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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Chères membres, 

  

C’est avec plaisir que le Centre Femmes l’Ancrage présente son rapport d’activités 2018-2019. 

  

Nul doute que ce bilan témoigne d’un engagement et d’une détermination à poursuivre la mission et les valeurs du Centre. 2018 aura certes 

été une année féconde pour nous rappeler d’où nous venons nous, les femmes. À cet effet, le mouvement #metoo s’est révélé d’une telle 

puissance qu’il a secoué les consciences du monde entier. Et le Centre Femmes y était ! Le Centre Femmes y était par sa sensibilisation, ses 

discussions sur le sujet, ses prises de position et sa participation aux tables de concertation. 

  

Outre les moyens déployés pour contrer les violences faites aux femmes, et en plus du service d’accueil et d’écoute, des activités éducatives 

aussi diversifiées que renouvelées se sont succédées et cela,  toujours dans le constant souci de répondre aux besoins et d’y apporter une 

information éclairée. Sous forme de cafés-rencontres, de dîners-jasette, de mardis-ciné, de présentations spéciales, des sujets qui touchent la 

vie des femmes ont été finement exploités comme la santé, l’alimentation, le droit, l’immigration, les préoccupations sociales inhérentes aux 

conditions de vie et combien d’autres encore ! 

  

Mais la vie ne s’arrête pas là au Centre Femmes. Elle rayonne aussi à l’extérieur par des rencontres d’information et de visibilité auprès 

d’étudiantes en travail social à l’UQAR, des rencontres collectives de mobilisation et d’appui soutenant des causes comme la pauvreté, le 

logement, des rencontres de partenariat avec la Ville de Lévis pour définir une politique sociale et communautaire, des rencontres de soutien 

ou encore de solidarité avec d’autres organismes communautaires. 

  

Finalement,  l’implication des membres bénévoles, au sein de divers comités, ne passe pas inaperçu. Elle contribue au bon fonctionnement 

de cette vie démocratique et associative. Quelle belle preuve d’appartenance ! 

  

Et pour conclure, de sincères remerciements à notre toute dévouée coordonnatrice, madame Lise Aubin. Elle et le Centre, c’est pareil ! Merci 

aux travailleuses toutes aussi dévouées à s’obstiner jour après jour pour nous rendre la vie plus belle ! Et merci à nous toutes. Sans notre 

présence, le Centre ne serait pas ce qu’il est ! 

  

Monique Nadeau, présidente 
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Qui sommes-nous? 
 
Le Centre Femmes l’Ancrage a été créé en 1999 par des femmes désireuses d’améliorer les conditions de vie des femmes de Lévis. 
Le nom ANCRAGE a été choisi parce qu’il évoque quelque chose de solide, une occasion pour les femmes de s’arrêter, de reprendre leur souffle et de refaire 
le plein. Ce symbole illustre aussi notre situation géographique sur les rives du Saint-Laurent. 
 
 

Notre mission 
 
Le Centre Femmes l’Ancrage, organisme autonome, géré par et pour les femmes, travaille à : 
•Créer des liens entre les femmes comme solution à leur isolement; 
•Favoriser le développement de l’autonomie des femmes; 
•Soutenir les femmes dans des démarches visant l’amélioration de leurs conditions de vie; 
•Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes.  

 
 
 

Notre approche 
 
Le Centre Femmes l’Ancrage partage une analyse et une approche féministes. Concrètement, cela signifie que le Centre Femmes l’Ancrage : 
•À confiance dans le potentiel de chaque femme, valorise ses connaissances et ses expériences; 
•Soutiens les femmes dans des démarches d’autonomie leur permettant d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie; 
•Stimule l’entraide, le soutien et la solidarité entre les femmes;  
•Recherche avec les femmes des solutions collectives; 
•Encourage la participation des femmes à la vie démocratique du Centre et de leur communauté.  
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ORIENTATIONS 2018-2019 
Nous sommes une ressource locale qui offre un lieu d’appartenance aux femmes de notre communauté, une alternative à l’isolement, un réseau 
d’éducation populaire et d’action. Nous travaillons à l’amélioration de l’ensemble des conditions de vie des femmes. 
 
C’est pourquoi nous désirons maintenir comme dossiers prioritaires au niveau de nos actions : 

 
• La consolidation du Centre Femmes l’Ancrage 
Pistes d’action 

1. Développer et consolider les comités du Centre Femmes l’Ancrage;  
2. Travailler à développer dans nos actions une approche d’éducation populaire;  
3.  Acquérir collectivement une vision du féminisme. 
 

• La lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement des femmes  
Pistes d’action 

1. Maintenir une vigilance sur le dossier du logement social en participant à la coalition logement de Lévis;  
2. Participer aux campagnes et actions de nos partenaires en lien avec les dossiers touchant l’appauvrissement des femmes;  
3. Collaborer avec les groupes membres du GRAP1 de Lévis à la réalisation d’une action de sensibilisation sur le vécu des gens vivant en 

situation de pauvreté lors du 17 octobre (Journée pour l’élimination de la pauvreté). 
 

