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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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Faire autant avec si peu - Voici ce que pourrait être la devise du Centre espoir Sophie. 

  

L’année 2022 était la 25e depuis l’ouverture du Centre espoir Sophie, une autre année remplie de bels 

accomplissements et de multiples défis pour le Centre espoir Sophie. 

  

Sous la direction archi-compétente de Sophie-Claire Valiquette-Tessier, les employées, stagiaires et 

bénévoles ont offert au-delà les services habituels aux femmes durant la dernière année.  Elles ont imaginé, ré-

imaginé et mis-sur-pied des projets, des services et des activités pour répondre aux besoins variés des 

femmes.  Que ce soit le Café des Sophie, les après-midi de cinéma, les journées à la plage, la réorganisation de la 

distribution de la banque alimentaire et j’en passe ; l’équipe a réussi à tout accomplir en respectant les moyens 

financiers du Centre et les restrictions sanitaires de l’heure. Incroyable !   

  

C’est avec beaucoup d’émerveillement que les administratrices du conseil d’administration ont appuyé 

toutes les belles réalisations de l’équipe.  Les administratrices se sont réunies au minimum 25 fois, des heures de 

discussion, de questionnement, de prises de décisions, de révision d’états financiers et ce toujours dans une 

atmosphère conviviale. La participation assidue et le dévouement des administratrices ne sont rien de moins 

qu’admirables.  Je désire remercier chaleureusement chacune d’elles pour cette énorme contribution durant 

l’année 2022. 

  

L’année 2022 a aussi été marqué par le départ inattendu de Nimo Ibrahim Ahmed, une administratrice 

depuis 2020.  Le passage de Nimo au CeS aura été de courte durée mais ne sera pas oublié.  Au nom du conseil 

d’administration, j’offre mes sincères condoléances à la famille de Nimo.  

  

Mon dernier mandat au sein du conseil d’administration tire à sa fin. Je passe le flambeau cependant je 

demeurai toujours une grande amie du Centre espoir Sophie.  J’ai déjà hâte de voir tout ce que le nouveau conseil 

d’administration et l’équipe d’employées, stagiaires et bénévoles dévouées accompliront dans la prochaine 

année. Sans aucun doute, je serai épatée comme je le suis depuis 6 ans.   

  

Je demeure en toute solidarité avec les femmes francophones marginalisées et fragilisées d’Ottawa. 

  

Éliane Lachaîne 

Présidente du conseil d’administration du Centre espoir Sophie 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

ÉLIANE LACHAÎNE 
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On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Arundhati Roy 

L’année 2022 a débuté avec tout, sauf de l’indifférence. Après des mois ardus en raison de la pandémie, 

les manifestations des camionneurs sont survenues et ont créé d’importants remous, affectant drastiquement 

notre offre de services ainsi que nos clientes et certaines employées. Pollution par le bruit, émanations excessives 

de carburant, harcèlement, intimidation, routes barrées, et j’en passe… Le Centre espoir Sophie ne pouvait 

demeurer muet face aux injustices qui prenaient place !  

Heureusement, le mois de mars a été marqué par une reprise plus normale de nos services et nous avons 

souligné la Journée Internationale des femmes, en plus d’une campagne sur la santé mentale, mettant en vedette 

Bertha, une de nos clientes. L’arrivée du printemps a cédé place à notre marché de fruits et légumes et deux 

sorties spéciales : une aux quilles et une seconde au Centre National des Arts. 

La venue du temps chaud nous a permis de relancer le club de marche, d’admirer les tulipes, de visionner 

un film au Cinéma Bytowne, de visiter la Ronde à Montréal et de se rafraîchir à la plage à quelques reprises.  

Enfin, l’automne a été une période fort fébrile puisque notre Café des Sophie, boutique virtuelle d’items 

gourmets subventionnée par la Caisse Desjardins, est né ! Ce programme permet aux femmes du CeS d’acquérir 

des connaissances culinaires transposables sur le marché du travail.  De surcroît, notre levée de fonds annuelle a 

été un succès pour la sixième année consécutive, et ce, grâce à l’implication du Centre des Écoles Catholiques du 

Centre Est (CECCE) et de Natalie Kahalé. À notre grand désarroi, l’année s’est terminée comme elle l’a commencé, 

soit avec une équipe atteinte de la Covid. Or, nous avons repris 2023 avec la tête bourdonnant d’idées et de 

nouveaux projets excitants ! 

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, Jocelyne Kouao et Corinne Giriteka, intervenantes à 

l’accueil, notre extraordinaire Conseil d’Administration, ainsi que nos fidèles partenaires et donateurs ! Chacun 

d’entre vous joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du Centre ! Je saisis alors cette occasion pour tous 

vous remercier ! Vos contributions, financières et humaines, font du CeS un milieu où de petits miracles se 

produisent. Merci d’aider à faire de notre monde, un monde différent et meilleur pour les femmes les plus 

marginalisées.     

