face aux enjeux
concernant la situation des femmes.
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Vie Associative et démocratique
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration du centre de femmes Liber’Elles ont tenu sept assemblées au
cours de l’année 2018-2019. De ce nombre, une était une assemblée spéciale. Nos administratrices
sont toutes des participantes dans notre organisme, un merci spéciale pour leur implication!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 1 er juin 2018 s’est tenue notre assemblée générale annuelle 2018-2019 et quatorze participantes y
ont pris part, dont deux partenaires. De plus, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire
la même journée que notre AGA afin d’apporter des changements à notre mission. Ce sont 7
participantes qui se sont présentées à l’AGE. Toutes les membres en règle qui étaient présentes ont pu
exercer leur droit de vote. Encore une fois, ce fut l’occasion pour les membres d’adopter les
documents présentés. Cela nous a permis de mettre en place notre plan d’action pour la prochaine
année en plus de faire le lancement de notre nouveau code de vie. Comme le veut maintenant la
tradition, l’AGA est plus dynamique et interactive, suscitant ainsi davantage l’intérêt et la participation
des femmes.

NOS MEMBRES
Ce sont quatre nouvelles personnes qui se sont jointes à nous cette année pour un total de cinquanteneuf membres. La plupart de ces femmes ont vu notre site internet ou notre page Facebook, ce qui
nous fait voir l’importance de ce médium pour notre visibilité. Ces femmes sont aussi un peu plus jeunes
que la moyenne de nos membres en général. Nous sommes contentes de rejoindre un autre groupe
d’âge et de répondre aussi à leurs besoins.

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 de commentaires est mise à leur
disposition afin qu’elles nous les partagent. Avec la mise en place de plusieurs comités, 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
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nous disent en ressortir grandies. Nous continuons donc à leur laisser la place pour s’impliquer et ainsi
reprendre du pouvoir sur leur vie.

Gestion administrative
EMBAUCHES
Cette année, des changements ont été apportés à l’équipe de travail. Comme il a été mentionné
dans la mise en contexte, notre animatrice, Martine Deschambault, nous a quittés pour se concentrer
sur ses projets personnels. Ainsi, ce sont la coordonnatrice (présente 28h par semaine) et l’intervenante
du Centre (présente 21h par semaine) qui ont repris l’animation des ateliers. Une contractuelle a été
embauchée pour l’animation de l’atelier «Chandelles et poésie». De plus, nous continuons
d’embaucher une contractuelle pour effectuer la tenue de livre. Celle-ci fait en moyenne 4h par mois.

FORMATIONS
Durant l’année 2018-2019, nos travailleuses ont participé à plusieurs formations. Ensemble, elles ont
participé à une formation offerte dans le cadre d’une assemblée générale régulière du RFL. Le thème
de cette formation était «Immigration 101». Cette dernière était animée par Line Chaloux, directrice
de l’organisme Le Coffret. De plus, elles ont participé à la formation de L’R sur la santé mentale et la
surmédicalisation des femmes en février 2019.
Notre intervenante, Marie-Lou Coursol, était présente à la formation «Optimiser Facebook pour mon
organisme» offerte par le Centre St-Pierre. Elle a pu, entre autre, en apprendre davantage sur
l’algorithme Facebook et obtenir des outils pour rejoindre un maximum de clientèle via la page du
Centre.
La coordonnatrice s'est jointe à des centres de femmes de Lanaudière afin de suivre la formation
«Intervention féministe intersectionnelle» offerte par l'R des centres de femmes. Ce fut l'occasion pour
elle de mettre à jour ses connaissances sur le sujet qui est au cœur de son travail auprès des femmes.
Les participantes ont aussi partagé ensemble leurs préoccupations ainsi que leurs bons coups. Ces
échanges sur les différentes pratiques dans les centres de femmes furent donc bénéfiques pour la
travailleuse.
Mélanie Hébert a reçu la formation de secourisme de la CNESST à l’automne dernier et l’a réussi avec
succès. Sa carte de secourisme est donc valide jusqu’en 2021.
Notre coordonnatrice a participé à la formation donnée par le Centre régional de formation de
Lanaudière, «Passez des préjugés à la solidarité». Ce fut pour les participantes un moment de réflexion
sur les préjugés en général mais aussi sur ceux qu’elles portent en elles. Une belle formation interactive
de sensibilisation qui pourra être adaptée et offerte aux femmes du Centre au cours de la prochaine
année.
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RÉUNION D’ÉQUIPE
Comme les deux travailleuses ne travaillent pas toujours sur les mêmes horaires, les réunions d’équipe
se font de façon informelle et elles ne sont pas planifiées à l’avance. Elles se sont rencontrées environ
une fois par mois durant l’ouverture du Centre, soit 10 fois durant l’année.

CONTRATS DE TRAVAIL
Les contrats de travail pour les travailleuses et les contractuelles sont signés en juin pour la fin août 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
Étant donné la restructuration du personnel en début d’année, les descriptions de tâches ont été
revisitées afin de les mettre à jour et de 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 administratrices du CA afin de faire l’évaluation des
travailleuses. Ces dernières ont complété l’auto-évaluation proposée par les administratrices et s’en
est suivi une rencontre pour discuter des points entre le conseil d’administration et chacune des
travailleuses en individuel.
La première rencontre du comité pour le projet «Magasin partage» a eu lieu le 18 mars dernier. Les 2
travailleuses ainsi que les 2 membres qui y siègent ont pu parler de leur vision du projet et des
développements à venir pour celui-ci à l’automne 2019. Les rencontres du comité se poursuivront donc
durant l’année 2019-2020.
Le comité code de vie qui avait été mis en place en 2016-2017 a conclu ses activités cette année. Le
document final a été présenté aux membres et a été ajouté à une pochette d’accueil pour nos
nouvelles membres. Les efforts du comité ont permis de créer un document nous permettant de
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déterminer une ligne directrice à utiliser advenant le cas où une situation problématique se présente
au Centre.

Annexe 1 : Album photos

SORTIE D’ÉTÉ
Perroquets en folie + piquenique à St-Placide

AGA du ROCL

AGA Association des
maisons de jeunes

REPRÉSENTATIONS
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SORTIE D’AUTOMNE
Centre d’interprétation de la courge

AGA 2018
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Dîner de noel

Souper spaghetti

Soirée des partenaires
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