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PLAN D’ACTION 2021-2022 

PRÉAMBULE 
 

Depuis 22 ans, l’organisme Femmes de Mékinac poursuit sa mission et demeure fidèle à ses 

engagements tout en s’assurant de préserver un milieu de vie correspondant à l’image de ses membres.  

 

Notre mission étant de :  

 AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES. 

 PROMOUVOIR LES DROITS ET LA PLACE OCCUPÉE PAR LES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ. 

 SOUTENIR LES FEMMES DANS LEUR DÉMARCHE VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE 

AFFECTIVE ET FINANCIÈRE. 

 

Nos valeurs ; 

 LE RESPECT 

 LA LOYAUTÉ 

 L’AUTONOMIE 

 LA SOLIDARITÉ 

 LA JUSTICE 

 

Voici les quatre volets du centre de femmes :  

 VIE ASSOCIATIVE 

 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 ACTIONS COLLECTIVES 

 ACTIONS MOBILISATIONS 

PROJECTIONS 2021-2022 
 

Tout au long de l’année, 2020 s’est révélée imprévisible ne se gênant pas pour nous faire vivre une 

période remplie d’incertitude à tout point de vue.  Malgré l’obligation de mettre en suspens nos projets 

d’actions déjà inscrits  dans la programmation Hiver printemps 2020, par la Santé Publique cela  n’a pas 

empêché les travailleuses du centre de femmes de demeurer à l’affût afin de pouvoir répondre 

rapidement aux besoins des femmes de notre territoire comme des fidèles amies. 

 

Toujours en vue de faire avancer la cause des femmes, et à l’aube de changements éventuels, le conseil 

d’administration formé de femmes motivées, s’est lancé dans l’aventure de mener à bien une 

planification stratégique permettant ainsi de mettre en place de nouvelles dispositions, afin que le centre 

de femmes soit LA RÉFÉRENCE dans Mékinac pour toutes les femmes sans discrimination. 

 

Pour 2021, nous comptons aller de l’avant en proposant nos activités d’éducation populaire, tout en 

garantissant auprès des membres l’application des consignes de prévention exigées par le ministre de la 

santé, afin que toutes nos participantes soient gagnantes. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Assure un soutien à la mission, voit au bon fonctionnement de la vie démocratique et des 

ressources humaines 

 Maintient une saine gestion de l’état des finances et des orientations du centre de femmes 

 Exerce une vigilance dans l’application du code d’éthique et la Politique contre le harcèlement 

 Poursuit la démarche de la Planification stratégique amorcé en novembre 2020 

 Accueille et soutient la nouvelle coordonnatrice 

 Planifie la réorganisation du travail et des tâches des travailleuses 

 Élabore un plan de communication 

 Prépare et présente l’assemblée générale annuelle mars 2022 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 Offre un accueil chaleureux et confidentiel 

 Demeure disponible pour accompagnement et entretien téléphonique et/ou des rencontres 

individuelles avec rendez-vous 

 Accorde une écoute sans jugement et sans discrimination 

 Apporte soutien et réconfort dans une démarche personnalisée 

 Accompagne l’accès au centre de documentation et offre un choix de lecture et de références 

en condition féminine 

 Informe et sensibilise les femmes concernant les droits et conditions de vie des femmes 

 Planifie des activités qui seront inscrites à la programmation 2021 2022  

 

LES MEMBRES ET BÉNÉVOLES 

 Soutiennent la mission et favorisent la solidarité envers les femmes 

 Participent au milieu de vie du centre de femmes 

 Participent au comité de bénévoles pour certains projets 

du centre 

 Appuient les actions et mobilisations de l’organisme 

 Participent aux activités d’autofinancement du centre 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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LES SERVICES 

 Accueil, écoute, aide individuelle, accompagnement, référence 

 Service écoute téléphonique 

 Centre de documentation 

 

Nouvelles procédures en place pour l’accueil et les visites au centre de 

femmes durant les heures d’ouverture habituelles: 

 Le port du masque est obligatoire 

 Une limite de personne maximum à la fois sera en vigueur selon les règles de distanciation 

 Les personnes devront se conformer aux consignes sanitaires déjà mises en place dans nos 

locaux 

 Il est fortement recommandé de prendre d’avance rendez-vous pour nos services d’écoute, de 

soutien et d’accompagnement individuel avec une intervenante 

 

LES ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RECONNAISSANCE 

 Activité de reconnaissance Déjeuner ou Dîner propose une rencontre amicale pour remercier la 

collaboration de toutes les bénévoles et de souligner leur beau travail envers l’organisme. 

Juin 2021 

 Activité de Noël permet de célébrer chaleureusement la fête de Noël en compagnie de l’équipe 

des travailleuses, des membres du CA et de toutes les membres.                       Décembre 2021 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 Activité annuelle à laquelle participent les membres pour avoir accès au rapport d’activités, 

rapport financiers, prévisions budgétaires et plan d’action de l’année qui se termine le 31 

décembre ainsi que l’opportunité de participer aux élections et d’être nommée administratrice 

au conseil d’administration.                                                                                              Mars 2022 

 

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026 

Faire avancer la cause des femmes en devenant leur Référence dans Mékinac. 

