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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 2014-2015 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 personnes, des partenaires, des bailleurs de 

fonds, etc. engagés et dévoués à la cause des femmes et du CeS. L'action d'une association comme 

la nôtre repose, vous l'avez compris, sur l'engagement actif de diverses personnes de la 

communauté, qui croient en notre mission.   

L’année 2014-2015 témoigne de la grande solidarité dont a fait preuve le Centre espoir Sophie 

envers les femmes de la communauté. Les relations fructueuses que nous entretenons avec 

d’autres organismes communautaires, dans le but de soutenir les causes des femmes, affichent la 

vitalité, l’utilité et le bien-fondé de notre organisation. 

 

Nous vivons au milieu d’une mer de pauvreté. 
Néanmoins, on peut réduire cette mer. 

Notre travail n’est qu’une goutte dans un seau, 
mais cette goutte est nécessaire. 

Mère Teresa 
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       1 RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2014-2015 – CENTRE ESPOIR SOPHIE 

 

 

Que de beaux défis nous avons relevés cette année. Nous avons de quoi être très fières ! 

Le présent rapport vous donnera tous les détails. Toutefois, je souhaite souligner : 

 notre nouveau site Web, logo et slogan ; 

 notre page Facebook ; 

 nos partenariats développés avec d'autres organismes. 

Je suis heureuse de vous annoncer que le Centre espoir Sophie est maintenant sur Facebook. Ceci nous permet d'avoir plus de visibilité. 

Nous avons aussi aidé un autre organisme en acceptant de partager notre directrice générale pendant quelques mois. Ceci nous a donné plus de visibilité 

auprès d'autres organismes et nous a permis de développer de nouveaux partenariats. 

Bien entendu, tout ce beau travail est réalisable grâce à la compétence des employées, à la bonne gestion à tous les niveaux, ainsi qu’au soutien financier 

reçu. 

Il va sans dire que nous ne pouvons pas omettre de mentionner l’apport des stagiaires et des bénévoles qui, comme l’équipe de travail du Centre espoir 

Sophie s’impliquent et se dévouent au bien-être des femmes quatre (4) jours semaine. Leur créativité permet d’offrir des activités variées et adaptées aux 

besoins des femmes. 

La bonne gestion de la directrice générale nous a permis encore cette année d’avoir un surplus budgétaire. 

Bien sur, tout ceci ne pourrait être possible sans le soutien important de nos donatrices, donateurs et bailleurs de fonds qui nous permettent d'assurer le 

bon fonctionnement du Centre espoir Sophie. 

Finalement, merci à toutes et à tous ! Grâce à votre apport, nous sommes prêts à relever les défis qui se présenteront à nous au cours du nouvel 

exercice.  

 

 

Chantal Sauvé 

Présidente, Conseil d’administration 

  

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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L’eau : Élément essentiel à la vie, à la croissance et à l’épanouissement. 

Voici en quoi consiste l’essence du Centre espoir Sophie (CeS). Effectivement, le CeS est une source abondante où les femmes marginalisées peuvent 

s’y abreuver et étancher leur soif de vivre. Cette oasis rassasie les femmes et arrose leur vie d’espoir et de rêves.  

Tout comme un cours d’eau qui est formé de nombreuses gouttes d’eau, le CeS s’est agencé, cette dernière année, à d’autres ressources communautaires 

pour former une étendue profonde et riche de soutien pour les femmes. Ce courant a d’abord trouvé sa force au sein du travail d’équipe, qui a su être 

fluide afin de suivre les vagues et offrir une barque temporaire à un organisme, le temps qu’il se remette à flot. Puis, les nombreux partenariats 

consolidés, le partage et la collaboration ont permis de créer un pouvoir communautaire résistant, fluide et transparent.  

Grâce aux ponts crées avec d’autres organismes, le CeS a pu, non seulement continuer d’accompagner les femmes de la communauté, mais l’équipe de 

travail est ressortie plus solide, imprégnée de nouvelles connaissances et entourée de vives collaborations.  

Ainsi, c’est dans les fleuves de l’appui mutuel et de la solidarité que le Centre espoir Sophie se ressource pour trouver sa puissance. Par conséquent, la 

vitalité du CeS permet à l’équipe de plonger dans de nouveaux projets et elle assure donc le travail d’équipe afin de naviguer vers un objectif commun : 

le bien-être des femmes. 

« Une seule goutte d’eau isolée ne représente pas grand-
chose en terme d’énergie. 

Mais réunies toutes ensembles elles peuvent alimenter des 
centrales électriques grâce à leurs forces mises en commun. » 

(2015 Perfume for you all (2015), Ce qu’une goutte d’eau vous apprend pour vous aider 

à accomplir plus d’actions, http://parfum-business.com/eau/) 

  

MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 
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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 
 Accueil, écoute et soutien  Collation et repas  Centre de ressources  

 Accompagnements  Douche  Dépannages alimentaires et vestimentaires  

 Buanderie  Suivis et démarches  Accès aux ordinateurs et aux ressources documentaires  

 Ateliers thématiques 

 Mini salon de coiffure 

 Aiguillages et références 

  Activités récréatives 

 

  

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. 

PRÉSENTATION DU CENTRE ESPOIR SOPHIE 

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. 
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Accueil 
En accueillant et en ouvrant la porte à chaque femme, le Centre espoir Sophie (CeS) est attentive aux 
besoins des femmes. Des femmes désirent parler, d’autres ont des peines et des colères, certaines ont 
besoin d’un hébergement ou de soutien pour conserver leur hébergement, etc. 
Les besoins sont multiples et complexes. 

Les femmes se présentent au CeS pour répondre à leurs besoins de base, tels que : manger, se laver, ainsi que 
pour se procurer des vêtements, des produits hygiéniques et du dépannage alimentaire, mais elles viennent d’abord 
et avant tout pour briser leur isolement et apaiser leurs souffrances. 

L’évaluation des besoins que le CeS a effectué auprès des femmes fréquentant le CeS en 2013-2014 a démontré que pour 75 % des femmes, c’est 
l’occasion de briser leur isolement social qui les ont menés à fréquenter le CeS pour la première fois puisqu’il leur permet d’avoir des interactions 
sociales et/ou de se faire des amies. Ensuite, nous avons pu observer que pour la moitié, c’est le besoin d’obtenir de la nourriture par l'entremise du 
dépannage alimentaire ou des repas. Pour un quart des femmes, le CeS est un endroit où elles peuvent améliorer leur bien-être mental, puisqu’il 
représente pour elles un lieu qui leur permet de se changer les idées, se divertir, se détendre, évoluer, se retrouver dans une atmosphère chaleureuse et 
leur apportent une certaine structure. Puis, enfin d’autres ont mentionné avoir choisi de venir : dû au fait qu’elles vivent avec des défis liés à la pauvreté, 
par simple curiosité, dû au fait que l’halte accueil est francophone et qu’il accueille seulement des femmes, puisqu’il donne des dons tels que des produits 
pour bébés et du dépannage vestimentaire, pour les heures d’ouverture en soirée et puisqu’il offre divers services et ressources accessibles : ordinateur, 
aide au logement, ateliers et activités. 

Au CeS, les femmes peuvent se prévaloir d’une écoute et partager ce qu’elles vivent aux intervenantes afin de ventiler, d’obtenir du soutien émotionnel 
et de l’information et de découvrir de nouvelles ressources. Nous leur avons demandé à quoi ressemble leur situation actuelle et si elles ont constaté une 
amélioration depuis qu’elles fréquentent le CeS. Les réponses obtenues sont très variées. Le bien-être mental de plus de 75 % des femmes rencontrées 
se serait amélioré. Parmi ces femmes, nous avons obtenu des commentaires tels que : le CeS a permis de diminuer leur anxiété, de se sentir encouragées, 
soulagées, accueillies, à leur place, acceptées, en sécurité et comprises. Certaines participantes ont mentionné avoir un lieu qui leur permet, d’évoluer, 
d’avoir plus de structure, de relaxer, de reprendre leur énergie ainsi que de découvrir leurs forces, leur potentiel et leurs points à améliorer. 

