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PRÉAMBULE 

 

C’est avec joie et fierté que le Centre espoir Sophie (CeS) vous présente son rapport annuel qui permet de rendre compte des activités menées au cours 

de l’année 2012-2013 en vue de réaliser notre mission auprès des femmes de la communauté. Dans les pages qui suivent, vous pourrez constater 

l’importance du travail effectué grâce à des employées, des bénévoles, des stagiaires, des partenaires, des bailleurs de fonds et autres engagés et dévoués 

à la cause des femmes et du CeS. L'action d'une association comme la nôtre repose sur l'engagement actif de divers acteurs de la communauté, qui 

croient en notre mission. 

 

L’année 2012-2013 fut marquée par des avancées importantes. Les interventions, la collaboration avec les partenaires et les outils pour l’amélioration de 

nos services auprès des femmes sont demeurés des objectifs essentiels à améliorer, à développer et à peaufiner. Cependant, l’embauche d’une deuxième 

intervenante communautaire à l’automne 2012 et l’ouverture du CeS une quatrième journée en avril 2013 ont sans doute été les annonces les plus 

attendues et importantes pour l’équipe de travail, mais surtout pour les femmes fréquentant le CeS et la communauté. Ces ajouts de services permettent 

de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de femmes. Le CeS a donc non seulement poursuivi sa mission ; il l’a RENFORCÉE dans le but 

d’améliorer la santé, la dignité et les conditions de vie des femmes marginalisées de la communauté. 

 

 

 

 

««    RReeccoommmmeenncceerr  àà  ééccrriirree,,  cc''eesstt  uunn  ppeeuu  ccoommmmee  rreeccoommmmeenncceerr  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  bbiiccyycclleettttee  aapprrèèss  uunn  lloonngg  hhiivveerr..  
ÉÉppeeuurraanntt..  DDééssttaabbiilliissaanntt..  AAnnggooiissssaanntt..  

MMaaiiss  aavveecc  lleess  aatteelliieerrss  dd''ééccrriittuurree,,  ttoouutt  nn''eesstt  qquuee  ppllaaiissiirr  ppuuiissqquu’’iiccii,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’eerrrreeuurrss..  
AAvvaanntt  lleess  aatteelliieerrss,,  mmeess  ddooiiggttss  aavvaaiieenntt  ppeeuurr,,  ccaarr  iillss  ddaannssaaiieenntt  ssuurr  llaa  ppaaggee  eett  iillss  nnee  vvooyyaaiieenntt  rriieenn..  MMaaiinntteennaanntt,,  iillss  

ssoonntt  eennccoorree  aavveeuugglleess,,  mmaaiiss  iillss  aaiimmeenntt  ll’’iinnccoonnnnuu  eett  iillss  ss’’yy  jjeetttteenntt  ggaaiieemmeenntt..  »»  
****  UUnnee  ffeemmmmee  ffrrééqquueennttaanntt  llee  CCeeSS  ****  
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** Tout au long du rapport, vous pourrez lire des commentaires libres sur le CeS, écrits par les femmes fréquentant le CeS lors des ateliers d’écriture. **  
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

En jetant un regard sur l’année que nous venons de vivre au Centre espoir Sophie, nous avons toutes et tous raison d’être fiers des services donnés et des pas 

accomplis pour faire avancer et grandir notre organisme communautaire ! 

Ce rapport vous en donne les détails, par contre, je me permets d’en souligner quelques-uns pour vous mettre en appétit ! 

• D’abord les services de plus en plus diversifiés offerts aux femmes qui fréquentent le Centre, résultent en une augmentation sans cesse du nombre de 
femmes qui bénéficient de nos services. 

• L’embauche d’une deuxième intervenante communautaire pour répondre aux besoins croissants de suivis et d’accompagnements permet de donner de 
l’aide directe à plus de femmes. 

• Et finalement, l’ouverture d’une quatrième soirée, un rêve que nous caressions depuis tellement d’années ! 

Si nous avons pu réaliser tout ceci et davantage, c’est grâce à la compétence et à la bonne gestion à tous les niveaux ainsi qu’au soutien financier reçu. 

Nous reconnaissons la compétence des intervenantes, des stagiaires et des bénévoles qui se dévouent auprès des femmes jour après jour, dont la créativité et 

l’initiative assure un service adapté aux besoins des femmes. 

Nous reconnaissons la bonne gestion de la directrice générale et du conseil d’administration qui cherchent à utiliser pleinement le potentiel de l’équipe de 

travail, à mettre en place politiques nécessaire au bon fonctionnement, à bien gérer les finances, à créer l’harmonie et la bonne entente. 

Nous reconnaissons aussi l’apport important des donatrices, des donateurs et des bailleurs de fonds qui assurent le bon fonctionnement du Centre espoir 

Sophie, ainsi que les bons choix financiers de nos devancières qui nous ont donné la possibilité d’oser l’ouverture d’une quatrième soirée. 

Merci à vous toutes et tous ! Nous pouvons entrer dans l’année qui vient avec courage et détermination. Nous pouvons même commencer à rêver à 

l’ouverture d’une cinquième soirée ! 

 

 

Pauline Gagne, sco, Présidente,  

Conseil d’administration 

 

 
  



  RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2012-2013 – CENTRE ESPOIR SOPHIE 2 

MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Un havre de paix. Voilà ce que recherchent les femmes du Centre espoir Sophie. 

Bien que la sécurité soit essentielle, il s’agit d’un état ou d’un sentiment qui n’est pas présent chez tout le monde. Les femmes du Centre espoir Sophie 

définissent la sécurité comme un sentiment leur permettant d’assouvir leurs besoins sociaux, financiers, émotionnels et physiques. Ce sentiment de sécurité est 

primordial afin de préserver un bien-être psychologique et mental. 

Le CeS joue un rôle important dans la vie des femmes en offrant un milieu chaleureux, fiable et intègre, leur permettant de lâcher prise, de s’exprimer, de 

s’entraider, de tisser des liens d’amitié et de briser leur isolement. En effet, notre vocation est de leur apporter un soutien dans leurs combats quotidiens afin 

d’améliorer leur qualité de vie et atteindre leurs rêves.   

Grâce à ce sentiment de sécurité retrouvé, les femmes du CeS ont repris leur pouvoir en s’exprimant à travers diverses formes d’art telles que la peinture, 

l’écriture, et en démontrant un intérêt à retourner aux études ou sur le marché du travail ou en s’impliquant davantage dans la communauté par le bénévolat. À 

l’image de la diversité culturelle ontarienne, les femmes du Centre espoir Sophie ont développé des ateliers culturels avec l’équipe de travail du CeS. Ces 

ateliers visent à présenter leurs pays d’origine afin de montrer leur culture, ce qui permet aux autres de mieux comprendre les réalités interculturelles, de briser 

les stéréotypes et les préjugés, de favoriser l’intégration sociale et de s’ouvrir au monde. 

