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MOTS DE L’ÉQUIPE  

Une année particulière à tous les niveaux vient de se terminer et je suis fière qu’on ait pu faire face 
aux défis rencontrés. Je veux remercier mes collègues de travail d’avoir fait preuve de résilience 
et de bienveillance. Merci également aux membres du conseil d’administration pour votre 
grande implication et pour votre belle capacité d’adaptation ainsi que votre solidarité. Merci 
aussi à nos partenaires d’avoir su garder le lien entre nous les organismes communautaires. Merci 
à nos bailleurs de fonds pour votre soutien financier tout au long de l’année. Ce fut, encore une 
fois, fort apprécié. Finalement, merci à nos membres d’avoir été présentes de près ou de loin. 
Votre présence était rassurante. Merci de nous avoir fait confiance encore une fois !  

Mélanie Hébert, coordonnatrice 

Une année sous le thème de la résilience et de l’adaptation se termine. Nous avons appris de 
nouveaux mots qui font dorénavant partis de notre vocabulaire courant. Nous avons fait preuve 
d’ingéniosité pour nous adapter et poursuivre notre offre de services à son maximum. Nous avons 
développé de nouveaux outils de travail, etc. Malgré tout, nous sommes demeurées unies en tant 
qu’équipe. Un merci tout spécial à notre coordonnatrice et à notre conseil d’administration qui 
ont tenu le fort et qui ont appuyé les travailleuses tout au long de l’année. Merci aussi à chacune 
d'entre vous qui êtes venues mettre du beau dans cette année particulière avec votre ouverture, 
votre adaptation et les nombreuses belles discussions que nous avons eues. 

Marie-Lou Coursol, adjointe à la coordination 

Une année mouvementée et imprévisible a révélé à chacune d’entre nous, notre capacité 
d’adaptation. Parfois en groupe, parfois en individuel, parfois en présentiel ou par courriel et 
téléphone, le lien s’est maintenu. Grâce à votre générosité, votre accueil, votre bienveillance les 
unes vis-à-vis les autres, les ateliers d’écriture et « La parole par les mains » ont été une réussite. 
J’ai été émerveillée et surtout privilégiée d’entendre vos textes toujours touchants, de semaine 
en semaine. J’ai été émue également, de voir vos créations vous permettant de vous dire, de 
toucher l’autre pour, qu’elle se dise aussi. Vous pouvez être fières de vous. Merci pour la 
collaboration et la confiance que vous m’avez manifestée. 

Merci à toute l’équipe et au CA pour le soutien et l’ouverture. Bon été à toutes! 

Lise Lemay, intervenante 

Chères femmes de Liber’Elles, 

C'est avec nostalgie que je quitte le Centre pour continuer à œuvrer auprès des femmes dans un 
autre établissement, et ce, à proximité de chez moi. Je garde en moi tous ces beaux moments 
que l'on a partagés ensemble. Ce fut des échanges inspirants remplis de témoignages sincères 
et de moments chaleureux en votre compagnie. Belle continuité à toutes !!! 

Myriam Charest, intervenante  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

Que d’ajustements 2020-2021 aura demandé à toute l’équipe, afin de poursuivre les activités 
du Centre malgré les nombreux changements demandés par le gouvernement dans le but 
de protéger tout le monde. 

Bravo à Mélanie, Marie-Lou, Lise et Myriam d’avoir su s’ajuster, d’avoir trouvé de nouvelles 
façons de communiquer, d’aider, de rester en contact avec nos membres. 

Bravo à toutes les participantes d’avoir été là malgré les restrictions… 

Merci aux membres du CA qui ont dû s’adapter et se réunir plus souvent qu’à l’habitude. 

2021-2022 qui semble prendre une direction plus positive sera d’autant plus appréciée, car 
nous pourrons à nouveau nous réunir en présentiel, ce que nous ne manquerons sûrement 
pas d’apprécier. 

Lucie Bélisle, administratrice 

 

Une autre belle année de rencontres Zoom avec cette Covid19, malgré tout nous avons 
travaillé fort. Merci à chacune pour votre participation et votre implication. 

Merci à Linda Déry pour son aide précieuse dans l’élaboration d’une politique de conditions 
de travail, une politique salariale, des contrats de travail, des grilles d’évaluation. Merci au 
comité pour le travail rigoureux accompli. Nous avons maintenant des balises claires et 
écrites pour un meilleur fonctionnement du Centre de femmes Liber’elles. 

Avec un rehaussement significatif du PSOC (programme de subvention aux organismes 
communautaires), après analyses des travailleuses du secteur communautaire et 
comparaisons des postes, nous avons rehaussé substantiellement les salaires de nos 
travailleuses. De plus nous leur avons payé une année de rétroaction afin qu’elles soient 
reconnues à leur juste valeur. 

Nous avons élaboré une échelle salariale sur 10 ans avec une augmentation de 1.2% 
d’indexation annuelle. Cette échelle comprend 13 échelons qui serviront à augmenter les 
salaires selon les évaluations annuelles du travail accompli et de la subvention du PSOC. 

