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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bienvenue à vous toutes chères membres !
D'abord, je me présente : Louise Lessard, présidente du conseil d'administration de
Femmes de Mékinac.
C’est avec beaucoup de plaisir que mes collègues du conseil d’administration, les
travailleuses du centre et moi vous accueillons à cette 20e Assemblée générale
annuelle de Femmes de Mékinac. Je vous remercie de votre présence et vous
encourage à nous communiquer vos commentaires et vos suggestions sur les
documents que nous avons préparés et sur le déroulement de notre rencontre.
Permettez-moi de vous présenter mes collaboratrices au conseil d'administration :
Madame
Madame
Madame
Madame

Danielle Bolduc, vice-présidente, de Notre-Dame-de-Montauban
Francine Fiset, secrétaire, de Lac-aux-Sables
Geneviève Morin, trésorière, de Saint-Adelphe
Pierrette Delisle, administratrice, de Sainte-Thècle

Merci mesdames pour votre implication soutenue dans l'amélioration et le
développement de notre centre. Nous avons mené plusieurs dossiers et comités de
travail qui ont demandé du temps, de la persévérance et de l’enthousiasme. Merci
pour votre disponibilité sans faille.
Nous avons aussi tenu 10 séances ordinaires du conseil d'administration, plusieurs
rencontres de travail ainsi que trois réunions entre administratrices et
travailleuses.
Un grand merci à l’équipe des travailleuses qui s’est impliquée particulièrement
dans le quotidien du centre en amenant des idées, en assouplissant les règles, en
créant de nouveaux outils de planification, en organisant des activités qui
répondent aux attentes des femmes de Mékinac. Merci à :
Monique Lachance coordonnatrice,
Thérèse Plamondon, agente à l’accueil et à l’administration,
Julie Bordeleau, agente de promotion,
Nathalie Guindon, animatrice et intervenante en milieu de vie.
L’année 2018 a été fructueuse pour notre centre de femmes. Nous avons d’abord
mis en application nos nouveaux règlements généraux que vous avez adoptés à la
dernière assemblée.
Nous avons révisé et modifié les tâches de l’équipe des travailleuses pour qu’elles
correspondent mieux aux attentes et besoins de nos membres, pour également
faciliter la gestion du travail, mieux répartir les efforts en tenant compte des
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connaissances et des compétences de chacune. J’en profite pour remercier madame
Johanne Quinelot qui a mené à bien ce projet en collaboration avec le Conseil
d'administration. Pour ce, nous avons consulté les six autres centres de femmes de
la Mauricie-Centre-du-Québec et nous nous sommes appuyées sur une étude du
Regroupement des centres de femmes « Aperçu des conditions de travail dans les
centres de femmes », publiée en 2011. Nos bons résultats financiers nous ont
d’ailleurs permis de nous réabonner à notre regroupement L’R des centres de
femmes du Québec.
Dans la foulée, nous en sommes venues à la conclusion que les travailleuses
étaient sous-payées par rapport aux tâches qu’elles réalisaient. Nous avons revu,
augmenté et uniformisé les salaires de trois travailleuses et revu le salaire de la
coordonnatrice. Il nous reste à revoir les évaluations annuelles des travailleuses et
leurs contrats de travail. Nous sommes également en train d’étudier la possibilité
d’augmenter le nombre d’heures/semaine.
En 2018, le centre est resté ouvert plus longtemps à l’été et pour la période des
fêtes, soit 46 semaines, ce qui nous a permis entre autres de mettre sur pied notre
jardin communautaire avec l’aide de bénévoles attentives et passionnées.
Nous sommes allées davantage à la rencontre de nos membres et des femmes de
Mékinac dans leur municipalité respective. Deux rencontres ont eu lieu à SaintSéverin, quatre à Notre-Dame-de-Montauban et deux à Trois-Rives (Saint-Josephde-Mékinac).
Le comité qui a donné naissance à notre «PME » de petits pots a poursuivi son
excellent travail. Cette année, nos produits d'artisanat, tricots, petits pots et bijoux
ont rapporté 2 600$. Merci à Lise, Jeannine, Renée, Claudette, aux Dianes au
pluriel, à Sylvie, Louise, Pierrette, Thérèse, Nicole, Huguette, Anita et à notre
regrettée Cécile Bérubé-Cormier.
Nous avons terminé l’année 2018 par deux magnifiques expositions à la
Bibliothèque Marielle-Brouillette de St-Tite. Femmes de Mékinac a rendu hommage
aux femmes d’ici en présentant une exposition de chapeaux et une autre
d’accessoires et de curiosités. Merci à monsieur Jean-Yves Perron de Sainte-Thècle
pour nous avoir prêté sa collection et à madame Pierrette Delisle, administratrice
pour l’organisation.
Et pour 2019…
Sous la responsabilité de Madame Francine Fiset, secrétaire du C. A. et avec le
soutien de madame Danielle Bolduc, vice-présidente du C. A., de madame Sylvie
St-Onge-Ayotte, membre de notre centre de femmes, ainsi que madame Nathalie
Guindon, travailleuse, ce comité travaille présentement au futur Code d’éthique de
Femmes de Mékinac. Il y sera question de notre mission, nos valeurs, notre modèle
de gestion, notre code de vie, notre approche féministe ainsi que nos
responsabilités en tant qu’administratrices et travailleuses à l’égard des membres
2

