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Info-Femmes est  un organisme communautaire autonome créé
par et pour les femmes  à Montréal .  Nous travai l lons à
l ’amél iorat ion des condi t ions de vie des femmes, à la lut te
contre les v io lences dont el les sont v ict imes, et  à une société
plus inclusive en lut tant  contre toute forme de discr iminat ion et
de préjugé.

Actr ices de changements incontournables,  nous sommes des
général istes,  t ravai l lant  avec une approche féministe et
d’éducat ion populaire af in d’amél iorer les condi t ions de vie des
femmes.

Nous combattons les stéréotypes sexistes et  respectons les
femmes dans leur diversi té.  Nous of f rons de l ’écoute,  du
sout ien,  de la sol idar i té,  de l ’entraide, ainsi  que des out i ls  pour
agir  indiv iduel lement,  col lect ivement,  et  t ransformer les
condi t ions sociales des femmes. Nous prônons la part ic ipat ion
des femmes à la v ie démocrat ique et  sociale de l ’organisme
af in qu’el les découvrent ce dont el les sont capables et
cont inuent de prendre leur place.

Info-Femmes est  le seul  centre de femmes à Mercier-Est
(Montréal) ,  ce qui  en fai t  une ressource essent ie l le,  ancrée
dans le mi l ieu communautaire et  féministe,  et  détenant une
expert ise concernant les besoins spéci f iques de femmes de ce
terr i to i re.

Toutes nos act iv i tés sont of fer tes gratuitement à toutes les
femmes et  leurs enfants.

Lieu d'échange pour
toutes les femmes

INFO-FEMMES

ORGANISME À BUT

NON LUCRATIF

100% ACA



57 %
maturité de la bourse

38 %
Croissance financière
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L'ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME

En bref

Info-Femmes fai t  part ie du mouvement de l ’act ion communautaire autonome
(ACA) :  nous sommes un organisme créé à l ’ in i t iat ive de ci toyennes en 1980,
visant à une transformat ion sociale,  c ’est-à-dire que notre prat ique est
engagée dans des act ions pour un changement en profondeur,  et  pour
l ’amél iorat ion du t issu social ,  des droi ts et  de la qual i té de vie de toutes.

Avoir  le statut  d ’un organisme à but non
lucratif

Être enraciné dans sa communauté

Entretenir  une vie associative et
démocratique

Être l ibre de déterminer sa mission,
ses orientations, ses approches et ses
pratiques

Les quatre premiers cr i tères s ’adressent à
l ’ensemble des organismes d’act ion
communautaire :

Avoir  été const i tué à l ’ init iat ive des
gens de la communauté

Poursuivre une mission sociale propre
à l ’organisme  qui  favor ise la
transformation sociale

Faire preuve de pratiques citoyennes et
d’approches larges axées sur la
globalité des situations
problématiques abordées

Être dir igé par un conseil
d’administration indépendant du
réseau publ ic

S’ajoutent quatre cr i tères supplémentaires
pour les organismes d’ACA :

par, pour et avec les femmes

RAPPORT ANNUEL 2020 - 2021

100% ACA
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La COVID-19 a chamboulé les habi tudes de toutes et  tous.  La pandémie, les
conf inements,  les restr ict ions sani ta i res ont eu un impact sur les femmes,
indiv iduel lement et  col lect ivement,  sur leur santé physique et  mentale,  et  sur
leur qual i té de vie.  La pandémie a creusé les inégal i tés existantes entre les
femmes et  les hommes, et  est  également l iée à une augmentat ion des
violences fai tes aux femmes. Cette cr ise a mis en lumière la nécessi té du
travai l  ef fectué par les organismes communautaires du Québec, et  a permis
aux québécois.es de mieux comprendre leurs missions.

Pour fa i re face à ces besoins et  cont inuer à rempl i r  notre mission auprès des
femmes, i l  nous a fa l lu fa i re preuve de réact iv i té,  de capaci té d’adaptat ion,  et
de créat iv i té.

Les locaux d’ Info-Femmes sont restés fermés toute l ’année 2020-2021 af in de
préserver la santé et  la sécur i té de toutes.  L ’équipe de travai l  a cont inué à
effectuer ses tâches de la maison. Les rencontres se sont fa i tes
virtuellement ,  tout  comme les act iv i tés et  les services d’ Info-Femmes. 

Dès le début de la pandémie, nous avons réf léchi  aux di f férents moyens de
garder le contact  avec nos part ic ipantes et  de cont inuer à exercer notre
mission. Nous avons eu à cœur d’être disponibles et  à leur écoute dès les
premières semaines de la pandémie au Québec. Très rapidement,  nous avons
offert  un espace vir tuel  aux femmes pour expr imer et  partager leurs émot ions
et quest ionnements sur la s i tuat ion,  ainsi  que pour leur donner de
l ’ informat ion juste et  précise sur les réglementat ions sani ta i res.  

Nous avons adapté toutes nos act iv i tés au format v i r tuel ,  en vei l lant  à ce que
cel les-ci  soient accessibles aux femmes sur ordinateur,  tablet te,  et  par
téléphone. Nous avons maintenu nos activités sans interruption, en
faisant toujours preuve de créativité afin de rebondir à chaque obstacle
et pour nous adapter aux changements dans les réglementations
sanitaires.  Nous avons également boni f ié nos services en créant le service
d’appels sol idaires,  devenu essent ie l  pour les nombreuses femmes que nous
appelons régul ièrement.

COVID-19, CAPACITÉ D'ADAPTATION
ET RÉSILIENCE

Une année particulière



Grâce au monde vir tuel ,  Info-Femmes a pu se déplacer chez vous et
bien au-delà des frontières de Montréal !  Nous avons rejoint  des femmes
partout au Québec, dans plusieurs autres provinces canadiennes, aux
États-Unis,  en Europe, en Afr ique et  en Asie !  Le nombre de part ic ipat ions
à nos act iv i tés a également été t rès sat isfaisant étant donné les
condi t ions.

Nous avons continué à remplir  notre mission à distance  et  avons pu
répondre à des besoins déjà existants,  mais qui  ont  été aggravés par la
pandémie, grâce à nos appels de solidarité .  Ceux-ci  nous ont permis de
garder le l ien avec les femmes n’ayant pas internet,  mais également
renouer avec des femmes qui  f réquentaient moins le centre.

Nous avons organisé de belles soirées qui ont rencontré un franc
succès .  Nous avons vis ionné un magnif ique documentaire sur la diversi té
et  les réal i tés des femmes dans le monde, et  nous avons rencontré et
échangé avec Françoise David et  Nathal ie Simard. Grâce au format v i r tuel ,
nous avons pu offr ir  ces moments précieux à des centaines de femmes
partout dans le monde ,  ce qui  aurai t  été impossible s i  ces évènements
avaient eu l ieu en présence. 