Jacqueline Gingras, vice-présidente 
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Vous êtes membres du Centre Liber'Elles alors vous avez pu constater les nombreux services 
que le Centre vous offre que ce soit dans les domaines de la santé, loisirs, accompagnement 
personnel ainsi que les nombreux ateliers tous plus intéressants les uns que les autres. En tant 
que membre du Conseil d'administration, qui sont toutes de joyeuses bénévoles, j'ai pu 
constater les bienfaits de notre organisme sur l'émancipation personnelle de plusieurs de nos 
membres. Cela fait chaud au cœur de voir le chemin parcouru ainsi que de la 
reconnaissance que nous recevons. N'hésitez pas à inviter une personne que vous estimez, à 
se joindre à nous, que ce soit simplement pour briser la solitude surtout en ces temps difficiles 
de la pandémie. 

Lise Piché, administratrice 

 

Quelle capacité d’adaptation nous avons dû déployer cette année. C’est une belle réussite, 
Nous sommes fières de vous présenter les résultats. Un vent positif souffle sur le Centre. Merci 
à vous toutes d’être là. 

Marie-Paule Jetté, secrétaire-trésorière 

 

Je remercie chacune des femmes pour avoir participé de toutes sortes de manière à garder 
le Centre Liber’Elles en progression, en nous encourageant malgré la situation. 

La solidarité nous donne les moyens d’être créatives et bien vivantes! 

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 naît ainsi, grâce à l’énergie et à la détermination de 
femmes courageuses et volontaires.  

Depuis juin 2007, le Centre de femmes Liber’Elles vient quotidiennement en assistance 
aux femmes de la région de Mirabel grâce à ses locaux 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 les 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 de 
bénévoles fidèles 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 2020-2021 

L’année a commencé en mode COVID. Le centre de femmes a continué à fonctionner 
à distance. Nous étions prêtes à faire autrement afin de poursuivre notre mission auprès 
des femmes. Nous avons rapidement mis en place des rencontres virtuelles afin de 
garder le contact entre toutes. Nous avons dû nous adapter au rythme de chacune et 
nous avons offert du soutien technique à plusieurs afin de leur permettre de se brancher. 
Ces femmes, pour plusieurs non-familières avec ce genre de communication, ont 
surmonté ce défi technologique. Pour d’autres, les appels téléphoniques se sont 
poursuivis et certaines ont même utilisé le courriel pour maintenir le contact avec les 
autres participantes.  

 

Nous avons organisé des marches extérieures au parc du Bois de Belle-Rivière. Ce fut 
l’occasion pour nous de voir les femmes en présentiel, ce qui nous a fait le plus grand 
bien. Les travailleuses ont pu regagner le centre de femmes, facilitant ainsi le travail. Nous 
avons aussi repris les rencontres de suivis individuels, à l’organisme, permettant à 
certaines femmes de sortir de chez elles. En suivant les directives de la santé publique, 
nous avons décidé de reprendre certains ateliers considérés comme des groupes de 
soutien. Dès le mois de novembre, les ateliers d’écriture, les cafés-causeries et un nouvel 
atelier d’art ont pu reprendre du service. Nous avons tout de même gardé en place 
certaines rencontres virtuelles afin de rejoindre celles qui préféraient rester à la maison.  

 

La pandémie nous a permis de bénéficier de certains fonds d’urgence ainsi que d’utiliser 
un surplus budgétaire. Nous en avons donc profité pour réaménager nos locaux 
(peinture, ameublement, décoration). Cela a fait du bien au moral de toutes! Nous 
avons aussi pu équiper les travailleuses avec de nouveaux portables afin de faciliter le 
télétravail. Nous avons, de plus, engagé une quatrième travailleuse afin de pallier à 
l’augmentation des demandes de soutien. Le conseil d’administration et les employées 
ont entrepris une démarche importante, soit la mise en place d’une politique de 
conditions de travail (politiques salariales, politique d’évaluation). Accompagnée par 
une consultante externe, la mise en place de ces nouvelles politiques a permis aux 
travailleuses de voir leurs conditions de travail s'améliorer considérablement.  

 

Malgré cette situation exceptionnelle, nous avons su nous adapter et travailler toutes 
ensemble à poursuivre cette mission qui nous tient à cœur. Le centre de femmes 
Liber’Elles a continué à être une ressource significative pour toutes ces femmes. La 
solidarité s’est aussi bien ancrée au sein de l’équipe de travail et la collaboration avec 
le conseil d’administration s’est solidifiée.  
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QUELQUES STATISTIQUES 

 

 

 

ACTI VITÉS ,  INTERVENTIONS ET  PROFI L  DES  PERSONNES  REJOINT ES  

Les ateliers réguliers 
LES TRICOTEUSES  
Même si les ateliers en présentiel étaient limités, nos tricoteuses n’ont pas chômé. Les rencontres 
virtuelles ont repris dès novembre 2020 permettant ainsi aux femmes de tricoter toutes ensemble, 
chacune dans leur foyer respectif. Nous avons également tenté de faire un groupe hybride avec 
des participantes au Centre et d’autres via l’application Zoom. Toutefois, cela posait quelques 
problèmes techniques et après 3 rencontres, les femmes ont choisi de poursuivre uniquement en 
formule virtuelle. Cette année, elles ont tricoté des vêtements chauds pour le Book Humanitaire 
de St-Jérôme ainsi que des couvertures pour les mamans et bébés du Centre Marie-Ève de St-
Jérôme.   
 

LES CAFÉS SOLEIL 
Même s’il n’y a pas eu d’ateliers directement en personne, toutes les femmes de chacun des 
cafés soleil ont été appelées toutes les deux semaines durant les mois d’avril et de mai 2020 pour 
prendre des nouvelles et maintenir le lien de confiance avec les travailleuses du Centre.  
 