Le CeS vise à accueillir les femmes qui se retrouvent « exclues », en marge de la société par différents mécanismes sociaux. Les besoins de ces femmes 
sont multiples et complexes, leur souffrance est grande et leur situation est souvent précaire et empreinte de vulnérabilité. Ainsi, le CeS permet aux 
femmes de répondre à leurs besoins multiples et d’améliorer leurs conditions de vie. 
  

Plus de 6 800 repas servis, 

3 400 dépannages 

alimentaires et 22 880 dons 

en nature distribués, ainsi 

que 4 180 interventions 
(accompagnements, démarches, 

soutien, etc. 

BILAN DES SERVICES, PROJETS ET ACTIVITÉS OFFERTS AUX FEMMES 

« Comme l’eau est une source de survie pour notre corps. Le Centre espoir Sophie nous 

donne la survie émotionnelle et physique et utile à améliorer notre qualité de vie. » 

Une femme fréquentant le CeS 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.freegreatpicture.com/files/146/26202-abstract-color-background.jpg&imgrefurl=http://www.freegreatpicture.com/celebrity-symphony/abstract-color-background-26202&h=1200&w=1920&tbnid=O1mD2nQP1YUYCM:&zoom=1&docid=Xb8eo-aWuikeoM&hl=fr&ei=H0qLVNi_J8eiyASTuYHgDA&tbm=isch&ved=0CF0QMyghMCE&iact=rc&uact=3&dur=5597&page=3&start=28&ndsp=16
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Projet d’évaluation des besoins des femmes fréquentant le CeS 
Au cours de l’année 2013-2014, le CeS a réalisé une évaluation des besoins et du profil des femmes fréquentant le CeS. Ce projet, découlant d’une 
orientation de la planification stratégique, se voulait une stratégie afin d’avoir une meilleure compréhension des besoins des femmes, et ainsi planifier 
l’offre des services selon les besoins des femmes fréquentant le CeS. 

Le rapport final déposé en avril 2014, a permis d’identifier non seulement les aspects à améliorer, mais aussi les réussites, les réalisations et la réalité des 
femmes. Ainsi, voici les diverses actions qui furent mises sur pied afin de répondre aux constats. Il est à noter que le CeS a débuté les actions avant 
même le dépôt de l’étude (avril 2014). 

CONSTATS ACTIONS 

BESOIN D’AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE 

DES FEMMES 
• L’équipe de travail a présenté les règlements et procédures aux femmes à quelques reprises afin d’encourager 

le bon fonctionnement de l’organisme et le respect des femmes l’une envers l’autre et envers l’équipe de 
travail. 

• Divers ateliers sur la santé physique et mentale ont été présentés. 
• Il y a eu des consultations individuelles avec une pharmacienne.  
• L’équipe de travail a développé divers ateliers d’expression de soi : 

- deux (2) concours d’écriture ; 
- une peinture collective ; 
- la fabrication de boîtes contenant des items qui sont positifs pour les femmes ; 
- des discussions de groupe sur divers sujets où les femmes ont partagé leurs opinions, leurs trucs ainsi 

que leurs connaissances ; 
- des ateliers d’écriture offerts par deux (2) écrivaines ; 
- des ateliers d’arts thérapie offerts par deux (2) art-thérapeutes. 

MANQUE DE VISIBILITÉ ET FAIBLE 

TAUX D’AIGUILLAGE 
• Les agentes de liaison communautaire se sont dotées d’un plan d’action incluant des catégories d’endroits à 

visiter tels que des d’autres ressources communautaires et des milieux institutionnels afin de présenter les 
services du CeS.  

• Le CeS a visité plusieurs endroits : milieux scolaires, centres de rétablissement, travailleurs sociaux, etc. et a 
distribué davantage de matériel promotionnel (dépliants). 

• Le CeS a développé une annonce radiophonique qui fut enregistrée et diffusée à la radio de l’Université 
d’Ottawa.  

• Nous avons fait la diffusion du nouveau site Web dans le réseau communautaire et nous avons créé un 
compte Facebook pour le CeS.  

• Nous avons refait le logo du CeS et créé un slogan. Un communiqué a été envoyé dans le réseau afin d’en 
faire la promotion. 

• Nous avons créé un nouveau dépliant pour le CeS qui a été distribué dans le réseau communautaire. 

• Le CeS a participé à des marches, des activités communautaires et des foires d’information. 

LA SOCIALISATION AU CES • Un calendrier pour les femmes a été créé, affichant les activités organisées par le CeS à tous les mois. Ce 
calendrier est affiché à l’interne du CeS et sur son site Web. 

• Le CeS a développé un tableau des journées commémoratives au niveau régional, provincial et mondial et 
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planifie des ateliers et/ou activités lors des journées en lien avec le profil et les besoins des femmes 
fréquentant le CeS.  

• L’équipe de travail encourage les discussions de groupe lors des ateliers et activités. Les sujets abordés sont en 
lien avec les thèmes des ateliers. 

• Le CeS offre une plus grande quantité d’activités et d’ateliers à caractère, soit ludique et/ou éducatif portant 
sur une diversité de sujets. Le CeS créer davantage d’activités d’équipe afin que les femmes tissent de 
nouveaux liens et s’encouragent entre elles. 

• Un plus grand nombre de spécialistes et d’intervenantes d’autres organismes communautaires sont invités à 
offrir des ateliers d’information au CeS. 

MANQUE DE DONS • Le CeS a élargit son réseau de sollicitation tant au niveau de la distribution du bulletin annuel, des demandes 
de dons pour Noël et des endroits sollicités aléatoirement pour des dons particuliers.  

• Le CeS fait souvent la demande de dons offerts par le programme Dons en nature et a bénéficié de plusieurs 
items neufs et usagers (vêtements, chaussures, etc.). 

• Un partenariat entre le CeS et la Maison d’amitié permet aux femmes d’obtenir des fruits et des légumes de 
façon plus régulière. 

BESOIN DE FAIRE VALOIR LA DIVERSITÉ Plusieurs ateliers et activités furent développés et présentés sur la diversité : 

• la diversité sexuelle ; 
• la diversité culturelle ;  
• les divers troubles de santé mentale. 

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX RESSOURCES 

D’INFORMATIONS ADAPTÉES AUX 

BESOINS 

• L’équipe de travail note les sujets d’intérêt des femmes et informe dans la mesure du possible les femmes sous 
forme de suivi individuel, d’ateliers d’information et/ou en invitant des experts dans les domaines concernés.  

• Un atelier sur le testament a été présenté par une avocate. 

• Un atelier sur la retraite a été présenté par une conseillère de la Caisse Populaire Desjardins. 

• Des ateliers sont offerts par une pharmacienne (services dans les pharmacies, la prise de médicaments, etc.). 

MÉCONNAISSANCE DES SERVICES 

OFFERTS PAR LES AGENTES DE LIAISON 

COMMUNAUTAIRE 

• Les agentes de liaison communautaire ont informé toutes les membres de l’équipe de travail (intervenantes à 
l’accueil, stagiaires et bénévoles) des services qu’elles offrent et l’importance de faire de l’aiguillage à l’interne. 

• Le nouveau site Web ainsi que le nouveau dépliant affichent les services selon des termes spécifiques et plus 
d’informations sont offertes dans la description.  

• Un atelier sur l’historique et la gamme des services ont été offerts aux femmes. 

