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MOT DE L’ÉQUIPE  

Il est parfois difficile de trouver les bons mots, ceux qui exprimeront à sa juste valeur notre pensée. Les mots 

justes, bien choisis, ceux qui feront écho à notre ressenti et à ce que nous trouvons important de mettre en 

lumière. Les écrits restent à ce qu’ils disent… nos mots seront la trace de ce que nous avons vécu. Ils seront 
relus et deviendront notre voix, celle qui ne veut pas se taire, celle qui veut et qui se doit de nommer, de 

raconter cette histoire qui est maintenant la nôtre…  

Il y a un mot qui pour nous est important de dire, de crier, de chanter, de chuchoter, d’écrire et ce mot est :  
MERCI!  

Merci du fond du cœur à vous chères membres, qui êtes si précieuses pour le centre de femmes Liber’Elles. 
Merci à vous d’être restées fortes en ces moments difficiles, votre résilience nous a donné la force de continuer 

à vos côtés. Ensemble, nous avons su faire face et nous continuerons en poursuivant notre chemin même si ce 

dernier n’est pas celui que l’on souhaitait emprunter. 

Merci à notre très cher conseil d’administration qui a su prendre les bonnes décisions même si elles étaient 
parfois difficiles à prendre. D’avoir su jouer son rôle d’administratrice, de gardienne de l’organisme et des 
femmes qui en font partie. Votre bienveillance nous a aidés à poursuivre notre mission, à continuer ce travail 

qui devenait colossal en ces circonstances exceptionnelles. Votre écoute, votre capacité à vous adapter 

rapidement et la communication constante avec nous ont grandement aidé notre travail au quotidien. 

Merci à nos différents partenaires d’avoir été des alliés importants de tous les instants. La concertation a pris 
tout son sens dès le début de cette pandémie, elle nous a permis de rester unis. Merci aussi aux élus qui sont 

restés à nos côtés et qui ont le sait, sont là pour nous épauler. 

Merci à nos bailleurs de fonds d’avoir mis en place de nouveaux budgets pour nous ont aider à faire face à 
cette nouvelle réalité. Merci d’avoir mis à notre disposition de l’équipement qui jusqu’à tout récemment ne 
nous était pas destiné.  

Merci à nous, chère équipe du centre de femmes Liber’Elles, je crois que l’on peut être fière du travail accompli 
jusqu’à maintenant et celui à venir. Chacune d’entre nous a su être là l’une pour l’autre. Nous avons su rester 
unie malgré la distance, nous avons poursuivi notre travail, celui-là même qui nous valorise. Nous avons fait une 

différence dans la vie de plusieurs femmes et dans celle de nos collègues. Notre équipe s’en retrouve grandie 
et prête à continuer à faire face à cette nouvelle réalité qui nous accompagne quotidiennement. 

Merci à toutes les femmes qui de près ou de loin ont su mettre la main à la pâte pour faire de cette année une 

année exceptionnelle. N’oublions pas qu’il y a eu un avant Covid où tout semblait possible et un pendant 

Covid où tout n’est pas impossible… 

SEULE ON VA PLUS VITE, MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN… Plus que jamais nous avons besoin l’une de l’autre 
pour aller au bout de cette histoire qui s’écrit une journée à la fois. Merci d’en faire partie, nous en sommes 
toutes les héroïnes. 

Mélanie, Marie-Lou et Lise  
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Bonjour mesdames,  

Nous voici à notre assemblée annuelle 2020, en virtuel. 

Nous devons faire preuve d'ingéniosité en nous mobilisant 
pendant cette période privative de pandémie, afin de 
continuer d'offrir des activités et des occasions d'échanges 
d'idées pour grandir ensemble et nous donner le pouvoir 
d'avancer vers l'équité. 

Je profite de cette opportunité pour souligner la générosité de 
chacune des membres du conseil d'administration et leur 
implication auprès des travailleuses qui s'activent davantage en 
soutien individuel. 

Heureusement, celles-ci se sont bien adaptées au télétravail. 
Elles nous accompagnent aussi en continuant de nous informer 
et de nous outiller, ce qui facilite nos échanges. 
 

Je peux témoigner qu'il est agréable de faire partie du conseil et de collaborer au bon fonctionnement en équipe, 
surtout par les temps qui courent. Merci, à la vice-présidente, Jacqueline, à Marie-Paule, la secrétaire-trésorière, et à 
Lucie, aidante administratrice, pour leur travail dans la solidarité. 
 
Bravo pour ce dévouement à notre Centre. Il y aura des temps plus faciles bientôt et nous en sortirons toutes gagnantes. 
Merci de votre participation 
 

Nicole Juteau, présidente 
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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 acquises 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  
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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.  

NOTRE QUOTIDIEN 

▪ Accueillir toutes les femmes de 18 ans ou plus de la région, quelle 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 2019-2020 

L’année 2019-2020 restera gravée dans nos mémoires très longtemps, il y a eu l’avant COVID et l’après. Elle 
aura commencé comme tant d’autres, tranquillement, mais sûrement. Nos ateliers allant bon train, accueillant 
des femmes motivées et impliquées. Des travailleuses soucieuses d’offrir aux femmes des services répondant à 
leurs besoins, nous avons d’ailleurs accueilli une nouvelle collègue en début d’année 2020. Des stagiaires ayant 
la soif d’apprendre leur métier à nos côtés. Des projets plein la tête annonçant une année riche en réussites, 

en fiertés et en accomplissements. Également, l’accueil de nouvelles femmes parmi nous. Une année comme 
on les aime et qui donne des ailes au centre de femmes Liber’Elles.  

Nous avons d’abord été observatrices de ce qui se passait ailleurs dans le monde, un certain virus du nom de 

COVID19 faisait une entrée remarquée, mais il était encore bien loin… Quoique sa présence commençait à 

se faire sentir plus près de nous, nous continuions à vaquer à nos occupations. Et puis, un certain vendredi 13 

mars, peu avant la fin de notre année financière, tout s’arrêta! Les mots confinement, état d’urgence sanitaire, 
pandémie mondiale raisonnaient très fort dans nos têtes. Bien que la majorité de notre année financière se 

soit déroulée avant le décret de l’urgence sanitaire, notre monde tel que nous le connaissions, venait de 

s’écrouler.  