L’ÉCRITURE 
Dès le début de la pandémie, les femmes ont pu écrire par courriel ou courrier postal. La plupart 
des femmes ont communiqué avec notre travailleuse de façon régulière toutes les deux 
semaines. C’est environ 51 appels téléphoniques et 18 rencontres individuelles qui ont été fait en 
lien avec l’atelier d’écriture. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRICOTEUSES 

(en formule virtuelle) 
 

Ce sont en moyenne 5.18 femmes qui 

se sont connectées chaque semaine à 

l’atelier de tricot 

(5.27 pour l’année 2019-2020) 

LES CAFÉS SOLEIL 

Ce sont 5.9 femmes qui se sont présentées toutes 

les deux semaines au Café Soleil de St-Janvier, 

tandis que 4.6 sont venues à celui de Ste-

Scholastique 

(4.94 pour St-Janvier et 3.5 pour Ste-Scholastique 

en 2019-2020) 

L’ATELIER D’ÉCRITURE 

Ce sont en moyenne 4.33 femmes qui sont venues 

écrire avec nous chaque semaine 

(5.83 pour l’année 2019-2020) 

*Vu la situation sanitaire particulière pour l’année 2020-2021 et les mesures changeantes continuellement, les ateliers réguliers 

ont été tenus durant les mois d’octobre (tricot seulement), de novembre, de décembre 2020 ainsi que février et mars 2021. 

https://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2N1cC1mb3ItZHJpbmstd2l0aC1zb21ldGhpbmctaG90LWluc2lkZV8xNTIzNA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2N1cC1mb3ItZHJpbmstd2l0aC1zb21ldGhpbmctaG90LWluc2lkZV8xNTIzNA==&fileid=752475


 

  P a g e  10 | 29 
CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES 

0

1

2

3

4

5

6

7

Nombre de personnes présentes pour les rencontres Zoom

0

1

2

3

4

5

6

Nombre de personnes présentes pour les marches

Les ateliers et conférences 
RENCONTRES ZOOM 
Tout au long de l’année, nous avons tenu différentes rencontres via l’application Zoom. Les sujets 
portaient davantage sur la pandémie et avaient pour but de prendre des nouvelles de chacune 
(Comment vivent-elles le confinement ? Comment vont-elles ? Comment vivent-elles le port du 
masque et les mesures ? Etc.). Durant l’année, nous avons tenu 12 rencontres Zoom.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE MARCHE AU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE 
En juillet, nous avons profité du beau temps estival pour réintégrer les marches. Nous avons pris 
une petite pause lors de l’hiver où la température était moins clémente. Cette année, nous 
sommes allées marcher avec les femmes au Bois-De-Belle-Rivière situé tout près des locaux du 
Centre à Ste-Scholastique. Les sentiers aménagés, nous ont permis de marcher environ 1h30 lors 
de chaque rencontre.  Elles seront assurément à notre programmation régulière pour l’année 
2021-2022. 
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LA PAROLE PAR LES MAINS  
« L’atelier se construit à travers les différents médiums, soutient la parole et le non jugement. Il vous 
amène vers les différentes émotions que vos mains vont exprimer dans les médiums suivants : le 
collage, les feutres, les crayons de couleur, les pastels, etc. Chaque atelier est précédé d’un 
échange, pour aller vers la création et se termine par un retour sur l’expérience puis un partage 
». Cette année, Lise Lemay a tenu trois rencontres les 18, 25 novembre et 02 décembre 2020 pour 
cet atelier et 4 femmes étaient présentes à chacun. Les rencontres ont pu se tenir en personne 
au Centre dans le respect des mesures sanitaires. 
 

L’ANXIÉTÉ LIÉE AU VIEILLISSEMENT 
Le 24 mars 2021, nous avons accueilli le temps d’une conférence virtuelle, Rebecca, Kim et 
Rosalie, trois stagiaires en soins infirmiers de l’UQO. Elles ont animé la rencontre portant sur l’anxiété 
liée au vieillissement et les participantes ont pu expérimenter divers moyens pour aider à réduire 
cette dernière. Ce sont 11 femmes qui se sont connectées avec nous via l’application Zoom pour 
le projet des stagiaires.  
 
 

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 partagé les publications de SOS Violence Conjugale et de 
la Fédération des femmes du Québec. Les femmes ont également été invitées à porter le ruban 
blanc et à visionner la vidéo présentée en direct sur la page Facebook des douze jours d’action.  
 

