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2017-2018 restera une année marquante dans la vie de La
Marie Debout. Une année où le milieu de vie a été en
constante effervescence. Un milieu de vie où des femmes ont
pu profiter autant de la bibliothèque que de la tablette
numérique ou des ordinateurs mis à leur disposition
gratuitement. Sans oublier que pour certaines, le fait de
profiter du milieu de vie leur permet de prendre un repos, de
faire un téléphone, de créer un contact, d’échanger, d’avoir de
l’écoute, de prendre une petite bouchée.

Le centre a aussi été un lieu d’apprentissage avec un haut taux
de participation aux différentes activités offertes dans les
deux programmations. Vous serez à même de le constater à la
lecture de ce rapport.

En plus d’accueillir dans nos murs Katia Pharand Dinardo,
stagiaire au baccalauréat en travail social en action collective,
nous avons, tel que promis, retrouvé notre collègue Agathe
Kissel, de retour d’une année sabbatique passée en Asie.

Les arrivées, les départs ne se font pas sans créer des
inconforts ou des malaises. C’est pourquoi, bien que nous
ayons mis en œuvre différentes stratégies afin que l’année se
passe sans trop d’appréhension, nous n’avons pu y échapper.
C’est pourquoi en janvier 2018, notre collègue Julie Drolet a
quitté La Marie Debout. Les valeurs et les pratiques
d’intervention ne correspondaient plus à sa façon de travailler
en collégialité. Ce départ ne s’est pas fait sans douleurs. Afin
d’épauler l’équipe de travail, le comité ressources humaines a
fait un travail remarquable en soutien, en recherche de
solutions, afin que le plus rapidement possible tout rentre
dans l’ordre. Finalement, nous avons tiré des leçons de cette
mésaventure.

Nous nous appliquerons dans les prochaines années à nous
assurer que l’histoire ne se répète pas. Pour ce faire, une
personne-ressource accompagnera l’équipe de travail afin de
rédiger des outils et des procédures pour prévenir les conflits.

Entre-temps nous sommes dans une démarche d’offre
d’emploi afin de combler le 3e poste laissé vacant depuis
janvier 2018

Ouf! On ne vous le cachera pas, les vacances seront plus que
bienvenues! Du même souffle, nous pouvons vous confirmer
qu’à la rentrée, nous serons énergisées afin d’entamer l’année
2018-2019 avec toute la solidarité, l’empathie, l’écoute et la
sororité qu’exige un travail comme le nôtre!
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Mot de l'équipe Fabienne Mathieu,
Agathe Kissel et

Katia Pharand Dinardo
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Mots des
administratrices

Mon implication comme membre
du conseil d'administration (CA)

J’ai eu de la broue dans le toupet en cette année 2017-2018. J’ai
testé mon implication au CA de tous bords tous côtés. En plus
d’assister aux huit rencontres planifiées, j ’ai multiplié les
échanges, tant en personne que par courriels, avec les membres
du comité des ressources humaines et du CA pour régler, à la
satisfaction de toutes, le départ de Julie.

Malgré la fatigue qui alourdit mes pas, je suis fière du travail
abattu. J’ai misé sur la collaboration des administratrices; j ’ai
fait preuve de leadership à plusieurs égards, par exemple en
contactant des professionnels pour éclairer notre démarche; j ’ai
été une oreille bienveillante pour les travailleuses; j ’ai
documenté nos échanges. Plus que jamais, j ’ai bénéficié de cette
force déployée par les femmes qui fréquentent La Marie
Debout.

J’ai pleuré aussi. Est-ce le sceau d’une implication réussie?

Chose certaine, c’est passionnant de s’impliquer dans le CA de
La Marie Debout. Quelle école extraordinaire!

Véronique Morel

Apprentissage

Je fais partie du CA de La Marie
Debout depuis un an; je n’avais
aucune expérience dans le
domaine. Bien sûr, j ’ai quand
même une idée de comment ça se
passe dans une réunion de CA. Je
me suis lancée dans cette aventure
sans savoir à quoi m’attendre. À
mon grand étonnement, j ’ai eu le
soutien des travailleuses et des
membres du CA qui sont des
femmes formidables,
accueillantes, généreuses,
patientes, à l’écoute de l’autre.
Elles m’ont soutenue. En disant
«   Vas-y, on va t’aider!   » Et elles ont
tenu parole. Mon passage au CA
est une école à l’apprentissage,
c’est une expérience
enrichissante! Longue vie à La
Marie Debout!

Rosie Denizard

En toute simplicité!

Au centre de femmes La Marie Debout, au cours  des réunions
du CA, une attention particulière  est portée aux tours de
parole de chacune, puisque les femmes ont une place à vivre,
comme volontaires engagées!

Parfois en accord ou en désaccord : chaque opinion est
importante à entendre et à voir les différents points apportés,
pour mieux  avancer dans la démarche de la journée. Cela
nous permet d’être solidaires! Pour parler de ce qui n’est pas
clair, questionner et s'exprimer. Cela facilite grandement le
déroulement et la compréhension de nos priorités à
connaître, à discuter et  à voter,   s'il y a lieu. Faire certains
apprentissages, ça se passe à chaque réunion du CA.

Pas facile de vivre une  émotion d'impuissance, mais devenir
capable de s'écouter les unes, les autres pour changer quelque
chose. Nous donner un temps de recul, faire une ouverture
globale concernant des situations. Nous améliorer dans le
processus et avoir un regard nouveau sur nos luttes actuelles,
pour nos pratiques à venir au CA. M’intégrer à la vie
démocratique, c’est favoriser ma réflexion individuelle et une
prise de décision collective, par ma participation au CA.

Mes émotions me font ressentir ce que je ne comprends pas et
ainsi, vérifier le sujet, en le demandant. Prendre conscience
de notre démarche collective et évolutive, valoriser une idée
nouvelle, pour moi c’est du positif. Et pourquoi pas y ajouter
un brin d'humour à notre dialogue?

Lyse Perreault

Témoignage

J’analyse, je consulte, je cherche
parmi mes documents… . Mon
regard se pose au loin. Que faire
dans l’intérêt de toutes ? On
resserre nos liens entre
administratrices. On soutient les
travailleuses. On pense aux
participantes et à la mission de La
Marie Debout.
Nous rebondissons. Résolument !
Visages déterminés !
Notre lutte et notre intervention
sont féministes, notre approche
est intersectionnelle.
Nos expériences de cette année
nous servirons de tremplin de
vigilance pour le futur.

