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Mot de la Présidente 

 

Le rapport annuel que vous avez devant vous n’est qu’un aperçu de tout ce dont nous avons accompli cette année. 

C’est grâce à notre équipe de travail dévouée, nos bénévoles enthousiastes ainsi que nos partenaires 

communautaires généreux que le CeS peut fièrement vous présenter la panoplie de succès que nous avons connus 

cette année. 

 

Je m’implique auprès du CeS depuis quelques années maintenant, d’abord comme stagiaire et maintenant à titre 

de présidente du conseil d’administration. Je perçois l’évolution de cette merveilleuse organisation et l’impact 

tangible et positif que le CeS joue auprès des femmes en besoin au sein de notre communauté. J’ai su apporter 

ma couleur au CeS à titre d’administratrice au conseil d’administration, tout comme le CeS, y inclut l’équipe de 

travail, les femmes et les bénévoles ont su m’influencer à leur tour.  

 

Je suis fière de pouvoir vous présenter ce rapport annuel, sachant tous l’impact important que nous avons au sein 

de notre communauté. Nous aurons certainement des défis à relever durant cette prochaine année, mais le CeS est 

constitué de personnes extraordinaires qui sauront relever ceux-ci avec empathie, créativité et dévouement.   

 

Sabrina Diotte 

Présidente 

 

Mot de la Directrice 

C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons ce rapport annuel résumant les principales réalisations 

du Centre espoir Sophie (CeS) en 2019-2020. Occuper le poste de directrice générale du Centre espoir Sophie est 

pour moi une fierté, car mon travail ainsi que celui de mon équipe et du CA ont des répercussions tangibles sur 

les vies de centaines de femmes. La valorisation qui découle de notre travail me comble de bonheur et rend mes 

journées fort agréables. 

 

Cette année, notre AGA se tient plus tôt qu’à l’habituelle, car je quitte en congé de maternité. Effectivement, mon 

conjoint et moi attendons notre premier enfant en mars 2020 et sommes ravis d’entreprendre cette nouvelle 

aventure. Soyez assurés qu’une relève à la direction générale a été méticuleusement sélectionnée afin de conserver 

le flot habituel des activités, voire même insuffler un vent de fraîcheur. De plus, notre présidente, Sabrina Diotte, 

agira à titre de présidente sortante durant mon absence, et ce, pour faciliter une souple transition. 

 

Dans les pages qui suivent, vous constaterez le bilan des services offerts, des activités menées à terme, et des 

réalisations administratives et communautaires. Cela étant dit, notre travail est loin d’être terminé, mais ce que 

nous avons accompli ensemble a permis d’aider des centaines de personnes. Retroussons-nous les manches et 

continuons sur ce chemin avec plus de dévouement que jamais. Si nous sommes arrivés ici, imaginez ce que nous 

pourrions accomplir dans les années à venir… Sur cette note, nous nous reverrons à l’hiver 2021! 

Sophie-Claire Valiquette-Tessier 

Directrice générale 
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Bilan des services offerts aux femmes en 2019-2020 

 

En 2019-2020, près de 10 000 femmes ont fréquenté le Centre espoir Sophie (CeS) à l’heure du souper. Parmi 

ces dernières, sont comptées environ 150 nouvelles femmes qui n’avaient jamais accédé à nos services par le 

passé. De surcroît, légèrement plus de femmes recourant à nos services sont d’expression francophone 

qu’anglophone et une proportion comparable constitue des femmes immigrantes. Ces chiffres sont similaires à 

ceux de l’année dernière (2018-2019), témoignant du maintien des besoins des femmes les plus vulnérables de 

notre communauté. D’ailleurs, en 2019-2020, leurs principaux besoins, en ordre prioritaire, sont au niveau de 1) 

l’hébergement, 2) la précarité financière, 3) la violence, 4) les relations interpersonnelles et 5) la santé. Dès lors, 

elles se présentent au CeS pour principalement utiliser les services suivants : repas, dons de produits d’hygiène et 

banque alimentaire ainsi que l’écoute et le soutien. 

