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VISION 
La voix des femmes au cœur de nos actions 

MISSION 
Améliorer le bien-être, la dignité et les conditions de vie 

des femmes  

Offrir un milieu sécuritaire, chaleureux et neutre aux 

femmes en situation de vulnérabilité  

Renseigner les femmes sur leurs droits, leurs 

responsabilités et les services disponibles afin de 

favoriser leur autonomie 

Faciliter l’accès des femmes aux services afin de les 

soutenir dans leurs démarches  

Déterminer les besoins non comblés et développer des 

services pour y répondre selon les ressources disponibles 
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Le Centre espoir Sophie (CeS), à 

l’image de nombreux organismes, n’a 

pas été épargné par la pandémie 

mondiale causée par la Covid-19 en 

2020.   

Comme plusieurs l'ont dit, nous sommes toutes et tous dans la même 

tempête, mais nous ne sommes pas toutes et tous dans le même bateau. 

 

Le CeS se veut un lieu de rassemblement à travers lequel les femmes marginalisées de notre 

communauté peuvent briser leurs isolement ; un espace sécuritaire où les femmes peuvent se sentir 

accueillies à bras ouverts.  Le début de l’année 2020 se voyait prometteur - le CeS avait élaboré pleins 

d’idées qui n’attendaient qu’à être mises en œuvre.  La réalité a été tout autre. En mars, l’annonce de 

la pandémie a brusquement freiné la raison d’être du CeS.  C’est à contrecœur que le CeS a fermé ses 

portes pour une période de 2 mois afin de respecter les mesures sanitaires liées à cette pandémie.  

Heureusement dès la floraison des tulipes à Ottawa, sous l’habile direction de Nassila Sellal, le 

CeS a recommencé à offrir certains services aux femmes.  Ces services se sont adaptés pour poursuivre 

notre implication auprès des femmes.  Les services d’aide se sont manifestés dans des actions 

essentielles ; repas chaud à emporter du lundi au vendredi, aiguillages et références vers des ressources 

externes, accès à la buanderie et à la douche et dépannages alimentaires et vestimentaires.  En plus de 

ces services essentiels au bien-être des femmes dans le besoin, le CeS a réussi à souligner l’Action de 

grâce et la fête de Noël avec notre Mère Noël bien à nous.  Des activités telles une visite au Musée des 

Beaux-Arts et un barbecue de fin d’été sont venues ajouter du soleil dans le quotidien des femmes.  

Malgré tous les efforts déployés, la pandémie a sans aucun doute bouleversé la vie des femmes.  Les 

conséquences sur la santé mentale de ces femmes et sur leur situation économique, parfois précaire, 

sont évidentes, et ce partout dans le monde. Cette grosse tempête affecte durement les personnes qui 

naviguent dans des embarcations plus fragiles.   

Malgré les défis rencontrés, le CeS poursuit sa vison : La voix des femmes au cœur de nos actions. 

Je remercie chaleureusement notre équipe d’employées : Sophie-Claire Valiquette-Tessier (directrice 

générale de janvier à février), Nassila Sellal (directrice générale de mars à présentement), Claudia 

Chartrand, Christine Ingabire, Susan Zentil, Lomma Omorri et Laura Tiani. Votre dévouement envers les 

femmes et votre chaleureux accueil rayonnent continuellement au CeS. 

Je suis très reconnaissante de la présence des membres de notre conseil d’administration. Votre 

expertise et votre générosité sont essentielles à la bonne gestion du CeS.  Grâce à une planification 

stratégique guidée par Diane Desaulniers, le CeS maintient le cap.  Peu importe la durée de la tempête, 

il aura le vent dans ses voiles.   

J’aimerais aussi reconnaître chacune des femmes qui fréquentent le CeS. Votre courage et votre 

expérience de vie nous enrichissent. La confiance que vous démontrez envers le CeS motivent nos 

actions d’aide.  

Je nous souhaite une année 2021 sur une mer plus paisible mais toute aussi créative et surtout 

à l’écoute des femmes de notre communauté. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

ÉLIANE LACHAÎNE 
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La première fois que je suis entrée au Centre espoir Sophie, ce qui m’a le plus touché est cette 

grande pièce à vivre, chaleureuse, remplie de Femmes. J’ai eu le sentiment de pénétrer dans une maison 

habitée par une très grande famille : les unes cuisinaient, les autres jouaient aux cartes ou discutaient 

autour d’un thé… Elles n’étaient plus seules !  

