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C’est avec joie et fierté que le Centre espoir Sophie (CeS) vous présente son rapport annuel qui permet de célébrer le 

travail accompli et de rendre compte des activités menées au cours de l’année 2016-2017 en vue de mettre en oeuvre 

notre mission actualisée auprès des femmes de notre communauté. 

Dans les pages qui suivent, vous constaterez 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 centaines de personnes, qui croient en notre mission. 

L’année 2016-2017 a été un moment important reconnaissant notre apport dans la vie des femmes et la communauté. 

Actions, intervention, planification, reconnaissance et visibilité ont marqué cette période. En comparaison aux avec les 

Jeux olympiques d’été 2016, le CeS s’est retrouvé dans cette même ambiance de révision, de préparation, de réflexion, 

de collaboration et de récompense porteuse d’avenir.  

Dans la prochaine année, le CeS continuera son travail pour outiller et soutenir les femmes de notre communauté. 

En toute solidarité, nous poursuivons une action à la fois pour changer notre monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i - 

PRÉAMBULE 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg


 
Rapport annuel des activités 2016-2017 
Centre espoir Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION .............................................................................................  1 

MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL .........................................................................................................  2 

PRÉSENTATION DU CENTRE ESPOIR SOPHIE ...................................................................................  3 

ACTIVITÉS ET BILAN DES SERVICES OFFERTS AUX FEMMES 

ACCUEIL ......................................................................................................................................................................................  4 

SUIVIS ET ACCOMPAGNEMENTS ...............................................................................................................................................  4 

ATELIERS ET ACTIVITÉS ............................................................................................................................................................  5 
 

BILAN DES ACTIVITÉS ET DES RÉALISATIONS ADMINISTRATIVES 

ADMINISTRATION ......................................................................................................................................................................  6 

 Exercice de planification stratégique 2017-2020 

 Les comités 

LE CERCLE DES SOPHIE ............................................................................................................................................................  7 

RESSOURCES HUMAINES ...........................................................................................................................................................  8 

 Conseil d’administration 

 Bénévoles 

 Personnel et stagiaires 

 Développement professionnel 

RESSOURCES FINANCIÈRES .......................................................................................................................................................  10 

 Ville d’Ottawa 

 Congrégations religieuses 

 Société Saint-Vincent de Paul 

 Service Canada – Emplois d’été Canada 2016 

 Activités de collecte de fonds 
o Campagne de sociofinancement 
o Campagne de sollicitation 

 Dons 

 
 
 

- ii -  

TABLE DES MATIÈRES 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg


 
Rapport annuel des activités 2016-2017 
Centre espoir Sophie 

ACTIVITÉS DE PARTENARIAT, CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

PARTENARIATS  ........................................................................................................................................................................  11 

 Action-Logement 

 Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 

 Banque d’Alimentation d’Ottawa 

 Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville 

 Centre de Services Guigues 

 Centre Pauline Charron 

 Direction des services d’emploi de la Ville d’Ottawa 

 Institutions scolaires 

 Le Boulanger français 

 Les Bergers de l’espoir 

 Maison d’amitié 

 Maison Fraternité 

 Maison Marie-Louise 

 mécènESS inc. 

 Pharmacie Brisson 

 Santé publique de la Ville d’Ottawa 

 Société Saint-Vincent de Paul 

 La Mission d’Ottawa 

CONCERTATIONS .......................................................................................................................................................................  12 

 Coalition des programmes de jour 

 Comité Réseau 

 Community Forum on Ending Homelessness in Ottawa 

 Concertation provinciale des intervenantes 

REPRÉSENTATIONS ....................................................................................................................................................................  13 

 Marche : La rue, la nuit, les femmes sans peur 

 Visibilité / Médias 

 Présentations offertes à l’extérieur du CeS 

 Présentation au conseil municipal de la Ville d’Ottawa 

 Visites reçues au CeS 

 

ANNEXE A – STATISTIQUES 2016-2017 ...............................................................................................................  14 

ANNEXE B – PLANIFICATION STRATÉGIQUE – 
Engagements stratégiques, buts prioritaires et stratégies 2017-2020 ......................................................  19 

ANNEXE C – ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017 ...........................................................................................  20 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- iii -



 

1 
Rapport annuel des activités 2016-2017 
Centre espoir Sophie 

 

 

 

 

 

Cette année, ce fut une année pleine de belles surprises. Après avoir complété un exercice de planification stratégique, 

nous sommes fières de dévoiler la nouvelle vision, la mission actualisée, les valeurs et les objectifs du Centre espoir 

Sophie (CeS). Notons que 42 % des personnes qui ont participé activement sont les femmes du CeS, 19 % les 

employées et 39 % les membres du conseil d’administration. Merci à toutes pour votre contribution.  