# BÂTIR FÉMINISTE 
Dans le cadre de la semaine nationale d’action des Centres de femmes du Québec, nous avons 
tenu une causerie virtuelle (via l’application Zoom) sous le thème #bâtirféministe. Ainsi, 2 membres 
se sont connectées avec nous pour discuter des enjeux liés aux inégalités causées par la 
pandémie de la COVID19 dont les femmes sont victimes. Nous avons également présenté et 
partagé sur notre page Facebook la vidéo intitulée « Bâtir féministe pour une société solidaire ! » 
offerte en ligne par L’R des centres de femmes.  
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
Le 10 mars 2021, afin de souligner la journée du 08 mars, journée particulière pour les avancées 
féministes, nous avons tenu une causerie virtuelle (via l’application Zoom) portant sur le thème de 
cette année, « Écoutons les femmes ». Les 4 femmes présentes ont échangé avec nous sur les 
différents enjeux liés à la condition féminine. Une épinglette et les autocollants officiels de la 
journée internationale des droits des femmes leur ont été envoyés par la poste.  
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FÉMINICIDES, C’EST ASSEZ ! 
Pour dénoncer les (trop!) nombreux féminicides en contexte conjugal ayant eu lieu depuis le 
début de la pandémie, nous nous sommes jointes aux différentes mobilisations organisées par les 
quatre regroupements nationaux œuvrant en violence conjugale (L’Aliance 2ème étape, L’R des 
Centres de femmes, Le Regroupement des Maisons d’Hébergement et La Fédération des maisons 
d’hébergement). Ainsi, nous avons affiché sur les murs du Centre les noms des 13 victimes de 
féminicides, nous avons partagé les visuels et les #CESTASSEZ puis #PASUNEDEPLUS sur nos 
différents médias sociaux.  
De plus, lors de l’annonce du décès de chacune des victimes, nous avons partagé (et nous 
continuerons de le faire en 2021-2022) un « meme » commémoratif avec l’identification et le ruban 
blanc en signe d’appui et de soutien à la famille et aux proches.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS APPUIS 

CENTRE HÉBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL 
En décembre 2020, nous avons renouvelé notre appui à la mission du Centre d’hébergement 
multiservice de Mirabel (CHMM).  
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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, en raison de l’augmentation de notre 
financement, nous avons eu la possibilité de ne plus procéder à une fermeture économique 
durant la période estivale. Ainsi, pour la première fois depuis la création du Centre, les 
travailleuses n’ont pas été mises à pied et les activités ont été maintenues durant l’été. Étant 
donné qu’il s’agit de financement récurent, nous prévoyons être en mesure de maintenir nos 
services en place durant l’été pour les années à venir.    

Nous poursuivons l’écoute téléphonique au Centre, que ce soit auprès des participantes ou 
des nombreuses femmes référées. Plusieurs se joignent aux ateliers de groupe afin de 
commencer ou poursuivre une démarche de cheminement personnel. Le site web, la page 
Facebook et notre Instagram nous font connaître auprès des femmes et nous permettent de 
rejoindre une nouvelle clientèle. Que ce soit pour de l’écoute téléphonique ou pour des 
rencontres individuelles, nous constatons une augmentation importante au niveau des 
services individuels depuis le début de la pandémie. 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. En 2020-2021, nous avons effectué un total de 35 

accompagnements, dont 24, pour de l’aide technologique (apprendre à utiliser une tablette 
ou un ordinateur, remplir un formulaire, utiliser la plateforme Zoom, etc.). Nous expliquons 
cette importante demande en lien avec l’informatisation de plusieurs services suite à la 
pandémie de la COVID ainsi qu’au confinement et à la diminution des services en présentiel.  

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.  

Depuis notre réouverture suite à la période estivale en septembre 2019, 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 de chacune. Étant donné la situation 
économique difficile pour certaines de nos membres, nous avons offert des cartes cadeaux 
d’un montant plus élevé pour le temps des fêtes. Ainsi, nous avons remis un total de 1500$ 

pour l’année 2020-2021. De plus, toutes nos membres ont reçu une carte IGA ou Jean Coutu 
d’un montant de 20$ puisque nous n’avons pas pu tenir notre traditionnel dîner de Noël. 
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QUELQUES STATISTIQUES 

 

 

*Les statistiques incluent toutes les demandes téléphoniques, en personne et formulées par courriels et/ou sur la messagerie de notre page 
Facebook ou Instagram. Elles incluent les rencontres en personne, par téléphone et en virtuel.  
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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. De plus, nous 

avons eu le plaisir d’être officiellement reconnu par la ville de Mirabel comme partenaire 
sociocommunautaire dans le cadre de la nouvelle politique de reconnaissance, nous 

donnant ainsi droit à divers types de soutien. 

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

subvention de base de 121 699$ pour l’année 2020-2021. C’est un rehaussement de 29 151$ 

à notre financement à la mission qui nous a été octroyé cette année. Nous aurons aussi une 

autre somme de 4559$ en rehaussement ajoutée à notre financement. Ce montant sera à 

recevoir en juillet prochain. Nous avons également utilisé la subvention de 1800$ reçue 

l’année dernière, mais que nous avions reportée à cette année.   

 

▪ Centraide Laurentides : Nous n’avons pu bénéficier de la subvention pour l’année 2020-2021. 

Cependant, nous avons reçu un montant de 5400$ dans le cadre du Fonds d’urgence pour 
l’appui communautaire (FUAC). Nous avons pu effectuer une embauche de janvier à mars 

grâce à ce soutien financier.  

 

▪ Conférence religieuse canadienne (CRC) : C’est un montant de 3950$ 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 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 

Mme Lucie Lecours (Les Plaines) c’est un montant de 4000$ (deux fois 2000$ dû à la 

pandémie) qui a été octroyé. 

 

▪ Levées de fonds : Cette année, nous avons de nouveau opté pour la vente de recettes en 

pots à cause de la situation sanitaire. Nous avons réussi à amasser un montant total de 

567.37$. 

 

▪ Cartes de membres et dons : Nous avons offert la carte de membre gratuitement cette année 

étant donné la situation particulière que nous vivons. Nous avons reçu un total de 2432$ en 

dons divers pour 2020-2021. 
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Visitez-nous 

 

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

Réseau de bénévoles 
Nous pouvons toujours compter sur nos bénévoles lors des différents événements au cours de 
l’année. Cette année, considérant la situation sanitaire, nous avons accueilli 3 bénévoles qui 
sont venues nous donner un coup de main avec le magasin communautaire ou pour le 
rafraîchissement de la peinture de nos locaux.  
 