Lise Dugas
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Mots de la stagiaire
Cette année, nous avons traversé un
océan ensemble. Pour y arriver, nous
avons construit des ponts entre les
trois vagues du féminisme. Les
rencontres du comité
Intergénérationnel et les évènements
du 30 janvier et du 8 mars ont permis
d'ouvrir nos esprits et d'apprendre de
chacune.

Entre La Marie Debout et moi, ce fût le
coup de foudre dès le départ. Un centre
où les membres accueillent les
nouvelles comme si elles faisaient
partie de la famille. C'est comme ça que
vous m'avez faites sentir, une membre
de la famille.

Un stage c'est l'expérience du vrai, un
point de bifurcation dans notre vie.
Grâce à vous, j 'ai appris beaucoup sur
le métier de travailleuse sociale, mais
également sur moi-même.

Finalement, que dire du rêve d'une
clinique des femmes dans le quartier.
Une idée plus petite qu'un plancton,
qui, avec la solidarité des femmes telle
qu'on la connaît, est arrivée au main
des dirigeantes nationales.

Il est exceptionnel de voir comment
quelques femmes autour d'une table
deviennent un raz de marée et change
le monde.

Merci, merci mille fois pour les
échanges extraordinaires et votre
générosité si grande. Notre rencontre
restera certainement dans l'histoire
des grandes traversées,

Katia Pharand Dinardo
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Vie démocratique
Conseil d'administration

Assemblée générale
annuel le 2017

Outre le mandat des administratrices de voir à régir les affaires de
l’organisme, ces dernières ont dû cette année voir à la gestion d’une
situation peu commune avec le départ précipité d’une travailleuse.
Cette conjoncture a fait vivre des moments difficiles autant pour les
administratrices que pour les travailleuses. En plus des rencontres
régulières, ces femmes ont dû réajuster le calendrier des rencontres afin
de voir à la bonne démarche de solutions pour régler cette situation.
Pendant l’année, une des administratrices a quitté le conseil
d’administration. Malgré cela, les femmes ont offert tout le soutien
nécessaire à l’équipe de travail lors de la mise en œuvre des solutions
envisagées par le comité des ressources humaines. Sans compter, elles se
sont impliquées et solidarisées afin que l’organisme ne souffre pas trop
du départ de la travailleuse et s’assurer du bon fonctionnement du
centre. Une journée à la campagne a permis aux administratrices de se
ressourcer.

8 Rencontres régulières de 3h
7 Rencontres spéciales de 3h
1 Rencontre ressourcement de 7h
9 Femmes (2 travailleuses / 7
participantes)

De gauche à droite,
première rangée :
Marie-Denise Bain, Lise Gratton,
Agathe Kissel, Véronique
Morel, Fabienne Mathieu.
Deuxième rangée : Lise Dugas,
Lyse Perreault, Rosie Denizard,
Theresa Ranger.

Ce sont 17 membres et cinq
observatrices qui se sont
présentées à l’assemblée
générale annuelle 2017. Ce
moment de démocratie est une
belle occasion pour faire état de
ce qui a animé le centre de
femmes. Le rapport des activités
est ratifié, les états financiers
adoptés tout comme les
prévisions budgétaires. Un
point important à l’ordre du
jour demeure l’élection de
nouvelles administratrices au
conseil d’administration. Cette
année, cinq femmes étaient
candidates pour combler trois
sièges disponibles. Ce moment
de démocratie est toujours fort
apprécié pour constater l’intérêt
des membres d’oser vivre
l’expérience d’administratrices.

8 juin 2017
17 membres
5 observatrices
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Bilan et perspectives

Comité ressources humaines

Ces 2 journées nous ont servi à jeter un regard sur l’année qui vient de
se dérouler afin de mieux se projeter sur l’année à venir. Pour ce faire,
nous avons été accompagnées par une personne-ressource qui a su
nous guider dans cette démarche.

2 rencontres de 7 heures
6 administratrices
et 2 travailleuses

Résolution de conflit

Le comité des ressources humaines s’est rencontré à 14 reprises
pour ce dossier. Les trois administratrices ont également échangé
de façon très soutenue via des courriels et des téléphones. De plus,
elles ont trouvé des personnes-ressources pour les soutenir dans
leurs propositions de solution pour que cette situation
exceptionnelle ait une fin à la satisfaction de toutes les parties. Il
est important de souligner tout le travail, l’énergie et l’implication
extraordinaire déployés par ces femmes qui ont à cœur le bon
fonctionnement de La Marie Debout. De plus, les travailleuses ont
profité de l’accompagnement d’une personne-ressource qui les a
guidées dans cette démarche de résolution de conflit et qui les a
soutenues dans leurs objectifs de réparation, de guérison et de
reprise de pouvoir sur la situation.

Recrutement d’une stagiaire

Ce comité s’est réuni afin de voir à l’embauche d’une stagiaire en
action collective en travail social à l’UQAM. Cette dernière sera des
nôtres en août prochain.

Recrutement de la nouvelle employée

Le processus d’embauche d’une nouvelle travailleuse se déroule en
plusieurs étapes et de pair avec les administratrices du comité
ressources humaines. Les entrevues sont prévues en juin et
l’entrée en fonction de cette dernière se fera en août 2018.

14 rencontres pour la
résolution de conflit et la
gestion du départ d'une
travailleuse, 3h
3 administratrices

1 rencontre de 2h,
2 administratrices,
2 travailleuses

2 rencontres
préparatoires de 3h,
5 femmes;
1 rencontre pour l’analyse
des CV de 3h,
2 femmes;
1 rencontre pour les
entrevues de 7h,
4 femmes.
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Accueil, services etmilieu de vie

90 membres
990 nombre d’appels
572 visites (Les femmes
qui participent aux
activités ne sont pas
incluses dans
cette donnée.)

Les membres de La Marie Debout peuvent
profiter des services offerts par leur centre.
Le milieu de vie à La Marie Debout est bien
vivant!

Outre le fait qu’elles peuvent recevoir de
l’écoute, participer aux différentes activités
offertes dans les programmations, elles
peuvent emprunter gratuitement des livres
de notre bibliothèque féministe (une
quinzaine de femmes ont emprunté près
d’une quarantaine de livres), profiter de
notre laboratoire informatique où deux
ordinateurs et une tablette numérique sont
mis à leur disposition.

Notez qu’afin de répondre à un besoin
grandissant des femmes, cette année, nous
avons fait l’achat d’un téléphone mis à leur
disposition à l’accueil.

De plus, cette année, nous constatons la
présence de plus en plus constante des
femmes de la rue qui profitent du milieu
de vie afin de prendre une pause,
profiter des ordinateurs
et manger.

