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Il était une fois des militantes et des travailleuses qui se sont mises ensemble pour faire desprojets auxquels elles ont invité des femmes, et ces femmes ont invité d’autres femmes... et encored’autres femmes. 
Elles se sont mises à parler, à échanger, à apprendre, elles ont pleuré, se sont consolées, et ellesont découvert l’entraide, la solidarité. 
Elles ont commencé à marcher, à coudre des courtepointes, à tisser des liens avec d’autres. 
Elles ont dénoncé leur condition, manifesté leur colère, fêté leurs victoires et pris le temps des’amuser et de rire pour enfin constater que: 

«Toute seule c’est difficile, ensemble tout est possible! 
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___________________

Priorités 2015-2016
ADOPTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 6 JUIN 2015
___________________

Orientation générale
1- Augmenter la pression par tous les moyens jugés pertinents et mobiliser ses membres afin de :

- Lutter contre les mesures d’austérité, la privatisation et la tarification du système de santé ;
- Défendre nos acquis en réaffirmant la nécessité de l’accessibilité universelle gratuite des services 

publics pour toutes et tous ; et
- Contrer toutes les mesures qui contribuent à appauvrir la population.

2- Que l’Écho des femmes de la Petite Patrie :
a) Poursuive la recherche de financement afin de remplir pleinement sa mission, notamment en 
consolidant l’équipe de travail par l’ajout d’une cinquième travailleuse ; b) Revoie les mandats des 
travailleuses à la baisse pour l’année 2015-2016 en priorisant ceux qui répondent directement aux 
priorités d’AGA et de la mission d’un Centre de femmes.

Projets
3- Tout en tenant compte des ressources humaines et financières, que l’Écho des femmes poursuive son 

travail de démystification de la santé mentale, au centre et à l’extérieur, en faisant rayonner son            
expertise par la diffusion et la promotion du Guide d’animation et d’intervention féministe en santé 
mentale «Il était une fois… les Dames de cœur» et par la mise sur pied d’une formation.

4- Que l’Écho des femmes de la Petite Patrie priorise l’amélioration des conditions de vie des femmes 
aînées en poursuivant, à l’automne 2016, le travail autour du projet « Faire Écho aux aînées »  et en 
cherchant du financement pour poursuivre le projet à l’hiver.

Quatre volets : Vie associative, actions collectives, services et activités éducatives
5- Que l’Écho des femmes de la Petite Patrie continue le virage vers une participation plus active, vers un 

échange d’expertise, vers l’entraide, vers une prise en charge collective entre les membres et les 
participantes, avec le soutien des travailleuses, en continuant d’appuyer les comités d’implication 
implantés à l’hiver-printemps 2015-2016.

6- Que l’Écho des femmes de la Petite Patrie transforme le comité lecture en comité partage-découverte, 
en élargissant son mandat qui serait d’offrir aux femmes intéressées un espace ouvert d’échange socio-
culturel. Ce nouveau comité aura comme responsabilité de mettre à jour le centre de documentation et 
d’organiser des échanges entre les membres sur leurs expériences socio-culturelles telles que lectures, 
théâtre, cinéma, télévision, sports, spectacles, etc. 

7- Que l’Écho des femmes de la Petite Patrie, en collaboration avec les femmes qui fréquentent les 
rencontres pour lesbiennes, réfléchisse, à l’automne, sur la place des lesbiennes au Centre, de manière 
générale, et propose des nouvelles idées d’activités/rencontres pour l’hiver-printemps 2015-2016.

8- Que l’Écho des femmes de la Petite Patrie crée un comité action nommé « les Dames de Pique » qui 
aurait comme priorité la lutte contre la pauvreté.
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___________________

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

___________________

Une autre année vient de se terminer sous le signe de l’entraide et de la solidarité à l’Écho des
femmes de la Petite Patrie. Ce fut une année qui a eu des hauts, mais également des bas, princi-
palement dû au contexte d’austérité qui a, encore une fois, appauvri les femmes. Les probléma-
tiques les plus fréquemment entendues sont: difficulté à arriver financièrement à la fin du mois,
loyers de plus en plus chers, listes d’attentes partout, notamment au niveau du logement et de la
santé. En effet, que ce soit pour les examens médicaux ou pour rencontrer un psy, notre système
de santé est de moins en moins accessible aux femmes en situation de pauvreté. Ce sont toutes
des situations qui affectent la santé mentale et physique des femmes. 

Nous avons ciblé la lutte à la pauvreté des femmes comme un élément central de notre travail.
Tous nos efforts ont été mis à l’amélioration des conditions de vie des femmes et ce, à différents
niveaux.

Cette année, nous avons vu des femmes s’impliquer davantage dans leur Centre, prendre
confiance en elles et développer des compétences qu’elles ne savaient pas qu’elles avaient! C’est
grâce à la mise en place d’une démarche de consultation appelée « Ensemble Rêvons l’Écho »,
que des changements au sein de nos instances, de nos comités d’implication et de notre vie as-
sociative se sont réalisés. Cette démarche participative entamée depuis deux ans est maintenant
bien intégrée dans notre fonctionnement. L’objectif: permettre aux femmes de développer leur
plein potentiel, de s’entraider et de se prendre en main. Un coup de cœur pour plusieurs partici-
pantes cette année a d’ailleurs été la co-animation de comités et d’activités et, pour plusieurs, il
s’agissait de leur première animation!

Plus largement, pour arriver à répondre à sa mission, les membres, le C.A. et l’équipe ont tra-
vaillé sur quatre priorités :• La lutte à la pauvreté des femmes dans le contexte d’austérité par l’éducation po-

pulaire, la participation à des mobilisations locales et provinciales et par la création
d’un comité action « Les Dames de pique ». Ce sont quelques exemples de réalisa-
tions des femmes;• La démystification de la santé mentale, au centre comme à l’extérieur. Dans la
communauté : mise sur pied d’une formation sur notre intervention féministe en
santé mentale qui sera donnée, à partir de l’automne prochain, à des groupes du
quartier, des groupes issus du communautaire et des institutions. Dans le Centre :
participation de nouvelles femmes au groupe d’intervention et d’entraide en santé
mentale, « Les Dames de cœur »;• Finalisation du projet « Faire Écho aux aînées ». Débuté au printemps dernier, ce
projet a permis d’aider des femmes aînées de notre quartier à briser leur isolement
et à connaître les ressources existantes;• Poursuite du virage pour une participation plus active des femmes au Centre et
dans la communauté.
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Malgré les nombreux accomplissements réalisés cette année, beaucoup de travail reste à faire.
La lutte à la pauvreté et aux inégalités demeure au cœur de nos priorités. À titre d’exemple, dans
le quartier, le revenu des hommes est 13,2% plus élevé que celui des femmes (Portrait statis-
tique CSSS Coeur-de-l’Île, 2013). Alors que le quart de la population a un faible revenu, la très
grande majorité des femmes qui fréquentent le Centre vivent de l’insécurité économique. La si-
tuation, dans le quartier, ne va pas en s’améliorant. En effet, les moins fortunés ont vu leurs re-
venus diminuer de 8% entre 2006 et 2011 dans le quartier. Pour les femmes qui ont des
problèmes de santé mentale, c’est encore un défi de faire reconnaître leurs droits. Elles ont be-
soin d’être soutenues et accompagnées par d’autres femmes et de s’affirmer. 

Comme vous le verrez dans ce rapport annuel, les réalisations de cette année sont impression-
nantes. Il n’en demeure pas moins que nous avons des ambitions qui dépassent nos moyens
mais pas nos rêves. C’est pourquoi nous croyons qu’il est nécessaire de poursuivre le développe-
ment du Centre et de miser sur des projets novateurs qui nous permettront de faire des pas vers
l’égalité pour toutes, spécifiquement au niveau des problématiques liées à l’exclusion sociale, à
la santé mentale et aux conditions de vie des femmes aînées.

Nous tenons à souligner l’engagement de notre super équipe de travail qui a su insuffler de
l’énergie, du dynamisme, de la solidarité et qui a su maintenir le cap malgré une année très char-
gée, remplie de tant d’imprévus, de changements organisationnels et d’ajustements constants.
Cela a contribué inévitablement à une surcharge de travail pour une si petite équipe. Nous sou-
haitons également remercier l’implication et l’apport extraordinaire des membres, participantes
et militantes qui font que le Centre rayonne. Elles ont permis à l’Écho de mener de beaux projets
et d’accueillir de nouvelles femmes dans un endroit chaleureux.
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___________________

Mot de l’équipe

___________________

C’est avec plaisir et beaucoup de fierté que nous vous présentons le bilan de nos activités et de nos réalisa-
tions pour l’année 2015-2016. Ce fut une année exigeante, bien remplie, une année marquée par l’instaura-
tion de la démarche Ensemble rêvons l’Écho (ERÉ), qui a apporté des changements importants, des
ajustements et des nouveaux apprentissages dans notre façon de travailler avec et pour les femmes. Compo-
ser avec tous les dossiers, les actions collectives, les interventions auprès des femmes en difficulté, les ani-
mations d’ateliers et du groupe d’entraide, la formation en santé mentale, les nombreuses représentations
du Centre, etc. Nous avons travaillé sans relâche avec les comités à former, encadrer, soutenir, outiller, en-
courager, recommencer, évaluer et s’ajuster bref, un tour de force! Notre Centre ressemble de plus en plus
aux femmes qui le fréquentent! Nous avons semé ensemble des graines porteuses de changement, nous
sommes plus fortes, unies, engagées, solidaires  et nous pouvons dire quelle belle récolte nous avons eu
cette année! 