Cette année nous a également réservé de bel les surpr ises.
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Info-Femmes souhai te également soul igner la formidable capacité
d’adaptation et de résil ience dont ont fait  preuve les femmes .

Nous avons assisté à de beaux moments d’entraide spontanée entre cel les-ci ,
af in que toutes cel les qui  le souhai ta ient puissent être présentes aux
act iv i tés.  Bien que certaines soient di f f ic i les à rejoindre v i r tuel lement en
raison de la f racture numérique, des femmes de tous hor izons, de tous âges,
maîtr isant l ’ informat ique ou non, le f rançais ou non, ont appr is à se
connecter.  Les act iv i tés v i r tuel les leur ont également permis de se découvr i r
autrement,  en se vis i tant  à la maison et  en dévoi lant  une part ie de leur
intér ieur.

El les ont fa i t  preuve de bienvei l lance et  de sol idar i té pour que toutes soient à
l ’a ise,  et  c’est grâce à el les qu’Info-Femmes a pu entretenir ce réseau de
femmes, à distance.  



Maintenir  un l ien avec toutes les membres, en part icul ier
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19

Permettre une pr ise de conscience indiv iduel le et  col lect ive
des inégal i tés et  des stéréotypes sexistes vécus par les
femmes

Lutter contre les v io lences fai tes aux femmes

Assurer l ’accessibi l i té universel le des act iv i tés et  services
d’ Info-Femmes à toutes les femmes

Soutenir  les femmes dans leurs choix et  leurs act ions

Permettre aux femmes de part ic iper et  de s ’engager
concrètement dans la réal isat ion de la mission d’ Info-
Femmes et  dans son fonct ionnement

Assurer la v is ib i l i té d’ Info-Femmes et  fa i re reconnaître son
expert ise dans la communauté

Info-Femmes est f ier d'atteindre ses objectifs et de réaliser
son plan d'action grâce au travail  de toutes !
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PRIORITÉS ET
ORIENTATIONS



57 %
maturité de la bourse

38 %
Croissance financière

L’ interrupt ion de nos act iv i tés le 13 mars 2020 a eu des conséquences sur le
renouvel lement des cartes de membres de nos part ic ipantes.  Pour pal l ier
cela,  nous avons mis à la disposi t ion des femmes de nouveaux moyens pour
leur permettre de payer leur contr ibut ion (achat en l igne notamment) .

Cependant,  notre base de participantes a plus que doublé  et  nous n’avons
jamais rejoint  autant de femmes. Les inscr ipt ions et  les f réquentat ions à nos
act iv i tés ont également augmenté de 9%, passant de 1456 à 1580
inscr ipt ions,  dont 1327 part ic ipat ions réel les en 2020-2021. Par ai l leurs,  i l
n ’est  pas obl igatoire d’acheter la carte de membre pour part ic iper aux
act iv i tés d’ Info-Femmes. Le nombre de membres ne ref lète donc pas le taux
de part ic ipat ion aux act iv i tés de l ’organisme.

Cette année, notre assemblée générale annuel le n’a pas pu avoir  l ieu en ju in.  El le
a été tenue le 3 décembre, et  de façon virtuelle  – une première pour

Info-Femmes !  

L ’ordre du jour étai t  ident ique aux assemblées générales habi tuel les.  En plus des
femmes présentes,  p lusieurs invi té.e.s se sont jo ints à la soirée. Les pr incipaux
travaux et  événements marquants de l ’année 2019-2020, les projets spéciaux
d’ Info-Femmes ( Info-Violence et  Renforcement des capaci tés),  a insi  que le
rapport  annuel ,  incluant les états f inanciers,  ont  été présentés.  Bien sûr,  les
effets de la pandémie sur notre organisme ont également été abordés.

Nous avons procédé aux élect ions du consei l  d ’administrat ion,  qui  est  composé,
pour 2020-2021, de :  L inda Basque, Marie-Hélène Gauthier,  Claire Marie Jeanty,
Mart ine Juteau, Geneviève Rivard,  et  Manon Rousseau.
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VIE DÉMOCRATIQUE
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Assemblée générale annuelle

100% ACA
VIE ASSOCIATIVE ET
DÉMOCRATIQUE



Le consei l  d ’administrat ion est  composé de cinq femmes participantes
issues de la communauté ,  et  d ’une représentante des travai l leuses
d’ Info-Femmes. La coordonnatr ice s iège d’of f ice.  Le consei l
d ’administrat ion vei l le à la réal isat ion de la mission d’ Info-Femmes.

Hélas,  durant cet te année part icul ière,  le consei l  d ’administrat ion n’a
pas pu se réunir  physiquement.  Nous ét ions également déçues de ne
pas pouvoir  organiser notre lac-à- l ’épaule annuel ,  qui  est  un événement
important pour le consei l  d ’administrat ion et  les t ravai l leuses, puisque
c’est  une occasion unique de travai l ler  et  de réf léchir  ensemble aux
grandes or ientat ions d’ Info-Femmes.

Comme toutes les act iv i tés d’ Info-Femmes, les rencontres étaient aussi
v i r tuel les,  et  les pr ises de décis ions ef fectuées par courr ie l .  Notons que
cela n’a pas été un obstacle au bon fonct ionnement de la v ie
démocrat ique de l ’organisme :  ce fut  l ’occasion pour les membres du
consei l  d ’administrat ion de démontrer toute leur impl icat ion,  leur
réact iv i té,  et  l ’ importance qu’el le at tachent à leur rôle et  au t ravai l
d ’ Info-Femmes.

Un grand merci à el les ! 100% ACA
CONSEILD'ADMINISTRATIONINDÉPENDANT

Conseil d'administration
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« En 2019, j'ai fait une belle découverte, bien plus qu'un centre de femme.
Info-Femme est une grande famille accueillante et bienveillante. J'ai
tout de suite remarqué que les femmes se sentent à l'aise d'être qui elles
sont, avec leurs différences, leurs histoires, leurs vécus, leurs épreuves et
leur joie. Le respect est une grande valeur qui transcende toutes les
sphères du centre.

À travers les ateliers, les rencontres, les fêtes, les sorties, les marches, les
mobilisations, les Zoom et bien plus encore, les éclaireuses m'ont beaucoup
appris et les participantes m'ont touchée par leur gentillesse et leur
authenticité.

C'est avec grand honneur que j'ai accepté le poste de trésorière au sein
du conseil d'administration en décembre 2020 par lequel je souhaite
poursuivre une devise que j'affectionne particulièrement, celle de
"donner au suivant"! »

Geneviève
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Un mot d'une de nos

administratrices
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Info-Femmes a maintenu son équipe de travai l  durant la
pandémie, qu’ i l  s ’agisse de travai l leuses permanentes ou
contractuel les.  Une travai l leuse supplémentaire a été
embauchée pour ef fectuer les appels sol idaires,  à la sui te de
l ’obtent ion d’un f inancement de Centraide. Except ionnel lement,
les contrats de nos travai l leuses d’été ont pu être étendus
quelques mois après la pér iode est ivale pour répondre aux
besoins de l ’organisme.