et des bénévoles du centre. Nous en profiterons pour établir notre politique contre
le harcèlement psychologique et contre le harcèlement sexuel et aussi pour revoir
nos lettres patentes.
Et puis, nous nous préparons à fêter les 20 ans de notre centre. D’octobre 2019 à
juin 2020, nous proposerons diverses activités pour marquer l’événement. Un
comité a été mis sur pied et les idées ne manquent pas, je vous assure. Merci à
Geneviève, Liette, Julie et Nathalie. Nous profiterons de cet anniversaire
notamment pour nous doter d’un nouveau logo.
Afin de mieux répondre aux besoins des femmes d’ici et de leur famille, nous
travaillons présentement sur des projets visant la sécurité alimentaire tout en
respectant le volet d’éducation populaire pour assurer une saine alimentation et
par le fait même contrer le gaspillage des aliments. Pour ce, nous devrons établir
des partenariats et chercher du financement. Je vous rappelle que nous avons
l’obligation de trouver d'autres sources de financement à hauteur de 20% de plus
que notre subvention du CIUSSS. Nous vous informerons des prochains
développements.
Enfin, vous trouverez dans ce cahier, un bilan des réalisations de l’année 2018, les
états financiers, les prévisions budgétaires 2019, un plan d'action et un dossier de
presse.
Je termine en soulignant la très importante contribution de nos nombreuses
bénévoles qui appuient fidèlement, au quotidien, notre centre de femmes à la
préparation des ateliers, à la cuisine, à la vaisselle et à la popote. Merci à Sylvie,
Nicole, Liette, Louise, Chantal et Diane. Nous comptons un peu plus de 1800
heures de bénévolat. Un record !
Merci mesdames,

Louise Lessard, présidente
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HISTORIQUE
L'organisme Femmes de Mékinac est issu de la volonté d’un groupe de femmes qui
en janvier 1998 milite activement pour obtenir leur siège réservé à la condition
féminine au sein des tables sectorielles du CLD (Centre local de développement) de
Mékinac.
Un groupe de 13 représentantes : AFÉAS du Lac-aux-Sables, de Sainte-Thècle, de
Saint-Tite, associations de L’Élan féminin de Saint-Tite, Filles d’Isabelle de SaintThècle et de Saint-Tite, les Fermières de Montauban-les-Mines et de Notre-Damedes-Anges, l’Association des femmes collaboratrices et partenaires en affaires et le
Syndicat des agricultrices se concertent et sollicitent leurs membres afin que soit
créée la Table sectorielle condition féminine. De plus, plusieurs appuis significatifs
ont été donnés par la Corporation de développement communautaire, les Conseils
municipaux, la Commission scolaire de Normandie, le Ministère des régions, le
Député provincial, Monsieur Jean-Pierre Jolivet, la Table de concertation du
Mouvement des femmes de la Mauricie, le Centre de femmes de Shawinigan et
l’Association des aides familiales de Mékinac.
L’engagement des femmes de Mékinac porte fruit. L’organisme réalise durant les
deux années suivantes, le projet « À égalité pour décider » subventionné par le
Secrétariat en Condition féminine du gouvernement du Québec, ayant pour objectif
la volonté de voir un plus grand nombre de femmes accéder au pouvoir en siégeant
aux instances décisionnelles locales, municipales et provinciale.
Poursuivant cette volonté d’améliorer la condition de vie des femmes au plan
personnel, affectif, économique et social, l’organisme devient membre en tant que
centre de femmes du regroupement L’R des centres de Femmes du Québec à la fin
de l’année 2000.
En février 2001,Femmes de Mékinac centre de femmes obtient son accréditation de
la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de la Mauricie et du Centredu-Québec pour devenir officiellement un organisme en santé et services sociaux.
Aujourd’hui, nous sommes bien enracinées dans notre milieu, et sommes fières de
tous nos accomplissements. Le conseil d’administration, les travailleuses, les
membres, les bénévoles avec l’appui de nos partenaires et collaborateurs comptent
poursuivre le travail réalisé depuis plus de 19 ans. Nous sommes prêtes à relever
de nouveaux défis et à mettre en place toutes les dispositions nécessaires afin
d’assurer la relève.

MISSION ET VALEURS
Femmes de Mékinac est un organisme d’aide et d’entraide, d’information,
d’éducation et d’action en vue d’améliorer les conditions de vie des femmes
individuellement et collectivement. Il s’adresse à toutes les femmes sans préjugés,
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sans discrimination, de tous les âges et de toutes conditions. Le centre de femmes
est un milieu de vie où se retrouvent les femmes qui désirent exprimer leurs
besoins, partager leurs intérêts et améliorer leurs conditions de vie, dans la
confidentialité, le respect et la confiance.
Les centres de femmes partagent les mêmes valeurs :
• Liberté : droit pour chacune de s’exprimer et de faire des choix pour elle-même;
• Égalité : rapports égalitaires entre les hommes et entre les femmes et les femmes
entre elles;
• Solidarité : interdépendance et entraide pour améliorer les conditions de vie;
• Justice : pleine reconnaissance des droits au plan économique, politique et
social;
• Paix : un monde sans guerre et sans violence.

OBJECTIFS
Créer un lien d’appartenance, d’intervention, d’information et de références pour
les femmes du territoire afin de soulager leurs difficultés aux plans économique,
physique, affectif et social.
Offrir des services d’accueil, de support, d’entraide, de références et d’information
aux femmes du territoire vivant des situations de pauvreté afin d’améliorer la
qualité de vie de ces dernières.
Favoriser l’autonomie et la prise en charge individuelle et collective des femmes et
plus particulièrement celles vivant des situations de pauvreté, d’appauvrissement
et des problématiques sociales diverses telles que des difficultés conjugales et
familiales, isolement, violence, dépression, toxicomanie, handicaps.
Promouvoir une intégration progressive et une continuité d’action dans la
collectivité afin de permettre une meilleure qualité de vie aux femmes vivant des
difficultés économiques, affectives, sociales et physiques.
Travailler à l’amélioration des conditions socioéconomiques des femmes par des
actions collectives sur le territoire, des activités éducatives ainsi que par la
concertation et le regroupement.
Contrer la pauvreté des femmes du territoire en s’assurant du soutien et de
l’implication des membres de la communauté, en travaillant à l’intégration de
mesures améliorant l’autonomie économique et sociale des femmes et en
diversifiant l’orientation professionnelle des femmes.
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LA VIE ASSOCIATIVE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tout au long de cette année, les administratrices se sont impliquées dans de
nombreuses activités et actions en démontrant un intérêt soutenu conjointement
avec l’équipe des travailleuses, à la réalisation de la mission du centre de femmes,
Femmes de Mékinac. Elles ont assuré un suivi méticuleux et de façon
démocratique du bon fonctionnement sur le plan des ressources humaines, des
résultats des états financiers ainsi que de tous les différents dossiers relatifs aux
orientations du centre. Voici les administratrices :