L’objectif fondamental de cette planification stratégique est de faire en sorte que l’organisme Femmes 

de Mékinac soit reconnu comme étant la Référence pour les femmes de la MRC de Mékinac. 

 Concevoir un plan de communication qui devrait améliorer l’image du centre et de le faire 

briller davantage. 

 Développement de notre rayonnement. 

 Développer les appuis politiques. 

 Le développement de nouvelles sources de financement s’avère une avenue à considérer. 
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Programmation des activités en présentiel et ou en virtuel par Zoom 

 
 Discussion en groupe de sujets libres par visioconférence avec l’intervenante du centre de 

façon régulière selon la demande et les besoins hebdomadaires.    Mars 2021 à Février 2022 

 Causeries diffusées en compagnie de conférencières auxquelles il est possible de s’inscrire 

gratuitement.  1 à 2 fois/mois.                                                             Mars 2021 à Février 2022 

 Rendez-vous gourmand présentation de méthodes et trucs à bon prix faciles à cuisiner.  Ani-

mé par une personne ressource et diffusé en présentiel et ou en virtuel 1/mois.                                                                                                                           

     Mai 2021 à Février 2022 

 Entrevues Santé  discussion orientée vers l’adoption de saines habitudes alimentaires, ani-

mées par une personne ressource en présentiel et ou en virtuel 1 /mois. 

         Mai 2021 à Février 2022 

 Création de Groupes de soutien accompagnés de l’intervenante du centre, offrant des ren-

contres à fréquence régulière de 1 ou 2 semaines pour répondre aux besoins de bien être en 

santé mentale.  Chaque groupe sera formé d’un nombre limité de participantes.  Chaque ren-

contre facilite la communication en toute liberté et en toute sécurité.                                                                           

                   Avril 2021 à Décembre 2021 

 Ateliers d’estime de soi; Une quête d’identité Formation Antidote 1, Formation De la dépen-

dance à l’autonomie affective en présentiel au centre et partout sur le territoire de Mékinac.                 

 Mai 2021 à Février 2022 

 Ateliers détente, de méditation et ou de Tai chi présentées en pleine nature à l’extérieur du 

centre ou à d’autres endroits sur le territoire permettant de réaliser avec discrétion les exerci-

ces. Rencontres établies selon les besoins.                                          Mai 2021 à Octobre 2021 

 Transmission d’information concernant les thèmes et les dossiers d’actualité en condition 

féminine.  Diffusion de sondages et pétitions reliées aux différents dossiers sur lesquels il est 

important de se prononcer soit par la voix des réseaux sociaux soit par le courrier postal. 

                                                                                                                                 Mars 2021 à Février 2022 

 Ateliers de création artistique avec une personne ressource en présentiel et ou en virtuel. 

                  Septembre 2021 à Février 2022 

 Publication du Bulletin de liaison Autour d’elles.                    Juillet 2021 et en Novembre 2021 

 Site Web de Femmes de Mékinac et notre Page Facebook. 

 Projet d’aide financière du SCF et de sensibilisation pour soutenir les organismes d’aide aux 

victimes de violence conjugale et de violences sexuelles suite à la pandémie COVID– 19 

                                                                                           Du 21 octobre 2020 au 30 septembre 2021 
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ACTIVITÉS COLLECTIVES 

Projet en’Rayer les violences Le racisme systémique de L’R des centres de femmes  

 Formation sur le racisme systémique 31 Mars 2021 

Table de Concertation du mouvement des femmes de la Mauricie  

 L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie une priorité ! 05 Mai  2021 

Journée sans diète Mai 2021 

Congrès Annuel de L’R des centres des femmes  08 09 et 10 Juin 2021  

Journée portes ouvertes  

      Invitation à toutes et tous de venir nous rencontrer.  Septembre 2021 

Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes  

 Septembre 2021 

La journée nationale de commémoration des femmes autochtones dis-

parues et assassinées  Octobre 2021                                                        

Journée nationale des centres de Femmes Mardi 05 Octobre 2021  

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

 Du 25 Novembre au 6 Décembre 2021 

Journée nationale de commémoration d’action contre la violence faite aux femmes 

 06 décembre  

Journée internationale des droits des femmes  8 mars 2022 

 

Journée des travailleuses 01 mai  

Semaine de l’action communautaire autonome  

 Du 18 Octobre au 24 Octobre 

Semaine d’actions tannantes de L’R des centres de femmes 

 du 22 au 26 février 2022 

Journée internationale des droits femmes  

 08  Mars 2022 

ACTIVITÉS DE MOBILISATION 
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PARTENAIRES LOCAUX, RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 
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