Toute l ’équipe a t ravai l lé de la maison durant cet te année, et  a
pu suivre des format ions et  assister à des webinaires sur des
thématiques diverses.

Info-Femmes a accuei l l i  des stagiaires,  qui ,  comme le reste
des travai l leuses, étaient en télétravai l .  El les n’ont pas eu
l ’occasion de se rendre dans les locaux -  quel le expér ience
part icul ière pour un stage !  

Plusieurs bénévoles étaient également présentes et  impl iquées
toute l ’année, et  dès la créat ion des appels de sol idar i té.  Leur
impl icat ion nous a permis d’assurer la cont inui té du service,  et
nous souhai tons les remercier chaleureusement pour leur
impl icat ion !

ÉQUIPE DE TRAVAIL
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Le volet  éducat i f  est  au cœur des act iv i tés proposées par Info-
Femmes. El les v isent la reprise de pouvoir sur nos vies  par
de l ’ informat ion,  de l ’échange, de la conscient isat ion :
p lusieurs éléments qui  agissent sur les déterminants de la
santé mentale et  physique des femmes. 

En tant qu’organisme communautaire autonome, Info-Femmes
travai l le avec une approche d’éducation populaire autonome
et féministe ,  v isant à la t ransformat ion sociale et  au
développement d’une vis ion globale des problémat iques des
femmes. Nous partons des besoins et  des condi t ions de vie des
femmes pour créer nos act iv i tés.  Ensemble,  nous ident i f ions et
analysons les causes et  les structures responsables des
injust ices et  des inégal i tés qu’el les v ivent.  C’est également
ensemble que nous redécouvrons notre pouvoir et notre
capacité d’agir,  individuelle et collective, pour améliorer
nos condit ions de vie.

Nous considérons que chaque femme est l ’experte de son
vécu. Nous promouvons des rapports égal i ta i res et  équi tables
entre les t ravai l leuses et  les part ic ipantes,  et  nous
encourageons les femmes à développer une conf iance face à
leur potent ie l .  

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

TRANSFORMATIONSOCIALE

100% ACA
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Nous avons adapté nos act iv i tés au monde vir tuel ,  sans
sacr i f ier  la qual i té de leur contenu, af in de respecter la santé
et la sécur i té de toutes.  Nous sommes fières d’avoir offert
aux femmes une programmation aussi fournie et diversif iée
qu’avant la pandémie, et cela de façon ininterrompue ,  b ien
que l ’équipe de travai l  n ’a i t  pas été physiquement au centre.  

Nous sommes également t rès f ières d’avoir  dépassé nos
object i fs !  Grâce au format v i r tuel ,  le nombre d’inscriptions à
nos diverses activités a explosé, et nous n’avons jamais
atteint autant de femmes.  Nous réf léchissons donc à garder
un volet  v i r tuel  à nos act iv i tés lorsque nos locaux rouvr i ront  et
que nous pourrons reprendre les act iv i tés en présence. 

Nous avons of fer t  des act iv i tés en soirée et en f in de semaine
af in de les rendre accessibles à toutes les femmes, y compris
cel les qui  t ravai l lent  ou étudient,  et  de répondre à leurs
besoins.  Par ai l leurs,  ces horaires permettent aux femmes
d’avoir  le sout ien nécessaire en dehors des heures d’ouverture
habi tuel les d’autres organisat ions. En tant qu’al ternat ive au
réseau publ ic,  i l  est  pr imordial  pour Info-Femmes que les
femmes aient accès à des act iv i tés et  du sout ien lorsqu’el les
en ont besoin.  Ces prestat ions de services ont un impact sur la
santé physique et  mentale de toutes.

100% ACA

APPROCHES AXÉES

SUR LA GLOBALITÉ

DES SITUATIONS
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Ateliers 

On découvre ! 

On cause ! 

On marche ! 

On se retrouve ! 

On bouge ! 

À l'affiche 

Soirées du jeudi 

Info-Violence 

AGA 

Participations aux activités

1350
total de participations :

Nos ef for ts et  heures de travai l  pour
adapter nos services et  act iv i té ont porté
leurs f ru i ts :  depuis l ’année dernière,

notre base de données de participantes
a plus que doublé ,  

 
et les participations à nos activités

habituelles ont été multipl iées par 3 !
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Nous avons adapté nos atel iers éducat i fs au format v i r tuel .  Certaines
de nos thématiques habi tuel les étaient proposées (est ime de soi  et
repr ise de pouvoir  sur nos vies,  communicat ion,  argent et  re lat ions,
lâcher-pr ise,  gest ion de conf l i ts ,  etc.) ,  et  d ’autres ont été créés en
réponse à la pandémie (« Ça va bien al ler  ») .

Ces atel iers d’éducat ion populaire v isent à amél iorer et  t ransformer les
condi t ions af fect ives,  sociales,  économiques, pol i t iques et  cul turel les
des femmes, et  à favor iser leur autonomie. I ls  ont  aussi  comme object i f
de permettre aux femmes de se percevoir  comme agentes de
changement et  c i toyennes act ives,  et  de passer du « je » au « nous »
grâce à des partages d’expér iences et  des réf lexions col lect ives.

TRANSFORMATIONSOCIALE

100% ACA

Ateliers en série

« C’est un programme adapté à toute

personne qui veut s ’aider.  C’est un

coup de pouce extraordinaire.  C’est

comme un éclair ,  une lumière dans

notre vie.  »

« Aujourd’hui ,  je  pars avec l ’ idée qu’on n’est pas obligées
d’arriver au sommet.  Car je croyais que c ’était  ça la

réussite.  Je me mettais beaucoup de pression.  Ce que je
ferai  autrement est de faire des marches,  de sortir  de chez

moi.  Faire des choses qui me rendent f ière de moi.  Être
fière de moi,  être mon héroïne.  »

« Ce qui a changé en
moi depuis que j ’a i

participé à l ’activité
c’est que je me sens

plus forte,  plus solide.  »
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Nos « lundis causer ies » ont eu l ieu au pr intemps et  à l ’été.  I ls  ont
permis aux femmes de se retrouver v i r tuel lement en début de pandémie
pour partager leurs émot ions et  ressent is en cette pér iode di f f ic i le,
ainsi  que des act iv i tés ludiques, des t rucs et  astuces pour s ’occuper
pendant le conf inement,  contr ibuant au maint ien de leur santé physique
et mentale.

« C'est tel lement
intéressant toutes
ces rencontres.  »

Qu’i l  s ’agisse de découvr i r  des organismes, les réal i tés d’une diversi té
de femmes, ou encore de voyager v i r tuel lement au Québec, aux États-
Unis,  en France et  en Asie,  les « Lundis découvertes » sont l ’occasion
pour les femmes d’apprendre ensemble,  d ’échanger et  de réf léchir  sur
une var iété de sujets.

