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ACTIVITÉS

Parmi la gamme d’activités du Centre des femmes nous avons fait partie du comité de
communication et collaboré à la production d’une campagne publicitaire de tous les
organismes communautaires du Granit, à l’initiative de la CDC et diffusé dans l’Écho de
Frontenac. Dans le cadre de cette campagne, une formation a été offerte aux groupes sur
l’écriture journalistique. Une formation conjointe sur l’Écoute active a été donnée aux
équipes de travail du Centre des femmes de la MRC du Granit et de la Bouée régionale.

Un comité a été mis sur pied pour orchestrer un débat politique, dans le cadre de l’élection
provincial de 2018, sur lequel comité le Centre des femmes avait une représentante.

ACTIONS COLLECTIVES DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

Carole Dodier, directrice

La défense des droits des femmes est une priorité dans laquelle nous nous engageons surtout par
notre présence au sein d’organismes qui portent cet objec�f au cœur de leurs raisons d’être. La
directrice du Centre des femmes de la MRC du Granit est entre autres, membre du conseil
d’administra�on et vice-présidente de ConcertAc�on Femmes Estrie. CAFE est un réseau
féministe régional, créé pour répondre à des besoins de liaison, de concerta�on et de solidarité
et intervient dans une pluralité de domaines tels la santé, l'éduca�on, la lu�e contre la pauvreté
et la violence, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles.

Par sa par�cipa�on et son implica�on à CAFE, Carole Dodier porte les préoccupa�ons et les défis
auxquels les femmes de la région sont confrontées. Elle siège également au comité égalité qui a
produit différents documents, dont une plateforme de 10 revendica�ons, porter au palier
provincial et remis à toutes et tous les candidats des différents par�s poli�ques qui ont été
interpelés et rencontrés lors de la campagne électorale provinciale. Les liens entre CAFE et
d’autres organisa�ons communautaires et militantes de l’Estrie sur les ques�ons d’égalité entre
les genres et de la condi�on féminine ont été consolidés.

La marche mondiale des femmes pour l’humanité, qui se déroulera en 2020 est en prépara�on
depuis 2018. Un comité estrien a été formé, composé de différents groupes dont nous faisons
par�e. De nombreuses lu�es sociales ont interpellé le comité: droits des femmes migrantes et
des travailleuses domes�ques, jus�ce et dignité pour les femmes autochtones, sanc�on pour les
compagnies minières canadiennes qui bafouent les droits humains. Des revendica�ons ont été
formulées sur ces enjeux et une rencontre avec la ministre Marie-Claude Bibeau a eu lieu. Un
travail de recherche est en cours pour créer du matériel d'informa�on accessible pour une
appropria�on des revendica�ons par les membres de CAFE en vue des élec�ons fédérales.

Nous avons collaboré et travaillé avec plusieurs organismes de la région dont la Corpora�on de
développement communautaire, l’Équipe de proximité, Projet satellite de la Constella�on 0-5
ans, Avenir Mégan�c, la Semaine intergénéra�onnelle, Crea�ve morning, Priorité emploi, le
Centre de jour de la maison de la Maison 5e saison et la Calacs, la Table des aînées par le prêt de
locaux, en plus de par�ciper à plusieurs événements pour faire connaître et reconnaitre le Centre
des femmes et sa mission.
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Zakya Ares
Intervenante depuis 2 ans
« Mes débuts au Centre ont été
faciles, je me suis vite intégrée et j’ai
été bien accueilli dans ma diversité »

Zakya a élaboré des théma�ques
telles : la pensée posi�ve, le nouveau
guide alimentaire canadien, la santé
par les épices ainsi que des sujets tels
la spiritualité et le bien-être.

Elle a fait goûter à la cuisine
d’ailleurs, qui a été parmi les ateliers
préférés des femmes. Elle a ini�é les
femmes à des goûts différents avec
des produits abordables.

Zakya a développé des liens avec les
groupes de femmes de la MRC et
s’est déplacé pour leur offrir des
ateliers. Elle a créé des liens
excep�onnels de confiance et a
démontré une grande disponibilité
auprès de femmes de tous horizons.