Nous avons vécu une année charnière au cours de laquelle nous avons discuté, réfléchi et entamé une nou-
velle façon d’évaluer nos services et nos activités dans le but de rendre plus apparent tout ce que notre Cen-
tre a réalisé, ce qui le rend unique. Nous avons une belle ressource autonome créatrice de richesses et de
transformation sociale et nous nous devons d’améliorer notre façon de la présenter afin d’avoir une meil-
leure reconnaissance financière pour le Centre. Nous avons été encouragées par Centraide et nous avons de-
mandé de l’aide au centre de formation populaire (CFP) afin de nous aider à revisiter notre rapport
d’activités et nous suggérer des changements. Changements que nous avons incorporés à ce rapport. 

L’équipe est aussi en changement et fait face à des départs… Fanny Jolicoeur, qui nous accompagne depuis
2001 (comme stagiaire d’abord et travailleuse ensuite), nous quitte pour relever de nouveaux défis. Nous te-
nons à souligner son engagement et son amour pour l’Écho, lui dire merci du fond du cœur et lui souhaiter
une bonne route! Geneviève Boily fait un retour aux bancs de l’université dès l’automne. Bonne chance dans
cette aventure et reviens-nous vite! Nous souhaitons également remercier Danièle Tessier, Katherine Ruault,
Lucie Pageau, Véronique Bisson et Lucie Cavaggion. Merci beaucoup les filles d’avoir contribué au rayonne-
ment de l’Écho et d’avoir fait partie de l’équipe.

Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. 
En fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé. – Margaret Mead
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___________________

Qui sommes-nous?
L’Écho des femmes de la Petite Patrie, un centre de femmes…
___________________

L’Écho des femmes, mis sur pied en 1986, est membre du Regroupement des centres des femmes du Québec

(l’R) qui regroupe plus de 90 centres, partage les grandes orientations énoncées par la base d’unité politique

de l’R et les applique de manière originale en fonction de son histoire et de celle des femmes qui le fréquen-

tent. 

___________________

Notre Mission 
Pour et avec les femmes
___________________

Le Centre est un endroit où il fait bon vivre, où chaque femme a sa place. C’est aussi un lieu d’apprentissage,
de cheminement individuel et collectif. 

Tout en mettant l’accent sur l’autonomie des femmes et la transformation sociale, l’Écho des femmes de la
Petite Patrie est un milieu de vie féministe qui travaille avec et pour les femmes à:• Améliorer les conditions de vie des femmes ; • Développer l’entraide et le partage entre les femmes ; • Construire une solidarité concrète autour de projets collectifs ; • Développer une approche d’éducation populaire et soutenir les démarches d’apprentissage ; • Combattre les préjugés, qu’ils soient fondés sur le sexe, l’appartenance ethnique, l’orienta-

tion sexuelle, le statut social, la religion, etc. ; • Contrer les injustices sociales et défendre les droits des femmes ; • Se donner des moyens concrets pour avoir droit au plaisir et cultiver le goût de vivre ; • S’outiller afin de prendre soin de sa santé mentale et physique ; • Lutter contre les violences faites aux femmes, la pauvreté et les différentes formes d’exclu-
sion ; • Encourager la participation des femmes à la vie démocratique et citoyenne ; • Susciter une plus grande prise de conscience individuelle et collective de la réalité vécue
par les femmes ; • Favoriser la confiance des femmes dans leur potentiel et valoriser leurs connaissances,
leurs expériences, leurs compétences et les soutenir dans leur démarche d’autonomie affec-
tive, sexuelle, sociale et économique.

___________________

Nos valeurs
___________________• Solidarité, égalité, confidentialité, équité, justice sociale, respect, non-violence.
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___________________

Notre approche
Intervention féministe, approche globale et non compartimentée
___________________

Il s’agit d’une approche selon laquelle chaque femme est une personne à part
entière. Elle a son identité propre, son vécu, son histoire, qui ne se résument pas à
un diagnostic ou un statut social, ni à son origine ou à son orientation sexuelle : Avec les femmes, nous tra-
vaillons à défaire les contraintes sociales qui les empêchent de réaliser leur potentiel personnel et collectif.

L’intervention féministe s’inscrit concrètement à l’Écho des femmes dans une foule de pratiques et d’activi-
tés offertes aux femmes telles que l’accueil, le soutien, l’accompagnement, l’entraide, l’accès à la formation,
à l’information, dans le partage des tâches, dans l’animation ou la co-animation des comités, dans la
conscientisation, dans les types d’action ainsi que la prise et l’apprentissage du pouvoir. 

Notre mandat d’intervention féministe et d’éducation populaire vise, dans un premier temps, à bien accueil-
lir les femmes, à connaître leurs besoins, à les accompagner et à les diriger dans les activités ou services les
plus adéquats, tout en respectant leur rythme. Tout cela pour bien les intégrer au Centre. Dans un deuxième
temps, notre manière de travailler vise le développement de l’entraide. Cela permet de briser l’isolement des
femmes et de créer un réseau de solidarité entre elles. Par l’action collective, nous visons à leur redonner
confiance en elles-mêmes et à ce qu’elles soient des citoyennes à part entière.• Nous ne tenons pas de dossier sur les femmes afin d’assurer la confidentialité des interventions.• Nous ne demandons pas à aux femmes de devenir membre pour recevoir de l’aide, utiliser nos ser-

vices ou participer aux activités du Centre.

___________________

Les volets d’intervention au Centre
Un équilibre nécessaire
___________________

À l’Écho des femmes, on privilégie les activités de groupe comme étant le moyen le plus susceptible d’attein-
dre nos objectifs féministes, par un principe de croisement entre nos différents volets. 

Les quatre volets du centre sont : les services, les activités éducatives, l’action collective et la vie associative.
Bien que ces volets soient définis, ceux-ci se chevauchent et sont perceptibles dans l’ensemble des activités
et actions menées à l’Écho.

La mission du Centre, ainsi que les quatre volets d’intervention qu’elle comporte, sont pour l’Écho de solides
assises sur lesquelles nous devons nous reposer lorsqu’un déséquilibre survient entre nos volets d’interven-
tion. Conscientes que le volet service peut prendre des proportions notables par rapport aux autres volets,

les femmes sont au coeur des décisions, tout en mi-
sant sur l’éducation populaire et sur l’élaboration d’ac-
tions collectives. Tout ceci dans le but de contrer les
inégalités et de retrouver l’énergie collective pour
faire face au contexte d’appauvrissement que subis-
sent les femmes et redonner l’espoir et l’énergie de
changer les choses.
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___________________

La gestion collective 
___________________

La gestion collective au Centre se traduit par : • Favoriser des pratiques égalitaires, consensuelles ou col-
lectives ;• Favoriser le partage du pouvoir entre toutes les femmes:
travailleuses, membres, participantes, bénévoles ; • Rechercher de nouveaux modèles d’organisation et de gestion ;• Encourager la pleine participation des femmes au processus décisionnel concernant les activités,
actions et services du Centre.

___________________

Portrait des femmes de l’Écho
___________________• Elles sont majoritairement résidentes du quartier Petite-Patrie ;• Elles sont de toutes les tranches d’âge, mais le groupe le plus important se situe entre 50 et 70 ans; • Les conditions de vie de plusieurs d’entre elles sont difficiles et de plus en plus dures puisqu’elles

vivent sous le seuil de la pauvreté, leurs revenus sont au plus bas, avec peu d’espoir de changement
ou d’amélioration. 

Préoccupations souvent mentionnées par les femmes fréquentant le Centre :• Le logement :
– Augmentation du coût des loyers : un ménage sur
quatre consacre plus de 30% de ses revenus aux
frais de logement (Profil socio-démographique,
2014). Dans la Petite-Patrie, 38% des femmes âgées
vivent avec un faible revenu (Conseil des Montréa-
laises) ;
– Logements insalubres, mal chauffés, mal éclairés ;
– Risques d’expulsion : la crainte de ne pas être ca-
pable de payer leur loyer à la fin du mois, d’être ex-
pulsées à cause de l’embourgeoisement du quartier,
de devoir déménager en dehors du quartier et de
perdre leur réseau crée beaucoup d’anxiété chez
certaines femmes, particulièrement chez les
femmes âgées vivant seules. Ce n’est pas une
crainte infondée puisque le nombre de personnes
âgées a diminué de 8% dans le quartier alors qu’il
augmentait à Montréal de 3% et au Québec de 16 %
(Portrait statistique CSSS Coeur-de-l’Île, 2013).