Témoigner du cheminement et de l’avancement des femmes du CeS est une grande fierté et inspiration pour nous. Leurs accomplissements sont tout autant 

bénéfiques pour elles que pour notre communauté. Par leur implication et par leurs actions elles acquièrent de l'autonomie et deviennent des membres actives 

de la communauté. Il est donc primordial, que chacune de nous, soutienne les femmes dans leur poursuite vers de meilleures conditions de vie afin qu’elles 

puissent sourire à la vie. 

 

 

 

 

  



  RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2012-2013 – CENTRE ESPOIR SOPHIE 3 

PRÉSENTATION DU CENTRE ESPOIR SOPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

Les buts généraux  

♀ 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. 
 

Les services 

 Écoute / Soutien  Repas / Collations  Activités récréatives  Références / Aiguillage 

 Accompagnements  Douche  Centre de ressources  Mini salon de coiffure 

 Buanderie  Entraide par les pairs  Dépannages alimentaires et vestimentaires  Ateliers thématiques 

 Volet bénévolat  Ressources de télécommunication  Recherche de ressources  
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Le Centre espoir Sophie est une 

halte accueil francophone située à 

Ottawa, qui a pour mission d’offrir 

des services aux femmes 

marginalisées afin d’améliorer leur 

santé, leur dignité et leurs 

conditions de vie. 

Par « femmes marginalisées », on entend des femmes qui sont exclues de la 

société. Ces femmes sont confrontées à des réalités difficiles et font face à des 

barrières liées, entre autres, à la pauvreté, à l'itinérance, à une santé précaire, à 

la toxicomanie, à la violence, au manque de travail et à la prostitution. Ces 

facteurs entravent leur épanouissement et leur bien-être. Leurs besoins sont 

multiples et complexes et leur souffrance est grande. 
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BILAN DES SERVICES, PROJETS ET ACTIVITÉS OFFERTS AUX FEMMES 

Accueil 

Les femmes qui se présentent au CeS proviennent de partout dans la région, c’est-à-dire de tous les quartiers de la Ville d’Ottawa. Le CeS accueille des 
femmes appartenant à diverses communautés ethniques et à différentes nations autochtones. 

Les services offerts se « complètent les uns les autres » et forment un tout, permettant de travailler avec les divers défis auxquels les femmes peuvent avoir à 
faire face, et ce, sous plusieurs aspects. 

En 2012-2013, le CeS a acceuilli 221 nouvelles femmes! Leur réalité est semblable. Elles sont isolées, vivent dans la pauvreté et ont besoin de soutien moral et 
psychologique. Le premier objectif du CeS est d’offrir un milieu sécuritaire, chaleureux et neutre aux femmes marginalisées afin de briser leur isolement. Les 
statistiques du Ministère de la Santé démontrent que l’isolement est l’une des causes de problème de dépression. Ainsi, le CeS permet aux femmes de se créer 
un réseau, de se refaire une santé, de panser des blessures et de reprendre confiance en elles. 

Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à accueillir, écouter, encadrer, guider et accompagner les femmes pour répondre à leurs besoins divers. Une 
quarantaine de femmes et plus se présentent chaque jour au CeS (mardi, mercredi et jeudi, de 15 h à 21 h). Cette année, il y a eu plus de 5 700 repas servis, 
3 800 dépannages alimentaires distribués et 5 500 interventions (accompagnements, démarches, soutien, etc.) effectuées auprès des femmes. Ces milliers 
d’actions traduisent une triste réalité : le nombre de femmes marginalisées est sans cesse en croissance. Pour poursuivre la mission de Sophie, il est impératif 
que le CeS ouvre une quatrième journée ! 
 

Ateliers et activités 

Le CeS a offert une panoplie d’ateliers et d’activités à caractère ludique, physique, culturel, éducatif et informatif aux femmes. Le but des ateliers et des 
activités est de favoriser la socialisation, l'inclusion sociale et l’autonomisation (empowerment) des femmes qui sont marginalisées par la pauvreté économique 
et sociale, et qui font face à de multiples problématiques souvent interreliées et complexes. Les ateliers et activités ont aussi pour objectifs de permettre aux 
femmes francophones ou d'expression française de se cultiver, de s'instruire, de s'épanouir, de s'informer et d'apprendre de nouvelles choses sur le plan des 
connaissances générales et sur le plan des relations sociales, interpersonnelles et personnelles. Bref, les activités visent à : briser l'isolement, donner 
l’opportunité de s’exprimer, faire découvrir de nouveaux endroits, acquérir de nouvelles connaissances, développer le plan personnel, acquérir et développer 
des habiletés sociales et avoir du plaisir! 

ATELIERS ACTIVITÉS 

• 4 ateliers sur l’estime de soi : La perception, 
l’affirmation de soi, la communication et la gestion des 
émotions 

• Les trucs pour économiser 

• Les services téléphoniques (211-311-911-etc.) 

• Les différents types de violence 

• 2 ateliers sur la gestion du budget (par Entraide budgétaire) 

• La violence économique 

• Le programme de soutien à domicile 
(par le Centre de services Guigues) 

• 10 ateliers de « Spiritpainting » 
(don des Filles de la Sagesse) 

• 4 ateliers sur les cultures/pays 
(Congo, Belgique, Palestine et Acadie) 

• 10 ateliers d’écriture (par l’AAOF) 

• Fêtes : Halloween, Noël, soirées dansantes, Saint-Valentin 
et journée de la femme ont été organisés avec des surprises 
et des activités pour les femmes 

• Sortie externe : Les femmes ont pu se régaler au restaurant, 
faire une visite guidée du Parlement et visionner un film 
IMAX au Musée canadien des Civilisations où les femmes 
ont pu visiter par la suite (Don de Ronald Bisson et associé.e.s 

and Associates Inc.) 
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Suivi et accompagnement 

D’années en année, le nombre de femmes accueillies au CeS ne cesse de croître, de même que les besoins d’accompagnement et de suivi. Dans l’optique de 
répondre à ces besoins, de maintenir la qualité des services offerts et de planifier l’avenir des ressources humaines, le conseil d’administration a décidé de créer 
un deuxième poste d’intervenante communautaire à l’automne 2012. Cet ajout à l’équipe de travail fut possible grâce au soutien financier des Sœurs de la 
Charité d’Ottawa.  

Les demandes des femmes ont surtout trait à des problèmes de logement et de santé, à des questions d’ordre juridique et aux défis liés à la recherche d’emploi 
ainsi que leur intégration à la culture canadienne. De ce fait, le travail des intervenantes communautaires permet aux femmes de recevoir des informations 
pertinentes, d’être aiguillées vers les ressources appropriées, obtenir de l’aide pour la vulgarisation de documents et la rédaction de lettre de références. De 
plus, les intervenantes communautaires accompagnent les femmes à leurs rendez-vous, revendiquent le droit d’être servies en français et jouent un rôle 
d’interprète lorsque les services en français sont inaccessibles.   