BESOIN D’ACTIVITÉS EXTERNES Grâce à des dons des Filles de la Sagesse, le CeS a pu offrir deux (2) activités externes aux femmes au cours de 
l’année (Pièce de théâtre au Centre national des Arts et Upper Canada Village) et pourra offrir des activités 
externes en 2015-2016. 

ACCESSIBILITÉ Le Programme Coordination de dons en nature de Centraide et du Centre de ressources Rideau-Rockcliffe a 
affiché la possibilité d’obtenir un monte-escalier gratuitement. Le CeS en a fait la demande et l’a obtenu. 
Toutefois, le CeS ne répond aux mesures de sécurité et l’installation professionnelle est nécessaire, mais 
impossible puisqu’il ne s’agit pas d’une adresse résidentielle, mais d’un espace public. 
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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 

• La toxicomanie 

• 4 ateliers sur la santé mentale : Introduction 
à la santé mentale - Les troubles de l’humeur 
et anxieux - Les troubles alimentaires et de 
personnalité - Les troubles psychotiques et le 
suicide 

• La sexualité de la femme (sexologue) 

• L’importance d’une saine alimentation (La 

Boîte verte d’Ottawa) 

• 3 ateliers culturels/pays (Algérie, Burundi et 

Canada) 

• Ateliers de l’Élan à Monfort Renaissance 

• L’image de la femme 

• L’agression à caractère sexuel 

• Le tabagisme 

• Centre d’information juridique d’Ottawa 

• La gestion de soi 

• Les services de la Pharmacie Brisson 

• La prise de médicament, la vaccination et la 
santé 

• La santé dentaire 

• Clinique juridique de l’Université d’Ottawa  

• Les infections transmises sexuellement et par 
le sang (ITSS) 

• Le deuil 

• Les droits des locataires (Clinique juridique 

communautaire de l’Université d’Ottawa) 

• 3 ateliers sur la nutrition (Santé publique de la 

Ville d’Ottawa) 

• La consommation raisonnable (Maison 

Fraternité) 

• Les droits des femmes 

• Règlements et procédures du CeS 

• L’Alzheimer 

• Étude auprès des femmes victimes de violence 
conjugale qui ont fait appel à la police 
(Université d’Ottawa) 

• Le bonheur 

• La peur 

• La paix 

• La culpabilité 

• Les relations amoureuses 

• La honte 

• Bien vieillir 

• Fêtes/Activités : Halloween, Noël, Journée 
internationale de la paix, Action de grâce, bricolages, 
concours de poèmes, peinture, Chi-Kung (exercices de 
respiration et mouvements lents), session de 
méditation (offert par l’Élan), confection de cartes de 
remerciement, cours de baladi, Saint-Valentin, 
Semaine de la fierté (gaie), Journée Franco-
Ontarienne, journée internationale des aînés, journée 
internationale de l’amitié, journée mondiale de la 
prévention du suicide, journée de la femme et journée 
internationale de la Francophonie ont été organisées 
avec des surprises et des activités pour les femmes. 

• Dépistages dentaires, ateliers et information sur la 
santé (Offert une fois aux trois mois par la Santé publique de 

la Ville d’Ottawa) 

• Atelier d’information et consultation individuelles 
(Offert par la pharmacienne de la Pharmacie Brisson) 

• Sorties externes : Pièce de théâtre au Centre national 
des Arts et Upper Canada Village (Don des Filles de la 

Sagesse) 

• Anniversaires : L’anniversaire des femmes a été 
souligné une fois par mois. 
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Suivis et accompagnements 
Lors des échanges informels avec les femmes fréquentant le Centre espoir Sophie, les interventions individuelles, les 
démarches, les suivis et les accompagnements externes, le niveau de stress exprimé par les femmes tant sur le plan verbal que 
non-verbal prend beaucoup de place. Chez plusieurs femmes, les conséquences du stress sont néfastes et nous pouvons 
remarquer une détérioration de leur santé mentale et physique. Certaines vont avoir recours à des méthodes malsaines pour 
réduire leur stress telles que la prise de médicaments puissants et la coupure de toutes relations interpersonnelles. Leurs 
sources de stress inclus entre autres la peur de ne pas être crues en ce qui a trait à leur vécu, d’être étiquetées négativement, 
d’entamer des démarches infructueuses, de ne pas répondre aux attentes de la société, de ne pas avoir les moyens et les 
ressources financières nécessaires pour joindre les deux bouts, de voir leur situation dégrader si elles osent s’exprimer envers 
une personne en position d’autorité, etc. L’équipe de travail démontre une grande sensibilisation quant au stress que vivent 
les femmes et reconnait que les multiples défis auxquels elles font face tels que la pauvreté, les troubles de santé mentale, les 
problèmes de santé physique, l’isolement social, les problèmes de logement, un passé marqué par la violence et les différentes 
formes d’abus, la difficulté à se trouver ou à maintenir un emploi stable pour en nommer quelques-uns, ne font qu’accentuer 
leur stress quotidien.  

Plus particulièrement, le travail des agentes de liaison communautaire consiste à : établir un lien de confiance sain avec les femmes, valider leurs 
émotions, démontrer de l’empathie, les encourager à s’exprimer, reconnaître l’importance de leurs droits et prendre leur place dans les démarches et la 
recherche de solutions, déterminer des moyens sains de réduire l’anxiété, les outiller, les informer, s’assurer qu’elles ont accès à des services adéquats et 
qu’elles soient comprises et respectées. Un grand nombre de femmes témoignent qu’obtenir le soutien de l’agente de liaison communautaire diminue 
grandement leur niveau de stress et accroît leur niveau d’optimisme, puisqu’elles reconnaissent qu’elles n’ont pas à entreprendre leurs démarches seules 
et qu’elles ont une personne de confiance à qui elles peuvent s’exprimer. Dans bien des cas, ces femmes ont choisi de mener à terme des démarches 
et/ou d’en entreprendre de nouvelles afin d’améliorer leur bien-être et leurs conditions de vie, tout comme le vise la mission de notre organisme. Cette 
année, les agentes de liaison communautaire ont effectué 39 accompagnements, 974 suivis et 1 080 démarches. Mille mercis à toutes ces femmes qui ont 
franchi la porte du Centre espoir Sophie et qui nous permettent de mettre à l’œuvre notre mission et nos objectifs. 

 

  
B. BOUQUET et C. GARCETTE +la définissent ainsi : « l’accompagnement social vise à aider 

les personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par des situations d’exclusion, et à 

établir avec elles une relation d’écoute, de soutien, de conseil et d’entraide, dans une relation de 

solidarité, de réciprocité et d’engagement de part et d’autre. Inclus dans l’ISAP, l’accompagnent 

social ne peut donc être fondé que sur une démarche volontaire. Il repose sur la liberté de 

chacun et sur la capacité d’engagement réciproque. .... Cette démarche orientée vers le « faire 

ensemble » est attentive aux processus, au cheminement des personnes, à leur parcours. » 

Source : DE ROBERTIS, Cristina (4 décembre 2005),  L’accompagnement : une fonction du travail social, La revue française de 

service social, http://www.travail-social.com/L-accompagnement-une-fonction-du 

http://www.travail-social.com/_Cristina-de-Robertis_
http://www.travail-social.com/L-accompagnement-une-fonction-du


       9 RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2014-2015 – CENTRE ESPOIR SOPHIE 

 

 

 

Administration 
Structure organisationnelle 

L’an dernier, le comité des ressources humaines s’était mandaté, par la planification stratégique, d’effectuer une évaluation des besoins du CeS en 
ressources humaines et de développer un organigramme fonctionnel. L’orientation stratégique étant de consolider la structure organisationnelle du CeS. 

