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La Maison des femmes des Bois-Francs est membre de : 

 

Pour nous rejoindre : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 

19, rue de Courval, 

Victoriaville (Québec)  G6P 4W2 

Téléphone. : (819) 758-3384 

Télécopieur : (819) 758-5381 

Courriel : maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca 

Facebook:  maisondesfemmesdesboisfrancs 

Site web:  www.maisondesfemmes.ca 
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Liste des acronymes  

ACA Action communautaire autonome 

ACEF :  Association de consommation en économie familiale des Bois-Francs 

AFÉAS Association Féminine d’Éducation et d’Action Sociale 

AGA :  Assemblée générale annuelle 

AGÉPA :  Association des groupes d’éducation populaire autonome 

BLITS Bureau local d’intervention traitant du sida 

BUP :  Base d’unité politique 

CA :  Conseil d’administration 

CAIBF Comité d’accueil international des Bois-Francs 

CALACS :  Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CAVAC :  Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

CDCBF/CDCÉ :  Corporation de développement communautaire des Bois-Francs/de 

l’Érable 

CISM : Coalition des intervenants en santé mentale 

CISO :  Centre international de solidarité ouvrière 

CIUSSSMCQ : Centre intégré universitaire en santé et services sociaux Mauricie-Centre-

 du-Québec 

CLD :  Centre local de développement 

CPE : Centre de la petite enfance 

CQFD : Comité québécois femmes et développement 

CSDS : Comité stratégique en développement social 

FFQ : Fédération des femmes du Québec 

FIREC : Forum interrégionale sur les enjeux communautaires LGBTQ+ 

ITSS : Infections transmissibles sexuellement et par le sang 

LGBTQ : Lesbiennes, gays, bisexuels et trans, QUEER et + 

MCQ : Mauricie-centre-du-Québec 

MÉPACQ : Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MSSS :  Ministère de la santé et des services sociaux 

ONF : Office national du film 

PSOC :  Programme de soutien aux organismes communautaires 

R :   Regroupement provincial des centres de femmes 

RQASF :  Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

RRQ : Régime des rentes du Québec 

SNSBF :  Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

TCMFCQ :  Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec 
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TROC CQM :  Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec-

Mauricie 

TVCBF/TVCÉ : Télévision communautaire des Bois-Francs /de l’Érable. 
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Mot du conseil d’administration 

Déjà la fin d’une autre année bien remplie.  Une année d’aventures et de découvertes, notre thème 

étant : L’ouverture à l’autre.  Je n’ai reçu que de bons mots, de belles remarques, des observations 

positives et des félicitations à adresser à toute l’équipe de la Maison des femmes des Bois-Francs qui a su 

bien remplir sa mission en vous offrant des activités qui vous conviennent et en favorisant la réunion des 

différences.  Par ses gestes posés, la Maison des femmes offre aux femmes de notre société le pouvoir 

d’être libres et heureuses de s’ouvrir à l’autre. 

 

Je remercie toutes les femmes qui ont participé d’une façon ou d’une autre à leur épanouissement en 

assistant aux ateliers et formations.  Je vous félicite, Mesdames, car j’admire vos efforts, toutes les 

réussites, les victoires, les grands mais aussi les petits pas que vous avez faits.  Bravo de vous choisir et de 

choisir la Maison des femmes comme complice ! 

 

Vous trouverez, au fil de ces pages, tout le détail des activités qui ont eu lieu tout au long de l’année.  

Vous y observerez aussi plusieurs grands dossiers, qui ont nécessité notre vigilante attention.   

 

Je vous invite aussi à aller consulter la page internet ainsi que la page Facebook de la Maison des femmes.  

Ces deux nouveaux outils sont mis à jour régulièrement.  Abonnez-vous afin de recevoir les nouvelles 

notifications ! 

 

Pour avoir participé à plusieurs formations, ateliers, manifestations et divers comités, je suis à même de 

constater régulièrement le dynamisme, le sens de l’innovation, la volonté et l’expertise exceptionnelle 

des travailleuses : Suzanne Labrie, Sylvie Pinard, Sylvie Lavigne et la non moindre Marie-Claude 

Goudreault. 

 

Le rôle du conseil d’administration est de participer à la prise de décision et d’entériner ces mêmes 

décisions, et ce, avec toujours l’objectif de respecter la mission de l’organisme tout en répondant aux 

besoins des femmes.  C’est un bel espace pour s’exprimer en toute démocratie et apprendre ensemble. 

Pour faciliter la prise de décision et la compréhension des dossiers que nous y abordons, nous pouvons 

compter sur le soutien de Suzanne, notre coordonnatrice.  Chaque réunion est soigneusement préparée 

et les dossiers toujours biens expliqués et vulgarisés.  Merci Suzanne ! 

 

Avant de vous présenter la formidable équipe qui siège au C.A., je tiens à souligner que cette année, les 

administratrices ont pu bénéficier d’une formation de deux jours sur la gestion féministe.  Cette formation 

nous a soutenues dans notre rôle, en plus de nous en démontrer l’importance. 

 

Voici maintenant la gang de femmes déterminées, raisonnées, productives, inventives, novatrices, 

brillantes et tout à fait impliquées qui forme le conseil d’administration : 

 

Suzie Gaudreault, vice-présidente Charlotte Leblanc, administratrice   

Lorette Poulin, secrétaire Claire Cloutier, administratrice 

Brigitte Leblanc, trésorière Lyza Opont, administratrice   

Christine Bachand, administratrice Odette Miller, présidente 

Suzanne Labrie, coordonnatrice Sylvie Lavigne, déléguée des travailleuses 
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Toutes ces femmes ont à cœur la mission de la Maison des femmes et sont conscientes de la nécessité 

d’apprendre aux femmes à s’épanouir, de faciliter leur adaptation grâce à notre compassion et notre 

compréhension de leurs besoins. 

 

C’est en leur nom et au mien que je vous souhaite un bel été et un retour en force à l’automne pour 

découvrir ce que nous réserve notre organisme.  Sur ce, bonne lecture ! 

 

Odette Miller 

Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Odette Miller  Brigitte Leblanc  Christine Bachand Lorette Poulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Suzie Gaudreault Charlotte Leblanc Claire Cloutier 

Absente sur ces photos : Mme Lyza Opont 
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La Maison des femmes des Bois-Francs 

 

Notre historique 

La Maison des femmes des Bois-Francs est présente dans la communauté depuis 1981. Née de la volonté 

des femmes de notre communauté, elle a vu le jour par et pour les femmes. Celle-ci a adhéré au 

regroupement provincial des centres de femmes du Québec, l’R, dès sa fondation. 

«Au fil des ans, les centres ont développé une expertise dont la pierre angulaire est sans contredit la 

polyvalence. Nous sommes des généralistes spécialisées en condition féminine». C’est cette polyvalence 

qui nous permet d’intervenir, d’amont en aval, sur plusieurs fronts. 

 

Notre mission et nos objectifs  

La Maison des femmes des Bois-Francs a comme mission première «L’amélioration des conditions de vie 

des femmes».  Les objectifs sont : 

♀ Favoriser la rencontre et l’expression des femmes entre elles ; 

♀ être un lieu de coordination des actions des femmes dans le milieu ; 

♀ être un lieu d’action, de formation, d’information et de référence sur les conditions de vie des 

femmes ; 

En lien avec la BUP : 

♀ Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes, dans un perspective de changement 

social ; 

♀ Promouvoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la 

société ; 

♀ Informer et sensibiliser la population aux réalités politiques, sociales et économiques qui 

influencent les conditions de vie des femmes ; 

♀ Favoriser l’autonomie, la prise de pouvoir et la prise en charge des femmes par elles-mêmes. 

 

Notre territoire  

Le territoire où s’exercent les activités de la Maison des femmes des Bois-Francs couvre les MRC 

d’Arthabaska et de l’Érable. 

 

Notre base d’unité politique des centres de femmes du Québec (BUP) 

En devenant membre de l’R, notre centre a adhéré à la BUP et à ses valeurs. Cette dernière est un outil 

de référence qui oriente les pratiques et les actions des centres de femmes et de toutes les femmes qui les 

composent pour l’atteinte du projet féministe d’une société juste et égalitaire.  

 

♀ l’approche globale et non-compartimentée des problèmes des femmes, 

♀ l’approche d’éducation populaire,  

♀ la lutte contre les préjugés, 

♀ le développement des solidarités, 
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♀ Nos mandats :  

  services  

  activités éducatives  

  actions collectives 

  représentation-concertation 

♀ La vie associative, 

♀ nos principaux volets : 

 Multiples formes de violence faite aux femmes  

 Santé mentale et physique 

 Pauvreté, appauvrissement et exclusion sociale 

 Condition féminine  

 Isolement. 

 

Le qualitatif vs le quantitatif 

Pour la Maison des femmes des Bois-Francs, l’aspect qualitatif des participations a toute son importance. 

La Maison des femmes refuse de découper la réalité des femmes en 1001 problématiques, isolées les unes 

des autres. Notre approche favorise une intervention sur toutes les facettes de la vie des femmes en 

misant sur ce qu’elles perçoivent individuellement et collectivement de leur situation et expériences. 

Ainsi, les femmes réalisent des changements à l’intérieur de leur vie et améliorent collectivement leurs 

conditions de vie. 

 

 

Pour les activités individuelles et de groupes de la Maison des femmes des Bois-Francs 

Nous identifions 1378 participations. Nous estimons que ces dernières correspondent à 218 personnes 

rejointes différentes. 

 

Pour les activités grand public 

Nous faisons une estimation de 760 personnes rejointes. 

Note : Ces activités sont celles qui s’adressent à un public plus large que les membres et utilisatrices 

habituelles de la ressource : animations scolaires, Journée internationale des femmes, activité frais 

scolaires, les conférences, café-rencontres et rencontres de présentation offertes à différents partenaires, 

rencontres avec les nouveaux intervenants du CIUSSS MCQ, Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes, etc. 

 

 

Notre code d’éthique 

Notre code d’éthique s’adresse à toutes les personnes qui gravitent à l’organisme.  Il vise à énoncer et 

promouvoir les valeurs et les principales responsabilités de même que les droits que les personnes 

impliquées dans l’organisme considèrent fondamentaux pour la réalisation de la mission et l’atteinte d’un 

objectif commun de savoir être et savoir-faire ensemble.  Notre code d’éthique est un contrat collectif 

fondé sur l’engagement, l’entente mutuelle entre les personnes de même que sur leur adhésion 

volontaire. Dans l’élaboration de ce code d’éthique, la Maison des femmes a réfléchi aux valeurs qui lui 

importaient de mettre de l’avant dans celui-ci. Voici donc ces valeurs : 
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- Solidarité - Justice 

- Transparence - Paix 

- Liberté 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport d’activités 2017-2018   Maison des femmes des Bois-Francs 10 

 

 

 

Enjeu prioritaire pour l’anne e 
Voici l’enjeu qui a été ciblé et priorisé pour l’année 2017-2018 : 
«L’ouverture à l’Autre» 

Notre the me  
« Partons à la découverte de l’Autre… 

Parce que l’Autre, c’est aussi un peu moi ! » 
  

Annuellement avec la venue du printemps, le conseil d’administration invite les membres à participer à 

un atelier de travail ayant pour but d’identifier un enjeu prioritaire. Pour l’année 2017-2018, les femmes 

ont opté pour « L’ouverture à l’Autre » 

Nous avons tous des préjugés, même la personne qui ne pense pas en avoir en a. Notre cerveau 

fonctionne de cette façon ; dès la tendre enfance, il classe et catégorise tout pour mieux s’y retrouver. 

De plus, nous baignons dans les préjugés et les stéréotypes (la télévision, la publicité, la politique, notre 

milieu de vie, etc.), ce qui nous donne mille et une raisons de juger ce que nous ne connaissons pas ou 

ce qui nous fait peur. Certains stéréotypes sont devenus tellement ancrés, subtils et banalisés qu’on ne les 

voit plus. 

 

Mais qu’est-ce qu’un préjugé ? C’est une opinion défavorable ou favorable sur une personne ou un 

groupe et qui n’est pas fondée sur une expérience réelle.  Rappelons-nous que nous ne pouvons 

généraliser l’ensemble d’un groupe.  

 

Cette année, nous avons développé notre curiosité envers l’Autre en favorisant l’écoute sans jugement, 

en laissant de côté nos référents culturels. Nous avons vécu des activités nous permettant de nous enrichir 

et de nous ouvrir à l’Autre. Nous avons appris à mieux connaître et reconnaître les différentes femmes 

de notre communauté : que ce soit notre voisine, la caissière, l’handicapée, la non-voyante, la bipolaire, 

la lesbienne, la trans, la jeune, l’étudiante, la pauvre, la monoparentale, l’hispanophone, la musulmane, 

la bouddhiste, la féministe, etc. 

 

Ce fut une année, où nous avons ciblé nos propres préjugés comme un point de départ pour réfléchir 

aux moyens de lutter contre ceux-ci. Finalement, en apprenant à connaître les Autres, cela nous a amené 

à mieux se connaitre soi-même en tant que personne, mais aussi en tant que Nation, province, et pays. 

Ce fut une année de découvertes et d’enrichissement! 

 

Note importante pour la lecture du rapport d’activités 

 

Nous avons choisi d’illustrer par ce symbole les activités ou actions qui ont permis 

l’actualisation de notre priorité. 
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Notre vie associative 

L’assemblée générale annuelle 

La Maison des femmes des Bois-Francs est un organisme démocratique et cette démocratie s’exerce tout 

au long de l’année. Notre AGA s’est tenue le 7 juin 2017 sous le thème « Des yeux pour voir…et 

comprendre la santé des femmes!» 

Au cours de cette assemblée, les membres ont entériné le choix de l’enjeu prioritaire pour l’année 2017-

2018, soit «L’ouverture à l’Autre!». 

 

30 membres y ont assisté.  

 

 

Le conseil d’administration 

Notre conseil d’administration est composé de 9 administratrices : 8 femmes  élues et une déléguée des 

travailleuses. La coordonnatrice siège d’office sans droit de vote. 

