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Le début de l ’année a commencé dans la joie de retrouver notre
col lègue Marilène Berthiaume qui a complété l ’équipe autant
physiquement qu’au niveau de ses forces et des ses grandes
qual ités comme travail leuse.

Nous avons eu également le chaleureux grand retour de notre
chère Suzanne Boisvert, artiste en résidence qui anime le projet:
Santé vous bien! Pour une approche globale féministe de la santé
des femmes dans Hochelaga-Maisonneuve.

Catherine Paquet, stagiaire en action col lective au baccalauréat
en travail social , à l ’UQÀM s’est jointe à notre équipe à notre
grand plaisir et a relevé le défi du stage avec succès!

Une autre femme passionnante Nathal ie Daoust a accompagné,
sur une base régul ière, les travail leuses et les membres du
conseil d’administration dans une démarche de réflexion sur des
outils officiels de La Marie Debout, tels que le code de vie, la
résolution de confl its, etc.

Deux autres personnes essentiel les pour le bien-être et le bon
fonctionnement de La Marie Debout: Suzanne Lafontaine, notre
comptable et Fél icia Rodriguez, notre femme de ménage
complètent cette bel le équipe de travail de 2018-2019!

Toutes ensemble nous avons programmé une année très
enrichissante et stimulante autour des thèmes suivants: l ’inclusion,
la santé et l ’accès à l ’informatique. De plus, nous avons continué à
tisser des l iens chaleureux et importants avec plusieurs
organismes du quartier avec qui nous avons partagé plusieurs
moments passionnants.

Nous sommes très heureuses d’être de plus en plus visibles sur
Internet via les réseaux sociaux, notre site web et notre blogue.
Cela permet de diffuser nos pratiques et nos activités, de
recruter et de faire parler de nous. Notre réputation de centre de
femmes en éducation populaire féministe, qui util isent autant les
arts que les technologies pour redonner du pouvoir aux femmes,
pour s’exprimer ou pour se rendre visibles, est reconnue,
valorisée et grandement appréciée au Québec. Nous en sommes
très fières!

Pour terminer, nous avons travail lé très fort cette année pour
al ler chercher du soutien financier pour différents projets et cela
a porté ces fruits! L’année 2019-2020 va être bien occupée pour le
plaisir de toutes!

Marilène Berthiaume, Suzanne Lafontaine,
Agathe Kissel , Catherine Paquet

Suzanne Boisvert, Fabienne Mathieu,
Fél icia Rodriguez.
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Mot de l'équipe
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Mot des administratrices

Élue une première fois en juin 2015 puis une seconde en 2017,
me voilà arrivée au terme d’un quatre ans au conseil
d’administration de notre centre de femmes dont je suis
hautement fière.

Pourquoi en suis-je fière? Parce que ma loyauté envers notre
centre, son équipe de travail leuses, Fabienne, Agathe et
Marilène, repose avant tout sur les valeurs féministes que le
centre promeut.

Inclusion : de toutes les femmes;

Respect : c’est-à-dire la mise en pratique de l ’inclusion et se
remettre en question au besoin;

Bienveil lance : c’est entre autre de rester dans le même
espace que l ’autre, sans fuir;

Autonomie : c’est aussi, ne pas concevoir que l ’autre est
al iénée ou victime mais plutôt reconnaître le pouvoir qu’el le a
sur sa vie;

Démocratie : c’est aussi apprendre à délibérer à écouter, à
respecter le cheminement de chacune et faire preuve
d’ouverture et se déplacer dans nos positions pour s’entendre;

Transparence : admettre que certains éléments n’étaient pas
clairs et qu’on aurait pu faire différemment;

Entraide : c’est-à-dire faire preuve de bienveil lance envers
l ’autre;

Non-violence et sécurité : qu’aucun geste ou attitude de
violence, verbal ou non-verbal n’y est toléré.

Je choisis ces valeurs. C’est ce qui me motive, me nourrit, me
donne envie de me lever un matin gris et froid en plein mois
de février, loin du printemps salvateur ou de la chaleur torride
d’un trop court été québécois.

Lise Gratton



Je suis membre du conseil d’administration de La Marie
Debout depuis juin 2018, élue à l ’assemblée générale
annuel le par les membres présentes.

Je veux aujourd’hui, en ce moment exceptionnel qui est la
présentation des activités réal isées par et pour les
membres, vous partagez l ’expérience vécue dans ce
cadre.

Démocratie, écoute, respect (même lorsque des opinions
différentes sont présentes), valeurs féministes qui guident
la prise des décisions, souci de faire avancer ces valeurs,
sont les mots qui me viennent lorsque je cherche à
décrire cette expérience.

Les échanges nous font constater les sens que nous
donnons aux concepts d’éducation populaire,
sensibil isation, sol idarité et féminisme. J’ai pu constater
aussi, le travail énorme réal isé par l ’équipe de travail et les
mil itantes de La Marie Debout: le souci du bien-être des
femmes membres, du maintien d’un environnement
approprié et qui répondent autant aux besoins des femmes
qu’à leurs intérêts et leur épanouissement.

Pour l ’année à venir ou pour les années à venir, je vous
invite fortement à vous impliquer à La Marie debout, vous
vivrez une expérience rafraîchissante et épanouissante.

Minerva Gutierrez

Après quatre ans au conseil d’administration de La Marie
Debout, je dois me retirer car j’ai fait le nombre maximum de
mandats autorisés selon les statuts et règlements de
l ’organisme.

Je remercie La Marie Debout pour ces années
d’apprentissage, de croissance et d’éveil à diverses réal ités.

Bonne chance à la relève!

Lise Dugas
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Cette année fût une année marquante et formatrice de ma vie
que j’ai eu la chance de partager avec vous toutes à La Marie
Debout. Entre les périodes de grève pour la rémunération des
stages et les exigences universitaires, ça n’a pas été de tout
repos. Évidemment, cette expérience ponctue mon baccalauréat
et représente donc une étape charnière de ma vie personnel le
et professionnel le.

Ce passage m’a amenée à me poser beaucoup de questions
sur moi-même, sur mes choix passés et sur ce à quoi j’aspire
pour le futur. Simultanément, j’ai eu l ’occasion de faire fleurir de
bel les relations et de découvrir toute la richesse des échanges
intergénérationnels.

Quoi de mieux que de se nourrir des expériences de femmes
fortes et engagées tel les que vous pour m’orienter et me
projeter en cel le que je souhaite devenir.

Je me considère extrêmement choyée d’avoir été accueil l ie et
soutenue par les femmes de La Marie Debout à travers mes
réflexions parfois broussail leuses.

J’ai appris à trouver ma place et à clarifier le genre de
travail leuse sociale que je souhaite être. Je remercie
sincèrement chacune des femmes que j’ai eu le privilège de
côtoyer sur ce beau chemin.

Si j’ai pu accompagner les femmes de La Marie Debout vers la
formulation du beau et grand rêve d’une cl inique de santé des
femmes dans le quartier au 8 mars 2018, je sens que j’ai pu
contribué à entretenir ce rêve et à le nourrir durant mon
année de stage.

Je n’aurais pu demander mieux que de terminer cette bel le
aventure avec l ’assemblée Femmes, Ressources-Toît. Quel bel
événement nous avons eu! Quel le merveil leuse il lustration de la
force des femmes, de la sol idarité qui les l ient et des rêves
qu’el les partagent.

Avec le Comité BAILS comme compagnonnes, et sûrement
d’autres col laboratrices en cours de route, je suivrai avec plaisir
le chemin des femmes du quartier vers un bâtiment
écoféministe, inclusif et polyvalent!

Catherine Paquet 5
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Assemblée générale annuelle 2018

Vie
démocratique

Conseil d'administration

Comité Ressources humaines

Ce sont sept participantes élues lors de l ’assemblée générale
annuel le et deux travail leuses qui composent le conseil
d’administration de La Marie Debout. Ces femmes ont le mandat
entre autres, de voir à ce que les priorités d’actions 2018-2019
soient mises en œuvre. Pour ce faire, le conseil d’administration
s’est rencontré de façon régul ière à neuf reprises.

