
L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

Présenté à l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2019



TABLE DES MATIÈRES

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................. 3

MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL ........................................... 4

LES FAITS MARQUANTS ...................................................... 5

LE PORTRAIT DES FEMMES ................................................. 7

LA VIE ASSOCIATIVE ........................................................... 8

LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ........................................... 10

NOTRE CENTRE UN LABORATOIRE D’APPRENTISSAGE.12

– NOTRE MISSION: POUR ET AVEC LES FEMMES

– NOS VALEURS

– NOTRE COULEUR

– L’ÉDUCATION POPULAIRE POUR NOUS

– NOS VOLETS D’INTERVENTION

– LA GESTION COLLECTIVE

– FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’ACCÈS DES FEMMES AU CENTRE

– L’ÉVAL-POP ET LE PROCESSUS D’ÉVALUATION

– OBJECTIFS GÉNÉRAUX

LES SERVICES ......................................................................16

LES ACTIONS COLLECTIVES ............................................. 18

LES PROJETS ....................................................................... 18

– À VOTRE SANTÉ… MENTALE!

– TEMPS… DANSE (POUR FEMMES AÎNÉES)

– LES VEILLEUSES (PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL D’ENTRAIDE ET D’ACTION SUR

LES VIOLENCES SEXUELLES)

LES CONCERTATIONS......................................................... 20

LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ ................................... 22

EN CONCLUSION ................................................................. 23

Ce rapport a été rédigé
par Silvia Martinez,
Mélissa Castro-Harvey,
Susana Ponte Rivera,
Geneviève Jacob et
Manon Choinière avec
l’apport du Conseil
d’administration. 

Mise en page: 
Manon Choinière. 

Un merci tout particulier à
Marie-Josée McArdle qui
a assuré la révision.

Le texte Mon Écho... Ma
place... est d’Anne Roy

2



MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Nous sommes heureuses de vous
présenter le Rapport d’activités
2018-2019. 

Ce fut une année mouvementée et
bien remplie avec ses lots de
surprises, de contraintes, d’imprévus
et d’ajustements, tant au niveau du
Centre qu’au sein de l’équipe de
travail. 

Nous sommes enthousiastes de
vous présenter le travail réalisé dans
la deuxième phase de notre plan de
développement stratégique
«Mission Impossible». Nous
sommes fières de toutes les réali-
sations, des projets, des activités,
des actions et des apprentissages
faits tout au long de cette année et
que vous allez découvrir au fil de
votre lecture. 

L’année aura aussi été marquante au
plan de notre vie associative.
Puisque nous sommes un milieu de
vie, cette dimension est très
importante. Plusieurs femmes que
nous rejoignons considèrent l’Écho
comme leur famille et leur deuxième
chez-soi. Cette année, nous avons
encore une fois fait l’expérience
concrète de cette réalité: nous avons
vécu la triste perte de Denise B., une
membre qui était très impliquée au
sein de notre Centre. Plus que
jamais, nous avons réalisé à quel
point une ressource comme l’Écho
est importante dans la vie de
beaucoup de femmes. Nous
constatons aussi qu’il existe un
grand vide lorsqu’une personne
pauvre, sans réseau ni famille,
décède; personne, aucune institution
n’a le mandat de prendre en charge
la partie rituelle. Nous avons donc
dû organiser encore une fois une
cérémonie funéraire afin de
permettre aux autres femmes d’être
ensemble et de lui rendre un dernier
hommage. Cela est triste et nous
préoccupe.

La pauvreté, l’isolement, la violence,
l’exclusion, la très grande détresse
que vivent plusieurs participantes ne
font visiblement pas partie des
priorités de nos gouvernements.
Toutefois, nous sommes
convaincues de l’importance de
l’éducation populaire et de l’action
collective comme moteurs de
changement. Et qu’ensemble, tout
peut être possible, qu’ensemble
nous pouvons améliorer nos
conditions de vie et améliorer notre
monde.

Nous tenons à souligner et à
remercier l’équipe des travailleuses
pour leur engagement inébranlable
et leur remarquable travail. Malgré
tous les défis traversés, elles ont su
garder le cap sur toutes les priorités
établies. 

Merci à nos membres, à toutes les
bénévoles et aux militantes pour
votre générosité, pour votre disponi-
bilité et votre engagement à
contribuer au bien-être de toutes, à
la mission et au rayonnement de
l’Écho. Merci!

Nous souhaitons remercier du fond
du cœur nos partenaires financiers,
tous les groupes communautaires et
les organismes avec lesquels nous
travaillons sans relâche à construire
un monde meilleur, un jour à la fois.

Et pour finir, pour nous, être
membre du Conseil d’administration
de l’Écho des femmes est un
privilège et une grande 
responsabilité partagée et assumée
par chaque administratrice. Nous
sommes fières d’avoir contribué à
ces belles réalisations. Nous devons
absolument rester aussi résolues
dans les années à venir et impliquer
davantage de femmes aussi
passionnées que nous à se joindre à
cette belle famille dont nous faisons
toutes partie.

C’est avec fierté que nous pouvons
dire mission accomplie!
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LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

• Roy, Anne, présidente

• McArdle, Marie-Josée,
secrétaire

• Lacroix, Angèle,
trésorière

• Ciobanu, Felicia, 
administratrice

• Ferreira, Maria Teresa,
administratrice

• Michaud, Ginette,
administratrice personne-
ressource

• Manseau-Young, Marie-
Ève, administratrice depuis
septembre 2018

•Miller, Gabrielle,
administratrice personne-
ressource depuis mars
2019

• Choinière, Manon 
eprésentante de l’équipe
de travailleuses

• Daniels, Carole, 
administratrice jusqu’à
septembre 2018

• Picard, Sophie, 
dministratrice personne-
ressource jusqu’à mars
2019



MOT DE L’ÉQUIPE

Quelle année! 

Ce fut une année exigeante, bien
remplie, une année qui a apporté
des changements importants, des
ajustements et de nouveaux 
apprentissages dans notre façon de
travailler avec et pour les femmes.
Composer avec tous les dossiers, les
actions collectives, les interventions
auprès des femmes en difficulté, les
animations 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 femmes à former, encadrer,
soutenir, outiller, encourager,
recommencer, évaluer et s’ajuster,
bref, un tour de force! Nous avons
semé plein de projets porteurs de
changement, nous sommes plus
fortes, unies, engagées, solidaires et
nous pouvons dire: Quelle belle
récolte nous avons eue cette année!

L’équipe est aussi en changement et
fait face à des départs… Geneviève
Boily, qui nous accompagnait depuis
neuf ans (comme stagiaire d’abord
et travailleuse ensuite) nous quitte
pour relever de nouveaux défis dans
le Charlevoix de son cœur. Nous
tenons à souligner son engagement
et son amour pour l’Écho, à lui dire
merci du fond du cœur et lui
souhaiter une bonne route!

Nous vivons une année charnière au
cours de laquelle nous avons eu à
travailler très fort à garder et à
protéger cet espace, ce lieu
sécuritaire et inclusif qu’on appelle
l’Écho des femmes. Nous, femmes,
sommes attaquées et nos droits, si
durement gagnés, sont
constamment menacés par des
forces conservatrices et rétrogrades.
Même l’un des principes phares du
mouvement de femmes «Nos corps,
nos choix!» se voit ébranlé et remis
en cause. 

Mais est-ce que ce principe fait
consensus dans le mouvement des
femmes actuellement? Quelle est
notre expérience sur le terrain?
Notre vécu? Notre position est que
toutes les femmes doivent avoir le
plein contrôle sur leur corps. Ceci
inclut le droit de nous vêtir comme
nous l’entendons. Choisir qui aimer,
choisir notre vie spirituelle, la liberté
sexuelle, choisir les métiers qu’on
veut, choisir d’avoir des enfants ou
pas, etc. Dit autrement, nous devons
pouvoir choisir en tout temps et en
toute circonstance. Chaque femme
peut et doit décider pour elle-même.
Le contrôle de nos corps et le non
respect de nos décisions constituent
des atteintes à nos droits fonda-
mentaux. Ne laissons personne
briser nos solidarités ni créer de
murs entre nous. Avançons toutes
ensemble. Nous continuerons de
dénoncer toute menace qui
ébranlera ces principes.