Le comité avait donc, au cours de 2013-2014, effectué une entrevue auprès de chaque membre du personnel pour analyser l’utilisation des ressources 
humaines en tenant compte de la réalité du travail à effectuer dans chaque poste. Toutefois, à la suite de ces rencontres, le comité des ressources 
humaines a constaté l’ampleur et la complexité du travail a effectué afin de faire une analyse pertinente. Face à cette réalité, le conseil d’administration a 
pris la décision de retenir les services de la firme Flagship Solutions afin d’effectuer cette revue organisationnelle et mise à jour des descriptions de 
postes. 

Ainsi, suite à de nombreuses démarches : Consultations et discussions avec le conseil d’administration et la direction générale, consultations de 
documents internes, révision des descriptions de poste, revue d’organisations similaires dans d’autres régions et entrevues auprès des employées, 
Flagship Solutions a, dans un premier temps, conclu que le CeS est bien géré et qu’il y a un climat sain et de confiance au sein de l’équipe de travail. Les 
employées sont aussi dévouées au travail et à la cause servie par le CeS. Selon l’analyse de l’organisation des ressources humaines du CeS, les tâches sont, 
en général, bien réparties. Lors de l’analyse des tâches des employées, seules quelques corrections mineures ont été proposées, qui pouvaient être 
apportées aux descriptions de poste. 

À partir de ces conclusions et des recommandations mentionnées dans le rapport final, le CeS n’a pas effectué de changements majeurs dans les 
descriptions de postes. Les titres des postes, à l’exception du poste de directrice générale, ont cependant été modifiés comme suit :  

• Adjointe administrative  Adjointe à la direction 

• Intervenante  Intervenante à l’accueil 

• Intervenante communautaire  Agente de liaison communautaire 

Dans son rapport Flagship Solutions, a finalement souligné que les salaires peu élevés des employées constituent, selon eux, une menace importante 
pour l’organisation. Les salaires sont bien en dessous de la moyenne des salaires pour des personnes ayant les mêmes rôles, qualifications et 
responsabilités dans d’autres organismes. Si cette observation ne touche pas obligatoirement les descriptions de postes, ceci pourrait, à court ou moyen 
terme, avoir un impact négatif sur l’organisation des ressources humaines (démissions, difficultés à recruter, etc.). Il a donc été recommandé que le 
conseil d’administration et la directrice générale effectuent une planification financière plus poussée permettant une stabilisation des ressources 
humaines.  

Le CeS a également élaboré un organigramme qui a été adopté par le conseil d’administration en mars 2015. Afin que l’organigramme reflète les valeurs 
du CeS, telles que l’approche et l’analyse féministe, le respect et l’inclusion, la solidarité féminine, la justice sociale et l’équité, le soutien communautaire, 
ainsi que l’intégrité, le CeS a opté pour un organigramme basé sur la gestion participative. 

BILAN DES ACTIVITÉS ET DES RÉALISATIONS ADMINISTRATIVES 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.freegreatpicture.com/files/146/26202-abstract-color-background.jpg&imgrefurl=http://www.freegreatpicture.com/celebrity-symphony/abstract-color-background-26202&h=1200&w=1920&tbnid=O1mD2nQP1YUYCM:&zoom=1&docid=Xb8eo-aWuikeoM&hl=fr&ei=H0qLVNi_J8eiyASTuYHgDA&tbm=isch&ved=0CF0QMyghMCE&iact=rc&uact=3&dur=5597&page=3&start=28&ndsp=16
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Cela exigeait de passer des hiérarchies de pouvoir descendantes à une structure organique plus réceptive, égalitaire et inclusive, puis d’utiliser cette 
nouvelle structure afin de distribuer le pouvoir et recueillir le savoir de toutes. 

La gestion participative vise principalement la participation et le potentiel de toutes les membres de l’équipe de travail (membres du conseil 
d’administration, comités, bénévoles, stagiaires et personnel) au processus de décision et à la réalisation des objectifs. Toutes sont considérées comme 
des partenaires, des collaboratrices où chacune contribue à la réalisation de la mission de l’organisme.  

Il va de soi que l’organigramme sera révisé annuellement afin d’assurer un bon fonctionnement des services et de l’utilisation des ressources humaines. 

(Voir Annexe A – Organigramme) 

 

Solidarité et entraide 

À l’automne 2014, le CeS a appuyé un autre organisme communautaire qui passait à travers une tempête. Certes, il est facile de juger et d’ignorer. Après 
tout, chacun est responsable de ses gestes et ses actions. Nous sommes toutes préoccupées par nos responsabilités, nos devoirs, nos tâches, notre 
budget… et notre propre survie. Mais la solidarité et l’entraide sont et doivent demeurer des valeurs communautaires à respecter, à protéger et à 
pratiquer. Le CeS croit en ces valeurs, et c’est pour cette raison qu’il a répondu à l’appel de cet organisme communautaire. 

Le but de cette solidarité et entraide a été d’appuyer et de soutenir, comme nous le pouvions, avec notre expérience, nos forces et nos limites, ce 
partenaire communautaire. Le CeS n’a pas tenu un rôle de « sauveuse », mais plutôt d’accompagnatrice. Plusieurs personnes et partenaires se sont 
mobilisés afin de tenir à flot cette embarcation, et c’est ce qui fait la richesse du communautaire. 

De cette expérience, nous avons beaucoup appris les une des autres. Nous avons acquis de nouvelles connaissances, enrichi notre réseau, développé des 
partenariats, tissé des amitiés, etc. 

Évidemment, cela a demandé au CeS de se réorganisé afin d’assurer la qualité des services aux femmes fréquentant le CeS. Ce qui a été fait avec brio par 
les membres de l’équipe de travail qui ont, elles aussi, été engagée les unes envers les autres, envers le CeS et envers la communauté. Être féministe, c’est 
également s’entraider, s’appuyer, s’épauler,… bref être solidaire ! 
 

Politiques et procédures 

Un des objectifs de la planification stratégique est de compléter le manuel de politiques et procédures, en révisant les documents déjà en place qui 
régissent et administrent le CeS et en développant de nouveaux documents nécessaires au bon fonctionnement administratif du CeS. Ainsi, cette année, 
le CeS a poursuivi cet objectif par l’élaboration et la mise en place : 

• Politique de reconnaissance pour les employées, membres du conseil d’administration, bénévoles et stagiaires. 

• Guide en matière de santé et sécurité au travail, contenant les informations suivantes : Lieux de travail, Salubrité et conservation des aliments, 
Sécurité des produits chimiques, Politique sur le harcèlement et la violence en milieu de travail (qui reste à être adopté), Plan de sécurité incendie, 
Protocole d’intervention des premiers soins et RCR, Mesures d’urgence, Mesures d’évacuation, Mesures de confinement, Numéros de téléphone 
importants et personnes à prévenir en cas d’urgence, Registre de premiers secours. 

• Code d’éthique des administratrices 
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Ressources humaines 
Conseil d’administration - juin 2013 à juin 2014 

Au cours de l’année 2014-2015, le conseil d’administration a tenu huit (8) réunions régulières. 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. 

• Maude Adam-Joly Administratrice juin à septembre 2014 

 Vice-présidente septembre 2014 à juin 2015 

• Jacinte Drouin Administratrice juin 2014 à juin 2015 

• Pierre Hubert Administrateur – Représentant de 
la Saint-Vincent de Paul 

juin 2014 à juin 2015 

• Nathalie Ménard Secrétaire - Trésorière juin 2014 à juin 2015 

• Marcelle Morin Administratrice juin 2014 à juin 2015 

• Chantal Sauvé Présidente juin 2014 à juin 2015 
 

 

 

 

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. 