Afin d’actual iser les outils de communication et de gestion interne, le
conseil d’administration et l ’équipe de travail se sont rencontrés à
huit reprises. El les ont été accompagnées par une ressource
externe. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à l ire la
section Formation/Ressourcement.

Au premier rang : Lyse Perreault, Agathe Kissel ,
Fabienne Mathieu et Marie-Denise Bain;
Debout à l 'arrière : Rosie Denizard, Minerva Guiterrez,
Lise Gratton, J eanne Ouel let et Lise Dugas.
.

,

Afin de consol ider l ’équipe de travail et voir à l ’embauche de la
nouvel le travail leuse, le comité Ressources humaines s’est
rencontré afin de préparer la gril le d’entrevue et une autre fois
afin de passer les entrevues. Tel que recommandé dans le
contrat de travail , ce comité s’est réuni une fois trois mois après
l 'embauche de Marilène Berthiaume afin de faire une évaluation
au terme de sa probation.

Une fois par année, toutes les membres en règle sont invitées à
participer à l ’assemblée générale annuel le, moment privilégié qui
leur permet de constater le travail accompli pendant l ’année 2017-
2018 grâce au rapport d’activités, d’adopter les états financiers
vérifiés et ainsi se rendre compte de la bonne gestion de
l 'organisme. De plus, toutes les femmes présentes ont pu, par cette
même occasion, appuyer les Priorités d’actions 2018-2019 que les
administratrices leur ont présentées.

Cette année, les membres étaient invitées à combler quatre sièges
au sein du conseil d’administration. Cinq femmes, membres en
règle, ont accepté d’être mises en candidature. Nous avons donc
procédé à des élections. Ainsi, tous les postes ont été comblés.
Merci à toutes les femmes de participer si activement à la vie
démocratique de La Marie Debout.

6

6 juin 2018
26 membres
4 observatrices

9 rencontres régul ières
2 rencontres spéciales

1 rencontre préparatoire,
2 mil itantes, 2 travail leuses
1 journée d’entrevue,
2 travail leuses, 1 mil itante
évaluation/probation,
1 rencontre,
1 mil itante, 2 travail leuses
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Le mil ieu de vie de La Marie Debout a été
particul ièrement achalandé tout au long de l ’année
alors que de nombreuses femmes de la rue passent
plusieurs heures au centre pour se reposer,
prendre un café, util iser les ordinateurs ou encore
discuter.

Depuis des années, le centre offre différentes
activités pour s’assurer que La Marie Debout reste
un l ieu inclusif pour toutes les femmes et nous
constatons que cela a porté fruit.

Notre mil ieu de vie est donc, plus que jamais, un l ieu
où toutes les femmes peuvent venir pour briser leur
isolement et se déposer. Nous avons d’ail leurs
comptabil isé 170 visites dont l ’objectif principal était
de venir boire un café ou manger. Notre rôle
d’offrir un l ieu de répit pour les femmes du quartier
est donc indéniable.

Dans le mil ieu de vie, les femmes peuvent recevoir
de l ’écoute, des références, faire des démarches
administratives diverses et variées, emprunter des
l ivres de notre bibl iothèque féministe, util iser les
ordinateurs et la tablette, faire des appels, envoyer
un fax ou encore, imprimer des documents.

Les principaux enjeux vécus par les femmes qui
fréquentent le mil ieu de vie sont des problèmes l iés
au logement ainsi que toutes les questions de santé
physique ou mentale.

Accueil, services
et milieu de vie

95 membres
960 appels
365 visites (Les femmes qui
participent aux activités ne
sont pas incluses dans cette
donnée.)
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«I would l ike to thank
the group at Marie
Debout for everything
you have done for
me. Love, always»

NOUVEAUTÉS dans le milieu de vie

Nous avons mis à la disposition des femmes des
mandalas de tout genre et des crayons de couleur.
El les peuvent alors profiter d’un moment de tranquil l ité
pour colorier et relaxer.

Nous avons aussi réaménagé le centre en faisant
l ’acquisition de nouveaux tableaux pour notre sal le
d’activité, d’une nouvel le table de cuisine, d’un
nouveau téléphone intel l igent pour faire des photos et
des vidéos ainsi que des nouvel les étagères pour
rendre notre bibl iothèque féministe plus visible et plus
accessible.

Finalement, nous avons aussi changé les fenêtres de
la grande sal le pour qu’el les puissent s’ouvrir afin de
permettre une meil leure circulation de l ’air, ce qui fût
très apprécié par les membres!

L’année 2018-2019 a aussi été marquée par une
démarche d’informatisation de notre bibl iothèque
féministe. L’équipe de travail ainsi que quelques
membres ont pris le temps d’identifier et
d'informatiser tous les l ivres de notre bibl iothèque afin
qu’il soit plus facile de les promouvoir et plus simple
de retrouver et classer les l ivres.

Nous avons aussi fait l ’acquisition de nombreux l ivres
neufs de tout type (fiction, biographie, essai, poésie)
en plus de recevoir des dons de la part des
membres.

En tout, c’est près de 800 l ivres et des centaines de
revues qui sont à la disposition des femmes dans le
mil ieu de vie.

«Merci de prendre le
temps de m’écouter»

«À La Marie
Debout, je suis écoutée, on
respecte
mon rythme et on
m’accueil le
comme je suis.
Si je n’ai pas le goût de
parler de ce que je vis, on
le respecte aussi»
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Comités

Comité Blogue
Blogue “Femmes réseautées et engagées”
et le Journal papier « Rayons de femmes »

Cette année encore, le comité Blogue a poursuivi son
travail d’écriture, de mise en page et de publications de
textes sur le blogue Femmes réseautées et engagées.

Entre 5 et 10 mil itantes ont assuré la mise en page et la
publ ication des textes chaque semaine alors que 16
femmes ont écrit des textes.

Au total , c’est 27 articles qui ont été publiés sur différents
thèmes comme la santé des femmes, la famil le, des luttes
sociales (logement, contraception, droits des femmes,
rémunération des stages), des activités culturel les offertes
à Montréal et les activités de La Marie Debout.

NOUVEAUTÉ cette année : nous avons reçu deux textes de
féministes du Costa Rica qui ont été publiés en français et
en espagnol .

En 2018/2019, le blogue a été visité par 1 154 personnes qui
ont effectué 4 521 visites en provenance de 29 pays.

La version papier du blogue s'intitule “Rayons de femmes”.
Il est imprimé en une centaine de copies, en juin à partir
des articles publ iés durant l ’année et est envoyé aux
membres avant la fermeture du centre pour la période
estivale.

Automne :
10 rencontres, 10 mil itantes
Hiver/Printemps:
12 rencontres, 6 mil itantes
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Réflexion stratégique et idéation
pour une nouvelle image du blogue

Cette année marque aussi le début d’une nouvel le image
pour le blogue. Nous avons été financées par la
Fondation Solstice et la Caisse Desjardins d’Hochelaga-
Maisonneuve pour entamer une réflexion sur la place du
blogue “Femmes réseautées et engagées” sur le web,
pour trouver un nouveau nom et un nouvel le identité
visuel le pour sa plateforme.

Nous sommes accompagnées par deux spécial istes de la
compagnie “Bête Féroce” dont une femme qui s’occupe
de la partie réflexion stratégique et idéation et l ’autre du
design du logo et de la plateforme.

Après ces rencontres, nous avons reçu un rapport sur
l ’image de marque du blogue de La Marie Debout avec
de beaux commentaires, tels que:

“Dans le paysage des blogues au Québec, aucun ne
ressemble à celui de La Marie Debout; Le blogue de La
Marie Debout se démarque pas sa grande variété de
styles, de sujets et de voix; Il a donc définitivement sa
place dans le monde des blogues; La place d’un blogue
femme intergénérationnel aux voix et aux thèmes
multiples est donc indéniable”.

Dans ce rapport, plusieurs nouveaux noms pour le
blogue ont été proposés.

Design du logo et de la plateforme

La designer nous a présenté 4 modèles de
logos inspirés de ce qui a été exprimé
dans le rapport et du nom qui a été retenu,
ainsi que des couleurs associées au logo.