Nous avons une belle ressource
autonome, créatrice de richesses et
de transformations sociales et nous
avons cet espace sécuritaire où
ensemble nous pouvons cheminer.
Comme le dit si bien le slogan de
notre bannière «On avance, on
avance, on recule pas!». Nous avons
une année qui s’annonce déjà bien
remplie de nouveaux défis. Faisons
le plein d’énergie, de patience, de
bienveillance, de solidarité et
d’amour pour construire la suite.
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

• Martinez, Silvia,
Coordonnatrice générale

• Choinière, Manon,
Coordonnatrice adminis-
trative

• Boily, Geneviève,
Coordonnatrice aux
activités, promotion et
visibilité, en congé sans
solde depuis février

• Castro-Harvey, Mélissa,
Responsable des
demandes de financement

• Jacob, Geneviève,
Intervenante

• Norman, Mélanie,
Intervenante 

• Ponte Rivera, Susana,
Intervenante

• Tessier, Danièle,
Intervenante 

• Picard, Sophie, Cheffe de
la chorale L’Écho chante

• Bergeron, Gin,
Responsable de l’entretien 

• Estrada, Gilda,
Responsable de l’entretien 

• Berthiaume, Annie,
Responsable du dénei-
gement

• Landry, Sarah, en congé
sans solde depuis février

Stagiaires

• Bouchard, Rébecca,
Sexologie

• St-Yves, Rosalie, Soins
infirmiers – aut 2018

• Barry, Caroline, Soins
infirmiers – h-p 2019

• Poirier, Milène, Travail
social

Bénévoles à l’accueil

• Daniels, Carole

• Semana, Sultana 



LES FAITS MARQUANTS DE 2018-2019

L’Écho des femmes est un lieu d’éducation
populaire qui fait la promotion de la justice sociale,
de l’égalité, de l’équité et de l’inclusion sociale pour
toutes et tous. Reconnu pour ses actions colorées et
créatives, notre Centre est un organisme vivant qui
rassemble de nombreuses personnes dévouées et
fortement engagées.

Mission impossible

Le plan de développement stratégique proposé à la
dernière assemblée générale appelé «Mission
impossible» met l’accent sur le financement pour la
mission du Centre. Car un meilleur financement
nous permettra de mieux répondre aux besoins des
femmes, de mieux rejoindre les lesbiennes, les
femmes d’origines diverses ainsi que de continuer
d’innover dans l’offre d’activités accessibles et
mieux adaptées aux femmes aînées. 

Le tout ne peut se faire sans l’ajout de ressources
financières et humaines. L’ajout d’une nouvelle
travailleuse permanente à l’équipe (de quatre
permanentes) est incontournable. Une autre
question abordée cette année était: Agrandir nos
locaux ou déménager. Voilà un autre défi pour 2020.

Une plus grande visibilité du Centre

Plusieurs réalisations ont eu lieu au cours de
l’année. À l’automne 2018, nous avons mis l’accent
sur les communications grâce à la démarche 
d’Éval-pop (CFP/ Centraide) dont l’objectif est
d’améliorer nos pratiques d’évaluation et la
diffusion de ce que nous réalisons au Centre. Aussi,
avons-nous élaboré un plan de communication en
plusieurs étapes (voir section promo-visibilité).
Dans un premier temps, nous avons consulté nos
membres, des femmes du quartier, des partici-
pantes, des groupes et des institutions; cela nous a
permis de produire des outils de promotion plus
efficaces. Deux vidéos de présentation, mettant en
vedettes les femmes du Centre, ont été lancées
dans les médias sociaux et sur notre site web.

Notre mission et notre code de vie

Cette année, actualité et conjoncture politique
obligent, l’immigration était au cœur de la
campagne électorale provinciale. Avec des projets
comme le test des valeurs pour les nouveaux
immigrant.e.s, le discours sur les quotas de
nouveaux arrivant.e.s, et «les consultations» sur le
projet de loi 21 sur la laïcité de l’État du nouveau
gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ)
soulèvent les passions et nourrissent malheureu-
sement les préjugés. À l’Écho, nous avons dû faire
quelques interventions à cause d’incidents à
caractère raciste à l’accueil et dans certaines
activités. Nous avons dû réaffirmer que l’Écho est
un centre de femmes qui s’adresse à toutes les
femmes, quel que soit leur âge, leur origine
ethnique ou nationale, leur religion, leur orientation
sexuelle, leur couleur de peau, leur langue, leur
statut social, etc. Et que le Centre est un espace
pacifique, inclusif et solidaire. 

Nous travaillons avec les femmes pour favoriser
l’intégration de toutes les femmes à la communauté
et pour encourager leur participation citoyenne.
Dans notre mission et par nos pratiques, nous
faisons la promotion de la solidarité, d’attitudes et
de comportements qui combattent le sexisme, le
racisme, l’exclusion et la discrimination. À l’Écho
des femmes, nous construisons des ponts entre les
femmes, pas des murs!
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Les mots 
pour le dire...

«Aujourd’hui, je ne me
sentais pas bien, j’étais
triste, depuis quelque
temps on m’a
diagnostiqué une
dépression sévère. Je me
suis dit: Ça donne rien de
t’habiller et d’aller à
l’Écho… Je me suis parlé
dans l’casque et je suis
venue. Aujourd’hui… j’ai
rencontré des femmes
merveilleuses, qui m’ont
accrochée et qui m’ont
encouragée et j’ai décidé
d’embarquer dans un
projet!»

«Enfin j’ai un réseau
pour moi.»

«Quand je viens à l’Écho
je me sens exister, on me
dit «Bonjour Jeanne!».
C’est doux d’entendre
qu’on nous reconnaît.»

«Je ne peux pas imaginer
ma vie sans les femmes
et l’Écho»

«L’Écho, c’est mon
nouveau pays.»

«Merci d’être là pour des
femmes comme moi!»

Problématiques abordées à l’accueil 

DES FEMMES ET DES CHIFFRES

Sources de revenu des participantes

Portrait sociodémographique des participantes

Vivent seules  83 % 

Sont locataires  96 %

Vivent une situation de précarité financière 82 %

Sont québécoises francophones 93 %

Sont issues de l’immigration 7 %



LE PORTRAIT DES FEMMES

Diversité! Voilà le mot qui 
caractérise les femmes de L’Écho et
c’est encore plus vrai pour l’année
qui vient de s’écouler. 

La majorité d’entre elles ont entre 50
et 70 ans, habitent la Petite-Patrie et
sont francophones. Cependant, de
plus en plus de femmes,
immigrantes de tous les continents,
participent aux activités et utilisent
les services du Centre. Certaines
arrivées récemment au Québec,
d’autres y vivant depuis plusieurs
décennies. Par exemple, certaines
d’entre elles maîtrisent le français
tandis que d’autres le parlent à peine
ou pas du tout. Même si leur langue
maternelle est l’arabe, l’espagnol,
l’ourdou, le créole, le russe, le
roumain, l’afar, etc., nous sommes
heureuses de constater que, malgré
les défis d’adaptation, les femmes se
rencontrent, s’apprivoisent,
apprennent à se connaître,
échangent, se solidarisent. Cette
année, même des femmes sans
statut d’immigration ont sollicité
notre aide. Nous avons pu répondre
à leurs besoins, les intégrer à nos
activités ou les référer à d’autres
ressources.

Bien que les aînées constituent la
majorité des membres de l’Écho,
nous avons pu faire la connaissance
de plusieurs jeunes femmes cette
année. L’échange entre les
générations représente une richesse

énorme et nous espérons pouvoir
poursuivre sur cette lancée!

Nous sommes heureuses de
constater, année après année, que
les lesbiennes se sentent chez elles à
l’Écho des femmes. Notre Centre
leur offre un espace sécuritaire dans
les activités éducatives, les actions
collectives et la vie associative.

Aussi, elles répondent présentes aux
brunchs pour lesbiennes, activité qui
leur permet d’échanger sur des
thématiques qui les touchent de
manière spécifique. Si les
lesbiennes, et nos participantes ne
font pas exception, ne se 
caractérisent pas par leur uniformité,
leur dénominateur commun réside
dans l’expérience de la lesbophobie.
À titre d’exemple, les lesbiennes
aînées témoignent de leur peur de
revivre des discriminations, de
devoir retourner dans le placard, le
jour où elles auront recours aux
résidences pour personnes aîné.e.s
en perte d’autonomie. 

En résumé

Les femmes de l’Écho ont des
réalités économiques différentes.
Toutefois, les conditions de vie des
femmes en général continuent de se
détériorer et cela a un impact majeur
sur la vie de beaucoup de celles qui
fréquentent le Centre. Les coûts
reliés au transport, au logement, à la
nourriture, à l’électricité, aux
médicaments, bref aux besoins
essentiels, sont trop élevés. Elles
doivent faire de plus en plus appel à
des services de soutien comme les
friperies et les comptoirs alimen-
taires. Devoir choisir quels sont les
besoins essentiels prioritaires, sans
même penser aux loisirs, représente
une charge mentale qui fait partie du
quotidien de beaucoup de femmes.
Cette situation est très préoccupante
et nous voyons les impacts que cela
a sur leur santé mentale et physique.
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LA VIE ASSOCIATIVE

La vie associative et démocratique
de notre organisme se porte très
bien. En effet, les membres de
l’Écho, et particulièrement les
membres du Conseil d’adminis-
tration, investissent pleinement nos
différentes instances.

Assemblée extraordinaire

Depuis l’automne 2017, un comité
ad hoc, conjointement avec le
Conseil d’administration et l’équipe
de travail, ont travaillé à réviser les
Règlements généraux. 