Cette année, le CeS a réalisé plus de 700 suivis et 65 accompagnements. Parmi ceux-ci, plusieurs accompagnements ont été faits auprès des femmes dans le 
but de travailler à leur insertion sociale. Ainsi, au cours de l’année, plus de 15 femmes se sont inscrites au Programme de Condition féminine de La Cité 
collégiale, 2 femmes se sont inscrites à l’Université d’Ottawa, 3 femmes font du bénévolat au CeS et 4 femmes ont fait un retour sur le marché du travail.   

Accompagner les femmes dans leur cheminement est une démarche que l’on entame à petits pas. Elle implique une période d’apprivoisement, de prise de 
conscience et la volonté de vouloir changer les choses. Les suivis et les accompagnements permettent aux femmes de se sentir soutenues, écoutées et 
valorisées. Ces services encouragent également les femmes à réfléchir sur leur orientation d’avenir, sur les questions de retour aux études ou sur le marché du 
travail.  

Peu importe où elles se situent dans leurs démarche, le CeS s’assure de respecter le rythme des femmes, de créer un sentiment de confiance avec elles, de 
miser sur leurs forces et leurs capacités et surtout de respecter leurs choix. Cette approche s’impose afin d’assurer une reprise de pouvoir et aider ces femmes à 
traverser les situations difficiles auxquelles elles font face.  
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BILAN DES ACTIVITÉS ET DES RÉALISATIONS ADMINISTRATIVES 

Administration 

Planification stratégique 2013-2016 

À l’automne 2012, le conseil d’administration et l’ensemble du personnel ont entamé une réflexion dans le but de développer une planification stratégique 
pour les trois prochaines années, soit de 2013 à 2016. Cette démarche a donné lieu à des échanges fructueux qui ont permis dans un premier temps de revoir 
la mission et les buts généraux afin de mieux présenter la raison d’être du CeS et d’avoir une vision commune. 

Cet exercice nous a aussi amenés à faire le constat des forces et des obstacles du CeS, dans le but de trouver des solutions et ainsi mettre en place un plan 
stratégique pour 2013-2016. Le défi principal des prochaines années sera donc de trouver de nouvelles formes de financement qui seront complémentaires à 
ses leviers actuels et compatibles avec les objectifs du CeS. 
 

Ressources humaines 

Conseil d’administration - juin 2012 à juin 2013 

Au cours de l’année 2012-2013, le conseil d’administration a tenu sept réunions régulières et une réunion spéciale. 
À celles-ci, il faut ajouter le travail accompli, tel que : rencontres de comités ou pour discuter de certains dossiers, participation à des activités, etc. 

 Jean-Noël Cormier Administrateur – Représentant de la 
Saint-Vincent de Paul 

juin 2012 à juin 2013 

 Diane Dicaire Vice-présidente juin 2012 à juin 2013 

 Solange Fortin Secrétaire - Trésorière juin 2012 à juin 2013 

 Pauline Gagne, s.c.o. Présidente juin 2012 à juin 2013 

 Maïra Martin Administratrice septembre 2012 à juin 2013 

 Lucie Saoré Administratrice juin 2012 à juin 2013 

LE CENTRE ESPOIR SOPHIE DÉSIRE REMERCIER TOUS LES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR ENGAGEMENT. 
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Bénévoles 

La réussite d’une organisation se mesure à la qualité et au dévouement de ses bénévoles et nous pouvons affirmer que nos bénévoles sont extraordinaires. 
Elles consacrent de nombreuses heures sans rien attendre en retour, et ce, de façon professionnelle. Un gros MERCI !!! 

 Oumnia Bekhti  Anik Brunet  Danielle Cardinal 

 Josianne Cléroux  Marie Debrosse  Roxanne Dumoulin 

 Mélissa Dupuis-St-Pierre  Carol Edgar  Marie-Denise Fénélon 

 Julie Flansberry  Laura Gamini  Guylaine Gratton 

 Solange Guberman  Nathalie L’Arche  Noah Lepine 

 Lyne  Diane Mongeon  Marcelle Morin 

 Naila  Joanie Ouellette  Pascal Ouimet 

 Sandrine Plastre  Geneviève Proulx  Annik Quesnel 

 Rose  Réjeanne Saumure  Chantal Sauvé 

 Mikerlange Seneus  Joanne Viard  Yasmina 

 Femmes fréquentant le CeS 
 

Personnel et stagiaires 

Personnel actuel (au 31 mars 2013) 

 Chantal Girard Directrice générale 

 Marjorie Bourgouin  Intervenante communautaire 

 Josianne Desjardins Intervenante communautaire 

 Angelina Ngandu Mbuyi Intervenante 

 Djigbodi Senavon (Jocelyne) Intervenante 

 Soukaïna Boutiyeb Intervenante été 2012– Programme RHDC 

Intervenante sur appel 

 Line Malette Intervenante sur appel 

 Mélanie Robert Intervenante sur appel 

 Julie Flansberry Commis-comptable 

 

Personnel en cours d’année 

 Mélissa Dupuis-St-Pierre, intervenante  

  

NOUS DÉSIRONS PRENDRE LE TEMPS 
POUR REMERCIER CHACUNE DES BÉNÉVOLES 

QUI ONT PARTICIPÉ À LA QUALITÉ DES 

SERVICES ET AU BON FONCTIONNEMENT 
DES ACTIVITÉS DU CES. 
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Stagiaires 

 Andrée Bourgeois Université d’Ottawa – Maîtrise en Service social 

 Marie-Denise Fénélon Université d’Ottawa – Baccalauréat en Sciences infirmières 

 Léa Lenert-Gagnon La Cité collégiale – Techniques de travail social 

 Renée-Claude Millette La Cité collégiale – Techniques de travail social 

 Lomma Omorri La Cité collégiale – Techniques de travail social 

 Joanie Ouellette Université d’Ottawa - Baccalauréat en Sciences infirmières 

 Pascale Taillefer Université d’Ottawa – Baccalauréat en Service social 

 Anne Sajous Université Carleton – Baccalauréat en Travail social 

 Maud Vanpaemel Université Libre de Bruxelles – Maîtrise en Criminologie 

 

Développement professionnel 

Séances d’information Formations / Ateliers Colloques / Forums / Activités 

• Séance d’information sur la sécurité 
alimentaire 

• Séance d’information de l’Université de 
Carleton pour les superviseures de stage 

• Foire d’information offerte par la 
Coopérative pour le bien-être des aînés 
francophones de l’est de l’Ontario 

