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VISION 
La voix des femmes au cœur de nos actions 

MISSION 
o Améliorer le bien-être, la dignité et les 

conditions de vie des femmes ; 

o Offrir un milieu sécuritaire, chaleureux et neutre 
aux femmes en situation de vulnérabilité ; 

o Renseigner les femmes sur leurs droits, leurs 
responsabilités et les services disponibles afin de 
favoriser leur autonomie ; 

o Faciliter l’accès des femmes aux services afin de 
les soutenir dans leurs démarches ; 

o Déterminer les besoins non comblés et 
développer des services pour y répondre selon 
les ressources disponibles. 
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La créativité consiste à voir ce que les autres voient et à penser ce que personne n’a jamais pensé. Albert Einstein 
 
 

L’année 2021 était la 24ième année depuis l’ouverture du Centre espoir Sophie. Et cette année s’est déroulée 
sous le thème de la créativité pour la seule halte-accueil pour les femmes francophones d’Ottawa. 
 

La vision du Centre espoir Sophie demeure humaine : « La voix des femmes au cœur de nos actions ». En 2021, 
nous avons desservi plus de 5 000 femmes et enfants, et ce, malgré les restrictions sanitaires liées à la Covid-19. 
C’est tout un défi que notre petite équipe d’employées a su relever ! 
 

L’année a débuté avec le rêve de pouvoir poursuivre nos activités et rouvrir bien grandes nos portes. Petit à 
petit, c’est justement ce qui est arrivé grâce à l’ingéniosité de toute l’équipe.  
 
Plusieurs comités ont vu le jour en 2021 ou ont poursuivi leur mission :  
• Comité de marketing pour faire rayonner notre centre dans la communauté ; 
• Comité pour encadrer le Thé des Sophie, notre levée de fonds annuelle ; 
• Comité du Cercle des Sophie qui a réussi à créer un réseau de plus de 20 personnes pour appuyer le centre une 

saison à la fois. 
 

L’année s’est terminée avec le souper du temps des fêtes qui a dû être servi en repas chaud “prêts à emporter” 
au lieu d’être un buffet extérieur durant lequel nos invitées partageaient un verre de lait de poule sous les lampes 
chauffantes. 
 

Le conseil d’administration s’est fait guider par son plan d’action 2021-2023 tout en faisait preuve de flexibilité. 
Les restrictions sanitaires n’ont pas permis nos activités habituelles. Grâce à notre équipe créatrice, de nouvelles 
idées ont généré des activités variées telles que le club de marche et les sorties à la plage.  
 

Pour le conseil d’administration, l’année s’est terminée avec une table virtuelle remplie puisque tous les postes 
d’administratrices sont comblés !  Nos rencontres bourdonnent d’idées et de rêves à réaliser pour le Centre espoir 
Sophie. 
 

Un merci chaleureux à toutes les administratrices qui poursuivent ou débutent leur mandat au sein du conseil 
d’administration ainsi qu’aux employées innovatrices. Il y a du pain sur la planche mais nous saurons le trancher 
de façon à accueillir à bras ouverts les femmes francophones marginalisées à notre Centre espoir Sophie, un 
environnement qui se veut sécuritaire pour toutes.  
 
 
Éliane Lachaîne 
Fière présidente du Conseil d’administration 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

ÉLIANE LACHAÎNE 
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Vaincre la pauvreté n’est pas un acte de charité, mais un acte de justice. Nelson Mandela 

Cette citation prend tout son sens lorsque l’on travaille au quotidien à desservir des femmes subissant 

des injustices sociales, économiques et politiques. Au Centre espoir Sophie (CeS), notre objectif premier est de 

minimiser l’effet de ces injustices et donner une chance à chacune. Les femmes qui recourent à nos services sont 

comme vous et moi, sauf que parfois, elles ont été moins choyées par la vie et nécessitent un coup de pouce. Il 

est de notre devoir, à titre de société, de tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin. 

Malgré la crise socio-sanitaire qui affecte toujours nos prestations, l’équipe du CeS s’efforce de se 

renouveler et d’offrir une gamme de services, notamment la banque alimentaire, des repas à emporter, des 

activités récréatives à capacité réduite, du soutien, de l’écoute et de l’accompagnement sur rendez-vous, et 

l’accès aux facilités de buanderie et de douche. 

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

et des réalisations administratives et communautaires. De tels accomplissements ne seraient possibles sans le 

constant dévouement de Susan Zentil, notre chef cuisinière, Séline Erdinç et Jocelyne Kouao, intervenantes à 

l’accueil ainsi que notre incroyable Conseil d’Administration ! Je suis si reconnaissante d’être entourée de femmes 

fortes, résilientes et inspirantes qui sont à l’image de notre clientèle. À titre de directrice générale, j’ai rapidement 

compris qu’une équipe solide et unie était la fondation indéniable d’un Centre florissant et rayonnant ! 