9



• L’isolement :
– En vieillissant, les occasions de perdre des relations se multiplient et celles d’en nouer de
nouvelles sont moins nombreuses. Dans le quartier, 26% des personnes vivent seules. Chez
les femmes de plus de 65 ans, c’est 62% qui vivent seules (Portrait statistique CSSS Coeur-de-
l’Île, 2013) ;
– Le tissu social de nombreuses femmes de l’Écho s’effrite, elles n’ont pas ou peu de liens
avec leur famille, en particulier celles qui ont des problèmes de santé mentale, de santé phy-
sique ou celles qui vivent dans la pauvreté ;
– Le sentiment d’être des exclues est constant. • Pauvreté et santé mentale :
– Lorsque la situation financière est précaire, devoir faire des choix entre manger, s’habiller
ou se soigner adéquatement amène chez certaines femmes tout un lot de frustrations ; 
– Peu d’entre elles ont des loisirs et se donnent le droit au plaisir ;
– Lorsqu’on est en constante situation de survie, la santé mentale en est nécessairement af-
fectée : les inquiétudes, angoisses, anxiété et sentiment d’impuissance et d’injustice détério-
rent la santé.• Violence faite aux femmes :
– Harcèlement et agressions sexuelles, inceste, violence physique ou psychologique et ver-
bale, plusieurs femmes qui nous fréquentent ont vécu ou vivent toujours ces injustices ;
– Les violences ont un coût social et humain important : problèmes de santé mentale, dé-
tresse psychologique, hospitalisation, judiciarisation, services psychosociaux, pauvreté, etc.

Pourquoi viennent-elles cogner à notre porte ?

Les femmes font appel au Centre pour de nombreuses raisons : • Besoin d’aide dans une situation particulière ;• Rencontrer d’autres femmes et briser leur isolement ;• Besoin d’écoute, de soutien ;• Pour se réorienter, se ressourcer ;• Pour se raccrocher à la vie ;• Pour agir face à une injustice ;• Pour s’impliquer dans des actions collectives ;• Pour s’impliquer dans la vie du Centre par le bénévolat.

Le sentiment d’appartenance est très grand, des liens se
tissent rapidement entre les femmes et le Centre devient
souvent comme une famille, une deuxième maison pour
certaines. Ensemble, nous soulignons les moments impor-
tants de l’année. De bonnes raisons pour se rencontrer et
tisser des liens, pour se sentir moins seules et permettre
aux femmes de s’impliquer dans notre Centre ou dans d’au-
tres ressources du quartier.
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___________________

Les réalisations de l’année 2015-2016
___________________• Nombre de femmes rejointes par les activités et services : 1025• Nombre total d’activités : 186• Les services sont offerts dans les périodes d’accueil, 

téléphonique et sur place, qui représentent 200 demi-journées. 

Dans cette section, vous retrouverez l’ensemble de nos activités, nos évènements et nos mobilisations réali-
sées cette année. Le principal moyen de diffusion de nos activités est l’émission de trois programmes d’acti-
vités, disponibles à chaque session (automne, hiver-printemps, été). La création de la programmation
implique la participation à la fois des travailleuses, des membres du C.A. et des membres et participantes de
l’Écho. Les femmes sont consultées à de nombreuses reprises à différents moments pendant l’année et les
données sont ensuite compilées. 

L’équipe de travail et le C.A. vérifient que les activités correspondent à notre mission et nos priorités adop-
tées lors de l’assemblée générale.

Nous avons le souci que nos activités soient accessibles à toutes les femmes. C’est pourquoi la majorité des
activités sont gratuites ou à faibles coûts. La carte de membre est nécessaire pour un nombre limité d’activi-
tés que nous réservons aux membres. 
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___________________

Les activités éducatives
___________________

Les objectifs des activités éducatives sont tirés des objectifs généraux du Centre et en voici les principaux : • Susciter une plus grande prise de conscience individuelle et collective de la réalité des femmes ;• Accroître l’entraide, le soutien et la solidarité entre les femmes ;• Favoriser la confiance dans le potentiel des femmes ;• Valoriser leurs connaissances, leurs expériences, leurs compétences ;• Leur permettre de s’outiller afin de prendre soin de leur santé mentale et physique ;• Leur permettre de se donner des moyens concrets pour avoir droit au plaisir et retrouver le goût
de vivre.

Faits saillants :
Les activités grand public et les activités réservées aux membres continuent d’être populaires auprès des
femmes avec un total de 399 présences ; 
La fête de quartier du 8 mars a été un succès : 105 femmes y ont participé et 7 organismes ont contribué à
son organisation ; 
305 femmes différentes se sont inscrites aux activités sur inscription ;
La nouvelle série d’ateliers «Récits de vie» a été un succès. Les 20 femmes qui y ont participé recommandent
que ces ateliers se retrouvent dans notre prochaine programmation ;
De nouvelles femmes se sont intégrées à toutes les activités et l’accueil aux nouvelles venues est une force
de notre organisme. 
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Activités « Grand Public »• Nombre de femmes rejointes par les activités grand public : 250
(à l’exclusion de la promotion des services)• Nombre de femmes rejointes par la promotion des services : 12 759

Objectifs :• Développer l’entraide et le partage ;• Avoir du plaisir en compagnie d’autres femmes ;• Prendre conscience de la réalité vécue par les femmes.

Objectif spécifique :• Faire connaître le Centre à de nouvelles femmes et aux groupes du quartier.

JourNées Portes ouvertes et éPLuChette De mAïs
Activités réalisées : • 104 femmes ont été présentes lors des deux Journées portes ouvertes qui   comprenaient :

– Inscription aux activités ;
– Lancement du programme d’activités ;
– Visites du Centre pour les nouvelles venues.• 36 femmes présentes à l’épluchette de maïs qui clôt les activités d’été.

Bienfaits :
Les nouvelles venues découvrent un lieu chaleureux. Les femmes qui connaissent déjà l’Écho se sen-
tent chez elles. C’est un moment pour se rencontrer, avoir du plaisir et renforcer le sentiment d’appar-
tenance au Centre. 

Fête De quArtier Pour CéLébrer LA JourNée iNterNAtioNALe Des Femmes Le 8 mArs
Activités réalisées : • 105 femmes ont participé à la fête organisée par la Coalition 8 mars de la Petite Patrie ;• L’Écho coordonne la Coalition qui travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes ;• Lors de la fête, il y a eu la remise du prix hommage Sœur Madeleine Gagnon pour souligner l’ap-

port exceptionnel de femmes du quartier à l’amélioration des conditions de vie des femmes (réci-
piendaires 2015-2016 : Danielle Bossé, Louise Ouimet et Maud Bordeleau du Groupe d’Entraide
Maternelle) et prises de parole illustrant les réalités vécues par des femmes autochtones, ainsi que
prestations artistiques (humour, art visuel et danse) ;• Cette fête a été rendue possible grâce à la contribution de Françoise David, députée de Gouin, et
de l’implication des groupes organisateurs.

Bienfaits : • Les participantes ont pu célébrer en com-
pagnie des femmes de leur quartier et ceci a
contribué à briser leur isolement ;• Les luttes des femmes ont été célébrées.
Cette année, les femmes ont particulière-
ment apprécié la présentation de Nina Sega-
lowitz qui a parlé de son histoire comme
femme autochtone.
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Activités réservées aux membres

« Ensemble, on tisse des liens dans le plaisir »

Objectifs:• Accroître l’entraide, le soutien et la solidarité entre les femmes ; • Se donner des moyens concrets pour avoir droit au plaisir et retrouver le goût de vivre ;
Objectifs spécifiques:• Susciter le sentiment d’appartenance comme membre ;• Les sorties culturelles ont aussi pour objectif spécifique de rendre l’art accessible. 

Activités réalisées :• Cinq activités réservées aux membres ont été organisées dans l’année et pour lesquelles nous
avons compté 190 présences : 

FiestA Des 1000 merCis• Le comité évènements spéciaux a organisé la fête ;• 54 femmes étaient présentes ;• Le travail réalisé par les 60 bénévoles et militantes y a été souligné ;• La chorale L’Écho chante y a fait un spectacle pour clore la journée.

Fête De NoëL• Le comité évènements spéciaux a organisé la fête ;• 76 femmes ont mangé ensemble un repas traditionnel des fêtes.
– Pendant la soirée : prix de présence, spectacle de la chorale L’Écho chante, spectacle de
danse swing par la troupe Cool Cats Coleslaw Collective ;
– Les femmes se sont jointes à la danse !

sorties Au musée Des beAux-Arts De moNtréAL• 17 femmes ont participé aux sorties sous forme de visite guidée et d’atelier.
– Deux expositions visitées : Une modernité des années 1920 – Montréal, le Groupe de Bea-
ver Hall et Pompéi
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sortie à LA CAbANe à suCre• 43 femmes se sont sucré le bec et ont pu profiter de la nature et des activités de la cabane à
sucre ;• Le coût de la sortie est modique, permettant à des femmes de sortir de la ville et de manger un
bon repas. Il s’agit, pour plusieurs femmes, de leur seule sortie de l’année à l’extérieur de Montréal. 