Le travail minutieux réalisé par ce
comité ad hoc a mené à l’adoption
de modifications aux Règlements
généraux lors de l’assemblée
générale extraordinaire, tenue en
avril 2018, et mis en application lors
l’assemblée générale annuelle de
juin 2018. Afin de répondre aux
besoins du Centre, la composition
du Conseil d’administration a été
changée: dorénavant, la composition
du C.A. est de neuf (9) membres
dont six (6) sont des représentantes
des membres, une (1) représentante
des travailleuses et deux (2) postes
sont réservés à des personnes-
ressources.

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle s’est
tenue au sous-sol de l’église Saint-
Édouard (car nos locaux sont trop
restreints) le 9 juin 2018, en
présence de 45 membres. Un atelier,
tenu le matin, a permis d’échanger
sur le développement et l’avenir de
l’Écho des femmes. 

Le jour de l’assemblée, des 
recommandations sur les priorités
de l’année 2018-2019 ont été
adoptées et l’élection des membres
du Conseil d’administration par les
membres a été effectuée.

Conseil d’administration
(CA)

En se réunissant une dizaine de fois
par année, le C.A. veille au bon
fonctionnement de notre organisme.
Dans une perspective de gestion
collective féministe et d’éducation
populaire, les membres animent et
prennent les notes des réunions à
tour de rôle. Cette année, elles ont
adopté un code d’éthique pour les
administratrices. Elles sont
impliquées dans différents comités
afin de soutenir l’équipe de travail. 
À titre d’exemple, elles sont
impliquées dans les comités de
gestion d’urgences et de relations de

Pourquoi
viennent-elles au
Centre?

Elles viennent au
Centre pour...

briser l’isolement,

pour rencontrer
d’autres femmes,

pour discuter, 

pour ventiler,

pour rire, 

pour pleurer,

pour échanger, 

partager, 

créer, 

rêver. 

Elles viennent pour
exprimer 

leur colère, 

leur tristesse, 

leur révolte, 

pour partager leurs
joies 

et leurs peines, 

pour se renseigner, 

pour prendre un
café, 

pour utiliser internet, 

pour profiter de la
cour… 

Bref, pour faire vivre

ce Centre qui existe

pour elles et par

elles!
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travail; elles participent aux 
mobilisations, aux représentations
politiques, aux tables de 
concertation (Lève-tôt de la Petite
Patrie, Mouvement pour le transport
public abordable) et aux activités
grand public de l’Écho des femmes.
Elles ont aussi des moments
d’échange sur différents sujets. Cette
année, les membres ont discuté du
racisme systémique à partir du
document «Le racisme
systémique...Parlons-en!» de La
ligue des droits et libertés. Cet
échange s’inscrivait dans notre désir
que toutes les membres de l’Écho
puissent adopter des compor-
tements inclusifs, respectueux et
non racistes afin que toutes les
femmes se sentent les bienvenues. 

Cette année, le C.A. et l’équipe de
travail se sont réunies à l’extérieur
de l’Écho, au Centre Villa Saint-
Martin pour une journée de
ressourcement. Nous avons eu de
riches échanges sur les prochaines
étapes du plan de développement de
l’Écho et sur une nouvelle 
organisation des postes au sein de
l’équipe de travail. Tout en
continuant à fonctionner en gestion
collective féministe, il y aura six
postes de coordination: générale,
administrative, à la gestion
d’activités, à la promotion et
visibilité, à l’action collective et aux
demandes de subvention. 

Nous avons aussi discuté et entériné
une nouvelle politique d’inscription.

Fidèles à nos bonnes habitudes,
cette année encore, nous avons tenu
deux rencontres du Conseil d’admi-
nistration pour observatrices. Les
membres peuvent ainsi observer et
comprendre le fonctionnement du
C.A. pour éventuellement s’y
engager.

Comité relation de travail

Ce comité paritaire (deux travail-
leuses et deux membres du C.A.) a
travaillé sur la gestion des
ressources humaines et l’application
du contrat de travail comprenant les
évaluations de travailleuses ainsi
que les congés de maladie, de
maternité ou sans solde. De plus, le
CRT a travaillé et adopté une
nouvelle grille d’évaluation des
travailleuses, beaucoup plus
complète et adaptée aux tâches et
responsabilités des travailleuses.

Résultats

Nous sommes fières de dire que la
vie associative et démocratique du
Centre se porte bien, qu’on dénote
une belle participation et que les
membres tiennent à ce que l’Écho
rayonne et réponde aux besoins
d’une plus grande diversité de
femmes.

Bienfaits pour les femmes

Elles participent à la vie
démocratique du Centre, sont partie
prenante de la prise de décisions
dans le respect de la collectivité et
développent de la solidarité.
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LA VIE
ASSOCIATIVE
EN CHIFFRE

Nombre de membres de
l’organisme 
au 31 mars 2019 

➠ 162 membres

Nombre de membres
présentes à l’Assemblée
extraordinaire  2018

➠ 32 membres

Nombre femmes
présentes atelier
développement du
Centre

➠ 38 femmes

Nombre de membres
présentes à l’Assemblée
générale annuelle 2018

➠ 45 membres

Nombre de bénévoles et
militantes

➠ 96 bénévoles

Temps de bénévolat de
toutes les membres 

➠ 1 447 heures

Temps de bénévolat des
administratrices

➠ 366 heures



LES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES

Nos objectifs sont de permettre aux
femmes de s’informer, apprendre, se
rencontrer, se regrouper et partager
leurs expériences et leurs 
connaissances, de prendre la parole,
reprendre du pouvoir sur leur vie,
expérimenter et s’affirmer, par une
approche d’éducation populaire.
Nous offrons une grande diversité
d’activités visant le partage de
connaissances et la création d’un
réseau de solidarité et d’entraide. 
Il nous tient à cœur de rejoindre le
plus de femmes possible et que
chacune y trouve son compte, et ce,
en fonction de leurs intérêts et de
leurs forces.

Cette année encore, les femmes
étaient au rendez-vous! Nous
sommes heureuses de constater que
les activités offertes par le Centre
répondent aux besoins des femmes.
Cependant, nous devons toujours
composer avec l’étroitesse de nos
locaux qui limite le nombre de 
participantes à nos activités et qui
nous oblige à restreindre le nombre
d’inscriptions. Aussi, le manque de
financement, qui touche l’ensemble
du milieu communautaire, nous
limite-t-il également dans le nombre
d’activités offertes.

Faits saillants

Remarquable participation aux
activités éducatives: 654 femmes
lors de 40 activités différentes pour
un total de 1 285 présences.

Les activités physiques ont été un
grand succès encore cette année.
Nous sommes fières de pouvoir
offrir des activités adaptées aux
conditions physiques, aux besoins et
réalités des femmes qui fréquentent
l’Écho. La santé physique est 
extrêmement importante, car elle a
un grand impact sur la santé
mentale, qui est un enjeu transversal
à toutes les activités de l’Écho. Il est

très encourageant de constater les
bienfaits que retirent les femmes de
leur participation à ces activités. 

En tout, 281 femmes ont participé à
ces activités. Le nombre élevé de
présences est dû à l’immense
popularité des cours d’initiation à la
danse swing. Cette activité s’est
tenue à l’été dans un parc, la place
Hector-Prud’homme, et dans les
locaux du Centre N’A Rive, au
printemps et à l’automne. 

Les groupes de gymnastique
holistique sont pleins et il y a
toujours des femmes sur la liste
d’attente. Cependant, nous sommes
toujours confrontées au manque
d’espace, qui nous oblige à
restreindre le nombre d’inscription
et de séances.

Une nouveauté cette année, c’est
l’activité de marche dans le quartier,
adaptée au rythme de chacune. Cela
permet aux femmes de sortir, de
marcher et de découvrir ensemble le
quartier. C’est une activité qui a été
très appréciée et qui se poursuivra
pour l’année 2019-2020, avec le
retour du beau temps.

Nous avons noté un regain d’intérêt
pour le groupe de discussion pour
lesbiennes depuis le début de la
session 2019. En effet, plus d’une
dizaine de femmes ont participé aux
rencontres. Cela témoigne de
l’importance d’offrir une telle
activité, qui reste nécessaire et
d’actualité, d’autant plus qu’il existe
de moins en moins de lieux et
d’activités spécifiques pour les
lesbiennes. De plus, nous avons
changé la formule, le jour et l’heure
des rencontres (brunch les
dimanches à 11h) ce qui nous a
permis de rejoindre un bon nombre
de lesbiennes aînées.

Le groupe d’intervention et
d’entraide les Dames de coeur a
pour objet de prendre soin de notre
santé mentale. C’est un groupe de
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soutien et d’échange sur les diffé-
rentes expériences des participantes,
leurs défis et les enjeux spécifiques
associés à la santé mentale. À la
demande des femmes, nous avons
intégré une séance de gymnastique
holistique de 15 minutes au début de
chaque rencontre; cet ajout les aide
à être dans le moment présent, et a
été fort apprécié. Participation de 12
femmes.