 

Les Femmes viennent au Centre, certes, pour y trouver des services fondamentaux mais aussi 

pour se ressourcer, pour souffler, pour partager de précieux moments de convivialité et pour briser leur 

isolement. 

 

Isolement, le mot est lâché !  

 

Nous y sommes toutes confrontées depuis plusieurs mois d’une manière ou d’une autre. Nous 

savons plus que jamais combien il est difficile d’être privées de nos plaisirs. Pléthore de solutions 

déployées nous ont tout de même permis de poursuivre notre cheminement. 

 

Et bien au Centre espoir Sophie, c’est ce que nous faisons quotidiennement : épidémie ou pas, 

l’équipe travaille continuellement à insuffler de la résilience, de l’espoir et des solutions afin 

qu’aujourd’hui soit mieux qu’hier. 

 

Soyez assurés que notre équipe engagée, notre conseil d’administration dévoué et nos fidèles 

partenaires coopèrent dans le souci permanent d’améliorer des services essentiels aux Femmes. 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

NASSILA SELLAL 
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BILAN D’ACTIVITÉS  

Niveau de fréquentation du CeS  

En 2020, 5 849 femmes viennent au CeS à la recherche d’une prestation, ce qui équivaut à pas moins de 
600 services individuels ou collectifs rendus par mois d’activité. 

Cette baisse de fréquentation, 
comparativement à l’année dernière où le 
nombre de visites atteint les 10 000, est 
marquée par la pandémie qui a à la fois forcé la 
fermeture du CeS durant 2 mois et aussi 
découragée la visite d’une partie importante de 
la clientèle. Le CeS a toutefois engagé de 
nombreux efforts de promotion. D’ailleurs, sur 
les 90 nouvelles femmes enregistrées en 2020, 
70% ont rejoint le CeS après la première 
campagne de communication. 

La fréquentation du CeS est fluctuante et est influencée par trois aspects : 1) la pandémie et les 
restrictions imposées lors des deux vagues de mars et de décembre ; 2) la fermeture temporaire du CeS 
le 17 mars pour les services en personne et la difficulté d’informer la clientèle lors de la réouverture le 
19 mai ; 3) les conditions climatiques hivernales avec une baisse brutale de fréquentation en octobre.    

Il est important de noter que les prestations offertes au CeS après sa réouverture au mois de mai ont 
dû être modifiés : les repas sont pris à emporter, les rendez-vous sont indispensables pour accéder à 
l’intérieur du CeS. 
 

Clientèle du CeS 

La répartition de la clientèle par catégorie est relativement stable durant l’année. Dans le mois et en 
moyenne, 110 femmes viennent chercher 5 prestations. Dans les faits, un noyau d’une quarantaine de 
femmes se rendent régulièrement au CeS alors que les autres viennent de manière ponctuelle, quand 
elles ne sont pas en situation d’itinérance. 
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Si l’on juxtapose le précédant graphique avec celui relatifs aux nombre de visites par mois, on constate 
qu’il y a une corrélation entre l’augmentation de la fréquentation du CeS et l’augmentation du nombre 
de nouvelles femmes. Enfin, à partir de mars, le nombre de femmes immigrantes chute. Cette baisse est 
due à un changement intervenu dans la prise de nos statistiques : dorénavant, seules les femmes ayant 
immigrées il y a moins de 5 ans sont classées dans cette catégorie. 

 
 
La clientèle du CeS est principalement composée 
de femmes d’expression francophone (39%) et 
anglophone (39%). Dans une moindre mesure, on 
trouve la catégorie des femmes immigrantes (12%) 
et des nouvelles femmes (8%). Au CeS, nous 
recevons peu de femmes autochtones et 
transexuelles. Même si le CeS est en capacité de 
répondre aux besoins de ces femmes, il apparait 
que souvent, elles s’orientent plus naturellement 
vers des centres qui regroupent les communautés 
auxquelles elles s’assimilent. Enfin, depuis le début 
de la pandémie, les femmes ne se présentent plus 
au CeS accompagnées de leurs enfants. 
 