Lundis causeries
On cause !

Lundis découvertes
On découvre !

« J 'ai  appris beaucoup sur les conditions
de vie des personnes noires au Québec,

leurs combat pour la reconnaissance
entant que citoyen.ne.s »

« Déçue de voir que le Québec et le
Canada ont eu des pratiques

d'esclavagistes.  Peu de
connaissances à ce sujet .  »

« I l  est possible de
voyager seule.  »
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Pique-niques et marches estivales
On se retrouve ! On marche !

Lors de la pér iode est ivale,  puisque les mesures sani ta i res le
permettaient,  nous avons organisé plusieurs pique-niques et  marches
af in de permettre aux femmes de se rencontrer et  de br iser leur
isolement.  

On bouge !

Des atel iers d’exercice physique et  de danse accessibles à toutes ont
été of fer ts aux femmes, leur permettant d’adopter de saines habi tudes
de vie et  de développer une image corporel le posi t ive.   

À l'affiche

Plusieurs f i lms et  une minisér ie,  représentant diverses réal i tés vécues
par des femmes ou des personnes issues de minor i tés,  ont  été projetés
vir tuel lement.  À la sui te de leur v is ionnage, nous avons échangé sur
l ’esclavage, la t ransformat ion des vi l les,  la diversi té et  l ’ inclusion, la
place des femmes dans la société,  la just ice sociale,  entre autres.  

« Merci  de continuer à nous
instruire avec des sujets

pertinents et instructifs .  »
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Nous avons souhai té of f r i r  aux femmes des moments
pr iv i légiés avec des femmes inspirantes et  au
parcours de vie remarquable.  Des rencontres
vir tuel les ont été organisées avec Françoise David
et Nathalie Simard ,  lors desquel les nous avons
échangé sur leur parcours de vie remarquable,  leur
engagement féministe,  les v io lences fai tes aux
femmes, et  sur l ’égal i té entre les femmes et  les
hommes. Une part ie des rencontres étai t  réservée
aux femmes qui  ont  pu échanger avec el les et  leur
adresser leurs quest ions directement.
Ces échanges permettent de nourr i r  des réf lexions
ci toyennes et  de prendre conscience que nombre de
leurs vécus sont col lect i fs.  Ces conférences ont été
un franc succès puisque plus de 150 femmes  y ont
part ic ipé.

Soirées du jeudi

À l ’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes ,  nous avons présenté le f i lm
Femme(s) d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-
Bertrand en pr imeur.  Ce magnif ique
documentaire de plus 2000 entrevues dans une
cinquantaine de pays, rend hommage aux
femmes, à leurs parcours et  à leurs réal i tés.
L’act iv i té a été un grand succès puisque 230
personnes  ont  v is ionné le f i lm avec Info-
Femmes. Ces act iv i tés sont une façon ludique
pour les femmes d’être témoin de di f férentes
histoires et  réal i tés,  et  d ’échanger ensemble sur
leurs propres vécus.



« Quand la situation le permettra,  je crois que ce f i lm serait  un outi l
extraordinaire pour provoquer des discussions entres autres dans le

cadre d'activités au niveau scolaire,  pour les adolescents,  garçons
et f i l les.  Nous le proposerons certainement dans mon organisme qui

accueil le des ados.  Merci  de votre partage !  »

« Je me sens
fière d'être

une femme. »

« En tant que
féministe radicale,  je

retiens que nous
avons encore

beaucoup de chemin
à faire.  Tant que

touTEs les femmes
ne sont pas libres,

l ’égalité des genres
n’est pas atteinte !  »

« Je suis privi légiée d ’avoir un organisme comme le vôtre.  Et le f i lm Femmes
je l ’a i  trouvé magnifique témoignage avec plein de tendresse,  et de sincérité

et d ’amour.  Merci  à toutes ces femmes pour leur courage et confiance.  »

« Que toutes les femmes sont bel les,  réel lement.  J 'ai  ressenti  beaucoup
de compassion pour toutes.  Je me suis sentie proches d'el les.  Je me suis

permise de les aimer et de m'aimer.  J 'ai  pu réal iser tout le chemin qu'une
femme a à parcourir et comment el le est forte et rési l iente.  J 'ai  pu voir
comment la société qui l 'entoure a un impact.  Bien sûr que je savais ça

avec ma tête,  mais là j 'a i  pu le vivre cel lulairement.  Merci .  »

Après avoir visionné Femme(s), voici ce que certaines participantes ont répondu à la question
"Qu'avez-vous retenu du documentaire ?"
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Nous avons of fer t  t ro is atel iers de sensibi l isat ion à la v io lence
conjugale dest inés à la populat ion en général .  Ces atel iers ont permis
aux ci toyen.ne.s de Mercier-Est et  des environs de mieux reconnaître
les s ignes précurseurs à la v io lence conjugale et  d ’agir  adéquatement
af in de mieux soutenir  et  accompagner les v ict imes.

Devenir témoin actif efficace

Deux atel iers d’échange et  de discussions ont été of fer ts aux femmes
af in de discuter ensemble sur notre social isat ion en tant que femmes,
notamment autour de la v io lence dans nos relat ions.  Ces atel iers
permettent aux femmes de développer des astuces pour se protéger et
survivre aux relat ions toxiques, tout  en renforçant leur conf iance en
el les.  

Info-Violence
Pour le meilleur ou pour le pire

« Merci pour vos
actions contre la

violence conjugale.  »



Nous sommes conscientes que le passage au monde
technologique a t ransformé les habi tudes de vie de
nombreuses femmes. Cette adaptat ion n’est  pas évidente pour
toutes,  notamment pour des quest ions techniques puisque
toutes ne sont pas à l ’a ise avec les nouvel les technologies.

Nous avons commencé à rendre nos act iv i tés
accessibles aux femmes sourdes. Nous avons
donc fai t  appel  aux services d’ interprètes en
Langue des Signes du Québec  (LSQ) lors de
nos Conversat ion avec. I l  est  part icul ièrement
important pour Info-Femmes de vei l ler  à ce
que toutes les femmes puissent accéder à
nos act iv i tés et  nous travail lons à offr ir  ce
service lors de plus de nos activités.

ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
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Nous avons donc mis en place un
service de soutien personnalisé  pour
démocrat iser l ’accès à la plateforme
de télécommunicat ion que nous
ut i l isons. Nous vei l lons également à ce
que nos act iv i tés soient accessibles
et compréhensibles  pour les femmes
nous rejoignant par té léphone.

Pour favor iser la part ic ipat ion de toutes les femmes, peu importe
leur revenu, toute nos act iv i tés sont of fer tes gratuitement .



Les services proposés par Info-Femmes comprennent habi tuel lement l ’écoute
et l ’ intervent ion indiv iduel le,  l ’accès aux postes informat iques et  de
téléphonie,  au centre de documentat ion,  et  à la hal te-garder ie of fer te à nos
part ic ipantes.