• Le développement d’une solidarité autour de problèmes communs ou de projets collectifs 
 Pistes d’action  

1. Participer aux campagnes et actions initiées par nos partenaires nationaux, régionaux et locaux lorsque des nouvelles politiques ou 
réglementations risquent de se traduire par la perte de droits ou d’acquis pour les femmes;  

2. Tenir nos membres informées de ce dossier notamment par le biais de notre journal. 

 
•La violence faite aux femmes  
 Pistes d’action  

1. Maintenir notre participation à la Table violence du Littoral; 
2. Continuer à faire des activités éducatives pour sensibiliser les femmes et la population lévisienne à cette problématique;  
3. Organiser la journée contre la violence faite aux femmes (6 déc.) au CÉGEP Lévis-Lauzon, au CISSS du Grand Littoral ainsi que dans un 

endroit public de Lévis; 
4.  Participer en collaboration avec d’autres groupes communautaires à l’organisation à Lévis de la journée d’actions contre la violence 

sexuelle faite aux femmes. 
 
1) Groupe de réflexion et d’actions contre la pauvreté 



AXE 1   
Activités 

Éducatives 

 
Cafés-rencontres 

• Permettre aux femmes de se 
rencontrer afin de développer ou 

d’élargir leur réseau social, d’échanger et 
de partager leurs connaissances et 

expériences 
32 rencontres cette année, une moyenne 

de 27 femmes par rencontre 
 
 

Dîner Jasette, Pique-
nique et  

Café-Discussion 
• Approfondir des thèmes liés aux 

dossiers prioritaires du Centre  
•Proposer un lieu d’échanges 
permettant aux membres de 

discuter ouvertement  
69 femmes ont participé à ces 

rencontres   

Journée Nationale 
des Centres de 

Femmes 
•Accroître la visibilité du Centre 

Femmes l’Ancrage  
•Mieux faire connaître son rôle 

auprès de la communauté 
lévisienne 

Nous avons distribué plus de 
150 dépliants du Centre  

Antidote I et II 
• Fournir aux femmes des outils 
pour leur permettre de mieux se 
connaître, s’affirmer, développer 
leur estime de soi et se donner 
du pouvoir sur leurs conditions 

de vie 
20 participantes 

Notre santé mentale une histoire 
de stress 

• Prendre conscience des facteurs psychologiques 
et socio-économiques qui influencent la santé 

mentale 
• Trouver des moyens pour nous aider à maintenir 

une bonne santé mentale 
• Réfléchir, comprendre, agir 

11 participantes 
 

 
Les pertes de la vie 

•Réfléchir et échanger sur notre 
rapport avec les pertes de la vie 
•Évaluer l’impact des pertes que 

nous vivons sur nos vies 
•Développer des moyens pour faire 

face à ces pertes  
13 femmes présentes 

 

Ma vie, ma créativité 
• Une approche dynamique du 

journal intime 
•Permettre aux femmes de vivre une 

démarche introspective sur leur 
situation de vie 

• Apprendre à utiliser un nouvel outil 
pour stimuler leur énergie de vie 

12 participantes 

6 



AXE 1   
Activités 

Éducatives 

 
 

Comment ça s’écrit? 
• Revoir nos connaissances  

• Développer le goût de se raconter 
par l’écriture 

• Acquérir de l’autonomie 
13 participantes 

 
 
 

Qi  Gong/Tai Chi et 
automassage 

•Permettre aux femmes de découvrir ce 
style de vie équilibré 

•Faire connaître un moyen pour conserver 
et développer notre énergie 

•Se faire du bien 
•Posséder des techniques de base facile à 

employer 
11 participantes 

 
 Si on chantait ensemble 

 
•Exprimer ses émotions à travers le chant 

• Développer l’écoute des autres 
•Former un groupe qui animera notre party 

de Noël 
 

10 femmes ont suivi cet atelier et ont fait 
une présentation lors du party de Noël 

 
 

Mardi-ciné 
• Présenter des documentaires en 

lien avec la condition féminine 
• Permettre à chacune de 

développer ses connaissances  
•Avoir un lieu d’échanges sur des 
situations vécues par des femmes 

2 projections 
58 participantes 

Autodéfense 
•Renforcer la confiance et l’affirmation de soi 

•Reconnaître des situations de violence 
•Se donner le droit de réagir 
•Se sentir plus en sécurité 

23 participantes 
 

 
Dis-moi ce que tu lis 

• Avoir un lieu d’échange 
• Approfondir notre réflexion 

•Rencontrer et échanger avec des 
auteures 

9 femmes présentes 
 

Je me fais du bien 
•Prendre conscience de l’impact du 

stress dans nos vies 
•Réaliser le poids de la société sur notre 

facteur stress 
• Apprendre à mieux gérer le stress 

 
14 participantes 
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AXE 1   
Activités 