• Rana Annous 
• Jéssica Abreu 
• Mariève Audet 
• Mélissa Beaulieu 
• Hosneara Begum 
• Mélissa Dupuis-St-Pierre 
• Cécile Girard 
• Jean-Pierre Girard 
• Carol Edgar 

• Josée Lambert 
• Claudia M. Lebel 
• Caroline Matthews 
• Angelina Ngandu Mbuyi 
• Dominique Plastre 
• Chloé Plouffe 
• Brigitte Rancourt 
• Isabelle Savard 
• Katherine Simeoni 

 
 

• Julie Flansberry 
• Julie Gallant 
• Prisca Gnamaka 

• Adephe Yongoua-Awameni 
• Femmes fréquentant le CeS 

 

 

  

NOUS TENONS À REMERCIER CHACUNE 

DES BÉNÉVOLES QUI ONT PARTICIPÉ 

À LA QUALITÉ DES SERVICES ET 

AU BON FONCTIONNEMENT DES 

ACTIVITÉS DU CES. 

MERCI !!! 

Le Centre espoir Sophie désire 

remercier tous les membres du 

conseil d’administration pour 

leur implication et leur 

engagement. 
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Personnel et stagiaires 

Personnel actuel (au 31 mars 2015) 

• Chantal Girard  Directrice générale 

• Soukaïna Boutiyeb Adjointe à la direction 

Agente de liaison communautaire 

• Josianne Desjardins  Agente de liaison communautaire 

• Jacqueline Jalbert  Intervenante à l’accueil 

• Angie Lambrou Intervenante à l’accueil 

• Lomma Omorri  Intervenante à l’accueil été 2013 – 
Programme RHDC 

Intervenante à l’accueil sur appel 

• Julie Flansberry  Commis-comptable 

 

Personnel en cours d’année 

• Mélissa Dupuis-St-Pierre, Intervenante à l’accueil 

 

Stagiaires 

 

  

• Gabrielle Alexandre Université d’Ottawa – Baccalauréat en Service social 

• Besma Benali Université d’Ottawa – Maîtrise en Service social 

• Valérie Charron Université d’Ottawa – Baccalauréat en Sciences infirmières 

• Gloria Chaumont Université d’Ottawa - Baccalauréat en Sciences infirmières 

• Chloé Fiset La Cité – Techniques de réadaptation et de justice pénale 

• Krista François-Delorme La Cité  – Techniques de travail social 

• Krystina Sainté Université d’Ottawa – Baccalauréat en Service social 

• Constance Inagororoka La Cité – Techniques de travail social 

• Tanaïka Laroche La Cité – Techniques de travail social 

• Natacha Ndihokubwayo La Cité – Techniques de travail social 

• Sophie Ranger La Cité – Techniques de travail social 

NOUS RÉALISONS QUE 

CE QUE NOUS 

ACCOMPLISSONS N'EST 

QU'UNE GOUTTE DANS 

L'OCÉAN. MAIS SI CETTE 

GOUTTE N'EXISTAIT PAS 

DANS L'OCÉAN, ELLE 

MANQUERAIT. 

MÈRE TERESA 

http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
http://www.citation-celebre.com/citations/55621
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Développement professionnel 

Formations / Ateliers Colloques / Forums / Activités 

• La « Cyber violence à caractère sexuel » 

• L’approche narrative 

• Techniques d’intervention face au suicide (ASIST) 

• Le codéveloppement : Miser sur l’intelligence collective du 
groupe 

• La violence, la colère et l’agressivité : Comment s’y retrouver 
pour mieux intervenir 

• Atelier de formation sur la supervision - Université d’Ottawa 

• Finance solidaire/sociale pour les organismes à but non lucratif 

• Foire communautaire de l’Université Carleton 

• Journée porte ouverte au centre résidentiel pour adolescents de la 
Maison de Fraternité 

• Dîner de reconnaissance pour les superviseurs de stage des 
étudiants de l’École de service social de l’Université d’Ottawa 

• WIN Ottawa Trade Show 

• Forum sur l’intimidation à l’Université St-Paul 

• Gala - Global Leadeaship Program 

• Foire pour les étudiants.es en service social de l’Université d’Ottawa 

• Foire d’information de l’École des adultes St-Nicholas 

• Foire à La Cité dans le cadre de la Journée internationale de la 
femme 

• Salon de réseautage à l’Université d’Ottawa dans le cadre de la 
Semaine nationale de travail social 

 

Ressources financières 
Le CeS existe grâce 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. 

Société Saint-Vincent de Paul 

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

Service Canada – Emplois d’été Canada 2014 

Le CeS a reçu du financement de Service Canada dans le cadre du Programme’Emplois d’été Canada 2014 pour l’embauche d’une étudiante comme 
intervenante durant la période estivale 2014. 

Activité de collecte 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 2014. Cette année, la 
campagne de sollicitation a permis d’amasser un montant total de : 4 220,00 $.  
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Dons 

Le CeS a reçu plusieurs dons en argent et en nature, 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 Maude Adam-Joly 

 Mme Sylvie Alie 

 Mme Rana Annous 

 Mme Marguerite Arseneau 

 M. Michel Beauregard 

 M. Mauril A. &                  
Mme Catherine Bélanger 

 Mme Marielle Bourdages 

 Mme Jocelyne Budd 

 M. Pierre Blanchard 

 Mme Alice Châtelain 

 M. Gilles Courtemanche 

 Mme Jacinte Drouin 

 Mme  Estelle Dumas 

 Mme Madeleine Fauché 

 Mme Solange Fortin 

 M. Pierre Gaulin 

 Mme Carole Gauthier 

 M. Jean-Pierre &                
Mme Cécile Girard 

 M. Jean-Marc Hamel 

 Mme Kristine Gravelle-
Rystenbil 

 Mme Terri Lacroix 

 Mme Lorraine Lafrance 

 M. Paul François Lalonde 

 Mme Darquise Lamothe 

 Mme Janine Laurencin 

 Mme Aline Lefaivre 

 Mme Denise Lemire 

 Mme Huguette Lussier 
Tremblay 

 Mme Denyse Mageau 

 Mme Diane Martin 

 Mme Nathalie Ménard 

 Mme Lucie Masson 

 M. Camille &           
Mme Monique Montpetit 

 Mme Marcelle Morin 

 Mme Claire Naud 

 Mme Thérèse Paiement 

 Mme Jane Richard 

 Mme Chantal Sauvé 

 M. David Sherwood 

 Mme Ghislaine Sirois 

 M. Benoît St-Jean 

 Mme Jessica Tomlin  

  A&W Restaurant 

 BlueBird Coffee 

 Booster Juice 

 Bridgehead Coffee House 

 Bytown Shoe Repair 

 Caisse populaire Rideau-Vision Ottawa 

 Caryl Baker VISAGE 

 Centraide Ottawa 

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

 Centre Dentaire Dalhousie Dental Centre 

 Centre financier aux Entreprises 

 Centre Pauline-Charron 

 Cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur 

 Chevaliers de Colomb -  
Conseil Sainte-Marie 11500 

 Chez Lucien 

 Cinnabon 

 Clinique dentaire Michel Brunet 

 Club Richelieu Laporte 

 Club Richelieu Vanier Oeuvres 

 Cosmic adventures 

 Costco (chemin Cyrville) 

 Dairy Queen Orange Julius 

 Employé.e.s de Entraide universitaire du 
Canada, Match international et Radios 
Rurales Internationales 

 Employé.e.s de Rhodes and Williams Limited 

 Filles de la Sagesse du Canada 

 First Choice Hair Cutters 

 Franciscaines missionnaires de Marie 

 Giant Tiger (chemin Watters) 

 Hallmark 

 HMV 

 Impressions RYTEC Printing 

 Jackie Bruneau Foundation 

 Jewel 98.5 et 107.7 

 Le Boulanger français 

 Lenus Beads 

 Les Chanteurs Stairwell 

 Lush Cosmetics 

 Metro (chemin Innis) 

 Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée 

 Moscatel 

 Paroisse Sacré-Coeur 

 Partylite Gifts Ltd. 