 

SERVICES OFFERTS 

 

La gamme des prestations offertes au CeS est 

variée. Cependant, 2/3 des femmes qui viennent 

au CeS sont à la recherche d’un repas chaud. 

La banque alimentaire et les produits d’hygiène 

sont également très prisés par les femmes. 

Avant l’épidémie, les femmes venaient au CeS 

dans la journée durant plusieurs heures pour 

jouer aux cartes, tisser des liens ou simplement 

pour regarder la TV. La pandémie rend ce type 

d’activités de socialisation difficile. Toutefois, le 

CeS a redoubler d’imagination afin de maintenir 

une activité de groupe par semaine, dans le 

respect des règles sanitaires.  
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Les femmes qui viennent au CeS bénéficient de plusieurs 
prestations :  

 

 

 

BILAN DES 

RÉALISATIONS 

ADMINISTRATIVES  
 

 
3 930 repas 

Des repas et des collations pris sur place. Depuis la 
pandémie, les repas chauds sont emballés et pris à 
emporter. Ils sont servis cinq jours par semaine : du 
lundi au jeudi, de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 
11h00 à 13h30.                              

 
842 paniers alimentaires 

et produits d’hygiène 

Une banque alimentaire et des produits d’hygiène, eux aussi à 
emporter afin de limiter les contacts non indispensables. La 
distribution se fait les lundis de 13h00 à 16h00 puis en fonction de ce 
qui est disponible, elle se poursuit durant la semaine jusqu’à 
épuisement de notre stock. 

L’accès à la douche, à la buanderie, 
au téléphone et aux ordinateurs se 
font sur rendez-vous, du mardi au 
jeudi. 

La consultation d’une intervenante à l’accueil se fait sur 
rendez-vous. Les clientes font appel à elle pour des 
démarches administratives, un soutien psychologique ou 
encore pour la recherche de ressources externes. 

De janvier à mars, des ateliers, des 
cuisines collectives et la clinique des 
pieds sont offerts aux femmes chaque 
semaine. 

Un dépannage vestimentaire qui est devenu un moment 
de rencontre et de détentes : le stationnement devant le 
CeS est aménagé en boutique en plein air et les femmes 
prennent ce dont elles ont besoin. 

 

Les événements importants de l’année sont soulignés de diverses 
manières : 

• L’anniversaire des femmes : une pochette de produits cosmétiques est 

offerte ; 

• L’emménagement des femmes dans des logements : un programme 

crémaillère leur donne accès à des ustensiles et du linge de maison ; 

• La Fête du Canada : barbecue en plein air (40 participantes). 

• Action de Grâce : repas traditionnel et exposition de cartes écrites par 

les femmes (50 participantes) 

• Le Noël des Sophie : repas, animation et cadeaux de Noël (60 

participantes). 

Les activités de socialisation se font en fonction 
de l’évolution des restrictions sanitaires. Des 
sorties au Musée des Beaux Arts, à la plage du 
Lac Leamy, au centre de quilles, des projections 
de films et de documentaires, … sont organisés 
tout au long de l’année.  

La majorité des services offerts avant la 

pandémie sont disponibles aujourd’hui 
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Membres du conseil d’administration 

Au cours de l’année 2020, la direction du CeS a été gérée par : 

- Le conseil d’administration qui a tenu neufs réunions régulières ; 

- Le conseil exécutif ; 

- Le comité des ressources humaines. 

Le conseil d’administration s’est également mobilisé à l’occasion de la réunion de la planification 
stratégique annuelle, la levée de fonds annuelle « Le Thé des Sophie » et lors du Noël des Sophie. 
 

Nom Fonction 

Éliane Lachaîne Présidente 

Diane Desaulniers Vice-présidente 

Sabrina Diotte Présidente sortante   

Louise Proulx Trésorière  

Geneviève Turcot Administratrice  

Sylvie LeVasseur Administratrice 

Pierre Hubert Administrateur (Représentant de la Société de Saint-Vincent de Paul)  

Mylène Kosseim* Administratrice (jusqu’à septembre 2020) 

Soukaina Boutiyeb* Administratrice (jusqu’à juillet 2020) 

 

Membres du personnel 

Habituellement, l’équipe du CeS est composée de la directrice générale, de trois intervenantes à 
l’accueil, d’une chef cuisinière et de stagiaires et bénévoles. En raison des restrictions sanitaires, de la 
baisse des prestations de groupes, le CeS a réduit son personnel et n’a pas pu bénéficier du travail de 
stagiaires et de bénévoles depuis sa réouverture en mai 2020. L’équipe du CeS reconnaît l’incroyable 
contribution de ces personnes et souhaite accueillir les stagiaires et les bénévoles en 2021. 