Notre chorale, l’Écho chante, est un
lieu où le plaisir de chanter est au
rendez-vous. À travers un riche
répertoire, les choristes partagent
avec joie leur travail et leur talent
lors de la fête de Noël et de la fête
des bénévoles.

Pour la fête de Noël de l’Écho cette
année, nous avons décidé de
changer de formule. Plutôt que de
fêter au sous-sol de l’église comme
à l’habitude, nous avons déménagé
la fête dans une salle de réception
décorée pour l’occasion, avec piste
de danse, éclairage de fête, repas et
service compris. L’organisation
habituelle de la fête représente une
charge de travail immense. Entre la
gestion de la nourriture, du service,
de la décoration de la salle, des
achats, etc., l’équipe est souvent
débordée. Compte tenu de
l’exigence de la préparation de cette
fête (achats, transport de tout le
matériel, préparation, placement,
décoration, installation, système de
son, composition du menu, prépa-

ration du repas de Noël, recrutement
de bénévoles, distribution des
tâches, etc.) nous avons fait le choix
d’opter pour une formule quasi clé
en main. Nous sommes très satis-
faites du résultat, d’autant plus que
la soirée a été un franc succès! Les
femmes ont apprécié, d’autant que
pour certaines, c’est leur seule fête
de Noël. Nous comptons habituel-
lement sur plusieurs bénévoles qui
ont, cette fois-ci, pu profiter de leur
soirée et se laisser gâter sans avoir à
travailler. Cent vingt-trois (123)
femmes étaient présentes. Nous
avons eu droit à un repas trois (3)
services, à une prestation de la
chorale «l’Écho chante», à une
présentation de danse swing par les
femmes de l’Écho et à une 
présentation de danse ITS Alive! de
style Improvisationneal Tribal Style
par une troupe invitée, le tout suivi
de danse, cadeaux pour les enfants
et prix de présence.

Aussi depuis quelques années, nous
profitons de cette occasion pour
souligner l’apport exceptionnel de
membres de l’Écho, en leur
remettant des certificats 
honorifiques.

Nous avons organisé deux sorties à
l’extérieur de la ville. Au printemps,
nous avons eu notre traditionnelle
sortie aux sucres et avons été à la
cabane à sucre Le Toit Rouge. La
nourriture était excellente.

(suite à la page 14)

11

Les mots 
pour le dire...

«J’ai eu tellement du
plaisir dans mes cours de
swing, j’avais
l’impression de retrouver
mes 20 ans» 

«On m’a accepté même
avec ma marchette»

« Ça fait du bien
marcher avec d’autres
femmes»

«J’ai découverte que
faire de l’exercice me fais
du bien pour ma santé
mentale»

«La gymnastique
holistique me fais
découvrir mon corps et
l’aimer»

«Avoir des activités
adaptées pour nous c’est
un cadeau du ciel»

«Venir au Centre, c’est
prendre soin de moi.»

«Mes enfants m’ont dit
que depuis que je viens à
l’Écho mon français est
mieux»
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L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE
est un centre de femmes, un milieu de vie
féministe qui travaille avec et pour les femmes, un
endroit sécuritaire où il fait bon vivre, où chaque
femme a sa place. C’est aussi un lieu 
d’apprentissage, de cheminement individuel et
collectif qui met l’accent sur l’autonomie des
femmes et la transformation sociale. 

NOTRE MISSION: POUR ET AVEC LES
FEMMES 

L’amélioration des conditions de vie des femmes
est au cœur de nos interventions et de nos
actions.

Ensemble, nous travaillons, notamment, à:

• 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’orientation
sexuelle, le statut social, la religion, etc.;

• Contrer les injustices sociales et défendre les
droits des femmes.

NOS VALEURS

Nos valeurs sont la solidarité, l’égalité, la
bienveillance, la confidentialité, l’équité, la justice
sociale, le respect et la non-violence.

NOTRE COULEUR

Intervention féministe, approche globale, 
intersectionnelle et non compartimentée.

Une approche selon laquelle chaque femme est
une personne à part entière, elle a son identité
propre, son vécu, son histoire. Avec les femmes,
nous travaillons à défaire les contraintes sociales
qui les empêchent de se réaliser à leur plein
potentiel, tant au plan personnel que collectif.

Notre mandat d’intervention féministe et 
d’éducation populaire vise, dans un premier
temps, à bien accueillir les femmes, à connaître
leurs besoins, à les croire, à les accompagner et à
les diriger vers les activités ou services les plus
adéquats, tout en respectant leurs demandes et
leur rythme, afin de bien les intégrer au Centre. 

L’ÉDUCATION POPULAIRE ET NOUS

L’éducation populaire est, pour nous, une autre
façon d’apprendre et de partager les connais-
sances et les expertises. C’est permettre
d’explorer, d’expérimenter, d’oser et de
questionner, de contester dans un lieu propice
d’une façon humaine et respecteuse. 

L’éducation populaire traverse l’ensemble de nos
activités, de nos projets et de nos luttes, car elle
porte comme valeur centrale l’atteinte de la justice
sociale. Nous utilisons l’approche d’éducation
populaire autonome, en plus de notre approche
féministe, afin d’atteindre nos objectifs généraux. 

NOTRE CENTRE : UN LABORATOIRE D’APPRENTISSAGES
Un lieu où l’on peut apprendre, échanger, partager, enseigner, découvrir et expérimenter. Il n’est pas rare de voir des femmes apprendre à cuisiner lors de la soupe, à prendre la parole dans un
comité, proposer et organiser une activité, pratiquer le français, créer et imaginer des projets, dénoncer et défendre leurs droits, apprendre à s’aimer de nouveau et à faire confiance. Cette
année encore, l’Écho a répondu à de nouveaux besoins soulevés par les membres en assemblée générale annuelle, par l’entremise de son programme d’activités, soit de proposer des exercices
d’activité physique et de créativité.
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NOTRE CENTRE : UN LABORATOIRE D’APPRENTISSAGES
Un lieu où l’on peut apprendre, échanger, partager, enseigner, découvrir et expérimenter. Il n’est pas rare de voir des femmes apprendre à cuisiner lors de la soupe, à prendre la parole dans un
comité, proposer et organiser une activité, pratiquer le français, créer et imaginer des projets, dénoncer et défendre leurs droits, apprendre à s’aimer de nouveau et à faire confiance. Cette
année encore, l’Écho a répondu à de nouveaux besoins soulevés par les membres en assemblée générale annuelle, par l’entremise de son programme d’activités, soit de proposer des exercices
d’activité physique et de créativité.

NOS VOLETS D’INTERVENTION 

À l’Écho des femmes, on privilégie les activités de
groupe comme étant le moyen le plus susceptible
d’atteindre nos objectifs féministes et pour
développer l’entraide 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.

LA GESTION COLLECTIVE: ENSEMBLE…

La gestion collective au Centre se traduit par les
actions suivantes: 

• Favoriser des pratiques égalitaires, collectives et
consensuelles; 

• Favoriser le partage du pouvoir entre toutes les
femmes: travailleuses, membres, participantes,
bénévoles; 

• Rechercher et explorer de nouveaux modèles
d’organisation et de gestion.

FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’ACCÈS
DES FEMMES AU CENTRE

• Pas de liste d’attente, pas de dossiers sur les
femmes; 

• Un code de vie pour mieux fonctionner en
groupe;

• Des activités adaptées, gratuites ou accessibles à
toutes;

• Nous ne demandons pas aux femmes de devenir
membre pour recevoir de l’aide ou utiliser nos
services.

L’ÉVAL-POP 
ET LE PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Répond aux questions suivantes:

• Quelles sont les activités et actions que nous
réalisons en lien avec les comités d’implication?

• Quels sont les changements que nous
souhaitons réaliser? 

• Quels sont les bienfaits pour les femmes de
participer aux activités, actions et comités d’impli-
cation, et ce, à court, moyen et long terme?

Le processus Éval-pop nous permet d’améliorer
nos moyens d’évaluation en observant des
résultats sur les bienfaits apportés auprès des
participantes.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Favoriser la prise en charge des activités du
Centre par les membres;

• Développer l’entraide et la solidarité;

• Favoriser l’échange, le partage de connaissances
et l’apprentissage;

• Favoriser la participation des femmes, en
explorer différentes formes et soutenir l’adhésion
au projet éducatif du Centre.



(suite de la page 11)

38 femmes ont participé à cette
activité. À l’automne, 48 femmes
sont allées passer la journée dans le
camp de plein air Ville Marie. Avec
son accès privé au lac, sa vue
magnifique sur la région, ses
splendides boisés et ses 100 acres
de terrain, cette base de plein air est
simplement magnifique. Les
femmes ont marché, profité du bon
temps, regardé le lac, elles ont bien
mangé, c’était une très belle sortie.