Bienfaits des activités réservées aux membres : • Un grand sentiment d’appartenance. Les activités réservées aux membres, de par leur caractère
spécial et festif, contribuent à renforcer ce sentiment. Pour plusieurs femmes, l’Écho est une
deuxième famille, fêter Noël ensemble a donc tout son sens ; • Plusieurs femmes viennent à l’Écho pour développer leur réseau social, pour se faire des amies. Les
fêtes et les sorties sont un moment privilégié pour vivre et faire émerger ces amitiés. Les repas sont
des moments de partage où se créent des liens ; • Les femmes nous témoignent qu’elles ont du plaisir à venir à ces événements, qu’elles ont, elles
aussi, droit au plaisir, malgré les conditions de vie difficiles qu’elles vivent ou encore des évènements
fragilisants qu’elles ont vécu dans l’année ;  • Les deux sorties culturelles rendent l’art accessible. Les femmes acquièrent de nouvelles connais-
sances grâce aux visites guidées. Les ateliers répondent à un besoin de créativité et permettent de
vivre l’art concrètement, le temps d’un atelier.

La parole aux femmes : • « J’aime le party de Noël, c’est mon seul souper de Noël que j’ai. » • « Quand on n’a pas d’autre famille, on s’en construit une, et on fête. » • « C’est l’fun d’aller au musée gratuitement, et surtout avec d’autres femmes. »• « Une chance que j’ai l’Écho, ça me permet d’aller à la cabane à sucre ! »

Activités sur inscription pour la session

Objectifs : 
Nous avons plusieurs activités qui se déroulent sur plusieurs séances pendant toute la session. Elles permet-
tent aux femmes de :• Ces activités répondent à tous les objectifs liés aux objectifs généraux. Il s’agit d’activités phares

dans notre organisme. 
Objectifs spécifiques :• Tisser des liens plus étroits entre elles et de cheminer de séance en séance ;• Prendre des nouvelles des autres femmes et de se créer un réseau ;

GrouPe D’iNterveNtioN et D’eNtrAiDe Les DAMES DE CŒUR
Activités réalisées : • 20 femmes différentes ont participé au groupe. Le groupe s’est réuni au cours des deux sessions,

pour un total de 13 rencontres de 2h30 chacune ; • À chaque rencontre, les participantes ont eu l’occasion de faire un tour de table appelé «Comment
ça va ?» pendant lequel elles ont partagé leur vécu, leurs difficultés et questionnements, tout
comme leurs bons coups. Elles ont reçu de la rétroaction des autres. C’est définitivement un mo-
ment qui a favorisé l’entraide et la création de liens entre les femmes ;• De plus, lors de la première rencontre de l’année, les participantes ont décidé des thèmes qui se-
raient abordés pendant la session. Une nouveauté cette année: depuis l’automne, les femmes se ré-
partissent la co-animation de ces thèmes entre elles. Elles ont animé, fait des recherches, préparé
des documents ou des questions d’animation ; 
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• Exemples de thèmes qui ont été abordés cette année : Faire face à nos préjugés, travailler sur mes
peurs, apprendre à poser mes limites, etc. ;• Deux intervenantes ont accompagné le groupe d’entraide et favorisé l’implication de toutes les
femmes. 

Bienfaits : • Confiance en elles, soutien, encouragements, apprendre à développer l’entraide, partager leurs ex-
périences, apprendre à travailler ensemble et à se découvrir de nouvelles forces.

La parole aux femmes : • « En parlant, on s’écoute et ça nous permet de mettre de l’ordre dans nos idées, ça aide à sortir de
la noirceur et on cerne mieux nos problèmes. »• « Le soutien du groupe m’a permis de passer à travers mon opération. »• « J’ai été capable d’exprimer mes peurs devant les autres, parce que j’avais confiance dans le
groupe. »• « La co-animation m’a permis de partager mes connaissances et d’apprendre à travailler en équipe.
»  • « Co-animer m’a permis de me rendre compte que je suis capable, et la prochaine fois, ça va être
encore meilleur. »

AteLiers sexoLoGiques : 
Activités réalisées : • La stagiaire en sexologie a animé 4 rencontres auxquelles ont participé 17 femmes.• Les thèmes et objectifs abordés : 

S’affirmer dans un contexte sexuel : comprendre les bénéfices et l’importance de l’affir-•
mation de soi dans les relations sexuelles et amoureuses ;
Le désir sexuel : démystifier le désir sexuel des femmes d’un point de vue personnel et•
social ;
Les multiples facettes du plaisir : élargir la conception des participantes des diverses pra-•
tiques sexuelles ;
Les stéréotypes : favoriser un regard critique sur les stéréotypes et les normes sociales•
entourant la sexualité des femmes de 50 ans et plus et les impacts de ceux-ci sur les per-
ceptions et l’expression de la sexualité. 

Bienfaits : • À travers des animations variées, les participantes ont abordé divers contenus et ont acquis de
nouvelles connaissances. Elles ont réfléchi à leur sexualité, partagé des questionnements et ont fait
des liens avec leur propre vie.  

AteLiers « réCits De vie » : 
Activités réalisées : • 20 femmes ont participé aux ateliers.  Sur deux sessions différentes, 11 ateliers ont été réalisés. Il

y a eu respectivement 11 et 13 femmes différentes qui y ont participé ;• Les femmes ont été appelées à faire une démarche ressourçante afin de se mettre en scène
comme l’héroïne principale de leur vie. Elles ont pu se raconter, attester de leur existence, faire un
bilan de vie, chercher et donner un sens à leur existence auprès des autres. Elles ont pu partager leur
histoire, leurs racines ou témoigner d’une époque, d’un pays, etc. ; • Certaines femmes ont participé aux deux sessions de sorte que les activités leur ont permis de
continuer à cheminer par rapport à leur vécu et à leur témoignage. Celles qui ont intégré l’activité à
la session d’hiver-printemps se sont senties bien accueillies (niveau élevé de satisfaction). 
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Bienfaits : • 80% des femmes qui ont participé aux ateliers se sont senties moins seules ; • Plus de la moitié des femmes ont pris confiance en elles et se sentaient plus à l’écoute des autres ; • Les femmes ont adoré l’aspect créatif de cette série d’ateliers.

Parole aux femmes :  • « Ça nous permet de faire un bilan de vie. » • « J’ai eu du plaisir à découvrir la créativité. »• « Échanger sur nos pertes et nos deuils nous permet de voir combien on est fortes. »• « C’est le fun d’être avec d’autres femmes comme nous. »

reNCoNtres Pour Les Femmes LesbieNNes ou eN questioNNemeNt sur Leur orieNtAtioN sexueLLe
Activités réalisées : • À la suite d’une réflexion réalisée à l’automne sur la manière de mobiliser les femmes lesbiennes

dans le Centre, il a été décidé de mettre sur pied un comité de femmes lesbiennes qui organiserait
les rencontres et discussions pour femmes lesbiennes. • 11 femmes différentes ont participé aux 4 rencontres organisées, pour un total de 33 présences ;• Une rencontre spéciale d’échange a eu lieu à la Saint-Valentin ; • Projection d’un film et discussion ;• Échanges sur les parcours de lesbiennes ;• Rencontre de bilan de la session.

Bienfaits : • Les femmes ont affirmé avoir trouvé dans les rencontres lesbiennes : • Un grand sentiment d’appartenance ;• Un lieu sécuritaire et solidaire entre lesbiennes ;• Des moments de bien-être et d’échanges.

ChorALe L’ÉCHO CHANTE
Activités réalisées : • 26 femmes différentes ont participé à la chorale ; • 23 répétitions ont été réparties sur les deux sessions ;• Deux spectacles ont été réalisés par la chorale lors d’activités du Centre.

Bienfaits :• 91,6% des femmes se sentent plus heureuses qu’avant de faire partie de la chorale; • 75% des femmes se reconnaissent de nouvelles forces, prennent confiance en elles et se font de
nouvelles amies grâce à la chorale ; • Elles sont unanimement satisfaites de l’am-
biance des rencontres, de la cheffe de chorale,
du respect des consignes et du code de vie,
ainsi que de l’entraide entre les participantes. 

La parole aux femmes : • « Je viens pour le plaisir de chanter. »• « C’est bon pour ma santé physique et men-
tale. »• « Ça apaise mon anxiété. »• « Je me fais des amies à la chorale. »
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Activités d’été

Objectifs : • Offrir des moyens concrets
aux femmes de se ressourcer
l’été, alors qu’elles ne peuvent
pas toutes sortir de la ville ;• Briser l’isolement des
femmes ;• Se donner des moyens pour
avoir droit au plaisir et garder
le goût de vivre.

Activités réalisées : • 81 présences lors des activi-
tés d’été pour une soixantaine
de femmes différentes ;• 6 activités ont été organi-
sées, en plus d’offrir l’accueil
téléphonique et l’accueil sur
place à chaque semaine : 

Pétanque au parc Montcalm ; •
Préparation de salades et dégustation gratuite ;•
Pique-nique et accès à la piscine au parc Père-Marquette ; •
Accueil spécial de création de dessins « mandalas » ;•
Épluchette de blé d’inde.•

Bienfaits : • Les femmes brisent leur isolement, elles trouvent que la cour est un havre de fraicheur en ville ;
elles maintiennent un lien avec d’autres femmes pendant l’été puisque la majorité des organismes
sont fermés.