«Ce que j’aime le plus, c’est que je
me suis faite plein d’amies. Je n’ai
plus d’âge quand je viens ici.   »

«J’aime la simplicité joviale et
l’accueil des travailleuses.»
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Les comités

Comité Blogue
Femmes réseautées et engagées,
Journal ''Rayons de femmes' '

Cette année, l’atelier était autogéré par les participantes. Cette
autonomie s’est avérée une expérience formatrice pour chacune d’entre
elles. Leur discipline dans les échanges de savoirs, le respect de leurs
styles littéraires, l’apprentissage de la correction de textes, l’utilisation
et la gestion de Wordpress, l’assiduité, les remous entendus, écoutés et
résolus… . Tout a concordé pour leur injecter une dose de poursuite
dans cette démarche créatrice !

Douze femmes et deux collectifs ont nourri le blogue et il y a eu 26
articles publiés sur les thèmes suivants  : l’itinérance, les élections
municipales, la sécurité dans l’espace public, des témoignages sur les
activités de La Marie Debout, la lutte sur le manque de médecin dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, le 8 mars, etc.

En 2017/2018, le blogue a été visité par 1678 personnes qui ont effectué
3890 visites en provenance de 19 pays.

Le blogue «   Femmes réseautées et engagées  » de La Marie Debout
(www.femmesreseauteesengagees.blog) demeure un outil
incontestable de visibilité et de lutte pour l’amélioration des droits des
femmes, et fait la démonstration de l’implication et de la participation
des femmes, tant dans la variété des textes soumis que dans
l’apprentissage et la mise en application des fonctionnalités de
Wordpress.

Une version papier du journal est produite à chaque année pour les
femmes qui n’ont pas accès au Web. Ce journal «   Rayons de femmes  »
est distribué après l'assemblée générale.

Automne :
11 rencontres de 3h,
5 femmes

Hiver/Printemps :
15 rencontres de 3h,
8 femmes

1 évènement :
témoignage de leur
expérience comme
blogueuses au Congrès
de L'R des centres de
femmes du Québec



8

Comité 8 mars
Hiver : 6 rencontres
préparatoires de 3h,
6 membres de La Marie
debout et 5 stagiaires
en action collective au
baccalauréat en travail
social à l’UQAM

1 évènement : 5 à 8
intergénérationnel sur
la santé des femmes,
40 femmes présentes

Lorsque les cinq stagiaires de l’UQAM sont venues nous rencontrer
début janvier, pour faire un stage au sein de La Marie Debout, nous
avons accepté très rapidement. De plus, considérant la mobilisation de
plusieurs membres en lien avec la lutte pour l’accessibilité à des
médecins de famille dans Hochelaga-Maisonneuve, l’idée de faire un
projet d’action collective sur le thème de la santé des femmes prenait
tout son sens.

Les cinq stagiaires accompagnées de six membres de La Marie Debout
se sont rencontrées six fois pour la mise en place d’un 5@8
intergénérationnel sur la santé des femmes au café autogéré, le Rond-
Point dans Hochelaga-Maisonneuve. Les objectifs de cette soirée étaient
donc de réunir des femmes de tous les âges; de faire de la sensibilisation
sur des thèmes qui rejoignent les femmes de toutes les générations; de
laisser la parole aux femmes; de rendre visible La Marie Debout et de
rejoindre des instances décisionnelles pour leur partager notre
indignation face au manque d’accessibilité à des soins de santé pour les
femmes en général et dans Hochelaga-Maisonneuve en particulier.

Journée internationale des droits des femmes

La soirée s’est déroulée en plusieurs parties. Tout d’abord, prise de parole
par des invitées sur les thèmes suivants  : les cycles menstruels et la
sexualité. Ensuite, des témoignages de femmes aux prises avec des
difficultés dans l’accès aux soins et le sentiment d’abandon face aux
maladies orphelines. Et pour terminer, la lecture d’une Déclaration
adressée au gouvernement pour avoir plus de médecins de famille dans
Hochelaga-Maisonneuve et pour exiger la création d’une clinique de
santé des femmes dans le quartier. La soirée a été un grand succès. Les
femmes présentes ont été très touchées par les échanges, la mobilisation
et le rêve d’avoir un jour une clinique de santé des femmes dans
Hochelaga-Maisonneuve!

S’ensuit des témoignages
très émouvants de femmes
anonymes ayant rencontré
des difficultés face à l’accès
aux soins. En France, je n’ai
jamais entendu personne se
livrer avec autant
d’honnêteté sur un sujet
aussi profond et de surcroît
devant des inconnues. J’en
ai des larmes aux yeux.

Clémentine Hayman

Quelle soirée mémorable.
C’est fou, j’ai l’intuition. . .
qu’elle est le premier pas
d’un grand projet qui se
réalisera. Et dans 20 ans
(90 ans assumés), j’irai
fièrement, comme bénévole,
offrir une tisane aux
femmes présentes dans la
salle d’attente de la clinique
de santé des femmes
d’Hochelaga-
Maisonneuve…
peut-être que j’aurai 95
ans… peu importe!

Lise Gratton  



9

Comité organisateur du pique-
nique des centres de femmes
Montréal / Laval

Comité Fête de Noël

Été : 2 rencontres
préparatoires de 3h,
8 femmes

1 évènement de 4h :
pique-nique,
83 femmes

Tous les ans, au mois d’août, les femmes de tous les centres de femmes de
Montréal Métropolitain/Laval se réunissent pour célébrer le retour des
vacances et le début des activités. Cette année, ce sont les femmes de La
Marie Debout qui les recevaient au Parc Morgan. Une journée ensoleillée,
riche en partages, retrouvailles et plaisir. Quelques animations (jeux et
danse) ont permis aux femmes de créer des liens, de s’amuser et de
profiter de cet agréable moment de sororité et de joie!

Automne :
5 rencontres
préparatoires de 3h,
7 femmes

1 évènement de 5h :
Fête de Noël,
43 femmes

C’est toujours dans la
bonne humeur et le plaisir
que les femmes de ce
comité préparent
l’organisation de la fête de
Noël. Elles déterminent
ensemble le thème de la
soirée qui était cette année 
Noël sous les tropiques. Elles
se séparent la
responsabilité pour la
recherche de commandites
pour les cadeaux de Noël
et pour le choix du traiteur.
Elles déterminent des
animations pour créer
l’ambiance garante d’une
soirée réussie!

La décoration de la salle était extraordinaire et certaines femmes se sont
même déguisées pour l’évènement! Les femmes ont apprécié les jeux, la
musique, les cadeaux! Une soirée toute en couleur, en joie et en chaleur
humaine!
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Comité Autofinancement

Comité Recrutement-visibi l ité

Cet automne, l’objectif de ce comité
était de participer à des évènements
pour faire la promotion et la vente des
productions suivantes de La Marie
Debout  : Petit livre d’une grande
conversation sur l’âge et le DVD Nous, les
femmes qu’on ne sait pas voir!