Le CeS a aussi été honoré lors du banquet Bernard Grandmaître en tant qu’organisme communautaire de l’année. Cette 

reconnaissance a permis de lever le voile sur ce petit secret trop bien gardé. Maintenant, il est davantage reconnu 

comme une organisation humaine et efficace ancrée dans sa communauté. Le 8 mars, une autre belle surprise, car 

Madame Sophie Grégoire Trudeau s’est jointe à nous pour célébrer cette journée internationale de la femme. 

Par la suite, un mouvement de femmes influentes, sous le leadership de l’Honorable Madeleine Meilleur, s’est mis en 

place pour nous aider à faire croitre le CeS pour éventuellement, offrir plus de services aux femmes. Ce mouvement 

prend de l’ampleur et de plus en plus de femmes veulent soutenir la mission du CeS.    

Le départ d’excellentes intervenantes nous a touchés et, sous le leadership de notre direction générale, une nouvelle 

équipe s’est mise en place. Nous disons merci et bonne chance à celles qui nous quittent, car leur dévouement a 

toujours été apprécié par les femmes et le conseil d’administration, et nous accueillons chaleureusement les nouvelles. 

Finalement, grâce à l’appui de la Fondation franco-ontarienne, le Fonds de dotation Centre espoir Sophie a été créé. 

Quelle belle façon de se faire connaitre et de s’associer à une organisation philanthropique solidaire.   

Tous ces exemples démontrent à quel point le Centre espoir Sophie ne laisse personne indifférent. Étant la seule halte 

accueil francophone dans la capitale nationale, le CeS offre un milieu sécuritaire, chaleureux et neutre à toutes les 

femmes qui en ont besoin. Comme bénévoles et employées, nous nous mobilisons pour trouver les ressources 

nécessaires afin de maintenir une équipe en place qui s’investit au quotidien, d’obtenir des espaces plus grands et 

d’offrir une journée additionnelle afin que l’ensemble des services et activités soient offerts, du lundi au vendredi. On y 

arrivera j’en suis certaine et cela en 2017. Quel privilège de faire équipe avec des femmes, des bénévoles, des 

professionnelles, des amies, des alliées qui ont choisi d’être solidaires tout en faisant une différence dans la vie de 

centaines de femmes de la région. 

La voix des femmes est au cœur de toutes nos actions ! 

Ethel Côté 
présidente  

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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La vie ressemble à une grande course à obstacles, 

Un parcours fait de rêves, de projets, d’ambitions, 

Et sur notre chemin, se dressent des défis et des épreuves. 

Pour chaque personne, il est impossible de présager la distance que nous devrons courir ou la hauteur de la barre que 

nous aurons à franchir pour atteindre nos buts. Tout comme les Jeux olympiques, qui se veut un endroit neutre et 

sécuritaire pour les athlètes, qui encourage l’esprit sportif, qui favorise les interactions entre les pays et qui fait la 

promotion des valeurs éducatives, le Centre espoir Sophie (CeS), est aussi un milieu neutre et sécuritaire pour les 

femmes, où la collaboration, l’amitié, l’esprit de famille, le partage de vécu, la solidarité, l’apprentissage, le cheminement 

et le dépassement de soi sont au cœur du CeS et des femmes qui le fréquentent. 

Quotidiennement, des femmes sortent de leur zone de confort ; Elles font preuve de détermination et de courage afin 

d’améliorer leur performance. Leur sentier de vie est différent ; Pour certaines, c’est une course à relais, pour d’autres 

c’est un triathlon. Le CeS, qui joue un rôle d’entraîneur, soutien, aide, motive, conseille et guide les femmes dans leur 

progression. Il donne accès à un gymnase, fournit de l’équipement et élabore un plan de match avec les femmes.  