Perspectives pour les activités éducatives 
– Du financement additionnel pour offrir davantage de séances lors d’ateliers au cours d’une session : 

Les activités éducatives sont fortement appréciées par les femmes. Elles contribuent à des change-
ments réels dans leur vie en diminuant leur sentiment de solitude et en leur permettant de prendre
du pouvoir sur leur vie (se reconnaître de nouvelles forces, se faire plus confiance, etc.). Davantage
de séances de ces activités sont demandées à chaque année lors des évaluations. Que ce soit le
nombre de rencontres de la chorale, des activités pour lesbiennes ou des Dames de cœur, les
femmes en redemandent ! Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’en offrir davan-
tage. Dans le contexte actuel, il nous faudrait du financement additionnel pour offrir plus d’activités ; 

– Grâce au financement que nous avons obtenu d’Emploi été Canada à l’été 2015, nous avons été en mesure
d’accueillir les femmes tout l’été, sans interruption. C’est ce que nous souhaitons également pour la pro-
chaine année ; 
– Les sorties à l’extérieur de la ville avec hébergement font partie des demandes que nous recevons des
femmes. Nous ne pouvons répondre à ces demandes qu’avec du financement supplémentaire. Le budget
que nous sommes en mesure d’allouer aux activités ne nous permet pas de financer des frais de sorties. Afin
de ne pas limiter nos activités seulement à celles qui peuvent se les payer, nous avons choisi d’organiser des
sorties à peu de frais. Nous avons donc besoin de plus de financement pour réaliser ce type de sorties.
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___________________

Les Services
___________________

services offerts : 
Accueil téléphonique ;•
Accueil sur place ;•
Vestiaire d’échange ;•
Centre de documentation ;•
Accès à internet, au photocopieur, au télécopieur, etc. ; •
Soupes du mois et salade l’été (préparation collective, animation et service).•

ACCueiL téLéPhoNique et sur PLACe
Pas de salle d’attente, pas de rendez-vous ;•
Pas de dossiers, ni de diagnostics ;•
Lieu d’écoute et d’entraide entre les femmes ;•
Lieu d’action et d’implication ;•
Discussions informelles sur l’actualité et sur le vécu au quotidien ;•
Références et information, au téléphone et sur place.•

Objectifs : • L’accueil contribue à tous les objectifs compris dans la mission de l’Écho. 

Activités réalisées : 
Environ 720 femmes ont utilisé le service d’accueil ;•
Un service d’accueil sur place a été disponible trois après-midis par semaine (les mardis, mercredis•
et jeudis). Les femmes y sont accueillies par une intervenante ou une bénévole. 
Nous avons offert un accueil chaleureux et familier pour toutes, puisque c’est la porte d’entrée de•
l’Écho.  
Les femmes se servent du café et des biscuits pour discuter du quotidien, de la vie ou de préoccupa-•
tions pressantes. Des sujets variés y ont été abordés : la pauvreté, la solitude, la santé physique et
mentale, la violence, la sexualité, la politique, le logement, etc.• Accueil téléphonique disponible quatre jours par semaine. Nous y avons offert: 
De l’écoute téléphonique ; •
Du soutien ; •
De l’information et des références. •

Accessibilité et heures d’ouverture 
3 sessions (septembre à décembre – février à juin – juillet août) 

Période des fêtes : Fermeture du Centre du 23 décembre au 3 janvier
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h-17h 9h-17h 9h-21h 9h-17h Fermé 10h-16h 10h-16h

accueil accueil accueil accueil à l’occasion à l’occasion

Services Nombre d’utilisation

Utilisation du centre de documentation et des ordinateurs 48

Utilisation du vestiaire 500

Aide, soutien, informations et références 2 700 demandes



La parole aux femmes : 
« Ce que j’aime : l’accueil chaleureux, qu’on prenne mes demandes au sérieux, re-•
trouver du monde, échanger des nouvelles ou parler de sujets d’actualités. »
« L’accueil, c’est un lieu de rencontre, on peut se confier et recevoir de l’aide. »•

Bienfaits : 
Les femmes sont consultées sur les activités du Centre ;•
Elles verbalisent et communiquent leurs émotions et leurs besoins ;•
Elles se reconnaissent des forces ;•
Elles apprennent à écouter l’autre ;•
Elles sortent de chez elles ;•
Elles sont pleinement impliquées dans leur Centre ;•
Elles acquièrent autonomie et leadership.•

souPes Du mois
Objectifs : • Offrir une soupe-repas gratuite chaque dernier mercredi du mois dans une perspective de lutte

contre la pauvreté des femmes ;• Offrir un lieu d’action, de conscientisation et d’éducation populaire par l’animation d’ateliers thé-
matiques.

Activités réalisées : 
6 soupes, préparées par des bénévoles, ont été servies à 116 femmes.•
Thèmes des animations réalisées : •

- La place des femmes dans les élections fédérales ; 
- La solidarité avec les femmes autochtones ; 
- La maltraitance chez les aînées ; 
- Le lien entre l’austérité et les femmes ;
- Le droit au logement : le renouvellement du bail ;
- Briser l’isolement.

Près de 60 heures de travail bénévole ont été réalisées pour acheter les in-•
grédients et cuisiner les soupes en groupe. 

Bienfaits : 
Les femmes qui ont participé à la préparation de la soupe ont pu s’offrir mutuellement des trucs•
pour cuisiner. Certaines ne se sentent pas du tout à l’aise, alors que d’autres adorent la cuisine : il y a
eu des échanges de savoir-faire ; 
La sensibilisation a été réalisée par l’éducation populaire : ces activités de sensibilisation ont à la fois•
permis de rechercher des solutions collectives, de susciter des prises de conscience et d’encourager
la participation à la vie démocratique et sociale ; 
L’accès à une soupe nourrissante a contribué à aider financièrement les femmes. •

___________________

Des femmes mobilisées par l’action collective

___________________

L’Écho a travaillé, tout au long de l’année, à répondre à la priorité d’Assemblée générale de lutte contre l’aus-
térité et contre toutes les mesures qui contribuent à appauvrir les femmes.

Enjeux autour desquels les femmes se sont mobilisées cette année :• Violence faite aux femmes :
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Participation aux 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes ;•

Soupe du mois sur la violence envers les femmes aînées ;•

Distribution de 500 chandelles aux citoyen-ne-s dans le cadre de la commémoration de la•
tuerie de 14 femmes de Polytechnique le 6 décembre 1989.• Lutte à la pauvreté : 
Dénoncer les mesures d’austérité qui appauvrissent les femmes ;•

Pour des logements abordables et décents dans la Petite-Patrie ;•

Campagne « Je soutiens le communautaire » pour un meilleur financement à la mission des•
organismes comme l’Écho ;

Contre les coupures à l’aide sociale (projet de loi 70) ;•

Pour une tarification sociale du transport en commun.•• Démystification de la santé mentale :
Non aux électrochocs comme premier recours en psychiatrie.•

Les défis de la mobilisation :

La mobilisation n’est pas une mince tâche pour les organismes communau-
taires; la stigmatisation vécue par les femmes qui fréquentent le Centre, qu’elle soit due au statut socio-éco-
nomique ou à des problématiques de santé mentale par exemple, fait en sorte que plusieurs d’entre elles ne
souhaitent pas participer à des mobilisations qui les stigmatiseraient davantage en affichant leur statut, ou
bien elles ne se sentent pas le droit de réclamer des conditions de vie plus décentes pour elles-mêmes.
Aussi, plusieurs femmes ont peur de manifester.

Afin de réaliser nos objectifs, nous avons donc continué à diversifier nos lieux d’action et nos façons de faire
de la mobilisation avec les femmes.