Louise Lessard,
présidente, Saint-Tite,
retraitée et
participante

Danielle Bolduc, viceprésidente, NotreDame-de- Montauban,
retraitée et
participante

Francine Fiset,
secrétaire, Lac-auxSables, retraitée et
participante

Geneviève Morin,
trésorière, Lac-auxSables, femme d’affaires
et participante

Pierrette Delisle,
administratrice,
Sainte-Thècle,
stagiaire à l’emploi et
participante

Poste vacant

Thérèse Plamondon,
agente à l'accueil et à
l'administration,
Sainte-Thècle,
représentante des
travailleuses au
Conseil
d’administration

Monique Lachance,
coordonnatrice et
personne-ressource

Le Conseil d’administration a tenu :10 séances ordinaires en 2018
Nombre d’heures de bénévolat : 1027.15 heures
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Comités Vie associative:
Révision des Règlements généraux: Danielle Bolduc, vice-présidente c.a.;
Francine Fiset, secrétaire c.a.; Pierrette Delisle, administratrice c.a. et Monique
Lachance coordonatrice et personne-ressource.
Révision des tâches des travailleuses: Louise Lessard présidente c.a.; Johanne
Quinelot, membre et personne-ressource et Monique Lachance, coordonnatrice et
personne-ressource.
Mission et Valeurs: Danielle Bolduc, vice-présidente c.a.; Francine Fiset,
secrétaire c.a.; Nathalie Guindon, travailleuse et Sylvie St-Onge, membre et
participante.
Financement: Geneviève Morin, trésorière c.a.
Rencontres entre C.A. et travailleuses: 3 rencontres.
Rencontres de travail: 8 rencontres.
Merci à vous toutes, membres du Conseil d’administration pour votre soutien, votre
bienveillance et le souci de nous assurer une collaboration essentielle qui se révèle
une grande source de motivation envers les travailleuses autant que pour les
membres et les bénévoles.

LES TRAVAILLEUSES

Julie Bordeleau
Thérèse Plamondon Nathalie Guindon
Agente de promotion Agente à l'accueil et
Animatrice et
à l'administration
intervenante en
milieu de vie

Monique Lachance
Coordonnatrice

C’est toujours avec le sourire que tous les matins nous prenons le train du centre
de femmes ayant comme bagages notre énergie, nos compétences et nos
convictions toujours prêtes à créer un milieu de vie correspondant à l’image des
femmes qui visitent le centre de femmes. L’expérience de la dernière année nous a
appris combien ces valeurs sont ancrées en chacune de nous et combien elles
justifient le désir de relever de nouveaux défis tout au long du voyage en direction
de l’Égalité, la Liberté, la Justice, la Solidarité, le Respect et la Paix.
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LES MEMBRES
PROVENANCE DES MEMBRES 2018
Notre-Dame-de Montauban
8 Rivière à Pierre
Lac-aux-Sables
28 Saint-Ubalde
Sainte-Thècle
55 Shawinigan
Saint-Tite
10 Trois-Rivières
Hérouxville
2 Saint-Hippolyte
Saint-Adelphe
5 Gatineau
Saint-Séverin
1
Saint-Roch de Mékinac
2
Trois-Rives
4

1
3
3
2
1
1

ÂGE DES MEMBRES 2018
22 à 47 ans

7 membres

48 à 58 ans

18 membres

59 à 88 ans

101 membres

Nous sommes fières de retrouver parmi les 126 membres et malgré qu’elles soient
déménagées en dehors de Mékinac, certaines femmes qui souhaitent soutenir notre
mission et demeurer informées de nos actions en renouvelant fidèlement leur carte
de membre à tous les ans. Nous avons noté une augmentation du membership de
20%.

LES BÉNÉVOLES
Nous avons compté une fois de plus sur la collaboration de plusieurs bénévoles qui
se joignent à nous grandissant le nombre de femmes et même d’hommes qui
désirent être disponibles et offrir leur soutien afin que nos activités parviennent au
succès en faveur des femmes mais aussi de toute la population. La formation de
divers comités a suscité beaucoup d’intérêt, de créativité et d’implication sous
diverses formes soit par la réalisation de collations, par la confection de tricots, le
montage et la décoration de pots (soupes, biscuits, muffins, brownies), de nouvelles
compétences favorables pour mieux répondre aux besoins des femmes qui
fréquentent nos locaux. Sans oublier des personnes déléguées dans chaque
municipalité qui assurent la distribution d’affiches dans les différents commerces
et endroits publics.
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Comités

Responsables

Bénévoles et Autres
partenaires

Nombre
d’heures

Règlements généraux

Danielle Bolduc, vice-présidente c.a.
Francine Fiset, secrétaire c.a.
Pierrette Delisle, administratrice c.a.
Monique Lachance, coordonnatrice

Code d'éthique

Danielle Bolduc, vice-présidente c.a.
Francine Fiset, secrétaire c.a.
Nathalie Guindon, travailleuse

Sylvie St-Onge

Jardin communautaire

Julie Bordeleau, travailleuse

Diane Plourde,
Mélanie Davies
BMR Pierre Naud SteThècle: Bois pour jardin
Louisette Lafrance, prêt du
terrain et accessoires

70.50

Popote et collation

Nathalie Guindon travailleuse

Sylvie St-Onge
Nicole Gonneville,
Liette Genest

43.15

Pots et tricots

Louise Lessard, présidente c.a.
Nathalie Guindon, travailleuse

Thérèse Turner
Cécile Bérubé
Lise Perron
Sylvie St-Onge
Renée Dontigny
Pierrette Delisle
Louise Tellier
Diane Plourde
Jeannine Perron
Claudette Groleau
Anita Piché
Diane Lapointe

257.30

Préparatifs du 20e

Louise Lessard,présidente c.a.
Geneviène Morin, trésorière c.a.
Nathalie Guindon, travailleuse

Julie Pelletier
Liette Genest

Expo chapeaux

Louise Lessard, présidente c.a.
Pierrette Delisle, administratrice c.a.