• Conférence à l’Université d’Ottawa 
portant sur les défis et les stratégies pour 
les intervenants.es sociaux et de santé 
francophones minoritaires 

• L’inceste et l’abus sexuel durant l’enfance 
• Certaines réalités de la santé mentale des 

survivantes d’agressions sexuelles 

• La victimisation et la dévictimisation des 
femmes 

• Secourisme (premiers soins, RCR et DEA) 

• Santé mentale chez les immigrants et les 
réfugiés 

• VIH et SIDA 

• Atelier « TRUE COLORS » - Instrument 
de mesure psychologique basé sur le test 
des types de personnalité Myers-Briggs 

• Comment rédiger une demande de 
financement 

• Présentation - La santé mentale et les survivantes de violence et 
d’agression sexuelle 

• Journée de réflexion de la Coalition pour prévenir l’itinérance chez 
les francophones d’Ottawa (CPIFO) 

• Forum de lutte à l’itinérance 2012 : Histoire de gars 

• Concertation provinciale des intervenantes travaillant auprès des 
femmes et des enfants victimes de violence 

• Journée de réflexion du Comité Réseau d’Ottawa pour le 
développement d’un plan d’action 

• Réunion annuelle pour les superviseurs de stage à l’Université 
d’Ottawa 

• Réunion annuelle pour les superviseurs de stage de l’Université de 
Carleton 

• Rencontre sur la violence au nom de l’honneur et les mariages 
forcés 

• Le salon des services en français – Carrefour Santé 2012 

• Forum sur la traite des personnes 

• Conférence Connexion Ottawa 
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Ressources financières 

Le Centre espoir Sophie existe grâce à au soutien de partenaires et de donatrices et donateurs qui par leur générosité permettent au CeS de poursuivre son 
travail auprès des femmes. L'action d'un centre comme le nôtre repose, sur l'engagement actif de personnes, telles que celles-ci, qui ont foi en notre mission. 
Merci ! 

Ville d’Ottawa 
Le CeS est soutenu financièrement par la Ville d’Ottawa. 

Congrégations religieuses 
Le CeS reçoit du soutien financier de diverses congrégations religieuses, telles que les : Sœurs de la charité d’Ottawa, Sœurs de l'institut Jeanne-D'Arc, Filles de 
la Sagesse et Missionnaires oblats de Marie-Immaculée - Résidence Sacré-Cœur. 

Société Saint-Vincent de Paul 
La Société Saint-Vincent de Paul appui financièrement le CeS tout au long de l’année. 

Aéroport International d’Ottawa : Projet ensoleillement 
Le CeS a reçu une subvention de l’Aéroport International d’Ottawa par l’entremise du Projet ensoleillement afin de se procurer de l’immobilisation, telle que : 
Canapés, télévisions, bureaux de travail et autres. 

RHDC-Programme Carrière été Canada 2012 
Le CeS a reçu du financement de Ressources humaines et Développement Canada dans le cadre du Programme Carrière été Canada 2012 pour l’embauche 
d’une étudiante comme intervenante durant la période estivale 2012. 

Emploi Ontario 
Emploi Ontario a offert des incitatifs financiers pour compenser les coûts reliés à une expérience de travail à deux employées au cours de l’année. 

Activité de levée de fonds : Campagne de sollicitation 
Depuis plusieurs années déjà, le Centre espoir Sophie effectue une campagne de sollicitation auprès de donatrices et donateurs potentiels. Plusieurs lettres de 
demande de don, accompagnées du bulletin annuel du CeS ont donc été envoyées dans la communauté à l’automne 2012. Cette année, la campagne de 
sollicitation a permis d’amasser un montant total de : 4 705,00 $ 
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Dons 
Le CeS a reçu plusieurs dons en argents et autres, tels que : Accessoires pour bébé, denrées périssables et non-périssables, vêtements pour femmes et pour 
enfants, jouets et jeux de société, produits de beauté et d’hygiène, tricots, impression de documents, etc. 

 Mme Sylvie Alie 

 Mme Marguerite Arseneau 

 Mme Marielle Beauchesne 

 M. Michel Beauregard 

 Mme Lorraine Bélanger 

 M. Mauril A. & Mme Catherine Bélanger 

 Mme Marielle Bourdages 

 Mme Stéphanie Bousquet 

 Mme Lucie Brunet 

 Mme Alice Chatelain 

 M. Gilles Courtemanche 

 M. Clermont Fortin 

 M. Pierre Gaulin 

 Mme Claire Gélinas 

 Mme Josée Guindon 

 M. Jean-Marc Hamel 

 Mme Ann-Maureen Hennessy 

 Mme Lorraine Lafrance 

 Mme Andrée LaRose 

 Mme Janine Laurencin 

 Mme Denise Lemire 

 Mme Diane Martin 

 Mme Lucie Masson 

 M. Camille & Mme Monique Montpetit 

 Mme Ghislaine Sirois 

 M. Benoît St-Jean 

 Mme Claudette Toole 

 Mme France Viau 

  Caisse populaire Rideau-Vision Ottawa 

 Centre de loisirs pour les aînés de l’Est d’Ottawa 

 Centre Pauline-Charron 

 Chevaliers de Colomb - Conseil Sainte-Marie 11500 

 Chevaliers de Colomb - Conseil 5571 

 Filles de la Sagesse du Canada 

 Filles d’Isabelle – Cercle Sainte-Marie (1395) 

 Fondation de l'Institut canadien-français d’Ottawa 

 Impressions RYTEC Printing 

 Le Boulanger français 

 Les Missionnaires oblats de Marie-Immaculée - Résidence Sacré-Cœur 

 Loblaws (Rideau) 

 Paroisse Marie-Médiatrice 

 Paroisse Sacré-Cœur 

 Pottery Lane Imports 

 Régulvar Canada Inc. 

 Ronald Bisson et associé.e.s and Associates Inc. 

 Société Saint-Vincent de Paul 

 Conférence St-Louis Marie de Montfort 

 Sœurs de la Charité d'Ottawa 

 Sœurs de l'institut Jeanne-D'Arc 
 

   

LE CES DÉSIRE REMERCIER LES PERSONNES / 

PARTENAIRES CI-HAUT MENTIONNÉS POUR LEUR 

GÉNÉROSITÉ ET LEUR SOUTIEN ENVERS LES 

FEMMES MARGINALISÉES DE LA COMMUNAUTÉ. 
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ACTIVITÉS DE PARTENARIAT, CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

Le Centre espoir Sophie s’implique au sein de diverses activités de concertation, de partenariat et de représentation. Ces implications s’avèrent fort 
importantes, car elles permettent de développer et de consolider nos liens avec nos partenaires et avec les organismes communautaires, de travailler avec ceux-
ci dans une vision de complémentarité des ressources. Bref de se concerter ! 