Activités réalisées :
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voLet seNsibiLisAtioN: 79 Femmes oNt PArtiCiPé• Création du comité action « Les Dames de pique » : per-
met à des femmes de se rassembler pour organiser des ac-
tions/activités politiques qui sont accessibles aux femmes
du Centre ; utiliser la créativité afin de revendiquer leurs
droits. • Tenue de rencontres hebdomadaires appelés « mer-
credi-actualités » : permet de varier nos moyens d’action
(signature de pétitions, appui à des campagnes, création
de bannières, discussions et débats, préparation de sandwiches pour manifestations) ;• 5 rencontres ont été organisées avec des groupes invités sur des thématiques spécifiques et aux-
quelles ont participé 58 femmes :

– Présentation sur les droits et recours en matière de logement par le Comité logement de la
Petite Patrie ;

– Atelier « L’expérience des femmes en psychiatrie » donné par Action autonomie;
– Atelier « Préjugés envers les aînées » dans le cadre d’une recherche menée par la Fédéra-

tion des femmes du Québec (FFQ) ;
– Atelier sur l’aide sociale donné par l’Organisation populaire des droits sociaux (OPDS) ;
–Discussion sur la tarification sociale du transport en commun organisée par le Mouvement

collectif pour un transport public abordable.

voLet PArtiCiPAtioN Aux ACtioNs et mArChes : 22 Femmes se soNt mobiLisées

Marche des parapluies Centraide ;•

Grève sociale de deux jours et participation à une manifestation à l’hiver pour la campagne•
« Je soutiens le communautaire » ;

Organisation et participation au débat électoral du quartier dans le cadre des élections fédé-•
rales 2015 (organisé par la Coalition contre la pauvreté dont nous faisons partie) ;

Organisation d’une action à la place Hector-Prud’homme et distribution de chandelles aux•
citoyen-nes du quartier dans le cadre de la commémoration de la tuerie de 14 femmes de
Polytechnique le 6 décembre 1989 (organisé par la Coalition 8 mars que l’Écho coordonne) ;

Rassemblement pour contester le projet de loi 70 sur les changements à l’aide sociale ;•

Participation à deux manifestations à l’hiver contre l’austérité ;•

Rassemblement contre les électrochocs organisé par le comité Parechocs d’Action autono-•
mie.

Bienfaits pour les femmes :• Les femmes ont une meilleure connaissance et conscientisation des enjeux ;• Elles sont mieux outillées pour faire face aux difficultés rencontrées dans leur vie.
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La parole aux femmes :• « Je ne suis pas seule à vivre ça et à dénoncer des conditions inhumaines. »• « J’ai envie de m’impliquer comme formatrice et animatrice pour les femmes aînées. »• « Je sais maintenant que j’ai un endroit à qui m’adresser sur la question des électrochocs. »• « Ça me motive à porter plainte et à parler de ma situation. »

Pespectives :• Annoncer à l’avance dans le programme d’activités certains sujets traités lors des «mercredis-ac-
tualités» ; • Participer à la campagne de visibilité de lutte à l’austérité organisée par la coalition contre la pau-
vreté de la Petite-Patrie ; • Les Dames de pique ont un nouveau projet qui pourrait prendre de l’ampleur si nous en trouvons
le financement adéquat : un projet créatif pour illustrer nos revendications de lutte à la pauvreté
dans le cadre des célébrations de notre 30e anniversaire. 

___________________

Projet : FAIRE ÉCHO AUX AÎNÉES

___________________

Objectifs :
Briser l’isolement des femmes aînées en allant vers elles et en identifiant leurs besoins et favoriser la•
participation des femmes aînées au projet ;
Recruter des Écho-volantes (bénévoles aidantes) ;•
Impliquer des partenaires dans le projet au niveau du recrutement et de l’offre d’ateliers et d’activi-•
tés aux femmes aînées ; 
Faire connaître les ressources, activités et services offerts aux aînées dans le quartier ;•
Faire connaître l’Écho à de nouvelles femmes. •

Activités réalisées : 

Le projet visait à accompagner des femmes aînées isolées vers des ressources du quartier en : •
- Offrant un service de jumelage entre des femmes aînées et des femmes accompagnatrices (des
Écho-volantes) ; 
- Créant des ateliers pour outiller les femmes afin de résoudre des problématiques qui touchent les aînées.
68 femmes rejointes par la coordonnatrice du projet dont 35 femmes qui ont participé activement,•
y compris 14 femmes aidantes (Écho-volantes) qui ont reçu une formation bénévole et 9 jumelages
ont été effectués; 

17 rencontres ont été offertes avec la collaboration des groupes partenaires entre les mois d’avril•
2015 et décembre 2015. 42 participantes ont été présentes aux ateliers et activités du projet ;

5 événements promotionnels qui ont impliqué le travail de 22 bénévoles ;•
Distribution de plus de 1000 outils promotionnels auprès de 92 ressources, commerces et lieux pu-•
blics. 4 rencontres d’information grand public et 11 présentations du projet dans les résidences pri-
vées et publiques pour aînés dans le quartier, ainsi qu’aux organismes et institutions ;
Une entrevue, une publicité et une dizaine de communiqués parus dans le Journal Petite-Patrie-Rosemont;•

Bienfaits pour les femmes :

Les femmes aînées isolées ont reçu des informations pertinentes sur le logement, les services d’ac-•
compagnement et les activités disponibles chez les partenaires communautaires; 

66% des aînées isolées jumelées se sont inscrites à des activités dans les ressources du quartier dont•
la nôtre. Elles disent toutes avoir cheminé dans la création de réseau social ;

Les liens développés entre les femmes aînées et les Écho-volantes perdurent au moyen des activités•
offertes à l’Écho.
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Perspectives :

Nous avons constaté qu’il était très difficile de rejoindre les femmes aînées isolées. Cela s’explique en partie
par le public que nous avons ciblé : les femmes qui ne connaissent pas et n’utilisent pas les ressources com-
munautaires du quartier. Elles ont des difficultés de mobilité, vivent de la détresse psychologique, doivent
composer avec des problèmes divers d’ordre physique ou autre, dus à leur isolement. 

Nous avons constaté que pour mieux intervenir et améliorer les conditions de vie des femmes, il nous serait
nécessaire de les connaître davantage. Nous avons sollicité des fonds pour réaliser un projet appelé En quête
d’aînées, visant à la fois à distribuer un questionnaire auprès des aînées de notre quartier et à les mobiliser
en vue de bâtir un projet collectif pour les femmes aînées de notre quartier (ex. forum communautaire). 

Bien que les ressources financières sollicitées n’aient pas toutes été au rendez-vous, nous avons reçu l’appui
de la Fondation Solstice. Nous serons en mesure de réaliser le questionnaire et de le distribuer avec l’aide
des autres ressources du quartier. Nous cherchons toujours des moyens pour mener cette enquête avec l’ap-
pui d’une université et pour réaliser la deuxième phase qui est de mobiliser ces femmes aînées en vue d’un
projet collectif. 

___________________
Projet : Formation en santé mentale

Un outil, une formation, une tournée

___________________

Historique :
Avec le groupe d’entraide les Dames de cœur, nous avons pris conscience d’une réalité souvent marginalisée
: beaucoup de femmes vivent de la détresse psychologique et nombreuses sont celles qui ont vécu de la vio-
lence, de l’inceste, des deuils et des pertes à répétition, des vies souvent remplies d’embûches. Tout pour
fragiliser ou mettre en danger leur santé mentale. 

Depuis 1991, nous avons revu, questionné, réajusté nos interventions et nous avons validé notre approche
féministe en santé mentale. En 25 ans, nous avons accompagné des centaines de femmes. Nous avons été
témoins de changements et de transformations et nous en avons vu plusieurs s’épanouir et déployer leurs
ailes. Nous avons pu constater les retombées concrètes, bénéfiques de nos interventions, la force de la soli-
darité, de l’entraide et l’impact direct sur leur vie. Donc, pour nous il est temps de transmettre notre expé-
rience à d’autres organismes, à d’autres intervenantes et intervenants.

Objectifs de la formation :
Outiller des intervenantes et intervenants en vue de mieux comprendre les réalités des personnes vi-•
vant de la détresse psychologique, de les outiller à intervenir de manière respectueuse et sans juge-
ment ; 
Inciter les intervenantes et intervenants à prendre soin de leur propre santé mentale et permettre•
aux organismes de se doter de moyens et d’espaces sécuritaires et sains afin de soutenir les per-
sonnes intervenantes.

Activités réalisées : 
En 2013, nous avons produit le guide d’intervention « Il était une fois les Dames de cœur » pour té-•
moigner de notre expérience ;  
Cette année, nous avons travaillé à mettre sur pied une formation et un outil de référence afin de•
compléter la formation.

Perspectives :
À l’automne 2016, la formation sera offerte aux groupes du quartier et aux groupes de femmes inscrits sur
nos listes d’attente. Nous avons projeté d’offrir 4 formations entre septembre et décembre et 3 formations
au printemps.
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___________________

Promotion et visibilité

___________________

Objectifs à atteindre :
Faire connaître l’Écho au plus grand nombre possible de femmes et à la population du quartier en•
général ;
Augmenter la visibilité du Centre à l’extérieur de ses murs, en rejoignant 5 000 personnes par la dif-•
fusion des activités et évènements, au moyen de différents médias ;
Produire une promotion accessible et vulgarisée.•

La promotion des activités, la recherche de nouvelles membres, ainsi que la sensibilisation de la population
et des organismes autour de notre mission et des services que nous offrons, font partie d’un travail constant
et en évolution. Le bouche à oreille, les références faites par des groupes du quartier et le CLSC, les cliniques
voisines, la visibilité engendrée par la publication de notre Guide en santé mentale sont les moyens privilé-
giés pour rejoindre de nouvelles femmes.