Les membres ont tenu 9 rencontres dont un souper « Bienvenue » aux administratrices au cours duquel 

nous identifions le « marrainage » permettant le soutien et l’accompagnement aux nouvelles 

administratrices. Des séances régulières, une rencontre bilan sur l’enjeu prioritaire de l’organisme et la 

réunion préparatoire à l’AGA avec les états financiers de l’année en cours et les prévisions budgétaires 

complètent le contenu abordé lors de ces rencontres. 

 

Au cours de l’année, il y a eu la mise en place d’un comité ad hoc pour les travaux d’excavation et de 

pavage en asphalte pour l’entrée et le stationnement de la Maison des femmes des Bois-Francs.  

 

Une travailleuse de notre regroupement provincial des Centres de femmes du Québec a offert la 

formation « gestion féministe » aux membres de conseil d’administration des Centres de femmes de notre 

région Mauricie/Centre-du-Québec.  Cinq administratrices de notre organisme y ont participé. 

 

Trois membres du C.A. et les travailleuses ont participé au congrès provincial des Centres de femmes 

2017, à Longueuil.  Cet événement est un moment de ressourcement et de renforcement de nos pratiques 

en regard de notre BUP. C’est un espace de réflexion essentiel pour notre travail quotidien auprès des 

femmes. 

 

L’équipe a créé un outil de travail pour former ses membres de C.A. sur la diversité sexuelle et de genre.  

 

Les administratrices se sont impliquées dans différentes activités de l’organisme et elles ont également 

assuré différentes représentations. 

 

Nous tenons à remercier les administratrices qui, au cours de l’année 2017-2018, ont contribué à 

l’accomplissement de notre mission. 
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L’équipe de travail 

En 2017-2018, l’équipe de travail était composée de 4 

travailleuses permanentes  

 
Coordonnatrice - Suzanne Labrie  

Coordonnatrice adjointe - Sylvie Pinard  

Intervenante en santé mentale - Sylvie Lavigne  

Agente de développement – Marie-Claude Goudreault  

 

 

L’équipe de travail a tenu 31 rencontres régulières en lien avec l’enjeu prioritaire de l’organisme et la 

BUP des centres de femmes.  Il y a eu un Lac-à-l’Épaule, en juin 2017, qui a permis de dresser un bilan 

de l’année finalisée, de faire l’évaluation des travailleuses, d’identifier les actions en lien avec la 

planification du centre et de préparer la programmation de l’organisme. Les dossiers sont répartis entre 

les travailleuses en fonction de leurs habiletés, compétences et disponibilité. Chaque travailleuse effectue 

son propre secrétariat.  

 

L’équipe de travailleuses s’assure de composer avec les réalités de chacune. La Maison des femmes 

applique une réelle conciliation travail-vie personnelle et familiale. L’équipe démontre une belle 

souplesse qui permet aux travailleuses de concilier plus aisément leurs diverses responsabilités. 

 

 

Les membres 

La période de notre reddition de compte est du 1
er
 avril au 31 mars de chaque année et notre période 

de membership est du 1
er
 septembre au 31 août, pour suivre le calendrier de nos programmations. 

En date du 31 mars 2018, nous terminons notre année financière avec 128 membres qui se répartissent 

sur les territoires des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. 

La Maison des femmes des Bois-Francs est une ressource qui offre aux femmes de la communauté un lieu 

d’appartenance, une alternative à leur isolement et un réseau d’éducation et d’actions. Conséquemment, 

toute femme est libre d’adhérer ou non au membership. 

 

 

Formations continues suivies par les travailleuses et bénévoles 

 

Formations reçues lors du Congrès de L’R des centres de femmes à Longueuil, juin 2017  

♀ Savoir être et pratiques au cœur de l’inclusion ; 

♀ J’accueille des nouvelles femmes dans mon centre ; 

♀ Intégration des vécus trans et non binaire dans les milieux non mixtes ; 

♀ Technique d’animation pour surmonter les préjugés ; 

♀ Le genre : un outil pour contrer les arguments antiféministes. 

 

Formations Axe politique  

♀ Formation sur le salaire minimum donnée par Pierre Hurteau de l’IRIS ;  

♀ Colloque du MÉPACQ. sous le thème, « En action pour la justice sociale » ;  
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♀ Trésor communautaire : un bien commun dans le développement des communautés ; 

♀ Pour des communications efficaces : le texte argumentatif et la prise de parole en public.  

 

Formations Axe intervention psychosociale 

♀ Colloque Sexplique sur la diversité sexuelle et de genre ;  

♀ Formation de l’INSPQ sur la diversité de genre et sexuelle ;  

♀ FIREC (Forum interrégional sur les enjeux communautaires LGBTQ+) ;  

♀ Empowerment : réflexion sur la place et la forme de l’empowerment dans l’intervention en 

milieu communautaire.  

 

Formations Axe gestion et administration 

♀ Formation sur les invitations de presse, les communiqués de presse et les conférences de presse ;  

♀ Pour une retraite à la mesure de ses moyens. 

 

Formation Axe condition féminine 

♀ Formation régionale en violence conjugale : La construction du personnage…comment déceler 

les justifications en violences conjugales masculines et intervenir efficacement !  

♀ Activité de transfert des connaissances en violence conjugale par le MSSS avec le Fonds de 

recherche du Québec – Société et culture.  

 

Formation Axe technologie et logiciel 

♀ Formation publisher – niveau avancé;  

♀ Nettoyer et sécuriser son ordinateur. 

 

Les comités  

Comité du bulletin de liaison «La P’tite Jase» 

Les bénévoles du journal varient en nombre selon la disponibilité des femmes. Ainsi, cette année, 9 

femmes ont collaboré à la recherche d’articles ou à l’écriture de textes.  

Parmi les collaboratrices qui participent au journal, nous avons eu comme partenaires : Solidarité Nord-

Sud des Bois-Francs, Développement et Paix. 

 
Comité de la fête de Noël 

Ce comité, dont l’objectif est d’organiser et réaliser la fête de Noël, a été composé de 5 femmes.  Il s’est 

rencontré à 5 reprises afin de préparer l’activité et en faire le bilan.   

 

Comité jardin «incroyables comestibles» 

Pour une troisième année, la Maison des femmes des Bois-Francs a fait renaître le jardin des « Incroyables 

comestibles », un jardin ouvert à toutes et tous.  Quatre étudiantes en agriculture biologique du Cegep 

de Victoriaville et des participantes de la Maison des femmes des Bois-Francs ont remis la main à la terre 

pour planter, ensemencer et entretenir le jardin tout au long de l’été afin que les récoltes puissent être 

cueillies par la population. 

9 bénévoles ont réalisé et entretenu le jardin.  
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Secteur femmes Érable  

Le Secteur femmes de la MRC de l’Érable est composé de 2 travailleuses de notre organisme et de 6 

femmes issues : 

♀ du Cercle de Fermières de Plessisville ; 

♀ de la communauté à titre de citoyennes. 

Le mandat, au cours de l’année, a été la préparation et la réalisation de la Journée internationale des 

femmes, en mars 2018. L’actualisation de cette activité a nécessité 4 rencontres d’organisation. 

Outre le comité, 10 personnes ont généreusement contribué, à titre d’ambassadrices, à la promotion et 

la vente de billets. 

 

Comité féministe 

L’objectif de ce comité est de porter les valeurs du féminisme par des actions militantes et collectives. 

Pendant l’année d’activités 2017-2018, le comité a réalisé : 

♀ La Journée internationale des femmes sur la MRC d’Arthabaska 

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

(événement de la Polytechnique le 6 décembre 1989)  

Le souhait étant de rassembler des femmes de tous horizons, siègent donc à ce comité :  

♀ Citoyennes ; 

♀ La Volte-Face ; 

♀ Le Cercle des Fermières.  

 

Au total, le comité s’est rencontré à 8 reprises et ce sont 12 femmes qui y ont contribué.  
 

Comité Créatif AGA  

Le comité créatif a préparé le matériel et le décor de l’AGA.  

Le comité s’est rencontré à 1 reprise et 3 femmes y ont contribué. 
 

Comité «Coup de main» 

Nous avons réuni sous l’égide «Coup de main» les soutiens bénévoles nécessitant un investissement bref 

et provisoire. 

♀ Distribution de matériel scolaire : 4 femmes  

♀ Création d’un carreau pour la courtepointe du réconfort de la communauté Missinak : 1 femme 

♀ Création de cœurs jaunes «#EtMaintenant» pour la Journée Internationale des femmes : 8 femmes 

 

 

Merci pour votre participation bénévole 

Nous retrouvons la générosité des femmes tout au long de ce rapport d’activités, que ce soit au sein des 

différents comités de la vie associative, dans l’actualisation de notre enjeu prioritaire ou encore dans les 

mandats de l’organisme. Les femmes qui ont offert leur participation bénévole sont des participantes, 

des administratrices et des femmes de la communauté. Nous les remercions chaleureusement. 
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 MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 
 
 
  

Ensemble du bénévolat des comités de la vie associative 

Comités Participation bénévole Nombre d'heures 

Conseil d'administration  

(réunion et représentation) 
8 484 

Bulletin de liaison "La P'tite Jase" 9 19 

Comité de la fête de Noël 5 61 

Comité créatif AGA 3 16 

Secteur femmes Érable et ambassadrices 16 88 

Comité Jardin « Incroyables comestibles » 9 34,5 

Comité féministe 12 157 

Comité "Coup de main" 

 Distribution matériel scolaire 

 Courte pointe du réconfort 

 Cœurs jaunes 

 

4 

 

15 

1 2 

8 7,5 

Totaux 75 884 

Bénévoles différent(e)s 

Territoire 

de MRC 

# total de 

bénévoles 

différent(e)s 

# d’heures 

totales 

Érable 23 

 

355,5 

 

Arthabaska  

33 

 

528,5 

Totaux  

56 

 

 

884 
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Volet Services 

Les services comprennent l’aide individuelle et de groupe (écoute, référence, groupe d’entraide), 

le centre de documentation, etc.  Ils viennent soutenir les femmes dans leur démarche 

d’autonomie.  Dans les centres, les femmes sont accueillies comme des participantes à part 

entière et non des consommatrices de services. 

 

 

Interventions individuelles 

En conformité avec la BUP de l’R provincial, la Maison des femmes des Bois-Francs n’effectue pas de 

diagnostic, n’ouvre pas de dossiers et n’offre pas de thérapie. L’aide individuelle offerte aux femmes en 

est donc une de soutien, d’écoute et d’accompagnement dans la recherche de solutions en regard d’un 

besoin qu’elles-mêmes auront identifié, et ce, en toute confidentialité. 

 

Afin de rejoindre les femmes résidant sur la MRC de l’Érable, annuellement, nous louons un local dans 

l’édifice de la CDCÉ. Cette location permet aux femmes d’être reçues en «face à face» directement sur 

leur territoire, selon leurs besoins. 

 

L’ensemble des interventions comprennent les écoutes téléphoniques, les informations transmises aux 

femmes, les références et les interventions individuelles en «face-à-face». Cette année, nous constatons 

que les impacts des politiques d’austérité perdurent encore et sont nettement marqués chez les femmes 

qui sont à la fois utilisatrices et travailleuses des milieux fortement touchés par les coupures 

(santé/éducation/services de garde/services publics, etc.). 

De plus, nous avons aussi observé un fort accroissement des demandes d’informations et d’aide 

individuelle par courriel.  Cette observation précède la mise en place de nos propres réseaux sociaux 

(Page Facebook et site internet).  Cette façon d’entrer en contact augmente la tâche de la personne 

responsable de la réception des courriels puisque souvent, plusieurs courriels sont nécessaires afin de bien 

répondre aux besoins de la femme qui nous contacte par ce biais. 

 

En 2017-2018, il y a eu 114 interventions individuelles en «face à face» dont 16 à la MRC de l’Érable.  

 

Total des interventions toutes confondues : 754. 

 

 

Interventions informelles 

L’intervention en contexte de milieu de vie est un arrimage indispensable entre le formel (formations, 

ateliers, activités planifiées, etc.) et l’informel (laver la vaisselle, célébrer une fête, prendre une pause, 

préparer et boire un café, etc.). 

La Maison des femmes des Bois-Francs accorde temps, espace et ouverture pour vivre cette dimension 

informelle de l’intervention auprès des femmes. Pour nous, cette relation «d’être avec» sous-tend présence 

et disponibilité pour permettre la création de liens significatifs. 

Ces liens favorisent un sentiment d’appartenance des femmes à un milieu de vie qui leur ressemble et 

qui, pour plusieurs, deviendra un lieu d’ancrage important. 
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Accompagnements 

Bien que la Maison des femmes des Bois-Francs n’offre pas le service d’accompagnement lors des diverses 

démarches extérieures des femmes, il arrive que des situations exceptionnelles et/ou urgentes nous 

amènent à offrir cet accompagnement. 

 

Centre de documentation 

Le centre de documentation est accessible pour toute personne. On y retrouve une vaste sélection 

d’ouvrages traitant de la condition féminine. Chaque œuvre est soigneusement choisie en fonction de 

son thème et de sa pertinence. Nous privilégions une analyse qui ne contrevient pas à l’approche 

féministe et ses valeurs ainsi que les auteures féminines.   

Chaque section traite d’un grand thème ; par exemple, la condition féminine, la santé mentale, 

l’homosexualité, la ménopause, etc. 

Ces livres sont précieux puisqu’ils permettent, à la fois, aux femmes de consolider leur démarche d’aide 

et d’autonomie et aux étudiantEs d’avoir accès à des documents de référence pertinents pour leurs 

travaux de recherche.  

L’organisme procède annuellement à l’achat de nouveaux livres.  Nous recevons occasionnellement des 

dons de livres qui nous viennent de personnes de la communauté.  Ces dons sont très appréciés car ils 

nous permettent de rehausser à moindre coût notre choix de documentation. 

Cette année, nous avons fait un élagage de différents livres dont les informations n’étaient plus à jour, 

ce qui nous a permis de récupérer un peu d’espace pour l’ajout de nouveaux livres. Nous avons «baptisé» 

notre centre de documentation du nom de la personne qui l’a mis sur pied soit, Mme Myriam Ferland. 

33 emprunts ont été comptabilisés au cours de l’année.  
 

Groupe d’entraide 

Notre groupe d’entraide sur l’affirmation et la connaissance de soi est un groupe ouvert qui a lieu 

hebdomadairement. L’objectif de ce groupe est de permettre aux femmes de briser leur isolement, de 

renforcer leur estime de soi et leur autonomie et ce, en créant un lieu d’échanges et d’entraide avec 

d’autres participantes vivant des réalités similaires. 