En outre, par notre présence au sein de ces activités, nous travaillons de pair avec nos partenaires et avec les organismes communautaires, afin que les besoins 
des femmes soient comblés, entendus et respectés. Merci à nos partenaires pour leur engagement, leur collaboration et leur contribution aux succès que nous 
affichons. 

Partenariats 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) 
Elle soutien le CeS en offrant des formations, du matériel d’information, des outils d’intervention, et autres en lien avec la violence conjugale et les agressions 
à caractère sexuel subies par les femmes. 

Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) 
Depuis, janvier 2013, l’AAOF vient au CeS afin d’offrir des ateliers d’écriture aux femmes. Ces ateliers visent à stimuler l’amour de la lecture et de l’écriture, 
ainsi qu’à valoriser l’expression personnelle et la créativité. L’écriture donne le droit aux femmes à l’expression d’une parole originale, fictive ou autre, pour se 
découvrir, s’affirmer, rêver, partager, se faire du bien et rayonner. (Source : extrait du document d’AAOF sur la présentation du projet). 

Banque d’Alimentation d’Ottawa 
La Banque d’Alimentation d’Ottawa sollicite, recueille, trie, traite et distribue des aliments à plus de 140 organismes communautaires affiliés dans la région de 
la capitale nationale, incluant le CeS, grâce auquel nous, aidons directement les femmes dans le besoin en fournissant des paniers de dépannage alimentaire. 

Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville 
Le CeS travaille en partenariat avec le Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville afin de soutenir et de répondre aux besoins des femmes. 

Direction des services d’emploi de la Ville d’Ottawa 
Ce partenariat est utile pour le CeS, puisque cela nous permet d’avoir accès à une personne-ressource pour de l’information sur les divers services et 
programmes offerts par la ville, tels que : les programmes d’emploi, les services de santé et de soutien, les services de logement, les services de garde d’enfants 
et les services en matière de soins de longue durée. De plus, des ateliers sont disponibles pour les intervenantes et les intervenants du milieu. 
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Entraide budgétaire Ottawa 
Le CeS participe au comité consultatif d’Entraide budgétaire Ottawa dans le cadre du Projet de littératie financière auprès des femmes. Le but de ce projet est 
de donner l’opportunité aux femmes de la région de l’Est ontarien et d’Ottawa d’acquérir des connaissances et des habiletés (outils efficaces) qui leur 
permettront de réduire leur vulnérabilité économique et de garder le contrôle de leur vie financière (personnelle et familiale). Dans le contexte économique 
actuel, cette initiative aura un impact certain sur le bien-être des femmes et de leur famille. 

Institutions scolaires 
Le CeS a accueilli un total de neuf stagiaires provenant de diverses institutions scolaires (La Cité collégiale, l’Université d’Ottawa, l’Université Carleton et 
l’Université Libre de Bruxelles). Durant leur stage au CeS, les stagiaires se familiarisent avec la mission, les objectifs, la philosophie, ainsi que les valeurs du 
CeS et participent à des ateliers et activités. Le CeS accueille aussi beaucoup d’étudiant.e.s qui désirent visiter le CeS. Comme à chaque année, le CeS a de 
nouveau ouvert sa porte à un groupe d’une trentaine d’étudiants du secondaire dans le cadre d’un mini-cours en service social à l’Université d’Ottawa en mai 
2012. 

Le Boulanger français 
Le Boulanger français qui a pignon sur la rue Murray, non loin du CeS, offre gratuitement au CeS, les pains et les pâtisseries françaises qui n’ont pas été 
vendus au cours de la journée afin que nous puissions les distribuer aux femmes.  

Les Bergers de l’Espoir 
Le CeS fait l’achat de service pour les repas du soir offert aux femmes. 

Santé publique de la Ville d’Ottawa 
Une infirmière et un hygiéniste dentaire de la Santé publique de la Ville d’Ottawa viennent au CeS tous les trois mois afin de rencontrer et de donner de 

l’information aux femmes. 

Société Saint-Vincent de Paul 
Le CeS bénéficie du soutien de la Société Saint-Vincent de Paul par la location de l’édifice et le partenariat constant pour des dons, des projets, etc. 
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Concertations 

Coalition des programmes de jour 
La Coalition des programmes de jour existe depuis plus de vingt ans et regroupe les haltes-accueil financées par la Ville d’Ottawa afin de travailler en 
partenariat et surtout de se donner un lieu pour se concerter, ainsi que pour échanger des idées et des ressources. 

Coalition pour prévenir l’itinérance chez les francophones d’Ottawa (CPIFO) 
La CPIFO est un réseau regroupant des pourvoyeurs de logements, des agences communautaires travaillant avec les personnes et les familles itinérantes ainsi 
que les locataires qui risquent de perdre leur logement, des représentants des gouvernements, des bailleurs de fonds, des abris d’urgence, des haltes-accueil et 
des organismes offrant des services spécialisés pour aider les personnes itinérantes. Les rencontres permettent d’échanger avec d’autres personnes œuvrant 
dans le milieu au sujet des défis pour les organismes francophones dans un milieu majoritairement anglophone. Tout comme le CeS, tous doivent sans cesse 
revendiquer pour défendre ses droits et les droits des usagères et des usagers franco-ontariens auprès de diverses instances, partenaires et bailleurs de fonds. 

Comité Réseau 
Le Comité Réseau est un regroupement d'intervenantes et de femmes féministes francophones qui se mobilisent et agissent en concertation pour contrer la 
violence et les agressions à caractère sexuel faites aux femmes et aux enfants.  

Concertation provinciale des intervenantes 

La concertation provinciale des intervenantes travaillant auprès des femmes et des enfants victimes de violence organisée par AOcVF s’est déroulée en 
novembre 2012. Beaucoup d’information et de documents de référence, au sujet de : Les femmes ontariennes et droits de la famille, la prostitution, le projet 
sur l’accessibilité, la ligne de soutien Fem’aide et du développement des services en français, ainsi que les enfants exposés à la violence. De plus, la 
concertation a permis d’échanger sur des sujets, tels que : savoir mettre ses limites comme intervenant tout en répondant aux besoins des femmes, sur divers 
enjeux (avortement, contrôle des armes à feu et autres). 