Ainsi, tout au long de l’année, le CeS a non seulement été à l’écoute des athlètes, mais il leur a aussi donné une voix. Par 

des consultations, des activités, des ateliers, des interventions, des démarches et autres, les femmes ont plongé pour 

nager vers de nouvelles réalisations.  

Pareillement aux femmes, le CeS s’est exercé afin de briser de nouveaux records. L’appui qu’il a reçu de son entourage 

et la voix des femmes, ont aspiré le CeS à escalader de plus hauts sommets pour le bien-être des femmes. Pour ce faire, 

le CeS a travaillé ardemment afin de mettre en place des stratégies et des objectifs en vue d’innover. 

Dédoubler d’énergie, agir pour tenter des exploits novateurs. Le CeS est pourvu d’un élan stimulant, puissant et 

fortifiant pour affronter la compétition, traverser les rivières et sauter plus loin. Triompher à la ligne d’arrivée pour 

améliorer le bien-être, la dignité et les conditions de vie des femmes ! 

« La compétition sportive est une parabole qui illustre 

parfaitement la grande course de la vie. » 

Claude Lelouch, cinéaste français 

  

MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 
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Les objectifs 
♀ Améliorer le bien-être, la dignité et les conditions de vie des femmes. 

♀ Offrir un milieu sécuritaire, chaleureux et neutre aux femmes en situation de vulnérabilité. 

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

♀ Faciliter l’accès des femmes aux services afin de les soutenir dans leurs démarches. 

♀ Déterminer les besoins non comblés et développer des services pour y répondre selon les ressources disponibles. 
 

Les services 
 Douche  Suivis et démarches  Accueil, écoute et soutien  

 Accompagnements  Aiguillages et références  Bibliothèque multimédia 

 Buanderie  Activités récréatives  Dépannages alimentaire et vestimentaire 

 Ateliers thématiques  Mini salon de coiffure  Accès aux ordinateurs et aux ressources documentaires 

Le Centre espoir Sophie : 

Unique halte accueil 

francophone au cœur     

de la capitale nationale. 

La voix des femmes au 
cœur  de nos actions. 

Mission 

Vision 

Valeurs 

 Respect 

 Entraide 

 Écoute 

 Équité 

 Empathie 

PRÉSENTATION DU 

CENTRE ESPOIR SOPHIE 

 Créativité 

 Autonomisation 

• Donner à chacune l’espace pour s’exprimer 

• Faire preuve de discrétion 

• Respecter les différences 

• Traiter l’autre avec dignité 

• Favoriser un climat inclusif 

• Analyser objectivement et rationnellement 

• Prévenir les conflits réels ou apparents 

• Offrir les mêmes droits et privilèges 

• Responsabiliser selon les capacités 

• Favoriser la prise en charge des individus.e.s 

• Encourager le pouvoir décisionnel 

• Habiliter, outiller l’autre 

• Sortir des sentiers battus 

• Avoir une ouverture au changement 

• Solliciter des perspectives différentes 

• Innover • Être présent 

• Recevoir et entendre sans jugement  

• Solliciter les points de vue de l’autre 

• Favoriser une communication honnête 

• Prendre le temps de comprendre  

• Contribuer à la création et au maintient d’un espace sain 

• Être sensible à la situation et au vécu de l’autre 

• Soutenir et épauler l’autre 

• Engendrer le soutien mutuel à tous les niveaux 

• Encourager la participation des autres 

• S’impliquer activement 

• Faire preuve de solidarité 
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Accueil 
Le CeS accueille des femmes de partout, de toutes les origines. 

On peut dire que le CeS est international. 

Algérienne, Russe, Congolaise, Marocaine, Brésilienne, autochtones, Haïtienne, Française ; 
Le CeS est aux couleurs des Jeux olympiques, qui représentent la diversité des femmes. Le stade du CeS se veut d’abord 
être un lieu, où prône le respect, l’équité, l’empathie, l’écoute et l’entraide. Les femmes qui fréquentent le stade y 
viennent pour prendre soin de leurs corps et de leur esprit, en : se nourrissant, s’entrainant, soutenant ses consoeurs et 
partageant leurs connaissances, leurs forces et leur vécu.  