Nous avons travaillé très fort cette année pour investir la communauté web par notre site Internet et les ré-
seaux sociaux. Ce travail a porté fruit puisque nous avons dépassé nos objectifs de plus de 400% ! Notre site
web a connu une explosion de visites : 26 009 pour 2015-2016, alors que notre objectif était de rejoindre 6
000 personnes (5 489 personnes rejointes l’an dernier) ! De plus, il y a eu un total de 101 833 consultations
du site, ce qui signifie que les personnes qui le visitent y reviennent régulièrement. Ce constat permet d’affir-
mer que le contenu présenté correspond aux besoins. Cependant, cette percée numérique ne viendra aucu-
nement remplacer la promotion faite par la poste auprès des membres, car nous savons que plusieurs
d’entre elles n’ont pas accès à Internet.

Activités réalisées :
Envoi de 500 copies du programme d’activités à nos membres et nouvelles femmes et 150 copies aux•
organismes et partenaires par voie électronique ;
Parution de 50 communiqués dans les réseaux communautaires, réseaux sociaux et regroupements•
(RIOCM, arrondissement.com, CDÉACF, journal de quartier, Facebook et site web) (Le nombre de
communiqués est passé de 8 l’an dernier, à 50 cette année, dû à une utilisation  accrue de notre
page Facebook et du site web) ;
2 publicités pour promouvoir et faire connaître notre Centre de femmes ;•
12 affiches mensuelles des activités sur la porte d’entrée ;•
Participation à une dizaine d’évènements du quartier (lancements, anniversaires d’organismes, 5 à 7,•
fête de quartier) ;
Travail de mise à jour du site web par notre webmestre et mise à jour Facebook ;•
Distribution de publicité dans les lieux publics pour des activités spécifiques (CLSC pour notre groupe•
d’entraide en santé mentale, fête de quartier pour mobiliser les femmes pour notre comité action,
etc.) ;
Organisation de 3 « journées portes ouvertes » pour faire connaître le Centre aux femmes de la Pe-•
tite-Patrie.

Perspectives:
Allouer du temps au développement de la visibilité de l’Écho : réfléchir à une stratégie promotionnelle qui
permettrait d’aller chercher des femmes du quartier que nous ne rejoignons pas actuellement ;
Bonifier le plan de promotion interne pour renseigner plus systématiquement les membres des activités à
venir : actuellement, la stratégie promotionnelle est axée sur la visibilité des activités à l’extérieur des murs
du Centre.
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Statistiques du nombre de personnes rejointes dans les différents réseaux
Du 1er juin 2015 au 30 mai 2016

N.B. Dans chacune de nos publications, nous avons porté une attention particulière à ce que le langage soit
accessible. La mise en page de nos documents, nous avons également tenté de faciliter la lecture.
___________________

En concertation avec d’autres groupes

___________________

Notre participation à des concertations avec d’autres organismes et institutions permet de satisfaire à diffé-
rents objectifs : 

Représenter les femmes participantes au niveau des luttes pour l’amélioration des conditions de vie•
des femmes et spécifiquement les luttes à la pauvreté et à l’exclusion sociale ;

Démystifier la santé mentale ;•

Maintenir un équilibre entre nos collaborations au niveau local (Petite-Patrie), au niveau régional et•
au niveau provincial. 

Cela correspond aussi aux priorités que nous avons adoptées lors de l’assemblée générale annuelle. 

La reconnaissance de l’Écho et son leadership sont bien présents et reconnus, autant dans la Petite-Patrie
qu’au niveau régional et national. L’Écho s’implique au sein de différents lieux de concertation et de mobili-
sation :
Dans le quartier :

- La Coalition 8 Mars de la Petite-Patrie : à titre de groupe coordonnateur, nous avons mobilisé les au-
tres organismes du quartier afin de commémorer le 6 décembre 1989. Nous avons aussi coordonné l’or-
ganisation de la fête de quartier qui a eu lieu le 8 mars 2016, Journée internationale des femmes ; 
- La Coalition contre la pauvreté de la Petite-Patrie : en plus de représenter les intérêts des femmes,
nous avons participé activement à cette Coalition cette année en travaillant à une campagne de visibilité
des organismes du quartier et des luttes communes ;
- Le Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie (RTCPP) : nous siégeons au regroupe-
ment comme représentantes de la Coalition 8 mars et comme organisme membre ;  
- Le Comité des lève-tôt : échanges d’information dans le quartier ; 
- Le Magasin partage de Noël : recherche de bénévoles et participation au magasin.

Régionale :
- Le Regroupement Intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal (RIOCM) : participation
à des actions collectives, notamment les journées de grèves sociales ; 
- La Table Régionale des Organismes Volontaires d’Éducation Populaire de Montréal (TROVEP) : participa-
tion à des actions collectives ; 
- Le Réseau d’Action des Femmes en Santé et Services Sociaux (RAFSSS).
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Provinciale :
- L’R des centres des femmes du Québec ; 
- La Fédération des femmes du Québec ;
- Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ).

L’Écho est aussi membre de: Relais-femmes, Fédération Québécoise pour le Planning des Naissances (FQPN),
Réseau Québécois d’Action pour la Santé des Femmes (RQASF).

Participation à des lieux de concertation en santé mentale : 
- Réseau local de services en santé mentale qui regroupe plusieurs organismes et institutions travaillant
sur la santé mentale dans Montréal-Centre ;
- Carrefour d’Échange qui regroupe plusieurs intervenantes et intervenants de Petite-Patrie et de Ville-
ray;
- Fiduciaire de l’organisme Le Rebond, nouvelle ressource alternative en santé mentale.

___________________

Vie associative et démocratique

___________________

Comme pour la plupart des organismes communautaires, la participation des membres est essentielle au
bon fonctionnement de l’Écho. Nous fonctionnons également en gestion collective, c’est-à-dire que chaque
instance collabore étroitement avec les autres et la circulation de l’information, ainsi que les prises de déci-
sion, se font en concertation entre le C.A. et l’équipe de travail.

Nombre de membres de l’organisme : 162
Nombre de personnes présentes à l’assemblée générale annuelle 2015 : 47

___________________

Le Conseil d’administration (C.A.)

___________________

Membres du C.A. 
Sauf le siège réservé à la représentante de l’équipe de travail, ce sont les membres, en assemblée générale, qui élisent les administra-
trices qui proviennent de la communauté et qui, pour la majorité d’entre elles, participent aux activités.

Brochu, Line, administratrice
Ferreira, Maria Teresa, administratrice
Lacroix, Angèle, administratrice
Lalonde, Diane, administratrice
Laurin, Joanne, secrétaire
McArdle, Marie-Josée, administratrice
Michaud, Ginette, présidente
Robidas, Diane, trésorière
et Boily Geneviève, représentante de l’équipe de travail

Réalisations du C.A. cette année :
Le C.A. a tenu 13 rencontres dans la dernière année financière.•

–Deux rencontres étaient élargies (avec la présence de toute l’équipe de travail) ;
–Deux rencontres ont été ouvertes aux observatrices.

Le mandat principal a été le maintien d’une saine gestion de l’organisme.•
–Adoption des états financiers et prévisions budgétaires ;
–Suivi du travail autour des priorités votées par les membres en Assemblée générale.
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Le C.A. a eu à cœur son bon fonctionnement et l’implication de toutes les administratrices est à•
souligner, particulièrement cette année.

–Participation active aux comités ad hoc de travail ;
–Participation aux mobilisations et actions ;
–Une formation lui a été offerte à l’automne sur le fonctionnement d’un C.A. ; 
–Utilisation d’un système de « marrainage » afin de s’assurer que les nouvelles administra-
trices se sentent bien intégrées ;
–Animation et prise de notes par les membres en alternance pendant les réunions.

Le C.A. a maintenu des liens étroits avec les participantes du Centre.•
–Diffusion de deux Échorrespondances, bulletin de liaison du C.A. ;
–Présence lors des activités grand public du Centre ;
–Implication et soutien des administratrices dans les autres comités.

___________________

L’Équipe de travail

___________________

L’équipe des travailleuses
Boily, Geneviève,
Choinière, Manon, en congé partiel ou complet de mars 2015 à janvier 2016
Jolicoeur, Fanny, en congé depuis avril 2014
Martinez, Silvia

Cavaggion, Lucie, contractuelle de janvier à juin 2016
Landry, Sarah, remplaçante de février à juin 2016
Ruault Katherine, remplaçante de septembre à décembre 2015
Tessier Danièle, remplaçante à l’automne et personne-ressource des rencontres pour lesbiennes

Auxquelles se sont jointes
Arbour, Magda Sabrina, intervenante été 2015
Bergeron Gin, responsable de l’entretien ménager
Bisson Véronique, stagiaire en sexologie
Boisvert, Anne-Marie, responsable du site web
Cavaggion, Lucie, stagiaire en travail social
Pageau, Lucie, responsable du projet  «Faire Écho aux aînées»
Picard, Sophie, cheffe de choeur de la chorale L’Écho chante

Réalisations de l’équipe de travail:

Tenue de réunions d’équipe hebdomadaires ;•

Soucieuses de développer de nouvelles connaissances et de partager les savoirs, l’équipe met•
l’emphase sur la formation et le perfectionnement des travailleuses :

-Midis-intervention hebdomadaires : servent à mettre en commun nos expertises en inter-
vention et à mettre en commun les interventions faites auprès des femmes afin de mieux
s’outiller ;

-Deux semaines de ressourcement : afin de prendre soin aussi de la santé mentale des tra-
vailleuses, l’équipe s’est offert ces moments de réflexion et de formation. Ça permet aussi de
consolider l’équipe et de se donner des moments de répit. Les thèmes abordés cette année :
le pouvoir et les femmes, la place des aînées à l’Écho, la place que l’on fait à la colère dans
l’intervention ainsi que la réflexion autour de l’amélioration des évaluations, de l’organisa-
tion du travail et de la surcharge de tâches ;
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-Développer un milieu propice aux stages : L’Écho est un lieu d’apprentissage apprécié qui
s’investit dans la formation de la relève. Nous avons à cœur d’offrir un milieu de stage qui a
permis à deux stagiaires d’expérimenter la gestion collective et d’intégrer l’équipe de travail.
Les champs de formation des stagiaires accueillies cette année : travail social et sexologie.