Nous fûmes d’abord sans mots, ne sachant pas trop comment vivre avec cette nouvelle réalité comme 
organisme communautaire, mais aussi comme personne. Nous vivions toutes les impacts de ce virus dans nos 

vies personnelles. La peur, l’incertitude, l’insécurité, la peine prenaient de plus en plus de place. Puis, notre 
travail, celui d’accompagner les femmes, nous est aussi apparu comme une priorité. Nous nous sommes vite 

retrouvées en mode urgence, comment poursuivre notre mission auprès des femmes dans ce contexte hors 

du commun?  

Cette grande capacité d’adaptation qui nous habite et la belle équipe que nous sommes (travailleuses et 
conseil d’administration) ont fait en sorte que nous nous sommes retroussé les manches. Nous sommes passés 

en mode télétravail, conciliant ainsi vie personnelle et travail, nous avons réussi à rejoindre nos membres d’une 
façon différente, mais tout aussi efficace et humaine dans les circonstances. Appels téléphoniques quotidiens, 

soutien à distance, nombreux courriels, publications Facebook, tous les moyens étaient bons pour rejoindre 

nos membres, mais aussi les femmes de la région.  

Nous avons réussi à briser l’isolement de toutes ces femmes malgré le confinement. Nous avons réussi à 

accompagner des femmes selon leurs besoins malgré la distance. Nous avons réussi à faire notre travail 

d’équipe, à garder le contact, à faire de la concertation, tout ça à l’aide de moyens technologiques jusque-

là presque inconnus. Nous nous sommes adaptées, nous avons su faire face et nous pouvons en être fières. 

Nous avons toutes eu nos moments de découragement, nous nous sommes tenu la main et avons continué 

d’avancer et avons suivi la vague du « ÇA VA BIEN ALLER » … 

Mais surtout, nous avons vu à quel point la résilience, le courage, l’espoir, la solidarité et la bienveillance 
habitaient toutes les femmes formant cette belle et grande famille du centre de femmes Liber’Elles. Bien que 
la tempête ne soit pas encore terminée en cette fin mars, nous entamons cette nouvelle année avec plus de 

force et de confiance. Nous sommes conscientes que ce sera une année remplie de nouveaux défis, mais 

nous sommes prêtes à les relever ! 
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QUELQUES STATISTIQUES 

 

 

 

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 qui ont été remises à l’unité des naissances de 
l’hôpital de Ste-Agathe et au Centre Marie-Ève de St-Jérôme ainsi que des nichons tricotés servant 
à la confection de prothèses mammaires pour les femmes ayant subi une ablation à la suite d’un 
cancer.    
 

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.  
 

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.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRICOTEUSES 

Ce sont en moyenne 5.27 femmes qui se 

sont présentées chaque semaine à 

l’atelier de tricot 

(7.75 pour l’année 2018-2019) 

LES CAFÉS SOLEIL 

Ce sont 4.94 femmes qui se sont présentées toutes 

les deux semaines au Café Soleil de St-Janvier, tandis 

que 3.5 sont venues à celui de Ste-Scholastique 

(3 pour chacun en 2018-2019) 

L’ATELIER D’ÉCRITURE 

Ce sont en moyenne 5.83 femmes qui sont venues 

écrire avec nous à chaque semaine 

(5.25 pour l’année 2018-2019) 

https://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2N1cC1mb3ItZHJpbmstd2l0aC1zb21ldGhpbmctaG90LWluc2lkZV8xNTIzNA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2N1cC1mb3ItZHJpbmstd2l0aC1zb21ldGhpbmctaG90LWluc2lkZV8xNTIzNA==&fileid=752475
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L’ATELIER «J’ÉCRIS MA VIE» 
Bien que l’atelier soit officiellement terminé et retiré de notre programmation régulière depuis le 
printemps 2019. Les participantes continuent de se rassembler aux 4 mois environ pour finaliser 
l’écriture de leurs livres respectifs.   
 
Cette année, nous désirons souligner le travail de deux femmes qui, accompagnées par notre 
animatrice Gisèle Boucher, ont organisé le lancement de leurs écrits. Rappelons que les 
participantes à l’atelier «j’écris ma vie» ont travaillé assidument depuis les trois dernières années à 
l’écriture d’un récit autobiographique.  
 
Ainsi, Mme Ida C. a lancé le livre «Le silence des mots» le 07 novembre 2019 et Mme Madeleine G. 
a présenté son livre «Un clin d’œil sur ma vie» le 30 janvier 2020.  
Le Centre de femmes Liber’Elles s’est procuré un exemplaire du «Silence des mots» et l’a mis à la 
disposition de ses membres. Madeleine quant à elle souhaitait le réservé exclusivement aux 
membres de sa famille.  
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Les ateliers et conférences  
JOURNAL CRÉATIF  
C’est par des exercices créatifs incluant l’écriture, le dessin et le collage que Lucie Bélisle a plongé 
les participantes dans l’univers du journal créatif. Cette année 4 journées de notre programmation 
ont été consacrées à cet atelier. Les thèmes qui ont été travaillés sont : Bilan de vie (en deux parties 
les 04 et 18 avril 2019), Le jacassement intérieur – Chercher des pistes pour arriver à l’observer, et 
ainsi peut-être mieux vivre le moment présent (21 novembre 2019) et Les émotions agréables -
Apprendre à les reconnaître, à les savourer et à les cultiver (05 décembre 2019).  
 

ATELIER ITSS ET VIH/SIDA  
C’est le 17 avril 2019 que Julie Beaulieu de l’équipe psychosociale du Centre Sida-Amitié est venue 
sensibiliser les femmes du Centre. Divers sujets ont été abordés durant sa présentation, tels que, la 
prévention des ITSS, les méthodes de protection et de contraception, etc. Les participantes ont 
également pu entendre un témoignage d’une femme séropositive et ont pu poser des questions sur 
son quotidien avec cette maladie. Des condoms ont également été remis gratuitement par 
l’organisme et sont à la disposition des femmes lors des heures d’ouverture du Centre.    
 
LA RECONNAISSANCE  
L’an dernier, Martine Deschambault avait débuté l’animation d’un atelier de 4 rencontres portant 
sur la reconnaissance. L’atelier s’est poursuivi au début de cette année, soit les 03 et 10 avril 2019.  
« La reconnaissance confirme notre valeur et joue un rôle fondamental dans notre équilibre. Le 
regard des autres, les mots et les compliments des autres viennent occuper une grande place et ils 
nous font vivent dans l’attente. Pourtant, j’ai ma propre valeur : qu’est-ce que je me reconnais et 
comment je peux l’exprimer ? » 

 
SOINS PALLIATIFS  
Le Centre de femmes a reçu, le 02 mai 2019, l’organisme Pallia-Vie pour la conférence « Les soins 
palliatifs, c’est quoi ? ». Les participantes ont pu en apprendre davantage sur le déroulement des 
soins palliatifs et les services offerts par l’organisme Pallia-Vie. Cette conférence était une demande 
provenant des membres puisque plusieurs d’entre elles ont des proches vieillissants et 
s’interrogeaient sur les moments à venir.    
 
ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS   
Notre coordonnatrice a donné un atelier portant sur les préjugés dans notre société. Le tout s’est 
tenu le 15 mai 2019. Une réflexion portant sur la provenance de nos préjugés et sur la façon de les 
démystifier a été amorcée et fera certainement partie des sujets qui seront traités dans la nouvelle 
année.  

 
CHANDELLES ET POÉSIE  
Cette année, nous avons tenu 3 ateliers Chandelles et poésie (28 mai, 02 octobre et 11 décembre 
2019). Les ateliers, animés par Martine Deschambault, proposent aux participantes d’écrire un 
poème sur un sujet et par la suite de le partager au groupe. Cet atelier favorise la créativité des 
femmes et leur permet une reprise de pouvoir en partageant leur texte aux autres participantes. 
C’est avec fierté qu’elles nous remettent leur composition pour la publication sur notre site web.  
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CONFÉRENCE SUR LE MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET  
C’est le 22 mai 2019 que Marylène Fréchette, fondatrice de la boutique écologique Encore&Co est 
venu présenter les alternatives zéro déchet et discuter des enjeux ainsi que des méthodes simples 
pour réduire nos déchets. Cette conférence a permis aux femmes de réfléchir et de porter un regard 
nouveau sur les problématiques environnementales et de surconsommation dans notre société.   

 
DÉJEUNER RENCONTRE AVEC LES STAGIAIRES 
Pour la session automne 2019, le Centre a accueilli deux stagiaires en Techniques de Travail Social 
du Cégep de St-Jérôme. Celles-ci ont accueilli les femmes lors d’un déjeuner rencontre le 18 
septembre 2019. L’objectif de la rencontre était de faire un premier contact avec les femmes et de 
voir les sujets pour lesquels elles souhaitaient recevoir un atelier dans le cadre du stage.  

 
SENSIBILISATION AUX SITUATIONS DE FRAUDE ET DE MALTRAITANCE TOUCHANT LES AÎNÉS ET LEUR FAMILLE  
Le policier communautaire de la ville de Mirabel ainsi qu’une bénévole de la FADOQ sont venus 
rencontrer les femmes le 09 octobre 2019, lors d’une causerie portant sur les situations d’abus, de 
maltraitance et de fraude touchant les aînés et leur famille. La conférence a permis aux 
participantes d’être mieux informées sur les possibles situations de fraude et d’obtenir de 
l’information sur les solutions ainsi que les ressources disponibles pour contrer les abus.  
 
CONFÉRENCE « QUAND VIEILLIR RIME AVEC PLAISIR ! »  
Lors de cet atelier du 07 novembre 2019, les participantes ont eu l’occasion de prendre conscience 
des éléments clés pouvant les aider à vivre une vieillesse harmonieuse. Elles ont pu apprendre quelles 
sont les attitudes favorisant l’adoption d’une image positive de soi et reconnaître les principaux 
enjeux auxquels elles doivent faire face pour développer de nouvelles stratégies afin de conserver 
un esprit jeune. La conférence fut animée par Sylvie Lavigueur, sexologue et intervenante en relation 
d’aide.   
 
APRÈS-MIDI CINÉMA ET DISCUSSION  
Pour l’année 2019-2020, nous avons tenu 2 « après-midi cinéma et discussion ».  
Lors du premier, le 28 novembre dernier, les participantes ont visionné le film Les suffragettes. Une 
belle discussion sur la lutte pour le droit des femmes s’en est suivi.  
Le 11 mars 2020, nous avons visionné le film L’affaire Josey Aimes portant sur l’égalité et la place des 
femmes dans un milieu traditionnellement masculin.  

 
ATELIERS SUR L’ESTIME DE SOI   
Dans le cadre de son stage, notre stagiaire devait présenter une série de 3 ateliers (6,13 et 20 
novembre 2019) portant sur l’estime de soi (thématique choisie par les femmes lors du déjeuner 
rencontre du 18 sept.). Allant de l’image corporelle, à la perception des autres et passant par 
l’empreinte que je souhaite laisser, plusieurs thèmes furent abordés durant les rencontres.  
Ce sont en moyenne 6.5 femmes qui se sont présentées à chacun des 3 ateliers.  

 
 
 
 
 



 

P a g e  12 | 30 
CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nombre de participantes aux divers ateliers et conférences

ATELIER « LÂCHER-PRISE ET S’AVOIR S’ACCOMPLIR »   
« Devant les défis que la vie nous propose, nous avons tendance reculer parfois ! Qu’est-ce que 
nous voulons éviter ? Quelles sont nos résistances ? Le lâcher-prise c’est dépasser nos peurs, c’est de 
savoir faire des deuils, c’est renoncer à tout contrôler, c’est respecter nos limites, c’est se donner le 
droit de réussir, c’est accueillir la vie et ses mouvements. » Voici les sujets abordés dans cette série 
de 6 ateliers portant sur le lâcher-prise et sur l’accomplissement de soi animé par Martine 
Deschambault (les mercredis du 16 au 30 octobre et du 13 au 27 novembre 2019).  
Ce sont en moyenne 6.57 femmes qui se sont présentées chaque semaine à cet atelier.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les activités collectives  
DÎNER À LA CABANE À SUCRE  
C’est le 24 avril 2019 que nous nous sommes réunis afin de nous sucrer le bec à la cabane à sucre. 
Nous avons dégusté le traditionnel repas du temps des sucres à la cabane Sucrerie à l’eau d’érable 
situé tout près du Centre. Notre choix s’est posé sur cette cabane puisqu’en plus, d’encouragé un 
commerce de la région, nous avons encouragé un de nos commanditaires pour nos soupers 
spaghetti. Une belle façon de les remercier en encourageant leur commerce.  