 

Fidèles à notre mission et nos valeurs, nous offrons toujours les mêmes programmes et services, incluant l’accueil, 

l’écoute et le soutien, le service d’accompagnement, les dépannages alimentaires et vestimentaires, la douche et 

la buanderie ainsi que les collations et repas, mais durant des heures d’ouverture extensionnées (lundi au jeudi, 

de 13 h à 19 h, et vendredi de 11 h à 14 h). Effectivement, depuis janvier 2019, le Centre espoir Sophie a ouvert 

ses portes quelques heures le vendredi.  

 

Le CeS planifie annuellement une panoplie d’activités. Alors que certaines sont récurrentes, tels que le souper du 

temps des fêtes et la célébration mensuelle des anniversaires, d’autres consistent en des nouveautés. Cette année, 

nous avons notamment implanté des cuisines collectives, animé des ateliers de développement personnel avec le 

Regroupement Ethnoculturel des Parents Francophones de l’Ontario, accueilli l’Ambulance Saint-Jean pour une 

activité de zoothérapie, visité le Parc aquatique Calypso, nettoyé le Parc Major Hill et offert gratuitement des 

soins infirmiers pour les pieds. Également, l’équipe a mis sur pied un programme de reconnaissance des femmes 

qui se démarquent de par leurs gestes de générosité et d’entraide. Celles qui posent de bonnes actions sont 

récompensées dans le cadre d’une sortie spéciale (par exemple, cinéma, manucure, etc.)  

 

 

 

Voici quelques témoignages qui illustrent bien l’appréciation des femmes envers les services offerts au CeS :  

 

J’en suis à mon deuxième cours d’estime de soi et d’affirmation donné par le Centre Amethyst au Centre espoir 

Sophie. Ce cours m’a appris que j’ai le pouvoir d’être heureuse, moi qui a vécu une partie de ma vie dans la 

noirceur et dans la dépendance affective. J’ai maintenant les outils pour m’affirmer dans la douceur. Comme je 
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parle de mon cheminement personnel, je réalise que mon corps n’est qu’une enveloppe, mais que je dois prendre 

soin de cette enveloppe le plus sainement possible afin de continuer mon cheminement qui fait aujourd’hui de 

moi la femme que je suis maintenant, que j’aime de plus en plus chaque jour (Anonyme). 

 

Je dois dire merci au Centre espoir Sophie. Cet endroit est mon répit, ma maison. Il me sort de mon isolement. 

Je suis très reconnaissante pour l’existence de cet organisme : un Centre francophone pour les femmes de 

différentes nationalités, langues et orientations sexuelles y sont accueillies sans jugement. Il y a plusieurs services 

offerts : accueil, soutien, écoute, information sur les ressources externes, aide dans certaines démarches, on offre 

des lettres d’appui. On offre aussi le dépannage alimentaire et vestimentaire ainsi qu’une douche et un service 

de buanderie. On a aussi accès à un ordinateur, des repas, des collations et des activités. (Anonyme) 

 

Le Centre espoir Sophie est une petite famille qui s’agrandit de plus en plus à tous les jours. Tous les mois, je 

fais mon budget et, comme mes consœurs, notre maigre revenu ne nous permet pas de joindre les deux bouts. 

Avec l’aide du Centre, nous réussissons à survivre! (Anonyme) 

 

Bilan des réalisations administratives en 2019-2020 

  

Conseil d’administration 

Au cours de l’année 2019-2020, le Conseil d’administration a tenu six réunions régulières. À celles-ci, s’ajoutent 

plusieurs réunions tenues par les sous-comités afin de soutenir la DG, mobiliser des fonds, recruter des 

participants et prendre part à certains événements, dont le souper du temps des fêtesl et le Salon de thé du Cercle 

des Sophie.  

 

Le CA a accordé une attention particulière aux dossiers suivants :  

 

- la révision du manuel des politiques du CeS; 

- l’élaboration d’une trousse d’information pour les membres du CA; 

- la restructuration des postes à l’interne; 

- la quête de nouvelles sources de financement; 

- la mise à jour de notre planification stratégique; 

- la standardisation du processus de recrutement et d’embauche et 

- la formation d’une nouvelle équipe de travail. 

 

Nom Titre 

Sabrina Diotte Présidente 

Mylène Kosseim Vice-présidente 

Éliane Lachaîne Secrétaire-trésorière 

Soukaina Boutiyeb  Administratrice 

Diane Desaulniers Administrateur 

Pierre Hubert Administratrice 

Sylvie Levasseur  Administratrice 

Geneviève Turcot Administratrice 
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Personnel, stagiaires et bénévoles 

L’équipe du Centre espoir Sophie est composée de la Directrice générale, de deux intervenantes à l’accueil à 

temps plein, d’une intervenante à l’accueil à temps partiel, d’une chef cuisinière et de nombreuses stagiaires et 

bénévoles.  