À cela s’ajoute une communauté qui croit dans l’existence et la pérennité du Centre. Effectivement, 

année après année, nous sommes abasourdies par la générosité et le soutien de précieux partenaires qui 

contribuent financièrement ou en nature. Grâce à vous, les femmes du Centre peuvent se nourrir, se chausser, 

s’habiller, se laver et j’en passe ! Un énorme merci ! 

Enfin, je nous souhaite une année 2022 aussi productive et bourdonnante que le fût 2021. Bien entendu, 

j’espère que cette pandémie ne fera plus partie de nos vies, mais une chose est certaine : Pandémie ou pas, le 

Centre espoir Sophie sera là ! 

 

Sophie-Claire Valiquette-Tessier 

Directrice générale  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

SOPHIE-CLAIRE VALIQUETTE-

TESSIER, PH.D 
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PORTRAIT DU CeS  

Niveau de fréquentation du CeS  

 En 2021, 5 676 femmes sont venues au CeS à la recherche d’une prestation, ce qui équivaut 
approximativement à 473 services rendus mensuellement. 

 Ce nombre représente une baisse de 50 % en comparaison à la fréquentation pré-pandémique. 
Effectivement, avant la pandémie, le nombre annuel de visites individuelles dépassait le seuil des 10 000 
femmes. En 2021, les multiples variants de la Covid-19 ont freiné nos efforts de réouverture et effrayé 
une majorité de notre clientèle. Le CeS a toutefois engagé de nombreux efforts pour accroître sa 
visibilité. D’ailleurs, 112 nouvelles femmes ont commencé à recourir à nos services en 2021.   

La fréquentation du CeS est en constante fluctuation et est notamment influencée par deux 
aspects : 1) la pandémie et les restrictions imposées par les gouvernements ; 2) les conditions 
climatiques hivernales qui limitent considérablement les déplacements de notre clientèle à mobilité 
réduite. 

Il est important de noter que les prestations offertes au CeS demeurent modifiées, et ce, comme 
en 2020 : les repas sont à emporter et les rendez-vous sont indispensables pour accéder à l’intérieur du 
CeS (buanderie, accès aux ordinateurs, douche et service de soutien auprès des intervenantes). 
 

Clientèle du CeS 

La clientèle du CeS est composée de femmes d’expression francophone  à 53  % et anglophone à 47 
%. On y retrouve plusieurs femmes immigrantes1, mais nous recevons peu de femmes autochtones et 
transexuelles. Même si le CeS est apte à répondre aux besoins de ces femmes, elles s’orientent plus 
naturellement vers des centres qui regroupent les communautés auxquelles elles s’identifient. Enfin, 
depuis le début de la pandémie, les femmes avec des enfants se présentent en très petit nombre. 

Depuis octobre 2021, nous avons modifié notre manière de collecter les données 
sociodémographiques sur les femmes. Dorénavant, nous notons l’âge, le statut marital (mariée, 
divorcée, veuve, célibataire), le statut parental, l’ethnicité, la principale source de revenu et si elles 
vivent avec des limitations de nature physique et/ou psychologique. Ces données dressent un portrait 
plus complet de la clientèle desservie et de ses besoins. Ainsi, nous sommes en mesure de personnaliser 
notre approche selon la situation de vie de la cliente. D’ailleurs cette méthode de collecte a révélé des 
données fort intéressantes : 

o Près de 20 % de notre clientèle a 70 ans et plus et 16 % se trouve dans la branche d’âge de 51 à 
60 ans ; 

o 48 % sont célibataires et 70 % ont des enfants ; 

o 38 % sont caucasiennes et 38 % sont noires ; 

o 27 % reçoivent des cotisations du Programme Ontarien de Santé pour Personnes Handicapées ; 

o 13,5 % sont bénéficiaires du Régime de pension Canadien et 16 % sont employées ; 

o 69 % affirment vivre avec des limitations physiques et/ou psychologiques de nature variée. 

                                                

 
1 Femmes immigrées au Canada il y a moins de cinq ans. 



 

 

 

 

6 

 

 
= 

 

 

SERVICES OFFERTS 

La gamme des prestations offertes au CeS est diverse. Cependant, la majorité des femmes qui 

viennent au CeS sont à la recherche d’un repas chaud. La banque alimentaire et les produits d’hygiène 
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sont également très prisés par les femmes. Avant l’épidémie, les femmes venaient au CeS durant la 

journée pour plusieurs heures et y jouaient aux cartes, tissaient des liens d’amitié ou regardaient la 

télévision. La pandémie rend ce type d’activités de socialisation difficile.  

 

Les femmes qui viennent au CeS bénéficient de plusieurs prestations :  

o 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 16 h 30 à 18 h et le 
vendredi de 11 h à 13 h 30. En 2021, le CeS a servi 4 772 repas chauds. 

 

o Une banque alimentaire et des produits d’hygiène, eux aussi à emporter afin de limiter les 
contacts non indispensables. La distribution se fait par créneaux horaires les lundis de 12 h à 18 
h puis en fonction de ce qui est disponible, elle se poursuit durant la semaine jusqu’à épuisement 
de notre stock. En 2021, 1 693 paniers de denrées alimentaires ont été distribués. 