Nous sommes encore en processus et rien
d’officiel n’a été encore décidé.

5 entrevues individuel les
1 rencontre col lective,
6 mil itantes

1 rencontre,
3 travail leuses,
2 rencontres, 3 mil itantes



Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes
2019, le comité des blogueuses a participé à l ’organisation et à
l ’animation de cet évènement qui a eu l ieu au Bistro Ste-Cath dans
Hochelaga-Maisonneuve.

Parmi les femmes invitées au Panel, il y avait 4 membres de La Marie
Debout dont : Francine Quesnel (76 ans) qui a partagé son expertise
de blogueuse à La Marie Debout; Lise Dugas (64 ans) qui a partagé
son expérience de veil le médiatique qu’el le effectue tous les jours
pour nourrir la page Facebook de La Marie Debout; Véronique Morel
(70 ans) blogueuse l ittéraire; puis également Carol ine Vincent (35 ans),
col laboratrice à divers contenu web et directrice de l ’organisme La
petite culotte et finalement une jeune youtubeuse qui demeure dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve, Grand-mère Grunge. El les ont
partagé leurs motivations et défis à prendre la parole sur les
réseaux sociaux.

5 à 8 intergénérationnel : les femmes
prennent la parole sur les médias sociaux

3 rencontres préparatoires,
5 mil itantes
Présence à l ’évènement:
40 femmes

Cette soirée a été très appréciée par les femmes de tous les âges!
L’évènement a été filmé en direct sur Facebook. Il y a eu deux
vidéos produites: la première vidéo filmait le panel et a été visionné
274 fois. La deuxième vidéo filmait les questions du public et les
échanges avec les panélistes. El le a été visionné 203 fois.

11
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Comité de travail
intergénérationnel - InterG
En continuité avec la démarche entamée l’année dernière, les
femmes de la Marie Debout ont, encore une fois cette année,
cherché à créer des opportunités de rencontre avec les
jeunes féministes. Le mandat de coordonner le comité
intergénérationnel fût pris en charge par Catherine, stagiaire
en action col lective au baccalauréat en travail social à l ’UQAM.

Cette année, le comité intergénérationnel s’est agrandi pour
introduire les travail leuses du Comité BAILS ainsi que plusieurs
de leurs membres et un groupe de 4 étudiantes du cours de
mobil isation et action col lective de l ’UQÀM.

À la recherche d’un thème pouvant amener les femmes de
tous âges à col laborer et à échanger, les femmes impliquées
ont vu une bel le opportunité de jumeler les revendications
des 2 organismes. Le projet d’une cl inique de santé des
femmes porté par La Marie Debout et la revendication de
logements sociaux dans le quartier porté par le Comité BAILS
se sont donc rencontrés dans le rêve col lectif d’un bâtiment
féministe multifonction pour le quartier.

L’activité de recrutement du jeudi-jasette du 7 février
permettait d’offrir un exemple d’organisation citoyenne pour
un espace multifonction en présentant le documentaire Le
Chantier des Possible portant sur la lutte menant à
l ’acquisition du Bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles.

Au fil des rencontres du comité, cette idée de bâtiment
féministe s’est concrétisée en la réal isation d’une assemblée
citoyenne féministe intitulée Femmes Ressources-Toît. Les
objectifs de cette soirée étaient de chercher à définir un
bâtiment féministe col lé aux besoins des femmes, de partager
nos analyses critiques sur la situation du logement et sur
l ’accès aux soins de santé vécus par les femmes, ainsi que
de tisser des l iens avec d’autres groupes communautaires du
quartier.

En formule 5@8 dans les locaux du café Pain et Dél ices, une
entreprise de réinsertion sociale, l ’assemblée s’est déroulée
en 3 temps : D’un toit vert, à un centre de la petite enfance,
en passant par une sal le communautaire, les femmes ont
laissé l ibre court à leur imagination pour rêver un l ieu
féministe à leur image.

L’événement a été un grand succès. Les femmes présentes
ont démontré beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt pour le
projet d’un bâtiment féministe. Ça promet pour la suite ! ! !

Hiver/printemps:
10 rencontres préparatoires,
22 mil itantes
1 activité de recrutement,
5 femmes
1 événement, 42 femmes
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Comité Fête de Noël

5 rencontres préparatoires,
10 mil itantes
1 évènement, 55 femmes

Cette année encore, les membres se sont impliquées pour
rendre visible La Marie Debout à travers le quartier. En
septembre, nous avons eu une bel le participation des mil itantess
lors du Salon des organismes communautaires au Pavil lon
d’éducation communautaire (PEC). Nous y avions un kiosque où
nous avons pu distribuer notre programmation d’automne, inviter
les femmes du quartier à notre journée Portes ouvertes,
présenter le blogue et distribuer des copies de Rayons de
femmes.

Comité Visibilité

C’est en novembre que les femmes de La Marie Debout
se sont activées afin de planifier la fête de Noël .
Nouveauté cette année, il y a eu une bel le col laboration
avec les femmes du Pavil lon Lise Watier pour
l ’organisation de la fête.

De plus, les femmes du Pavil lon nous ont offert
l ’opportunité de faire la fête dans leurs locaux ce qui
nous a permis d’accueil l ir un nombre record de femmes
pour cet événement si attendu et fort apprécié.

Au menu de cette journée il y a eu des jeux, de la
danse, du karaoké, des cadeaux pour chacune. Pour la
première fois un repas chaud a été servi et deux
chansonnières ont animé une partie de l ’après-midi.

Sur les soixante-quinze femmes présentes le 18
décembre dernier, cinquante-cinq étaient des membres
de La Marie Debout.

Été/automne:
3 rencontres préparatoires,
5 mil itantes
1 kiosque, 9 mil itantes
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Tissons des liens avec nos soeurs authochtones

Voici la dernière étape de notre aventure entourant l ’offrande d’une nappe, dans
un geste de réconcil iation, à nos sœurs autochtones. Cette année, nous avons
donc pu faire le don officiel de cette nappe au Foyer pour femmes autochtones
de Montréal . Cette soirée remplie d’émotions, d’écoute et de respect s’est
déroulée le 3 décembre dernier. Deux travail leuses, une résidente et une
administratrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal ont assisté à
notre cérémonie. En plus de recevoir la Nappe, les femmes du Foyer ont reçu
un album explicatif de toute la démarche entourant ce beau projet.

Automne:
3 rencontres
préparatoires, 7
mil itantes
1 événement,
27 femmes
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Militance

Plus de 45 mil itantes se
sont impliquées dans
différents comités ou ont
mis la main à la pâte pour
permettre au centre
d’offrir une programmation
riche et originale.

El les ont cumulé plus de
4660 heures de mil itance.

Fête des militantes

Dans le cadre de
la Semaine de
l ’action bénévole
qui a eu l ieu entre
le 7 et le 13 avril
2019, La Marie
Debout a organisé
une Fête des
mil itantes.

Nous avons donc
pu soul igner toute
la richesse de
l ’impl ication de ces
femmes dévouées
qui font vivre La
Marie Debout.

Printemps:
1 évènement,
26 mil itantes
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Échange de savoirs

Scrapbooking

Décriminalisation de l'avortement

Créations de cartes

Nous les femmes qu'on ne sait pas voir
à St-Jean-sur-Richelieu

Printemps
1 rencontre, 5 femmes

Deux mil itantes de La Marie Debout ont animé, dans le cadre
du 8 mars 2019, une journée/réflexion en l ien avec le thème femme
et vieil l issement. Il est intéressant de constater que ce projet
né en 2014 se poursuit encore et ce, en dehors des murs de
La Marie Debout. Une bel le col laboration est en train de naître
avec le centre de femmes du Haut Richel ieu!

«Merci pour la
belle carte que j ’ai
reçu pour ma fête,
je l’ai placée sur
mon bureau, elle
est très jolie»

Deux fois par année, les femmes de La Marie Debout sont invitées
à créer des cartes d’anniversaire. Les femmes qui les reçoivent
nous témoignent tout le plaisir qu’el les ressentent à la réception
des cartes.