 
SORTIE D’ÉTÉ  
Cette année, notre sortie d’été fut au Vignoble Rivière-du-chêne de Saint-Eustache. C’est le 18 juin 
2019 que les participantes ont pu faire la visite guidée des champs de vignes ainsi que des 
installations servant à la fabrication du vin. Une dégustation de 5 vins produits par le vignoble 
accompagné d’un dîner sur la terrasse a suivi la visite.   
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SORTIE AUX POMMES  
La traditionnelle sortie aux pommes du Centre vient marquer le retour des activités à la suite de la 
période estivale. C’est le 19 septembre 2019 que nous sommes allés visiter le Verger Jude-pomme 
d’Oka. Les participantes ont pu faire l’autocueillette des pommes et de prunes et profiter de la 
boutique sur place pour le dîner.  

 
DÎNER D’AUTOMNE   
Nouveau cette année, nous avons organisé un dîner d’automne le 30 octobre dernier afin de 
souligner l’Halloween et de créer un beau moment de partage. Le dîner a été organisé directement 
dans les locaux du Centre et les participantes ont mis la main à la pâte pour la préparation. Ainsi, 
nous avons pu déguster un potage à la courge accompagné d’une miche de pain maison, suivi 
d’un succulent gâteau.   
 
DÎNER DE NOËL  
Maintenant une vraie tradition pour nous, le dîner de Noël est un bon moment pour se rassembler et 
partager l’esprit des fêtes avant la fermeture du Centre. Ainsi, le 12 décembre 2019, nous nous 
sommes réunies au Pignon d’Art pour les festivités. Un buffet commun de « style pot luck » fut préparé 
par les participantes. Comme à notre habitude, des jeux, des chansons ainsi qu’un échange de 
cadeaux ont contribué au succès de cette journée.  

 
DÎNER DE L’AMITIÉ  
Vu le succès de notre dîner d’automne, nous avons récidivé pour la Saint-Valentin en organisant un 
dîner de l’amitié le 19 février 2020. Ce fut une belle occasion pour nos stagiaires de passer un 
moment avec les femmes. Un potage rose, un pétillant aux canneberges ainsi qu’un gâteau furent 
fournis par le Centre.  
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Les actions collectives de mobilisation 
DOUZE JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
Comme à notre habitude, nous avons souligné les douze jours d’action contre les violences faites 
aux femmes. Cette année, nous avons distribué des rubans blancs au Centre et mis en place un lieu 
commémoration pour celles qui désiraient se recueillir pour les 14 victimes de la tuerie de la 
polytechnique. De plus, nous avons lancé une campagne de sensibilisation, intitulée #PARLER POUR 
DÉNONCER, diffusée sur les différents médias sociaux. Ainsi, 12 « mêmes » et capsules informatives 
sur différentes formes de violences faites aux femmes (violence verbale, physique, psychologique, 
harcèlement de rue, agression sexuelle, etc.) furent diffusés sur notre page Facebook et sur notre 
Instagram à chaque jour pendant toute la durée de la campagne, soit du 25 novembre au 06 
décembre.   

 
RENCONTRE DES DÉPUTÉS 
Dans le cadre de la semaine d’action des centres de femmes du Québec et afin de faire prévaloir 
les injustices reliées au travail invisible ainsi qu’à la charge mentale, le Centre de femmes Liber’Elles 
a tenu un déjeuner-causerie le 17 février dernier. Lors de cette causerie, une œuvre spécialement 
créée par nos tricoteuses, représentant la charge mentale et le travail invisible, fut présentée à 
Martine Gendron, attachée politique pour la députée de Mirabel, Mme Sylvie D’Amour. Le Centre 
avait également invité Mme Lucie Lecours de la circonscription Les Plaines qui, malheureusement, 
n’a pas pu être présente et/ou envoyé une représentante.  

 
DÎNER-CAUSERIE « LANCEMENT DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES »  
Le 11 mars 2020, nous avons tenu un dîner-causerie pour le « lancement de la marche mondiale des 
femmes ». Les participantes ont pu en apprendre davantage sur les enjeux, l’historique et le 
déroulement de la marche mondiale des femmes. Les thématiques principales de la MMF 2020 sont 
la pauvreté, la violence, l’environnement et les personnes migrantes. Du 08 mars au 17 octobre 2020, 
les femmes se mettront en marche partout au Québec.  Les travailleuses, accompagnées par les 
femmes qui le désirent, prévoient être présentes lors de la grande marche prévue le 17 octobre 
prochain dans Lanaudière.  
 

NOS APPUIS 

APPUI AUX FEMMES AUTOCHTONES 
En mai 2019, nous avons procédé à la signature d’une pétition adressée au gouvernement du Canada 
pour que cessent les formes de discrimination dans la loi sur les Indiens. 
 
APPUI AUX PROJETS DE MAISONS D’HÉBERGEMENT DEUXIÈME ÉTAPE POUR FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE À 

ST-JÉRÔME ET MONT-LAURIER 
En octobre 2019, nous avons envoyé une lettre d’appui à Mme Rosemonde Landry du CISSS des 
Laurentides.  
 
PÉTITION  
En décembre 2019, nous avons signé une pétition électronique demandant la modification de la Charte 
des droits et libertés de la personne afin d’y inclure la discrimination basée sur tout critère lié à 
l’apparence physique.  
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SOUTIEN INDIVIDUEL ET ACCOMPAGNEMENT 

Les heures d’ouverture 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 20 juin 2019.  

Cette année, les travailleuses furent de retour au Centre le 27 août 2019 afin de lancer la 

programmation d’automne et de débuter les ateliers dès la mi-septembre.  

En raison de l’augmentation de notre financement, les travailleuses ont quitté une semaine plus tard 

que les années précédentes et ont également recommencé une semaine plus tôt.  

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 et nous permettent de rejoindre une nouvelle clientèle. Nous pouvons constater une 

augmentation de nos demandes d’aide ou d’information ainsi qu’une augmentation des 
références faites par nos différents partenaires.  

Cette année, nous avons mis en place de nouveaux services. En effet, depuis septembre 2019 nous 

avons mis en place un service de dépannage vestimentaire sous forme d’un magasin 

communautaire « Les Trouvailles d’Elles ». Les femmes peuvent y trouver des vêtements gratuits et 
adaptés aux saisons. Nous pouvons fournir les vêtements gratuitement grâce aux dons généreux des 

membres et de la population.  

De plus, depuis janvier 2020, nous offrons dorénavant un service de dépannage pour les produits 

d’hygiène. Nous sommes en mesure de fournir quelques produits (shampoing, revitalisant, dentifrice, 

savon, déodorant, etc.) à nos femmes dans le besoin.  