Il y a eu trois kiosques où les femmes
ont vendu plusieurs livres et DVD  : Le
Marché de Noël, la Journée nationale
des aînéEs, organisées au Pavillon
d’éducation populaire, et un kiosque
au Pharmaprix.

Automne :
3 rencontres
préparatoires de 3h,
4 femmes,

3 kiosques de ventes
de 4h,
4 femmes

Été/Automne/Hiver :
1 rencontre
préparatoire de 3h,
9 femmes

2 kiosques de 4h,
3 femmes

1 kiosque durant la
vente-trottoir de la
Promenade Ontario,
11h sur 3 jours,
16 femmes

Les femmes de La Marie Debout ont à cœur de parler de leur centre
pour le rendre visible auprès des citoyennes du quartier et surtout
pour recruter de nouvelles membres.

Au début de la session, lors de la vente-trottoir du mois de
septembre, elles ont participé en grand nombre, avec beaucoup de
plaisir, pour distribuer la programmation, expliquer le rôle et la
mission d’un centre de femmes, parler de leurs propres expériences
et faire connaître les avantages autant personnels que collectifs à
fréquenter La Marie Debout.

Plus de 500 programmations, dépliants de l’organisme et de L’R de
centres de femmes du Québec, journaux Rayons de femmes ont été
distribués. Cela a porté fruit, puisque depuis cet évènement, de
nouvelles femmes fréquentent le centre.

Par la suite, durant l’automne, il y a eu deux kiosques pour présenter
l’organisme dont un qui a eu lieu au café autogéré le Rond-Point où
les citoyennes pouvaient découvrir plusieurs organismes du quartier
et un autre au Pharmaprix dans le quartier Mercier.
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Comité de travail sur
l ' intergénérationnel

Automne/Hiver :
6 rencontres
préparatoires de 3h,
6 femmes,

2 évènements :
5@7 avec les
étudiantes féministes
en travail social de
l’UQAM,
16 femmes,
5@8
intergénérationnel
sur la santé des
femmes lors de la
Journée
internationale des
droits des femmes,
40 femmes

1 visite de 2h de
l’organisme Passage,
maison
d’hébergement pour
femmes en difficulté,
de 18 à 30 ans dans
Hochelaga-
Maisonneuve,
3 femmes.

1 participation à un
évènement de 3h,
organisé par la
Table de quartier
Hochelaga-
Maisonneuve,
« Présentation du
portrait statistique
de la santé dans
Hochelaga-
Maisonneuve » de
3h, 5 femmes.

Depuis quelques années à La Marie Debout, nous sommes préoccupées par
le fait que l’âge moyen des membres du centre est supérieur à 50 ans et que
nous avons peu de jeunes femmes qui fréquentent notre organisme.

L’idée alors de mettre en place un comité de travail qui se penchera sur les
besoins et les intérêts des jeunes femmes a émergé lors de l’assemblée
générale de 2017. La stagiaire en action collective au baccalauréat en travail
social de l’UQAM, Katia Pharand Dinardo a tout de suite accepté le défi de
ce comité et a eu beaucoup de plaisir à travailler avec les membres.

Le 8 mars, le 5@8 intergénérationnel sur la santé des femmes a permis à
une quinzaine de femmes de plus de 30 ans et une vingtaine de femmes de
50 ans et plus, de dialoguer sur des sujets qui les concernent toutes comme
les cycles menstruels et la sexualité. Cela a été grandement apprécié!

Le comité de travail sur l’intergénérationnel a fini l’année extrêmement
motivé et stimulé par ces rencontres, ces évènements et cette Déclaration
réclamant une clinique de santé des femmes dans Hochelaga-Maisonneuve.
Les femmes du comité ont écrit un projet de plan d’action qui sera proposé
à la prochaine assemblée générale annuelle au mois de juin 2018. Elles
suggèrent la mise en place dès cet automne d’un projet d’art engagé,
intergénérationnel, afin de penser notre clinique de santé des femmes dans
Hochelaga-Maisonneuve.

Le côté intergénérationnel, ça fait
du bien de voir qu’il y a de la relève.

On est épuisées!   », «  Très
intéressant d’en découvrir sur
l’écoféminisme et CUTE.   »,

«  J’espère qu’on va se revoir!   », «  J’ai
appris beaucoup, très conviviale.

Rapidement on était bien
ensemble.   », «  J’ai adoré, ensemble

on va changer le monde!   »

Participantes au 5@7 avec les
étudiantes féministes en travail

social de l’UQAM

Le 5@7 avec les étudiantes féministes en
travail social de l’UQAM, qui a eu lieu à La
Marie Debout, a permis de faire tomber
les préjugés et mis de l’avant que, quels
que soient notre âge et notre génération,
les femmes ont des intérêts communs, des
luttes communes et que c’est stimulant et
motivant d’échanger ensemble! Il était
question de la lutte sur la rémunération
des stagiaires qui dénoncent les
conditions d’exploitation dans lesquelles
elles sont maintenues, au profit du
gouvernement et des grandes entreprises;
du mouvement écoféministe qui dénonce
la domination patriarcale vis à vis des
femmes mais également vis à vis de notre
environnement.
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Déclaration du 8 mars 2018

« Lire cette Déclaration,

c’est pénétrer au cœur

de la destinée des

femmes dans la société

québécoise et

probablement

mondiale, bien au-delà

du quartier Hochelaga-

Maisonneuve.»
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Comité Tissons des l iens
avec nos soeurs autochtones

Automne:
20 rencontres de 3h,
15 femmes

Hiver:
4 rencontres de 3h,
7 femmes

Printemps:
20 rencontres de 3h,
4 femmes

Cet atelier d’art communautaire engagé s’est poursuivi une fois de
plus cette année puisque cette pratique privilégie le processus
bien au-delà du résultat. Nous vous rappelons que l’objectif de ces
rencontres est l’offrande d’une création collective comme œuvre
de réparation à nos sœurs autochtones.

Nous avons choisi d’offrir notre oeuvre, une nappe aux femmes
du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Par l’entremise de
Catherine Joncas du Théâtre Ondinnok, nous avons été mises en
contact avec une représentante du Foyer. Ainsi, lors d’une soirée
à La Marie Debout, une rencontre a eu lieu avec une membre du
conseil d’administration de ce Foyer, Vicky Boldo. Cette dernière a
été sensible par la démarche des femmes de La Marie Debout. Elle
sera le lien entre nous et les femmes du Foyer dans la
concrétisation de notre offrande.