Puisque nos locaux sont restés fermés, nos services se sont également
adaptés au format v i r tuel .  Nous avons maintenu nos services d’ informat ion,
de référence et  d ’ intervent ion par suiv i  té léphonique et  v ia les réseaux
sociaux.

SERVICES

La pandémie a coupé les femmes de leur réseau social  habi tuel .  Pour
répondre à ce besoin,  Info-Femmes a créé un service de soutien
téléphonique et d’écoute des femmes fragil isées, isolées et exclues .

Près d’une centaine de femmes sont inscr i tes et  contactées sur une base
régul ière.  Le service a d’abord été assuré par une équipe de bénévoles et  de
travai l leuses. En septembre, nous avons obtenu un f inancement du Fonds
d’urgence pour l ’appui  communautaire de Centraide, qui  nous a permis
d’embaucher une travai l leuse dédiée uniquement aux appels sol idaires
pendant 6 mois.  Malgré des ressources l imi tées, Info-Femmes a réussi  à
maintenir le service sans interruption  depuis avr i l  2020 (vacances
est ivales,  fêtes de f in d’années et  pér iodes de fermeture incluses).  

Ce service répond à un réel  besoin et  les inscr ipt ions ont augmenté
régul ièrement tout  au long de l ’année. I l  nous permet de  vei l ler à leur santé
globale ,  et  de cont inuer notre mission avec une approche féministe et
d’éducation populaire .  

Appels de solidarité
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57 %
maturité de la bourse

38 %
Croissance financière
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Les appels sol idaires permettent aux femmes de br iser leur isolement et  d ’être
écoutées sans jugement.  El les peuvent s ’expr imer l ibrement,  par lent  de leurs
émotions et  des di f f icul tés auxquel les el les font  face. Ce service nous permet
de référer les femmes vers une panopl ie de ressources et  d ’organismes
pouvant répondre à leurs besoins (sécur i té al imentaire,  épicer ie en l igne,
sout ien à domici le,  etc.)  et  de les out i l ler  pour qu’el les puissent préserver leur
santé.  Les appels sol idaires sont également un moyen de les tenir  informées
de façon constante et  régul ière des réglementat ions gouvernementales,  et  de
s’assurer que les informat ions qu’el les dét iennent sont justes.

Les appels sol idaires nous permettent également de reprendre contact  avec
les femmes qui  ne venaient plus au centre pour diverses raisons (distance,
âge, …). Enf in,  cela nous permet de rester en contact  avec les femmes
n’ayant pas internet et  ne pouvant pas part ic iper à nos act iv i tés v i r tuel les.  

Nous avons rapidement pr is conscience que ce service répond à un besoin qui
existai t  déjà,  mais qui  a été ampl i f ié par la pandémie. Les appels sol idaires
sont devenus un service essentiel  à la santé physique et mentale de ces
femmes .  Nous entendons maintenir  le service indépendamment de l ’évolut ion
de la pandémie et  de la réouverture de nos locaux. Nous cherchons donc
act ivement des f inancements qui  nous permettront d’embaucher une
travai l leuse régul ière,  af in d’of f r i r  aux femmes une stabi l i té et  un service
appropr ié.

1350
Les appels solidaires, ce sont

plus de

et 230 
appels
heures d'écoute

100% ACAÊTRE ENRACINÉDANS SACOMMUNAUTÉ
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« Je tiens à remercier, avec gratitude, Danielle*, pour l’aide qu’elle
m’a offert dans des moments sombres. Ses appels, sa gentillesse,
son écoute, sa disponibilité, pas uniquement envers moi… Merci la
vie d’avoir un ange qui s’appelle Danielle, sur ma route. J’étais au
bord du gouffre, elle a su m’écouter, me parler… (sic) sans jamais
demander rien en retour. Si aujourd’hui je peux aller de l’avant, me
permettre de rire, de suivre des ateliers en groupe, de faire face à
la vie, je peux dire merci Danielle. »

Francine

Appels solidaires

Parcours de femmes et
témoignages

*Danielle est l'une des travailleuses et appeleuses d'Info-Femmes.

Maryse souffre d’anxiété chronique, ainsi que de plusieurs maladies
reliées au système auto-immunitaire. La pandémie, pour elle,
signifiait l’isolement total. Les appels solidaires ont été sa bouée de
sauvetage, son lien avec l’extérieur, ses moments d’accalmie dans
une tempête d’angoisse.

Henriette est une femme aînée isolée. Les appels solidaires sont
devenus son lien avec l’extérieur, cet appel hebdomadaire sur lequel
elle peut compter. Cet appel la rassure aussi. Elle sait qu’il y a
quelqu’une qui se préoccupe d’elle.
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La première fois que nous avons communiqué avec Catherine, elle
se trouvait dans un entrepôt. Elle y déposait ses effets afin de
pouvoir se diriger vers une maison d’hébergement pour femmes en
difficulté. Au fil de nos appels, Catherine s’est reprise en main,
s’est reconstruite, avec bien sûr l’appui des travailleuses de la
maison. Éventuellement, elle a participé aux activités de groupe
d’Info-Femmes, tout en maintenant les appels solidaires. 

Aujourd’hui, à la suite de toutes ses démarches, elle se retrouve
dans un logement, avec un retour au travail possible dans le proche
futur. Elle affirme que c’est grâce aux appels solidaires qu’elle a
été en mesure d’entreprendre sa reprise de pouvoir et de retrouver
sa pleine autonomie.

Anne s’est tournée vers Info-Femmes car elle avait des pensées
sombres et cherchait un soutien. Par le biais des appels solidaires,
elle a pu bénéficier d’une écoute empathique, sans jugement et
attentive à ses besoins. Aujourd’hui, elle continue d’avancer dans
son cheminement, un pas à la fois.



En cette année part icul ière,  Info-Femmes a cont inué à
part ic iper à des act ions col lect ives de façon vir tuel le :
s ignature de pét i t ions,  envoi  de courr ier  aux élu.e.s,  partages
sur nos réseaux sociaux, discussions en équipe et  avec les
femmes lors d’act iv i tés et  de rencontres,  etc.  

ACTIONS COLLECTIVES

RAPPORT ANNUEL 2020 - 2021 PAGE 25

Dates importantes

Mois de l 'h istoire des noirs

Journée internat ionale de tolérance zéro à l ’égard des mut i lat ions
géni ta les féminines

 

Journée internat ionale des femmes et  des f i l les de science

FÉVRIER

6 fév.

11 fév.