Nous offrons également un service d’accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de 

chacune. Ainsi, les femmes peuvent prendre rendez-vous avec une travailleuse pour obtenir de 

l’aide pour remplir un formulaire, pour des questions informatiques, pour de l’accompagnement à 
un rendez-vous extérieur et bien plus encore.  

Depuis notre réouverture cet automne, nous avons également un fond solidaire de disponible pour 

les femmes dans le besoin. En effet, un montant d’argent a été débloqué par le conseil 

d’administration pour permettre l’achat de cartes cadeaux d’épicerie servant à aider les femmes 

qui sont en difficultés financières à pouvoir se procurer de la nourriture. Les cartes cadeaux remises 

sont d’un montant variant entre 50$ et 100$ selon la situation personnelle à chacune.  

 

 



 

P a g e  16 | 30 
CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES 

QUELQUES STATISTIQUES 

51 rencontres individuelles avec 

les femmes 

35 écoutes téléphoniques 

34 références à d’autres ressources  
(Fait en personne et au téléphone) 

24 appels concernant la publicité 
(demande de dépliants, etc.) 

70 appels faits avec nos 
partenaires existants ou futurs 

56 demandes d’information sur 
l’organisme et/ou sur nos services 

200.00$ provenant de notre fond 

solidaire remit en carte-cadeau Super C 

pour nos membres ayant des difficultés 

à se nourrir 

2 femmes ont reçu des ensembles de 
dépannage pour les produits d’hygiène 

+ d’une trentaine de femmes qui ont pu profiter 
des vêtements disponibles dans 

 « Les Trouvailles d’Elles » avec ou sans 
accompagnement de la part d’une travailleuse 

140 appels des membres           
(inscriptions, annulations, etc.) 

*Les statistiques incluent les demandes téléphoniques, en personne et formulées par courriels et/ou sur la messagerie de notre page Facebook  
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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 ateliers et différents événements.  

En termes de ressources financières  
▪ Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : Nous avons bénéficié d’une 

subvention de base de 90 556$ pour l’année 2019-2020. Nous avons eu un rehaussement de 

29 270$ à notre financement à la mission. Nous avons également reçu un montant de 1800$ 

dans le cadre d’un projet ponctuel. Dû à la situation COVID19, nous avons dû reporter ce 

montant à la prochaine année financière.  

 

▪ Centraide Laurentides : C’est une subvention de 10 000$ que nous avons reçu cette année pour 

la poursuite de notre mission auprès des femmes.  

 

▪ Conférence religieuse canadienne (CRC) : C’est un montant de 3200$ qui nous a été octroyé 

par les différentes communautés religieuses cette année.  

 

▪ Soutien à l’action bénévole (SAB) : Vu l’étendue du territoire de la ville de Mirabel sur deux 
circonscriptions, nous pouvons dorénavant faire une demande de soutien financier auprès de 

chacune de nos deux députées. Du côté de Mme Sylvie d’Amours (Mirabel), c’est un montant 
de 600$ que nous avons reçu pour nous aider à la poursuite de notre mission. Tandis que du côté 

de notre nouvelle députée, Mme Lucie Lecours (Les Plaines) c’est un montant de 300$ qui a été 

octroyé pour notre projet de magasin communautaire.  

 

▪ Levées de fonds : Cette année, nous avons tenu deux levées de fonds. Notre spectacle-bénéfice 

avec les ménétriers d’antan nous a rapporté 243.85$ tandis que la vente de Recettes en pots 

nous a permis de faire un profit de 387.50$. 

 

▪ Cartes de membres et dons : Nous avons un montant de 4196.10$ d’amasser pour notre 
organisme pour l’année 2019-2020.   

Réseau de bénévoles 
Nous pouvons toujours compter sur nos bénévoles lors des différents événements au cours de 
l’année. Cette année, ce sont une dizaine de bénévoles qui ont mis la main à la pâte et qui nous 
ont offert de leur temps.  
Merci à toutes pour votre implication, c’est un coup de main toujours très apprécié !   
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Visitez-nous 

 

 
www.liberelles.org liberelles Centre de femmes Liber’Elles 

Publicités gratuites 
Nous avons encore pu cette année profiter de plateformes publicitaires gratuites. Que ce soient 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. 

Nos plateformes numériques sont mises à jour régulièrement et nous utilisons davantage notre page 

Facebook pour la transmission d’informations pertinentes. Notre communauté Facebook compte 
cette année 178 personnes qui aiment et 206 personnes abonnées à notre page, tandis que notre 

compte Instagram compte 119 abonnés.  De plus, nous pouvons profiter des nombreux partages de 

notre contenu provenant de nos partenaires, ce qui nous permet d’accroître notre visibilité et la 

portée de nos publications.    

 

 

 

 

 

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. En octobre 2019, nous avons procédé à la mise 

à jour et à la réimpression de nos dépliants. De plus, nous avons profité de l’occasion pour faire 
imprimer des cartons informatifs qui sont transmis à nos différents partenaires.  

Depuis novembre 2017 nous tenons des publications appelées «Les nouvelles d’elles» ayant pour but 
d’informer les membres sur divers sujets (12 jours d’action, journée de la femme, etc.) et de donner 
des nouvelles de nous et de nos services offerts. Cette année, nous avons envoyé trois publications 

«des nouvelles d’elles» régulières en mai et octobre 2019 et février 2020 ainsi qu’une édition spéciale 
COVID à la fin mars.  

Collaboration dans la communauté  
▪ Cette année encore, nous poursuivons notre partenariat avec le Cégep de St-Jérôme afin de 

recevoir des stagiaires en Techniques de Travail Social. Ainsi, nous avons accueilli deux stagiaires 
pour le stage de groupe à l’automne 2019. Les filles furent présentes au Centre dès la mi-
septembre 2019. Malheureusement, une d’entre elles dû quitter le stage à la mi-session pour des 
raisons personnelles.  
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De plus, nous avons accueilli deux nouvelles stagiaires pour le stage d’intervention 
communautaire à l’hiver. Elles ont débuté leurs apprentissages avec nous le 05 février 2020 et 
devaient rester jusqu’au début mai. Toutefois, le Cégep a dû mettre fin au stage dans la semaine 
du 16 mars 2020 afin de suivre les directives émises par le gouvernement pour la crise sanitaire 
du COVID-19.  

 

▪ Aux mois de février et mars 2020, nous avons tenu une campagne de financement Recettes en 

pot qui nous offrait l’opportunité de choisir un organisme communautaire de la région auquel 
serait remis un repas pour chaque pot que nous vendions. Ainsi, selon les ventes de notre 

campagne, environ 70 repas seront remis aux repas communautaires organisés par la Table de 

concertation communautaire de Mirabel.  