Sylvie St-Onge; Thérèse
Turner; Denise Gauthier
Groleau, responsable de la
bibliothèque MarielleBrouillette de St-Tite; MariePaule Lesage, personneressource, artisane et
commerçante de St-Tite

• Réalisation de la présentation
sur écran,conception de la
documentation d’information
sur papier et publicité de
l’activité.

Julie Bordeleau, travailleuse

8.45

29.00

209.30

Monsieur Jean-Yves Perron,
Brocanteur de Sainte-Thècle

• Fournisseur matériels
(chapeaux, bijoux, accessoires
de modes et divers articles
féminins et revues brochures
d’époque)

Comité entretien et
réorganisation des locaux
du centre

100.00

Monique Lachance, coordonnatrice

Conjoint, amis, propriétaire,
voisins
MRC Mékinac : don de
bureaux et d'étagères
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Les bénévoles participent à l'organisation d'activités et nous accompagnent dans
nos représentations et promotions sur le territoire (bazars de Noël, activité du 6
décembre, marchés de Noël).. Certaines d'entre elles ont suivi des formations pour
améliorer leur soutien comme bénévole
bénévoles.

Comité de travail

Jardin collectif

Rencontre du conseil
d'administration

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 21 mars 2018 se déroulait l’assemblée générale annuelle des membres à la Salle
municipale du Lac-aux-Sables
bles située au 820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables
Lac
à
18h00: 18 membres.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE
NOTRE ORIENTATION FÉMINISTE
Déculpabiliser les femmes
Avoir confiance dans leur potentiel
Valoriser leurs connaissances et leurs expériences
Valoriser l’entraide, le soutien entre les femmes
Favoriser une prise de conscience des stéréotypes sexistes et des causes
sociopolitiques des problèmes rencontrés individuellement par les femmes
Rechercher des solutions collectives
Respecter leur cheminement et leur choix
Développer des savoirs (savoir agir et savoir être) à partir de nos propres
expériences.

ASSEMBLÉES DE CUISINE
• 5 assemblées de cuisine.
• 2 déjeuners retrouvailles au retour des congés des fêtes et des vacances.
• 112 participations.
ATELIERS DIVERS
• Ateliers détente : Printemps 3 séances; Automne 4 séances. 2 groupes se sont
formés avec 14 participations.
• Atelier de méditation : 3 séances 6 participations.
• Ateliers Redécouvrir son enfant intérieur : 3 ateliers donnés en 2 rencontres
(atelier 1+ateliers 2-3) et 8 participations.
• Ateliers partage sur le deuil : 2 rencontres 13 participations
• Ateliers créatifs, tricots bijoux, capteurs de rêves : 38 participations
• Ateliers de chant : Printemps 10 rencontres 5 participantes; Automne 6
rencontres 13 participantes.
• Atelier projet jardin collectif : 3 rencontres 13 participations.
• Ateliers cuisinons nos récoltes : 3 rencontres 7 participations.
• Ateliers initiation à l’informatique : 3 rencontres 17 participations.
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CAUSERIES ATELIER FEMMES ÉCHANGES
• 12 causeries ont eu lieu de février 2018 à novembre 2018 avec 152
participations.

FORMATIONS FÉMINISTES
• Antidote I est une démarche qui se déroule sur 8 rencontres proposant à celles
qui le désirent la recherche vers une quête d’identité et la valorisation de
l’estime de soi.
• Antidote II la démarche se poursuit en 8 rencontres en abordant l’aspect
affectif qui accompagne la recherche de notre quête d’identité.
• Pas à pas, ma vie de femmes : un héritage ce sont 8 rencontres s’adressant aux
femmes de 55 ans et plus qui redonne le goût de la liberté et le pouvoir d’agir
au-delà de l’âge atteint. Un groupe de 5 femmes l’ont suivi.
• De la dépendance à l’autonomie affective qui se déroule sur 8 rencontres,
propose des moyens de mieux comprendre la dynamique des difficultés
affectives, et d’apprendre comment éviter les pièges pour améliorer ces
tourments du besoin affectif.
• Formation Femmes argent et économie 6 rencontres de conscientisation sur le
phénomène du pouvoir de l’argent dans notre vie et des impacts reliés par le
besoin de consommer.
Les formations peuvent se donner au centre en tout temps et nous pouvons nous
déplacer dans les autres municipalités à la demande d'un groupe de femmes, à
condition d’avoir un nombre satisfaisant d’inscriptions. Ces formations sont
toujours offertes gratuitement.

À LA RENCONTRE DES FEMMES DE…
• Rencontres à Notre-Dame de Montauban : 3 rencontres avec 4 participations.
• Rencontres à Saint-Séverin 2 rencontres avec 3 participations.
GROUPES DE DISCUSSION
• Rencontres au centre de femmes de Mékinac 2e étage : 3 rencontres avec 14
participations.

PETITES DOUCEURS DU MOIS
•

Nous avons reçu trois femmes entrepreneures qui sont venues partager leur
parcours. 18 participantes ont écouté leur témoignage.
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RENDEZ-VOUS GOURMANDS
•
•

Atelier historique et gourmand : 7 participations.
Nous avons présenté 4 rendez-vous gourmands auxquels il y a eu
29 participations.

SORTIES GOURMANDES CULTURELLES ET HISTORIQUES
•

Au printemps nous avons offert une visite à la ferme Caza Alpaga, éleveur et
producteur de laine d’alpaga et une visite au Vieux presbytère de Batiscan afin
d’apprendre comment se nourrissaient nos ancêtres à l’époque de Samuel de
Champlain. Ces 20 femmes ont profité de cette visite pour faire
d'intéressantes découvertes historiques.