Éducatives 

Muscler vos méninges 
• Permettre aux femmes de 

participer à un atelier visant à 
stimuler la mémoire 

•Redonner du pouvoir sur nos vies 
  

12 participantes  

 
  
 

Intuition 
• Mieux saisir ce qu’est l’intuition et ce qui 

empêche de la suivre 
•Augmenter la présence à notre senti 

•Clarifier nos intentions  
•Installer des habitudes pour contacter 

notre sagesse intérieure 
•Passer à l’action selon notre intuition 

14 femmes ont suivi cet atelier  
 
 

Cultivons notre bonheur et 
notre bien-être au quotidien 
• Apprendre à semer au quotidien les 
graines d’optimisme et d’estime de soi. 
•Découvrir comment arroser et entretenir 
notre jardin intérieur. 
•Savoir récolter les instants de bonheur. 

13 participantes 

 
Rouler en toute sécurité 

 
• Mettre à jour nos connaissances en 

matière de règles de conduite 
automobile 

• Se sentir davantage en sécurité sur 
les routes 

• Se donner du pouvoir sur nos vies 
14 femmes présentes 

 

Atelier d’un jour 
•La beauté à travers les cultures :  

Avoir un regard et mieux comprendre les 
critères de beauté à travers le monde 

 
• Autonomie réciproque 

Un espace de réflexion sur le concept 
d’autonomie dans la perspective d’un 

mieux vivre ensemble 
 

• Comité des usagers CISSS  
Connaître cette ressource et en quoi 

nous pouvons nous impliquer 
 

•Rencontre avec l’OPC 
Présentation du guide ¨Ainés et 

consommation, des droits à faire valoir 
pour éviter les soucis¨ 

 
75 participantes à ces rencontres 
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Communication 
•Permettre aux femmes de 

mieux comprendre ce que veut 
dire communiquer 

•Acquérir des outils pour une 
meilleure communication 

•Améliorer notre façon d’écouter 
et de s’exprimer  
12 participantes 

 



AXE 1   
Activités 

Éducatives 

La sérénité passe par la 
bienveillance 

•  Mieux se connaître 
• Définir ce qui nous aide pour 

demeurer dans cet état d’esprit 
• Trouver des moyens  

12 participantes  

Oser dire non 
• Apprendre à s’affirmer 

•Développer des moyens simples, mais 
efficaces pour s’affirmer 

• Identifier les situations plus difficiles dans 
notre affirmation 

 
13 participantes 

Les exceptions 
•Mettre à jour nos connaissances du français 

écrit 
•Acquérir une plus grande autonomie de 

l’écriture de notre langue 
14 participantes 

 

 
On vieillit, ouais pis 

• Prendre conscience de notre rôle 
auprès de la famille, la société malgré 

les années qui passent 
•Remettre en question , les préjugés 

sur le vieillissement 
•Valoriser notre place dans la société 

 
12 femmes présentes 

 

Atelier À moi , de moi 
•Découvrir une philosophie de vie à 

travers deux arts ancestraux 
•  Se faire du bien 

• Développer l’harmonie et la stabilité 
dans nos gestes, mais aussi dans nos vies 

 
12 participantes  
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Les manipulateurs 
•Mieux comprendre la 

manipulation 
•Acquérir des outils pour 

échapper aux manipulateurs et 
ne plus leur laisser de pouvoir 

sur nous 
•Avoir des moyens pour vivre 
des expériences relationnelles 
égalitaires et épanouissantes 

12 participantes 
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 Évaluation globale Axe I : 
 
C’est par l’éducation populaire autonome que se vivent les activités éducatives au Centre Femmes. Ceci veut dire que les participantes 
sont au cœur de ces rencontres et sont amenées à développer une prise de conscience en lien avec leurs conditions de vie , sur ce qui 
les entoure et à devenir des agentes de transmission , de diffusion d’information et de sensibilisation dans leurs milieux respectifs. 
 

Les objectifs de ce volet sont : 
 

•Briser l’isolement des femmes; 
•Offrir aux femmes des lieux d’information, de réflexion et de formation; 

•Favoriser le développement de leur autonomie; 
•Mettre en commun et valoriser les connaissances et expériences tirées du vécu des femmes 

 
 
Cette année , et ce , grâce à toutes les femmes qui proposent des idées d’ateliers ou des sujets de café-rencontre c’est plus de huit 
nouveaux ateliers que le Centre Femmes a offert, plus de trois qui ont été remaniés en profondeur et nous avons continuer d’avoir le 
souci que tous les ateliers soient en évolution et mise è jour. L’ensemble des activités éducatives réalisées par le Centre Femmes 
l’Ancrage a été conforme à la mission du Centre. D’autre part, par l’information, la sensibilisation et la conscientisation, les diverses 
activités ont donné accès aux femmes à différents outils et différentes ressources du milieu pour amorcer ou poursuivre leur démarche 
vers une plus grande autonomie et une prise en charge de leur devenir. 
 