Par sa nature accessible et francophone, le CeS est un stade exclusif, puisqu’il accueille des athlètes qui font face à des 
réticences et qui sont en marge de la société, en raison de leurs particularités. Les critères de classification élevés de la 
société vont à l’encontre de l’intégration de ces femmes, qui implique qu’elles n’ont pas les attributs et les compétentes 
nécessaires pour les Jeux olympiques. Ainsi, le CeS est un endroit où ces femmes ayant des aptitudes comparables 
peuvent concourir ensemble. 

Il ouvre sa porte à ces lutteuses qui veulent être actives et avoir une voix. Le CeS hisse le drapeau à ces championnes 
qui, chaque jour, mettent toute leur énergie pour effectuer courageusement la distance nécessaire afin de se dépasser 
dans leur quotidien et réaliser des performances à la hauteur de leurs aspirations. 

 

Suivis et accompagnements 
Tout comme les Jeux olympiques, les femmes du CeS sont les athlètes et, l’agente de liaison communautaire jouent les 
rôles d’éducatrice et d’accompagnatrice, en les soutenant dans leurs démarches ainsi que dans leurs décisions. Que ce 
soit en les aidant à mettre sur pied les moyens, qui selon elles seront les plus appropriés afin d’atteindre leurs buts, en 
pratiquant l’écoute active ou en faisant de l’accompagnement afin de leur apporter de l’assistance. Ce soutien peut être 
sous forme physique, émotionnelle ou psychologique.  

Les femmes qui viennent au CeS sont des femmes vulnérables, qui vivent des choses au quotidien. Conséquemment, le 
lien de confiance est une chose très importante entre les femmes et l’agente de liaison communautaire afin de permettre 
une relation ouverte et authentique. Les femmes ouvrent leurs cœurs et s’abandonnent. Elles montrent leur 
vulnérabilité, démontrent leurs sentiments et partagent leur intimité. Et en tant qu’entraineuses nous devons respecter 
cette bravoure en leur démontrant que nous sommes disponibles.   

Le chemin pour arriver aux Olympiques est tracé par elles seules et nous suivons leur rythme. Aucune pression est 
exercée envers les femmes afin d’accomplir des exploits ou d’exécuter des performances selon les normes établies par la 
société. Les femmes sont responsables et en contrôle de leurs parcours de vie et le CeS les entoure. La plupart des 
femmes mentionnent qu’elles sont soulagées avec l’appui de l’agente de liaison communautaire. Elles disent pouvoir 
enfin respirer parce qu’elles savent qu’il y a quelqu’une à leur disposition pour elles et qui est dans leur équipe !  

L’agente de liaison communautaire et les femmes se synchronisent dans ce match qui est la vie de tous les jours. C’est 
une équipe qui est en constante évolution et c’est ce qui constitue la force. Il y a des prolongations et des défaites, mais 
l’équipe n’abandonne jamais. C’est ce qui fait la différence qui mène à des réussites ! 

Plus de 7 820 repas servis,  
3 480 dépannages 

alimentaires et 9 990 dons   
en nature distribués, ainsi 

que 3 130 interventions 
 (accompagnements, démarches, soutien, etc.) 

ACTIVITÉS ET BILAN DES 

SERVICES OFFERTS AUX FEMMES 

 
Fabien Canu, judoka français 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg
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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 

• Fêtes/Activités : Action de grâce, Activités d’arts plastiques, Activité de maquillage, Bibliothèque multimédia, Halloween, 
Confection d’une capsule du temps (à ouvrir au printemps 2017), Confection de cartes de remerciement, Journée de la 
femme, Journée internationale de la paix, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
Journée mondiale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, Journée mondiale de la 
Francophonie, Journée mondiale des compliments, Journée mondiale du diabète, Mois de sensibilisation aux maladies de 
cœur, Mois de sensibilisation du cancer de l’ovaire, Présentations de jeux de société, Saint-Valentin, Semaine nationale de la 
santé mentale, Semaine nationale des soins infirmiers, Soirée manucures, Soirées cinéma, Soirée du temps des Fêtes (Noël),  

• Sorties externes : Croisière dans les Mille-Îles avec repas et musique/danse (Don des Filles de la Sagesse) 

• Anniversaires : L’anniversaire des femmes est souligné une fois par mois. 