•

En septembre, la sortie culturelle et gourmande proposait de visiter l’univers
des huiles essentielles et biologiques d’Aliksir à Deschambault ainsi que de
découvrir la culture du safran sur le territoire de Mékinac. 21 femmes y ont
participé.

Les travailleuses visitent les femmes et présentent nos activités dans 10
villages : Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Montauban, Notre-Damedes-Anges, Saint-Adelphe, Saint-Joseph-de-Mékinac, Saint-Roch-de-Mékinac,
Saint-Séverin, Sainte-Thècle et 1 ville : Saint-Tite.

Le nombre de personnes différentes rejointes par les activités individuelles ou
de groupe : environ 306 femmes différentes

RAPPORT ANNUEL ACTIVITÉS 2018
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ACTIONS COLLECTIVES
NOTRE APPROCHE GLOBALE DES PROBLÈMES DES FEMMES
Considérer que la personne a une capacité d’être, des forces, un potentiel à
développer, des choix à faire;
Entreprendre des démarches d’apprentissage et de réflexion critique qui
implique une prise de conscience individuelle et collective de nos conditions de
vie;
Permettre aux femmes de se percevoir comme agentes de changement et
citoyennes actives qui participent à la vie démocratique et sociale de leur
milieu;
Comprendre les causes et les structures responsables des injustices, des
inégalités et des atteintes à nos droits;
Permettre de redécouvrir notre pouvoir et notre capacité collective d’agir pour
transformer la société.
ACTIONS DE SENSIBILISATION
Journée internationale des droits des femmes du 8 mars :
•

Un dîner a réuni 25 femmes qui sont venues entendre Madame Nicole Houle
nous parler de ses expériences et découvertes en lien avec la condition des
femmes qu’elle a réalisées lors de son voyage en Iran. La broche du 8 mars
est remise gratuitement à chaque femme présente et elles ont été invitées à
la porter tout au long du mois de mars.

Journées d'inscription :
•

1er février : 23 visites. Du 5 février au 7 février : 2 visites et 7 inscriptions
téléphoniques.

•

4 avril : 14 visites

•

4 septembre : 40 inscriptions

•

1er novembre : 21 visites

Journée nationale des centres de femmes :
•

2 octobre : invitation au 5 à 7 : 112 invitations ont été adressées aux élus et
élues du territoire de Mékinac, ainsi qu’aux partenaires locaux afin de venir
visiter et mieux connaître l’équipe du centre de femmes. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir 1 conseillère municipale, 1 maire, 2 représentantes
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d’organismes communautaires, 1 représentante d’associations locales
féminines et 1 représentante du Centre de recherche emploi de la Mauricie.
•

3 octobre : visite d’un centre de femmes: un geste de solidarité s’est concrétisé
par la visite du centre de femmes Parmi Elles de Bécancour. Étaient
présentes la présidente et la secrétaire du conseil d’administration de
Femmes de Mékinac, les 4 travailleuses et trois participantes.

•

4 octobre : dîner communautaire : 11 femmes différentes ont apporté leur
lunch tout en visionnant des capsules sur la chronologie de l’histoire des
femmes et en discutant sur le féminisme.

Action du 6 décembre :
•

Un dîner communautaire a permis de souligner la journée de sensibilisation
et d’action contre la violence faite envers les femmes. Au centre, l’occasion a
été donnée à 13 femmes de s’exprimer sur les moyens de contrer les diverses
formes de violences envers les femmes et les enfants. Chacune s'est engagée
selon son choix à poser un geste positif de non-violence dans son
environnement.

•

Nous avons remis 357 rubans blancs : 17 au centre de femmes; 340 ont été
envoyés à plusieurs groupes du territoire qui en ont fait la demande ainsi
que 30 signets.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Caisse Desjardins Mékinac/des Chenaux
Municipalité de Grandes-Piles
Municipalité d'Hérouxville
École Le Sablon d'Or du Lac-aux-Sables
École La Passerelle de Notre-Dame-de-Montauban
École Masson de Sainte-Thècle
AQDR Mékinac
Centre d'action bénévole de Mékinac
Maison des familles de Mékinac
Pharmacie Christine Béland de Sainte-Thècle
Âge d'Or de Saint-Joseph-de-Mékinac

Participation à l’opération « tendre la main » avec l’AFEAS de Sainte-Thècle à
l’église de Sainte-Thècle par une bénévole.
RAPPORT ANNUEL ACTIVITÉS 2018
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ACTIONS DE SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
Journée Portes ouvertes - 4 septembre :
•

47 participations : 40 femmes différentes, 4 travailleuses, dont
1 représentant du parti Québec solidaire, une représentante du Parti Vert et
3 hommes grand public.

Journée « la vie comme je l’aime » - samedi 21 avril 2018 :
•

En compagnie de Marcia Pilote, une journée offerte à toutes les femmes du
territoire en particulier les femmes qui travaillent afin de profiter de quelques
heures de répit pour se ressourcer et prendre conscience de l’importance de
leur bien-être tout en riant entre femmes. Nous avons eu la joie de recevoir
18 femmes (professionnelles, d’affaires) 3 travailleuses du centre, la
présidente et vice-présidente ainsi que 14 membres de Femmes de
Mékinac.

Course du P’TIT Shérif - 14 août 2018 :
•

Afin de se sensibiliser aux bienfaits de l’activité
physique en famille, la ville de Saint-Tite
proposait en juin, juillet, août et septembre
2018, une série d’étapes de course à pied dans
les rues de la ville. Activité amusante à laquelle
ont participé 2 travailleuses, 1 administratrice
et 1 membre le 14 août.
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Exposition « Femmes de Mékinac rend hommage aux femmes d’ici
d’i »
Expositions de chapeaux,, accessoires et curiosités -Du 23 octobre au 20
décembre
Afin de se faire connaître auprès de la population, Femmes de Mékinac a trouvé
un moyen particulier de parler de son organisme. Nous voulions rendre
hommage à ces femmes qui ont porté ces chapeaux ainsi que ces femmes qui les
ont fabriqués par leur métier de modistes et celles qui les ont vendus comme
commerçantes.
ommerçantes. Les chapeaux, accessoires et curiosités du début du siècle passé
font partie de l’histoire de ces femmes et ont permis à ces pionnières de concilier
travail et famille ainsii que d’acquérir leur autonomie financière. Nous sommes
très fières du chemin que c
ces
es batisseurEs de Mékinac ont tracé pour nous.
no

Le nombre de personnes rejointes par les activités grand public est d’environ
de 8 200 personnes.