La participation importante des femmes de Lévis aux activités éducatives du Centre ainsi que les commentaires d’évaluation formulés 
par les participantes lors des rencontres nous permettent de dire que le Centre Femmes répond de façon significative aux besoins du 
milieu.  
 
 
Merci à l’Équipe de travail qui sait en tout temps démontrer son implication et son intérêt au Centre Femmes.  
Mesdames, membres du Centre, rien de ceci ne serait possible sans vous. Merci! 
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AXE 2   
Services 

 
Accueil 

 

 
Écoute 

 
 

 
 
 

Support 
 
 
 
 

Référence 
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L’approche féministe, privilégiée par le Centre fait en sorte que les femmes ne se sentent pas jugées et que leur potentiel et leur capacité 
d’agir soient valorisés. Le respect de ce qu’elles sont et de leur cheminement sont aussi des éléments importants dans l’approche du Centre 
Femmes. 
 
Les objectifs de ce volet sont : 

 
• Soutenir les femmes dans leurs démarches de prise en charge et d’autonomie; 

• Leur offrir un lieu d’écoute, d’échanges et de référence. 
 

Les problématiques que nous rencontrons le plus souvent sont : 
• Isolement; 
• Santé mentale : en lien avec l’anxiété, la dépression, l’épuisement, etc. ; 
• Pauvreté; 
• Violence conjugale, sexuelle, psychologique, harcèlement, etc.; 
• Problèmes familiaux concernant la séparation, le divorce, les relations avec le conjoint et/ou enfants; 
• Logement; 
• Santé physique; 
• Emploi. 

 
En tenant compte de l’horaire différent des travailleuses, la disponibilité des services se rapproche davantage du 45 h/sem. qu’à 32 h, 

tel que l’horaire l’indique. 
 Cette année, nous avons remarqué une forte augmentation de femmes qui viennent nous rencontrer et qui sont référées par 

travailleur social, psychologue, psychiatre, médecin de famille et autres groupes communautaires. Les besoins sont de plus en plus 
grandissants, le Centre Femmes accueille toutes les femmes du grand Lévis, qu’elles aient des besoins spécifiques ou qu’elles désirent 
simplement rencontrer d’autres femmes. 

 Comme le Centre Femmes est un lieu de respect, d’écoute, d’accueil, de soutien et de référence, nous devenons une porte d’entrée 
principale pour les femmes qui ont des besoins. Beaucoup d’écoute personnalisée et d’aide se font lors de nos activités, que ce soit au 
moment d’un café-rencontre, au début ou à la fin d’un atelier ou encore par téléphone. Ce sont des occasions pour les participantes de se 
confier individuellement avant ou après les rencontres ou lors des pauses. La possibilité de nous rencontrer avec ou sans rendez-vous 
permet également aux femmes peu importe l’âge, la situation financière ou matrimoniale d’obtenir rapidement un appui et une écoute dont 
elles ont tant besoin.   

 
 

 

Évaluation globale Axe 2 
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       L’utilisation des services au Centre en est d’autant augmentée.  
 

La qualité de l’accueil et de l’écoute offerte par le Centre Femmes est, sans aucun doute, un des points forts de nos réalisations. 
Par le biais de ses services d’accueil et d’écoute, le Centre Femmes a pu constater toute la détresse vécue par des femmes, 

particulièrement celles qui vivent simultanément de multiples problématiques (ex. : pauvreté, problèmes conjugaux, santé mentale). 
 Comme le démontrent plusieurs études, l’équipe de travail constate quotidiennement que la pauvreté des femmes a des incidences 

directes et négatives sur leur santé physique et psychologique, d’où la pertinence pour le Centre de maintenir des actions collectives en lien 
avec la pauvreté, le logement social, la violence faite aux femmes et tout ce qui touche la santé des femmes.  
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AXE 3 
Actions 

Collectives 

Prises de position, campagnes 
d’appui, actions de solidarité 

Participer à des actions pour défendre les droits et 
les intérêts des femmes sur des questions et 
enjeux liés à nos orientations et à notre mission 
tels que : la pauvreté, l’appauvrissement et la 
menace de perte des acquis sociaux 

Journée internationale des 
femmes (8mars) 

• Célébrer la journée internationale des femmes  
•Travailler en collaboration avec d’autres groupes 

de femmes de Lévis 
•S'approprier le thème national relié à cette 

journée 
Participation de plus de 123 femmes du Centre 

 

12 jours d’actions contre la 
violence envers les femmes 

•Informer et sensibiliser le milieu étudiant, le 
grand public et les participantes du Centre sur 

la question de la violence faite aux femmes 
•Travailler en collaboration avec la Table 

violence du Grand Littoral  
Conférence/Témoignage d’Ingrid Falaise au 
Centre Raymond Blais de Lévis. 
Distribution de plus de 1000 rubans blancs au 
CEGEP Lévis-Lauzon  et au CISSS Desjardins 

 

 
JACVSFF 

•Sensibiliser les femmes et la population sur la 
violence sexuelle faite aux femmes 