 Pharmacie Brisson 

 Pottery Lane Imports 

 Programme Coordination de dons en 
nature de Centraide et du Centre de 
ressources Rideau-Rockcliffe 
communautaires 

 Purdy’s Chocolates 

 Rainbow Cinemas 

 Real Canadian Superstore 

 Régulvar Canada Inc. 

 Société Saint-Vincent de Paul 

 Sœurs de la Charité d'Ottawa 

 Sœurs de l'institut Jeanne-D'Arc 

 Studio Histoires de Filles 

 Tenth line Dental Centre 

 The Association for Women at Risk 
Everywhere de l’Université d’Ottawa 

 The Sassy Bead Co. 

 Université d’Ottawa 

 Upward Dog Yoga Centre 

 WIN Trade show 

http://www.freevectorsdaily.com/dl/?file=Water.rar&permalink=http://www.freevectorsdaily.com/vector-water/
http://www.freevectorsdaily.com/dl/?file=Water.rar&permalink=http://www.freevectorsdaily.com/vector-water/
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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 soutient 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. 

Banque d’Alimentation d’Ottawa 

La Banque d’Alimentation d’Ottawa sollicite, recueille, trie, traite et distribue des aliments à plus de cent quarante (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. 

Institutions scolaires 

Le CeS a accueilli un total de onze (11) stagiaires provenant de l’Université d’Ottawa et de La Cité. 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 et prendre connaissance du CeS. 

Le Boulanger français 

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

ACTIVITÉS DE PARTENARIAT, CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.freegreatpicture.com/files/146/26202-abstract-color-background.jpg&imgrefurl=http://www.freegreatpicture.com/celebrity-symphony/abstract-color-background-26202&h=1200&w=1920&tbnid=O1mD2nQP1YUYCM:&zoom=1&docid=Xb8eo-aWuikeoM&hl=fr&ei=H0qLVNi_J8eiyASTuYHgDA&tbm=isch&ved=0CF0QMyghMCE&iact=rc&uact=3&dur=5597&page=3&start=28&ndsp=16
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Les Bergers de l’Espoir 

Le CeS fait l’achat de service pour les repas du soir offerts aux femmes. 

Maison d’amitié 

Travaille en collaboration pour le bien-être des femmes et échange de denrées et dons. 

Maison Fraternité 

Travaille en collaboration pour le bien-être des femmes (ateliers, recherche de logement, etc.). 

Santé publique de la Ville d’Ottawa 

Une infirmière et une hygiéniste dentaire de la Santé publique de la Ville d’Ottawa viennent au CeS tous les trois (3) 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. 
 

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. 

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.  
 

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. 

« L’eau est un besoin indispensable pour la soif, l’hydration, la propreté, l’agriculture, la natation, le voyage, le poisson et les bijoux. 

C’est beau et c’est sain pour le corps et pour l’esprit. 

Au Centre espoir Sophie, les femmes en besoin trouvent de la nourriture, des vêtements, des ateliers éducatifs, des sorties, des jeux et les 

intervenantes sont toujours accueillantes, souriantes, positives et équitables. 

C’est beau et c’est sain pour le corps et pour l’esprit. 

Une femme fréquentant le CeS  
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Visibilité / Médias 

Site Web 

Un tout nouveau site Web a été créé et mis en ligne le 16 juin 2014. Le site Web est une vitrine interactive, disponible en tout temps et accessible de 
partout, pour tous et toutes. Il est aussi une source d’information importante. Le site Web a eu 2 382 visites au cours de l’année, et 74 % de celles-ci ont 
été des nouveaux visiteurs. 

Facebook du CeS 

Le 16 juin 2014, le CeS a ouvert un compte sur Facebook, un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des 
messages. Ainsi, le CeS y affiche des messages illustrant les diverses activités, accomplissements, dons reçus et autre tout au long de l’année. Au cours de 
l’année 2014-2015, 4 912 entrées ont été enregistrées sur le compte Facebook du CeS. 

Présentations offertes à l’extérieur du CeS 

Plusieurs présentations ont été faites à des groupes d’étudiantes et d’étudiants, à des personnes de la communauté et à des professionnels (La Cité, 
Université d’Ottawa, Collège catholique Samuel-Genest, Centre catholique pour immigrants, Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville, 
Centre de ressources communautaires Overbrook-Forbes, Maison Fraternité). 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, ainsi que les 
professionnels aux divers défis rencontrés par les femmes et sur l’importance du développement des services en français. Au total, huit (8) 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’hiver 2015, 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 de nos organismes à la hausse. 

Visites reçues au CeS 

Le CeS a visité huit (8) organismes communautaires et partenaires au cours de 2013-2014 et accueilli cent quinze (115) visiteurs (organismes 
communautaires, partenaires, étudiants, etc.) 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. 

« Je me suis souvent senti un objet sans valeur, 
comme un vieux mouchoir que les gens jetaient aux poubelles quand ils avaient fini avec moi, 

mais au Centre espoir Sophie, je regagne de la valeur et les mouchoirs, 
ils me sont tendus par les intervenantes pour essuyer mes pleurs qui tombent aussi fort que les pluies diluviennes, 
puisque les gros nuages gris, qui me suivent partout, ont le droit de vider leur contenu au Centre espoir Sophie. 

Et le soleil brille ensuite. » 

Une femme fréquentant le CeS  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seautage_social
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Le bien-être des femmes marginalisées est la raison d’être du Centre espoir Sophie (CeS). Ainsi, il est le cœur du CeS.  

L’Assemblée générale est le rassemblement de l'ensemble des membres. Elle constitue la première instance décisionnelle de la corporation et est 
souveraine en prenant les décisions qui lui incombent dans le plus grand intérêt des membres. Elle élit les membres du conseil d’administration qui sont 
responsables des grandes orientations. La directrice générale voit à la gestion de l’organisme. Elle assure également, avec l’équipe de travail, de répondre 
aux besoins immédiats des femmes via les divers services offerts au CeS et dans la communauté, afin d’améliorer leur santé, leur dignité et leurs 
conditions de vie, et ce, dans une perspective féministe. 

ORGANIGRAMME 
Où le pouvoir des femmes est nourri 

! 

 

Annexe A 
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Annexe B 

 

 
 

 

Grille comparative 2013-2014 et 2014-2015 

 

 

Nombre de femmes et enfants au CeS durant les heures d'ouverture 

 
2013-2014 2014-2015 

 
AVRIL 2013 AVRIL 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé 36 31 31 32,67   44 33 34 37 

Semaine 2 20 62 32 43 39,25 30 53 30 33 36,5 

Semaine 3 23 58 28 31 35 26 42 37 32 34,25 

Semaine 4 29 60 28 31 37 CeS fermé 45 37 41 41 

Semaine 5 26 33     29,5 28 44 29   33,67 

Moyenne 24,5 49,8 29,75 34 34,51 28 45,6 33,2 35 35,45 

Nouvelles ♀ 19 nouvelles 5 nouvelles 

 
MAI 2013 MAI 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1     30 23 26,5       30 30 

Semaine 2 22 38 25 34 29,75 26 56 42 38 40,5 

Semaine 3 17 34 24 32 26,75 26 56 33 31 36,5 

Semaine 4 CeS fermé 32 26 30 29,33 CeS fermé 50 33 23 35,33 

Semaine 5 68 103 100 117 97 32 76 40 26 43,5 

Moyenne 35,67 51,75 41 47,2 43,91 28 59,5 37 29,6 38,53 

Nouvelles ♀ 6 nouvelles 12 nouvelles 

 
JUIN 2013 JUIN 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 100 129 141 120 122,5 20 56 27 26 32,25 