Afin de documenter tout le processus de création, quatre femmes
se sont mises à la tâche afin de monter un album décrivant chaque
œuvre inscrite sur la nappe. Mais c’est particulièrement deux
d’entre elles qui ont vu à finaliser l’album-souvenir. Nous
prévoyons offrir l’œuvre et l’album à l’automne 2018.
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Comité Communication
APPELS
TÉLÉPHONIQUES

Les femmes ont participé à la
mobilisation des membres en les
appelant directement soit pour
des activités et de la
mobilisation, soit pour faire la
mise à jour des coordonnées
courrielles des membres. C’est
une aide très précieuse et cela a
un impact direct sur la
participation des femmes aux
activités.

Toute l'année :
Apples téléphoniques,
4 femmes, 10h

Correction/relecture,
1 femme, 25h,

Page Facebook,
1 femme, 132h

GESTION DE LA PAGE FACEBOOK
DE LAMARIE DEBOUT

C’est une membre de La Marie Debout qui est la gestionnaire de la page
Facebook qui compte plus de 830 personnes abonnées. Elle fait une
veille médiatique tous les jours, plusieurs heures par semaine et
sélectionne les articles les plus pertinents à diffuser. Elle partage
également les activités qui ont lieu à La Marie Debout, ainsi que les
mobilisations qui touchent aux conditions de vie des femmes.

De plus elle est la photographe officielle de l’organisme et crée des
albums photos qu’elle partage sur Facebook et enfin elle fait le suivi des
notifications et des statistiques pour connaitre la portée de la diffusion
des articles. Quel travail colossal qui permet de rendre visible La Marie
Debout sur les réseaux sociaux!

CORRECTION/RELECTURE

Une membre administratrice dont la force est entre autres la correction
orthographique et syntaxique, corrige tous les procès verbaux, les
rapports d’activités, les textes du blogue, les articles du journal, etc. Une
aide très précieuse avant d’envoyer officiellement tous documents à
l’extérieur.
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Plus de 40 femmes
ont participé
activement
aux différents
comités.

Quelle année
extraordinaire
d’implication,
de dévouement
et d’engagement!

Ces femmes
sont réellement
le cœur et
les poumons
de La Marie Debout!

C’est ce qui fait
que le centre
est si vivant!

Printemps,
Fête des
mil itantes,
1 événement
de 2h,
23 femmes

Militance

Fête des militantes!
Pour remercier les
femmes des comités
pour leur implication et
leur dévouement et
parce que La Marie
Debout n’existerait pas
sans elles, nous avons
organisé une FÊTE DES
MILITANTES, pour les
célébrer!
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Échange de savoirs
Agathe autour du monde

Fabrication de cartes d'anniversaire

Écrire un recueil de nouvel les

Présentation du
voyage d’Agathe
Kissel au Népal
et au Sri Lanka
en 2016-2017.

Les cartes
d'anniversaire
sont envoyées aux
femmes membres de
La Marie Debout le
jour de leur
anniversaire. La
créativité est au
rendez-vous!

Animé par Véronique
Morel qui venait tout
juste de publier un
recueil de nouvelles
intitulé Courtepointe de
vitraux.

Automne, 3h
11 femmes

Automne, 3h
4 femmes;
Hiver,
11 femmes.

Hiver, 3h
15 femmes.
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Mobilisation

Engagez-vous pour
le communautaire

Grève sociale

#Etmaintenant

Accès à des
médecins de famil le
dans Hochelaga

Dehors Barette

Marche des femmes

CUTE
campagne
sur le travail
étudiant

Dans le cadre de la campagne
Engagez-vous pour le
communautaire, c’est plus de 4000
organismes communautaires
autonomes de tous les secteurs de
l’action communautaire qui
s’étaient donné rendez-vous à
Québec le 27 septembre dernier,
pour revendiquer le rehaussement
significatif du communautaire
autonome et l’indexation des
subventions à la mission globale.
1 journée à Québec, 4 femmes.

En toute solidarité avec le
mouvement
communautaire,
l’organisme a fermé ses
portes le 7 février 2018 en
appui au mot d’ordre de la
campagne Engagez-vous
pour le communautaire.

Dans la foulée des événement de
dénonciation Sans oui c’est non,
les femmes de La Marie Debout
ont témoignagé afin que cessent
toutes les formes d’abus envers
les femmes.
12 femmes

Accès pour des médecins de famille
dans Hochelaga
3 rassemblements
16 octobre 2017, 4 femmes
21 janvier 2018, 2 femmes
25 mars 2018, 6 femmes
6 mai 2018, 2 femmes

Dehors Barette
24 février, 2 femmes

Marche des femmes pour la
dénonciation des agressions
sexuelles et de la culture du viol
portée par le mouvement
#metoo.
24 février, 2 femmes

Rassemblement pour la
rémunération de tous les
stages.
10 novembre, 1 femme.
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Ateliers
Soutien informatique

Informatique débutant

Estime de soi

Je partage
mes valeurs

Gymnastique
douce

Exercice des couvertures

Création contre les violences

Soutien informatinque pour tablette,
téléphone et portable.
Automne  : 3 rencontres de 2.5h, 4
femmes

Formation informatique, niveau
débutant, animé par Maritza Bello Nava

de La Puce ressource informatique
Hiver  : 4 rencontres de 3h, 4 femmes

Atelier animé par Valérie Lussier
Hiver  : 4 rencontres de 3h,

11 femmes

Atelier animé
par Lise Gratton
Hiver  : 4 rencontres
de 3h, 9 femmes

Je partage mes valeurs,
j ’écoute celles des autres
et je construis. Atelier
animé par le Collectif des
femmes immigrantes.
Hiver  : 3 rencontres de
3h, 19 femmes.

Exercice des couvertures sur l'histoire des peuples
autochtones, animé par Vicky Boldo

Hiver  : 11 femmes

Atelier animé par Julie Drolet
Automne  : 5 rencontres de 3h, 6 femmes

«  La Marie Debout est un
lieu chaleureux, un lieu de
créativité où les activités

sont diversifiées et chacune
y trouve ce qui lui

convient!   »

«La Marie
Debout nous
permet de

développer nos
forces et

l’acceptation de
nos

différences.   »

«   Je ressens un bien-être à l’idée de
penser que je viens à La Marie

Debout. Bel éventail sur le niveau
émotif et intellectuel!   »

«   La Marie
Debout est
très actuelle
dans son
temps,

vraiment
branchée et
très dévouée

et
imaginative
dans ses

solutions!   »



Action des
femmes
handicapées
Animé par Florence
Pardo de Action des
femmes handicapées.