• Travailler en collaboration avec d’autres groupes 
de Lévis préoccupés par la violence sexuelle subie 

par les femmes 
Collaboration et réalisation d’une marche dans les 
rues de Lévis avec textes et témoignages sur cette 
forme de violence subie dans le monde et plus 
près de nous au Québec 
12 femmes du Centre ont participé à cette activité 

 
 

Journal Fil Orange 
Site internet  

Facebook 
•Maintenir les membres au 

courant des activités du 
Centre 

•Développer des dossiers 
en lien avec les 

orientations de l’année 
•Outil d’éducation 

populaire qui permet  
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AXE 3 
Actions 

Collectives 

Commission consultative de 
développement social et 

communautaire Lévis 
•Conjointement avec d’autres représentants de 
secteur de Lévis, travailler à l’élaboration d’une 
nouvelle politique sociocommunautaire à Lévis 

•Représenter le secteur femme auprès de la Ville 
de Lévis 

• Participer aux consultations publiques sur le 
projet de la nouvelle politique. 

Rassemblement contre les 
mesures d’austérité 

•Participer à l’organisation et la tenue d’actions 
en lien avec la concertation contre les mesures 

d’austérité 
•Faire connaître et discuter avec les femmes 

sur la situation économique , l’impact des 
choix gouvernementaux et les alternatives 

possibles 
•Sensibiliser les gouvernements et la 

population aux demandes des groupes sociaux 

Collaboration avec le 
CEGEP et l’UQAR 

•Positionner le Centre comme étant 
une ressource à l’UQAR 

•S’impliquer auprès de futures 
intervenantes  

•Collaborer au développement de la 
pensée féministe  

Présentation du 
Centre Femmes 

• Présenter notre 
mission, nos actions et 

nos services à des 
groupes, des milieux 

 
Trois présentations cette 
année 

Concertation logement 
Lévis 

 
• Participer aux rencontres de cette 

concertation 
• Avoir un regard sur la place des 
femmes seules, monoparentales 
au niveau du développement du 

logement social à Lévis 
• Informer les femmes fréquentant 
le Centre sur l’avancement dans ce 
dossier 
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Évaluation globale Axe 3 

L’action collective est un volet important au Centre Femmes. Nous trouvons essentiel d’agir collectivement pour améliorer les 
conditions de vie des femmes, défendre nos droits et intérêts et promouvoir la justice sociale. Nos actions se font en collaboration 
avec d’autres groupes de femmes et des groupes communautaires. 
 
Les objectifs de ce volet sont : 

 
•Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes dans une perspective de changement social; 

• Poursuivre l’engagement politique et social du Centre; 
•Participer à des actions collectives visant l’équité, l’égalité en droit pour les femmes et la justice sociale. 

 
Après consultation avec l’Équipe de travail et le Conseil d’Administration, le Centre Femmes a participé tout au long de l’année à 
différentes actions. Les membres du Centre sont également consultés et invités à participer à ces actions.  
 
L’ensemble des actions et activités collectives réalisées par le Centre Femmes l’Ancrage fait ressortir les préoccupations constantes du 
Centre en matière de pauvreté et d’appauvrissement des femmes, de violence subie par les femmes, de menace de pertes d’acquis 
sociaux, qui sont des dossiers prioritaires au Centre. La défense des droits et intérêts des femmes de Lévis passe nécessairement par 
ce travail de concertation sans lequel les luttes ne pourraient progresser. Ce travail à l’échelle régionale, nationale et internationale est 
en lien direct avec le Centre et nous permet de nous investir davantage dans des dossiers locaux (logement social, pauvreté, etc.) en 
vue d’améliorer les conditions de vie des Lévisiennes. De plus,  ce travail contribue à maintenir nos membres informées et leur permet  
de devenir des citoyennes engagées dans leur milieu.  
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AXE 4 
Vie 

démocratique 
et associative 

Comité de soutien 
Ce comité porte bien son nom, il 
est composé de 8 femmes qui 
ont à cœur de s’assurer qu’on ne 
manque rien (café, eau, biscuits, 
etc.) pour bien vous recevoir lors 
des cafés-rencontres, mais aussi 
lors de toutes les activités du 
Centre. 

 
 

Comité Journal Fil Orange 
5 parutions par année et plus de 70 heures 
par parution pour la production de notre 

journal.  
Chaque numéro est distribué à plus de 295 
exemplaires (membres, groupes du milieu). 
Maintenant, une bonne partie de la 
distribution est faite par courriel ce qui est 
très avantageux et nous permet de garder 
un lien plus fréquent avec les membres.  
Au comité se joignent des ¨chroniqueuses ¨ 
assidues qui nous permettent 
d’approfondir des sujets qui nous touchent.  

 
 

Reconnaissance des bénévoles 
Au Centre, on considère que nous avons beaucoup d’appui 
de nos membres, que ce soit pour préparer la salle, faire du 
café, décorer, prendre des photos, faire des achats, 
produire des desserts. Nous pouvons compter sur vous. 
Dans le but de souligner toute cette aide, le Centre organise 
une partie de cabane à sucre, 97 femmes y ont participé, 
une belle journée qui passe toujours trop vite. 