Zakya, en collabora�on avec la
directrice, a ini�é une démarche et
un encadrement remarquable pour
s’assurer que les nouvelles arrivantes
soient accueillies et intégrées dans la
région. L’année 2019 s’annonce
prome�euse dans ce volet grâce à
son engagement et aux liens créés
avec les partenaires poli�ques et
économiques.

Grâce à ces contacts, nous recevrons
une visite consulaire pour arrimer les
besoins en main-d’œuvre des
entreprises d’ici et l’intérêt
d’immigrants pour notre région. Son
but est de perme�re aux femmes et
aux familles une intégra�on durable
et nous savons que les femmes sont
très souvent responsables des choix
de vie de la famille.

« Ma vie s’est transformée au Centre
des femmes au sein d’une équipe
formidable avec des par�cipantes
aimantes, heureuses et une directrice
au cœur d’or. »

Éléonore Foulon
Intervenante depuis 2 1/2 ans

« Quelle année fantas�que! Une
année remplie d’authen�cité, de
créa�vité et de solidarité. Pour moi,
ce fut une année d’explora�on et
d’expérimenta�on. Merci de me
perme�re de créer des ateliers dont
j’ai rêvé et me perme�re d’être qui je
suis véritablement. »

En plus des ateliers comme les
exercices du ma�n, le chant, la danse
et le développement personnel,
Éléonore a donné pour la deuxième
année, un atelier sur les stéréotypes
sexuels à la Polyvalente Mon�gnac
en sec 1 et dans les écoles primaires
de la MRC du Granit, principalement
en 3e année.

Le nouveau programme d'éduca�on
à la sexualité, sous la responsabilité
de Patrick St-Jacques professionnel
pivot du programme à la commission
scolaire des Hauts Cantons, s'est allié
avec le Centre des femmes qui est
fier d'offrir ses ateliers auprès des
enfants et des jeunes de notre
région. Le partenariat se poursuivra
l’an prochain.

Éléonore a travaillé en collabora�on
avec l’équipe de proximité qui a pour
mission le rétablissement de la
popula�on depuis la tragédie. Le
Centre a ac�vement par�cipé à la
place éphémère, qui est un lieu de
rassemblement citoyen, proposé à la
popula�on pour qu’elle puisse y vivre
des expériences posi�ves.

« Que de bonheur, de joie, et ce
grand sen�ment d’être une famille
soudée. C’est un grand plaisir de
venir travailler... Travailler? Non, mais
œuvrer ça oui! Œuvrer de tout mon
cœur à l’épanouissement des
femmes, à leur autonomie globale et
à leur libéra�on. »

Julie Compagna
Intervenante depuis janvier 2019

« Je suis arrivée au Centre des
femmes en janvier. J’ai tout de suite
offert aux femmes des moments de
bien-être en leur faisant découvrir
différentes formes de médita�on.
Cela a été un moyen excep�onnel
pour m’intégrer et de tout de suite
créer des liens privilégiés. »

Le travail de Julie est principalement
en lien avec le milieu de vie; accueil,
ac�vités ludiques, écoute et ges�on
des dossiers des membres et des
partenaires, ainsi que la diffusion des
communica�ons avec ces derniers.
Elle est une confidente précieuse
pour plusieurs femmes et travaille à
offrir des ateliers créa�fs, colorés
autant que valorisants et
ressourçant.

« Depuis mon arrivée, j’ai entre
autres accueilli des femmes qui ont
besoin du Centre des femmes pour
alléger leurs souffrances face à la
maladie, la solitude, la pauvreté, la
colère, la peine, l’anxiété et d'autres
encore qui sont là principalement
pour se diver�r.

Depuis que la table de notre salle
mul�fonc�onnelle a été agrandie, je
suis heureuse de voir qu’elle est
souvent remplie de femmes de tous
les villages, de tous les âges. Elles
voient le Centre des femmes comme
un lieu d’échanges et d’entraides.