MOBILISATIONS
Engagez-vous
vous pour le communautaire :
•

7 février 2018 : Journée d’actions régionale « Leitao On voit rouge ! »
Les 4 travailleuses : Julie Bordeleau, Monique Lachance, Nathalie Guindon et
Thérèse Plamondon ont porté le message de la campagne Leitao
Leit
On voit
rouge d’Engagez-vous
vous pour le communautaire à St-Joseph-de-Mékinac
Mékinac.
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•

13 septembre 2018 : Rassemblement au débat des chefs
Julie Bordeleau, Monique Lachance, Nathalie Guindon et 4 membres de
Femmes de Mékinac ont participé à la Mobilisation de l’Action
communautaire autonome le 13 septembre 2018 en face de la Société Radio
Canada à Montréal lors du débat des chefs avant les élections provinciales à
l’automne 2018. Nous étions le seul groupe représentant Mékinac.

L’R des centres de femmes du Québec, campagne Donne-toi
toi de L’air
L’
:
•

Du 22 au 26 octobre 2018 : dans le cadre de la semaine nationale de l’action
communautaire autonome, L’R des centres de femmes du Québec donne le
coup d’envoi à la campagne #donnetoidelair, au moyen d’activités grand
public dans les régions de l’Abitibi
l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint
Saint-Laurent, de
la Capitale Nationale, de Chaudière
Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord,
Nord, de l’Estrie,
de la Gaspésie et des Îles
Îles-de-la-Madeleine,
Madeleine, de Lanaudière, des Laurentides,
de Laval, de la Mauricie
Mauricie-Centre-du-Québec,
Québec, de la Montérégie, de Montréal et
du Saguenay-Lac-Saint
Saint-Jean. La campagne se poursuivra jusqu’au 25 avril
2019. Nous partageons les mèmes (féminisme en images) de la campagne sur
notre page facebook.
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FORMATION DE PERFECTIONNEMENT
Suite à la décision de renouveler notre adhésion avec le Regroupement provincial
des centres de femmes du Québec, nous envisageons de permettre aux membres et
aux bénévoles l’opportunité d’accompagner l’équipe des travailleuses et du conseil
d’administration aux différentes formations offertes par le regroupement tout au
long de l’année 2019.

LES SERVICES
NOTRE APPROCHE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Une femme qui fréquente un centre est vue comme une personne à part
entière
L’approche est centrée sur la personne plutôt que sur ses problèmes
Elle tient compte de toutes les facettes de la vie des femmes (histoire
personnelle, conditions de vie, besoin, relations interpersonnelles, capacités,
forces, ressources, etc.)

ACCUEIL
Nos heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Nous avons reçu 398 personnes.

ACCOMPAGNEMENT
Une travailleuse a dû accompagner une femme souffrant de divers malaises et dans
l’incapacité de se déplacer elle-même à la pharmacie de Sainte-Thècle. À une autre
occasion, la même personne a nécessité un transport d’urgence vers l’hôpital à
partir du centre de femmes.

ÉCOUTE
Nous avons répondu à 69 appels, 62 demandes d’information et de référence.

SOUTIEN INDIVIDUEL
Nous avons répondu à 17 demandes d’aide alimentaire.
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CENTRE DE DOCUMENTATION
Nous avons accordé 6 prêts de livres et revues.

DEMANDES DIVERSES
L’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, Service de psychiatrie Soins de courte durée:
30 bulletins de liaison « Autour d’elles », 30 dépliants de Femmes de Mékinac
(centre de femmes), 30 signets du centre de documentation et quelques dépliants
de nos formations sur l’estime de soi.

PRÊTS DE LOCAUX
• Nous avons accommodé l’organisme la Maison des familles de Mékinac afin de
réaliser leur activité de bienfaisance La boîte à cadeaux. Pour 2018, ce sont 57
familles et 120 enfants (0-17 ans) qui ont bénéficié des boîtes à cadeaux à
l’occasion de Noël.
• Le CALACS Entraid'Action a utilisé nos locaux pour 5 rencontres individuelles
entre une intervenante et une femme dans le besoin.
• Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac: pour une rencontre individuelle.
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ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN : 14 février 2018
Ce fut un rendez-vous spécial qui a permis à 14 membres, l’équipe de travail ainsi
que deux membres du conseil d’administration de souligner de façon solidaire la
fête des gens heureux. L’activité a eu lieu au Resto Bar Le Brinadon du Lac-auxSables.

SORTIE À LA CABANE À SUCRE : 28 mars 2018
Activité festive à laquelle ont participé 12 membres, trois travailleuses et 2
administratrices pour célébrer l’équinoxe du printemps et apprécier les bienfaits
personnels de la nature. La traditionnelle activité du temps des sucres a eu lieu
Chez Angelo et Anita à Sainte-Thècle

PIQUE-NIQUE AU PARC ST-JEAN : 18 juin 2018
Une activité plein air au Parc St-Jean de Sainte-Thècle a regroupé 19 femmes qui
ont partagé le pique-nique annuel tout en profitant de la belle nature.
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NER RECONNAISSANCE : 20 JUIN 2018
DÉJEUNER
Reconnaitre la
a contribution de nos bénévoles demeure un geste incontournable
pour notre centre de femmes. À nouveau, nous avons offert à 21 femmes de se
joindre à l’équipe
ipe de travail sans oublier 5 membres du conseil d’administration à
célébrer ensemble la
a place importante qu’elles représentent dans le milieu de vie du
centre de femmes.