Sophie-Claire Valiquette-Tessier 

Directrice générale  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

SOPHIE-CLAIRE VALIQUETTE-

TESSIER, PH.D 
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PORTRAIT DU CeS  

Clientèle du CeS 

 En 2022, 207 femmes différentes sont venues au CeS à la recherche d’une prestation, ce qui 
équivaut approximativement à 6 785 services rendus annuellement. 

Il est important de noter que les prestations offertes au CeS ont repris leur cours normal, et ce, en 
avril 2022. Ainsi, les femmes peuvent entrer dans le Centre et y recevoir les multiples services (repas, 
banque alimentaire, buanderie, accès aux ordinateurs, douche et service de soutien auprès des 
intervenantes). 

Voici quelques données démographiques sur les clientes du CeS : 

 

Langue 
Parlée  Français  Anglais  Autres                  

  125  81  1          

                        
Statut 
Marital Mariée  

Divorcée 
-Séparée Veuve  

Célibatai
re  Autre  

Pas de 
réponse            

                   

  66  20  8  101  11  1       

                        
Statut 
Parental  Oui  Non                    

  162  44           

                        

Ethnicité  Noire  
Caucasie
nne 

Europée
nne 

Amériqu
e-Latine  

Autochto
ne  

Amériqu
e du sud  Asie  Arabe  Indienne  Autre  

Pas de 
réponse  

                        

  128  55  6  1  4  1  5  4  0  2  1  

                        

Source 
revenu POSPH  RPC  

Assuranc
e Emploi  

Employé
e  

Ontario-
Works  

Pension 
Alimenta
ire  

Pension 
Privée  

Soutient 
Conjoint  OAS  Aucun  Autre   

  31  14  1  33  19  4  4  4  1  42  54  

                        
Limitatio
n physiq
ue et/ou 
psycholo
gique Oui  Non                    

  91  114           

                        

Âge  
Moins 
20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-65  66-70  70 +        

  1  26  69  45  26  13  11  15     
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Données 
diverses 
sur les 
femmes  

Nouvelle
s  

Immigra
ntes  

Autochto
nes  

Trans  Enfants  

  122  42  12  2  65        

                        

             

 

 

 

SERVICES OFFERTS 

Les prestations offertes au CeS sont diverses. Or, la majeure partie de notre clientèle y accède 

surtout pour les repas chauds ainsi que la banque alimentaire. À notre grand bonheur, plusieurs femmes 

ont recommencé à venir au CeS durant la journée. Elles en profitent pour socialiser, jouer à des jeux de 

société, colorier et rencontrer les intervenantes lorsqu’elles en ont besoin. 
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Les femmes qui viennent au CeS bénéficient de plusieurs prestations :  

o Des repas et des collations : Les repas chauds sont servis 
sur place ou pour emporter, selon la préférence de la cliente. 
Ils sont servis cinq jours par semaine : du lundi au jeudi, de 
16 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 11 h à 13 h 30. En 2022, 
le CeS a servi 6 048 repas chauds. 

 

o Une banque alimentaire et des produits d’hygiène sont 
disponibles le lundi. Un espace a été aménagé au sous-sol 
afin que les femmes magasinent ce dont elles ont besoin. La 
distribution de la banque alimentaire se poursuit durant la 
semaine jusqu’à épuisement de notre stock. En 2022, 2 603 
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 : durant la 
période estivale, le stationnement devant le CeS est aménagé en boutique en plein air et les 
femmes prennent ce dont elles ont besoin. Lorsqu’il fait plus froid, un espace est accessible au 
sous-sol. 

 

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 tiennent mensuellement. Nous tentons de varier nos sorties pour 
répondre aux divers intérêts de notre clientèle. Voici quelques activités réalisées en 2022 :  

 

o Sortie et barbecue à la plage du Lac Leamy ; 

o Projections de films et documentaires ; 

o Groupe de marche estival et visite au Festival du Tulipes ; 

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

o Campagne de sensibilisation sur la santé mentale ; 

o Visites culturelles, notamment une sortie au CNA (Riverdance) et Cirque du Soleil ; 

o Sortie aux quilles, à la Ronde de Montréal et au cinéma Bytowne ; 

o Escapade au York Street Spa pour coupe de cheveux ; 

o Manicures au Smudge Beauty Bar. 
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Services Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Collation 0 0 0 120 71 94 102 104 132 173 181 95 

Repas 137 293 485 547 687 673 524 617 575 545 615 350 

Paniers banque alimentaire 40 126 175 206 247 264 232 309 285 310 273 136 

Produits hygiéniques  30 126 185 282 260 269 232 315 285 312 286 136 

Consultation individuelle 0 1 5 0 0 0 3 0 6 12 6 5 

Activités/Ateliers (nombre d'ateliers) 1 1 2 2 5 8 8 2 8 11 6 2 

Buanderie 2 4 6 8 8 7 4 6 10 20 20 3 

Douche 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

Ordinateur 2 1 3 2 0 0 0 0 4 4 2 3 

Total 212 552 861 1 168 1 279 1 315 1 105 1 353 1 306 1 388 1 389 730 

 

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 Souper spécial de St-Valentin avec activités festives ; 

o Pâques : Souper thématique et gâteries personnalisées ; 

o La fête des mères : souper gastronomique, bouquet de fleurs et paquets cadeaux ; 

o La Fête du Canada : barbecue en plein air ; 

o L’Action de Grâce : repas traditionnel ; 

o Fête d’Halloween costumée avec friandises et jeux ; 

o Le Noël des Sophie : repas traditionnel à emporter et cadeaux de Noël (63 participantes). 