Ces activités sont très populaires et
demeurent des incontournables de
notre programmation. Pour
beaucoup de femmes, la possibilité
de sortir du quartier, de Montréal,
d’aller respirer l’air frais de la
campagne est extrêmement rare,
voire inexistante. Peu de femmes
ont les moyens financiers de s’offrir
ce genre de sorties et il demeure très
important pour nous de pouvoir
continuer à les offrir à un faible coût.
En effet, le prix que les femmes
paient pour l’activité est bien
inférieur à celui défrayé par l’Écho.
Nous sommes heureuses de pouvoir
continuer à organiser ces escapades
qui permettent à toutes de se
ressourcer.

Les Belles Rencontres, instaurées
depuis deux ans déjà, sont des
soirées en formule 5 à 7 lors
desquelles nous invitons des
femmes inspirantes et exception-
nelles à venir rencontrer les
membres de l’Écho pour leur parler
de leur parcours et expériences de
vie. Ce sont des moments privilégiés
d’échange sur les diverses luttes des
femmes, sur l’actualité ou la
politique. Cette année, nous avons
reçu la cinéaste lesbienne Myriam
Fugère, la journaliste et écrivaine
féministe Francine Pelletier, la
journaliste et animatrice Madeleine
Roy, la comédienne Dominique
Leduc et la politicienne et militante
féministe de la première heure,

Louise Harel. 

Grâce au programme Emploi Été
Canada, nous avons eu deux 
extraordinaires travailleuses d’été.
Ces deux étudiantes ont élaboré et
animé la programmation des
activités estivales. Grâce à cette
subvention, l’Écho peut demeurer
ouvert tout l’été et offrir des activités
variées qui font le bonheur des 
participantes. Cette année, elles sont
allées au festival «Complètement
Cirque!», à la plage Jean Drapeau,
au parc et à la piscine. Elles ont fait
des randonnées, des pique-niques,
ont visité des expositions et ont
passé une journée en plein air à
Sainte-Anne-de-Bellevue. En tout,
240 personnes ont participé aux
activités d’été. 

Cette année encore, lors des Mardis
plaisir, nous avons offert des ateliers
sexologiques. Divers thèmes y ont
été abordés la frontière entre la
séduction et le harcèlement; la
question trans*: se démêler entre
genre, sexe et orientation sexuelle;
le désir ou l’absence de désir; se
réapproprier sa sexualité; les
relations intimes, amoureuses et
sexuelles. 

Une nouveauté depuis l’automne
2018: les mercredis après-midi sont
consacrés aux discussions «Moi et
mes droits». Il s’agit d’un espace
d’échange et d’information sur les
lois, nos droits, sur les alternatives,
les recours, les responsabilités, etc.

Enfin, nous avons développé
plusieurs activités spécifiques pour
les aînées et qui ont été très
populaires. Parmi elles se trouvent le
«comité aînées», les cours de
gymnastique holistique, des activités
de marche adaptée dans le quartier
et les cours d’initiation à la danse
swing. 

La Fiesta des mille mercis est un
évènement festif pour reconnaître
l’implication des bénévoles et
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LES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES
EN CHIFFRE

ACTIVITÉS
ET NOMBRE DE FEMMES

Dames de Cœur 12

Mardis Plaisir 36

Belles Rencontres 73

Chorale 30

Gymnastique
holistique 

43

Marche avec
Madeleine 

7

Atelier Mieux vivre
ensemble avec
Centre Marie
Guérin Lajoie

11

Atelier Reconnaître
la fraude et se
sentir en sécurité
chez soi

10

Initiation à la danse
contemporaine

10

Initiation au Swing
pour aînées

221

Clinique juridique 6



militantes au Centre. 55 femmes et
quelques enfants y ont participé
cette année. Le C.A. a offert un sac à
provisions à toutes les bénévoles et
militantes du Centre.

Depuis1996, lors de la journée 
internationale des femmes, une
grande fête de quartier est
organisée par la «Coalition 8 mars
Petite-Patrie» et coordonnée par
l’Écho des femmes. C’est un
moment privilégié pour célébrer les
victoires des femmes, commémorer
les luttes passées, souligner celles à
venir, et pour rendre hommage à
des femmes ou des groupes
engagés dans l’amélioration des
conditions de vie des femmes. C’est
aussi le lieu pour que des femmes
de différents organismes du quartier
se rencontrent, travaillent ensemble
et puissent mettre en commun leurs
luttes, travail et défis.

Participation de 213 femmes et
quelques hommes et enfants.

La soirée était divisée en deux
parties. Tout d’abord, un 5 à 7 mixte
lors duquel ont pris la parole le
député fédéral M. Alexandre
Boulerice, l’attachée politique du
député provincial M. Gabriel
Nadeau-Dubois, ainsi que la
présidente directrice générale
adjointe du CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal, Mme Julie Boucher, en
réponse au Manifeste des femmes
de la Petite-Patrie, pour un quartier
sécuritaire et contre les violences
faites aux femmes, qui avait été
lancé lors de la fête l’an dernier.

Ensuite, dès 19h, la soirée s’est
poursuivie avec un spectacle
féministe pour femmes seulement.
Le thème de cette année était: 
«Le Respect, ça se Manifeste!».

Le Prix-Hommage-Sœur-Madeleine-
Gagnon a été remis à deux femmes
extraordinaires: Sœur Aurore Larkin,
une des figures phares des vagues
de dénonciations d’agressions

sexuelles commises par des prêtres
sur des religieuses et très impliquée
dans le quartier; et Mme Kim
Bouchard, avocate et travailleuse au
Mouvement action chômage,
impliquée dans la défense des
femmes et dans la lutte pour un
régime d’assurance-chômage juste
et universel qui ne discrimine pas les
femmes. 

Nouveauté cette année, un prix a été
remis à un groupe du quartier pour
souligner son implication dans la
lutte pour les droits des femmes. Il
s’agit d’Action Travail des Femmes
(ATF) pour son apport à l’amélio-
ration des conditions de vie des
femmes, grâce à sa lutte sans
relâche dans la défense des droits au
travail et dans l’accès à la formation
dans les domaines non traditionnels
pour toutes les femmes. 

Nous tenons à souligner tout 
particulièrement la présence de la
compositrice interprète Mamselle
Ruiz, une artiste extraordinaire qui a
interprété quelques-unes de ses
chansons pour le plus grand
bonheur des femmes présentes dans
la salle.

Résultats

L’ensemble de nos activités a été un
succès, particulièrement les
nouvelles propositions. Malgré le
manque de financement et
l’étroitesse de nos locaux pour la
tenue de certaines activités, nous
avons dépassé nos objectifs en
terme de participation.  

Bienfaits pour les femmes

Elles brisent leur isolement, recréent
un nouveau réseau, partagent leur
savoir, partagent leurs compétences,
apprennent à parler, brisent le
silence, découvrent des ressources,
augmentent leur estime et confiance
en elle, se découvrent, peuvent
exprimer leur peine, leur mal de
vivre et leur souffrance dans un lieu
sécuritaire.
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ACTIVITÉS
ET NOMBRE DE FEMMES

suite

Rencontres
discussions
lesbiennes

18

Sorties au Musée 40

Sortie d’automne 46

Sortie cabane à
sucre

38

Fiesta des mille
mercis

55

Activités d’été 240

Épluchette de blé
d’inde

31

8 mars quartier 213

Fête de Noël 123

Journées portes
ouvertes et
inscriptions (3)

127

TOTAL 1 285

LES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES
EN CHIFFRE



LES SERVICES

Le volet Services est la principale
porte d’entrée au Centre. C’est à
l’accueil que plusieurs femmes font
connaissance avec l’Écho. 

Accueil sur place
Certaines viennent pour briser leur
isolement, demander de l’aide ou
une référence, et elles y trouvent un
accueil chaleureux, de l’écoute, du
soutien, du réconfort, de l’infor-
mation, etc. Elles y rencontrent
d’autres femmes, échangent,
s’entraident et peuvent s’informer
des différentes activités et s’y
inscrire.

Aussi, elles ont accès à Internet, à un
service de photocopie et fax, ainsi
qu’au vestiaire d’échange pendant
les périodes d’accueil.

Accueil téléphonique
Des intervenantes disponibles sur
place ou au téléphone sont là pour
répondre aux nombreux besoins,
offrir une écoute attentive et des
références. 

Cette année, nous avons pu compter
sur deux bénévoles à l’accueil,
Carole Daniels et Sultana Semana.
Nous tenons à souligner leur contri-
bution, leur discrétion et leur
générosité.

Sujets abordés: la pauvreté, 
l’isolement, les violences sexuelles,
les besoins de base (transport en
commun, logement, nourriture), la
santé physique et mentale, la
sexualité, la religion, la politique, les
droits des femmes.