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 234 personnes qui aiment et 276 
personnes abonnées à notre page (comparativement à 178 personnes qui aiment et 206 
abonnés pour 2019-2020), tandis que notre Instagram compte 309 abonnés 
(comparativement à 119 pour l’année 2019-2020).  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.    

En février 2021, nous avons entrepris les démarches pour procéder à la refonte complète 
de notre site web ainsi qu’à l’optimisation de notre SEO pour plus de visibilité sur les 
différents moteurs de recherches (Google, Bing, etc.). Cela nous permettra de rejoindre 
encore davantage de femmes dans le besoin et de nous faire connaître auprès de nos 
partenaires. Le nouveau site web sera également adapté en version mobile (ce qui n’est 
pas le cas actuellement) et offrira la possibilité de clavarder avec une travailleuse en 
poste. Nous prévoyons être en mesure de lancer le nouveau site lors de notre assemblée 
générale annuelle en juin 2021.  

 

 

 

 

Distribution de nos dépliants et signets  
En 2020-2021, nous avons distribué 200 dépliants à la préventionniste du service de police de 
Mirabel. Celle-ci les affichera et les redistribuera dans la communauté. Chaque année, de 
nombreux partenaires rendent accessibles nos dépliants et signets, que ce soit dans 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.  
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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 
internationale des droits des femmes, etc.) et de donner des nouvelles de nous et de nos 
services offerts. Cette année, nous avons envoyé trois publications des «Nouvelles d’elles» 
en octobre et novembre 2020 ainsi qu’en janvier 2021. 

 

Collaboration dans la communauté  
▪ Cette année encore, nous avons accepté de poursuivre notre partenariat avec le 

Cégep de St-Jérôme afin de recevoir des stagiaires en Techniques de Travail Social. 
Toutefois, étant donné nos contraintes au niveau des activités en présentiel, nous n’avons 
pas été retenus pour cette année. Nous prévoyons soumettre à nouveau notre 
candidature pour l’automne 2021.  
 

▪ En fin d’année financière, nous avons accueilli trois stagiaires en soins infirmiers de l’UQO. 
Les étudiantes devaient animer une conférence virtuelle portant sur un sujet choisi par les 
participantes. Considérant que les stagiaires n’était pas présentes physiquement au 
Centre, nous avons communiqué à plusieurs reprises avec elles avant la tenue de la 
rencontre virtuelle le 24 mars. Si l’occasion se représente, nous serions bien heureuses 
d’accueillir à nouveau des stagiaires pour une conférence virtuelle. 

 

▪ Depuis l’automne 2018, le Centre est 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.).  

 

▪ En début d’année financière, nous avons participé à un projet de correspondances 
intergénérationnel avec la Maison des Jeunes de Ste-Scholastique. Ainsi, 3 participantes 

ont pu correspondre par écrit avec un ou une jeune de la MDJ.  

 

▪ Nous avons participé à la campagne #LaVieEnRouge pour la précarité menstruelle. Le 

Centre est donc devenu un point de distribution pour remettre gratuitement aux femmes 

de la communauté des protections menstruelles. Nous avons remis une boîte à la Maison 

des Jeunes de Ste-Scholastique et fait la distribution auprès de nos membres. 

 

▪ En juin 2020, notre coordonnatrice et une de nos intervenantes ont reçu la formation 

«LGBTQ+ : pour un langage commun». Le Centre de femmes Liber’Elles est, par le fait 

même, devenu un milieu allié favorisant ainsi l’inclusion de personnes issues de la 

communauté LGBTQ+ dans ses activités et services offerts.  
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Activités de promotion  
▪ Notre participation à la campagne #LaVieEnRouge pour la précarité menstruelle fut une 

belle occasion pour les travailleuses du Centre d’aller parler de nos services à nos 

partenaires (pharmacies, etc.) pour récupérer les produits sanitaires offerts.  

 

Activité de sensibilisation 
▪ Tout au long de l’année, nous avons proposé 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. Nous avons également participé à plusieurs 
campagnes de sensibilisation portant sur divers sujets (violences autochtones, marche 
mondiale des femmes, mois de l’histoire des femmes, etc.) diffusées sur les médias sociaux 
(#JusticePourJoyce, #SolidaritéEnMarche, #GrâceàVous, JuridiQC, D’Main de femmes, 
#RespectueuseSaintValentin, etc.). Nous avons partagé les publications originales sur 
notre page et utilisé les # proposés par les différents organismes.  
 

▪ Considérant 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, 
mis 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.  

 

▪ Nous avons poursuivi notre partenariat avec Écoute Agricole des Laurentides et la Table 
de Concertation Communautaire Mirabelloise pour le projet «Protège-toi, Écoute ta voix !» 
qui fût débuté avec l’appel de projets 2018-2019 pour la Sensibilisation en matière de 

violence conjugale et de violences sexuelles du Secrétariat à la condition féminine du 
Québec. Cette année, nous avons diffusé sur les médias sociaux les dernières images de 
la campagne portant sur la sensibilisation aux relations saines. 