Journée internat ionale des droi ts des femmes

Journée internat ionale pour l 'é l iminat ion de la discr iminat ion
raciale

 

Journée mondiale de l 'eau

MARS

8 mars

21 mars

22 mars

Anniversaire du droi t  de vote des femmes au Québec (1940)

Jour de la Terre

Semaine de l 'act ion bénévole

AVRIL

18 avr i l

22 avr i l

23 avr i l



Journée internat ionale des peuples autochtones

AOÛT
9 août

Journée internat ionale de la démocrat ie

Journée internat ionale des langues des signes

SEPTEMBRE
15 sept.

23 sept.

Mois de l 'h istoire des femmes

Journée internat ionale des aîné.e.s

Journée internat ionale des f i l les

Journée internat ionale des femmes rurales

Journée internat ionale pour l 'é l iminat ion de la pauvreté

OCTOBRE

1er oct .

11 oct .

15 oct .

17 oct

Journée internat ionale pour l 'é l iminat ion de la v io lence à l 'égard des
femmes

12 jours d 'act ion contre les v io lences fai tes aux femmes

NOVEMBRE
25 nov.

Journée internat ionale des bénévoles

Journée nat ionale de commémorat ion et  d 'act ion contre la v io lence 
fai te aux femmes 

Journée des droi ts humains

DÉCEMBRE
5 déc.

6 déc.

10 déc.

Mois nat ional  de l 'h istoire autochtone
Mois des f ier tés

Journée mondiale de l 'environnement
Journée de vis ib i l i té lesbienne

Journée mondiale de l 'océan

Journée mondiale de sensibi l isat ion à la maltrai tance des personnes
âgées

Journée internat ionale pour l 'é l iminat ion de la v io lence sexuel le en
temps de conf l i t

Journée mondiale des réfugié.e.s

Journée canadienne du mult icul tural isme

JUIN

5 ju in

8 ju in

15 ju in

19 ju in

20 ju in

27 ju in
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Mois du patr imoine asiat ique

Journée internat ionale de la lut te contre l 'homophobie,  la t ransphobie
et la biphobie

Anniversaire du droi t  de vote des femmes au Canada (1918)

Journée internat ionale d 'act ion pour la santé des femmes
Journée mondiale de l 'hygiène menstruel le

MAI

17 mai

24 mai

28 mai
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PROJET INFO-VIOLENCE
Engagé.e contre la violence

Financé par le Secrétar iat  à la Condi t ion féminine, le
projet  Info-Violence a été mis sur pied en avr i l  2019,
af in de sensibil iser et outi l ler la population de
Mercier-Est et des environs en matière de violence
conjugale .  

La première année nous avons of fer t  t ro is sér ies d’atel iers de sensibi l isat ion à 15
groupes pi lotes,  soient des format ions en mi l ieu de travai l ,  des atel iers d’échange
et de discussions pour les femmes de plus de 35 ans et  des act iv i tés de
sensibi l isat ion pour les jeunes femmes de 35 ans et  moins.  Par sui te de nos
observat ions et  aux commentaires des part ic ipant.e.s,  nous avons pu boni f ier
notre of f re en ajoutant des atel iers pour des groupes mixtes ( femmes et  hommes).  

Nous avions entrepr is la sol l ic i tat ion et  le recrutement pour nos cinq atel iers et
nous avions plusieurs animat ions de prévues lorsque nous avons dû mettre nos
efforts sur glace pour répondre aux mesures d’urgences sani ta i res l iées à la
COVID-19. Après le choc in i t ia l  de ce bouleversement planétaire,  l ’équipe d’ Info-
Femmes s’est  v i te mis en branle,  af in de continuer à offr ir  des services à la
population et maintenir ses activités, adaptées à notre nouvelle réalité .

Par le biais du télétravai l  et  d ’out i ls  te ls les services de vis ioconférence, nous
avons réussi  à reprendre l ’of f re de nos out i ls  de sensibi l isat ion et  d ’ informat ion,
adaptés aux mesures sani ta i res mises en place. De mai à novembre 2020, nous
avons pu of f r i r  des format ions aux groupes qui  avaient été conf i rmés avant la
pandémie. 

Durant cet te pér iode nous avons également maintenu le recrutement auprès de
nos groupes cibles,  mais celui-c i  s ’est  avéré plus di f f ic i le qu’ant ic ipé.  Certains
groupes étaient di f f ic i les à rejoindre,  d ’autres avaient pr ior isé des act iv i tés de
sout ien aux populat ions vulnérables et  n ’étaient donc pas en mesure de nous
recevoir ,  et  certains n’étaient pas en mesure d’of f r i r  des act iv i tés en mode
vis ioconférence à leurs c l ientèles,  bénévoles et  employé.e.s.

Secrétariat à la condition féminine



Face à ces di f f icul tés et  reconnaissant tous les ef for ts mis en place, le
Secrétar iat  à la condi t ion féminine nous a accordé une prolongat ion de la mise en
œuvre du projet ,  ce qui  nous permet de prolonger le projet jusqu’au 15 janvier
2022 .C’est  a insi  que nous avons réussi  à maintenir  notre recrutement des
part ic ipant.es et  de cont inuer à of f r i r  nos atel iers aux groupes cibles.  

Ce projet  a permis aux personnes qui  ont  pu bénéf ic ier  de nos out i ls  de
sensibi l isat ion et  d ’ informat ion d’être en mesure de reconnaître les di f férentes
facettes de la v io lence conjugale,  a insi  que les comportements,  at t i tudes et
préjugés qui  y sont l iés.  Ces personnes sont maintenant mieux outi l lées pour
jouer un rôle actif  dans la lutte contre la violence conjugale,  que ce soient
des proches de la victime, des témoins ou des collègues. Elles feront
maintenant partie de la solution et seront de meil leures al l iées.

Ce projet  est  soutenu par le gouvernement du Québec.

Formations en milieu

de travail 

Ateliers de sensibilisation

pour la population

10
groupes

communautaires
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6
institutions

101pour un total de

participant.e.s

5
ateliers

41pour un total de
participant.e.s

&
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PROJET RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
Ministère des femmes et de l'égalité des genres

Assurer la santé f inancière d’ Info-Femmes af in d’augmenter le nombre
d’act iv i tés et  d ’act ions favor isant l ’égal i té entre les sexes ;
Diversi f ier  les sources de f inancements ;
Assurer la pérenni té des act iv i tés de f inancement.  

Notre projet  de Renforcement des capaci tés a également été chamboulé par cet te
année de pandémie. Débuté en ju i l let  2019 et  se terminant en ju i l let  2022, i l  a
pour object i fs de :

Notre pr incipale act iv i té de f inancement pr incipales est  notre brunch-spectacle,
ayant habi tuel lement l ieu autour de la Journée internat ionale des droi ts des
femmes en mars.  Malheureusement,  le brunch-spectacle a dû être annulé en
2020, et  n ’a pas pu avoir  l ieu en 2021 non plus.  Nous avons dû faire preuve de
créativité pour réfléchir à de nouvelles stratégies de f inancement et de
visibi l i té .  Puisqu’ i l  ne nous étai t  pas possible d’organiser des act iv i tés de levées
de fonds cette année, nous nous sommes davantage concentrées sur
l ’amél iorat ion de nos prat iques et  méthodes de travai l ,  la v ie démocrat ique, la
gest ion des ressources humaines et  f inancières,  le membership,  la v is ib i l i té et  les
stratégies à long terme d’ Info-Femmes. Les travai l leuses ont également assisté à
plusieurs format ions et  webinaires permettant de renforcer leurs compétences.