• Atelier d’information et consultation individuelles, offert par la pharmacienne de la Pharmacie Brisson 

 

  

La francophonie 
L’historique du CeS 
La santé des femmes 

Les bienfaits du citron 
Le don d’organes 

Les punaises de lit 
Les agences de recouvrement 

La Maison Fraternité 
L’hygiène des mains 

Les bienfaits du vinaigre 
Le Coca-Cola 
La motivation 

 

L’hypertension 
La sclérose en plaques 

Les bienfaits des tomates 
Les bienfaits des patates 

La santé des femmes 
10 ateliers sur L’affirmation de soi 
(en collaboration avec le Centre Amethyst) 

L’hépatite 
L’hépatite A 
L’hépatite B 
L’hépatite C 
Le diabète 

3 ateliers d’écriture 
Les bienfaits du lait 
Le cancer du sein 

L’ostéoporose 
Club de lecture 

Découvertes sur le Congo 
Promotion de la santé 

L’isolement social 
La méditation 

Le don d’organes 
Journal créatif 
Être femme 

Le pardon 
La Boîte Verte 
La dépression 

3 présentations jeux de société 
Programme culinaire de Gourmet Xpress 

Faire des résolutions. Ça fonctionne ? 

« Mon propriétaire peut-il m’expulser 
de mon logement s’il y découvre 

des punaises de lit ? » 
La grippe 

La nutrition 
La francophonie 

L’historique du CeS 
Les bienfaits du citron 

Programme de Condition féminine 
(La Cité) 

2 ateliers sur les droits des locataires 
Les allergies alimentaires 

« Ma santé mentale en pixels » 
Les punaises de lit 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipio3f5YPSAhWC5oMKHbi4DJ4QjRwIBw&url=https://www.scuffmaster.com/blog/colors-olympic-rings/&bvm=bv.146496531,d.amc&psig=AFQjCNGEYCauG8ri-WzWJUHAmSu_4SnF8w&ust=1486756497441902
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Administration 
Exercice de planification stratégique 2017-2020 

Cette année, le CeS a travaillé à l’élaboration d’une planification stratégique 2017-2020. Cet exercice a d’abord permis 
au CeS d’explorer et de confirmer une vision commune afin de concerter les efforts d’une variété de personnes et de 

partenaires. Ainsi, la phrase « La voix des femmes au cœur  de nos actions. » démontre l’intérêt du CeS à être à 
l’écoute active des femmes afin d’améliorer leur bien-être, leur dignité et leurs conditions de vie. 

Le CeS a aussi actualisé la mission et les objectifs, tout en identifiant sept (7) valeurs qui serviront de base aux actions et 
à l’évolution du CeS. Un plan d'ensemble comportant des stratégies, des engagements et des priorités ont été 
développés pour le futur du CeS.  

La planification stratégique inspirera l’élaboration du plan d’action annuel. Une fois élaboré, le plan d’action permettra 
au conseil d’administration et à la direction de suivre la progression des activités visant la pleine mise en oeuvre des 
stratégies identifiées.  
 

Les comités 

Comité de financement 

Le comité de financement s’est rencontré une fois au cours de l’année afin de faire un remue-méninge d’idées 
d’autofinancement. Parmi ces idées, celle de la possibilité de faire un partenariat avec TV Rogers pour donner de la 
visibilité au CeS en même temps que d’amasser des dons a été celle qui a été retenue pour l’année.  

Comité stratégique ad hoc 

Sous la présidence de la marraine l’Honorable Madeleine Meilleur, le CeS a mis sur pied un comité stratégique ad hoc, 
qui a pour but de réfléchir à discuter du développement du Centre espoir Sophie. 

Ainsi, le comité, composé d’une vingtaine de femmes importantes de la communauté ont tenues des rencontres (le 3 
mars et 28 avril 2017), afin de trouver des solutions pour le manque de ressources du CeS pour bien desservir les 
femmes soit : Le manque d’espace et l’importance d’ajouter une journée additionnelle de repas et de services. 

Dès les premières minutes, la discussion fut riche ; toutes s’engageaient à trouver des solutions et certaines 
s’engageaient à entreprendre des démarches exploratoires. Collectivement, il a été décidé de chercher un endroit plus 
vaste, central et accessible pour accueillir les femmes au CeS et, de mettre sur pied le « Cercle des Sophie », un 
regroupement de femmes de la région de la capitale nationale, qui vise à soutenir d’autres femmes, en soutenant 
financièrement le CeS afin d’améliorer la qualité de vie de centaines de femmes. 