Ce groupe et son mode de fonctionnement deviennent une occasion propice au développement de 

certaines habiletés telles que l’ouverture et l’accueil à l’autre, le non jugement, l’écoute et le respect de 

la différence. Ensemble, nous nous outillons afin que toutes sentent qu’elles ont leur place dans ce groupe. 

Ce groupe a été offert à 26 reprises pour un total de 194 participations, soit une moyenne d’environ 7 

femmes par rencontre. 
 

«…Je suis une femme qui fait partie de ce groupe. Nous avons des discussions sur un sujet 

choisit parmi nous qu’on a besoin de dire pour être capable de se sortir de nos angoisses, nos 

difficultés et de bien vivre notre vie…» 

 

 

Marg’Elle 

Au cours de l’année les margellistes ont eu accès à : 
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♀ Un soutien à du réseautage par la diffusion de courriels de type «info lettre» qui informent des 

ressources et des activités de la communauté LGBTQ+ ; 

♀ Un communiqué de presse émis dans le cadre de la journée de lutte à l’homophobie et la 

transphobie.  Celui-ci visait à combattre les préjugés tout en informant les citoyennes et citoyens 

sur la signification des lettres LGBTQ+. 

 

Références du milieu 

Les femmes qui font appel à nos services nous sont référées par : médecins de famille, psychologues, 

intervenants sociaux du CIUSSS MCQ ou d’organismes communautaires, ainsi que par le bouche à oreille 

entre participantes.  Fait intéressant à noter : nous observons de plus en plus que les mères réfèrent leurs 

filles à nous. 

 

Il y a aussi de plus en plus de demandes d’intervenants et de partenaires à venir nous rencontrer afin 

d’apprendre à mieux nous connaître dans notre globalité (mission, activités, etc.). Ces rencontres leur 

permettent une meilleure compréhension de qui nous sommes, ce qui facilite leur travail de référence 

des femmes vers notre organisme.  
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Volet activite s e ducatives 

Les activités éducatives favorisent la mise en commun et la valorisation des connaissances et de 

l’expérience des femmes.  Les participantes y sont actrices de changement.  Cela renforce leur 

estime, leur capacité affirmative et développe leur autonomie. 

Les activités éducatives sensibilisent aussi les femmes aux réalités politiques, sociales et 

économiques, dans un objectif de solidarité et d’action. 

La Maison des femmes des Bois-Francs garde sa préoccupation en regard des coûts d’inscription 

aux formations et ateliers.  Afin que l’aspect financier ne soit pas une contrainte à la 

participation, nous avons toujours le souci de maintenir des coûts accessibles ou encore de 

prendre un arrangement avec la femme qui nous en fait la demande. 

Dans sa réflexion à l’égard de l’accessibilité, la Maison des femmes s’assure de varier l’horaire.  

Ainsi, les activités sont programmées le jour, le soir ou la fin de semaine. 

 

Formations 

 
Antidote 1 – La quête de l’identité et Antidote 2 – La quête de l’amour 

La formation Antidote est basée sur l’intervention féministe et se divise en deux sessions de 30 heures 

(Antidote 1 et 2). Les objectifs de cette formation sont de permettre aux femmes une prise de conscience 

de l’impact de la socialisation comme explication à leurs malaises et d’offrir des outils pour une plus 

grande prise en charge personnelle et une reprise de pouvoir de leur vie. 

 

Voici ce que les femmes, qui ont complété l’ensemble de la démarche Antidote, diraient à celles qui ne 

l’ont pas encore suivi :  

 

«Fais-toi plaisir !  Vas chercher de l’aide, des outils.  Tu verras, nous ne sommes pas seules…» 

 

Cette année : 

♀ Antidote 1 a été offert à deux reprises. 

♀ Antidote 2 a été offert à une reprise.   

 

S’affirmer 

Formation de cinq rencontres visant à développer des outils permettant l’apprentissage de l’affirmation 

dans nos vies. On y aborde les objectifs personnels, les différents types d’affirmations, etc.  Cette année, 

cette formation a été offerte en soirée pour permettre l’accessibilité à toutes. 

 

23 participations pour l’ensemble de ces formations 

 

Ateliers 

Ces ateliers sont majoritairement offerts par des personnes ressources externes. La Maison des femmes 

des Bois-Francs s’assure que les animatrices d’ateliers connaissent et utilisent l’approche féministe.  Les 

thèmes choisis, qu’ils soient proposés par les participantes ou les travailleuses, doivent toujours favoriser 

une démarche de prise en charge, d’affirmation de soi, de pouvoir d’être et d’agir. 
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Atelier d’écriture  

Cet atelier utilise l’écriture comme outil de connaissance de soi et de reprise en charge.  

Animatrice : Louise Lauzière, psychologue 

 

Midi-infos juridiques : Le testament 

Ce midi-infos juridiques informe les femmes sur le testament ainsi que sur les services offerts par l’aide 

juridique. 

Animatrice : Me Marie-Pier Laplante-Moreau, avocate à l’aide juridique de Victoriaville 

 

Midi-infos juridiques : Le contrat d’union de vie commune 

Ce midi-infos juridiques a pour objectif d’informer les femmes sur ce qu’est un contrat d’union de vie 

commune, de même qu’il présente les services offerts par l’aide juridique. 

Animatrice : Me Marie-Pier Laplante-Moreau, avocate à l’aide juridique de Victoriaville 

 

Les femmes dans l’intime relation avec la sexualité 

Cet atelier se veut une exploration et une redécouverte de différents aspects de la sexualité des femmes 

tels que le désir sexuel, la séduction, le plaisir, le sentiment amoureux et les jouets érotiques en passant 

par la protection sexuelle. 

Animatrice : Marjolaine Landry, sexologue 

 

Se faire plaisir en se donnant du plaisir ! 

Ces trois ateliers offerts par BLITS ont pour objectif de renseigner les femmes sur plusieurs sujets 

concernant leur santé sexuelle. 

Animatrice : Mylène St-Pierre, travailleuse de BLITS 

 

Développer sa créativité 

Cet atelier explore des pistes pour sortir des sentiers battus, transformer son quotidien et résoudre des 

problèmes.  Il permet aussi d’identifier les freins à l’imagination et les fausses idées sur le potentiel 

créateur, et ce, à partir d’exercices ludiques. 

Animatrice : Ginette Charrette, andragogue M.Ed 

 

Initiation à l’entomophagie.  Pour une expérience gustative hors du commun !    

Cet atelier-conférence a pour objectif de découvrir l’histoire de la consommation d’insectes dans le 

monde ainsi que les espèces comestibles au Québec, créant ainsi une ouverture sur les pratiques 

alimentaires qui diffèrent des nôtres. 

Animatrices : Anaëlle Juaire, naturopathe et Patricia Moreau, cheffe cuisinière 

 

Autodéfense 

En collaboration avec la Volte-Face et le CALACS Unies-Vers-Elles, et dans le cadre des 12 jours d’action 

pour l’élimination de la violence envers les femmes, un atelier d’auto-défense a été offert aux femmes. 

Animatrice : Lyne Légaré, travailleuse du CALACS La Passerelle de Drummondville 

 

Je vis en appartement ; qu’est-ce que je devrais savoir ? 

Cet atelier a pour objectif de renseigner les femmes sur les droits et responsabilités des locataires et des 

propriétaires. 

Animatrice : Me Marie-Pier Laplante-Moreau, avocate à l’aide juridique de Victoriaville 
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Une femme autochtone nous raconte !    

Cet atelier a pour objectif d’informer les femmes sur l’histoire, les réalités et les enjeux actuels que vivent 

les membres des Premières Nations. 

Animatrice : Pénélope Guay, femme autochtone de la Maison Communautaire Missinak 

 

94 participations pour l’ensemble de ces ateliers. 

 

 

Autres activités de groupes 

 

Fête de Noël 

La fête de Noël est un moment-clé de l’année qui permet aux femmes de se retrouver, de partager, de 

s’entraider et d’avoir du plaisir dans un cadre informel. Cette activité est précieuse car certaines femmes 

vivent difficilement la période des Fêtes. Elles sont seules, isolées, et cette fête leur permet, l’espace d’une 

soirée, de vivre de beaux moments collectifs. 

27 participations 

 
 

Cafés-causeries  

Les cafés-causeries sont des moments aménagés pour discuter librement de questions politiques et 

sociales. Cette formule permet aux participantes de développer leur esprit critique, leur habileté à 

exprimer une opinion et à participer à une saine délibération. De beaux partages constructifs s’y vivent 

à propos de nos compréhensions des différents thèmes abordés. 

Les thèmes abordés étaient :  

♀ Le syndrome du sarrau blanc ! (l’autosanté); 

♀ Mythes et réalités sur les produits cosmétiques et nettoyants ;  

♀ Ai-je des préjugés ? Partons à la découverte de l’Autre ! (en collaboration avec le CAIBF) 

♀ Mythes et réalités sur les Autochtones ;  

♀ Privilège blanc ?.  

34 participations 

 

Cafés-rencontres  

Nous avons une liste de cafés-rencontres sur différents thèmes qui touchent les femmes et qui sont offerts 

à divers groupes à l’extérieur du centre.  

Les sujets suivants ont été abordés : 

♀ Prendre soin de soi ; 

♀ Nos peurs. 

Les groupes suivants ont été rencontrés : 

♀ Handicap action autonomie Bois-Francs ;  

♀ Le Groupe Personnes atteintes de cancer (P.A.C.).  

55 participants  

 



Rapport d’activités 2017-2018   Maison des femmes des Bois-Francs 23 

 

 

Animations scolaires au secondaire 

Les animations scolaires se réalisent en collaboration avec l’organisme Homme Alternative. Nous y 

abordons la prévention de la violence dans les relations amoureuses et visons particulièrement les jeunes 

du secondaire V. Cette année, nous avons animé ces rencontres de sensibilisation dans deux écoles 

différentes, la Polyvalente Le Boisé et l’école secondaire Le Tandem.  

Nous avons rencontré 9 groupes. 

Au total, 195 jeunes ont été sensibilisés. 

 

Choix de l’enjeu prioritaire 2017-2018 

Les administratrices de la Maison des femmes des Bois-Francs ont lancé l’invitation aux participantes à 

joindre leur parole dans le choix du nouvel enjeu prioritaire de l’organisme. Cet atelier offre 

l’opportunité de participer à un exercice de démocratie. C’est aussi une occasion d’appropriation des 

enjeux actuels du féminisme par les participantes.  

À l’AGA de juin 2017, les membres ont procédé au choix final et à l’adoption de l’enjeu prioritaire 

«L’ouverture à l’Autre». 

17 participations  

 

 

Soirée reconnaissance du bénévolat  

Cette soirée a pour thème « Qui je suis fait la différence ! ». Cet événement souligne et reconnaît toute 

l’énergie investie dans la Maison des femmes des Bois-Francs par ses bénévoles. Cette fête est aussi une 

occasion de rencontre entre les bénévoles qui ne siègent pas sur les mêmes comités. 

 

Notre invitée,  Julie Morin, est une artiste multidisciplinaire (musicienne, chanteuse)  Elle a su charmer 

et séduire, par son talent, les femmes présentes lors de cette soirée. 

18 participations 

 

Sortie Ent-femmes 

 Festival de la Paix 

Dans le cadre de notre enjeu prioritaire la Maison des femmes des Bois-Francs a pris part au Festival de 

la Paix pour la cérémonie d’ouverture offerte par les grand-mères autochtones et a assisté aux ateliers 

suivants : 

♀ «Les femmes tisseuses de Paix dans le monde» ;  

♀ «Société Matrilinéaires : le pouvoir des femmes dans la culture Québécoise ancestrale» ; 

♀ «Atelier participatif de reconstitution historique et de sensibilisation sur la colonisation des 

Premières Nations.» ;  

♀ «L’histoire, la spiritualité et les plantes médicinales».  

 Sous le Shaputuan ! 

En collaboration avec Développement et Paix, nous avons participé à une expérience unique sous le 

Shaputuan (tente traditionnelle Innue). Dans une ambiance détendue, nous avons rencontré deux 

femmes Innues, Évelyne St-Onge et Kathleen André, qui nous ont partagé leur vécu et leur savoir Innus. 
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Cette belle rencontre entre deux cultures nous a permis de mieux nous connaître, et par le fait même, 

de déconstruire certains mythes et préjugés.  

28 participations à ces deux Sortie Ent-femmes 

 

Pot-luck multiculturel  

En collaboration avec le CAIBF, les participantes ont été invitées à apporter un plat à  partager avec de 

nouvelles arrivantes Moyen-Orientales afin d’échanger entre nous et d’apprendre de nos cultures par le 

biais de  la cuisine. 

13 participations  

 

Atelier créatif et de mobilisation  

L’objectif de cet atelier était d’informer sur la campagne ACA mais également d’inviter à la création d’un 

objet (brassard) permettant de symboliser l’appartenance à la Maison des femmes en identifiant les 

participantes lors de sorties de mobilisations ou de manifestations. 

4 participations 
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Volet Actions collectives 

Les actions collectives, telles que l’indique notre BUP, comprennent l’ensemble des stratégies 

d’action visant à défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes, en vue d’une 

transformation sociale et politique. Comme pour toutes les activités de la Maison des femmes 

des Bois-Francs, les actions collectives se réalisent avec et pour les femmes. Ces dernières 

influencent donc, en toute autonomie, les stratégies et les moyens utilisés pour atteindre l’équité, 

l’égalité de fait et la justice sociale, pour toutes et tous. Ces actions peuvent se situer au plan 

local, régional, national ou mondial. 

 
 

Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 

Le 17 mai de chaque année marque la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 

transphobie. Cette année, nous avons choisi de démystifier les fameuses lettres du LGBT, puisque la 

compréhension est une des meilleures façons de combattre les préjugés.  

Voici un lexique non exhaustif sur plusieurs réalités LGBT
1
.  

