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Moi j’aime ça venir à
La Marie Debout parce

qu’ici, on est des
empêcheuses de tourner

en rond.

Témoignages de femmes

C’est un endroit où on
brise l’isolement des

femmes. Les femmes se
regroupent pour

s’informer et aussi
prendre la parole.

Un centre de femmes,
c’est un lieu de

solidarité, d’entraide
et d’action pour les

femmes.
Le centre de femmes est

ouvert à toutes les
femmes, de tous âges,

femmes de toutes
nationalités, de toutes

conditions.

C’est grâce à La
Marie Debout si j’ai
rencontré toutes ces
amies que je revois
souvent et qui sont
si importantes dans

ma vie.

Lors d’un appel
d’amitié fait pendant
le confinement une

femme nous
témoigne:

C’est un beau geste
que vous posez

d’appeler les femmes,
ça fait du bien!
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Mot de
l'équipe
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Mot du
conseil
d'administration
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Vie
démocratique

Assemblée générale annuelle 201 9

Conseil d ’administration

Comité ressources humaines
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Planification stratégique
et documentation de nos pratiques

Planification stratégique

Changements dus à la pandémie

Documentation des pratiques
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Accueil, services et milieu de vie
Accueil , services et mil ieu de vie

Bibl iothèque féministe

Accueil COVID1 9
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Militance

Comité Fête de Noël

Mil itance
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Échange de savoirs et ateliers

Création de cartes d’anniversaire

Guérison par les plantes

Le pouvoir des plantes

Atel iers

Rencontre avec une pharmacienne

Dépistage de l’hypertension artérielle et du
diabète

Échange de savoirs
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Atel iers (suite)

Art géométrique islamique

Les Marie écrivent

Visionnement
du film ''Demain''
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Mobilisation

Marche pour le cl imat

Journée nationale des
centres de femmes sur le
thème du travail invisible
et la charge mentale
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1 2 jours d ’action
contre la violence
faite aux femmes,
Commémoration
de la tuerie de
Polytechnique

Assemblée régionale de mobil isation FRACA
Montréal
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Volet
informatique

In itiation à la tablette
et au téléphone intel l igent
Navigation Internet et courriel

Les fonctions de base
Windows 1 0

Marche des femmes
de diverses origines
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Projet Santé-vous bien!

Projet Santé vous bien! : pour une approche
globale et féministe de la santé

Ateliers créatifs du mercredi
Studios ouverts du vendredi

Quelques mots
des femmes
sur l ’expérience
Santé-vous bien!

La permission d’être.
La permission « de ».
Le « de » ça peut être
différentes choses. De
me laisser aller, d’être
bien dans le contexte,
avec toutes les
femmes autour, je me
suis sentie bien tout
de suite. C’est étrange,
je ne suis pas
quelqu’un qui se livre
assez facilement mais
dans notre groupe de
création, je le fais tout
le temps. (…) La
permission de me
dire, la permission
d’être qui je suis
vraiment, d’être
fatiguée ou de bonne
humeur ou de pas
l’être. Permission de
créer quand j ’ai le
goût et si j ’ai pas le
goût, de regarder ma
page blanche et faire
une ligne en me
disant « c’est ça
aujourd’hui ! (…) Ça
m’amène à des places,
je sens un bien-être.
Quand je sors de
l’atelier, je me sens
reposée. C’est comme
si je me suis déposée.

1 4



Festival - événement Santé des femmes

Raconte-moi l’histoire

Souffrances invisibles / Karen Messing

Souffrances politiques / Julie Raby

Force du récit
et souffrances transgénérationnelles
Lisa Ndejuru

Étre engagée dans le
projet ça m’a
énormément aidée à
passer à travers ce
confinement imposé,
dans le contexte où on
vit en ce moment. Ça
devenait une bouée de
sauvetage, mais plus
que ça, j ’avançais dans
un processus aussi,
tout à fait personnel.
(…) je me suis
promenée dans le
projet. Ça m’a
passionnée.
(…)
À quoi ça sert de
vouloir changer le
monde si tu n’as pas
commencé à faire le
ménage en toi? Il faut
que le travail sur soi et
celui pour changer le
monde se passent
ensemble.
(…)

On est vivantes tout
le temps. Le projet
Santé globale, c’est
une occasion de s’en
occuper. Ici, on le
vit. On va chercher
dans nos racines,
qu’on pense qu’elles
sont mortes. On
s’ouvre sur quelque
chose. On est plus
vivantes parce que
ça a lieu.
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(…) Les centres de
femmes sont très
proches de mon
cœur. J’y suis bien,
j ’aime les valeurs
portées par La Marie
Debout, entre autres.