 

TABLES DE CONCERTATION  

TABLE RÉGIONALE DES LAURENTIDES 
La région des Laurentides compte 5 centres membres de l’R dont : le Centre de femmes 
Liber’Elles, Le Carrefour des femmes du grand Lachute, Signée Femmes le centre de 
femmes, le Centre Rayons de Femmes et le Centre de femmes les Unes et les Autres.  
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La représentante régionale pour la région était Mélanie Hébert de Liber’Elles. Ce fut 
d’ailleurs son dernier mandat pour la table. Elle sera remplacée par Nancy Maher du 
Carrefour des femmes. 

Les rencontres régionales consolident les rapports entre les différents centres et 
permettent des réflexions approfondies sur les enjeux soulevés par le plan d’action de 
l’R, comme le sentiment d’appartenance, le plan de communication, l’expertise des 
centres de femmes en violence, le rehaussement du financement à la mission et la Base 
d’unité. Bien sûr, cette année, l’enjeu de la pandémie a pris beaucoup de place dans 
les discussions. Nous avons échangé sur les impacts auprès des femmes fréquentant nos 
centres ainsi que sur les équipes de travail. 

Les rencontres sont aussi l’occasion de discuter des enjeux régionaux ainsi que 
d’échanger sur nos pratiques, nos défis et nos bons coups. Nous avons aussi accueilli en 
cours d’année la nouvelle coordonnatrice du centre Rayons de femmes, madame 
Diane Beaudoin.  

Pour l’année 2020-2021, nous avons eu trois rencontres en zoom étant donné la situation 
sanitaire. Malgré la situation difficile, ces rencontres virtuelles nous ont permis de garder 
le contact et d’être là les unes pour les autres. 

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

MIRABEL   

Cette année, toutes les rencontres ont eu lieu de façon virtuelle toujours à cause de la 
situation sanitaire. La coordonnatrice a participé à seulement une rencontre à 
l’automne. Par contre, elle est sur le comité de la revue (ruptures amoureuses) et le site 
web. Une rencontre a eu lieu cet hiver. De plus, elle a participé à un post-mortem 
organisé par la table suite au féminicide d’une femme vivant sur le territoire. 
 

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 eu diverses rencontres (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. Les rencontres 
étaient en mode virtuel dû à la situation. 
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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.  

 
 

REPRÉSENTATIONS 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (ROCL)  
La coordonnatrice et les travailleuses ont participé à quelques webinaires offerts par le 
ROCL en remplacement des rencontres en présentiel qu’elles ont l’habitude de faire. 
Ces rencontres furent des lieux d'échanges et de partages entre les différents groupes. 
En temps de pandémie, ce fut l’occasion pour nous de garder le contact avec nos 
collègues du communautaire. Une travailleuse et une administratrice ont participé à 
l’AGA du ROCL qui a eu lieu en novembre dernier.   
 

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 toutes ces rencontres se sont faites sur la plateforme Zoom. 
 

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. Mélanie Hébert et 
Marie-Lou Coursol ont participé à l’AGE et l’AGA du regroupement en mode virtuel.  
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De plus, Mme Hébert a poursuivi son mandat de représentante régionale et a eu la 
chance de participer à quatre comités de coordination qui réunissent des 
représentantes de 14 régions du Québec. Ce fut encore une fois une belle expérience 
et un lieu de réseautage extraordinaire malgré le fait que ces rencontres furent faites en 
Zoom. 
 

CENTRE SIDA AMITIÉ (CSA) 
En tant que milieu allié, notre intervenante Marie-Lou Coursol a participé à l’AGA et à 
une journée portes ouvertes de l’organisme. De plus, elle a participé à deux causeries 
virtuelles sur l’état de la situation des drogues de rue dans la région des Laurentides.   
 

COMMÉMORATION EXPROPRIATION ET HOMMAGE AUX FEMMES  
La coordonnatrice a participé à cette rencontre riche en émotions où les femmes s’étant 
impliquées au niveau de l’expropriation à Mirabel étaient à l'honneur. Comme centre 
de femmes, nous trouvions important d’y être présentes afin de démontrer notre appui 
à ces femmes de cœur. 
 

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. Le Centre est ainsi plus outillés 
face aux enjeux concernant la condition féminine et les enjeux politiques qui nous 
concernent.  
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE  

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le conseil d’administration du Centre s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2020-
2021. Nous remercions les administratrices pour leur implication et la contribution qu’elles 
apportent à notre organisme. Elles ont su faire preuve d’adaptation puisque toutes les 
rencontres se sont faites en virtuel et ont été plus nombreuses qu’à l’habitude. Toutes les 
administratrices sont des participantes et sont membres du Centre.  
De plus, nous avons maintenant une responsable de la gestion des ressources humaines 
pour faciliter le pont entre l’équipe de travail et les membres du CA.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Vu les mesures mises en place pour alléger les organismes communautaires durant la 
pandémie, nous avons exceptionnellement procédé à notre AGA de façon virtuelle le 
09 décembre 2020. 12 membres et 3 partenaires étaient présentes pour effectuer le bilan 
de notre année. 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.  

NOS MEMBRES 
Pour l’année 2020-2021, nous avons légèrement augmenté le total de nos membres à 65 
femmes. Cette augmentation s’explique par le fait que plusieurs des femmes que nous 
avions en suivis individuels et qui n’étaient pas encore membres le sont devenues au 
courant de l’année. Nous constatons encore une fois, 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. Pour l’année 2020-2021, nous avons 
suspendu le montant pour le renouvellement des cartes de membres afin de donner un 
petit coup de pouce financier à nos membres durant la pandémie.  