 

▪ Depuis l’automne dernier, le Centre est devenu un point de distribution pour le programme INFO-

STOP de la ville de Mirabel. En effet, la communauté mirabeloise peut venir récupérer leur trousse 

directement à Liber’Elles. Le programme se veut un outil de prévention permettant de faciliter le 

travail des premiers répondants et des intervenants en cas d’urgence. La trousse offerte permet 
de conserver toutes les informations pertinentes (médication, maladies, handicap, etc.) afin de 

faciliter la transmission des informations aux personnes concernées (ambulanciers, pompiers, 

etc.).  

 

▪ Nous poursuivons notre partenariat avec la Citad’Elle de Lachute, maison d’hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale, afin de leur offrir un local pour les services 

externes dans la région de Mirabel. En effet, l’intervenante externe de la Citad’Elle peut réserver 
nos locaux pour effectuer ses suivis. De plus, suite au départ de celle-ci au printemps 2020, nous 

nous sommes proposées afin de reprendre les suivis qu’elle avait à Ste-Scolastique afin de pallier 

les services le temps de l’embauche d’une nouvelle intervenante externe en violence conjugale.  
 

▪ En décembre 2019 et janvier 2020, nous avons participé au projet de distribution de sacoches. 

L’initiative lancée sur Facebook par une dame de Ste-Sophie, visait à amasser des sacoches 

remplies de produits pouvant servir à une femme dans le besoin (collations, vêtements chauds, 

produits d’hygiène). Ainsi le Centre Liber’Elles à redistribuer 245 sacoches à différents organismes 

(Citad’Elle de Lachute, Travailleurs de rue Mirabel Nord et Sud + Lachute, dépannage 
alimentaire, etc.). Environ une vingtaine de ce nombre furent remises directement à nos 

membres. 
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Activités de promotion  
▪ Du 22 octobre 2018 au 25 avril 2019, nous avons participé à la campagne Donne-toi de L’R ! 

Chapeautée par L’R des centres de femmes du Québec, elle se voulait une campagne de 
visibilité afin de faire connaître les services offerts par les Centre de femmes du Québec. Chaque 

mois, différents thèmes étaient proposés et les centres participants étaient invités à les inclure 

dans leurs programmations. Des « mêmes » et des outils clés en main étaient disponibles pour 

alimenter nos réseaux sociaux tout au long de la campagne.  

 

▪ Le 25 septembre dernier, nos travailleuses ont participé à l’événement « Le salon des organismes 
partenaires en santé mentale » organisé par le CISSS des Laurentides. L’objectif de cette 

rencontre était de faire connaître nos services aux intervenants psychosociaux des équipes du 

programme de santé mentale du CISSS des Laurentides (Rivière-du-Nord, Mirabel Nord) afin de 

favoriser le référencement et la collaboration. De plus, nous avons eu l’opportunité de réseauter 
et de faire valoir nos services offerts aux autres organismes communautaires présents lors de 

l’événement.  
 

▪ Le 10 octobre 2019, notre intervenante Marie-Lou Coursol a participé à un déjeuner-causerie au 

Centre Marie-Ève de St-Jérôme. Elle a été invitée pour faire la promotion des services offerts par 

le Centre et discuté avec les femmes fréquentant l’organisme. Par la même occasion, elle a 
parlé de l’atelier de tricot et des projets tricotés par nos tricoteuses. Suite à sa visite, une femme 
fréquentant le Centre Marie-Ève s’est inscrite comme membre et participante à notre Centre.  

 

Activité de sensibilisation 
▪ Tout au long de l’année, nous avons offert des ateliers, des conférences et publié sur notre page 

Facebook différents sujets sur lesquels nous désirions sensibiliser les femmes. Par exemple, nous 
avons publié, entre autres, divers articles sur la justice sociale, sur les victimes de violence 
conjugale et post-séparation, sur le féminisme et l’égalité hommes-femmes, ainsi que sur plusieurs 
autres sujets.  
 

▪ Vu la situation sanitaire mondiale particulière qui nous a touchés en mars 2020, le Centre de 
femmes Liber’Elles a tout de suite, dès les premières annonces ministérielles, mit en place des 
outils et fait circuler les informations importantes concernant la COVID-19, les méthodes de 
protection et les causes possibles de transmissions de la maladie. Depuis le début de la 
pandémie, nous sommes une source d’information et de sensibilisation pour nos membres et 
notre communauté Facebook concernant les mesures mises en place par la sécurité publique.  
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▪ En partenariat avec Écoute Agricole des Laurentides et la Table de Concertation 

Communautaire Mirabelloise, nous avons poursuivi le projet « Protège-toi, Écoute ta voix ! » qui 

fût débuté l’an dernier pour la sensibilisation du monde agricole à la violence conjugale. Cette 

année, nous avons commencé à diffuser sur les médias sociaux les premières images d’une 
campagne de sensibilisation sur les relations saines. Les images ont pour but d’inspirer les 
agricultrices et les agriculteurs à s’écouter lorsque quelque chose cloche dans leurs relations 
intimes. 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 

et se poursuivra au courant de l’année 2020-2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLES DE CONCERTATION 

TABLE RÉGIONALE DES LAURENTIDES 
Les rencontres régionales consolident 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, la 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 
de communication 2019-2020. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les centres de partager sur 
les défis et les bons coups du quotidien. Notre coordonnatrice a d’ailleurs poursuivi son mandat de 
représentante régionale à la table. Pour cette année, nous avons eu trois rencontres dans différents 
centres de la région, soit St-Jérôme, Rivière-Rouge et Lachute. Les centres de femmes de la région 
des Laurentides sont restés solidaires en cette fin d’année sous le signe de la pandémie. Elles ont par 
ailleurs apprécié les communications de L’R à ce sujet, ce fût aidant pour la poursuite de leurs 
activités et l’adaptation à la situation particulière.  
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Centre de femmes membres de L’R 

 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLE DE CONCERTATION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE DE LA MRC RIVIÈRE-DU-NORD ET NORD DE MIRABEL   

Vu la diminution des heures de Marie-Lou Coursol, c’est la coordonnatrice qui a repris le siège 
occupé à la table MRC Rivière-Du-Nord et Nord de Mirabel pour cette année. Elle a représenté le 
Centre à deux reprises durant l’année 2019-2020.  
 