 

 
 

  

BILAN DES ACTIVITÉS ET DES 

RÉALISATIONS ADMINISTRATIVES 

Albert Einstein, Physicien américain 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg


 

7 
Rapport annuel des activités 2016-2017 
Centre espoir Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif pour 2017: 40 000,00 $ 

Projet 

L’argent récolté permettra de défrayer les coûts pour : 

• une 5e journée de services (6 500,00 $) ; 

• les frais de repas (30 000,00 $) ; et 

• l’approvisionnement de denrées fraîches pour une année (3 500,00 $). 

 

Étapes de développement 

1 Contribution de 100,00 $ de 40 femmes, qui chacune et recrutent 10 femmes 

qui feront de même. 

2 Organisation d’un événement majeur qui aura lieu en septembre 2017 avec plus 

de 200 femmes pour lancer le Cercle des Sophie en présence d’une présidente. 

– dévoilement des contributions déjà reçues. 

3 Participation de médias pour couvrir l’activité de lancement. 

4 Émission de reçus d’impôt tout au long de la campagne. 

5 Invitation des membres du Comité ad hoc à l’assemblée générale annuelle 

du Centre espoir Sophie. 
 

Matériel 

Chaque femme recevra 10 copies de l’information sur le Cercle des Sophie 
et le Centre espoir Sophie, ainsi que des formulaires pour les contributions. 

Toute personne peut contribuer à cette campagne de solidarité. 
 
 
 
 
 

  

Le cercle des Sophie propose 

un espace de sororité et de 

solidarité entre femmes de la 

région de la capitale nationale. 

En mobilisant des femmes à 

soutenir d’autres femmes, le 

cercle favorise l’entraide pour 

améliorer la qualité de vie de 

centaines de femmes. 
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Ressources humaines 
Conseil d’administration - juin 2016 à juin 2017 

Au cours de l’année 2016-2017, le conseil d’administration a tenu six (6) 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. 
Notons que ce sont des membres du conseil qui bénévolement ont assumé l’animation de la planification stratégique, le 
développement de stratégies de communication et la mobilisation des femmes pour soutenir le développement et la 
croissance du CeS. 

• Éthel Côté Présidente 

• Nathalie Ménard  Vice-présidente 

• Pierre Hubert Secrétaire – Trésorière 
Représentant de la Saint-Vincent de Paul 

• Sabine Daniel Administratrice 

• Sabrina Diotte Administratrice 

• Chantal Nadeau Administratrice 

• Véronique Soucy Administratrice (mars à juin 2017) 

• Chantal Sauvé Administratrice (juin 2016 à mars 2017) 

• Carole Audette Administratrice (juin 2016 à février 2017) 

 

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. Nous tenons à remercier chacune des bénévoles qui ont apporté leur couleur afin d’assurer la 
qualité des services et le bon fonctionnement des activités du CeS. MERCI !!! 

 

 

Personnel et stagiaires 

Personnel courant 

 Chantal Girard Directrice générale 

 Caroline Bastien Intervenante à l’accueil 

 Jacqueline Jalbert Intervenante à l’accueil 

 Angie Lambrou Agente de liaison communautaire 

 Julie Flansberry Commis-comptable 

 Hanae Ben Massaoud Commis de bureau – Programme RHDC 2016 

 Camille Dagenais Intervenante à l’accueil sur appel 

Intervenante – Programme RHDC 2016 

 Francesca Lamontagne Intervenante à l’accueil sur appel 

 Krystina Sainté Intervenante à l’accueil sur appel 

• Renée Paule Beaulne • Anne-Marie Fauteux • JoDee Mclaughlin 
• Katrina Bourgeois • Alexina Fortin • Erna Mehanovic 
• Soukaïna Boutiyeb • Cécile Girard • Barbara Philogène 
• Mélissa Claude • Jean-Pierre Girard • Krystina Sainté 
• Audrey-Ann Courchaîne • Franceska Lamontage • Adephe Yongoua-Awameni 
• Josianne Desjardins • Josiane Manirambona • Femmes fréquentant le CeS 
  • Membres du C.A. 