Soupes du mois
La fin du mois est une période
difficile pour beaucoup de femmes
qui vivent dans une situation
financière précaire. C’est pourquoi
l’Écho offre gratuitement une soupe-
repas chaque dernier mercredi du
mois. De nombreuses bénévoles
viennent préparer la soupe

ensemble. C’est une occasion de se
rencontrer, de discuter, d’aborder
différents thèmes afin de
conscientiser, d’informer,
d’échanger, tout en cuisinant. Les
soupes sont toujours accompagnées
d’une causerie animée par 
différentes invitées.

Thèmes: L’accès à l’alphabétisation
et la francisation pour les personnes
immigrantes; l’importance de l’art
dans nos vies; les élections 
provinciales de l’automne 2018;
l’herboristerie et notre relation à la
nature; les violences faites aux
femmes; les petites et grandes joies
qui nous aident à traverser l’hiver.  

Résultats

Malgré le manque de ressources et
de financement pour notre
organisme, nous réussissons à
répondre à la quasi totalité des
demandes. Toutefois, les coupures
dans les services de santé et de
services sociaux, gouvernementaux
ou communautaires, font en sorte
qu’il est plus difficile de savoir où
orienter les femmes.

Bienfaits pour les femmes

Elles trouvent une réponse
immédiate à leurs besoins et à leurs
demandes, obtiennent un accueil
respectueux et humain, ont accès à
une soupe gratuite une fois par
mois, ont accès à un vestiaire
d’échange gratuit, à un lieu
chaleureux et sécuritaire; elles
brisent leur isolement et rencontrent
d’autres femmes.
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LES SERVICES
EN CHIFFRE

Accueil

téléphonique

➠ 1 241 appels

Accueil sur place
➠ 105 périodes 

➠ 1 260 visites

Vestiaire

d’échange 

➠ 255 utilisations 

Ordinateur,
internet, photo-
copieur,
télécopieur,
centre de
documentation

➠ 80 femmes ont

utilisés ces services

Soupes du mois
➠ 7 soupes

➠ 125 femmes
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MON ÉCHO…. MA PLACE…

Je cherche à me souvenir dans quel contexte je suis arrivée parmi vous il y a déjà
trois ans. C’était après la mort de mon père, le départ de mes enfants, deux pertes
d’emplois successives et un déménagement, voire un total déracinement. J’arrivais
dans le quartier en plein deuil, désargentée et surtout sans repères.  

Moi, la bibitte du communautaire de Rosemont, la mère, la féministe, la syndi-
caliste; j’étais seule, pour la première fois de ma vie... Vraiment seule, inconnue de
tous; pas de voisine à saluer le matin, ni de brigadier scolaire à l’école ou encore la
dame du dépanneur du coin. Plus de visages connus sur mon chemin. 

Pour combattre la morosité je marchais le plus possible, à tous les jours et dans
toutes les directions. Au printemps 2016, en revenant d’une marche à la nouvelle
bibliothèque je suis passée devant l’Écho et me disant : «Tiens donc! Elles sont
rendues ici! Intéressant!».

Le lendemain après-midi, j’y retourne, j’y entre sans aprioris et avec curiosité.  Je
dois dire que j’ai reçu un accueil des plus chaleureux, une membre m’invite à
m’asseoir, une autre me propose un café.  On me pose quelques questions d’usage,
mon nom…. qui m’a parlé de l’Écho. Mais surtout rien d’insistant, rien d’invasif, sans
jugements, avec de l’ouverture et une saine curiosité. 

Je me sentais bien, je sentais qu’ici je pouvais peut-être me trouver une petite place
dans mon Cœur-Patrie. Une nouvelle place en tant que citoyenne de mon nouveau
quartier, dans cette collectivité. Pourtant les femmes autour de la table étaient toutes
différentes à bien des égards, mais je les sentais animées par la même bienveillance,
cette ouverture à l’autre bien sentie.

J’y suis revenue encore et encore, d’une visite à l’autre, d’une activité à l’autre, j’y ai
trouvé une place pour rigoler, m’exprimer, échanger, m’impliquer, partager, discuter
et mettre en branle plein de beaux projets.  Au fil des mois, j’y ai vraiment trouvé ma
place! 

Mon parcours à l’Écho est comme une belle dentelle tissée de nombreuses
rencontres et d’échange, brodée de projets et perlée de multiples petits secrets de
femmes. Un réel petit trésor, de pierres précieuses de couleurs et de formes 
différentes, quelque chose de vraiment unique et très précieux pour moi que je
chérirai toute ma vie.

Avec du recul je crois que  cela m’a permis de me reconstruire dans une période
vraiment difficile.  Toutes ces femmes différentes de moi, avec un bagage différent,
parfois des anges de réconfort, parfois de grandes philosophes de la vie, exemples
probants de résilience ou encore des guerrières prêtes aux plus grandes luttes pour
que les choses bougent.  

Chaque femme est un trésor, nos différences sont une richesse insoupçonnée,
c’est la force de l’Écho!

N’ayez pas peur des différences au cœur de votre Écho, il faut les accueillir, les
respecter et même les célébrer. N’ayez pas peur de l’autre, je vous invite à plus de
tolérance les unes envers les autres, nous avons toutes la responsabilité, voire le
devoir, de faire de la place pour que chacune se sente bienvenue à L’Écho, se sente en
sécurité dans un espace ouvert et sans jugement.

Pour que chacune y trouve sa place…. Il en va de la richesse de notre Écho!



ACTIONS COLLECTIVES

En tant que centre de femmes
féministe et militant, nous réflé-
chissons constamment aux moyens
à prendre pour que la justice sociale,
l’égalité entre les hommes et les
femmes, ainsi qu’entre toutes les
femmes, deviennent réalité. La 
participation aux luttes sociales
demeure donc primordiale. En tant
qu’organisme d’action commu-
nautaire autonome, nous nous
investissons depuis plusieurs
années dans la campagne «Engagez-
vous pour le communautaire!» Nous
revendiquons le réinvestissement
dans les services publics et les
programmes sociaux ainsi qu’un
financement gouvernemental
adéquat de l’action communautaire
autonome (ACA) tout comme un
respect de son autonomie. 

Nous avons aussi participé aux
actions suivantes: La marche des
parapluies de Centraide; un débat de
quartier organisé dans le cadre des
élections provinciales de 2018
(préparation de questions avec le
Comité action Dames de pique); 6
décembre - pour la commémoration
de la tuerie de 14 femmes à l’École
Polytechnique (déploiement de
bannière et distribution de rubans
blancs); treizième rassemblement
contre les électrochocs (technique
controversée visant des personnes
vulnérables, principalement des
femmes et des personnes âgées),
campagne publique d’opposition
«La mémoire est sacrée» pour
demander que cesse l’utilisation des
électrochocs à l’hôpital Notre-Dame;
et des actions proposées par la
Table aménagement/logement
Petite-Patrie afin de contrer la 
gentrification en demandant la
construction de logements sociaux
et abordables sur le site de
Bellechasse (terrain situé au sud-
ouest du quartier).

Chaque action est précédée de

discussions ou de signatures de
pétitions sur les enjeux de chacune
des actions, à l’accueil ou lors des
rencontres du Comité action Dames
de pique. C’est d’ailleurs dans ce
comité que les femmes décident des
mobilisations auxquelles l’Écho
s’engage et mettent de l’avant leurs
talents pour créer du matériel de
mobilisation ou concevoir des
actions.  

Résultats

Nous avons eu une bonne 
participation et implication des
femmes aux actions, notamment
dans les actions de l’ACA et lors du
débat électoral de quartier lors des
élections provinciales.

Bienfaits pour les femmes

Elles apprennent à s’exprimer en
public, s’informent et se mobilisent
autour d’enjeux qui les concernent
et développent de la solidarité.

LES PROJETS

Nous réalisons des projets qui
reflètent les enjeux actuels que
vivent les femmes et répondent aux
besoins qu’elles identifient. À travers
ces projets, nous visons à rejoindre
une plus grande diversité de
femmes, notamment les plus 
marginalisées. 

À votre santé… mentale!

En novembre 2018, la formation
féministe en santé mentale de l’Écho
des femmes a été offerte aux
membres du C.A., aux travailleuses,
aux stagiaires, aux bénévoles à
l’accueil et aux personnes
ressources. 

Cette année encore, l’Écho a fait
rayonner son expertise en santé
mentale en continuant d’offrir la
formation dans différentes régions
du Québec. Ainsi, en 2018, nous
avons offert quatre formations à 21
organismes différents. 
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Les mots 
pour le dire...