Semaine 2 33 42 49 37 40,25 16 62 34 25 34,25 

Semaine 3 CeS fermé 44 44 38 42 CeS fermé 50 50 30 43,33 

Semaine 4 26 38 30 24 29,5 25 38 42 29 33,5 

Semaine 5           17       17 

Moyenne 53 63,25 66 54,75 59,25 19,5 51,5 27,75 27,5 31,56 

Nouvelles ♀ 178 nouvelles 30 nouvelles 

  JUILLET 2013 JUILLET 2014 

  lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé 35 33 20 29,33   CeS fermé 36 30 33 

Semaine 2 29 45 43 37 38,5 26 53 39 35 38,25 

Semaine 3 26 37 36 42 35,25 22 42 33 32 32,25 

Semaine 4 32 41 37 45 38,75 26 58 39 38 40,25 

Semaine 5 15 43 30   29,33 31 49 35 35 37,5 

Moyenne 25,5 40,2 35,8 36 34,38 26,25 50,5 36,4 34 36,79 

Nouvelles ♀ 15 nouvelles 24 nouvelles 

 

STATISTIQUES 2014-2015 
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AOÛT 2013 AOÛT 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1       37 37 CeS fermé 48 35 41 41,33 

Semaine 2 CeS fermé 46 41 44 43,67 29 44 41 34 37 

Semaine 3 27 39 43 39 37 33 42 46 30 37,75 

Semaine 4 22 44 47 44 39,25 28 47 38 33 36,5 

Semaine 5 35 61 39 30 41,25           

Moyenne 28 47,5 42,5 38,8 39,2 30 45,25 40 34,5 37,44 

Nouvelles ♀ 23 nouvelles 8 nouvelles 

 
SEPTEMBRE 2013 SEPTEMBRE 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé 37 27 33 32,33 CeS fermé 54 31 27 37,33 

Semaine 2 23 48 35 28 33,5 33 70 49 30 45,5 

Semaine 3 31 51 38 27 36,75 36 61 42 39 44,5 

Semaine 4 26 51 30 31 34,5 24 53 34 31 35,5 

Semaine 5 22       22 29 41     35 

Moyenne 25,5 46,75 32,5 29,75 33,63 30,5 55,8 39 31,75 39,26 

Nouvelles ♀ 18 nouvelles 14 nouvelles 

 
OCTOBRE 2013 OCTOBRE 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   48 29 23 33,33     29 25 27 

Semaine 2 15 47 30 33 31,25 29 25 38 27 29,75 

Semaine 3 CeS fermé 50 31 39 40 CeS fermé 46 27 43 38,67 

Semaine 4 35 45 35 32 36,75 35 50 CeS fermé 27 37,33 

Semaine 5 24 48 27 28 31,75 29 45 33 34 35,25 

Moyenne 24,67 47,6 30,4 31 33,42 31 41,5 31,75 31,2 33,86 

Nouvelles ♀ 16 nouvelles 7 nouvelles 

 
NOVEMBRE 2013 NOVEMBRE 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 18 55 32 27 33 17 46 41 38 35,5 

Semaine 2 21 48 20 31 30 29 43 36 40 37 

Semaine 3 26 59 24 29 34,5 28 60 35 32 38,75 

Semaine 4 23 44 24 19 27,5 32 56 36 34 39,5 

Moyenne 22 51,5 25 18,75 29,31 26,5 51,25 37 36 37,69 

Nouvelles ♀ 9 nouvelles 19 nouvelles 

 
DÉCEMBRE 2013 DÉCEMBRE 2014 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 20 41 35 36 33 30 45 29 50 38,5 

Semaine 2 27 57 26 25 33,75 26 49 26 21 30,5 

Semaine 3 30 39 24 55 37 35 46 31 59 42,75 

Semaine 4 22 CeS fermé CeS fermé CeS fermé 22 21 28 CeS fermé CeS fermé 24,5 

Semaine 5           CeS fermé CeS fermé CeS fermé     

Moyenne 24,75 45,67 28,33 38,67 34,36 28 42 26,67 43,33 35 

Nouvelles ♀ 6 nouvelles 7 nouvelles 
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JANVIER 2014 JANVIER 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé CeS fermé CeS fermé 15 15       CeS fermé   

Semaine 2 CeS fermé 38 23 23 28 16 32 19 28 23,75 

Semaine 3 26 41 23 31 30,25 27 42 30 31 32,5 

Semaine 4 18 50 28 29 31,25 32 41 35 31 34,75 

Semaine 5 24 41 30 32 31,75 32 41 32 25 32,5 

Moyenne 22,67 42,5 26 26 29,29 26,75 39 29 28,75 30,88 

Nouvelles ♀ 10 nouvelles 10 nouvelles 

 
FÉVRIER 2014 FÉVRIER 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 17 46 34 28 31,25 23 42 27 29 30,25 

Semaine 2 18 47 33 35 33,25 35 42 34 35 36,5 

Semaine 3 CeS fermé 54 41 34 43 CeS fermé 54 24 28 35,33 

Semaine 4 25 48 32 29 33,5 26 46 30 34 34 

Moyenne 20 48,75 35 31,5 33,81 28 46 28,75 31,5 33.56 

Nouvelles ♀ 24 nouvelles 11 nouvelles 

 
MARS 2014 MARS 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 20 41 27 29 29,25 26 45 37 38 36,5 

Semaine 2 32 56 28 33 37,25 31 46 28 34 34,75 

Semaine 3 32 46 29 28 33,75 42 43 41 30 39 

Semaine 4 25 49 36 38 37 35 51 37 36 39,75 

Semaine 5 22       22 38 40     39 

Moyenne 26,2 48 30 32 34,05 34,4 45 35,75 34,5 37,41 

Nouvelles ♀ 17 nouvelles 9 nouvelles 

     
  

     

 
Nbre de nouvelles ♀ : 412 Nbre de nouvelles ♀ : 156 

 
Nbre  de ♀ le moins élevé : 15 Nbre de ♀ le moins élevé : 16 

 
Nbre de ♀ le plus élevé : 141 Nbre de ♀ le plus élevé : 76 

     
    

    

 
Moyenne  de ♀ le lundi : 27,71 Moyenne  de ♀ le lundi : 28 

 
Moyenne  de ♀ le mardi : 48,61 Moyenne  de ♀ le mardi : 47,74 

 
Moyenne de ♀  le mercredi : 35,19 Moyenne de ♀  le mercredi : 33,52 

 
Moyenne de ♀ le jeudi : 34,87 Moyenne de ♀ le jeudi : 33,14 

     
    

    

 
Moyenne mensuelle plus basse : 29,29 Moyenne mensuelle plus basse : 30,88 

 
Moyenne mensuelle plus élevée : 59,25 Moyenne mensuelle plus élevée : 39,26 

 
Moyenne annuelle : 36,59 Moyenne annuelle : 35,62 

           
 

Légende : 30 et plus 
        

 
40 et plus 

        

 
50 et plus 

        

 
60 et plus 

        

 
70 et plus 

        

 
90 et plus 

        

 
100 et + 
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Services, démographie, besoins et interventions 

                                                       SERVICES ( 4 jours/semaine X 51 semaines)             

  avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Collation 517 458 448 530 443 494 437 472 353 390 373 492 5 407 35.34 

Repas 601 588 545 647 552 628 534 598 436 500 509 678 6 816 44.55 

Paniers de dépannage 328 259 265 304 247 313 262 314 273 262 265 325 3 417 22.33 

Écoute et soutien (échange et discussion) 618 583 545 658 569 649 536 605 440 500 509 678 6 890 45.03 

Activités 111 134 71 47 39 138 116 101 105 57 100 186 1 205 7.88 

Buanderie 25 22 23 21 19 17 19 19 15 23 16 19 238 1.56 

Douche 1 8 12 7 4 4 5 1 2 10 7 13 74 0.48 

Dépannage d'urgence 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 0.03 

Mini salon de coiffure 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0.03 

Dons - produits de soins personnels 720 722 756 557 766 421 319 656 644 896 801 837 8 095 52.91 