Hiver  : 24 femmes

Dîners j'aimemon centre
Journée porte ouverte

Être trans
et migrante

Dopamine

Préparons-nous pour les
élections municipales

Prison Leclerc, et ensuite?

Bilans

Le solei l se lève à l 'est

Les troubles
anxieux

Automne  : 28 femmes, hiver  : 19 femmes.

Animé par Dalia Tourki
Automne  : 21 femmes

Dîner animé par Dopamine, un
organisme qui soutient et
accompagne les personnes qui
consomment des psychotropes.
Automne  : 16 femmes

Animé par Diana Lombardi
Automne  : 11 femmes

Animé par Geneviève Dauphin-Johson
et 2 membres du Centre des femmes de
Laval. Automne  : 16 femmes

Automne  :
15 femmes
Printemps  :
15 femmes

Visionnement du documentaire.  
Automne  : 5 femmes

Animé par
Johanne Talbot
de l’organisme
La Clé des
Champs, réseau
d’entraide pour
les personnes
souffrant de
troubles anxieux.

Hiver  : 18 femmes

« Je viens à La
Marie Debout
pour ne pas

rester seule et
devenir

amorphe. En
plus le centre

m’offre des défis
de vie, des idées
nouvelles, des
collaborations.
Il n’y a pas de
rivalité, mais
une chaleur

humaine. Mon
âge disparaît
quand je viens

ici!   »

«   La Marie Debout, c’est le plaisir d’être
accueillie. J’ai en plus le droit d’être en

apprentissage.   »

19
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Café-brioche

La violence
économique

L'érotisme
et le viel âge

Les agressions
à caractère
sexuel .

Les rel igieuses
étaient-el les
des féministes?

Le langage
de la domination

Les services
offerts aux aînés

Femmes
sans statut

Animé par Myriam Chagnon
d’Option consommateurs
Hiver  : 5 femmes

Visionnement
du documentaire
Hiver  : 9 femmes

Animé par 2 travailleuses de Trêve
pour Elles
Automne  : 16 femmes

Animé par Francine Gélinas
Hiver  : 11 femmes

Animé par Geneviève Guernier
Hiver  : 19 femmes

Animé par Michèle Payette
de la Direction du service aux
citoyens de Service Canada
Hiver  : 10 femmes

Animé par Kavitha
Culasingam du Centre
des femmes d’ici et d’ailleurs
Hiver  : 10 femmes

«   Je voulais vous dire merci de m’avoir permis de voir ce
documentaire d’une grande humanité. Ce que je
voudrais partager simplement c’est la pertinence

d’œuvres comme celle-là pour apprivoiser des notions
comme la communion des âmes ainsi que le

changement des corps. Les couples interviewés sont
magnifiques! Quelle belle énergie! Et les autres aussi.

D’oser s’ouvrir comme ça.  » Iris
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Sorties

Planétarium

La cabane
à sucre urbaine

La Centrale
Galerie Powerhouse

Automne  : 3h, 7 femmes

Hiver  :3h, 8 femmes

Automne  : 5h, 6 femmes
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Visibilité
I nfolettre Nouvelles du mois
Cinq parutions des NOUVELLES DU MOIS DE LA MARIE DEBOUT ont été envoyées aux membres et
diffusées sur les réseaux sociaux et les sites internet de nos partenaires afin de mettre à jour ou de
rappeler les activités et mobilisations qui ont lieu dans le mois courant.

La nouveauté de cette année  : la création d’une INFOLETTRE qui est la version électronique des
«   Nouvelles du mois de La Marie Debout  ». Cet hiver, trois infolettres ont été envoyées à toutes les
membres qui ont un courriel. Celles qui n’ont pas de courriel ou celles qui en font la demande
reçoivent la version papier.

Facebook
Notre page FACEBOOK est aimée par environ 850
personnes. La page est gérée par une militante de
l’organisme. Elle effectue une veille médiatique de plusieurs
heures par jour en lisant des journaux locaux, provinciaux,
internationaux francophones, en suivant plusieurs pages
Facebook de nos partenaires. Elle choisit ses articles en
fonction des sujets et selon les lignes directrices de La Marie
Debout.

Ce travail de recherche et de publication a pour but
d’informer les femmes sur les ressources qui existent pour
elles, de laisser des traces pour les archives de La Marie
Debout, du monde des femmes, d’écrire l’histoire des
femmes au Québec, de développer une solidarité envers les
femmes marginales, de dénoncer la mauvaise répartition de
la richesse, etc.
https://www.facebook.com/LaMarieDebout/

Site internet

Le site Web de La Marie Debout est
une vitrine incontournable pour faire
connaître notre mission, nos
coordonnées, nos productions, nos
trois blogues  : «   Femmes réseautées
et engagées de La Marie Debout  »,
«   Nous, les femmes qu’on ne sait pas
voir  », «   Femmes Rhizome  ». De plus,
il nous permet de vendre en ligne les
livres qui ont été produits par les
membres  : Petit livre d’une grande
conversation sur l’âge, Ancrage dans la
tourmente et le DVD Nous, les femmes
qu’on ne sait pas voir. En 2017-2018, il y
a eu 6139 pages du site de La Marie
Debout qui ont été visitées.
(https://www.lamariedebout.org)



23

Blogue

Le BLOGUE Femmes réseautées et engagées de La Marie
Debout demeure un autre outil incontestable de
visibilité et de lutte pour l’amélioration des droits des
femmes. En 2017/2018, les femmes ont publié 26
articles. Le blogue a été visité par 1678 personnes qui
ont effectué 3890 visites en provenance de 19 pays.

Deux blogueuses parmi participeront au panel,
organisé dans le cadre du congrès de l’R des centres de
femmes du Québec au mois de juin à Rimouski, dont le
thème est «   L’R # Visible  ». Elles échangeront sur leur
pratique devant plus de 300 femmes qui proviennent
de partout au Québec.

Le fait que ces femmes aient appris à maîtriser le
programme Wordpress et à bloguer à l’âge de 65 ans et
plus comme militante féministe demeure un sujet fort
intéressant et pertinent à diffuser pour contrer les
préjugés véhiculés à l'égard des femmes aînées
de notre société!

Journal
Rayons
de
femmes
Le JOURNAL Rayons de femmes
est la version papier du blogue.

Il y a eu 165 copies de l’édition
2016-2017 qui ont été distribuées
en 2017-2018 pour permettre entre
autres aux femmes qui n’ont pas
accès à internet de pouvoir lire les
articles qui ont été écrits durant
l’année.