L : Lesbienne (gaie) (Femme ayant des attirances physiques et affectives pour d’autres femmes) 

G : Gai (Homme ayant des attirances physiques et affectives pour d’autres hommes)  

B : Bisexuel (le) (Personne ayant des attirances physiques et affectives pour les femmes et les hommes) 

T : Trans (Personne dont l’identité de genre ne correspond pas au genre assigné à la naissance) 

 Femme trans (Personne qui s’identifie comme femme alors qu’elle a été assignée au genre 

masculin à la naissance) 

 Homme trans (Personne qui s’identifie comme homme alors qu’il a été assigné au genre féminin 

à la naissance) 

Il est important de souligner qu’il existe beaucoup plus de réalités que celles énumérées ci-haut. 

Nous avons fait un communiqué de presse qui portait sur ces définitions et qui invitait les commerçants, 

les industries, les organismes communautaires ainsi que les résidences pour personnes aînées à se procurer 

notre macaron «Amis des Gaies» et ainsi démontrer leur ouverture à la communauté LGBT et plus encore. 

http://interligne.co/ 

 

 

Jardin des «Incroyables comestibles» 

L’idée derrière le jardin des «Incroyables comestibles» est simple : faire un jardin partagé auquel tout le 

monde peut contribuer. Chaque citoyen est appelé à planter, cultiver et récolter à sa guise les fruits du 

potager en libre-service. On plante, on arrose et on partage les récoltes de tous les jardins identifiés 

«Incroyables comestibles» dans notre ville. Notre jardin a permis de faire connaître des légumes avec 

lesquels nous étions peu familières.  

 

 

                                                 

 

http://interligne.co/
http://icvicto.org/
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Journée nationale des centres de femmes (1
er
 mardi d’octobre) 

Depuis 2003, la Journée nationale des centres de femmes est soulignée partout à travers la province 

selon les couleurs de chaque centre membre de l’R. Elle a pour objectif de rendre visible le réseau des 

centres de femmes et de reconnaître leur apport aux femmes et à la société.  

La thématique de cette année était «Des solidarités à découvrir !» et «Un centre de femmes, à quoi ça 

sert?» 

Les participantes ont été invitées à vivre en équipe un rallye interactif intitulé : « Découvrez votre Maison 

des femmes !». Par la suite, elles ont fait la discussion sur «Un centre de femmes, à quoi ça sert?» et «Pour 

moi, le féminisme c’est… ». Elles ont par la suite transposé le tout de façon créative sur des affiches 

qu’elles ont présenté à l’ensemble du groupe. 

Le fruit de cette activité a permis de transposer la « parole des femmes » dans la création d’outils de 

communication de la Maison des femmes des Bois-Francs, soit un Facebook et un site internet. 

 

13 participations 

 

 

12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

La campagne québécoise des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

regroupe des organisations comme l’R des centres de femmes. La campagne débute le 25 novembre par 

la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se termine le 6 

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

(événement de la Polytechnique). 

 

Cette année, le comité féministe a invité la population à la bibliothèque Charles-Édouard Mailhot de 

Victoriaville où nous y avons projeté le documentaire «Au-delà du 6 décembre» (ONF), suivi d’une 

discussion. L’activité s’est terminée par une marche silencieuse aux lampions en commémoration du 

drame de l’école Polytechnique où 14 femmes ont été tuées le 6 décembre 1989.  

29 participations  

 

Comme à chaque année, il y a eu distribution de rubans blancs à la Maison des femmes des Bois-Francs, 

rédaction d’un communiqué de presse identifiant les ressources œuvrant en violence sur notre territoire 

et un atelier d’autodéfense en collaboration avec la Volte-Face et le CALACS Unies-Vers-Elles.  

 

 

Journée internationale des femmes (8 mars) 

L’organisme actualise cet événement sur les deux territoires de MRC. 

Cette année, le thème était : Féministe tant qu’il le faudra! 

À ces deux soirées nous avons distribué des cœurs jaunes, symbole du mouvement «#Et Maintenant» qui 

a pris naissance suite à la vague de dénonciations en regard des agressions sexuelles et des abus de pouvoir 

révélée par #MoiAussi.  

Un feuillet informatif, conçu par la Maison des femmes, a été distribué aux participantes.  Nous y 

retrouvions les éléments suivants : l’explicatif du mouvement #EtMaintenant, l’information sur la 

création d’une nouvelle coalition féministe contre les violences faites aux femmes de même que le 

répertoire des organismes œuvrant en violence sur notre territoire.  Les femmes étaient invitées à joindre 

le mouvement féministe pour faire partie, elles aussi, de la solution !  
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♀ MRC d’Arthabaska  

«Soirée festive féministe!» 

 

Le Comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs en collaboration avec des partenaires qui 

organisent les soirées de L’ARTicule (un concept qui articule plusieurs formes d'expressions artistiques), 

ont invité les femmes de la région à une soirée micro ouvert au Cégep de Victoriaville. 

 

La soirée était en deux temps. Le défi a été lancé aux femmes d’«Oser la scène», afin de leur donner la 

parole et qu’elles nous fassent découvrir leurs talents. Cette soirée festive s’est terminée par la prestation 

de deux artistes centricoises incroyables et multidisciplinaires, Julie Morin et son invitée Anne-Silvie 

Gosselin.  

 

47 femmes 

 

♀ MRC de l’Érable 

 

C’est sous le thème de la Journée internationale « Féministes tant qu’il le faudra ! » que  le « Secteur 

Femmes » de la MRC de l’Érable a convié la gente féminine à venir prendre un café-dessert tout en faisant 

connaissance avec Madame Anne-Marie Sicotte, autrice et historienne.  

Petite-fille de Gratien Gélinas, sa bibliographie comprend, entre autres, des biographies, dont celles de 

son grand-père et de Marie Gérin-Lajoie ainsi que des romans historiques.  Elle est aussi connue pour sa 

saga «Les Accoucheuses», une trilogie qui a remporté un franc succès littéraire. 

Dans le cadre de cette soirée, elle nous a présenté sa conférence intitulée : Accoucheuses et féministes. 

Les Accoucheuses raconte à quel point la révolte de ses personnages fictifs, Léonie et Flavie, épouse celle 

de leurs contemporaines, obligées d’obéir à une mise en tutelle qui était une insulte à leur intelligence et 

à leurs capacités. Mme Sicotte a retracé le combat pour la conquête de la liberté et de la dignité, depuis 

les dames de l’époque du Bas-Canada patriote jusqu’à la féministe Marie Gérin-Lajoie, en passant par les 

sages-femmes du 19e siècle. Mme Sicotte a d’ailleurs offert gracieusement à notre organisme un de ses 

livres : Marie Gérin-Lajoie. 

La soirée s’est terminée par un moment symbolique qui est le « flambeau porteur d’espoir ».  Cette année, 

celui-ci a été offert au mouvement «#Et Maintenant».  

92 femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/larticule/
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Actions de mobilisation 

Mobilisations des organismes communautaires autonomes pour un rehaussement 

du financement à leur mission et demander un réinvestissement dans les services 

publics et les programmes sociaux 

En 2017-2018, les organismes communautaires, dont la Maison des femmes des Bois-Francs, ont été actifs 

dans les campagnes de mobilisation et d’actions des regroupements nationaux, régionaux et locaux. 

 

Campagne unitaire ACA « Engagez-vous pour le communautaire 

La Maison des femmes des Bois-Francs est solidaire à cette « Campagne unitaire »  qui interpelle les 

groupes en santé et services sociaux de même que  les organismes communautaires (les groupes en 

défense de droits, en éducation populaire, en alphabétisation, en logement, les organismes famille, etc.). 

Tous, nous sommes  appelés à parler d’une même voix pour les revendications de la campagne qui 

concernent non seulement le mouvement communautaire mais aussi l’ensemble de la population touchée 

par coupures survenus  dans les services publics et programmes sociaux. 

Les revendications sont : 

1) Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires 

autonomes, incluant l’indexation annuelle des subventions ainsi que de l’investissement d’argent pour 

les organismes non financés; 

2) La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social; 

3) Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, notamment en regard de 

l’autonomie; 

4) La  fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les 

programmes sociaux.  

  

 
 

Nous étions présentes et solidaires aux actions suivantes de la Campagne ACA : 

♀ Septembre 2017 : participation à la manifestation nationale qui a eu lieu à Québec   

5 participations 

♀ Décembre 2017 : signature de nos membres et participantes dans le cadre de la pétition nationale 

déposée à l’assemblée nationale  
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♀ Janvier 2018 : participation à la conférence de presse de la CDCBF avec la présence du député 

d’Arthabaska M.Eric Lefebvre  

♀ 7 Février 2018 : organisation et réalisation par notre organisme d’un atelier d’éducation 

populaire ayant pour objectif de mobiliser nos membres, nos équipes et nos CA autour des 

différentes revendications et actions de la campagne.  

♀ 14 février 2018 : envoi de cartes de St-Valentin au Ministre des finances, sur lesquelles on retrouve 

la parole et la réalité des femmes de notre organisme en lien avec les revendications de la 

Campagne ACA. 

♀ 19 février 2018 : journée d’action nationale « courriel rouge » consacrée à l’envoi massif de 

courriels aux députées et députés ainsi qu’au ministre des Finances. L’objectif étant de faire 

entendre nos revendications et de mettre de la pression sur l’appareil administratif 

♀ 26 février 2018 : journée d’action nationale « téléphone rouge » consacrée à des appels 

téléphoniques massifs aux députées et députés ainsi qu’au ministre des Finances. L’objectif étant 

de faire entendre nos revendications et de mettre de la pression sur l’appareil administratif. 

o Appel et transmission du message au bureau de notre député provincial. 

o Appel et transmission du message au bureau de Montréal et Québec pour le Ministre des 

finances 

 

Appuis et pétitions 

Notre priorité annuelle « L’ouverture à l’autre» 

♀ Signature d’une pétition, d’Amnistie Internationale demandant de Libérez Tep Vanny (militante du 

droit au logement, qui est actuellement emprisonnée pour avoir défendu les droits de sa 

communauté) et de la laissez défendre les habitants de son quartier au Cambodge. Mai 2017. 

https://brave.cauzio.org/fr/actions/liberez-tep-vanny-et-laissez-la-defendre-les-habitants-de-son-

quartier-au-cambodge?from=btn 

♀ Signature d’une pétition d’Amnistie Internationale pour la «Tchétchénie: mettez fin aux 

enlèvements et aux meurtres d'homosexuels». Janvier 2018 

https://agir.amnistie.ca/page/17962/petition/1?ea.url.id=1226835  

♀ Signature d’une pétition du Centre  international  de  solidarité  ouvrière  (CISO),  du  Comité  

québécois femmes et développement de l’AQOCI (CQFD) et de leurs partenaires pour  la  

ratification  de  la  Convention  189 sur  les  travailleuses  et  travailleurs domestiques: «Ensemble, 

disons NON à l’esclavage moderne et OUI aux droits des travailleuses 

domestiques!»http://www.rcentres.qc.ca/envois/2018/Lettre_partenaires_7mars2018.pdf  

Pauvreté et appauvrissement 

♀ Signature de la pétition «Cessons les faveurs fiscales aux PDG et aux sociétés». 

http://www.npd.ca/cessons-faveurs-

fiscales?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source

=newdemocrats&utm_content=2+-

https://brave.cauzio.org/fr/actions/liberez-tep-vanny-et-laissez-la-defendre-les-habitants-de-son-quartier-au-cambodge?from=btn
https://brave.cauzio.org/fr/actions/liberez-tep-vanny-et-laissez-la-defendre-les-habitants-de-son-quartier-au-cambodge?from=btn
https://agir.amnistie.ca/page/17962/petition/1?ea.url.id=1226835
http://www.rcentres.qc.ca/envois/2018/Lettre_partenaires_7mars2018.pdf
http://www.npd.ca/cessons-faveurs-fiscales?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcacessonsfaveursfiscales&utm_campaign=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND&source=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND
http://www.npd.ca/cessons-faveurs-fiscales?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcacessonsfaveursfiscales&utm_campaign=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND&source=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND
http://www.npd.ca/cessons-faveurs-fiscales?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcacessonsfaveursfiscales&utm_campaign=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND&source=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND
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+wwwnpdcacessonsfaveursfiscales&utm_campaign=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_N

D&source=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND 

 

♀ Signature de la pétition «Les infrastructures publiques doivent rester publiques». N’importe quel 

programme de privatisation des infrastructures au Canada augmenterait le coût de la vie pour la 

population. 
http://www.npd.ca/infrastructures?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_m

edium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-

+wwwnpdcainfrastructures&utm_campaign=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND&sou

rce=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND 

 

♀ Envoi d’une lettre par courriel au ministre des Finances en regard du Projet de loi n° 149 sur la 

réforme du RRQ et les victimes d’accidents et de maladies du travail. Par cette lettre, nous appuyons 

la demande de l’Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades pour que le projet de 

loi soit amendé afin de prévoir que les victimes d’accidents et de maladies du travail contribuent au 

RRQ, tant au régime de base qu'au régime supplémentaire mis en place par le projet de loi.  

https://uttam.quebec/RRQ/action-urgente.php. Novembre 2017 
 

♀ Signature de cartes postales initiées par le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Ces cartes, 

reprenaient le thème des loteries de Loto-Québec afin de signifier le message suivant : pour éliminer 

la pauvreté, ce n’est pas de la chance que le Québec a besoin mais de volonté politique. Ces cartes 

ont été envoyées à notre député provincial.  

 

♀ Signature et envois d’une lettre par courriel à notre député fédéral, à notre Premier Ministre fédéral, 

au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social ainsi qu’aux chefs des partis 

politiques du Canada. Cette campagne web, «15 semaines, ce n'est pas assez !», se veut un 

complément de la pétition déjà existante visant à faire modifier la loi désuète de l’assurance-emploi 

au niveau des prestations de maladie qui ne sont que d'une durée de 15 semaines depuis 1971. Janvier 

2018 

http://www.15semaines.ca/index.php?status=signed#msg   

 

♀ Appui collectif à la campagne 5-10-15, portée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front 

de défense des non syndiquéEs et quatre organisations syndicales: la Centrale des syndicats 

démocratiques (CSD), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats 

nationaux (CSN) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Trois 

revendications : Connaître son horaire de travail 5 jours à l'avance, bénéficier de 10 jours de congés 

payés pour cause de maladie ou de responsabilités familiales, un salaire minimum de 15 $ l’heure. 

http://cinqdixquinze.org/  

Violence 

♀ Participation à une manifestation devant le Palais de justice de Victoriaville dénonçant le traitement 

médiatique fait lors d’un procès pour agressions sexuelle et réitérant l’importance de la notion de 

consentement.   