Sous-comité Pauvreté et logement 
Le CeS participe au Sous-comité Pauvreté et logement formé par le Comité Réseau à la fin de l’année 2012. Le mandat et les objectifs sont : « 1) Révision et 
analyse de la situation entourant les coûts et l’accessibilité au logement abordable et adéquat ; 2) Révision du processus de demande pour un logement 
subventionné ; 3) Révision en fonction des nouveaux changements apportés au processus de demande d’assistance financière avec le programme Ontario-
Travail ; 4) Analyse des nombreux enjeux à surmonter pour l’accès à un logement subventionné (p.ex. : liste d’attente) et 5) Plan d’action à développer dans 
une perspective de stratégie communautaire qui permettra de regarder comment on pourrait apporter des solutions aux problèmes reliés aux questions de 
logement et de pauvreté. L’ensemble de ces objectifs est en lien avec les femmes touchées par la violence. » (Extrait du document description du sous-comité 
Pauvreté et logement du Comité Réseau, décembre 2012). 
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Représentations 

Marche : La rue, la nuit, les femmes sans peur 
Le CeS a participé à la marche : La rue, la nuit, les femmes sans peur. Au total, une centaine de femmes ont participé. La marche a pris fin à l’Hôtel de Ville où 
il y avait un forum d’information sur les diverses ressources offertes aux femmes. 

Médias 

Émission « Entre-Nous » - TV Rogers 

Le 4 mars 2013, le CeS a participé à l’émission télévisée « Entre-Nous » de TV Rogers qui traite des thèmes reliés aux réalités des femmes de la région 
d’Ottawa présenté par TV Rogers afin de présenter le Centre espoir Sophie. 

Communiqué 

Un communiqué a été envoyé dans le réseau et au journal Le Droit afin d’annoncer l’ouverture du CeS une quatrième journée à compter du 8 avril 2013. 

Présentations à des instances scolaires 
Plusieurs présentations ont été faites à des groupes d’étudiantes et d’étudiants (Université d’Ottawa, La Cité collégiale et Collège catholique Samuel-Genest) 
dans le cadre de cours ou de journée « portes ouvertes ». Ces présentations abordent les valeurs, la mission et les services du CeS, ainsi que le profil et la réalité 
des femmes qui fréquentent le CeS. Elles permettent également de sensibiliser les étudiantes et étudiants aux divers défis rencontrés par les femmes et sur 
l’importance du développement des services en français. Au total, sept présentations ont été faites au cours de l’année. 

Présentation au conseil municipal de la Ville d’Ottawa 
Le CeS s’est joint à la présentation de la Coalition des programmes de jours, qui regroupent les organismes, suivants : Centre 507, St. Joe’s Women Centre, La 
Source/The Well, Centre 454, St. Luke’s Lunch Club, Les Bergers de l’Espoir/Shepherds of Good Hope et le Centre espoir Sophie, pour présenter, à 
l’automne 2012, la raison d’être de nos organismes, l’augmentation de la clientèle et de leurs besoins, l’impact du financement réduit et nos besoins financiers, 
ainsi que la nécessité de demander au conseil municipal de revoir le financement des nos organismes à la hausse. 

Présentations/Visites - Organismes communautaires 
Le CeS a visité plus de vingt organismes communautaires au cours de 2012-2013 et il a reçu la visite de quatre organismes communautaires. Le but de ces 
visites est non seulement de présenter le CeS, mais aussi de développer le réseau du CeS et d’échanger de l’information. 

Tournages au CeS 
AOcVF et l'École de service social de l'Université d'Ottawa ont utilisé les locaux du CeS pour des tournages (la violence, les besoins et la réalité des femmes 
francophones) dans le but de faire des mini-ateliers qui seront présentés à des étudiants, des femmes, des politiciens, etc. et qui seront accessibles à la 
communauté. 
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Annexe A 

STATITISTIQUES 2012-2013 

 

Grille comparative 2011-2012 et 2012-2013 

 
 

Nombre de femmes au CeS durant les heures d'ouverture 

          

 
2011-2012 2012-2013 

 
AVRIL 2011 AVRIL 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 39 24 35 32.67 46 22 20 29,33 

Semaine 2 36 34 26 32 29 24 31 28 

Semaine 3 58 23 23 34.67 52 26 19 32,33 

Semaine 4 41 21 29 30.33 39 37 30 35,33 

Moyenne 43.5 25.5 28.25 32.42 41,5 27,25 25 31,25 

Nouvelles ♀ 10 nouvelles 8 nouvelles 

 
MAI 2011 MAI 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 43 25 34 34 39 22 27 29,33 

Semaine 2 45 32 42 39.67 75 27 27 43 

Semaine 3 55 27 37 39.67 51 43 44 46 

Semaine 4 60 39 23 40.67 49 39 45 44,33 

Semaine 5 29     29 38 33 26 32,33 

Moyenne 46.4 30.75 34 37.05 50,4 32,8 33,8 39 

Nouvelles ♀ 1 nouvelle 6 nouvelles 

 
JUIN 2011 JUIN 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   23 22 22.5 49 24 36 36,33 

Semaine 2 37 17 32 28.66 62 46 50 52,67 

Semaine 3 40 32 33 35 65 27 38 43,33 

Semaine 4 33 23 30 28.66 68 36 41 48,33 

Semaine 5 45 27 19 30.33         

Moyenne 38.75 24.4 27.2 30.12 61 33,25 41,25 45,17 

Nouvelles ♀ 2 nouvelles 45 nouvelles 

  JUILLET 2011 JUILLET 2012 

  mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 48 24 43 38.33 53 46 60 53 

Semaine 2 49 40 43 44 66 41 50 52,33 

Semaine 3 64 51 31 48.67 43 36 39 39,33 

Semaine 4 55 42 44 47 62 36 54 50,67 

Semaine 5         47     47 

Moyenne 54 39.25 40.25 44.5 54,2 39,75 50,75 48,23 

Nouvelles ♀ 14 nouvelles 47 nouvelles 
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AOÛT 2011 AOÛT 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 46 35 35 38.67   25 37 31 

Semaine 2 55 34 55 48 44 30 38 37,33 

Semaine 3 53 40 29 40.67 60 42 49 50,33 

Semaine 4 52 43 42 45.67 56 28 43 42,33 

Semaine 5 40 22   31 59 42 31 44 

Moyenne 49.2 34.8 40.25 41.42 54,75 33,4 39,6 42,58 

Nouvelles ♀ 9 nouvelles 17 nouvelles 

 
SEPTEMBRE 2011 SEPTEMBRE 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1     35 35 35 25 37 32,33 

Semaine 2 41 30 41 37.33 47 29 35 37 

Semaine 3 46 30 33 36.33 34 31 34 33 

Semaine 4 55 40 44 46.33 CeS fermé 47 43 45 

Semaine 5 53 21 36 36.67         

Moyenne 48.75 30.25 37.8 38.93 38,67 33 37,25 36,83 

Nouvelles ♀ 9 nouvelles 9 nouvelles 

 
OCTOBRE 2011 OCTOBRE 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 39 18 28 28.33 47 34 37 39,33 

Semaine 2 41 28 33 34 42 27 39 36 

Semaine 3 70 23 38 43.67 48 31 49 42,67 

Semaine 4 47 28 33 36 51 33 38 40,67 

Semaine 5         46 20   33 

Moyenne 49.25 24.25 33 35.5 46,8 29 40,75 38,85 

Nouvelles ♀ 1 nouvelle 15 nouvelles 

 
NOVEMBRE 2011 NOVEMBRE 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 36 26 24 28.67     38 38 