Conseil d’administration 
Les 7 membres du Conseil d’Administration ont 
été invitées à participer à 11 rencontres 
régulières. 
Lors de chaque séance du Conseil, les membres 
ont eu accès à un rapport d’activités, aux états 
financiers mensuels ainsi qu’à de la 
documentation d’information et d’analyse sur 
des enjeux sociopolitiques liés à la condition 
féminine. 

Comité Fête de Noël 
Composé de 8 personnes qui 
voit à l’organisation de la Fête 
de Noël pour les membres du 
Centre. Des chants, de la 
danse, des jeux, du théâtre. 
Cette fête est très populaire 
au Centre, cette année plus de 
110 femmes se sont bien 
amusées à cette soirée.  

Sortie fin d’année 
Afin de se donner une occasion , de vivre un bon 

moment ensemble, chaque année pour la 
clôture de nos activités, nous allons visiter un 
endroit à découvrir. L’an dernier, nous sommes 

remontés dans l’histoire sur l’implication de 
femmes au Québec en allant visiter le musée des 

Sœurs du Perpétuel Secours à St-Damien, ainsi 
que le Domaine du Lac Vert.  

Lancement de l’année 
Quoi de mieux pour se retrouver et 

faire le lancement de la programmation 
du Centre que de se retrouver au tour 

d’un épi de maïs et d’un hot dog. La joie 
de se revoir est peinte sur tous les 

visages  
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Évaluation globale Axe 4 

Les membres ont à cœur de respecter la mission du Centre et manifestent régulièrement leur sentiment d’appartenance à « leur » 
Centre.  

 
L’implication bénévole des membres et participantes du Centre est très importante et témoigne du dynamisme de sa vie 
associative. Que ce soit pour la participation à un comité, l’organisation d’une action ou la réalisation d’une tâche ponctuelle, les 
membres qui sont sollicitées répondent positivement et avec enthousiasme 
 
Les objectifs de ce volet sont : 

 
•Favoriser l’implication des membres et des participantes dans les activités et dans la vie associative du Centre; 

• Consolider le membership; 
•Développer le sentiment d’appartenance à l’organisation; 

•Maintenir et développer la structure démocratique du Centre Femmes l’Ancrage. 
 

Bien plus que l’apport de participation à des comités, les membres collaborent également à l’essor du Centre par des suggestions, 
des commentaires, autant sur les activités que dans la vie courante du Centre. Il est agréable de constater que, grâce à l’implication 
et à l’intérêt de ses membres, le Centre Femmes bénéficie d’une vie associative et démocratique très riche et chacune y a sa place.  
Merci mesdames! 
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AXE 5 
Développement 
organisationnel 

Ressources Financières 
•Assurer le développement et poursuivre la 

consolidation du Centre 
• Renforcer les collaborations et les partenariats 

existants et en développer d’autres 
• Réfléchir à des sources de financement 

autonome pour le Centre 

Ressources Humaines 
(Membres et 
participantes) 

•Favoriser l’implication des 
femmes dans l’organisation des 

activités du Centre. 
 

 
Ressources Humaines  

(travailleuses) 
• Garantir une bonne organisation du travail et 

un climat de travail harmonieux 
• Offrir aux travailleuses des formations qui 

correspondent à leurs besoins spécifiques et qui 
tiennent compte des exigences du plan d’action 

et des ressources financières du Centre 
• Assurer à chaque travailleuse une évaluation 

annuelle lui permettant d’identifier ses forces et 
ses faiblesses en regard de sa tâche et des 

objectifs du Centre 
 
 
 

Festival du conte 
Jos Violon 

Participer au festival en recevant une conteuse et ainsi 
permettre aux femmes du Centre et à la population de vivre 
gratuitement une soirée où l’imaginaire est au rendez-vous.                
59 participantEs 

 
Ressources matérielles 

• Maintenir et améliorer la qualité des 
locaux et équipements 

• Maintenir à jour le système de 
classement 

•Suivi des réparations et améliorations 

selon le budget  
  

Collaboration, concertations 
et représentations 

• Renforcer les collaborations et 
partenariats existants  

•Participer activement aux dossiers et 
activités en lien avec nos orientations avec 

nos partenaires 

 

Reconnaissance sociale et 
visibilité du Centre 

• Faire connaître l’existence du Centre et 
renforcer sa visibilité dans le milieu 

3 Présentations cette année 

Évaluation et programmation 
•Assurer un suivi et une évaluation des actions et activités 

en lien avec le plan d’action et la mission du Centre 
•Planifier la programmation du Centre en conformité avec 

sa mission et ses orientations  
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Évaluation globale Axe 5 

Quand on parle de développement, on parle d’aller plus loin, de continuer d’avancer, et ce, à tous les niveaux qu’implique la vie 
au Centre. 
 