Un sentiment
d’appartenance. Le
partage. La créativité
qui était enfouie et
qui se réveille. C’est
ce qui me vient
spontanément quand
je pense à l’atelier.
L’amitié que nous
avons développée
entre les femmes. Un
sentiment d’utilité : je
ne suis plus seule! ...
(…) La joie! Par
rapport aux exercices
qu’on fait, la
spontanéité, le
lâcher-prise, les fous
rires, le toucher, les
découvertes.

Notre groupe m’a
habitée tout au long
du confinement.
Dans mes marches, je
me suis beaucoup
inspirée d’un de nos
exercices. J’ai pris
beaucoup de photos.
Le travail que nous
faisons ensemble m’a
permis d’être zen.

Herboristerie et militantisme féministe / Maude
Marcaurelle

Tissons nos liens
avec nos sœurs autochtones
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Avec cet atelier,
j 'ai réappris le
grand pouvoir de
l'observation; que
tout est dans mon
pouvoir, je peux re-
créer mon histoire à
tout moment.

Mon feeling, c’est que
venir ici, c’est
toujours un atelier où
on vient se déposer.
Bouger ça nous
amène à sortir de
notre tête et à
s’ancrer les deux
pieds ici, c’est
toujours bénéfique.
Ce sont des ateliers
avec une ambiance
sécure. Nicole disait :
c’est l’fun, on est ici,
on est ensemble, puis
on est toutes seules
aussi parce qu’on fait
nos petites affaires.
Mais l’aura devient le
groupe. On est bien
toutes ensemble, puis
seule. Les deux sont
possibles. Et on le vit
dans cet atelier-là. Ce
n’est pas quelque
chose qui coure les
rues. Merci!

Dîner sur l’écoféminisme

Visite et rituel dans l’installation de Diane Trépanière
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Volet inclusion

Parcours migratoire

Ouvrons nos coeurs à la
diversité
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Femmes-Relais :
charge mentale et travail
invisible
des femmes immigrantes

Inauguration de la terre de
guérison Meshkanue
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Visibilité
Programmations

Activités de visibi l ité

Salon des organismes
communautaires

Journées Portes ouvertes
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Embal lage cadeaux au Pharmaprix

Participation à une recherche de l ’Uqam

Rencontre au HLM Boyce Viau

Affichage dans les magasins
d ’Hochelaga-Maisonneuve

21



Nos réseaux sociaux

Blogue Femmes réseautées et engagées

Blogue Marie Langagée: en ligne!

Facebook @lamariedebout

Instragram @lamariedebout
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Twitter @lamariedebout

Infolettres

Site Internet de La Marie Debout

Publ ications imprimées

Journal Rayons de femmes
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Activités annulées

Formation

Activités annulées au cours de l 'année

Activités et atel iers de la programmation hiver/printemps
annulées en raison de la pandémie

Gestion de la page Facebook
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Notre réseau féministe
La Table régionale des centres de femmes
du Montréal Métropol itain et de Laval
(TRCFMML)
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Formations

Pique-nique des centres de femmes

Brunch des centres de femmes

Assemblée générale annuelle

Réseau d ’action des femmes en santé et services
sociaux (RAFSSS)
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L’R des centres de femmes du Québec

Congrès des centres de femmes 2019

Campagne sur le travail invisible
et la charge mentale des femmes

Webinaires en temps de pandémie
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Notre réseau de quartier
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)

Comité santé et sous-comité violence conjugale

Assemblée générale extraordinaire (AGE)

Notre réseau féministe élargi !

Fédération québécoise pour le planning des
naissances (FQPN)

Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
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Journée d’échange pour favoriser le mieux vivre
ensemble dans Hochelaga-Maisonneuve

Lancement du Recueil illustré des Femmes-Relais
et Campagne d’affichage #commetoi

Portrait en matière d’itinérance de la Ville de Montréal

Comité pour le développement de logements sociaux
et contre la gentrification

29



Affiliations et appuis

Affi l iations nationales

Affi l iations régionales

Affi l iations locales

Appuis
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Financement

Financement à la mission

Financement par projets

Dons
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