Automne et hiver
2 rencontres, 6 femmes

Automne
1 rencontre, 8 femmes

Historique sur la décriminal isation de l ’avortement
Une mil itante pro-choix de La Marie Debout, qui était au cœur de
la saga entourant le cas Chantal Daigle, nous a relaté plus de 30
ans de luttes qui ont mené à la décriminal isation de l ’avortement.

C’est avec fierté qu’au printemps une mil itante de La Marie Debout
est venue nous partager sa passion pour le «scrapbooking». Une
bel le activité qui a permis de se l ibérer de toute charge mentale.

Hiver, 1 rencontre p
réparatoire, 2 mil itantes
1 événement, 50 femmes
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Mobilisation

Campagne #JeSuisCommunautaire de Engagez-vous ACA
sur les réseaux sociaux

La campagne d’Engagez-vous a invité la population et les
organismes communautaires à exprimer, à l ’aide d’une photo
et d’une citation personnel le, pourquoi ils sont
communautaires. Cette campagne exigeait que le
gouvernement du Québec soutienne adéquatement l ’action
communautaire autonome (ACA) par l ’augmentation de son
financement de 475 mil l ions et le respect de son autonomie,
tout en réinvestissant dans les services publics et les
programmes sociaux.

De villes en villages pour le droit au logement

En septembre, le FRAPRU a organisé une marche d’Ottawa à
Québec pour le droit au logement. Une travail leuse était
présente lors des journées thématiques Femmes et logement,
aînés et lutte à la pauvreté en plus de participer à l ’arrivée
de la marche à Québec avec une délégation d’Hochelaga-
Maisonneuve.

Signature de cartes de Noël pour les femmes de la prison
Leclerc

Une mil itante s'est rendue au Centre de femmes de Laval
pour signer des cartes à envoyer aux femmes incarcérées
à la prison Leclerc, et ce afin de soul igner les fêtes en toute
sol idarité.

Automne, 11 mil itantes

Automne: 21, 22, 23 et 29
septembre,
1 travail leuse

Automne, 1 mil itante
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Mobilisation régionale unitaire pour la justice sociale à Montréal

Le 20 février 2019, dans le cadre de la Journée mondiale de la
justice sociale, 2 000 personnes des groupes communautaires,
syndicaux, féministes, étudiantes de tout le Québec ont répondu à
l 'appel de la Coal ition Main rouge et d'Engagez-vous pour le
communautaire et se sont mobil isées pour réclamer des
investissements significatifs dans le filet social et ce, dès le premier
budget du gouvernement caquiste.

Accompagnée par le comité femmes du Comité Bails, des mil itantes
de La Marie Debout se sont rendues au Parc Edmond-Hamelin dans
le cadre du Festival contre la gentrification pour présenter
l ’assemblée Femmes, Ressources-Toît et le projet d’un bâtiment
féministe.

Printemps:
1 rencontre préparatoire,
2 mil itantes
1 événement, 5 mil itantes

Marche en silence à la chandelle

Pour une troisième année consécutive, le Centre des femmes
sol idaires et engagées (CFSE) organisait, en partenariat avec l ’Arrêt-
Source, une marche en silence à la chandel le dans le cadre de la
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence
faite aux femmes.

Campagne pour
la rémunération
des stages

Cette campagne
menée par le
col lectif CUTE
s’est poursuivie
cette année. La
Marie Debout a
adopté une
motion d’appui

Automne:
1 événement, 1 mil itante

Hiver:
2 mil itantes

aux revendications étudiantes en Conseil d’administration.

Mobilisation contre la gentrification dans Hochelaga-
Maisonneuve
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Depuis des années, nous offrons aux femmes des atel iers
d’informatique, en petit groupe, sans jugement, sans pression et au
rythme de chacune. Les femmes aujourd’hui demandent à être
outil lées pour mieux maîtriser les téléphones intel l igents et les
tablettes, mais aussi les multiples réseaux sociaux qui envahissent
notre environnement. Nous nous adaptons donc à l ’actual ité.

LABORATOIRE INFORMATIQUE

Nous avons dans notre laboratoire informatique deux ordinateurs
qui sont accessibles en permanence pour les femmes et une
tablette. Le centre a un accès Wifi gratuit et accessible à toutes.
Les femmes peuvent aussi imprimer des documents gratuitement
ou à faible coût.

FORMATION

Automne:
3 atel iers de soutien informatique, 2 femmes
1 atel ier sur Facebook, niveau intermédiaire, 7 femmes offert par
Anne-Marie Bourdeau de la Puce Ressource informatique
1 atel ier sur les réseaux sociaux, niveau débutant, 8 femmes offert
par Anne-Marie Bourdeau de la Puce Ressource informatique

Hiver:
1 atel ier d’initiation à Instagram, 4 femmes
1 atel ier sur la sécurité sur Internet, 9 femmes offert par Tandem,
programme montréalais de soutien à l 'action citoyenne en sécurité
urbaine de la vil le de Montréal

Printemps:
1 atel ier d’initiation aux téléphones intel l igents et aux tablettes,
5 femmes
1 atel ier d’initiation à l ’ordinateur pour débutante, 4 femmes, offert par
Gema Gomez de la Puce Ressource informatique
1 atel ier d’initiation à la navigation sur Internet pour débutante, 4
femmes, offert par Gema Gomez de la Puce Ressource informatique
1 atel ier d’initiation à la recherche sur google pour débutante, 3
femmes, offert par Gema Gomez de la Puce Ressource informatique
1 atel ier d’initiation aux balados ou podcast, 8 femmes, avec Carine
Monat, journal iste scientifique, animatrice radio et chroniqueuse télé.

Volet
informatique
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La santé est un enjeu primordial pour les femmes de La Marie
Debout. Lors de l ’assemblée générale en juin dernier, les femmes
avaient nommé leur désir de passer par l ’art pour développer
leurs réflexions et pour trouver des pistes de solutions dans
l ’action col lective à venir.

L’art engagé et la réflexion par l ’art sont des chemins de pratique
col lective très prisés à La Marie Debout depuis 2009, permettant
ainsi à la voix citoyenne des femmes fréquentant le centre de se
faire entendre sur de multiples enjeux sociaux d’importance.

Avec Santé-vous bien ! nous voulons transformer le sentiment
d’impuissance des femmes face au système actuel de santé et
trouver ensemble là où nous pouvons avoir du pouvoir sur notre
mieux-être, individuel et col lectif. Depuis septembre dernier, les
femmes explorent donc par différents moyens artistiques les
aspects multiples de la santé.

Ateliers créatifs Santé vous bien!

Dans ce volet, on retrouve différentes activités offertes soit dans
le cadre des Café-brioches, des Atel iers créatifs intitulés Santé
vous bien!, des événements comme les 5 à 7 ou lors de Diner
J'aime mon centre. Toutes ces activités ont un thème commun,
soit la santé physique, mentale et émotionnel le des femmes.

Automne :
7 rencontres ,
18 femmes
Hiver / printemps
7 rencontres ,
19 femmes

Les ateliers '
'Santé vous bien!" "
donnent un sens

à ma vie.
Nicole

J ’ai aimé l’exercice parce
que ça confirme ce que
j ’avais besoin de voir
dans ma vie. Ça m’aide
à aller un peu plus loin.
J ’apprécie énormément !
J ’ai connecté avec la
force des femmes, ça
m’aide à m’enraciner.

Johanne

La santé, ma santé, c’est
suivre mon souffle , c ’est
faire confiance à ma
p’tite voix. D’abord
l’écouter, ne pas

chercher à l’éteindre.
Fabienne

Je suis tellement
contente de revenir

réfléchir par l’art, ça me
manquait. Avec toutes
nos différences, c’est
tellement enrichissant.
Les exercices sont très
variés. Ça nous fait

sortir de notre quotidien.
C’est propulsant !

Nicole D.

Volet Santé globale
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Hiver
1 rencontre,
15 femmes

Printemps
1 rencontre avec
Émil ie Monnet,
16 femmes
1 rencontre avec
Lorraine Guay,
20 femmes
1 rencontre avec
Renée Ouimet,
21 femmes

Lorraine Guay

Émil ie Monnet

Renée Ouimet

Nous avons également organisé en mars dernier une journée
de réflexion sur les enjeux soulevés par les pratiques
écoféministes, activité à laquel le participaient des travail leuses
du centre de femmes du Haut-Richel ieu et de Vil le-Marie
(Témiscamingue).