Les objectifs de ce volet sont : 
•Assurer le développement et poursuivre la consolidation du Centre; 

• Renforcer les collaborations et les partenariats existants et en développer d’autres. 
 
Pour le financement de base (appui à la mission), la source principale de financement est l’Agence de santé et services sociaux de 
Chaudière-Appalaches. Depuis quelques années, avec la tangente de coupures et de mesures d’austérité, notre financement 
n’augmente pas, seulement une indexation minime qui ne couvre même pas l’augmentation du coût de la vie. Nous devons faire 
de plus en plus d’efforts pour conserver nos activités de base sans frais considérant que le Conseil d’administration et l’Équipe de 
travail tiennent à conserver cette formule. La contribution volontaire  des femmes qui assistent aux activités est très importante 
comme moyen financier, mais aussi comme symbole d’implication des femmes qui ne sont pas des consommatrices d’activités, 
mais des participantes. Cette année, en plus, nous avons fait une demande pour l’obtention d’ un numéro de charité, à suivre. 
L’Équipe des travailleuses est une force au Centre Femmes. Elle travaille constamment à l’amélioration des ateliers et des activités 
en plus d’assurer une grande disponibilité auprès des membres du Centre.   
 
Les membres, grâce à leur implication bénévole, réalisent tout au long de l’année différentes tâches très utiles au fonctionnement 
du Centre. Merci Mesdames! 
 
La visibilité du Centre par des moyens diversifiés (journaux, publicités, médias sociaux, affiches, présentations, etc.) contribue à 
mieux faire connaître le Centre, ses activités et ses actions auprès des femmes de divers milieux et de diverses conditions. La 
contribution spontanée des participantes du Centre à promouvoir ses activités, tout comme par leurs témoignages positifs, a 
contribué, sans aucun doute, à une hausse de participation à certaines activités. La mise à jour constante du site Web et de la 
page Facebook sont aussi des éléments qui aident à faire connaître le Centre, sa programmation et permet à des femmes qui ont 
besoin de venir nous rencontrer de nous trouver plus facilement.  
 
Donc, tout en maintenant une saine gestion de ses ressources financières et humaines, le Centre Femmes l’Ancrage a augmenté 
sa visibilité et sa crédibilité dans le milieu. L’Équipe de travail a réussi, grâce à la participation active des membres du Conseil 
d’Administration et les membres du Centre à maintenir le cap vers l’atteinte de ses objectifs et de sa mission et à contribuer au 
rayonnement du Centre.   
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EN GUISE DE CONCLUSION 
 
 

Toute une année me direz-vous? Eh bien oui; nous sommes d’accord pour dire que l’année 2018-2019 en a été une de 
continuité, mais aussi de changements, d’ajouts entre autres au niveau de la programmation. Nous avons réussi à 
maintenir nos valeurs sûres comme les cafés-rencontres, les ateliers, mais, en plus, à faire place à de nouveaux ateliers, 
de nouvelles collaborations. Ce fut tout un défi, mais nous pouvons dire que nous l’avons relevé. 
    
Le bilan que nous vous présentons aujourd’hui démontre bien, grâce à la participation de chacune d’entre vous, membres, 
participantes, Conseil d’Administration , que nous avons pu poursuivre notre route. Merci à vous toutes d’être là et de 
nous accompagner de façon si remarquable, si vraie et si profondément féministe.  
 

Merci à l’Équipe de travail qui a su avec brio tout au long de l’année développer et continuer des activités en lien avec la 
mission et les orientations du Centre Femmes l’Ancrage. Merci à toutes celles qui ont proposé des ateliers afin de nous 
permettre d’aller encore plus loin dans la réalisation de notre projet de société.  
 

BRAVO LES FILLES! Les activités proposées suscitent beaucoup d’intérêt chez les participantes et auprès des femmes 
de Lévis en général. Elles sont appréciées tout en permettant non seulement de briser l’isolement, mais aussi de cheminer 
vers plus d’autonomie et de prise en charge. Merci Ann, Janie, Patricia  votre implication fait tout un changement dans la 
vie du Centre. 
 

Le Centre Femmes va bien; le rapport que vous avez sous les yeux vous le démontre. Mais en plus, il démontre la volonté 
de continuer, d’aller plus loin et de croire en notre potentiel à toutes.  
 

 Je remercie le Conseil d’Administration, vous toutes, qui, tout au long de l’année, avez su démontrer votre intérêt, votre 
sentiment d’appartenance au Centre et votre implication.  
 

 Je vois l’arrivée de la nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme et un petit sourire au coin des lèvres. 2019-2020 se 
vivra sous le signe de la continuité, mais aussi du renouveau, des ajouts à la programmation et encore bien plus, mais 
toujours en lien avec les orientations définies par vous, aujourd’hui, en Assemblée Générale et dans le respect de notre 
mission.  
 

Rendez-vous en septembre pour une autre année pleine de projets. 
 