♀ Signature d’une lettre collective organisée par le Comité des 12 jours d’action pour l’élimination des 

violences envers les femmes de la FFQ, «Luttons contre la violence systémique envers les femmes». 

http://www.npd.ca/cessons-faveurs-fiscales?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcacessonsfaveursfiscales&utm_campaign=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND&source=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND
http://www.npd.ca/cessons-faveurs-fiscales?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcacessonsfaveursfiscales&utm_campaign=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND&source=20170405_EML_CTG_1_AYN_BSD_TM_FR_ND
http://www.npd.ca/infrastructures?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcainfrastructures&utm_campaign=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND&source=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND
http://www.npd.ca/infrastructures?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcainfrastructures&utm_campaign=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND&source=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND
http://www.npd.ca/infrastructures?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcainfrastructures&utm_campaign=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND&source=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND
http://www.npd.ca/infrastructures?ask=100&ytd=0&guid=XEiaY6HKO6dTyFyjyvEDDxA&utm_medium=email&utm_source=newdemocrats&utm_content=2+-+wwwnpdcainfrastructures&utm_campaign=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND&source=20170523_EML_IB_2_AYN_BSD_ABASS_FR_ND
https://uttam.quebec/RRQ/action-urgente.php
http://www.15semaines.ca/index.php?status=signed#msg
http://cinqdixquinze.org/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJ1dRdGwyaPNcG9wv5w07U2XMNu371bHbV6FQ

l-mWc64b_Q/viewform?fbzx=-4591723449161443300.  

 

♀ Signature de la déclaration en ligne  #Et maintenant, lancée par Aurélie Lanctôt, Léa Clermont-Dion, 

Josée Boileau, Francine Pelletier, Françoise David, Elisabeth Vallet. «Et maintenant ? Nous voulons 

continuer sur cette lancée, les hommes à nos côtés. Tellement reste à faire ! Afin que les politiques publiques, 

la culture des entreprises et des institutions, les contenus médiatiques – et oui, les relations amoureuses et 

sexuelles - évoluent dans le sens d’une véritable égalité entre les genres.». Janvier 2018  

https://etmaintenant.net/#signer  
 

Santé mentale et physique 

♀ Signature d’une lettre envoyée au député fédéral, au Premier Ministre fédéral et à la ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique demandant d’adopter une charte fédérale des droits 

environnementaux. Le droit à un environnement sain, c’est l’idée simple, mais puissante que les 

citoyennes et citoyens du Canada ont droit à l’air pur, à l’eau potable, à des aliments sains et à un 

climat stable, et qu’ils ont leur mot à dire quant aux décisions qui touchent leur santé et leur bien-

être.   

 

Condition féminine 

♀ Participation à une consultation en ligne sur certaines orientations que le ministre des Finances 

propose en vue d'une réforme majeure du RRQ. Mai 2017 https://uttam.quebec/RRQ/quest.php 

 

♀  Envoi d’une lettre rédigée par le Comité Pare-Chocs, au provincial, pour obtenir des réponses sur la 

pratique des électrochocs. Juin 2017 

 

Participation au débat de citoyenneté 

♀ Signature de la pétition «Non aux forages» initiée par le Regroupement vigilance hydrocarbures 

Québec, Boréalisation, Eau Secours, Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace et Nature 

Québec. Cette pétition citoyenne demande le retrait complet des projets de règlements 

d’application de la Loi sur les hydrocarbures ainsi qu'un plan de sortie rapide et complet de la 

filière pétrolière et gazière au Québec. 

http://mailchi.mp/rvhq/non-aux-forages-une-petition-a-signer-et-partager-massivement?e=1508bfd260    

octobre 2017 

 
♀ Signatures des membres de la Maison des femmes des Bois-Francs pour la lettre de commentaires fait 

par le regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ), «Commentaires sur les projets de 

règlements relatifs à la loi sur les hydrocarbures». https://www.lanouvelle.net/hydrocarbures-oui-

cest-non/ . Décembre 2017 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJ1dRdGwyaPNcG9wv5w07U2XMNu371bHbV6FQl-mWc64b_Q/viewform?fbzx=-4591723449161443300
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJ1dRdGwyaPNcG9wv5w07U2XMNu371bHbV6FQl-mWc64b_Q/viewform?fbzx=-4591723449161443300
https://etmaintenant.net/#signer
https://uttam.quebec/RRQ/quest.php
http://mailchi.mp/rvhq/non-aux-forages-une-petition-a-signer-et-partager-massivement?e=1508bfd260
https://www.lanouvelle.net/hydrocarbures-oui-cest-non/
https://www.lanouvelle.net/hydrocarbures-oui-cest-non/
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Collaborations avec le milieu 

La Maison des femmes des Bois-Francs fait preuve de dynamisme et d’engagement dans son 

milieu. Elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires.  

 

 

Représentations et concertations au plan local, régional et provincial 

 

- SANTÉ - 

 
Coalition des intervenants en santé mentale 

La Coalition est composée d’intervenants travaillant directement auprès de personnes souffrant de 

problèmes de santé mentale ou de maladies mentales. L’échange d’informations sur les différents services 

offerts par les membres de la Coalition, le partage d’expertises ainsi que la réalisation de 2 activités sont 

les principaux objectifs de cette concertation. La Coalition reçoit pour la réalisation de ses activités un 

budget de mille dollars du CIUSSS MCQ, CLSC Suzor-Côté.  La Maison des femmes est fiduciaire de ce 

budget. 
L’an dernier, cette concertation a pris un temps d’arrêt afin de revoir la structure des représentations 

avec les responsables délégués de la Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska-Érable.  

Cette année, une rencontre de positionnement et de clarification des ententes et des délégations a eu 

lieu à l’automne.  Cette rencontre a fait renaître la CISM suite à laquelle 2 rencontres régulières ont eu 

lieu. 

 

La Coalition est composée de :   

♀ Maison des femmes des Bois-Francs; 

♀ CIUSSS MCQ-Services spécialisés en santé mentale; 

♀ CIUSSS MCQ-Déficience intellectuelle; 

♀ CIUSSS MCQ-RNI; 

♀ Groupe d’entraide L’Entrain; 

♀ Association Le P.A.S.; 

♀ Répit-Jeunesse; 

♀ Pivot Centre-du-Québec; 

♀ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable; 

♀ CIUSSS MCQ-Dépendance. 

 

La Coalition s’est rencontrée à 2 reprises. 

 

 

Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska-Érable  

La Table vise à développer des actions concertées sur tous les aspects du continuum de services en santé 

mentale dans le but d’offrir des services de qualité aux adultes du territoire Arthabaska-Érable. 

 

Ses objectifs sont de développer une vision commune, de favoriser et maintenir les liens entre les 

différents partenaires du territoire et d’adapter l’offre de services aux besoins de la clientèle adulte ayant 

une problématique en santé mentale. 
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La Table a tenue 5 rencontres et est composée de :   

 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs; 

♀ Homme Alternative; 

♀ Association Le P.A.S.; 

♀ CAVAC Centre-du-Québec; 

♀ CIUSSS MCQ-Dépendance; 

♀ CIUSSS MCQ-Déficience intellectuelle; 

♀ CIUSSS MCQ-Santé mentale de proximité; 

♀ CIUSSS MCQ-Services spécialisés en santé mentale; 

♀ Maison Le Réverbère; 

♀ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable; 

♀ Groupe d’entraide l’Entrain; 

♀ Agri-Ressources, Arthabaska-Érable; 

♀ Pivot Centre-du-Québec; 

♀ Service correctionnel Canada; 

♀ Sureté du Québec; 

♀ Une représentante de la Table de Concertation Jeunesse-MRC d’Arthabaska. 

 

 

CIUSSS MCQ 

Rencontre des intervenantes pour la présentation de notre organisme et de nos services. 

6 intervenantes 

 

 

Blits 

Blits nous procurait, en prévention du sida et des ITSS, des condoms pour les participantes de notre 

organisme. Cette année cette façon de faire a été modifiée. Dorénavant, nous ferons nos commandes de 

condoms auprès du CIUSSS MCQ.    

 

 

RQASF 

À titre d’organisme membre du Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, nous avons 

répondu à leur questionnaire relativement aux besoins de nos participantes en matière de santé et les 

enjeux de notre organisme. 

 

 

Association fibromyalgie d’Arthabaska 

Collaboration pour permettre à l’Association d’avoir accès à un local afin qu’il puisse offrir son groupe 

d’entraide à ses membres. 
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- PAUVRETÉ ET APPAUVRISSEMENT - 

 
Association des groupes en éducation populaire autonome  

Nous avons assisté à l’assemblée générale de l’AGÉPA et à un atelier sur la place de l’éducation populaire 

autonome au sein de notre société. 

 
 
Collectif régional de lutte à la pauvreté, Centre du Québec 

Le Collectif régional est composé de groupes communautaires provenant des 5 MRC du Centre-du-

Québec et a comme objectif de transférer les informations provenant du Collectif pour un Québec sans 

pauvreté. Il réalise des actions non-partisanes décidées régionalement sur le thème de la pauvreté. Outre 

les nouvelles de chacun des groupes, les dossiers qui ont retenu notre attention sont les suivants : 

♀ Formation sur l’approche AVEC donnée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté;  

♀ Participation à la campagne de signatures de cartes postales de Noël ; 

♀ Appropriation du Plan gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale. 

 

Nous avons assisté à 3 rencontres du Collectif régional. 

 

 

Table de concertation et d’action contre la pauvreté et l’appauvrissement – MRC d’Arthabaska 

Le but de cette Table est d’échanger de l’information, de réfléchir et d’agir pour contrer la pauvreté. 

Cette année, la Table a procédé à une grande réflexion sur son rôle, ses orientations et sur son 

fonctionnement.  

 

♀ Actions de la Table au cours de l’année : 

Les membres de la Table ont été invités à se joindre à l’activité de «la nuit des sans-abris » qui se tient 

tous les ans à la même période que la journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté. 

 

♀ Sous-comité Frais scolaires  

Une travailleuse collabore à ce comité qui existe depuis 2002. L’objectif de ce dernier est d’alléger le 

fardeau financier des familles à faible revenu lors de la rentrée scolaire. Il est composé de membres 

de la Table pauvreté, dont la Maison des femmes des Bois-Francs, et d’une représentante du comité 

de parents de la Commission scolaire des Bois-Francs. Cette précieuse collaboration permet de 

transmettre des informations aux familles. Pour mener à bien ce défi, le comité reçoit l’appui de 

différents partenaires, tant au niveau financier que par le don de biens et services. 

L’activité intitulée «Opération rentrée scolaire» a permis d’offrir des fournitures scolaires à 142 familles 

pour un total de 336 étudiants.  Nous avons distribué des articles scolaires pour une valeur de 11 008$ 

et les bons d’achat utilisés représentent une dépense de 8 446$. Cela représente une moyenne de 

77.50$ par famille et 32.75$ par étudiant. 

 

Le comité s’est rencontré à 3 reprises et 4 jours de travail ont été nécessaires pour effectuer la gestion 

et la distribution de ces fournitures scolaires aux familles. 
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La Table est composée de :  

 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs; 

♀ ACEF des Bois-Francs; 

♀ Association des familles monoparentales ou recomposées La Source; 

♀ Association des locataires; 

♀ Carrefour intergénérationnel du Grand Daveluyville; 

♀ CIUSSS MCQ, CLSC Suzor-Côté; 

♀ Collectif de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec; 

♀ CDCBF; 

♀ Cuisines collectives des Bois-Francs; 

♀ Maison Raymond Roy; 

♀ Maison d’hébergement la Volte-Face; 

♀ Paroisse Notre-Dame de l’Assomption; 

♀ Par-enjeux; 

♀ Regroupement des sans-emploi; 

♀ Sécurité alimentaire; 

♀ Services Intégrés pour l’emploi (SIE); 

♀ Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska. 

 

 

Théâtre l’Éveil 

Depuis 2013, la troupe de théâtre l’Éveil nous offre gracieusement des billets pour leur prestation 

théâtrale annuelle. 

Les billets remis ont favorisé l’accès à une activité culturelle de 7 participantes à faible revenu.   

 

 

Sécurité alimentaire 

Nous avons réalisé une lettre d’appui pour une demande d’accréditation de la Sécurité alimentaire auprès 

de Centraide Centre-du-Québec et avons assisté à leur rencontre de présentation de leurs services. Nous 

leur avons aussi prêté un local dans le cadre de leur guignolée annuelle. 

 

 

ACEF des Bois-Francs 

Une intervenante de cet organisme est venue faire la présentation de leur trousse d’information sur le 

budget.  

 

 

Développement et Paix 

Nous avons participé au lancement de leur campagne « Ensemble pour la paix ».  

 

 

Ville de Victoriaville  

De par notre accréditation, nous avons reçu et diffusé de l’information auprès de nos participantes à 

faible revenu afin qu’elles puissent avoir accès à des activités de loisirs gratuites et des équipements sportifs 

usagés. 
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- VIOLENCE -  

Rencontre de la Volte-Face 

Une intervenante, accompagnée de sa stagiaire et de deux femmes hébergées à la Maison d’hébergement, 

sont venues nous rencontrer pour que nous présentions nos services à ces dernières.   

 

Comité intersectoriel en violence conjugale et agression sexuelle du CIUSSS MCQ 

Au sein du regroupement régional des Centres de femmes Mauricie et Centre-du-Québec, c’est le Centre 

de femmes de Shawinigan qui représente les Centres de femmes à ce comité. 

 

 

- CONDITION FÉMININE - 

 

Comité stratégique en développement social de l’Érable (CSDS) 

Sur ce comité, les secteurs populationnels suivants y sont représentés : enfance, jeunes, aînés, femmes, 

communautaire, santé et services sociaux, éducation et emploi.  Une représentante de la Coalition de 

lutte à la pauvreté de l’Érable et le conseiller culturel et rural du CLD de l’Érable participent aussi à ce 

comité.  