L’équipe s’est assurée encore cette année de la bonne gestion financière de l’organisme, de la re-•
cherche de financement, de la promotion et visibilité, de la gestion des activités, de l’interven-
tion auprès des femmes, de la représentation auprès de nos partenaires… Ce sont quelques
dossiers d’un agenda souvent surchargé de tâches à réaliser.

___________________

Les comités d’implication

___________________

Afin de favoriser une meilleure implication et une meilleure participation des femmes, la venue des nou-
veaux comités vise à redonner un souffle nouveau à notre Centre. Nous avons développé un lieu qui est ac-
cueillant pour toutes celles qui voudraient s’investir à leur rythme et selon leurs disponibilités. 

Fonctionnement :

Le fonctionnement des comités a été établi par les participantes. En général, les femmes ont opté pour un
fonctionnement collégial. L’horaire des rencontres est décidé en comité en tenant compte de la disponibilité
des lieux. La co-animation est présente dans tous les comités. La prise de notes, la prise de parole et le par-
tage des tâches sont bien équilibrés, même s’il reste encore un grand défi d’apprentissage pour certaines
femmes.

Bienfaits pour les femmes : 

Elles ont l’opportunité de développer de nouvelles habiletés sociales, de prendre la parole, de partager leurs
connaissances avec d’autres femmes, de prendre et d’assumer leurs décisions et de créer des liens avec d’au-
tres femmes. Certaines femmes ont souligné le fait que leur participation avait aidé à briser leur routine et
leur isolement. 

La parole aux femmes :

« Je me sens partie prenante d’un groupe, ça m’aide à m’intégrer. » 

« Je suis fière de moi, je suis capable de prendre la parole. »

« Je me sens plus responsable. »
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Réalisations des comités d’implication
Activités associatives pour toutes Nombre de femmes

Assemblée générale annuelle 2015 47

Ensemble rêvons l'Écho (animation sur les comités, nov) 22

Ensemble rêvons l'Écho (animation sur les comités, avril) 26

Ensemble rêvons l'Écho (évaluation, mai) 15

Total 110
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Comités Objectifs Activités réalisées Nombre
femmes

Soupe
- Offrir et préparer la soupe 1 fois/mois 

- Apprendre à cuisiner en s’amusant

- 6 rencontres d’organisation

- Préparation des soupes - Accueil et
service

7

Écriture-partage-
découverte

- S’exprimer par l’écriture, 

- Valoriser la parole des femmes - Mettre
en commun leur vécu 

- Offrir un espace d’échange socio-culturel,
échanges sur leurs expériences (lectures,
cinéma, etc.)

- 12 rencontres d’organisation 

- Co-animation à tour de rôle 

- Exercices d’écriture à la maison et
sur place

19

Membres

- Prendre en charge les périodes d’accueil,
soutenir les interventions 

- Favoriser l’intégration des nouvelles ve-
nues

- Assurer l’écoute, l’accueil et références

- 2 rencontres de formation 

- Répondre au téléphone - Soutien
aux interventions 

- Faire le café, écoute, référence au-
près des femmes

5

Évènements 

spéciaux

- Coordonner la fête de Noël, la fiesta des
mille mercis et le 30e anniversaire à l’au-
tomne 2016

- Souligner les anniversaires des membres

- 8 rencontres d’organisation 

- Planification des activités 

- Partage des tâches - Envoi de cartes
d’anniversaire aux membres toute
l’année

19

Lesbiennes

- Réfléchir à la place des lesbiennes au
Centre et proposer des activités 

- Offrir aux lesbiennes, ou aux femmes qui
se questionnent sur leur orientation
sexuelle, un lieu de rencontre

- Développer leur sentiment d’apparte-
nance

- 7 rencontres de planification - Pro-
duction d’un calendrier d’activités

- Planification de la promotion - Ani-
mation des rencontres 

- Gestion des activités sur place (s’as-
sure que l’activité se déroule bien)

19

Dames de pique
(action)

- Mandat de lutte à la pauvreté et de lutte
contre la violence faite aux femmes 

- Organiser et participer aux actions/mobi-
lisations

- 8 rencontres d’organisation 

- Production d’affiches pour dénoncer
la violence faite aux femmes - Partici-
pation à 6 manifestations - Appels
aux membres pour sensibiliser et mo-
biliser à des actions 

- Organisation de rencontres sur le
transport en commun
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___________________

Perspectives et priorités 2016-2017

___________________

L’amélioration des conditions de vie des femmes passe par les luttes que nous menons collectivement pour
dénoncer les injustices que vivent les femmes. Notre stratégie pour y arriver : miser sur la participation des
femmes, la solidarité avec nos partenaires locaux et l’investissement des lieux de concertation féministes.
Bien que nous ayons atteint plusieurs de nos objectifs cette année, le travail que nous faisons doit se pour-
suivre. 

Résumé des perspectives
Activités éducatives : 

Besoin de financement additionnel pour offrir davantage de séances d’ateliers ;•
Besoin de financement additionnel pour offrir une sortie avec hébergement à nos membres.•

Actions collectives :
Participation à la campagne de visibilité contre l’austérité.•

Projets :
Réalisation d’un projet créatif autour du 30e anniversaire du Centre ;•
Formation en santé mentale à donner aux organismes intéressés.•

Promotion et ressources humaines :
Développement de la visibilité de l’Écho à l’interne et à l’externe ;•
Objectif de la création d’un cinquième poste permanent.•

Nos priorités pour 2016-2017

Continuer à lutter contre la pauvreté des femmes et contre l’austérité, la privatisation et la tarification des
services publics qui nuisent à la qualité de vie des femmes. 

Favoriser le développement du Centre afin : 

D’améliorer nos processus d’évaluation, diversifier nos pratiques d’évaluation et mettre en va-•
leur le travail que nous réalisons ;

Prioriser l’amélioration des conditions de vie des femmes aînées en poursuivant le projet En•
quête d’aînées, visant à mieux comprendre leurs besoins, à briser leur isolement et à favori-
ser l’accès aux ressources existantes ;

Mettre en œuvre un plan de recherche de financement nous permettant de développer notre•
Centre en concordance avec notre mission et nos priorités, mais en diversifiant les moyens
pour y arriver. 

Poursuivre notre travail de démystification de la santé mentale, au Centre comme à l’extérieur : offrir aux or-
ganismes intéressés la formation qui a été développée cette année; 

Poursuite du virage entrepris avec la démarche « Ensemble Rêvons l’Écho », pour une participation plus ac-
tive des femmes au Centre et dans la communauté. Développer avec les femmes de nouvelles manières de
s’impliquer : dans les comités, par des tâches, dans les instances de la vie associative. 
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L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE EST FINANCÉ À LA MISSION PAR :

- Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) de
l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de Montréal ;

- Centraide qui nous aide à aider les gens.

LE PROJET FAIRE ÉCHO AUX AÎNÉES EST FINANCÉ PAR :

- Le Ministère de la famille et le Conseil Régional des Élu-e-s (CRÉ) de Montréal 

L’ÉCHO N’AURAIT PU RÉALISER L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS SANS L’APPUI DE :

- Solstice qui nous permettra de mettre sur pied le projet En quête d’aînées ;

- Le Programme de Soutien à l’action bénévole du gouvernement provincial, octroyé par la députée
Françoise David du comté de Gouin, afin de soutenir le travail des bénévoles et la vie démocratique du
Centre, dans la perspective de lutte à la pauvreté ; 

- Emploi été Canada qui nous a permis d'engager une travailleuse à l'été 2015 ;

- La Conférence religieuse canadienne (CRC) qui nous aide à lutter contre la pauvreté et à mobiliser les
femmes contre les injustices ;

- Toutes les personnes qui ont contribué financièrement à L’Écho des femmes par l’autofinancement :
contributions volontaires des participantes, revenus des sorties, cotisation annuelle des membres, dons
de charité et ventes du Guide en santé mentale.

Merci à tous nos partenaires, collaborateurs et donateurs !

L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE

6032, rue Saint-Hubert, Montréal (Qc) H2S 2L7

TÉL.: 514-277-7445      TÉLÉC.: 514-277-1689

echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org  

www.echodesfemmesdelapetitepatrie.org