TABLE DE CONCERTATION 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 9 
rencontres (rencontre de partenaires, comités aînés en action, comité violence conjugale, etc.). 
Elle était également présente comme déléguée officielle à l’AGA de la table.  
 

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

La coordonnatrice a participé à deux rencontres de la table cette année. Encore une fois, divers 
sujets portant sur la violence conjugale et familiale furent traités. 
 

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.  

 

https://crdf.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE8LSfxtrhAhXZGDQIHeTSCdsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.liberelles.org/&psig=AOvVaw2VSL7mKhAvToQDDfPYmuGk&ust=1555708045376566
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjsfXOxtrhAhXH1lkKHfWpD-AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arrondissement.com/bottin/signeefemmeslecentredefemmes&psig=AOvVaw1-gVYDX_x0mLJyGgXUtZts&ust=1555708143469581
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REPRÉSENTATIONS 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (ROCL)  
La coordonnatrice, déléguée officielle au ROCL, a participé à la tournée du ROCL et a l’AGA en 
compagnie de l’autre travailleuse et de deux administratrices du conseil d’administration.  
 

RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES (RFL) 
Présidente du conseil d’administration au RFL ainsi que déléguée officielle, Mme Hébert a participé 
à plusieurs rencontres du réseau. Elle a bien évidemment assisté à l’assemblée générale annuelle, à 
des rencontres de CA ainsi qu’aux assemblées générales régulières avec les membres. Elle a été 
accompagnée à quelques reprises de sa collègue de travail et a une reprise par deux des 
administratrices.  
 

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 touchant les femmes. Cette année encore, Mélanie Hébert a participé au 
congrès du regroupement qui a eu lieu à Sainte-Adèle. Pour la première fois, elle était 
accompagnée de Marie-Lou Coursol. De plus, Mme Hébert à poursuivi son mandat de 
représentante régionale et a eu la chance de participer à quatre comités de coordination qui 
réunissent des représentes de 15 régions du Québec, ce fut encore une fois une belle expérience et 
un lieu de réseautage extraordinaire.  
 

CENTRAIDE LAURENTIDES 
Encore cette année, nos deux travailleuses ont assisté à l’AGA de Centraide Laurentides. Elles ont 
pu prendre connaissance des états financiers, du rapport d’activités et du bilan de la campagne 
de financement. La coordonnatrice a aussi participé à une séance d’information concernant la 
demande de soutien financier.  

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
Vu les différentes représentations et les besoins de l’organisme, la coordonnatrice a pu participer à 
un des dîners communautaires durant l’année.  
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT MULTISERVICES DE MIRABEL (CHMM) 
Cette année, Mélanie Hébert, a participé à l’AGA de l’organisme, mais n’a pas renouvelé son 
mandat au sein du conseil d’administration.  
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ADHÉSIONS 

Le Centre de femmes Liber’Elles est membre de plusieurs organisations. En étant membre de celles-
ci, nous signifions notre appui à leurs missions et nous sommes ainsi plus outillés face aux enjeux 

concernant la situation féminine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE  

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le conseil d’administration du Centre s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2019-2020. Elles ont 

aussi tenu un lac-à-l’épaule à l’automne afin de débuter une démarche d’évaluation de 
l’organisme, les deux travailleuses étaient aussi présentes lors de cette journée. Toutes nos 

administratrices sont des participantes très impliquées dans les activités du Centre. Nous les 

remercions pour leur implication et la contribution qu’elles apportent à notre organisme.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblYWw5dzhAhVQMt8KHQGtDYcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lhebdodustmaurice.com/lr-sonne-lalarme/&psig=AOvVaw0CdSb6ZjRmAvuieR9NIM38&ust=1555785121376366
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfx9Cn5tzhAhUinOAKHXscBp4QjRx6BAgBEAU&url=http://snvaca.rq-aca.org/les-bons-coups-de-laca/&psig=AOvVaw2Ke1BZtfJfuIAHiBisjycy&ust=1555785343664044
http://femmeslaurentides.org/acef/sante-mentale-enjeux-defis-et-pistes-de-solutions/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Nous avons procédé à notre AGA le 06 juin 2019 et 16 membres, dont 2 partenaires, étaient 
présentes pour effectuer le bilan de notre année. Toutes les femmes présentes étaient des membres 
en règle, ainsi elles ont toutes pu exercer leur droit de vote. Encore une fois, ce fut l’occasion pour 
les membres d’adopter les documents présentés et de mettre en place notre plan d’action pour la 
prochaine année. Comme le veut maintenant la tradition, notre AGA est plus dynamique et 
interactif, suscitant ainsi davantage l’intérêt et l’implication des femmes.  

NOS MEMBRES 
Pour l’année 2019-2020, nous maintenons le total de nos membres à 59 femmes. Notre adaptation 
aux différents moyens de communication et aux nouvelles technologies (Facebook, Instagram, 
Messenger, etc.) nous permet de rejoindre le plus de femmes possible. Cette année, nous 
constatons une augmentation des demandes pour les suivis individuels et nous accueillons de plus 
en plus de femmes qui ne sont pas membres du Centre pour différents besoins. 

CONSULTATION DE NOS MEMBRES  
Les programmations que nous offrons aux femmes sont surtout pensées en fonction des besoins qui 
ont été nommés. Les participantes nous mentionnent les sujets sur lesquels elles trouveraient 
pertinent de recevoir un atelier et/ou conférence. Dans la mesure du possible, nous essayons de 
répondre au maximum à leurs demandes. De plus, une boîte de suggestions et de commentaires 
est mise à la disposition afin de recevoir les idées. Lors des ateliers particuliers, nous demandons aux 
participantes de remplir une fiche d’appréciation de celui-ci. Avec la mise en place de plusieurs 
comités et projets, nous constatons l’importance de l’implication des femmes pour notre Centre. Les 
membres 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 de notre 
conseil d’administration ainsi qu’à participer à la vie associative de l’organisme. Nous souhaitons 
bien évidemment mettre en place davantage de comités, mais le recrutement n’est pas toujours 
une tâche facile. Pour lorsque les femmes s’impliquent dans ceux-ci, elles nous disent en ressortir 
grandies. Nous désirons que le centre de femmes Liber’Elles demeurent un endroit où elles ont de 
l’espace pour s’impliquer et ainsi reprendre du pouvoir sur leur vie.  