Une personne est également déléguée au Comité régional de développement social du Centre-du-

Québec. 

En ce qui a trait au secteur femmes de ce comité, le Secteur femmes Érable délègue la Maison des femmes 

des Bois-Francs pour assurer sa représentation au sein du CSDS et ce, afin d’y apporter sa contribution 

en matière de condition féminine. 

 

Services intégrés pour l’emploi (SIE) 

Le SIE travaille à l’amélioration des conditions socioéconomiques des femmes en les aidant dans leurs 

démarches de retour à l’emploi. Une de nos travailleuses siège à son C.A. à titre de membre fondatrice.  

 

Nous avons assisté à 3 rencontres de C.A. 

 

TCMFCQ 

La TCMFCQ est un regroupement féministe régional. Elle a pour mission première de travailler à 

l'amélioration des conditions de vie des femmes en étant un lieu de réflexion et d'action tourné vers le 

changement. Deux travailleuses ont participé au colloque « Pour une action concertée en violence 

sexuelle ». 

Une de nos travailleuses est membre du C.A.  

Nous avons assisté à leur AGA et à 2 rencontres de C.A. 

 

L’R des Centres de femmes du Québec  

L’R des Centres de femmes du Québec regroupe plus de 85 Centres de femmes répartis dans 15 régions 

et localités du Québec. L’R fait circuler de l’information visant à soutenir les pratiques des intervenantes 

et animatrices des centres en intervention, en gestion, en éducation populaire et nous alimente sur les 

dossiers et enjeux en condition féminine. En somme, l’R assure le développement du réseau des centres 

de femmes par la consolidation des pratiques des centres, le financement, la visibilité et la représentation 

du réseau dans divers milieux.   

4 travailleuses et 3 membres de C.A. ont assisté au Congrès annuel de l’R. 
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L’R régional des Centres de femmes de la Mauricie/Centre-du-Québec  

Au moment d’écrire ce rapport, notre région compte cinq (5) Centres de femmes membres de L’R. Des 

rencontres régulières sont planifiées et visent à échanger sur nos pratiques, à favoriser la concertation, les 

échanges d’information, la réflexion et les suivis de dossiers collectifs qui sont en lien avec notre 

regroupement provincial, L’R des centres de femmes du Québec.  

Au cours de l’année, nous avons été en soutien à trois autres Centres de femmes, dont 1 en difficulté et 

2 en restructuration ; ces deux derniers songeant à devenir membre de L’R provincial.      

♀ Actions tannantes des Centres de femmes  

Au cours de la semaine d’actions nationale des Centres de femmes du 24 au 28 avril 2017, les Centres 

de femmes du Québec ont fait des actions tannantes et manifestations partout dans la province pour 

dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement libéral provincial et plaider pour un 

réinvestissement majeur dans les services publics. 

 

Dans notre région, les Centres de femmes de la Mauricie et Centre-du-Québec se sont rassemblés le 

24 avril devant le Centre Hospitalier Ste-Marie de Trois-Rivières afin de dénoncer les mesures 

d'austérité et leurs effets sur les femmes.  

 

Les femmes ont tenu une procession symbolique au cours de laquelle elles ont rappelé les différents 

impactts que peuvent avoir les mesures d'austérité sur la santé physique, psychologique, sociale et 

financière. 

À tour de rôle des femmes ont témoigné des cicatrices et séquelles des mesures de l’austérité qui font 

toujours souffrir et elles ont apposé des pansements sur un mannequin, qui a ensuite été déposé à la 

porte du Centre hospitalier de façon symbolique. 

 

Les hausses de tarifs en CPE, le non-renouvellement des ententes en matière d'égalité dans les régions, 

les pertes d'emplois dans les services de première ligne en éducation et en santé continuent d'avoir 

des répercussions sur la santé des femmes et sur leur autonomie économique, les obligeant à faire des 

choix qu'elles ne feraient pas autrement tout en renforçant le rôle traditionnel de la proche aidante 

et le travail invisible. 

 

Les témoignages livrés lors de cette manifestation étaient des cas vécus rapportés par des femmes 

ayant recours aux services des Centres de femmes :  une femme monoparentale devant s'occuper de 

sa mère âgée et malade sans réussir à pouvoir obtenir les services nécessaires, une femme cherchant 

de l'aide dans le réseau public pour son fils ayant des troubles d'apprentissage, une femme devant 

composer avec une prestation d'aide sociale diminuée alors que les frais courants de la vie ne cessent 

d'augmenter. 

 

5 participations 

 

L’R régional a tenu 6 rencontres régulières et est composé de : 

 

♀ Maison des femmes des Bois-Francs ; 

♀ Centre de femmes de Shawinigan ; 

♀ Centre de femmes l’Héritage (Louiseville) ; 

♀ Centre de femmes Parmi-Elles (Bécancour) ; 

♀ La Collective des femmes de Nicolet et région. 
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

Dans le cadre de la Journée internationale des aînées, la Table de concertation nous a offert deux paires 

de billets permettant à des participantes d’assister à un Brunch-théâtre intitulé « Une sentinelle allumée » 

et dont la thématique portait sur la fraude financière chez les aînéEs. 

4 participations 

 

AFÉAS 

La Maison des femmes s’est jointe à l’AFÉAS pour participer à la campagne de la Fondation du cancer 

du sein «Osez le donner !».   

92 soutiens-gorge ont été amassés. 

 

Cercle des Fermières de Plessisville 

Cette organisation étant partenaire de notre Secteur femmes Érable, 2 travailleuses ont participé à leur 

exposition annuelle.   

 
Gesterra – gestion globale des matières résiduelles  

La Maison des femmes ayant à cœur la sensibilisation de nos participantes à l’environnement et au bien 

commun, elle a rencontré Gesterra pour s’informer sur les améliorations à apporter au sein de notre 

organisme.  Nous avons reçu beaucoup d’informations : un document pour consultation, de belles 

affiches claires et colorées informant nos participantes sur le tri efficace des matières résiduelles.  

 
 

- MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE - 

 
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs  

Corporation de développement communautaire de l’Érable 

La Maison des femmes est membre de ces deux instances qui regroupent les organismes communautaires 

des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Ce sont des réseaux de concertation. Par leurs activités et services, 

nous bénéficions, entre autres, d’assurances collectives (CDCBF), de formations, de location de salles, etc. 
 
 
CDCBF :  

Nous avons participé : 

♀ Déjeuner «Les bons coups du communautaire»; 

♀ Dîner de la rentrée suivi de leur AGA régulière; 

♀ Rencontre des organismes communautaires avec le maire de Victoriaville, Monsieur André 

Bellavance; 

♀ AGA de la Fondation communautaire de la CDCBF; 

♀  Conférence de presse. 

 

CDCÉ :   

 

Nous avons participé : 

 

♀ 5 à 7 pour le départ d’une des travailleuses de la CDCÉ;  

♀ 3 rencontres de C.A.  et à leur AGA; 

♀ Déjeuner communautaire de la rentrée tenue sous le thème : « Notre réseau : notre force!». 

http://www.gesterra.ca/
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TROC CQM  

La Maison des femmes est membre de la  TROC CQM.  Cette instance régionale soutient les organismes 

communautaires en santé et services sociaux en :  

♀ travaillant à accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes communautaires et du 

bénévolat auprès de la population et des gouvernements ;  

♀ réalisant la promotion du caractère alternatif du communautaire et des objectifs de solidarité et 

de changement social qu’il défend ;  

♀ réalisant des représentations et en exerçant des pressions politiques ; 

♀ favorisant le développement d’une analyse sociale, politique et économique commune ; 

♀ offrant des formations à ses membres.  

 

Nous avons participé : 

♀ à l’AGA durant laquelle le 35
e
 anniversaire de cette instance a été souligné;  

♀ Journée régionale de formation, intitulée « La Politique si tu t’en occupes pas, elle va s’occuper 

de toi…! ».  

 

Une membre du regroupement régional des Centres de femmes MCQ siège au conseil d’administration 

de la TROC CQM. 

 

 

Pacte Bois-Francs 

 
Présentation de leur programme de prévention qui vise le renforcement des familles et dont l’objectif 

est d’améliorer la communication entre les adolescentEs et leurs parents.  La connaissance de ce 

programme nous permettra de référer adéquatement les femmes à celui-ci.   
 
 

Régime de retraite des organismes communautaires et groupes de femmes 

 
Une de nos travailleuses a participé à leur AGA. 

 

Gestion.com Bois-Francs inc. 

 
Une de nos travailleuses a participé à leur AGA.  
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- ADHÉSIONS -  

 
La Maison des femmes est membre de :  

 

♀ AGÉPA ; 

♀ Collectif régional pour un Québec sans pauvreté ; 

♀ CDCBF ; 

♀ CDCÉ ; 

♀ L’R des centres de femmes du Québec ; 

♀ RQASF ; 

♀ SNSBF ; 

♀ TCMFCQ ; 

♀ TROC CQM ; 

♀ TVCBF ; 

♀ TVCÉ ; 

♀ Gestion.com Bois-Francs inc.; 

♀ La Volte-Face. 
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Promotion et  visibilite   

 

Présence médiatique 

 
 

MÉDIAS POPULATION REJOINTE  MRC 

Journal La Nouvelle-Union 43,000 Arthabaska - Érable 

Journal L’Avenir de l’Érable 10,811 Érable 

Site internet La Nouvelle.net 2,300 visiteurs/semaine Tous horizons 

Panneaux électroniques ville de Victoriaville  Non connue Arthabaska 

Site internet de la ville de Victoriaville Non connue Tous horizons 

TVCBF 63,000 Arthabaska 

Site internet TVCBF 6,200 visiteurs /mois Tous horizons 

TVCÉ 2,000 abonnés Érable 

Site internet TVCÉ 1,000 visiteurs/mois Tous horizons 

Radio Passion rock 101,9 FM Non connue Arthabaska et + 

Radio KYQ-FM 95,7 FM Non connue Érable et + 

 
 
Nous sollicitons régulièrement nos médias locaux pour la diffusion de nos activités. Les conférences de 

presse, les communiqués de presse, la publication d’articles (format papier et numérique) nos 

participations à des émissions radiophoniques et télévisuelles permettent une couverture médiatique 

intéressante. (Voir le dossier de presse en annexe) 

 

Nous publicisons aussi certains événements de plus grande envergure sur les tableaux électroniques situés 

aux entrées de la ville de Victoriaville ainsi que sur leur site internet. Ces espaces nous sont offerts 

gracieusement.    

Étant membre de la TVCÉ et de la TVCBF, celles-ci nous offrent la possibilité de diffuser gratuitement 

nos messages sur leur canal (babillard communautaire, enregistrement d‘émissions à notre couleur).  

 

Nos communiqués de presse sont diffusés systématiquement par le biais de nos 2 CDC et se retrouvent 

dans différents bulletins de groupes communautaires et municipaux. 

Nos deux CDC nous offrent une visibilité sur leur site internet où nous pouvons y mettre les faits saillants 

ainsi que différentes informations telles : notre mission, nos programmations et activités. 
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Outils de promotion et d’information 

La promotion de notre organisme est de plus en plus portée par nos participantes qui sont nos meilleures 

ambassadrices car elles portent notre mission et nos valeurs en-dehors de nos murs et jusque dans leur 

milieu respectif. 
 
 

Programmations  

Nous avons poursuivi la distribution de notre programmation pour les deux sessions (automne 1075 

exemplaires et hiver-printemps 975 exemplaires) et ce, sur les deux MRC que nous couvrons. Nous 

poursuivons l’envoi à nos différents partenaires et à des lieux ciblés, tels que : 

♀ Salons de coiffure ; 

♀ Cliniques médicales et de psychologie; 

♀ Associations féminines ; 

♀ Hôpital ; 

♀ CIUSSS MCQ (secteur des MRC Arthabaska et de l’Érable); 

♀ Cégep ; 

♀ Plusieurs groupes communautaires. 

 

Dans le but de réduire les frais postaux et d’impression, nous privilégions l’envoi électronique de notre 

programmation.  

 

Comme organisation accréditée par la ville de Victoriaville, la Maison des femmes des Bois-Francs 

bénéficie d’une gratuité de 4 000 photocopies par année. Cette opportunité est précieuse puisqu’elle 

réduit les frais d’impression.   

 

Dépliant général sur l’organisme 

Ce dépliant est distribué à nos partenaires pour les informer de qui nous sommes. 

 

 
Bulletins de liaison «La P’tite Jase» 

Trois éditions du bulletin de liaison ont été diffusées et distribuées à plus de 150 exemplaires. De plus en 

plus de membres s’inscrivent pour recevoir notre bulletin par courriel.  Ce groupe représente maintenant 

plus de la moitié de nos membres.  

Notre bulletin vise à toucher les différents volets sur lesquels nous intervenons. 

Ainsi, nous retrouvons dans les chroniques : 

♀ «Flash priorité» sur l’enjeu prioritaire ;  

♀ «Terre des femmes» sur les femmes du monde; 

♀ «À votre santé» et «Psychoduck» sur les thèmes de la santé physique et mentale ;  

♀ «La bourse et la vie» sur le thème de la pauvreté et de l’appauvrissement des femmes ; 

♀ «Quand l’amour frappe» bien évidemment sur le thème des violences faites aux femmes.  

D’autres chroniques complètent le tout dépendamment des sujets qui sont d’actualité. 

 
 

 



Rapport d’activités 2017-2018   Maison des femmes des Bois-Francs 45 

 

 

L’Entre-deux 

Le feuillet «L’Entre-deux» informe nos membres des activités du centre, des dernières nouvelles, des 

actions collectives à réaliser, des mobilisations à venir. Court et concis, il permet de développer et 

d’entretenir un sentiment d’appartenance à notre organisme.  

2 feuillets «L’Entre-deux» et quelques communiqués électroniques ont été diffusés.  

 
Site web et page Facebook 

Grande nouveauté cette année : la Maison des femmes des Bois-Francs s’est mise au numérique!  

En plus de faire la promotion de notre organisme, nous faisons également la promotion d’activités 

provenant d’autres organismes en cohérence avec notre mission et nos valeurs. 