SOUPER DE NOËL : 12 décembre 2018
Nous avons célébré Noël en toute simplicité en compagnie de 34 membres,
4 travailleuses, la présidente, vice
vice-présidente,
présidente, secrétaire, trésorière ainsi qu’une
administratrice du conseil d’administration. L’activité a eu lieu au Resto Bar Le
Brinadon du Lac-aux-Sables.
Sables.
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PROMOTION ET VISIBILITÉ
PROGRAMMATIONS
Distribuées deux fois par année et disponibles sur notre site Web :
• Printemps : 530 programmations dont 210 copies couleur et 320 en
noir&blanc
Commanditaires : 1 publicité
• Automne : 250 copies couleur distribuées jusqu’à décembre.
BULLETINS DE LIAISON
Parus deux fois par année et déposés sur notre site Web :
• Distribution : Juin 560 bulletins 210 copies couleur
noir & blanc; Novembre 250 bulletins en couleur.

et 350 copies

• Commanditaires : 11 publicités réparties sur 10 publicités en juin et 8
publicités en novembre

BULLETINS VIRTUELS
• Diffusion : 9 infolettres envoyées par courriel destinées à 84 abonnées
membres, 12 médias, et 216 partenaires et autres personnes intéressées.
• L’infolettre est aussitôt publiée sur notre page Internet à chaque parution.
SITE WEB
En 2018 le site Web affichait 10 548 visiteurs à la fin décembre.

PAGE FACEBOOK
Accessible depuis décembre 2017, elle affiche 190 abonnés au 31 décembre 2018.

DIFFUSION DANS LES MÉDIAS
•
•
•
•
•
•

Le Nouvelliste
Gazette de la Mauricie
L’Hebdo du Saint Maurice, parution hebdomadaire
Bulletin Mékinac, parution mensuelle
Bulletins paroissiaux
Bulletins municipaux, parution mensuelle
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Vente d’articles
Femmes de Mékinac poursuit son activité de financement, soit la vente d’articles
(pots de soupes, de biscuits, muffins, brownies, tricots, capteurs de rêves et bijoux)
réalisés par nos bénévoles. La période des fêtes s’est avérée bénéfique.
• Notre marché de Noël s’est déroulé sur deux jours soit jeudi 15 novembre et
exceptionnellement vendredi 16 novembre afin d’accueillir toute la population
directement dans nos locaux. Grâce à la précieuse collaboration de nos
partenaires, nos points de vente demeurent toujours actifs à l’année.
• Sous la responsabilité du comité de financement formé à cet effet, nous avons
participé à la Foire Mékinoise qui s’est déroulée à Sainte-Thècle les 10 et 11
novembre 2018, nous permettant de rencontrer la population de tout le
territoire de Mékinac. 1320 visites.

MEMBERSHIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’R des centres des femmes du Québec
La coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS)
La Corporation de développement Communautaire Mékinac (CDC)
Équipe de développement communautaire (CDC Mékinac)
Comité territorial de développement social Mékinac
Table de Concertation du Mouvement des Femmes de la Mauricie (TCMFM)
Table régionale des Organismes Communautaires Centre-du-Québec-Mauricie
(TROC-CQM)
Centre de Formation communautaire de la Mauricie (CFCM)
Fédération des Femmes du Québec (FFQ)
Réseau des Allié(e)s en Mauricie et au Centre-du-Québec
Réseau québécois d’Action pour la Santé des Femmes (RQASF)
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REPRÉSENTATIONS
Table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie
Le Centre de femmes est membre actif de la TCMFM et les travailleuses participent
régulièrement à des formations, ateliers, journées de réflexion, comités, etc.
•

Février 2018 : Julie Bordeleau, déléguée, a participé à deux rencontres : un
groupe de discussion dans le cadre du projet de la TCMF Mauricie consistant
à produire un état des lieux en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes et entre toutes les femmes, en région; et une rencontre des membres
Concert'Action.

État des lieux en matière
d’égalité entre les femmes et
les hommes et entre toutes
les femmes à Shawinigan

•

Rencontre des membres
Concert'Action à Trois-Rivières

30 mai 2018 : Julie Bordeleau, déléguée était présente à l’Assemblée générale
annuelle des membres le 30 mai 2018.

Corporation de développement communautaire Mékinac
La CDC de Mékinac est un regroupement local et multisectoriel d’organismes
communautaires autonomes. Elle s’est donnée comme mission d’assurer la
participation active du mouvement populaire et communautaire au développement
socio-économique de son milieu. Elle étend son dynamisme sur tout le territoire de
la MRC de Mékinac. La CDC regroupe environ 20 organismes communautaires
œuvrant dans différents secteurs d’activités : famille, santé mentale, défense de
droit, femmes, services sociaux, jeunesse, action bénévole et économie sociale.
•

Monique Lachance, coordonnatrice à Femmes de Mékinac, a assisté à 6
rencontres régulières du conseil d’administration et à l’assemblée générale
annuelle du 29 mai 2018.
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•

Dans le cadre des 20 ans de la CDC Mékinac, nous participons à la « Tournée
des municipalités de Mékinac », une occasion de se faire connaître, qui se
poursuit jusqu'en avril 2019.

Louise Tellier bénévole,
Nathalie Guindon animatrice et
intervenante en milieu de vie
Trois Rives - 17 octobre 2018

•

Line Lambert, Micheline Leblanc, bénévoles
et Julie Bordeleau, agente de promotion
Saint-Roch-de-Mékinac - 11 novembre 2018

27 novembre : Toutes les travailleuses ont
outil de référence pour les municipalités
mieux faire connaître les services
communautaires qui sont regroupés dans
partie.

assisté au lancement d'un nouvel
et les éluEs du territoire afin de
de la vingtaine d’organismes
la CDC dont notre organisme fait

L’R des centres de femmes du Québec – Table régionale Mauricie
Réunis en 15 tables régionales de centres de femmes, les membres de L’R délèguent
une représentante par région pour former le comité de coordination provincial, le
coco. Afin de se tenir informée et de nourrir notre représentante régionale, les
centres de femmes de la région se réunissent pour discuter des sujets communs.
•

Monique Lachance, coordonnatrice, a participé à deux rencontres du
regroupement régional : Au centre de femmes Parmi Elles de Bécancour le 4
octobre et à la Maison des femmes des Bois-Francs de Victoriaville le 10
décembre.