 

Nom Fonction 

Nassila Sellal Directrice générale (à compter du 24 févier 2020) 

Sophie Claire Valiquette Tessier Directrice générale (jusqu’au 24 févier 2020) 

Claudia Renée Chartrand Intervenante à l’accueil 

Christine Inghabire Intervenante à l’accueil (jusqu’à mai 2020) 

Laura Tiani Intervenant à l’accueil (jusqu’à févier 2020) 

Suzan Zentil Chef cuisinière 

Séline Erdinç Stagiaire, Université d’Ottawa – Baccalauréat en Travail social  
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PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ 
 

Coalition des programmes de jour 

La directrice générale participe aux rencontres afin de se tenir informée des ressources disponibles, 
d’échanger des idées et de se concerter. 
 

Levée de fonds annuelle 

Le Thé des Sophie s’est tenu virtuellement le 22 novembre 2020. La mobilisation 
exceptionnelle du conseil d’administration et de l’Honorable Madeleine Meilleur, 
marraine du Cercle des Sophie ont permis de rassembler la somme de 20 391,09 $ net.  

 

 

Appui communautaire  

Les femmes qui fréquentent le Centre espoir Sophie, l’équipe de travail ainsi que le conseil 
d’administration tiennent à remercier plusieurs partenaires au sein de la communauté pour leur appui 
extraordinaire ! Plus particulièrement :  

o Les donateurs occasionnels et réguliers ; 

o Les donateurs de masques à l’instar de Dymon ; 

o La Ville d’Ottawa pour son soutien et son écoute attentive aux besoins des femmes qui fréquentent le CeS ; 

o La Fondation George & Helen Vari, la Fondation Taggart Parks, les Sœurs de la Charité, le Club du Midi et 
tous les participants au Thé des Sophie qui ont généreusement donné ; 

o Madeleine Meilleur pour son implication continuelle au CeS et pour sa formidable mobilisation lors du Thé 
des Sophie ; 

o Véronique Soucy pour son engagement envers le CeS et l’animation du Thé des Sophie ; 

o L’Ambassadrice de France Kareen Rispal, qui a offert un souper gourmet à la clientèle du CeS à l’occasion du 
traditionnel 14 juillet ; 

o La Caisse Desjardins Ontario qui qui a contribué au financement de l’encan du Thé des Sophie ;  

o Le Réveil pour la réalisation remarquable du Thé des Sophie virtuel ; 

o Le CEPEO et le CECCE qui donnent toujours généreusement ; 

o Renée Lévesque, Tom Josée et ma Cuisine pour leur dons d’articles neufs ; 

o Le Club des tricoteuses du Centre Pauline Charron et le Comi-thé de tricot de l'église St-joseph d'Orléans 
pour leurs dons de tricots ; 

o Food for Though et Ghyslaine Furoy qui offrent les repas du vendredi ; 

o La Mission d’Ottawa qui cuisine les soupers des lundis ; 

o La Banque Alimentaire d’Ottawa qui livre tous les lundis les denrées de dépannage alimentaire et les produits 
d’hygiène ; 

o La Société Saint-Vincent-de-Paul 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 CeS dans sa quête de diversification financière ; 

o Frederic Sun qui assure la mise à jour, l’entretien du site internet et intervient sur nos machines ;  

o Santé Publique d’Ottawa qui fournit les recommandations nécessaires au fonctionnement du CeS dans un 
contexte sanitaire complexe. 
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145, rue Murray 

Ottawa (Ontario) 

K1N 5M7 

 

 

 

Téléphone : 613-789-5119 

Télécopieur : 613-789-8477 

ces@centreespoirsophie.org 

www.centreespoirsophie.org 

 

 

 