 

Lise Aubin, coordonnatrice  
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Membres du 
Conseil 

d’Administration et 
Équipe de travail  
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES Personnes 
rejointes 

Cafés-rencontres et bilan  32 rencontres 864 

Dîners jasette  et Café-discussion 4 rencontres 69 

Ateliers   28 thèmes différents 409 

Journée nationale des Centres de Femmes 1 journée 150 

SERVICES Personnes rejointes 

Information, accueil, écoute, référence  1714 

ACTIONS COLLECTIVES Personnes rejointes 
Prises de position, campagnes d’appui, actions de solidarité,    472 
Journée Internationale des Femmes  275 

Journée d’Actions contre la violence sexuelle faite aux femmes 

Journée de commémoration et d’actions contre la violence faite aux femmes 1150 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ET SERVICES 
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Personnes rejointes 

Nombre de membres du Centre Femmes l’Ancrage 2018-2019 261 
Présences à l’Assemblée générale annuelle en juin 2018  89 
Nombre d’envois postaux   6 
Nombre de chaînes téléphoniques   2 
Journal le Fil Orange : 5 numéros x 220 exemplaires aux membres et participantes, 35 exemplaires 

aux groupes du milieu, diffusion aux autres groupes communautaires de Lévis par le biais de nos 

regroupements locaux  
1500 

Activité Reconnaissance des bénévoles 97 

                           

Nombre 

rencontres 

Nombre 

d’heures 

Conseil d’Administration 11 1123 
Comité Journal  25 850 
Comité de Soutien  35 496 
Comité Fête de Noël 5 115 
Chaîne téléphonique et envoi 8 54 
Aide et support à l’interne --- 96 
Personnes ressources extérieures        39 195 

 

 

Quelques données 

quantitatives 

 VIE INTERNE 

LE TEMPS BÉNÉVOLE 
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QUI  TYPE DE BIENS ET SERVICES ESTIMATION 

 
Ville de Lévis 

Assurances responsabilité civile et administrateurs            2 500.00 $ 

Photocopies                300.00 $ 

Ville de Lévis  Prêt de salle               1000.00 $ 

Scout Déziel Prêt de salle  75.00 $ 

Traiteurs, épiciers  Mets préparés, produits alimentaires, ballons pour 
différentes activités du Centre 

          1 500.00 $ 

QUI  TYPE DE COLLABORATION  FRÉQUENCE, PORTÉE  
 
Ville de Lévis  

Mention des activités et services du Centre dans 
le Programme Loisirs 

2 fois/an 
tirage : 61 500 

Diffusion de dépliants dans le réseau des 
bibliothèques (11) de la ville de Lévis 

3  fois/an 
220 dépliants/an 

Groupes de femmes et groupes communautaires 
(31) 

Diffusion de dépliants de programmation 
Diffusion de notre journal  
Référence aux activités et services  

3  fois/an   
5 fois/an  
1 123 dépliants 

Institutions (12) : CSSS, Emploi Québec, OMH, 
CJE, milieu hospitalier, etc. 

Diffusion de dépliants de programmation 
Référence aux activités et services 

3  fois/an 
1 260 dépliants 

Médias  
Journal de Lévis (hebdo) 
 
Journal Le Soleil (quotidien)  
Journal Le Crieur (mensuel) 
Journal Le Breakevillois  
 

 
Annonce des activités (1 fois/sem) et annonce des 
ateliers (6 fois/an)   
Annonce des activités (2 fois/mois)  
Annonce des activités (1 fois/sem.) 
Annonce des activités (4 fois/an) 
 

Tirage  
66 616 copies 
 
85 500 copies  
  7 500 copies 
   3 000 copies  

Contributions de la communauté  

Ressources matérielles 

Publicité, promotion d’activités et références 
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REGROUPEMENTS - TABLES DE CONCERTATION 
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches   (23 organismes) 
 Rencontre des membres et assemblée générale  

Table régionale des centres de femmes de Chaudière-Appalaches  (6 membres) 
Rencontres régulières 

Corporation de développement communautaire (CDC) de Lévis (56 membres) 
 Rencontres régulières et assemblée générale  
 Atelier de formation 

Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA) 
143 membres et  ROC 12 (60 membres) 
 Rencontres des membres et assemblée générale  
 Atelier de formation 
Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) 
 Assemblée générale 
Table de concertation logement de Lévis  ( 27 organismes) 
 Rencontres régulières  
 Participation à des comités 

Table de concertation en violence conjugale du Littoral (14 membres) 
 Rencontres régulières  
 Sous-comité 
  Présentation de la pièce de théâtre  ¨Coup de foudre¨ 
  Formation pour les intervenantes 
Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté (GRAP) de Lévis  (16 membres) 
 Rencontres régulières 
  Participation au comité Nuit Blanche 17 octobre 
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire  
Coalition contre la tarification dans le système de santé  
 Rencontres régulières 
 Équipe de formation 

Collaboration et 

 concertation avec le milieu  

 Lieux de concertation 