Visitez-nous : 

 Site internet : www.maisondesfemmes.ca  

 Page Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

 
Capsules d’infos 

Il y a des capsules d’infos qui sont présentées aux participantes. Les informations transmises, en début de 

certains groupes, concernent uniquement la vie sociale et politique des femmes, selon ces catégories : 

 

 

 Mon jardin (À la Maison) : informer de nos services, activités et de ce que nous sommes; 

 Notre terreau féministe (Votre grain de sel) : articles et notes pour alimenter notre analyse 

féministe; 

 Nouvelles semences (Enjeu prioritaire): informer sur notre enjeu prioritaire annuel; 

 Compost (Ici et ailleurs) : dans cette poche on retrouve ces éléments :   

♀ les invitations ou informations transmises par nos partenaires; 

♀ informer les femmes des dossiers du plan d’action de notre Regroupement provincial 

des Centres de femmes et regroupements nationaux; 

 Drôles de fleurs (Farces et attrapes) : présentation de caricatures ou farces tirées de l’actualité;  

 La nature est de notre bord !  (La bonne nouvelle) : une bonne nouvelle d’actualité.  

 

 

 

 

 

  

http://www.maisondesfemmes.ca/
https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/
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Financement 

Bailleurs de fonds principaux 

 
CIUSSS MCQ 

En 2017-2018, nous avons obtenu une subvention de 199,701$. Ce financement est très important pour 

notre organisme et tous les groupes communautaires en santé et services sociaux du Québec car il est 

inscrit dans l’enveloppe du programme de soutien à la mission des organismes communautaires (PSOC). 

 

Au cours de la prochaine année, la Maison des femmes des Bois-Francs se ralliera à nouveau à ses 

partenaires communautaires des campagnes nationale et régionale de la Mauricie/Centre-du-Québec. 

Nous poursuivrons la mobilisation pour le rehaussement du financement à la mission et la préservation 

de notre autonomie. 

Nous poursuivrons également les moyens de pression pour contrer les politiques et les mesures du 

gouvernement qui mènent à une accentuation des inégalités, à la dégradation du tissu social et qui ont 

un impact direct sur l’ensemble de la population dont particulièrement les personnes vulnérables et les 

femmes.   

 

 

Centraide Centre-du-Québec 

Nous avons présenté une demande de subvention de l’ordre de 8000$ et accusé la réception d’un 

montant de 5000$ 

Soulignons que cette aide financière est dévolue à la MRC Érable, qui se voit de plus en plus privée de 

services de proximité. 

 
Nous avons participé : 

 à l’assemblée publique d’information de même qu’à l’assemblée générale spéciale pour 

l’adoption de l’acte d’accord encadrant la fusion de Centraide Centre-du-Québec avec cinq 

autres Centraide dont Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec, Gatineau-Labelle-Hautes-

Laurentides, Lanaudière, Mauricie et Sud-Ouest du Québec; 

 

 au lancement de la Campagne de Centraide et à la soirée de clôture;  

 

 à l’Opération MERCI. Ce fut une belle occasion de remercier directement des donateurs et 

bénévoles qui s’impliquent activement dans leur milieu de travail pour donner vie à la campagne 

Centraide et ainsi permettre d’atteindre l’objectif financier. 

 

Nous avons également fait paraître publiquement l’impact du soutien financier accordé par Centraide 

lors de la parution d’un communiqué de presse dans un média. 
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Support à l’action bénévole 

Annuellement, nous faisons une demande de soutien financier auprès de notre député provincial 

d’Arthabaska, Monsieur Eric Lefebvre. Un montant de 400$ nous a été accordé, ce qui nous a permis 

d’actualiser une activité reconnaissance pour nos bénévoles. 

 

Comité de Priorités dans les dons  

Cette année, nous avons reçu des dons monétaires des communautés religieuses pour un montant de 

2650$. 

 

Autres donateurs et partenaires commanditaires 

Nous bénéficions de l’appui de généreux donateurs et commanditaires de notre milieu, soit sous forme 

monétaire, de bijoux, de prêt de locaux, etc.  Ils ont soutenu l’une ou l’autre des différentes activités 

tenues par la Maison des femmes des Bois-Francs dont la Journée internationale des femmes sur la MRC 

d’Arthabaska. Il s’agit d’une reconnaissance importante pour nous puisque plusieurs reviennent d’une 

année à l’autre. 

Nous remercions ces généreux donateurs et partenaires qui nous soutiennent dans la réalisation de notre 

mission. 

 

Nous tenons aussi à souligner la générosité de femmes gravitant à la Maison des femmes des Bois-Francs 

qui ont le souci de redonner ce qu’elles ont reçu au sein de l’organisme. Ainsi, elles offrent à d’autres un 

accès gratuit à des activités qu’elles savent être bénéfiques à toutes. 

Un merci spécial à toutes ces femmes ! 
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Conclusion 

Pour conclure ce rapport d’activités, nous avons choisi de laisser place à la parole des femmes 

qui côtoient l’organisme. 

 
«Pour moi, la Maison des femmes me donne plus de facilité de m’exprimer et à travers les 

réponses des autres femmes, je trouve que ça m’aide dans les décisions à prendre sur bien 

des sujets.» 

 

«Le groupe d’entraide apporte des discussions d’une grande richesse en expériences 

vécues.  Les femmes qui y participent sont libres de prendre ou ne pas prendre la parole.  

Dans mon cas, j’en sort toujours grandie.» 

 

«J’ai bien aimé l’expérience qui me permet d’écouter les autres, d’apprendre d’elles et de 

constater que je ne suis pas « extra-terrestre » !  Je pars avec un bagage différent, à 

utiliser.  Merci beaucoup !» 

 

«Antidote m’a permis de prendre conscience de l’impact de la toile dans ma vie et je suis 

fière d’avoir suivi ce cours.  J’en ressort gagnante, je suis devenue une autre personne 

que je ne connaissais pas ; j’ai tellement grandi dans ce cours.  J’ai appris à me connaître, 

à grandir et à m’aimer.  Car avant, je ne m’aimais pas, je ne m’acceptais pas mais à présent, 

je suis fière de ce que je suis : une personne à part entière.» 

 

«Merci de votre belle programmation et démarches pour nous aider à mieux nous connaître 

et bien vivre.» 

 

«J’apprécie de m’avoir aidée à partir mon moteur personnel et à me mettre en route sur 

mon chemin de vie avec ce que je suis et qui je suis vraiment, avec mes propres couleurs.» 

 

«La Maison des femmes m’a appris à reprendre du pouvoir dans ma vie de femme.» 

 

«La Maison des femmes est une ruche où toutes les intervenantes sont des abeilles au 

service des femmes.  C’est une maison qui m’a sauvée de moi-même.»  
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Publié le 24 avril 2017 à 22h23 | Mis à jour le 25 avril 2017 à 07h15 

Les «cicatrices de l'austérité» dénoncées 

 
Une cinquantaine de manifestants se sont rendus devant le CHAUR pour dénoncer les mesures d'austérité qui affectent les 

femmes. 

STÉPHANE LESSARD, LE NOUVELLISTE 

 
PAULE VERMOT-DESROCHES 
Le Nouvelliste 

(Trois-Rivières) Une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés lundi 

matin devant le CHAUR de Trois-Rivières afin de dénoncer les mesures 

d'austérité du gouvernement libéral et leurs effets sur les femmes. La 

manifestation se tenait dans le cadre de la Semaine d'action nationale des 

centres de femmes. 

Appuyées par des membres de la Table régionale des organismes communautaires (TROC) 

Centre-du-Québec et Mauricie ainsi que par la CSN, les femmes ont tenu une procession 

symbolique au cours de laquelle elles ont rappelé les différents effets que peuvent avoir les 

mesures d'austérité sur la santé physique, psychologique, sociale et financière des femmes. 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Paule+Vermot-Desroches
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201704/24/1391227-cinquantaine-manifestants-rendus-devant-chaur.jpg','Les %C2%ABcicatrices de l/'aust%C3%A9rit%C3%A9%C2%BB d%C3%A9nonc%C3%A9es', 0, 924);
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Ces différentes conséquences ont été dépeintes comme des pansements qui ont été apposés 

sur un mannequin, qui a ensuite été livré à la porte du CHAUR de façon symbolique. 

«Les cicatrices des mesures d'austérité font toujours souffrir les femmes. Les hausses de tarifs 

en CPE, le non-renouvellement des ententes en matière d'égalité dans les régions, les pertes 

d'emplois dans les services de première ligne en éducation et en santé continuent d'avoir des 

répercussions sur la santé des femmes et sur leur autonomie économique, les obligeant à faire 

des choix qu'elles ne feraient pas autrement», a déclaré Linda Provençal, représentante 

régionale des centres de femmes. 

Les témoignages livrés lors de cette manifestation étaient des cas vécus rapportés par des 

femmes ayant recours aux services des différents centres de femmes qui participaient à la 

manifestation. 

Une femme monoparentale devant s'occuper de sa mère âgée et malade sans réussir à pouvoir 

obtenir les services nécessaires, une femme cherchant de l'aide dans le réseau public pour son 

fils ayant des troubles d'apprentissage, une femme devant composer avec une prestation d'aide 

sociale diminuée alors que les frais courants de la vie ne cessent d'augmenter ne sont que 

quelques exemples qui ont été rapportés. 

«Ce sont des histoires qu'on entend tous les jours chez nous. Depuis les dernières années, ça 

n'a fait que s'amplifier», indique France Lavigne du Centre de femmes de Shawinigan, ajoutant 

que ces mesures d'austérité empêchent les femmes, leurs enfants et leurs familles d'avoir accès 

aux services tout en renforçant le rôle traditionnel de la proche aidante et le travail invisible. 

De son côté, Linda Provençal ajoute que les mesures annoncées dans le dernier budget 

provincial, en cette période préélectorale, sont loin de suffire à rattraper l'écart causé depuis les 

dernières années. 

«Ce n'est pas en donnant des bonbons par-ci par-là que le ministre Carlos Leitão va réussir à 

sustenter les services publics qu'il a lui-même affamés pendant trois ans. Même s'il reconnaît la 

pertinence des conclusions du rapport de la Protectrice du citoyen sur les conséquences de 

l'austérité, il semble incapable d'admettre que ce sont ses propres décisions qui les ont causées», 

ajoute-t-elle, plaidant pour un réinvestissement massif et rapide dans les services publics 
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Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 2017  

Publié le 16 mai 2017  

http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2017/5/16/journee-internationale-contre-lhomophobie-et-

la-transphobie-2017.html 

Le 17 mai marque la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 2017. Cette campagne 

de sensibilisation est primordiale puisqu’il existe encore des préjugés envers les personnes LGBT. La 

Maison des femmes des Bois-Francs relance, durant cette campagne de sensibilisation, la distribution 

de son macaron «Amis des Gaies». 

Cette année, ce sera la 15e édition de la Journée internationale contre l'homophobie. Eh oui, elle existe 

encore! On constate encore des comportements hétérosexistes et cisgenre, de la discrimination, des 

termes agressants ou non inclusifs, des moqueries, etc. Les personnes homosexuelles et transgenres de 

tout âge sont nombreuses à pouvoir le confirmer. 

La meilleure façon de combattre les préjugés, les incompréhensions, les peurs est sans aucun doute de 

développer une curiosité face à l’autre. Voici un lexique non exhaustif sur plusieurs réalités LGBT: 

-Lesbienne (Femme ayant des attirances physiques et affectives pour d’autres femmes); 

-Gai (Homme ayant des attirances physiques et affectives pour d’autres hommes); 

-Bisexuel (le) (Personne ayant des attirances physiques et affectives pour les femmes ou les hommes); 

-Transgenre (Personne dont l’identité de genre ne correspond au genre assigné à la naissance); 

-Femme trans (Personne qui s’identifie comme femme alors qu’elle a été assignée au genre masculin à 

la naissance); 

-Homme trans (Personne qui s’identifie comme homme alors qu’il a été assigné au genre féminin à la 

naissance. 

Il est important de souligner qu’il existe beaucoup plus de réalités que celles énumérées ci-haut. 

La Maison des femmes des Bois-Francs propose aux commerçants, industries, organismes 

communautaires ainsi qu’aux résidences pour personnes aînées une belle façon de lutter contre 

l’homophobie et la transphobie. 

http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2017/5/16/journee-internationale-contre-lhomophobie-et-la-transphobie-2017.html
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2017/5/16/journee-internationale-contre-lhomophobie-et-la-transphobie-2017.html


Rapport d’activités 2017-2018   Maison des femmes des Bois-Francs 53 

 

 

Elle invite à se procurer le macaron «Amis des Gaie» et à l'afficher fièrement. Ce symbole signifie une 

ouverture à la diversité et à un accueil avec respect des membres de la communauté LGBT. 

Pour obtenir le macaron «Amis des Gaies», contactez la Maison des femmes des Bois-Francs par 

téléphone au 819 758-3384 ou par courriel à maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca. 
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La pauvreté n’a rien d’un choix, ni d’un «art de 

vivre» 

Hélène Ruel 
Le mardi 21 novembre 2017, 12h41  

 

Une «loterie qui ne fait que des perdants».  

La pauvreté n’a rien d’un choix… et sa «loterie ne fait 

que des perdants». Ce message, le Collectif de lutte 

contre la pauvreté du Centre-du-Québec le propagera 

au cours des prochaines semaines tant auprès de la 

population que des députés d’Arthabaska et de 

Drummond-Bois-Francs. 

Les membres des organismes membres du Collectif 

distribueront des cartes de Noël plutôt singulières illustrant des portraits types de la pauvreté lors du 

défilé de Noël du 2 décembre à Victoriaville ainsi que dans les rues et aux Galeries de l’Érable le 11 

décembre à Plessisville. 

Il s’agit de la cinquième campagne de cartes de Noël qu’organise annuellement le Collectif. 

Cette année, on a confié à l’artiste trifluvienne Mathilde Cinq-Mars la création de quatre cartes 

présentant, sous forme de «gratteux» quatre visages de la pauvreté. 

Celui de Michel «perdant à tous les mois» lui qui vit de prestations d’aide sociale de 628 $ par mois, 

somme qui ne couvre pas la moitié de ses besoins de base. 

Suzanne, séparée et à la retraite, a tourné la «roue de l’infortune» elle qui vit aussi des prestations 

d’aide sociale après s’être occupée de sa maison et de ses trois enfants. 