C’est également une belle carte de
visite de l’organisme pour faire
valoir les activités offertes à La
Marie Debout, pour dénoncer les
injustices à l’égard des femmes et
partager les luttes que nous
appuyons ou que nous organisons.

Programmation papier automne et hiver
Deux PROGRAMMATIONS ont été créées, une
à l’automne, distribuée à 1030 exemplaires et
une à l’hiver/printemps, distribuée à 650
exemplaires. Ces programmations sont
données aux membres, aux organismes du
quartier, aux réseaux féministes, aux
citoyennes lors de la vente-trottoir de la
Promenade Ontario.

Elles sont diffusées également sur notre site
Web, notre page Facebook et sur quelques sites
tels Arrondissement.com, RIOCM. Elles sont
diffusées sur plusieurs infolettres dont celles
de la Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve et de la Table des centres de
femmes de Montréal métropolitain et Laval.

De plus, nous payons une publicité à chaque
parution dans le Journal local  : «Les nouvelles
d’Hochelaga-Maisonneuve».
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Vidéos promotionnel les
Une militante de La Marie Debout a été interviewée à deux
reprises à l’émission Autour des Tours, le magazine télé qui
parle des activités aux Tours Frontenac et dans le quartier
Centre-Sud.

La première fois pour présenter La Marie Debout et la
seconde pour faire la promotion des productions telles que
le Petit livre d’une grande conversation sur l’âge et du DVD Nous,
les femmes qu’on ne sait pas voir! Ces vidéos ont été diffusées
sur notre site Web et notre page Facebook.

Comité de sélection des projets de
médiation culturel le de la Vil le de Montréal

Reconnue pour notre expertise en art communautaire engagé via entre
autres notre participation avec le théâtre Ondinnok, une travailleuse a
participé au comité de sélection de projets de médiation culturelle pour
l’année 2018-2019.

Je suis toujours là,
Paroles de survivants,
Théâtre Ondinnok
Dans le cadre d’une mise
en LECTURE DE
TÉMOIGAGNES des
survivants autochtones
de leur vie aux
pensionnats, organisée
par le théâtre Ondinnok,
Roxane Thériault,
militante à La Marie
Debout, a été invitée à
faire la lecture d’un texte.

Quatre femmes de La
Marie Debout ont assisté
à la présentation.

Salon des
stagiaires,
UQÀM
Dans le cadre du Salon
des stagiaires à l’UQAM,
notre stagiaire Katia
Pharand Dinardo a
présenté La Marie
Debout auprès des futurs
stagiaires en action
collective au baccalauréat
en travail social pour
2018-2019
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Notre réseau féministe

Une travailleuse est déléguée pour représenter La Marie
Debout à La Table régionale des centres de femmes
Montréal/Laval qui regroupe 13 centres répartis à
travers Montréal et un centre à Laval. Cette Table est
essentielle comme lieu de soutien et d’actions politiques.

Elle permet entre autres d’échanger sur nos pratiques,
de se mobiliser collectivement sur des enjeux touchant
entre autres le financement des centres de femmes mais
aussi des groupes communautaires, tous secteurs
confondus.

De plus, cette année, une travailleuse a participé à deux
rencontres du Comité Appartenance qui a pour mandat
de planifier une démarche de réflexion sur les rôles et
fonctionnement de la Table afin de nourrir le sentiment
d’appartenance à la Table.

L’automne dernier, dans le cadre du projet intitulé
«   Coopératives d’habitation  : présence des femmes,
pouvoir des femmes  », une travailleuse a participé à la
rencontre d’échanges et de réflexions avec des
intervenantEs de groupes logement et de centres de
femmes. Nous vous rappelons que ce projet a comme
objectif principal de créer des conditions favorables à la
pleine participation des femmes à la vie associative en
milieu d’habitation coopératif en cernant et en
éliminant les obstacles systémiques qu’elles rencontrent
à divers niveaux. Ce projet est porté par les organismes
suivants  : la Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM), le Comité logement LaSalle-Lachine
(CLLL), le Groupe de ressources techniques (GRT)
Réseau 2000+ et la Table régionale des centres de
femmes Montréal/Laval.

Table régionale des centres de femmes
de Montréal métropol itain et Laval

1 déléguée à la
Table, 7 rencontres

1 travailleuse au
Comité
Appartenance de
la Table,
2 rencontres

1 travailleuse,
1 rencontre
d’échanges et de
réflexions au
projet
Coopératives
d’habitation :
présence des
femmes, pouvoir
des femmes, porté
entre autres par la
Table
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Pique-nique des centres de femmes
Afin de nourrir le sentiment d’appartenance à notre Table, nous commençons
l’année par un pique-nique où tous les centres de femmes sont invités.
Cette année, huit femmes de La Marie Debout ont vu à l’organisation de ce pique-
nique. Elles ont accueilli 83 femmes provenant de neuf centres.

Activités de la Table régionale

Brunch des travailleuses
des centres de femmes
Toujours dans le même esprit de nourrir le sentiment d’appartenance et créer
des liens, les travailleuses se rencontrent une fois par année lors d’un brunch.
Cette année, nous étions reçues en janvier au CEAF.

Centre des femmes de Laval
Les militantes du Centre des femmes de Laval nous ont présenté un court
métrage qu’elles ont réalisé afin de dénoncer le manque de ressources et de
services dans le milieu carcéral, les conditions d'incarcération inadéquates et
l'inexistence de soutien lors de la sortie des femmes détenues. Cela a beaucoup
touché les femmes de La Marie Debout.

Des 16 femmes présentes à l’activité au mois de novembre, six d’entre elles ont
participé à l’activité de signatures de cartes de vœux de Noël offertes aux
détenues qui a eu lieu en décembre. Voilà un bel exemple de solidarité qui
prend naissance dans les partages entre centres!

2 rencontres
préparatoires
de 3h,
8 femmes

1 événement,
83 femmes

1 brunch de 3h,
2 travailleuses,
1 stagiaire

1 rencontre de 3h,
6 femmes
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L'R des centres de femmes du Québec

Activités de l 'R

Journée nationale
des centres de
femmes du Québec,
octobre 2017
C’est sous le thème Les centres de femmes, ça
sert à quoi? que tous les centres de femmes
du Québec étaient conviés à organiser une
activité. Les participantes de La Marie
Debout ont choisi de laisser place à leur
créativité en utilisant un collage collectif,
œuvre de solidarité, qui a permis d’imager
ce que représente pour elles leur centre de
femmes.

Les webinaires

Ces formations étaient axées sur le travail de relations publiques dans le but
d’organiser un plan de communication des centres de femmes du Québec. Ces
formations, via le Web, se sont faites avec la participation de nos consœurs de
plusieurs régions du Québec. D’autres formations sont prévues à l’automne.