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 des membres afin de 
recevoir leurs idées. Lors des ateliers particuliers, nous demandons aux participantes de 
remplir une fiche d’appréciation de ceux-ci. Avec la mise en place de plusieurs comités 
et projets, nous constatons l’importance de l’implication des femmes pour notre Centre.  
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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. Par contre, 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 2020-2021, la coordonnatrice, Mélanie Hébert ainsi que les intervenantes Marie-Lou 
Coursol et Lise Lemay, ont gardé le même nombre d’heures qu’elles faisaient déjà, soit 
30 (Mélanie), 15 (Marie-Lou) et 12 (Lise).  

En janvier 2021, nous avons procédé à l’embauche d’une 4ème travailleuse, à 15 heures 
par semaine, grâce au montant attribué par le fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC) dans le cadre de la COVID19. Myriam Charest a donc repris 
l’animation des cafés soleil et des marches au Bois-De-Belle-Rivière ainsi que certains 
suivis auprès des femmes.  

Nous avons également procédé à l’embauche d’une nouvelle contractuelle, Any 
Marleau, pour la tenue de livres. Sophie Lapointe, qui était parmi nous depuis plusieurs 
années, a pris la décision de quitter en début d’année financière pour se concentrer sur 
des projets personnels.  

FORMATIONS   
Chaque année, le Centre de femmes Liber’Elles offre l’opportunité à ses travailleuses de 
se perfectionner et de faire différentes formations, selon les besoins du centre et les 
intérêts de chacune. Vu la situation sanitaire particulière de cette année, la plupart des 
formations ont été tenues de façon virtuelle.  

Ainsi, en juin 2020, Mélanie Hébert et Marie-Lou Coursol ont participé ensemble à la 
formation «LGBTQ+ : pour un langage commun» offerte par le Centre Sida Amitié et à la 
formation «Les femmes, les substances toxiques et la réforme de la loi canadienne sur la 

protection de l’environnement» offerte dans le cadre du congrès virtuel de L’R des 
centres de femmes du Québec.  
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En septembre, les mêmes travailleuses ont reçu la formation «Hygiène et salubrité 

alimentaires» donnée par une représentante autorisée du MAPAQ afin d’appliquer 
toutes les mesures d’hygiène nécessaires lorsque la situation sanitaire nous permettra de 
reprendre les ateliers «On cuisine, On dîne !».  

Notre intervenante, Marie-Lou Coursol, s’est également perfectionnée au niveau des 
substances toxiques en recevant la formation «Naloxone» en mai 2020 offerte par le 
Centre Sida Amitié. Ainsi, elle a en sa possession une trousse d’injections de Naloxone 
servant à contrer les effets d’une overdose durant l’attente des services ambulanciers. 
De plus, en mars 2021, elle a pris la formation de 3 jours «Intervenir auprès de la personne 

suicidaire à l’aide de bonnes pratiques». Elle est donc en mesure de vérifier la présence 
d’idées suicidaires, d’explorer le degré de dangerosité d’un passage à l’acte et de 
mettre en place le filet de sécurité approprié si une femme ayant des idées suicidaires 
se présente ou téléphone au Centre Liber’Elles. En mars 2021, elle a participé à la 
formation «Google et ses outils collaboratifs» offerte par Le Centre Saint-Pierre dans le 
cadre du programme de formation du ROCL. Elle a pu y apprendre à utiliser les différents 
outils offerts par Google (Drive, Keep, Sheet, Gmail, etc.).  

La coordonnatrice a assisté à une formation sur le mouvement complotiste et ses enjeux. 
Ce fut très intéressant, surtout dans le contexte actuel. C’est en février 2021 que trois 
travailleuses ont participé à la formation « Quand le travail rend malade » offerte par Lise 
Picard par l'entremise du ROCL. Lise Lemay a aussi pris part à une formation sur la gestion 
du stress offerte également par le regroupement. Myriam Charest a participé à une 
formation en ligne sur la violence conjugale offerte par Educaloi. Finalement, deux 
travailleuses ont reçu une formation virtuelle sur le trouble de la personnalité limite. 

 

RÉUNIONS D’ÉQUIPE  

Comme les travailleuses n’étaient pas toujours sur les mêmes horaires de travail ou 
présentes en même temps au centre à cause des restrictions sanitaires, les réunions 
d’équipe ont été planifiées à l’avance et se sont tenues virtuellement, via l’application 
Zoom, durant presque toute notre année financière. Les travailleuses se sont réunies à 13 
reprises durant l’année 2020-2021, généralement une fois par mois, et ce, pour discuter 
des activités à venir et des programmations.  
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CONTRATS DE TRAVAIL 

Étant donné le rehaussement de notre financement, nous ne procédons plus à une 
fermeture économique durant la saison estivale. Ainsi, les contrats de travail sont 
renouvelés automatiquement au 1er avril de chaque année, sauf en cas d’avis contraire 
de la travailleuse qui nous remet sa démission ou du Centre pour une mise à pied ou un 
licenciement.  

DESCRIPTIONS DE TÂCHES 

Étant donné les travaux effectués pour la mise en place d’une politique de conditions 
de travail, les descriptions de tâches ont été révisées afin de les mettre à jour et de mieux 
les répartir entre chacune des travailleuses selon les postes. Chacune y trouve son 
compte, à la possibilité de mieux comprendre son rôle et les attentes de l’organisme, le 
partage de tâches se fait plus facilement et équitablement de cette façon.  