En 2019-2020, trois stagiaires et des dizaines de bénévoles ont investi temps et énergie au CeS. L’équipe du CeS 

est plus soudée que jamais avec ses différents membres dévoués à la tâche et prenant leur rôle à cœur.  

 

 

 

Personnel Stagiaires 

Sophie-Claire Valiquette-Tessier, Directrice générale Sagine, Université d’Ottawa – Baccalauréat en 

Sciences infirmières 

Lomma Omorri, Agente de liaison communautaire (fin 16 

janvier 2020) 

Véronique, Université d’Ottawa – Baccalauréat 

en Sciences infirmières 

Christine Ingabire, Intervenante à l’accueil Seline Erdinç, Université d’Ottawa – 

Baccalauréat en travail social 

Claudia René-Chartrand, Intervenante à l’accueil  

Laura Tiani, Intervenante à l’accueil à temps partiel  

Susan Zentil, Chef cuisinière  

Mélyssa Brunet, Responsable de la comptabilité  

 

 

Présence dans la communauté 

 

La Coalition des programmes de jour 

La Coalition existe depuis plus de vingt ans et regroupe les haltes-accueil financées par la Ville d’Ottawa. La 

Directrice générale du Centre participe à des rencontres mensuelles favorisant les partenariats, la concertation 

ainsi que les échanges d’idées et de ressources. Hélène Péladeau, notre contact à la Ville d’Ottawa a pris sa retraite 

à l’automne 2019. Maria Penton la remplace et fait de l’excellent travail pour aiguiller les programmes de jour. 
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Levée de fonds annuelle 

 

En 2016-2017, 

l’Honorable Madeleine 

Meilleur est devenu 

marraine du Centre des 

Sophie. Le cercle des 

Sophie propose un 

espace de sororité et de 

solidarité dans la région 

de la capitale nationale. En mobilisant des femmes à 

soutenir d’autres femmes, le cercle favorise l’entraide 

pour améliorer la qualité de vie de centaines de 

femmes. En novembre 2019, une troisième édition du 

Salon de thé a eu lieu et a réuni plusieurs dizaines de 

participantes. En totalité, suivant le Salon de thé, le 

Centre a amassé plus de 23 000 $. 

 

Un appui communautaire extraordinaire 

Au nom de toutes les femmes dans le besoin qui fréquentent le Centre espoir Sophie, l’équipe de travail et le 

Conseil d’administration tiennent à remercier plusieurs partenaires au sein de la communauté pour leur appui 

extraordinaire! Plus particulièrement, nous tenons à souligner : 

o Notre partenaire, la Ville d’Ottawa; 

o Les commanditaires au Salon de thé, dont la Famille Taggart, le Club du Midi et les Sœurs de la Charité; 

o Toutes les contributrices au Salon de thé, incluant Madeleine Meilleur et Ethel Côté; 

o Renée Lévesque pour ses dons de vêtements de qualité; 

o Ghyslaine Furoy qui fournit au Centre les dîners du vendredi; 

o Les dons de tricots du Centre Pauline Charron (2 401 morceaux tricotés à la main); 

o La Mission d’Ottawa qui cuisine les soupers des lundi et mardi soirs; 

o Clermont Fortin qui livre fréquemment des denrées alimentaires non périssables; 

o La Société Saint-Vincent-de-Paul, plus particulièrement Lawrence Heal, qui demeure engagée, autant au 

niveau de l’entretien de l’édifice qu’au niveau de la participation aux événements; 

o L’AFO qui soutient le Centre dans sa quête de diversification financière; 

o Le Boulanger français qui nous donne ses restants de pain et pâtisseries quatre soirs par semaine; 

o La Caisse populaire Rideau Vision qui nous appuie dans nos projets; 

o L’ensemble du conseil d’administration qui s’investit sans compter. 
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Remerciements 

 

Nos plus sincères remerciements à quelques partenaires  
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Annexe A 

 

États financiers 

 

Consulter document joint.  
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