Table Régionale des Organismes Communautaires Centre-du-Québec/Mauricie
La TROC–MCQ regroupe les organismes en santé et services sociaux de la région
qui a pour mission d'exercer des représentations et des pressions politiques pour
que le travail considérable des organismes communautaires en santé et services
sociaux soit reconnu notamment auprès des instances gouvernementales.
•

Monique Lachance, coordonnatrice à Femmes de Mékinac, a assisté à
l’Assemblée générale annuelle des membres le 24 mai 2018.
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Comité territorial de développement social Mékinac
Le Comité territorial de développement social de Mékinac a pour objectif le
maintien et le développement de la qualité de vie des citoyens habitant la MRC de
Mékinac ainsi que le développement social en général. Monique Lachance,
coordonnatrice, a assisté à une rencontre de concertation préparée conjointement
avec la CDC Mékinac afin de développer des actions sur les 5 volets suivants :
habitation, sécurité alimentaire, participation citoyenne, transport collectif et
développement des communautés.

Réseau des Allié(es) en Mauricie et au Centre-du-Québec
Les travailleuses avaient suivi la formation « Pour une nouvelle vision de
l’homosexualité » et nous continuons d’appuyer ce réseau en affichant notre
adhésion comme alliées et par des actions de sensibilisation visant à contrer
l’homophobie.

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Députée provinciale Julie Boulet, députée de Laviolette, Ministre du
Tourisme, Ministre responsable de la région de la Mauricie
Député fédéral François-Philippe Champagne, député de Saint-MauricieChamplain, Ministre du Commerce international du Canada
Caisse populaire Desjardins Mékinac Des Chenaux
Corporation de Transport Adapté et collectif de Mékinac
Les Aides familiales de Mékinac
Boutique Fleur de Mai de Sainte-Thècle
Boulangerie Germain de Sainte-Thècle
Marché Métro de Saint-Tite
Marché Tradition - Alimentation Lac-aux-Sables
Marché Tradition Baril & Frères de Sainte-Thècle
Le Bistro La Vieille Banque de Saint-Tite
Salon de coiffure Manon Gauthier de Saint-Tite
Le Resto Bar Brinadon de Lac aux-Sables
Au Café-Boutique Aux Cinq Sœurs de Sainte-Thècle
Quincaillerie Roger Lafrance de Sainte-Thècle
Bibliothèque Marielle-Brouillette de Saint-Tite
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, Service de psychiatrie Soins de courte
durée de Shawinigan
BMR Pierre Naud de Sainte-Thècle
MRC de Mékinac
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTES
 Venir au centre de Femmes nous permet de sortir de notre campagne, notre
forêt pour venir rencontrer des femmes enrichissantes avec qui partager,
échanger, réfléchir et rire. Merci d’être là. Vous faites toute la différence
dans Mékinac !
 Le centre me permet d’échanger, d’apprendre, de découvrir.
Ce que
j’apprécie c’est le bon accueil, aucun jugement, le partage de découvertes
etc… Sentir l’unité et le support entre nous.
 J’ai beaucoup de « fun » et du positif ! Merci ! Merci ! Se rencontrer, entendre
des conférences et manger !
 Le centre est très positif pour moi, ça remplace les pensées négatives par des
pensées positives Merci ! Merci !
 Journée mémorable tellement, reconnaissante.
Merci pour la journée
Marcia ! Merci à l’organisation ! Je repars remplie d’énergie !
 Tellement heureuse et reconnaissante pour cette belle journée (journée
Marcia !) Rencontre avec de belles femmes, Merci Marcia !
 Merci à Femmes de Mékinac pour ce moment précieux avec Marcia !
 Ça prendrait plusieurs cours sur le deuil, c’est tellement intéressant. Merci
pour cette formation!
 Bravo pour votre belle programmation d'automne et merci de l'avoir partagé
avec nous. Un gros bravo pour votre note permettant aux femmes qui
n'auraient pas les moyens de participer à vos activités de pouvoir vous
contacter pour trouver une solution. Je suis particulièrement intriguée par
l'exposition de chapeau :-)
 Déjeuner en toute amitié, convivial et bienvenu en ce début d’année.
 J’ai aimé le déjeuner retrouvaille ça fait du bien ! Merci !
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CONCLUSION
Nous venons de faire la rétrospective des activités, actions collectives et
mobilisations réalisées en 2018.
Une fois de plus l’équipe des travailleuses et administratrices se sont impliquées
pleinement à conscientiser chaque femme afin qu’elle se reconnaisse comme étant
unique, peu importe ses origines et son parcours. Créer un milieu de vie qui lui
ressemble dans lequel elle devient attentive à ses besoins, à ses aspirations et de
pouvoir décoder vers quelle direction elle veut se diriger.
Se rencontrer signifie écouter, créer, découvrir, s’exprimer, passer à l’action et
surtout avoir du plaisir à être ensemble.
Ensemble (travailleuses et administratrices) nous partageons la même vision, soit
de garantir ce milieu de vie pour les femmes, de défendre leurs droits, leur respect
et leur liberté.
Merci à toutes ces femmes qui font partie de notre centre de femmes et contribue
grandement à la progression de la condition féminine dans Mékinac depuis 20 ans.
Aussi nous soulignerons le 20e anniversaire de l’organisme et ce sera un bonheur
de partager ensemble cet évènement. Ce sera également l’occasion d’apprécier tout
le chemin réalisé depuis les débuts de Femmes de Mékinac.
C’est un nouveau départ pour 2019.
Monique Lachance
Coordonnatrice
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