COMITÉ DE TRAVAIL  

Vu la situation sanitaire particulière et pour être en mesure de suivre l’évolution des 
mesures sanitaires, nous avons instauré rapidement en début d’année financière, un 
comité «COVID» composé de notre coordonnatrice, d’une des intervenantes et une 
membre du CA. Le comité s’est rencontré à 3 reprises pour mettre en place une 
«procédure de reprise des activités dans le cadre de la COVid19». Deux versions de ce 
document ont été produites, soit une pour les travailleuses et bénévoles et une pour les 
participantes.  

En collaboration avec une consultante extérieure, nous avons mis sur pied un comité 
«conditions de travail» visant à la mise en place d’une politique de conditions de travail 
pour uniformiser les conditions de chacune des travailleuses. Ainsi, Linda Derry 
(consultante extérieure), Mélanie Hébert (coordonnatrice), Marie-Lou Coursol 
(intervenante), Nicole Juteau (présidente du CA et responsable des ressources 
humaines) ainsi que Jacqueline Gingras (Vice-présidente du CA) se sont rencontrées à 
7 reprises pour établir les balises de la politique de conditions de travail et les échelles 
salariales. Le travail final du comité sera mis en application dès le 1er avril 2021, et ce, 
pour toutes les travailleuses permanentes. 
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ANNEXE 1  :  HOMMAGE HUGUETTE LAURIN  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HUGUETTE LAURIN  

1965 – 2020 

« À Saint-Jérôme, le vendredi 26 juin 2020, à l'âge de 65 

ans, nous a quitté Madame Huguette Laurin, conjointe de 

Monsieur Michel Claveau » 

C’est à la fin juin que nous avons appris le décès de notre tant aimée 
membre Huguette Laurin. Les travailleuses du Centre ainsi que 

toutes les participantes qui la connaissaient ont été submergées de 

chagrin lors de la nouvelle.  

Huguette était souvent présente dans les ateliers et dans la vie au 

Centre, principalement lors des cafés soleil du vendredi qu’elle 
affectionnait particulièrement. Son sourire et sa douceur étaient 

rafraîchissants pour toutes. Elle nous faisait toujours rire avec une 

petite anecdote ou lorsqu’elle nous disait à la blague « Va faire tes 

affaires, tu me stresses! » pendant qu’elle prenait le temps de 
s’asseoir pour mettre ses bottes et son manteau tranquillement 

alors que nous restions pour jaser avec elle. 

Toujours partante pour tous nos projets, Huguette fut sur le comité et « l’écho » lors de la pièce de théâtre « La 

face cachée de nos aînées » produite par le Centre en septembre 2015. Elle participait souvent aux ateliers pour 

les droits des femmes et était une féministe très impliquée.  

Durant le printemps, nous avons pu poursuivre les contacts avec elle par téléphone et lors des rencontres Zoom. 

C’était une belle façon pour Huguette de poursuivre les rencontres et les contacts avec le Centre en toute 

sécurité pour elle.  

Huguette avait entrepris les démarches, suite à l’atelier « J’écris ma vie », afin de publier son autobiographie. 

Elle est malheureusement décédée avant d’avoir pu la compléter. Toutefois, sa famille a pris la décision 

d’imprimer tout de même son livre « écrits inachevés : les mémoires d’une femme d’exception ». Les 

exemplaires ont été remis lors de la cérémonie funéraire en septembre 2020.  

Les travailleuses ainsi que quelques membres étaient présentes lors de la cérémonie funéraire afin d’exprimer 
leurs plus sincères condoléances à toute la famille. Nous avons été accueillies par une vague d’amour et Michel, 
le conjoint d’Huguette, nous à fait part à quel point le Centre de femmes Liber’Elles avait fait une belle 
différence pour sa conjointe, à quel point elle aimait venir à nos activités et se sentait bien chez nous.  

Il nous a généreusement remis une copie du livre d’Huguette pour le prêter aux femmes du Centre et ainsi 

pouvoir se remémorer toutes ensemble le parcours inspirant de cette femme d’exception.   
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Nous avons adapté nos locaux et nos façons de faire pour suivre les mesures 

et rendre le tout le plus sécuritaire possible pour toutes 

Nous avons profité de la « pause forcée des ateliers » afin de rafraîchir nos 

bureaux et notre local d’ateliers 

ANNEXE 2  :  LE CENTRE EN MODE COVID  
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Nos travailleuses se sont équipées … 

… ont développé de nouveaux outils pour 
mieux vous guider… 

 
 
 
  

Activer ou désactiver 

votre micro Activer ou désactiver 

votre caméra 
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… ont appris de nouveaux mots et 

commencées à utiliser un nouveau 

vocabulaire … 

… ont dessiné des arcs-en-ciel et 

appris les nuances de couleur … 

VERT 

JAUNE 

ORANGE 

ROUGE 

ROUGE FONCÉ 

ROUGE FONCÉ 
Mais moins foncé que 

lui d’en haut 

Finalement, elles sont aussi coupables 

d’avoir acheté beaucoup trop de 
papier de toilette ! 

 
 
 
 

Aplatir la 

courbe 

Asymptomatique 

État 

d’urgence 
sanitaire 

Prévisions 

épidémiologiques 