Semaine 2 41 42 38 40.33 46 29 31 35,33 

Semaine 3 52 23 38 37.67 53 31 44 42,67 

Semaine 4 63 29 39 43.67 60 44 39 47,67 

Semaine 5 36 27   31.5 60 27 43 43,33 

Moyenne 45.6 29.4 34.75 36.58 54,75 32,75 39 42,17 

Nouvelles ♀ 4 nouvelles 9 nouvelles 

 
DÉCEMBRE 2011 DÉCEMBRE 2012 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1     35 35 45 21 41 35,67 

Semaine 2 55 16 32 34.33 47 33 54 44,67 

Semaine 3 29 39 24 30.67 44 50 57 50,33 

Semaine 4 34 17 59 36.67         

Moyenne 39.33 24 37.5 33.61 45,33 34,67 50,67 43,56 

Nouvelles ♀ 1 nouvelle 9 nouvelles 
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JANVIER 2012 JANVIER 2013 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 25 24 18 22.33   24 21 22,5 

Semaine 2 30 30 24 28 49 33 29 37 

Semaine 3 35 35 35 35 45 32 28 35 

Semaine 4 43 34 42 39.67 39 21 30 30 

Semaine 5 34       36 33 30 33 

Moyenne 33,4 30.75 29.75 31,3 42,25 28,6 27,6 32,82 

Nouvelles ♀ 4 nouvelles 5 nouvelles 

 
FÉVRIER 2012 FÉVRIER 2013 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   23 22 22,5 40 34 27 33,67 

Semaine 2 42 27 32 33,67 50 29 47 42 

Semaine 3 47 35 41 41 42 30 44 38,67 

Semaine 4 53 26 32 37 47 19 26 30,67 

Semaine 5 39 23   31         

Moyenne 45,25 26,8 31,75 34,6 44,75 28 36 36,25 

Nouvelles ♀ 2 nouvelles 26 nouvelles 

 
MARS 2012 MARS 2013 

 
mardi mercredi jeudi Moyenne mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1     15 15 44 29 50 41 

Semaine 2 36 22 43 33,67 63 25 35 41 

Semaine 3 49 21 22 30,67 47 38 33 39,33 

Semaine 4 37 31 37 35 36 39 31 35,33 

Semaine 5 44 27 18 29,67         

Moyenne 41,5 25,25 27 31,25 47,5 32,75 37,25 39,17 

Nouvelles ♀ 2 nouvelles 25 nouvelles 

    
  

    

 
Nbre de nouvelles ♀ : 59 Nbre de nouvelles ♀ : 221 

 
Nbre  de ♀ le moins élevé : 15 Nbre de ♀ le moins élevé : 19 

 
Nbre de ♀ le plus élevé : 70 Nbre de ♀ le plus élevé : 75 

    
    

   

 
Moyenne  de ♀ le mardi : 44,6 Moyenne  de ♀ le mardi : 48,5 

 
Moyenne de ♀  le mercredi : 28,8 Moyenne de ♀  le mercredi : 32,10 

 
Moyenne de ♀ le jeudi : 33,5 Moyenne de ♀ le jeudi : 38,24 

    
    

   

 

Moyenne mensuelle plus basse 
: 30,12 Moyenne mensuelle plus basse : 31,25 

 

Moyenne mensuelle plus élevée 
: 44,5 Moyenne mensuelle plus élevée : 48,23 

 
Moyenne annuelle : 35,6 Moyenne annuelle : 39,7 

         Légende : 30 et plus 
  

50 et plus 
 

70 et plus 
  

 
40 et plus 

  
60 et plus 
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Services, démographie, besoins et interventions 

                                                       SERVICES (3 jours/semaine X 51 semaines)             

  avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Collation 347 396 397 457 395 305 390 449 200 226 280 450 4 292 28.05 

Repas 380 576 521 625 450 326 550 513 391 452 501 475 5 760 37.65 

Paniers de dépannage 268 302 356 385 310 232 354 374 278 336 402 296 3 893 25.44 

Écoute et soutien (échange et discussion) 380 576 542   549 393 500 530 422 452 510 470 5 324 34.80 

Activités 1 2 25 40 40 0 60 50 60 60 46 60 444 2.90 

Buanderie 18 12 11 9 13 9 21 18 12 12 10 13 158 1.03 

Douche 14 8 12 8 14 11 23 19 7 5 6 2 129 0.84 

Dépannage d'urgence 3 2 2 3 4 1 0 1 2 0 1 4 23 0.15 

Mini salon de coiffure 15 0 14 13 19 6 10 14 12 0 8 12 123 0.80 

Dons - produits de soins personnels 178 210 430 480 700 515 537 561 475 154 160 15 4 415 28.86 

Bénévoles 16 4 11 11 8 8 8 8 5 5 5 6 95 0.62 

Appels reçus 105 117 164 182 159 146 152 180 173 166 140 151 1 835 11.99 

Visites au centre 0 3 7 3 12 4 10 5 6 4 6 3 63 0.41 

Dons reçus 280 865 617 653 243 267 255 6 300 800 434 380 320 11 414 74.60 

Total des services 2 005 3 073 3 109 2 869 2 916 2 223 2 870 9 022 2 843 2 306 2 455 2 277 37 968 248.16 

 

  DÉMOGRAPHIE                       

  avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Enfants 13 34 36 58 51 21 20 34 22 24 25 33 371 2.42 

Nouvelles femmes 6 6 44 46 9 9 15 10 9 6 26 25 211 1.38 

Femmes ayant des limitations 
fonctionnelles 15 32 24 32 30 35 33 37 26 28 18 16 326 2.13 

Femmes immigrantes 120 181 190 303 211 169 180 162 22 192 200 14 1 944 12.71 

Femmes autochtones 45 61 26 24 47 19 40 23 16 24 26 20 371 2.42 

Femmes trans 11 8 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 36 0.24 

Femmes d'expression française 235 347 340 420 374 269 375 348 259 283 302 281 3 833 25.05 

Femmes d'expression anglaise 132 205 152 175 163 104 132 128 83 112 92 139 1 617 10.57 

Nombre total de femmes 432 552 542 595 537 591 543 547 364 395 664 438 6 200 40.52 

Total de la démographie 1 009 1 426 1 356 1 658 1 432 1 217 1 338 1 289 801 1 064 1 353 966 14 909 97.44 
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  RÉALITÉS ET BESOINS DES FEMMES          

  avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Démêlés avec le système juridique 6 10 9 8 11 9   2 1 3 1 1 61 0.40 

Éducation / Formation/Reconnaissance 
des acquis 2 1 3 2 10 5 4 4 2 2 3 3 41 0.27 