 

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

 

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

 

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

 

o Les activités de socialisation se font en fonction de l’évolution des restrictions sanitaires. Voici 
les principales activités réalisées en 2021 :  

 

o Sortie et barbecue à la plage du Lac Lemay ; 

o Réouverture partielle pour les soupers à compter d’octobre : capacité réduite ; 

o Projections de films et documentaires ; 

o Groupe de marche estival ; 

o Marché de fruits et de légumes du vendredi (juin à octobre) avec thématiques variées ; 

o Carnaval extérieur pour lancer la campagne de sensibilisation sur la pauvreté ; 

o Visites culturelles, notamment une sortie à l’exposition de Van Gogh ; 

o Escapade au York Street Spa pour coupe de cheveux, manucure et pédicure ; 

o Sortie à la ferme Mapple Hill Urban Farm. 
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Les événements importants de l’année sont soulignés de diverses manières : 

o L’anniversaire des femmes : une pochette 

de produits (cosmétiques et d’hygiène) est 

offerte ; 

o La Fête du Canada : barbecue en plein air ; 

o La fête des mères : bouquet de fleurs et 

paquets cadeaux ; 

o L’Action de Grâce : repas traditionnel ; 

o Le Noël des Sophie : repas à emporter et 

cadeaux de Noël (60 participantes). 
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BILAN DES RÉALISATIONS ADMINISTRATIVES  
 

Membres du conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est mobilisé pour la levée de fonds annuelle « Le Thé des Sophie » et lors 
de la campagne de sensibilisation sur la pauvreté. 
 

Nom Fonction 

Éliane Lachaîne Présidente 

Nimo Ibrahim Ahmed Vice-présidente 

Louise Proulx Trésorière  

Isabelle Lachaîne Secrétaire 

Geneviève Turcot Administratrice  

Sylvie LeVasseur Administratrice 

Francine Fillion Administratrice/Représentante SSVP 

Chantal Beaupré Administratrice 

Sylvie Léger Administratrice 

 

Membres du personnel 

Nom Fonction 

Nassila Sellal Directrice générale par intérim (1er janvier au 28 mars 2021) 

Sophie Claire Valiquette-Tessier Directrice générale (29 mars au 31 décembre 2021) 

Séline Erdinç Intervenante à l’accueil à temps plein 

Jocelyne Kouao Intervenante à l’accueil à temps plein 

Suzan Zentil Chef cuisinière 

Christine Ingabire Intervenante à l’accueil en congé de maternité 

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 avec les autres programmes de jour. Les rencontres se tiennent 
mensuellement.  
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Levée de fonds annuelle 

Le Thé des Sophie s’est tenu virtuellement le 7 novembre 2020. La mobilisation exceptionnelle du 
conseil d’administration et de l’Honorable Madeleine Meilleur ont permis d’amasser plus de 20 000 $.  

 

Cercle des Sophie 

Le Cercle des Sophie consiste en un regroupement de femmes qui ont à cœur le bien-être des femmes 
du CeS. Le rôle du Cercle vise à développer un réseau de femmes et le mobiliser selon les besoins 
sporadiques du Centre. Ce dernier a été lancé lors du Thé des Sophie de novembre. Depuis son 
lancement, plus de 30 femmes se sont jointes au groupe et cherchent à faire une différence dans la vie 
de femmes marginalisées. 

 

Campagne de sensibilisation sur la pauvreté 

En octobre 2021, nous avons organisé un carnaval 

d’automne pour sensibiliser notre communauté aux 

réalités de notre clientèle, plus particulièrement à leur 

précarité financière. Le CeS a travaillé avec la compagnie 

de marketing Smart Design pour élaborer le matériel 

promotionnel. Barbara Fayes, une cliente du Centre depuis 

de nombreuses années, a accepté de se prêter au jeu à 

titre de modèle. Cet événement fût un succès et 

le Centre a reçu une visibilité sans précédent ! Je vous 

invite d’ailleurs à numériser le code QR pour lire l’histoire 

touchante de Barbara. Cette dernière se retrouve 

également sur notre site web, sous l’onglet témoignages. 

 

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 La Ville d’Ottawa pour son financement de viabilité qui assure la pérennité du CeS (2022-2026); 

o 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 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 Ma Cuisine pour leur dons d’articles neufs ; 
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o Le Club des tricoteuses du Centre Pauline Charron pour leurs dons de tricots ; 

o Ghyslaine Furoy qui offre les repas du vendredi ; 

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 Frederic Sun qui gère la mise à jour et l’entretien du site internet et toutes requêtes de nature informatique;  

o Smart Design qui s’est chargé de notre campagne de marketing ; 

o L’épicerie Independent aux intersections de Bank et Somerset pour ses dons hebdomadaires de fruits, 
légumes, produits frais de la boulangerie, poissonnerie et autres ; 

o 100 women who care qui a nominé le Centre espoir Sophie. 
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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 
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