Ce printemps, en plus des atel iers de création qui se
poursuivaient, nous avons reçu trois invitées lors de rencontres
de type partage de savoirs et histoire vie / histoire col lective :
l ’artiste anishnaabe Émil ie Monnet, la mil itante Lorraine Guay et
Renée Ouimet, directrice de Mouvement santé mentale Québec.

Journée sur l'écoféminisme

Partage d'expérience
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Ma santé au féminin

3 rencontres animées par une mil itante sur le thème de
l ’incontinence urinaire, l ’ostéoporose et la nutrition, le
cancer et l ’observation des seins.

Dîners J'aime mon centre

Café-brioche

Échange de savoirs

Les cycles menstruels et la ménopause.

Animé par une travail leuse du Centre de santé des
femmes de Montréal

La santé émotionnelle

Animé par une travail leuse de la Clé des champs, réseau
d’entraide pour personnes souffrant de troubles anxieux

Sensibilisation sur le thème de la honte et la culpabilité
dans le cadre d’une agression sexuelle vécue chez les
femmes.

Animé par 2 travail leuses de Trêve pour El les, Centre
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel le.

Expérience de femmes en psychiatrie

Animé par une travail leuse et une mil italnte de groupe
Action Autonomie

Automne,
9 femmes

Printemps,
19 femmes

Automne,
7 femmes

Hiver,
8 femmes

Hiver,
3 rencontres,
14 femmes
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Volet Inclusion

À La Marie Debout, nous souhaitons toujours rester un l ieu inclusif
et sécuritaire pour toutes les femmes, peu importe leur situation
socio-économique, leur origine, leur rel igion, etc. Pour ce faire,
nous n’hésitons pas à confronter nos idées et à entrer en l ien
avec des femmes qui vivent des situations différentes de la nôtre.
Ainsi, tout au long de l ’année, nous avons offert des activités pour
tisser des l iens et ouvrir notre cœur à toutes les femmes.

Surdité et outils de communication
avec des personnes malentendantes

Café-brioche animé par une audiologiste et une
orthophoniste de l ’Institut Raymond Deware.

Une place pour toute les familles

Café-brioche animé par Annie de la Coal ition des
famil les LGBT sur les diverses réal ités vécues par les
famil les lesbiennes, gaies, bisexuel les et trans.

Dîner intergénérationnel d’art performance
avec un collectif de jeunes artistes féministes

Dîner animé par Catherine Paquet, notre stagiaire, et
un col lectif d’artistes en art visuel . Des jeunes femmes
de la Maison Passages ont aussi participé à ce dîner
où les femmes ont testé le médium de l ’art
performance.

Stella 101

Café-brioche animé par deux intervenantes de Stel la,
un organisme qui soutient les travail leuses du sexe.

Automne,
31 femmes

Automne,
8 femmes

Automne, 11 femmes

Automne,
15 femmes
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Une dernière chance

Visionnement du
documentaire Une
dernière chance sur
le parcours de
réfugié-e-s au Canada
qui fuient de la
violence homophobe
ou transphobe dans
leur pays dans le
cadre de la Journée
internationale de lutte
contre l ’homophobie
et la transphobie.

Printemps,
6 femmes

Kanehsatake,
270 ans de
résistance

Visionnement du
documentaire
D'Alanis
Obomsawin sur
la crise d’Oka
survenue en
1990.

Automne,
12 femmes

Bagages

Visionnement du
documentaire
Bagages qui donne
la parole à des
adolescent-e-s
immigrant-e-s
nouvel lement arrivé-
e-s à Montréal .

Automne,
9 femmes

Déchirements

Visionnement du
documentaire de
Raymonde Provencher,
qui s’intéresse aux
dilemnes vécus par
des jeunes
Québécoises issues de
l ’immigration prises
entre deux cultures en
ce qui concerne les
relations amoureuses.
Cette activité a eu l ieu
au Centre de femmes
de Côte-des-Neiges,
Femmes du monde.

Hiver,
3 femmes

Rencontre avec Guerda Amazan
de la Maison d’Haïti

Café-brioche sur l ’histoire d’Haïti, les
féministes haïtiennes et le travail de
la Maison d’Haïti à Montréal .

Hiver,
7 femmes

Dîner au Centre communautaire
des femmes sud-asiatiques

Pour soul igner le Nowroz, Nouvel
An afghan et iranien, nous avons
visité nos consœurs du Centre
communautaire des femmes sud-
asiatiques.

Printemps.
9 femmes
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Volet Formation
et informations

Atelier dépannage-maison

Avec Anne Richard-Webb pour
démystifier l ’util isation d’outils pour la
réparation et l ’instal lation d’objets dans
nos maisons.

Tendre vers le zéro déchet sans pression

Avec Madeleine Gauthier
de l ’Éco-quartier Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve .

Préparons-nous pour les élections

Présenté par Diana Lombardi.
Une présentation des candidats et des
propositions des différents partis pour
les élections provinciales.

Automne, 12 femmes

Printemps, 4 femmes

Printemps, 5 femmes



26

Programmations - Version papier
Nous avons fait trois programmations cette année: Automne, Hiver et
Printemps. Nous en avons imprimé en tout 1270 exemplaires qui ont été
distribués aux femmes et organismes partenaires à travers Montréal et le
quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ces programmations ont également été
diffusées sur toutes nos plateformes numériques: infolettres, Facebook et
site Internet. Nous les avons également diffusées sur des sites qui
partagent les activités des organismes communautaires, tels que: RIOCM,
Arrondissement.com, Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et Table
des centres de femmes de Montréal Métropol itain et Laval .

Programmations - Version publicité payante
À l’automne, nous avons payé une publicité dans le journal local “Les
nouvel les d’Hochelaga-Maisonneuve” et à l ’hiver, compte tenu que ce
journal n’existe plus, nous avons choisi de distribuer 2000 affiches de la
programmation dans les publisacs distribués aux portes des logements
des rues adjacentes au centre.

Programmations - Version Affiche (NOUVEAUTÉ )
Nous avons fait une version réduite des programmations pour l ’affichage à
l ’hiver et au printemps. Nous en avons imprimées 200 copies que nous
avons envoyées aux organismes partenaires dans la région de Montréal
en plus d’en avoir distribué 150 copies dans les magasins du quartier
Hochelaga-Maisonneuve sur les rues Ste-Catherine et Ontario.

Programmations - Disponibilité à l'extérieur du local (NOUVEAUTÉ ).
Une toute nouvel le boîte aux lettres créée à cet effet a été instal lée pour
rendre disponible nos programmations en tout temps.

Infolettres
Cette année, nous nous sommes réel lement appropriées les techniques de
montage de l ’infolettre qui est devenu un outil important de diffusion et de
promotion de nos activités. Nous avons deux l istes d’envoi: une pour les
femmes avec 143 contacts et une pour les organismes partenaires
comptant 161 contacts.
Nous avons envoyé 17 infolettres pour faire la promotion des
programmations, pour rappeler des activités à venir ou pour inviter les
femmes à des événements spéciaux.
Nous avons également imprimé deux fois des infolettres, soit 200 copies
papier pour l 'envoyer aux femmes qui n’ont pas accès à un courriel ou
qui ne maîtrisent pas l ’informatique.

Visibilité
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook @LaMarieDebout
Notre page Facebook a été créée en octobre 2013 et est suivie par
957 personnes. Une mil itante de La Marie Debout fait une veil le
médiatique de 30 minutes par jour pour partager des publications
qui touchent aux conditions de vie des femmes d’ici et d’ail leurs; des
évènements féministes ou des évènements qui ont l ieu dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous y publions également les
activités à venir à La Marie Debout et les albums photos de nos
activités. Tous les articles qui sont publ iés sur notre blogue Femmes
réseautées et engagées sont partagés sur Facebook. Il y a, en
moyenne, 5 publ ications par jour.