Nous avons organisé des événements spéciaux en format v i r tuel ,  appelés          
 « Conversation avec » ,  en invi tant  des femmes inspirantes ayant eu un parcours
et un chemin de vie remarquables :  Françoise David et  Nathal ie Simard. Ces
femmes, jouissant d’une notor iété et  d ’une popular i té for tes,  nous ont permis de
rejoindre une centaine de nouvel les part ic ipantes.  Nous avons également projeté
le Femme(s)  en pr imeur.  L ’annonce des Conversat ions avec et  de Femme(s) ont
été fa i tes sur les réseaux sociaux et  dans le journal  local  Le Flambeau de l ’Est .
Les événements ont été un succès à plusieurs niveaux :  les femmes ont beaucoup
apprécié les échanges avec nos invi tées et  le v is ionnage du documentaire,  et  les
annonces que nous avons fai tes ont of fer t  à Info-Femmes une vis ib i l i té sans
parei l le.  Cel le-c i  nous permettra de pouvoir  re jo indre un plus grand nombre de
personnes lors de futurs événements et  campagnes de f inancement.



Un nouveau site web  pour Info-Femmes a
également été créé. I l  nous permet d’avoir
une interface vir tuel le plus formel le dans nos
communicat ions avec nos partenaires et  nos
part ic ipantes,  actuel les et  futures.
I l  présente une vue d’ensemble du travai l
ef fectué par Info-Femmes, al lant  des
act iv i tés auxquel les i l  est  possible de
s’ inscr i re en l igne, aux services,  act ions
col lect ives,  et  aux partenar iats.

Le si te web est  l ’un des nombreux out i ls  que
nous avons créés pour amél iorer notre
compréhension du prof i l  et  du comportement
de nos membres, ainsi  que des raisons pour
lesquel les el les aiment et  f réquentent Info-
Femmes. Ces informat ions précieuses nous
permettent d’évaluer nos prat iques af in de
toujours mieux répondre aux di f férents
besoins des femmes.

Ce projet  est  f inancé par le gouvernement du Canada.

www.infofemmes.net

Améliorer nos pratiques et aff irmer notre expertise 

Obtenir davantage de f inancements

Offrir  davantage d'activités et de services pertinents et

adaptés à un plus grand nombre de femmes, et à une plus

grande diversité de femmes
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Continuer à remplir  notre mission

Ce travai l  est  d i rectement l ié aux object i fs du Renforcement des capaci tés :

Améliorer notre compréhension et nos façons de mesurer

l ’ impact de nos activité et services sur les femmes

https://www.infofemmes.net/
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Les ment ions « J ’a ime » de notre page Facebook ont augmenté de 41 %  en
2020-2021, passant de 1264 à 1784 « J ’a ime ».  Le nombre d’abonné.e.s à
notre infolet t re est  passé de 533 à 1317, ce qui  représente une
augmentation de 147 % !

VISIBILITÉ

Communauté virtuelle

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

Facebook

Infolet t re

Le nouveau si te web d’ Info-Femmes a été créé durant la pér iode est ivale.  I l
est  désormais possible de s’ inscr i re aux act iv i tés,  d ’acheter sa carte de
membre et  de faire un don en l igne. Nous avons comptabi l isé plus de 1000
sessions  de connexion de vis i teurs et  v is i teuses venant de tout le Canada
(régions du Québec, Ontar io,  Colombie br i tannique, Nouveau Brunswick,
Manitoba) et  du reste du monde :  États-Unis,  France, Suisse, Chine, Israël ,
Côte d’ Ivoire,  Pérou, I r lande.

Les  Conversat ions avec Françoise David et  Nathal ie Simard, ainsi  que la
project ion du f i lm Femme(s),  ont  été un franc succès !

67 845 vues des événements
Facebook

602 inscriptions sur Zoom

417 participations sur Zoom

511 nouvelles participantes
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Médias traditionnels

13 art icles de presse, anglophones et  f rancophones, ont ment ionné Info-
Femmes cette année. 

Organismes communautaires:  la pandémie exacerbe l ’épuisement
professionnel  -  Métro (11 août 2020)
L’enfer du conf inement pour les v ict imes de violences conjugales -
Métro (4 novembre 2020)
How support  groups in Quebec are encouraging domest ic v io lence
vict ims to speak up, even dur ing a pandemic -  CBC (25 novembre
2020)
Info-Femmes af f iche un bi lan posi t i f  -  Flambeau de l 'Est  (  9
décembre 2020)
Un an après le t r ip le meurtre à Pointe-aux-Trembles :  encore de la
prévent ion à fa i re -  Métro (10 décembre 2020)
Four women ki l led in nine days: advocates want more resources for
vict ims of  domest ic v io lence -  Ci ty News Montréal  (6 mars 2021)
Groups denouncing str ing of  Quebec femicides -  Ci ty News Montréal
(6 mars 2021)
Des chaussures devant l 'hôtel  de v i l le de Montréal  pour soul igner la
Journée internat ionale des droi ts des femmes -  24 heures (8 mars
2021)
Toponymie: Info-Femmes pense que les femmes sont oubl iées -
Métro (17 mars 2021)
Domest ic v io lence increasing in Quebec -  Ci ty News Montréal  (24
mars 2021)
'We are extremely worr ied’ :  Rise in femicides has advocates,
shel ters request ing more resources -  Ci ty News Montréal  (24 mars
2021)

Trois annonces ont été publ iées dans notre journal  local ,  le Flambeau de
l ’Est ,  invi tant  les habi tantes du quart ier  à se jo indre à nous lors de nos
Conversat ions avec Françoise David et  Nathal ie,  a insi  que de nos autres
act iv i tés.  Nous est imons à plus de 56 000 foyers  re jo ints par la version
électronique du journal ,  et  1 500 000 personnes  par sa version électronique.