Je me sens très bien dans mon rôle.
J’ai constaté dès le début que les
femmes sont bien accueillies, dans
une atmosphère de non-jugement,
d'harmonie et de plaisir. »

Toutes sortes d’ateliers et d’activités ont donné vie au Centre des femmes. Comme les exercices relax des
mercredis matin, les ateliers de consciences et de développements personnels, les ateliers d’herboristerie, et
de fabrication de produits maison, de la danse, du chant, des cercles de paroles, de cuisine, d’arts,
d’alimentation, de santé, etc. Des ateliers qui permettent aux femmes de se réapproprier des savoirs et des
techniques afin d’être automne à tous niveaux, d’exprimer leur créativité et aussi de créer une importante
connexion entre les femmes de la région.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée interna�onale des droits des femmes, le Comité 8
mars chapeauté par le Centre des femmes de la MRC du Granit en collabora�on avec des
organismes de la région a organisé une soirée mémorable afin de rendre hommage aux femmes
de la MRC du Granit, aux femmes Québécoises et également à celles du monde.
Le comité 8 mars était composé de membres de l'équipe du Centre des femmes de la MRC du
Granit et de partenaires du milieu. Ont collaboré à l’organisa�on de la Journée Interna�onale
des femmes : la Maison de la famille, la Bouée Régionale, la Corpora�on de Développement
Communautaire, la Table des aînés, et l’AFÉAS de Piopolis.

Une des ac�vités de la journée a été de me�re sur pied 4 commandos qui ont fait la tournée des
lieux publics de la ville pour aller à la rencontre de la popula�on. Nous avons parlé des défis que
vivent encore les femmes en 2019, fait la promo�on du Centre des femmes et diffusé des
collants du thème de ce�e année : « Le Respect ça se manifeste!»

Lors de ce�e soirée, environ 200 femmes et une dizaine d’hommes étaient présentes/ présents.
Des témoignages émouvants, des lectures diverses, de la musique et du théâtre étaient en avant
plan pour perme�re aux femmes de s’exprimer sur scène et de se connecté aux cœurs des
femmes du monde.

Nous avons pu compter sur une contribu�on financière excep�onnelle de la part de plusieurs
entreprises et de nos deux députés.

Merci à nos commanditaires

8 MARS 2019

Physiothérapie Maude Lambert
Lisa Rodrigue – Kinésiologue

L.P. Royer inc.
Fontaine inc.

Acier Fastech inc.
Journal MRG

Coup de pouce
Clinique Dentaire Alexandre Girard

Municipalité de Lac-Mégan�c
Municipalité de Woburn
Municipalité de Stornoway
Municipalité de Stra�ord
Municipalité de Marston
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois
Député de Mégan�c François Jacques
Député de Mégan�c-L'Érable Luc Berthol



LA FRÉQUENTATION DU CENTRE DES FEMMES
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2 131 participations

1049 PARTICIPANTES AUX ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

580 PARTICIPANTES À LA VIE ASSOCIATIVE

223 PARTICIPANTES AUX ACTIONS COLLECTIVES

Près de 300 SERVICES INDIVIDUELS ONT ÉTÉ DONNÉS AUX FEMMES

Quelques ar�cles de journaux, des entrevues et des capsules publicitaires à la radio.

Les efforts déployés par l’équipe pour faire connaitre le Centre des femmes a porté fruits. La
fréquenta�on a plus que doublé au cours de la dernière année.

REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement toutes les femmes qui ont donné de leurs temps pour servir
la mission de notre organisme. Toutes ces femmes de cœur qui tout au long de l’année
travaillent à rendre le Centre vivant et accueillant, qui œuvrent au bien-être des autres femmes
et de la popula�on. MERCI BEAUCOUP!

Nous avons eu le privilège d’être soutenus par de généreux donateurs dont la pharmacie
Familiprix qui nous a versé un très généreux don en argent de 3000$ et nous a assuré de son
engagement à long terme. Grâce à sa contribu�on et au sou�en financier de nos nombreux
membres corpora�fs, notre offre d’ac�vités, notre équipe de travail est bonifiée et répond
encore mieux aux besoins exprimés par les femmes et la popula�on de la MRC du Granit

Nous sommes financés par le programme PSOC du Ministère de la Santé et des Services sociaux
et par Centraide Estrie que nous remercions de leur appui à notre communauté.

2018-2019, une année excep�onnelle.