Cette année, nous avons fait deux vidéos en direct sur Facebook
lors de la Journée Internationale des droits des femmes que nous
avons célébrée le 7 mars. Le thème du panel était: Les femmes
prennent la parole sur les réseaux sociaux. La première vidéo filmait
le panel et a été visionnée 274 fois. La deuxième vidéo filmait les
questions du public et les échanges avec les panélistes. El le a été
visionnée 203 fois.

Twitter @lamariedebout
Nous avons ouvert ce compte en mars 2015. Nous avons publié en
tout 133 Tweets dont 39 tweets cette année. La majorité des Tweets
sont publ iés de façon automatique par la diffusion des articles du
blogue. Nous en sommes encore à apprivoiser ce réseau social .
Nous avons 197 abonnés qui nous suivent sur Twitter.

Instagram @lamariedebout (NOUVEAUTÉ)
Nous avons ouvert un compte Instagram en septembre 2018 car
nous voulons rejoindre davantage les jeunes femmes qui sont
majoritairement présentes sur ce réseau social . Comme nous
faisons beaucoup de photos à La Marie Debout, cette plateforme est
parfaite pour nous. Nous avons fait 20 publ ications et il y a 88
abonnées qui nous suivent.

Site Internet: www.lamariedebout.org
Ce site est notre carte de visite. On y retrouve notre mission, notre
code de vie, mais également les l iens vers nos différents blogues et
nos programmations. Cette année nous avons intégré un l ien pour le
visionnement intégral du documentaire Nous les femmes qu’on ne
sait pas voir. On peut accéder également à nos réseaux sociaux à
partir de ce site, s’inscrire à notre infolettre ou nous faire un don.
Cette année, il y a 7 333 pages qui ont été visitées sur notre site.
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Blogue des Femmes réseautées et engagées de La Marie Debout
(https://femmesreseauteesengagees.blog/)
Cette année, il y a eu 27 articles qui ont été publiés. Il y a eu 1 154
personnes qui ont visité le blogue à travers 29 pays, ayant parcouru 4
521 pages. Il y a eu 78 commentaires qui ont été adressés aux femmes
qui ont publ iées et il y a 26 personnes qui sont abonnées par courriel
au blogue.

Journal Rayons de femmes
À la fin de l ’année, 150 copies sont imprimées, envoyées aux membres
pour la période estivale et distribuées tout au long de l ’année pour faire
la promotion de l ’atel ier d’écriture.

Blogue Nous les femmes (http://blogue.nouslesfemmes.org/)
Ce blogue, qui a été très actif durant les 5 années du projet Nous les
femmes qu’on en sait pas voir, est une source inestimable d’archives
sur le thème du vieil l issement chez les femmes et continue d’être
visité par les internautes à travers le monde. En 2018-2019, il y a eu
34 175 visiteuses qui ont fait 80 606 visites. En tout, depuis sa
création, il y a eu 160 513 visiteuses qui ont fait 518 894 visites sur le
site.

Page Facebook - Nous les femmes qu’on ne sait pas voir.
Cette page est suivi par 316 personnes.

Film - Nous les femmes qu’on ne sait pas voir.
Le film est maintenant disponible dans sa version intégrale sur la
plateforme Viméo dont le l ien se trouve sur notre site Internet et sur
le blogue de Nous les femmes. Il a été visionné 230 fois.

Vidéo promotionnelle
Catherine Paquet, stagiaire au Baccalauréat en travail social en
action col lective à l ’UQÀM, accompagnée par une administratrice a
été faire la promotion des activités du printemps de La Marie Debout
à l ’émission “Autour des Tours” à la Télévision communautaire de
Frontenac (TCF).

Journées portes ouvertes
Il y a eu deux journées Portes ouvertes qui ont été organisées cette
année. Une à l ’automne où 38 femmes étaient présentes et une à
l ’hiver avec 17 femmes. Des femmes du Pavil lon Lise Watier, maison
pour femmes à risque d’itinérance, et des jeunes femmes de la
Maison Passages, ressource d’hébergement pour jeunes femmes en
difficulté de 18 à 30 ans, étaients présentes. Une bel le occasion de
créer des l iens avec de nouvel les femmes du quartier!
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Notre réseau
féministe

La Table est un l ieu incontournable de concertation
auquel nous croyons fermement.

Cette table regroupe tous les centres de femmes de Montréal/Laval
membres de L’R des centres de femmes du Québec. C’est un l ieu
d’échanges sur nos pratiques mais aussi une force politique au
niveau régional .

Cette année fut particul ièrement chargée puisque la coordonnatrice
de la Table a quitté son poste. Les déléguées de la Table ont dû faire
une réflexion concernant la meil leure façon de la remplacer en plus
de voir à la gestion de départs d'administratrices ou à la Table. Afin
de nous soutenir, deux travail leuses de L’R nous accompagnent lors
des rencontres.

Suite à l ’annonce du départ de la coordonnatrice et afin de rassurer
le bail leur de fonds du projet Présences de femmes, pouvoir de
femmes dans les coopératives, la déléguée de La Marie Debout a
accompagné la coordonnatrice de la Table pour rencontrer les
représentantes de Condition féminine Canada. El les ont confirmé que
la Table assurait sa présence au sein du projet jusqu’à la fin prévu
en 2020.

Notre déléguée a aussi été invitée à participer au Comité de
coordination de L’R des centres de femmes du Québec (CoCo) où
siègent 15 représentantes des différentes régions du Québec.

Lors de ces rencontres, nous partageons ce qui se vit dans nos
régions en plus de voir à la mise en oeuvre du plan d’action national
et de discuter des différents enjeux entourant les conditions de vie
des femmes.

Comme chaque année, afin de tisser des l iens entre toutes les
travail leuses des centres de femmes, nous profitons de la nouvel le
année (en janvier) pour bruncher ensemble.

Enfin, une activité fort attendue de la part des participantes et des
travail leuses de la Table est sans contredit le pique-nique des
centres de femmes. C’est au Parc Henri Jul ien à Ahunstic que 11
femmes de La Marie Debout ont profité de ce moment chaleureux.

1 travail leuse/déléguée
8 rencontres
3 rencontres du conseil
d’administration de la Table
1 rencontre avec les
administrateur/trices du
projet Présence de femmes
pouvoir de femmes dans
les coopérative
2 rencontres CoCo de L’R
(conseil d’administration
provincial )

Hiver,
3 travail leuses

Été, 11 mil itantes
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L'R des centres de femmes du Québec

Congrès de l’R des centres de femmes 2018 à Rimouski

Deux femmes de La Marie Debout ont été invitées à
participer au Panel #LRvisible sur le thème suivant:
Comment les technologies de l ’information et des
communications peuvent être util isées pour soutenir la
mission des centres de femmes, que ce soit pour briser
l ’isolement des femmes, pour intervenir individuel lement
ou en groupe ou pour faire des actions col lectives?
Francine Quesnel (76 ans) et Véronique Morel (70 ans) qui
sont participantes au comité blogue de La Marie Debout
(www.femmesreseauteesengagées.blog) ont partagé leur
expérience de blogueuses, leur expertise dans la
maîtrise des technologies devant plus de 300
congressistes. Un moment inoubl iable pour el les, compte
tenu des fél icitations et des témoignages qu’el les ont
reçus du public.

Je suis comblée par les
réactions de plusieurs
femmes qui me
témoignent à quel
point Francine et moi
sommes inspirantes.
Une belle fierté
m’habite : celle
d’allumer des étoiles de
« moi aussi je suis
capable » dans le cœur
et les yeux de
nombreuses
participantes des
centres de femmes du
Québec.

Véronique Morel.

Je suis fière d’avoir
réussi à bien lire le texte
devant 300 personnes.
Le plus touchant pour
moi, bien certain, ce
sont les félicitations des
femmes de tous âges,
mais en particulier des
jeunes femmes. Elles
me disent qu’elles me
trouvent inspirante, ce
qui fait encore plus
chaud au cœur.

Francine Quesnel.