Congrès 2018
Cinq femmes participeront au Congrès de l’R qui aura lieu à Rimouski. Au
programme : le 12 juin, une soirée de retrouvailles, le 13 juin l’assemblée
générale annuelle et enfin le lendemain 14 juin, un avant-midi de réflexion et
de discussion sur le thème # L’R visible!

Deux participantes/blogueuses de La Marie Debout feront partie du panel.
Dans l’après-midi, nous sommes invitées à participer à des ateliers touchant
de près le thème du Congrès.

1 rencontre
de 5h,
8 femmes

2 formations
de 2h,
2 travailleuses

3 journées,
3 militantes,
2 travailleuses
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Notre réseau de quartier
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

RUI Hochelaga (Revital isation Urbaine Intégrée)

Forum populaire :
Femmes en route
pour le droit
au logement

1 assemblée générale annuelle,
1 travailleuse

2 assemblées générales,
1 travailleuse

Comité de défense des droits,
4 rencontres de 3h, 1 travailleuse

Présentation du Portrait statistique de la santé dans Hochelaga-
Maisonneuve, 5 femmes

1 rencontre de 2h, 11 femmes

En plus de participer aux
assemblées de la Table, nous
avons reçu cette année une
équipe de la RUI Hochelaga
qui venait nous consulter sur le réaménagement de la partie
sud-ouest de notre quartier, partie dans laquelle se situe le
centre de femmes.

Lors de ce 5@7 sous le thème Si j ’étais mairesse, les femmes
ont pu rêver leur quartier. Les animatrices ont constaté que
les femmes ont beaucoup d’idées et sont créatives lorsqu’on
les interpelle sur l’amélioration de leur quartier.

En collaboration avec le Comité
BAILS, comité logement Hochelaga-
Maisonneuve et Infologis, Comité
logement de l’Est de l’Île de Montréal,
les participantes ont pu échanger sur
les 5 thèmes proposés et en après-
midi réaliser des banderoles, une
chanson revendicatrice, et d'autres
outils qui serviront lors de la grande
marche du FRAPPRU en septembre
2018.

4 rencontres
préparatoires de 3h,
2 travailleuses

1 événement de 9h,
35 femmes
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Pavil lon Lise Watier,
Centre d'hébergement pour femmes en difficulté

Dans l’esprit de créer des
liens avec les organismes
femmes du quartier, trois
travailleuses et une
stagiaire de La Marie
Debout sont allées visiter
l’équipe de travail et le
Pavillon Lise Watier.

Dans le même souffle, deux
travailleuses et une
stagiaire du Pavillon Lise
Watier sont venues
rencontrer l’équipe et
visiter les locaux de La
Marie Debout.

Nous avons décidé
d’organiser des activités
afin de permettre aux
femmes des deux centres
de créer des liens et de
découvrir les ressources du
quartier.

Douze femmes du Pavillon
Lise Watier sont venues à la
Porte ouverte du mois de
janvier à La Marie Debout
et huit femmes de La Marie
Debout ont participé à une
cabane à sucre urbaine
chez nos consœurs du
Pavillon. C’était délicieux et
très apprécié!
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Formation
Révision PSOC Les regroupements régionaux en santé et

services sociaux étaient en assemblée
avec plus de 300 personnes pour
discuter de la révision du Programme de
soutien aux organismes
communautaires (PSOC).

Selon ce qui était prévu, le Ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS)
devait effectuer des consultations ce
printemps sur ses nouvelles
orientations.

Mais comme nous n’avons rien reçu à ce
jour, nous avons profité de cette journée
remplie d’informations, d’analyses et
d’échanges pour se solidariser et
s’informer!

Santé et immigration
1 rencontre de 3h, 1 travailleuse

Formation donnée par le centre Femmes du monde du quartier Côte-des-neiges.

Symposium Art et veil l iessement, UQÀM
3 jours de rencontres, 4 femmes

Un symposium interdisciplinaire sur l'art et le vieillissement organisé par la Chaire de recherche
de l'UQÀM sur le vieillissement et la diversité citoyenne.

Atel ier FRACA
1 rencontre de 6h, 1 travailleuse et 1 femme

Assemblée de réflexion et de discussion sur la proposition de grève du FRACA,
Plus de 140 personnes (membres, travailleurs et travailleuses des groupes et représentant-e-s de
c.a.) issues d’une centaine de groupes de divers secteurs ont participé à la journée de présentations
et d’ateliers sur la proposition de la campagne nationale  Engagez-vous pour le communautaire  de
grève/fermeture/interruption de services pour l’hiver et le printemps prochains.

1 rencontre de 6h, , 1 travailleuse
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Affiliations et appuis
Les affiliations au niveau national
• L’R des centres de femmes du Québec
• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Fédération québécoise pour le planing des naissances (FQPN)
• Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
• Régime de retraite par le financement salarial des groupes communautaires et des femmes
• Relais-femmes
• Réseau québécois pour la santé des femmes (RQASF)
• S.O.S. violence conjugale

Les affiliation au nivau régional
• Table régionale des centre de femmes Montréal/Laval (TRCFMTLM/L)
• Action des femmes handicapées de Montréal
• Clinique juridique Juripop
• Regroupement d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
• Regroupement intersectoriel des organsimes communautaires de Montréal (RIOCM)
• Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
• Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire (TROVEP)
• Mouvement pour un transport public abordable (MTPA)

Les affiliations au niveau local
• Membre collectif de Dopamine
• Membre de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)

Les appuis
• UniEs pour la santé pour un meilleur système de santé
• Rémunération des stagiaires
• Manifester sans peur
• Déclaration sur la Loi canadienne sur la protection de l’environnement

portée par Action cancer du sein

Financement
Le financement récurrent à la mission de La Marie Debout provient du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) qui relève
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Notre députée provinciale Carole Poirier a répondu
favorablement à notre demande de soutien dans le cadre du
programme Soutien à l’action bénévole.

La Marie Debout a bénéficié de nombreux dons: matériel de bureau (chaises, imprimante, etc.) de la
Compagnie Deluxe, des cadeaux de Noël (Nour Sacs, Caracol, Coccinelle jaune, Jean-Coutu, Anne-
Marie Chagnon, Papeterie de l’Est, Évasia), des dons de particuliers via le site Canadadon/Canada
Help, un don de la députée provinciale Carole Poirier pour le 8 mars, des dons de la Coopérative Le
Rond-Point, et des dons monétaires de Pharmaprix, Bell Canada et Mini entrepôt Gablex.
Merci à tous pour votre soutien!
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