https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2498316/travailleurs-communautaires/?fbclid=IwAR1FWoizSPkcZAYIY4NMu2uTfF2ip5KAzAyhOTpRYwYwxdsRAEPqXB4Vzcw
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2561577/lenfer-du-confinement-pour-les-victimes-de-violences-conjugales/?fbclid=IwAR0UMTpJlrD9lxu1KnaVdwpSOMGsXVGKyJutAtuOnafxoSyWMv60YnkwbLY
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/domestic-violence-covid-19-quebec-1.5814260?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR33sumw6xEWstxPSLKqbslol-H4Pd_N_VIO1ipMW2VGy-UJD3g8aL4IGpM
https://www.flipsnack.com/metromedia/flambeau-de-l-est-9-de-cembre-2020.html?fbclid=IwAR0lrLI4oNw4l_BdnuK0cEkBs4WDnzOtVAhMA559YzhfUQwYYzfIJXaTq1s
https://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/2587363/triple-meurtre-a-pointe-aux-trembles-encore-de-la-prevention-a-faire-un-an-plus-tard/?fbclid=IwAR2tPmrhg4ECsNjdVtqp1LV9YKlV5bvA-qL-SEgmbnKrWJ2kqhRFNfPi5TE
https://montreal.citynews.ca/2021/03/06/four-women-killed-in-nine-days-advocates-want-more-resources-for-victims-of-domestic-violence/?fbclid=IwAR09ZUtcIfYsPnaSxK7JajNWMEQtHzNY-H7-4wbHg-SAJpt3MESY7xEkgvk
https://montreal.citynews.ca/video/2021/03/06/groups-denouncing-string-of-quebec-femicides/
https://www.24heures.ca/2021/03/08/des-chaussures-devant-lhotel-de-ville-de-montreal-pour-souligner-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes?fbclid=IwAR25pd4-DCy3c3081skblY1SIZPuOMhf0TdgK5VdPh_qXChAcw1-h851UE4
https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2624780/toponymie-info-femmes-pense-que-les-femmes-sont-oubliees/?fbclid=IwAR2LS09DaJGr9kis7_bUlYgtS9bDCLI2xuD0p16jH67h5ycUrIjo8UXf1NA
https://montreal.citynews.ca/video/2021/03/24/domestic-violence-increasing-in-quebec/
https://montreal.citynews.ca/2021/03/24/we-are-extremely-worried-rise-in-femicides-has-advocates-shelters-requesting-more-resources/
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FINANCEMENTS

C’est le f inancement pr incipal  du centre,  celui  qui  nous permet d’exister.

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC)
Ministère de la Santé et des Services Sociaux

Nous avons embauché deux travai l leuses lors de la pér iode est ivale.  Le contrat
de l 'une d'el les a pu être étendu jusqu'en janvier en raison des circonstances
part icul ières dues à la COVID-19. 

Emplois d’été Canada
Gouvernement du Canada

Programme de Soutien à l’Action Bénévole (PSAB)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
Le député de Bourget nous aide f inancièrement chaque année dans le cadre de
ce programme.

Aide financière aux organismes à but non lucratif locataires
Ville de Montréal
Les organismes communautaires peuvent compter sur un sout ien f inancier d’une
valeur de 7% du coût du loyer.

Programme Renforcement des capacités
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
I l  permet de f inancer notre projet  de diversi f icat ion des sources de
f inancement (présenté page 28).

Projet Info-Violence
Secrétariat à la Condition féminine
I l  permet de f inancer notre projet  de lut te contre la v io lence conjugale
(présenté page 26).

Programme  Subventions salariale
Emploi Québec
I l  permet de couvr i r  une part ie du salaire de travai l leuses ayant des di f f icul tés
d' intégrat ion qu marché du travai l .
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Ce f inancement nous a permis d’embaucher une travai l leuse ef fectuant les
appels de sol idar i té.

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
Centraide

Financements spéciaux - COVID-19
Nous avons reçu plusieurs f inancements except ionnels
dus à la cr ise de la COVID-19.

Cette aide d’urgence a couvert  des dépenses except ionnel les dues à la
pandémie de la COVID-19 (matér ie l  sani ta i re ou pour le té létravai l  par
exemple).

Aide d’urgence du Ministère de la Santé et des Services Sociaux
dans le cadre de la pandémie de la COVID-19

Cette aide d’urgence f inancement nous a permis de former et  d 'out i l ler  les
travai l leuses pour adapter nos act iv i tés au format v i r tuel .

Fonds local d’urgence COVID-19
Ville de Montréal – Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

PSOC
59.2%

Renforcement des capacités
15.1%

Info-Violence
11.4%

Emploi Québec
8.3%

Financements spéciaux - COVID-19
4.2%

EÉC
0.5%
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CONCERTATIONS

Info-Femmes est  membre de plusieurs regroupements et  tables de
concertat ion.  À ce t i t re,  nous représentons les intérêts de nos part ic ipantes et
amenons notre expert ise féministe.  Nous part ic ipons act ivement et  organisons
conjointement act iv i tés et  projets,  et  nous di f fusons leurs actual i tés.  

Réseau d’Action des Femmes en Santé et Services Sociaux
(RAFSSS)
I l  réuni t  les groupes de femmes à Montréal  qui  œuvrent en santé et
services sociaux.

Réseau Alternatif des Groupes de Femmes Unis (RAG♀U)
Le RAG♀U est un regroupement montréalais de 13 organismes œuvrant
avec les femmes.

Relais-Femmes
Relais-Femmes est  un organisme féministe de l ia ison et  de t ransfert  de
connaissances qui  fa i t  de la format ion,  de la recherche et  de la
concertat ion.

Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires
de Montréal (RIOCM)
I l  réuni t  340 organismes communautaires de Montréal ,  œuvrant en
santé et  services sociaux, fami l le,  immigrat ion et  défense col lect ive des
droi ts.



Table des Groupes de Femmes de Montréal (TGFM)
La TGFM est un regroupement régional  de concertat ion,  dont la mission
est de promouvoir  et  défendre les intérêts des femmes dans une
perspect ive féministe d’égal i té entre les sexes.

Solidarité Mercier-Est (SME)
SME est la table de concertat ion de Mercier-Est,  et  regroupe
ci toyen.ne.s,  groupes, organismes et  inst i tut ions du quart ier  dans le but
de part ic iper col lect ivement à son développement social ,
communautaire,  environnemental  et  économique.

Info-Femmes est  membre de son Consei l  d ’administrat ion,  part ic ipe à
l ’Assemblée régul ière de ses membres, et  s iège au sein de son Comité
de développement socio-urbain (CDSU) et  de son Comité de
développement social  (CDS).

TRANSFORMATION

SOCIALE

100% ACA

100% ACAÊTRE ENRACINÉDANS SACOMMUNAUTÉ
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Réseau Québécois d’Action pour la Santé des Femmes (RQASF)
I l  a pour mission de promouvoir  et  défendre les droi ts et  intérêts des
femmes, et  d ’agir  avec el les dans la reconnaissance de leur savoir  et  la
pr ise en charge de leur santé,  dans une approche globale et  féministe.
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QUELQUES IMAGES
de nos rencontres estivales



Pour nous joindre

(514) 355-4529

CentreIF@hotmail.com

www.infofemmes.net

      /infofemmes

Info-Femmes
9200, rue Sherbrooke Est, suite 220

Montréal (Québec) H1L 1E5
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http://www.infofemmes.net/
https://www.facebook.com/infofemmes