Transmission en direct:

Une travail leuse de La Marie Debout a organisé
l ’enregistrement en direct du panel sur Facebook. Les
femmes à travers le Québec pouvaient donc assister et
interagir durant le panel ou regarder la vidéo plus tard
puisqu’el le est enregistrée en permanence sur le
Facebook de L’R des centres de femmes du Québec. La
vidéo a déjà été visionnée 4000 fois et partagée 69 fois.



31

L'R des centres de femmes du Québec (suite)

Lancement du livre Votre antiféminisme, nos
répliques, en octobre

Participation au comité organisateur de la soirée
de lancement.

À l'UQÀM, 5 à 7 Lancement du livre Votre
antiféminisme, nos répliques.

Une bel le soirée où Odile Boisclair, travail leuse de
L’R des centres de femmes du Québec et Marie-
Soleil Chrétien, co-autrice du l ivre ont présenté les
différentes formes d’antiféminisme et les stratégies
de répl iques possibles.

Les femmes présentes ont ensuite pris la parole
pour partager leurs exemples de répl iques
antiféministe.

Plan de communication de L’R, #Donnetoidelair

D’octobre 2018 à avril 2019, L’R des centres de
femmes du Québec a mené une grande campagne
de communication dans le but de démystifier ce
que sont les centres de femmes dans l ’opinion
publique en plus de rejoindre davantage les jeunes
femmes.

Pour ce faire, tous les centres membres étaient
invités à publier des articles et à réal iser des
activités selon des thèmes déterminés chaque
mois en util isant le mot cl ic #Donnetoidelair.

La Marie Debout a participé à ce vaste plan de
communication en orientant les publ ications du
blogue Femmes réseautées et engagées, du
Facebook, du Twitter et de notre nouveau compte
Instagram selon les thèmes de la campagne de L’R.
13 activités ont été organisées dans le cadre de la
campagne #Donnetoidelair et cel les-ci ont ensuite
été publiées sur les réseaux sociaux.

Nos activités organisées dans
le cadre de la campagne
#Donnetoidelair ont été
comptabil isées sur notre
tableau du Plan de
communication de L’R tout au
long de l ’année.

Automne, 4 rencontres préparatoires,
1 travail leuse

12 femmes,
2 travail leuses à
l ’accueil ,
1 travail leuse en
charge de la prise de
photo lors de
l ’évènement
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Webinaire pour la campagne de communication
#Donnetoidelair pour la promotion des centres de
femmes

Pour soutenir les travail leuses des centres de
femmes à travers le Québec, une travail leuse de L’R
des centres de femmes a donné cette formation en
l igne sur le thème de l ’organisation d’un événement
publ ic dans le cadre de la campagne de
communication #Donnetoidelair. Il était question des
invitations, du déroulement, de la logistique, d’un
porte-parole et de la place des médias.

Marathon d’écriture pour Goulzar Douichenova

Dans le cadre de la campagne #Donnetoidelair,
notre regroupement a organisé en col laboration
avec Amnistie internationale un marathon
d'écriture en soutien à Goulzar Douichenova, une
mil itante du Kirghizistan qui défend les droits des
personnes handicapées. Une soixantaine de
cartes ont été écrites et envoyées.

Conférence de presse: Justice à l'ère du #Moiaussi

Cette conférence de presse a été organisée par
L’R des centres de femmes du Québec, le
Regroupement québécois des centres d’aide et de
lutte aux agressions à caractère sexuel (RQCALACS)
et Québec contre les violences sexuel les (QCVS).
Cel le-ci annonçait la tenue d’un col loque et d’une
consultation publique afin de facil iter l ’accès des
femmes victimes d’agressions sexuel les à la justice.

1 formation, 2 travail leuses

Automne. 11 femmes

Printemps, 1 travail leuse



Notre réseau
féministe élargi

Lancement du livre Corps Accord,
Guide de sexualité positive

Le 20 mars 2019 avait l ieu le lancement du l ivre corps
Accord, Guide de sexual ité positive lors d’un 5 à 7 au
Café Rond-Point.

Assemblée générale et Assemblée générale annuelle
de la Fédération des femmes du Québec

Le 28 octobre 2018 ainsi que le 25 et 26 mai 2019, une
travail leuse a représenté le centre lors de
l ’assemblée générale et l ’assemblée générale
annuel le de la Fédération des femmes du Québec.

Réseau québécois d’action pour la santé des
femmes

C’est en février dernier que nous avons été invitées,
en tant que membre du Réseau, à une consultation.
Le but: soutenir l ’équipe de permanentes dans leur
réflexion pour élaborer de nouvel les stratégies
d’actions.

Réseau d’action femmes santé services
sociaux

Le 23 mai dernier, une représentante de La Marie
Debout a participé à l ’assemblée générale annuel le
du réseau

Printemps,
3 travail leuses

Hiver et
printemps,
1 travail leuse

Hiver,
1 travail leuse,
2 mil itantes

Printemps,
1 travail leuse
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Notre réseau
de quartier

Assemblées générales

Épluchette de blé d’inde au Carré de sucre sur la rue Ste-Catherine,
en août

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve en col laboration avec Le
Boulot vers… , Y’a QuelQu’un l ’aut’bord du mur, Le Comité et la SDC
Hochelaga-Maisonneuve a investi le terrain vacant appartenant à Lantic
inc. situé au 3970, rue Sainte-Catherine Est, en face des locaux de La
Marie Debout. Le site est devenu pour l 'été 2018 le Carré de sucre, un
l ieu d’animation et de rencontres pour la communauté.
Durant le mois d’août et le mois de septembre, nous avons grandement
apprécié et profité de cet espace vert pour al ler manger ou pour faire
des réunions.

Rencontre avec Maxime Belliard, chargé de projet

Au printemps, Maxime Bel l iard est venu nous rencontrer pour nous
consulter concernant l ’ouverture du carré de sucre pour l ’été 2019.
Nous lui avons fait part de notre volonté de participer à un potentiel
jardin communautaire et de notre désir d’avoir accés au l ieu dès le
mois de juin. Les femmes de La Marie Debout sont très intéressées à
pouvoir profiter de cet espace juste en face des locaux.

Comité pour le développement de logements sociaux et contre la
gentrification

Devant l ’arrivée imminente d’un projet majeur de condos au coin des
rues Ste-Catherine et Nicolet, quelques groupes communautaires du
quartier se sont rassemblés pour partager leurs inquiétudes. Une
travail leuse a participé aux rencontres de ce comité et a présenté, au
nom du comité, une lettre col lective à l ’assemblée générale de la table
de quartier afin de mobil iser la communauté sur les enjeux du manque
de logements et de la gentrification. Le Conseil d’administration de La
Marie Debout a aussi appuyé officiel lement cette lettre.

Groupes alliés du quartier

Dans l ’esprit de continuer à créer des l iens avec les organismes
femmes du quartier nous avons renforcé notre sororité avec les
femmes du Pavil lon Lise Watier, maison d’hébergement pour femmes à
risque d’itinérance et les jeunes femmes de la Maison Passage,
Ressource d’hébergement et d’insertion sociale pour jeunes femmes en
difficulté de 18 à 30 ans. De plus, nous continuons à travail ler de façon
constante et soutenue avec le comité femmes du Comité
Bails Hochelaga-Maisonneuve.

Été, 1 évènement,
8 femmes

Printemps,
3 travail leuses

Printemps,
3 rencontres,
1 travail leuse

2 assemblées
générales,
2 travail leuses
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Formation /
ressourcement

Formation sur l’utilisation du Naloxone

Comme nous accueil lons sur une base quotidienne des femmes de
la rue qui consomment différentes drogues, dont les opiacés, deux
travail leuses de l ’organisme Dopamine sont venues nous former à
l ’util isation du Naloxone dans une situation d’overdose d’opiacés.

Colloque sur la Santé intégrative

Panel de discussion et conférences sur les différentes approches
en santé alternative. Événement organisé par l ’Université de
Montréal .

Ressourcement

À chaque année, nous prenons une semaine à l ’automne pour du
ressourcement d’équipe en dehors de Montréal . C’est l ’occasion
pour l ’équipe de travail de vivre une expérience qui sol idifie les
l iens entre les travail leuses, qui permet de faire un temps d’arrêt
sur nos pratiques et de soulever des défis et des obstacles à nos
interventions afin de trouver ensemble de solutions. Nous avons
été animées par Suzanne Boisvert qui connaît parfaitement les
pratiques d’intervention de La Marie Debout et qui est d’un support
extraordinaire pour l ’équipe.