« À chaque fois que je vis
quelque chose de difficile
je pense à l’écho et ça me
fait du bien»

«Je me découvre des
forces et je fonce»

«J’aime pas ça
manifester, mais je le fais
car j’espère participer
aux changements»  

«Se mobiliser et
manifester avec d’autres
nous donne une force
collective»

« J’aime participer aux
actions et rencontrer
d’autres personnes qui
dénoncent comme nous
les inégalité» 

« l’Écho est la bouée qui
m’a sauvé la vie»



Cette formation développée à l’Écho
des femmes, notamment à travers
notre groupe d’entraide en santé
mentale les Dames de cœur,
contribue à apporter un changement
concret dans les pratiques d’inter-
vention de travailleuses et
travailleurs de divers milieux, que
nous formons et outillons. Les
évaluations positives et reconnais-
santes des groupes, ainsi que les
demandes en attente, démontrent
que nous avons réussi à développer
une expertise solide et reconnue 
au-delà de nos cercles habituels. 

Nous devons malheureusement
restreindre l’offre de cette formation
pour le moment. Nous ne disposons
pas de suffisamment de ressources
humaines et financières pour
poursuivre ce projet pour l’instant.
Nous avons constaté que la
demande était grande et que les
organismes qui en avaient le plus
besoin étaient, bien souvent, ceux
qui avaient le moins de financement.
Au-delà du rayonnement de
l’expertise de l’Écho dans 
l’intervention féministe en santé
mentale, nous voyons que ce projet
est important et continuons à
chercher du financement pour
rendre cette formation accessible au
plus grand nombre de personne.

Temps… danse

Le tout début de 2019 marquait la fin
du projet Temps…Danse. Nous
sommes extrêmement heureuses
des résultats, qui ont largement
dépassé nos attentes, tout 
particulièrement les cours 
d’initiation à la danse swing.

Nous voulions que cette activité
permette de briser l’isolement des
aînées, de créer des liens entre elles
et d’offrir un lieu de rencontre pour
les aîné.es du quartier, tout en leur
donnant accès à une activité
physique gratuite et adaptée.
L’activité avait lieu les dimanches

après-midi à la place Hector
Prud’homme (en face du Centre).
Cette activité a rassemblé et fait
danser des ainé.e.s, des jeunes, des
familles et des enfants du quartier.
Avec l’arrivée de l’automne et de
l’hiver, les cours ont été donnés
dans les locaux du Centre N A Rive,
un organisme partenaire. Les
femmes ont participé jusqu’à la fête
de Noël lors de laquelle elles ont
présenté devant 123 femmes une
chorégraphie créée et répétée pour
l’occasion. De mai à décembre, 271
personnes ont participé aux cours de
swing. De ce nombre, 221 étaient
des femmes, dont 177 aînées. Par
ailleurs, nos cours ont été suivis par
38 hommes et 12 enfants. Nous
avons réussi à rejoindre environ 2
500 personnes lors des kiosques de
la vente trottoir, des cours
extérieurs, des visites d’établis-
sements, ainsi qu’à la fête de Noël.

Les Veilleuses

Une veilleuse est une petite lumière,
une chandelle, une lueur, une lampe
destinée à rester allumée au milieu
de l’obscurité, dans la nuit. Elle
rassure, elle peut guider nos pas,
elle nous prévient, nous éclaire. Il y a
toutes sortes de veilleuses, de toutes
les formes et grandeurs. Il en existe
dans tous les pays. Une veilleuse est
une amie, une alliée rassurante
quand on a peur du noir, de 
l’obscurité, elle nous guide et nous
amène en lieu sûr. Une veilleuse
peut être la petite étincelle de la
solidarité, la flamme de l’entraide, la
chaleur de l’accueil et de la 
compréhension. Les femmes 
participantes au projet deviennent
toutes des veilleuses.

Ce projet, a débuté au début de
l’année, grâce au soutien de
Centraide. À l’Écho, nous croyons
que les violences sexuelles ne
peuvent être abordées seulement de
manière ponctuelle et isolée. Nous
considérons qu’il s’agit d’un
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problème de société et que nous
avons le devoir et la responsabilité
d’agir. C’est pourquoi nous avons
développé un projet collectif et inter-
générationnel sous forme de groupe
d’entraide et d’action sur le harcè-
lement et les agressions sexuelles.

Les objectifs sont de créer un espace
sécuritaire et propice à la prise de
parole et à l’entraide pour les
femmes et les jeunes filles.
Ensemble, elles apprennent à mettre
des mots sur ce qu’elles vivent, à
prendre la parole pour se raconter et
briser le cercle d’isolement, de
silence et de culpabilisation (auto-
culpabilisation) que vivent trop
souvent les victimes d’agressions
sexuelles. Le projet permet aussi de
renforcer les liens entre les aînées et
les jeunes filles, afin que les aînées
puissent jouer un rôle valorisant de
mentor en partageant leurs 
connaissances et leur expertise. De
leur côté, les jeunes filles 
apporteront leurs questionnements,
leur vision et leur énergie en
ébullition, le tout dans le but de
créer un pont entre les vécus et les
expériences de différentes
générations et ainsi amorcer un
travail de sensibilisation et d’édu-
cation populaire. Ensemble, elles se
mobilisent pour agir contre le harcè-
lement et les agressions sexuelles.

Nous sommes fières, émues,
inspirées et extrêmement motivées
par ce qui s’y déroule et par les
femmes et les jeunes filles qui y
participent.

Résultats

À travers les Veilleuses, Temps…
Danse et la formation «À votre santé
mentale», nous avons atteint et
dépassé les objectifs fixés. Nous
sommes fières du travail accompli
par les femmes grâce à 
l’enthousiasme avec lequel elles ont
participé à toutes les étapes des
projets.

Bienfaits pour les femmes

Elles se sentent revivre, sont recon-
naissantes que l’on tienne compte
de leurs capacités physiques, se
sentent incluses, respectées, disent
voir des répercussions très positives
sur leur santé mentale et leur
estime, développent une habitude
de participation sociale, brisent leur
isolement, se mettent en forme,
créent des liens, et enfin,
développent de solidarités féminines
intergénérationnelles.

CONCERTATION

Notre travail avec d’autres
groupes

Nous poursuivons notre 
participation aux concertations
locales, régionales et provinciales.
C’est fondamental puisque nous
entretenons et développons ainsi
nos liens avec des organismes
communautaires, des institutions
publiques et des citoyens et des
citoyennes. En résultent des
références personnalisées pour les
femmes de l’Écho, des 
collaborations ponctuelles comme
avec les CALACS (centre d’aide et de
lutte aux agressions à caractère
sexuel), le Centre des travailleuses et
travailleurs immigrants, Solidarité
sans frontière, etc. 

Cette année, nous avons participé au
colloque «La participation sociale
des aîné.es revisitée», en présentant
une allocution portant sur la partici-
pation sociale des lesbiennes aînées.

Portrait de quartier de la
Petite-Patrie

Le Regroupement des tables de
concertation de la Petite-Patrie
(RTCPP) avait comme mandat cette
année de faire le portrait du quartier.
Les travailleuses et les femmes de
l’Écho ont collaboré aux consul-
tations et à la révision du «Portrait».
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Les mots 
pour le dire...

«À chaque fois que j’ai
des idées noires, je pense
qu’il y a des femmes qui
tiennent à moi et ça me
fait du bien.»

«Avoir une nouvelle
famille quand on vient
de loin, ça me permet de
continuer.»

«Sans vous, je serais
dans la rue.»

«La vie est plus belle
quand on a un port
d’attache.
Depuis que j’ai un
emploi, je viens moins
souvent, mais je vais
continuer à venir voir
mes amies et mon
Centre.»

«L’Écho, c’est mon
nouveau chez moi.»

«Avoir un espace
sécuritaire où l’on se
sent en confiance est
essentiel à ma guérison.»



Nous avons notamment fait valoir
l’importance d’y inclure des données
genrées, de féminiser le document,
de mieux représenter les réalités des
femmes et des personnes 
vulnérables et marginalisées. 

Logement: Une question
capitale pour les femmes du
quartier

L’Écho des femmes participe
activement à la Table 
d’aménagement et de logement de
la Petite-Patrie. Les femmes
témoignent de plus en plus de leurs
difficultés à se loger adéquatement
dans le quartier et de leurs besoins
spécifiques. 

Le site Bellechasse

Des logements sociaux devront être
construits sur ce site. Les
organismes membres de la Table
ont toujours demandé que 100 %
des unités de logement soient
réservées au logement social,
demande qui a été appuyée par les
élus du quartier. Ce serait une
manière concrète de répondre aux
besoins criants de logements, de
lutter contre l’embourgeoisement. 

RAFSSS

Le Réseau d’action des femmes en
santé et services sociaux (RAFSSS)
constitue un réseau privilégié où les
différentes actrices œuvrant en santé
et services sociaux peuvent
échanger, se concerter et renforcer
leurs actions.

Le RAFSSS est reconnu en tant

qu’interlocuteur officiel par le Centre
intégré universitaire de santé et
services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(anciennement l’Agence de la Santé
et des services sociaux de Montréal).