Hébergement 21 23 22 19 17 15 6 9 7 8 8 6 161 1.05 

Processus d’immigration / d'intégration 6 9 12 14 10 8 11 9 7 5 4 5 100 0.65 

Recherche d' emploi 2 7 12 14 8 7 3 2 3 2 5 2 67 0.44 

Relations interpersonnelles 64 72 79 82 75 69 62 56 48 44 51 44 746 4.88 

Revenu 75 79 75 85 80 76 72 64 55 52 50 42 805 5.26 

Santé 74 77 87 92 88 85 81 78 68 59 62 48 899 5.88 

Toxicomanie / Dépendance 4 5 6 8 6 5 4 3 2 2 4 2 51 0.33 

Utilisation des ressources 77 89 95 110 102 107 98 95 80 85 75 62 1 075 7.03 

Violence 3 4 3   2 3 2 3 1 2 3 2 28 0.18 

Total des réalités et besoins des 
femmes 334 376 403 434 409 389 343 325 274 264 266 217 4 034 26.37 

 

  INTERVENTIONS EFFECTUÉES (Type d'aide apporté)            

  avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Aide/Soutien avec outils de 
communication (téléc., tél, ordi, etc.) 125 146 151 163 210 201 195 192 150 156 166 124 1 979 12.93 

Aiguillage / Références 27 15 17 15 23 21 18 12 10 9 10 8 185 1.21 

Démarches effectuées 57 63 66 68 62 56 47 38 27 33 42 33 592 3.87 

Accompagnements 7 6 6 4 8 4 4 5 4 4 8 2 62 0.41 

Informations données 25 34 35 39 35 32 28 25 18 21 22 14 328 2.14 

Interventions de crise*(écoute et soutien 

individuel) 82 96 94 98 95 87 95 94 87 80 78 61 1 047 6.84 

Matériaux distribués (billets d’autobus.etc.) 58 82 100 150 120 119 116 112 92 87 104 92 1 232 8.05 

Vulgarisation de processus (formulaires, etc.) 15 19 12 11 12 8 4 3 2 4 7 6 103 0.67 

Voir dossier 8 6 5 4 7 4 5 3 3 3 5 4 57 0.37 

Total des interventions effectuées 404 467 486 552 572 532 512 484 393 397 442 344 5 585 36.50 

 

GRAND TOTAL 3 752 5 342 5 354 5 513 5 329 4 361 5 063 11 120 4 311 4 031 4 516 3 804 62 496 408.47 
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Annexe B 

RAPPORT ÉVOLUTIF DU PLAN D’ACTION 2009-2012 

AXE DE DÉVELOPPEMENT NO 1 : Assurer le financement stable et permanent du CeS 
OBJECTIFS 

 Assurer la viabilité de l’organisation et sa pérennité à l’aide d’un financement adéquat et continu. 

 Revendiquer et obtenir un traitement équitable dans le financement municipal afin d’offrir des services cinq jours/semaine. 

 Se doter d’un plan de collecte de fonds en misant sur la diversification des sources de financement. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous avons osé l’ouverture une quatrième journée. 

 Nous avons exploré les possibilités d’embaucher une personne spécialisée pour les demandes de subventions. 
 

AXE DE DÉVELOPPEMENT NO 2 : Élargir et améliorer les services aux usagères 
OBJECTIFS 

 Augmenter les heures d’ouverture du centre. 

 Explorer la possibilité de trouver des locaux plus spacieux et mieux adaptés. 

 Offrir plus d’activités et d’accompagnement à plus de femmes francophones. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous avons doté le centre d’une quatrième journée depuis le mois d’avril. 

 Nous avons embauché une deuxième intervenante communautaire. 

 Nous avons diversifié et varié les services et sessions offertes aux femmes. 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT NO 3 : Augmenter la visibilité du CeS et sa reconnaissance dans la communauté 

OBJECTIFS 

 Faire connaître davantage le CeS auprès des décideur.e.s et des communautés anglophones et francophones. 

 Faire reconnaître sa spécificité face aux autres haltes accueil et aux divers organismes offrant des services connexes, notamment sa capacité d’offrir des services 
en français de qualité. 

 Être plus visible auprès de la population et dans les médias. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous travaillons de plus en plus avec divers groupes et organismes, et le réseautage du CeS s’agrandit constamment. 

 Le réseautage et les partenariats continuent à croître. 

 Les médias on été utilisés au cours de l’année pour aider a faire connaître le centre. 
 

AXE DE DÉVELOPPEMENT NO 4 : Consolider le fonctionnement et la gouvernance de l’organisation 

OBJECTIFS 

 Améliorer la gouvernance du CeS. 

 Renforcer la cohésion organisationnelle du CeS. 

 Améliorer les conditions de travail du personnel. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous travaillons de plus en plus avec divers groupes et organismes et le réseautage du CeS s’agrandit constamment. 

 Nous avons créé des ébauches de politique afin d’améliorer les conditions de travail du personnel. 
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Annexe C 

RAPPORT ÉVOLUTIF DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2013-2016 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Consolider la structure 
OBJECTIFS 

 Accroître l’expertise du CA. 

 Compléter le manuel de politiques et de procédures. 

 Adopter l’organigramme du CeS. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous avons mis sur pied un comité de recrutement de nouveaux membres du C.A. qui a défini les profils des membres, élaboré des stratégies de recrutement et 
recruté trois nouveaux membres. 

 La trousse d’information sera prête pour le mois de septembre. 

 Nous avons mis sur pied un comité de politiques et de procédures qui est à revoir plusieurs politiques en ébauche, à les finaliser et à les présenter en vue de 
l’approbation par le C.A. 

 Nous avons mis sur pied un comité de ressources humaines qui a planifié l’analyse de l’utilisation des ressources humaines qui débutera en septembre, de même 
que l’évaluation du travail par le C.A., en vue de la préparation d’un organigramme. 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Planifier l’offre de services du CeS selon les besoins des femmes 
OBJECTIFS 

 Avoir une meilleure compréhension des besoins des femmes. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous avons préparé une évaluation des besoins des femmes. Cette évaluation est à se faire auprès des femmes. 
  



  RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES 2012-2013 – CENTRE ESPOIR SOPHIE  23 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Augmenter le financement 
OBJECTIFS 

 Effectuer une recherche afin d’identifier les bailleurs de fonds ou les fondations en lien avec notre mission. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous allons tenter l’embauche d’un(e) étudiant(e) pour répertorier les sources de financements possibles à l’été 2013. 
 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Accroître la visibilité 
OBJECTIFS 

 Élaborer un plan de communication. 
 

TRAVAIL ACCOMPLI 

 Nous avons budgétisé des activités de promotion pour l’année qui vient. 
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Annexe D 
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