La pauvreté n’afflige pas que les prestataires d’aide sociale. «Pas de célébration» pour Malaika qui 

travaille pourtant à temps plein au salaire minimum. De combien son salaire horaire augmentera-t-il 

l’an prochain? Il suffira de gratter pour connaître la réponse : 0,50 $. 

Enfin, même si tous deux occupent un emploi, Marc et Ana arrivent tout juste à couvrir les besoins de 

leur famille; «rien d’extra» ne devra survenir. 

Des organismes comme l’Association des groupes d’éducation populaire autonome (AGÉPA), les 

maisons de femmes des Bois-Francs et de Drummond, Droits Devant Érable, l’Association des 
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locataires, l’ACEF et Éduco-Pop, tous membres du Collectif de lutte contre la pauvreté effectueront la 

distribution des cartes. 

De Droits Devant Érable, la coordonnatrice Marie-Josée Lapointe soutient que depuis quelque temps, 

elle observe que la pauvreté a tellement gagné de terrain qu’elle a du mal à joindre les membres de 

l’organisme… ces derniers n’ayant pas les moyens de se payer un téléphone. 

Dans une région comme la nôtre, renchérit François Melançon, le transport pose aussi problème aux 

gens moins fortunés, la voiture étant nécessaire. 

Il ajoute que la pauvreté n’a rien à voir avec un art de vivre ou avec la simplicité volontaire et que pour 

l’éliminer, ce n’est pas de «chance» dont le Québec a besoin, mais de volonté politique. 

«On ne veut pas être rabat-joie en cette période de l’année, ajoute-t-il. Les élans de générosité 

soulagent, mais elles sont éphémères.» Il ne conteste pas l’adoption de mesures d’employabilité, mais 

il estime qu’elles ne peuvent convenir à tous les prestataires d’aide sociale. 

Pour cette raison, les organismes souhaitent que les cartes de Noël soient acheminées aux députés de 

l’Assemblée nationale. 

Pour se loger, se nourrir, se vêtir et pour se soigner, les prestations d’aide sociale devraient être 

rehaussées et le salaire minimum devrait être augmenté à 15 $ de l’heure, affirment les membres du 

Collectif. 
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 «Accoucheuses et féministes» à la Journée des 

femmes dans L’Érable 

 

Carol Isabel 

Le mardi 6 février 2018, 11h11  

 

Le Secteur Femmes de la MRC de L'Érable convie la population à son activité du 7 mars prochain. À 

l'avant, Suzanne Labrie et Sylvie Lavigne, entourées de Mercedes Beauchesne, Jocelyne Beaumont 

(présidente), Lucie Vigneault, Monique Arseneault, Andrée Doddridge et Claire Caron.  

Crédit photo : www.lanouvelle.net 

L’autrice et historienne, Anne-Marie Sicotte, sera l’invitée du Secteur Femmes de la MRC de 

L’Érable le mercredi 7 mars prochain à compter de 18 h 30 au Motel Le Phare de Plessisville 

lors de son traditionnel café-dessert pour célébrer la Journée internationale des femmes. 

Le Secteur Femmes, qui est formé de citoyennes, de groupes et d’associations préoccupés par la 

condition féminine, souhaite attirer au-delà d’une centaine de personnes pour l’événement. 

Pour la présidente du Secteur Femmes de la MRC de L’Érable, Jocelyne Beaumont, il s’agira d’une 

belle occasion de faire connaissance avec la conférencière qui saura certes charmer son auditoire. 

https://www.lanouvelle.net/accoucheuses-feministes-a-journee-femmes-lerable/
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Petite-fille de Gratien Gélinas, la bibliographie d’Anne-Marie Sicotte comprend, entre autres, des 

biographies, dont celles de son grand-père et de Marie Gérin-Lajoie ainsi que des romans historiques. 

Elle est aussi connue pour sa trilogie «Les Accoucheuses» qui a remporté un franc succès littéraire. 

«Accoucheuses et féministes» sera d’ailleurs le thème de sa conférence. À travers ses personnages 

fictifs (Léonie et Flavie) façonnés d’après nature, Mme Sicotte raconte à quel point leur révolte épouse 

celle de leurs contemporaines, obligées d’obéir à une mise en tutelle qui était une insulte à leur 

intelligence et à leurs capacités. Elle retrace le combat pour la conquête de la liberté et de la dignité, 

depuis les dames de l’époque du Bas-Canada patriote jusqu’à la féministe Marie Gérin-Lajoie, en 

passant par les sages-femmes du 19e siècle. 

Les billets pour assister à l’activité sont en vente au coût de 10 $ et il est possible de s’en procurer au 

Centre d’action bénévole de l’Érable et à la Tabagie Bélanger à Plessisville. 

«Féministe tant qu’il le faudra!» 

«Féministe tant qu’il le faudra!» est le thème de la Journée internationale des femmes (8 mars) de cette 

année. Il fait notamment référence aux multiples violences contre les femmes, aux violences sexuelles 

révélées par #moi aussi, aux impacts sexistes des mesures d’austérité, à l’absence d’équité salariale 

pour de nombreuses femmes et au mythe de l’égalité déjà atteinte. Le mouvement féministe continue 

de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui les freinent. 

En affirmant qu’elles sont et seront féministes tant qu’il le faudra, les femmes démontrent qu’elles 

souhaitent agir pour construire une société juste, solidaire et égalitaire pour toutes et tous 
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Soirée festive et féministe pour le 8 mars 

Hélène Ruel 

hruel@lanouvelle.net  

Le mardi 6 février 2018, 15h58  

 

 

De gauche à droite, quatre des membres du comité féministe, Veronica Nordell, Julie-Ève Proulx, 

Alice Risi et Lisa Caissy 

Crédit photo : www.lanouvelle.net 

C’est une soirée festive et féministe qu’organise, cette année, le comité féministe de la Maison des 

femmes des Bois-Francs à l’occasion du 8 mars. 

Cette année, le comité propose aux femmes d’oser la scène, s’attachant la collaboration d’ARTicule 

qui a l’habitude de tenir ce genre d’activité une fois par mois au restaurant Le Gavroche. 

Les femmes de la région sont ainsi invitées à fouler la scène ou à prendre le micro pour livrer 

monologue, chant, danse, numéro théâtral, slam, poésie, etc. 

En deuxième partie de la soirée, l’artiste Julie Morin, originaire de Victoriaville, résidant à Saint-

Albert, offrira une prestation concoctée expressément pour la cause des femmes, alliant chant, violon, 

poésie. Julie joue du violon depuis l’âge de six ans, travaille depuis vingt ans dans le milieu artistique, 

enseignant aussi musique et théâtre. 

La soirée – jeudi 8 mars à compter de 19 heures – est, cette année, réservée aux femmes, ce qui n’est 

pas toujours le cas. Les membres du comité ont expliqué qu’après consultation, elles avaient convenu 

que cette formule du «micro ouvert» restreindrait probablement le nombre de femmes voulant se 

https://www.lanouvelle.net/soiree-festive-feministe-8-mars/
mailto:hruel@lanouvelle.net
https://www.lanouvelle.net/
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produire sur la scène si l’auditoire était mixte. «Ce n’est pas toutes les femmes qui seraient à l’aise», a 

expliqué Julie-Ève Proulx. 

Le comité a choisi de souligner la Journée internationale des femmes à la salle de regroupement du 

Cégep de Victoriaville, un lieu «accessible» pour les personnes à mobilité réduite et où le 

stationnement sera gratuit ce soir-là. 

La fête s’inscrit sous le thème «Féministes tant qu’il le faudra!». Et il le faut encore, précise Alice 

Risi. «Au Québec, des inégalités persistent dans les nuances et dans le système.» La jeune femme 

espère qu’un jour, il ne sera plus question de luttes et que disparaîtra l’étiquette féministe. 

La multiplication des dénonciations de violences sexuelles témoigne qu’il y a un sérieux problème 

d’égalité entre les hommes et les femmes, renchérit Veronica Nordell. 

Les billets pour la soirée – au coût de 5 $ – sont disponibles à la Maison des femmes qu’on peut 

joindre au 819 758-3384. On peut consulter son site Internet ou son compte Facebook pour plus 

d’informations. 

Les femmes sont invitées à apporter un instrument de musique ou une casserole… pour faire du bruit. 

Et puis, elles peuvent aussi fournir des grignotines à partager, a signalé Lisa Caissy. Les enfants sont 

admis 
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Anne-Marie Sicotte de plus en plus féministe 

Carol Isabel 

Le jeudi 8 mars 2018  

 

Le Secteur Femmes de la MRC de L'Érable a connu un autre succès 

avec son traditionnel café-dessert pour souligner la Journée 

internationale des femmes. Sur la photo, Sylvie Lavigne et Mercedes 

Beauchesne du comité en présence de la conférencière, l'autrice et 

historienne, Anne-Marie Sicotte.  

La participation de l’autrice et historienne, Anne-Marie Sicotte, à titre de conférencière pour 

souligner la Journée internationale des femmes dans L’Érable cadrait parfaitement avec le 

thème de cette année «Féministe tant qu’il le faudra!» 

Le café-dessert qui s’est déroulé au Motel Le Phare de Plessisville a de nouveau attiré près d’une 

centaine de femmes… et quelques hommes aussi! 

Mme Sicotte était d’ailleurs heureuse d’être l’invitée de cette soirée. «À travers mes recherches et ce 

que j’écris, je me sens aussi de plus en plus féministe parce que lorsque je fouille l’histoire des femmes 

et que je découvre les immenses accomplissements qu’elles ont réalisés, je ne peux faire autrement que 

d’avoir le cœur féministe.» 

La conférencière a profité de la tribune qui lui était offerte pour raconter des pans de l’histoire des 

femmes au Québec, qui se veut aussi l’histoire de tous. «J’aime beaucoup la moderniser et rappeler ce 

que les femmes ont vécu et souligner leur force, leur vigueur et leur créativité pour s’exprimer et 

témoigner de leur intelligence malgré le fait qu’il y a 100 ans elles étaient considérées comme des 

inférieures.» 

Mme Sicotte a également expliqué comment les militantes québécoises féministes ont aussi fait avancer 

la cause des femmes et qui leur ont permis de ne plus être mises en tutelle et minorisées comme elles le 

furent pendant si longtemps. 

À l’issue de la conférence, Mme Sicotte est restée disponible pour rencontrer les femmes et leur 

présenter quelques-uns de ses livres, dont sa trilogie «Les Accoucheuses» qui a remporté un franc succès 

littéraire 

https://www.lanouvelle.net/anne-marie-sicotte-de-plus-plus-feministe/
https://www.lanouvelle.net/
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Des femmes de tous âges pour 
célébrer le 8 mars 
 

Manon Toupin 
Le vendredi 9 mars 2018 

  
 

Après le micro ouvert, Julie Morin et Anne-Sylvie Gosselin ont 
occupé la scène avec leurs textes et chansons. 

Elles étaient une cinquantaine, de tous âges, réunies 

à la salle de groupement du Cégep de Victoriaville, 

jeudi soir, pour célébrer la Journée internationale 

des femmes. Une belle soirée remplie d’émotions, de 

prises de parole et de chansons au sujet des femmes. 

La soirée était organisée par le Comité féministe à la 
Maison des femmes des Bois-Francs sous le thème : Féministe tant qu’il le faudra. Une activité 
non- mixte pour «être entre nous juste une fois par année», comme a expliqué Marie-Claude 
Goudreault, agente de développement de la Maison des femmes des Bois-Francs. «Ce n’est 
pas qu’on n’aime pas les hommes là», a-t-elle ajouté. 

Une belle occasion de faire le bilan des acquis des femmes et de voir les défis à relever. Cette 
année particulièrement, avec le mouvement  #metoo #moiaussi. D’ailleurs, de la 
documentation était disponible pour les femmes et parmi celles-ci on retrouvait un petit 
imprimé expliquant le mouvement «Et Maintenant», la suite logique de la vague de 
dénonciations. «Nous voulons désormais que les «non» s’élèvent quand il le faut. Pour que 
ce soit à nos désirs et à nos amours qu’ensemble, hommes et femmes, nous disions «oui»!…». 
À l’endos, des coordonnées d’organismes d’aide, autant aux personnes victimes d’agressions 
sexuelles qu’aux agresseurs eux-mêmes. 

Micro ouvert 

La première partie de la soirée a été l’occasion d’un micro ouvert, inspiré des soirées de 
l’ARTicule organisées par des étudiants du Cégep de Victoriaville au Gavroche. 

https://www.lanouvelle.net/femmes-de-ages-celebrer-8-mars/
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La glace a été cassée par Suzanne qui a offert au public deux de ses compositions, «La 
commande» pour expliquer qu’il faut demander ce que l’on désire et «Un corps comme ça» 
qui dénonce les diktats de la beauté souvent impossibles à atteindre. 

Marie-Line a suivi avec un texte soulignant que s’il faut des femmes pour préserver le monde, 
il en faut aussi pour le changer. Elle a ensuite chanté un texte de Gaston Miron. 

Il y a aussi eu Micheline et sa petite-fille Clémentine qui avaient préparé la fable de Lafontaine 
«Boré et Phoebus». Elles ont été suivie par Carrie, prof de littérature du Cégep de Victoriaville 
qui a présenté sa nouvelle «L’entre-peau», un excellent texte qui parle encore de cette 
pression des femmes d’avoir un corps parfait. 

Viola (ou Olive) est aussi montée sur scène pour raconter un texte qui s’adresse à l’insomnie, 
accompagné d’une composition. Et c’est Alice qui a osé aborder le sujet des violences 
sexuelles avec son texte intitulé «Réflexion sur l’ordinaire», suivi de témoignages de femmes 
victimes de violence. Puis après un slam de l’animatrice de la soirée et de la poésie, c’est Julie 
Morin qui est montée sur scène, accompagnée à quelques occasions d’Anne-Sylvie Gosselin. 

La musicienne, chanteuse et poète a pris guitare, violon et voix pour partager des textes sur 
l’estime de soi, les femmes et même le clitoris. Il y a aussi eu de l’humour pour rappeler ce 
que les bonnes épouses de 1960 devaient faire pour satisfaire leur mari… Puis la soirée s’est 
terminée avec un jam où toutes étaient invitées à participer, dans la joie et l’allégresse. 

 

 

  