Journée de présentation et de réflexion sur la Politique de
reconnaissance des organismes communautaires de la Ville de
Montréal

Le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de
Montréal a organisé une demi-journée pour discuter de la nouvel le
Pol itique de reconnaissance et de soutien de l ’action
communautaire de la Vil le de Montréal . Cette rencontre nous a
permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvel le
pol itique, mais surtout d’al imenter le travail des regroupements
montréalais.

Formation sur le thème de l’analyse différenciée selon les sexes et
les coopératives d’habitation

Dans le cadre du projet, Les coopératives d’habitation: Présence
des femmes, pouvoir des femmes, Sophie Clerc de la FECHIM,
accompagnée par Daniel le Fournier de Relais-Femme sont venues
partager le rapport d’évaluation des besoins des femmes dans les
coopératives d’habitation. Cette rencontre a été organisée par la
Table des centres de femmes de Montréal Métropol itain/Laval
et été offertes à toutes les travail leuses.

Automne, 4 travail leuses

Automne, 2 travail leuses

Automne, 5 travail leuses

Hiver, 1 travail leuse

Hiver, 3 travail leuses
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Accompagnement/ formation

Nous avons été fort bien épaulées et accompagnées par Nathal ie
Daoust afin d’actual iser certains outils de La Marie Debout.

Ensemble nous avons revu la mission, les valeurs, le code de vie de La
Marie Debout.

Nous avons rédigé des procédures à suivre en cas de confl it entre
travail leuses et nous avons adapté la Pol itique de prévention du
harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes.

De plus, dans la foulée du projet de Loi 21, Nathal ie nous a permis
d’affirmer notre position d’ouverture au niveau de l ’accueil pour les
femmes portant le voile mais aussi de mieux comprendre la position
officiel le de notre Regroupement qui dénonce le Projet de loi n°21 :
Loi sur la laïcité de l ’État, présenté par le gouvernement caquiste.

Formation sur le RCR et les premiers soins

Avec la Fondation des maladies du coeur et de l ’AVC. À partir de cette
formation, la travail leuse a mis à jour la boîte de secourisme de La
Marie Debout. Nous sommes bien équipées pour parer à tout problème
de santé!

Formation sur la publicité payante de Facebook

Avec Él iane Legault-Roy de la compagnie Bête féroce
Comme nous voulons faire la promotion de nos activités auprès des
jeunes femmes du quartier et que nous offrons maintenant sur une
base régul ière des évènements en soirée, nous nous sommes formées
pour faire de la promotion payante sur Facebook qui nous permet de
cibler les personnes rejointes en fonction de la géographie, de l ’âge et
des sujets d’intérêt.

Lac à l’épaule, Bilans et perspectives

L’année 2018 a été fructueuse en terme de réponses positives à des
financements pour des projets.

Nous avons une grosse année qui s’en vient en 2019-2020 et nous
devons nous arrêter pour réfléchir à un plan d’action qui sera le plus
adapté à nos pratiques, qui répondra aux objectifs des projets financés
et aux besoins des membres et des femmes du quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

Printemps, 1 travail leuse

Printemps, 3 travail leuses

Printemps,
3 rencontres,
4 travail leuses

10 rencontres,
3 travail leuses ,
4 administratrices
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Affiliations nationales

• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Fédération québécoise pour le planning des naissances (FQPN)
• Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
• L’R des centres de femmes du Québec
• 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

Affiliations régionales

• Action femmes handicapées de Montréal (AFHM)
• Cl inique juridique Juripop
• Regroupement d’action des femmes en santé et services sociaux
(RAFSSS)
• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM)
• Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
• Table régionale des centres de femmes Montréal métropol itain/Laval
(TRCFMTL/L)
• Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire
(TROVEP)
• Mouvement pour un transport publ ic abordable (MTPA)

Affiliations locales

• Dopamine
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)

Appuis

• Centre de femmes de Laval dans le dossier des conditions de
détention des femmes à la prison Leclerc
• RAPSIM, stratégie de lutte à l ’itinérance vers un chez-soi
• SOS violence conjugale pour le projet Et si je te disais que c’est de la
violence?
• La rémunération des stagiaires
• La Planète s’invite au communautaire
• CDC Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles et Sol idarité Saint-Henri,
Coal ition Montréalaises des tables de quartier et la Table sur la faim
pour la Déclaration commune pour des dîners universels dans les
écoles
• Déclaration de L’R des centres de femmes, Non au projet de loi sur la
laïcité de l ’État

Affiliations
et appuis
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Financement

Financement à la mission

Notre financement de base, récurrent à la mission de La Marie
Debout provient du Programme de soutiens aux organismes
communautaires (PSOC) qui relève du Centre Intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l ’Îe-de-Montréal (CIUSSS)

Programme de soutien
La députée provinciale sortante, Carole Poirier avait répondu
favorablement à notre demande d’aide financière dans le
cadre du programme de soutien à l ’action bénévole.

Trois communautés rel igieuses membres de la Conférence
rel igieuse canadienne ont répondu favorablement à notre
demande de soutien à la mission. Nous remercions Les soeurs
Grises de la région du Québec, Les soeurs Clarisses du
Monastère de Sainte-Claire, Les fonds Marie François

Financement par projets

Puisque notre financement n’est pas suffisant pour répondre
aux besoins de l ’organisme et parce que les femmes de La
Marie Debout sont créatives et ont développé des projets qui
demandent un soutien financier, nous avons déposé de
nombreuses demandes pour leur mise en place .

Pour le projet Les femmes aînées, à la conquête de la
blogosphère, nous avons déposé 4 demandes auprès de
différents bail leurs de fonds. Il a été reconnu et financé par le
Fond d’aide au développement du mil ieu de la Caisse populaire
d’Hochelaga-Maisonneuve et la Fondation Solstice pour l ’année
2019.

Pour le projet Santé vous bien! Pour une approche globale
féministe de la santé des femmes dans Hochelaga-
Maisonneuve, nous avons déposé la demande auprès de 2
bail leurs de fonds, et c’est la Fondation Béati qui a accueil l i et
financé le projet pour 2019-2020. Le comité de sélection a eu
un coup de coeur pour notre projet. Tel que mentionné dans
la lettre du comité de sélection :

Pour le projet : Planification stratégique la documentation de
nos pratiques, nous l ’avons déposé seulement au Ministère des
Femmes et de l ’égal ité des genres qui l ’a accepté et financé
pour les 4 prochaines années.

' 'La bonne réputation de La Marie Debout vous
précède; votre organisme est connu, reconnu et
apprécié pour son enracinement, sa capacité
d’opérationnalisation et son approche' ' . Béati.



Autofinancement

Nous continuons à vendre à différentes occasions le DVD de
Nous les femmes qu’on ne sait pas voir, qui est maintenant
disponible sur notre site Internet dans son intégral ité et le
Petit l ivre d’une grande conversation sur l ’âge.
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Financement pour des évènements ponctuels

Dans le cadre d'événements ponctuels, comme le 5 à 8
Intergénérationnel , les femmes prennent la parole sur les
médias sociaux, nous avons reçu un soutien financier de la
part du Député provincial de H.M., Alexandre Leduc et de la
Députée fédérale d’Hochelaga, Marjolaine Boutin Sweet

Dons

La Marie Debout a reçu également cette année de nombreux
dons financiers de la part des donateurs suivants: Pharmacie
Dickson (Pharmaprix), Mini entrepôt Gablex, Bel l . Des donateurs
privés nous ont fait parvenir leur don via Canadon. De plus
l ’été dernier, nous avons été sélectionnées par des artistes
du quartier qui organisaient un encan pour vendre leurs toiles
et ils nous offraient la moitié des revenus ramassés.

Comme à chaque année, nous avons eu de nombreux dons
cette année pour soul igner la fête de Noël, de la part de: la
Coccinel le jaune, Anne-Marie Chagnon et La vie en Rose.
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