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 ». Les 
membres offrent également leur soutien à la Directrice générale en siégeant sur des sous-comités, soit 
le Comité des Ressources Humaines, le Comité exécutif et le Comité Marketing. D’ailleurs, ce dernier a 
largement contribué à la refonte de notre logo, et ce, juste à temps pour les 25 ans du CeS. 

Nom Fonction 

Éliane Lachaîne Présidente 

Nimo Ibrahim Ahmed Vice-présidente * Décédée; Toutes nos sympathies à ses proches.  
ses proches 

Louise Proulx Trésorière  

Isabelle Lachaîne Secrétaire 

Geneviève Turcot Administratrice  

Sylvie LeVasseur Administratrice 

Francine Fillion Administratrice/Représentante SSVP 

Chantal Beaupré Administratrice 

Sylvie Léger Administratrice 
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Membres du personnel 

Nom Fonction 

Sophie Claire Valiquette           
-TTessier 

Directrice générale  

Jocelyne Kouao Intervenante à l’accueil à temps plein 

Suzan Zentil Chef cuisinière à temps plein 

Corinne Giriteka Stagiaire (automne 2022) 

Mélanie Rioux Stagiaire (hiver 2022) 

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.  
 

Levée de fonds annuelle 

Le Thé des Sophie s’est tenu virtuellement le 4 décembre 2022. Le CECCE a réalisé l’événement avec 
brio et la dynamique Natalie Kahalé a animé le tout. La vente de billets et les dons de généreux 
donateurs ont permis d’amasser plus de 20 000 $.  

 

Campagne de sensibilisation sur la santé mentale 

 
 

Cercle des Sophie 

Le Cercle des Sophie consiste en un regroupement de femmes qui ont à cœur le bien-être des clientes 
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 2021. Depuis son 
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lancement, 40 femmes sont membres du Cercle et cherchent à faire une différence dans la vie de 
femmes marginalisées. 

 

Café des Sophie, subventionné par la Caisse Desjardins 

Notre Café se veut un espace où un groupe de femmes 
désireuses d’acquérir de l’expérience pour réintégrer le 
marché de l’emploi, retourner aux études ou faire du 
bénévolat se réunissent afin de cuisiner de délicieux produits 
sucrés et salés faits maison à prix abordables. Sous la 
supervision de notre chef cuisinière, Susan Zentil, elles 
développent certaines compétences culinaires, mais aussi un 
savoir-faire incluant l'entregent, le service à la clientèle, la 

gestion d'inventaire et le bon fonctionnement des lieux. Notre mission consiste à impliquer ces femmes 
afin qu’elles contribuent socialement et en retirent une expérience se transposant dans d’autres 
contextes de travail, favorisant du coup leur autonomisation (empowerment). Le sentiment de 
participer activement à un projet d’envergure détient le potentiel de rehausser leur estime personnelle, 
d’accroître leur motivation et de concrétiser certaines de leurs ambitions. 
 
À chaque semaine, les produits sont affichés sur notre boutique en ligne le lundi et les commandes sont 
reçues jusqu’au mardi soir, à 20 h. Tous nos produits sont préparés à partir d’aliments frais de qualité 
et en respectant les normes sanitaires de manipulation des aliments. La récupération des commandes 
se tient tous les jeudis, entre 16 h et 17 h 30, et vendredis, entre 11 h et 13 h 30, au 145 rue Murray, via 
un service d’autocueillette. De surcroît, l’entièreté des profits sont réinvestis directement dans le Centre 
espoir Sophie pour bonifier notre programmation et accroître les services offerts aux femmes les plus 
vulnérables de notre communauté. 
 

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 La Caisse Desjardins Ontario qui subventionne le Café des Sophie;  

o Le CECCE pour la réalisation remarquable du Thé des Sophie virtuel et Natalie Kahalé pour son 
animation dynamique; 

o Le Club des tricoteuses du Centre Pauline Charron pour leurs dons de tricots ; 

o Ghyslaine Furoy qui offre les repas du vendredi ; 

o Le Boulanger français pour ses dons quotidiens de pains frais et pâtisseries ; 
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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 et son équipe qui gère la mise à jour et l’entretien du site internet et toutes requêtes 
de nature informatique et qui ont mis à jour notre logo;  

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

o Les membres du Conseil d’Administration et du Cercle des Sophie pour leur dévouement ; 

o Les employées du CeS qui font une différence dans le quotidien de celles qui en ont réellement 
besoin. 
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145, rue Murray 

Ottawa (Ontario) 

K1N 5M7 

 

 

 

Téléphone : 613-789-5119 

ces@centreespoirsophie.org 

www.centreespoirsophie.org 
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