 

GESTION ADMINISTRATIVE 

EMBAUCHES 
En 2019-2020, notre équipe de travail a vécu un vent de changement. La coordonnatrice, Mélanie 

Hébert, a procédé à une augmentation de ses heures de travail à 30 par semaine (au lieu de 28) et 

l’intervenante, Marie-Lou Coursol, a demandé une diminution de ses heures pour se concentrer sur 

des projets personnels, passant ainsi de 21 heures par semaine à 15. 
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 Le Centre a procédé à l’embauche d’une nouvelle travailleuse, Lise Lemay, présente 12 heures par 
semaine pour l’animation des ateliers d’écriture. Celle-ci donne également un coup de main aux 

travailleuses pour les appels téléphoniques, lors de la présence de femmes et les bénévoles du 

Centre.  Nous avons également procédé à la réembauche de Martine Deschambault pour 

l’animation des Cafés Soleil (12 heures par semaine). De plus, nous continuons d’embaucher une 

contractuelle pour effectuer notre tenue livres. Celle-ci fait en moyenne 5 heures par mois.   

FORMATIONS   
Durant l’année 2019-2020, nos travailleuses ont eu l’opportunité de participer à plusieurs formations. 
Ensemble, elles ont assistés à la formation «Démystifier les troubles de personnalité» donnée par le 

CISSS des Laurentides et portant sur les différents troubles de personnalité, sur l’impact d’un trouble 
de santé mentale sur l’entourage et sur les moyens d’intervention auprès des personnes qui en 
souffrent et leurs entourages. Elles ont aussi participé à la formation «Créer des liens grâce à la PNL» 

offerte par le ROCL et ayant pour but de favoriser une meilleure communication dans les 

interventions. 

Dans le cadre du 35ème congrès de L’R des centres de femmes du Québec, Mélanie et Marie-Lou 

ont pu assister à diverses formations portant sur les violences faites aux femmes. Ainsi, Mélanie a 

participé aux formations : «Inclusion des personnes trans dans les espaces non mixtes : introduction 

aux réalités trans», «Reconnaître les violences obstétricales et gynécologiques pour mieux les 

dénoncer collectivement» et «L’aliénation parentale : quels enjeux pour les mères victimes de 

violence conjugale». Tandis que Marie-Lou a participé à : «Le parcours des femmes victimes de 

violence conjugale dans le système judiciaire», «Osez la dénoncer !» (formation portant sur les 

l’hypersexualisation et le sexisme présent dans les publicités), «Le cyberharcèlement» et «les 
mutilations génitales féminines au Québec : prévention et soutien». Lors du congrès, les travailleuses 

ont également participé à un musée éphémère traitant de la violence en logement.  

En octobre 2019, les travailleuses du Centre ainsi que les membres du conseil d’administration ont 
reçu la formation «Rôles, responsabilités et obligations des différentes instances d’un organisme 
communautaire offerte par le ROCL.  

Notre intervenante a également participé à 2 formations en ligne. La première, offerte par Educaloi 

s’intitulait «Intervenir auprès des personnes immigrantes victimes d’agressions sexuelles : mythes et 

réalités juridiques» portait sur des méthodes d’interventions et les bonnes façons d’intervenir auprès 
d’une personne immigrante dévoilant une agression sexuelle. Tandis que la deuxième, «Intimidation : 

comment la prévenir et intervenir» était offerte par le ministère de la famille du Québec et en 

collaboration avec le programme Ensemble contre l’intimidation ! et permettait de reconnaître 
l’intimidation entre adultes et d’être en mesure de faire la différence entre de l’intimidation et 
d’autres phénomènes sociaux connexes tels que la discrimination. Finalement, la coordonnatrice a 

bénéficié d’une formation de deux jours portant sur la conciliation travail-famille.  
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RÉUNIONS D’ÉQUIPE  

Comme les travailleuses du Centre ne sont pas toujours sur les mêmes horaires de travail, les réunions 

d’équipe se font de façon informelle et elles ne sont pas planifiées à l’avance. Nous prévoyons être 

en mesure de les rendre plus formelles pour l’année 2020-2021 et de planifier des moments dans les 

horaires respectifs. Elles se sont rencontrées environ1 fois par semaine durant les mois achalandés 

pour le Centre et minimalement 1 fois par mois pour les mois moins achalandés, portant ainsi le total 

à 35 réunions d’équipe durant l’année 2019-2020.  

CONTRATS DE TRAVAIL 

Afin de rassurer les travailleuses et les contractuelles sur la date de leurs retours au travail, les contrats 

de travail sont signés au mois de juin et débutent à la fin août. Vu la fermeture économique pour la 

période estivale, ils sont signés pour une durée approximative de 10 mois.  

DESCRIPTIONS DE TÂCHES 

Étant donné les restructurations des travailleuses du Centre, les descriptions de tâches ont été revues 

afin de les mettre à jour et de mieux les répartir entre chacune des travailleuses. Chacune y trouve 

son compte, à la possibilité de mieux comprendre son rôle et les attentes de l’organisme et le 

partage de tâches se fait plus facilement et équitablement de cette façon.  

COMITÉ DE TRAVAIL  

Le comité de travail mis en place en 2018-2019 par les administratrices du conseil d’administration 

afin de faire l’évaluation des travailleuses a été conservé en place pour l’année 2019-2020. Les 

évaluations ont été faites au printemps et les travailleuses ont rempli la version courte de celles-ci. 

Les rencontres pour le magasin communautaire se sont poursuivies pour l’année 2019-2020. 

Toutefois, une des membres qui y participait a dû nous quitter à la suite d’un déménagement. Elle 

fut remplacée par nos stagiaires de l’automne 2019. Le comité s’est rencontré à 2 reprises durant 

l’année. Notre magasin communautaire se nommera dorénavant «Les trouvailles d’elles». La gestion 

de celui-ci est reprise par Lise Lemay à l’aide de bénévoles.  

Les stagiaires que nous avons reçues au printemps 2020 ont mis en place un comité pour la 

préparation d’un musée éphémère portant sur l’image corporelle et l’estime de soi. 2 rencontres 

ont eu lieu et les stages furent malheureusement annulés avant la fin du projet vu le décret des 

mesures d’urgence pour la COVID. Nous prévoyons reprendre le projet avec de futures stagiaires. 
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CABANE À SUCRE 

VIGNOBLE RIVIÈRE-DU-CHÊNE 

SPECTACLE DES MÉNÉTRIERS D’ANTAN 

ANNEXE 1 : ALBUM PHOTOS 
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CAMPAGNE DONNE-TOI DE L’R ! 

DÎNER DE L’AMITIÉ 
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SORTIE AUX POMMES 

DÎNER DE NOEL 

 

 

 