Bénévoles 12 29 16 2 1 7 10 11 2 3 9 32 134 0.88 

Appels reçus 2 1 3 2 5 2 1 2 1 4 44 40 107 0.70 

Visites au centre 4 16 42 4 3 1 1 10 6 9 13 6 115 0.75 

Dons reçus 1 704 1 146 945 1 143 863 737 763 3 519 6 476 1 950 1 564 2 078 22 888 149.59 

Total des services 4 643 3 966 3 671 3 922 3 516 3 411 3 004 6 308 8 753 4 606 4 210 5 385 55 395 362.06 

 

  DÉMOGRAPHIE                       

  avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Enfants 26 36 38 50 34 46 16 28 13 23 20 30 360 2.35 

Nouvelles femmes 5 12 30 24 8 14 7 19 7 10 11 9 156 1.03 

Femmes ayant des limitations fonctionnelles 56 51 38 62 42 49 48 44 16 51 41 58 556 3.63 

Femmes immigrantes 235 252 244 286 252 269 232 266 219 225 233 331 3 044 19.90 

Femmes autochtones 27 31 28 36 19 39 24 28 19 32 38 44 365 2.39 

Femmes trans 3 0 4 0 5 16 12 9 3 1 0 1 54 0.35 

Femmes d'expression française 405 349 236 370 343 383 329 372 284 308 318 429 4 126 26.97 

Femmes d'expression anglaise 186 200 169 254 188 222 185 200 156 192 181 247 2 380 15.56 

Nombre total de femmes 618 588 547 660 569 654 542 606 440 500 509 678 6 911 45.17 

Total de la démographie 1 561 1 518 1 334 1 742 1 460 1 692 1 395 1 574 1 157 1 342 1 351 1 827 17 953 117.34 
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  RÉALITÉS ET BESOINS DES FEMMES  

  avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Démêlés avec le système juridique 2 2 5 0 1 0 1 0 4 3 2 1 21 0.14 
Éducation / Formation/Reconnaissance des 
acquis 12 11 9 9 7 8 10 5 3 8 10 7 99 0.65 

Hébergement 35 33 33 21 28 17 9 17 15 19 21 38 286 1.87 

Processus d’immigration / d'intégration 7 6 7 10 7 5 6 4 1 8 9 9 79 0.52 

Recherche d' emploi 10 10 8 10 3 9 4 2 1 3 1 6 67 0.44 

Relations interpersonnelles 43 40 40 43 26 39 24 43 58 42 48 92 538 3.52 

Revenu 29 34 30 27 18 26 21 24 44 32 39 47 371 2.42 

Santé physique 40 31 21 23 23 19 18 21 26 31 34 63 350 2.29 

Toxicomanie / Dépendance 9 8 6 2 4 3 3 2 3 2 0 4 46 0.30 

Santé mentale  53 45 33 35 32 37 19 38 31 43 49 71 486 3.18 

Violence 13 9 11 5 4 3 5 4 2 3 5 5 69 0.45 

Total des réalités et besoins des femmes 253 229 203 185 153 166 120 160 188 194 218 343 2 412 15.76 

 

  INTERVENTIONS EFFECTUÉES (Type d'aide apporté)  

  avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Aide/Soutien avec outils de communication 

(téléc., tél, ordin, etc.) 84 62 45 41 42 39 28 30 26 56 37 64 554 3.62 

Aiguillage / Références 44 50 47 59 38 34 44 46 29 32 35 67 525 3.43 

Démarches effectuées 110 123 102 80 92 67 72 82 55 101 82 114 1 080 7.06 

Accompagnements externes 5 8 3 8 2 3 2 0 2 1 4 1 39 0.24 

Informations données 95 61 62 72 77 66 51 75 43 50 65 92 809 5.29 

Interventions de crise 6 11 10 4 6 3 3 5 4 6 6 5 69 0.45 

Matériaux distribués (billets d’autobus.etc.) 1 1 0 1 1 1 4 2 1 6 3 1 22 0.14 
Vulgarisation de processus (formulaires, etc.) 34 29 35 22 24 21 25 22 18 13 37 28 308 2.01 

Écoute et soutien individuel 108 92 57 71 60 52 45 39 26 65 97 67 779 5.09 

Total des interventions effectuées 487 437 361 358 341 285 274 301 204 330 366 439 4 183 27.34 

 

GRAND TOTAL 6 944 6 150 5 569 6 207 5 470 5 554 4 793 8 343 10 302 6 472 6 145 7 994 79 943 522.50 
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Annexe C 

 

 

 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Consolider la structure 

Objectifs et travail accompli 

 Accroître l’expertise du C.A. 

o Le comité de recrutement pour le C.A. continue son travail de recrutement. 

 Compléter le manuel de politiques et de procédures 

o Le comité des politiques et de procédures continue son travail et a développé quelques nouvelles politiques. 

 Adopter l’organigramme du CeS 

o Le comité des ressources humaines a fait appel à un professionnel afin de compléter l’analyse de l’utilisation des ressources humaines. 

o Un organigramme a été développé et adopté. 

 

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

Objectifs et travail accompli 

 Avoir une meilleure compréhension des besoins des femmes 

o L’évaluation des besoins des femmes a été complété et le rapport présenté au C.A.  

o L’évaluation a également permis de démontrer le profil des femmes. 

 Adapter l’offre de services en fonction des besoins déterminés 

o Un schéma de l’offre de services a été fait afin d’offrir les services possibles pour combler les besoins des femmes. 

 Avoir un nombre suffisant de bénévoles à notre disposition pour répondre aux besoins en services 

o Un formulaire pour devenir bénévole a été mis en ligne sur le site Web du CeS afin de faciliter la tâche aux personnes qui désirent faire du bénévolat au 

CeS. 

o Une trousse d’orientation et d’information, ainsi qu’une formation pour les bénévoles sont en développement. 

  

RAPPORT ÉVOLUTIF DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2013-2016 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : Augmenter le financement 

Objectifs et travail accompli 

 Faire des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds potentiels 

o Trois (3) nouvelles demandes de financement ont été effectuées au cours de l’année, dont : Projet ensoleillement, Centraide Outaouais et Fonds 

Expression de Financement Agricole Canada (FAC).  

 Organiser des activités de levées de fonds payantes 

o Un comité de financement a été mis sur pied et une première rencontre a eu lieu afin de faire un premier remue-méninges pour l’autofinancement. 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Accroître la visibilité 

Objectifs et travail accompli 

 Élaborer un plan de communication 

o Le nouveau site Web et logo ont été présentés à l’assemblée générale annuelle 2013-2014, soit le 16 juin 2014. 

o Le plan de communication sera à faire au cours de la prochaine année. 

 Trouver une porte-parole pour le Centre espoir Sophie 

o Nous désirons attendre d’avoir un plan de communication avant de trouver une porte-parole.  
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Annexe D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTATS FINANCIERS 
AU 

31 MARS 2015 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

114455,,  RRUUEE  MMUURRRRAAYY  

OOTTTTAAWWAA  ((OONNTTAARRIIOO))  

KK11NN  55MM77  

TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  ::  661133--778899--55111199  

TTÉÉLLÉÉCCOOPPIIEEUURR  ::  661133--778899--88447777  

CCOOUURRRRIIEELL  ::  CCEESS@@CCEENNTTRREEEESSPPOOIIRRSSOOPPHHIIEE..CCAA  

SSIITTEE  WWEEBB  ::  WWWWWW..CCEENNTTRREEEESSPPOOIIRRSSOOPPHHIIEE..CCAA  

Où le pouvoir des femmes est nourri ! 

 

mailto:centreespoirsophie@bellnet.ca