C’est plus de quarante-cinq (45)
membres qui sont réunies au sein
des cinq tables et regroupements
régionaux suivants: le RAGOU
(Regroupement alternatif des
groupes de femmes unis); l’Alliance
des maisons d’hébergement de
deuxième étape pour femmes et
enfants victimes de violence
conjugale – section Montréal
(Alliance-Montréal); La Table
montréalaise des Centres d’aide et
de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS-Montréal);
la Fédération de maisons d’héber-
gement pour femmes (FMHF) —
région de Montréal; la Table
régionale des Centres de femmes de
Montréal métropolitain — Laval
(TRCFMML).

L’Écho et son leadership sont bien
présents et reconnus dans le
quartier et ailleurs. Cette année nous
avons été impliquées dans plusieurs
lieux de concertation comme la
Coalition contre la pauvreté, la
Coalition 8 mars, le Regroupement
de tables de concertation de la
Petite-Patrie, les Lève-Tôt, la Table
aménagement-logement, le
CAQVAPP (comité d’Action pour la
qualité de vie des aîné.es de la
Petite-Patrie), entre autres. 

La concertation et le réseautage sont
essentiels pour nous.
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Locale
➠ Coalition 8 Mars de la
Petite-Patrie;
➠ Coalition contre la
pauvreté de la Petite-Patrie;
➠ Regroupement des tables
de concertation de la Petite-
Patrie;
➠ Comité des lève-tôt;
➠ Comité d’action pour la
qualité de vie des aînés de la
Petite-Patrie;
➠ Table de concertation des
aînés de Montréal;
➠ Table aménagement-
logement de la Petite-Patrie
Régionale
➠ Regroupement alternatif
des groupes des femmes
unies;
➠ Réseau d’action des
femmes en santé et services
sociaux;
➠ Regroupement
Intersectoriel des Organismes
Communautaires de
Montréal;
➠ Table Régionale des
Organismes Volontaires
d’Éducation Populaire de
Montréal.
Provinciale
➠ Relais-femmes;
➠ Fédération Québécoise
pour le Planning des
Naissances;
➠ Fédération des femmes du
Québec;
➠ Réseau Québécois
d’Action pour la Santé des
Femmes;
➠ Regroupement des
ressources alternatives en
santé mentale du Québec;
➠ Association des groupes
d’intervention en défense de
droits en santé mentale du
Québec;
➠ Réseau québécois d’action
pour la santé des femmes.

CONCERTATION



PROMOTION ET VISIBILITÉ

Afin de mieux faire connaître la
mission, les objectifs et les activités
de l’Écho, nous avons mis à jour,
conçu et utilisé divers outils: Un plan
de communication a été créé en
parallèle au plan de développement
de l’Écho, ce qui nous a permis de
réfléchir aux types de stratégies de
promotion utilisées (publicité, 
information, relations publiques)
selon le public à atteindre (externe,
interne). Une nouvelle apparence du
site web et une bonification du
contenu ont été réalisées. Notre site
web est plus facilement accessible
dans les recherches Google.  La
provenance des personnes qui
visitent notre site web vient 
majoritairement de notre page
Facebook, du site petitepatrie.org, de
notre chaîne youtube, et de la
recherche sur Googlemap. Notre
page Google est devenue un des
trois principaux lieux utilisés par les
femmes et partenaires pour entrer
en contact avec nous. Plusieurs ont

utilisé le bouton «Appelez-nous»,
ont regardé nos horaires et nous ont
cherchées sur la carte Google. C’est
un outil à mettre à jour et à ne pas
négliger dans la promotion. Deux
vidéos promotionnelles ont été
réalisées et diffusées sur les médias
sociaux et le web. Ces vidéos nous
serviront pour notre marketing et
pour approcher de nouveaux 
partenaires et bailleurs de fonds.
Une nouvelle chaîne Youtube a été
créée cette année et rassemble
plusieurs vidéos réalisées à travers
les années. Toutes ces réalisations
nous permettent de constater une
augmentation de notre visibilité par
des outils web accessibles aux 
partenaires et aux femmes.

Augmenter la diversité des femmes
fréquentant l’Écho est un de nos
plus grands défis. Le maintien du
rayonnement de l’Écho dans le
quartier et faire connaître l’expertise
de l’Écho en santé mentale à
Montréal et au Québec font partie de
nos principaux objectifs.

22

LA
PROMOTION
EN CHIFFRE

Programmes d’activités
distribués aux membres
et réseaux ➠ 700

Communiqués dans nos
réseaux (sur différentes
plate-formes) ➠ 7 912

Visites site web ➠ 4 130

Facebook, page générale
et page activités pour
lesbiennes – 1 592 j’aime et

158 publications ➠ 2 116

2 Publicités diffusées
dans 150 organismes et
commerces ➠ 1 200

Affiches sur notre porte
et sur les babillards du
quartier ➠ 240

6 décembre - distri-
bution de rubans blancs

➠ 500

Dépliants, tracts, affiches
➠ 200

Promotion de la
Formation «À votre santé
mentale» ➠ 250



CONCLUSION

Merci à toutes et chacune d’avoir fait
de cette dernière année un autre
beau succès!

Nous pouvons constater encore une
fois que le temps a filé rapidement
et que nous en avons mené large
avec une extraordinaire équipe de
travail et des membres du Conseil
d’administration engagées et
généreuses de leur temps.
L’implication et la participation des
nombreuses membres, bénévoles,
militantes et participantes ont
grandement contribué au succès de
notre année. Merci à nous toutes!

La prochaine année sera 
déterminante! Le Centre aura
plusieurs défis à relever au niveau
de son développement afin de
trouver des ressources financières
additionnelles pour augmenter
l’équipe de travail. De plus, nous
devrons nous pencher sur une
question essentielle: vendre,
agrandir ou rénover nos locaux? 

Nous avons aussi des luttes et des
actions à mener afin de continuer à
travailler à l’amélioration des
conditions de vie des femmes et à la
conservation de nos acquis. Les
luttes féministes à surveiller sont: le
droit de choisir et de disposer de
notre corps; se mobiliser contre les
violences faites aux femmes. Aussi

nous participerons à la 
commémoration des 30 ans de la
tuerie de la Polytechnique! Quant
aux enjeux de notre quartier, le site
Bellechasse est a surveillé. 

L’an dernier nous avons convenu
qu’il fallait que 100% des unités à
construire sur la partie municipale
du site Bellechasse e que le tout
devrait être dédiées au logement
social, un besoin que les femmes et
les organismes du quartier 
considèrent pourtant urgent!
Maintenant, il semble que nos élu-es
veulent diminuer ce pourcentage à
quelques 20%! Fidèles à notre
tradition militante, nous ferons
résonner haut et fort les besoins des
femmes et des exclu.e.s! 

Que l’été soit inspirant et reposant
afin d’entamer les nombreux projets
qui nous attendent en 2019-2020.
N’oublions pas qu’il est important de
continuer à travailler ensemble pour
que l’Écho soit un lieu sécuritaire,
inclusif et solidaire pour toutes les
femmes. À l’Écho des femmes de la
Petite Patrie, chaque femme a sa
place.

Nous croyons en l’entraide, au
partage et à la solidarité entre toutes
les femmes. Nous croyons en 
l’éducation populaire et l’action
collective comme moteurs de
changements sociaux. Nous croyons
qu’ensemble nous pouvons
construire un monde juste pour
toutes et tous!
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«N'oubliez jamais qu'il suffira
d'une crise politique,

économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient
remis en question. Ces droits ne
sont jamais acquis. Vous devrez
être vigilantes votre vie durant» 

– Simone Beauvoir



Un grand merci à nos partenaires financiers! C’est grâce au soutien indéfectible de nos différents partenaires financiers que
L’Écho des femmes de la Petite Patrie est capable de se développer, d’offrir des services, des activités, un lieu unique de socialisation et

d’action, de l’espoir, une deuxième famille à tant de femmes. Merci d’être là!

PARTENAIRES FINANCIERS 
À LA MISSION

PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CENTRAIDE 
qui nous aide à aider les gens

AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS

➠ Programme Nouveaux Horizons Aînés, gouvernement
fédéral, projet Temps... danse;

➠ Emploi été Canada, gouvernement fédéral, embauche de
travailleuses à l'été 2017;

➠ Programme de Soutien à l’action bénévole, gouver-
nement provincial, par le député Gabriel Nadeau-Dubois du
comté de Gouin, soutien au bénévolat et à la vie démocratique du
Centre, dans une perspective de lutte à la pauvreté;

➠ Conférence religieuse canadienne, aide à lutter contre la
pauvreté et à mobiliser les femmes contre les injustices.

Et un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué financièrement à l’Écho des femmes par l’auto-
financement: Contribution volontaire des participantes, revenu
des sorties, cotisation annuelle des membres, dons de charité, la

formation À votre santé... mentale!

L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE
514 277-7445     
6032, rue St-Hubert Mtl (Qc) H2S 2L7
echodesfemmesdelapetitepatrie.org       
echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Visitez nos pages Facebook  