MERCI 

POUR VOTRE 

EXCELLENT TRAVAIL ET 

VOTRE DÉVOUEMENT 

TOUT AU COURS DE 

L’ANNÉE. 

 

Franck Piccard 

Merci aux membres du 

conseil d’administration 

pour leur implication et 

leur engagement. 

https://sites.google.com/site/citationsport/citations-sport-en-general/lareussiteappartientatoutlemondec%E2%80%99estautravaild%E2%80%99equipequ%E2%80%99enrevientlemerite-franckpiccard
http://png.clipart.me/previews/f2f/abstract-rainbow-colors-wave-background-vector-illustration-21119.jpg
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Stagiaires 

 Khadija Bakayoko La Cité – Techniques de réadaptation et de justice pénale 

 Marline Bambaga La Cité – Techniques de travail social 

 Julie Corriveau Université d’Ottawa – Baccalauréat en Sciences infirmières 

 Camille Dagenais La Cité – Techniques de travail social 

 Catherine Dallaire Université d’Ottawa – Baccalauréat en Sciences infirmières 

 Anne-Marie Fauteux Université d’Ottawa – Baccalauréat en Service social 

 Zoé Jacques La Cité – Techniques de travail social 

 Francesca Kacou Université d’Ottawa – Droit communautaire 

 Rahma Osman-Djibril La Cité – Techniques de réadaptation et de justice pénale 

 Loubna Ouriach Université d’Ottawa – Baccalauréat en Sciences infirmières 

 Pamela Twagirayezu Université d’Ottawa – Baccalauréat en Service social 

 Inès Zombre Université d’Ottawa – Baccalauréat en Sciences infirmières 

 

Développement professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations / Ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

• Séance d’information sur l’impact 
collectif 

• Présentation de la recherche « La 
cyberagression à caractère sexuel: 
aider la collectivité à intervenir » 

• Vidéoconférence au sujet du 
trouble de la personnalité limite 

• « Transformons nos organismes 
communautaires en entreprises 
sociales viables : une excellente 
stratégie de diversification 
financière durable ! » 

• La réduction des méfaits 

• « Incorporating DBT 
Fundamentals into your clinical 
practice » 

• Thérapie comportementale 
dialectique 

• La réduction des méfaits 

• Réunion d’experts.es sur la traite de personnes 
dans les communautés francophones 

• Foire « Branché sur le positif » de l’école 
secondaire publique Omer-Deslauriers 

• Déjeuner-causerie pour commémorer la 
Journée mondiale de la prévention du suicide 

• Marche : La rue, la nuit, les femmes sans peur 

• Conférence pour commémorer la Journée 
mondiale de la prévention du suicide 

• Foire pour la Santé et de sécurité des femmes 

• Forum « Nouveaux arrivant francophone : 
Intégration réussie - Renforcer une conscience 
collective et notre collaboration » 

• Activité de commémoration du 100e 
anniversaire de l'obtention du droit de vote 
des femmes au Canada 

• Réception en l’hommage de l’honorable 
Madeleine Meilleur 

• « Community Forum on Ending 
Homelessness in Ottawa » 

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

• Cours pour les organismes de stage des 
étudiants.es inscrits au cours de Droit 
communautaire de l’Université d’Ottawa 

• 17e Gala des Prix Bernard Grandmaître 

• Foire communautaire de l’École des adultes 
Le Carrefour 

• Émission « Entre nous », de la station de 
télévision TV Rogers 

Formations / Ateliers 

Séances d’information 

Colloques / Forums / Activités 

http://ekladata.com/Sy2B_Rkf68SQT0iABHXLVBuSfcs.png
http://www.mlle-c.com/illu/podium.jpg
http://www.mlle-c.com/illu/podium.jpg
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Ressources financières 
Grâce au soutien et à la générosité de partenaires et de donateurs.trices le CeS poursuit son travail auprès des femmes. 
L'action d'un centre comme le nôtre repose, sur l'engagement actif, telles que celles-ci, qui ont foi en notre mission.  

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 2016 

Le CeS a reçu du financement de Service Canada dans le cadre du Programme Emplois d’été Canada 2016 pour 
l’embauche de deux (2) étudiantes, comme intervenante et commis de bureau, durant la période estivale 2016. 

Activités de collecte de fonds 

Campagne de sociofinancement 

Le CeS a effectué une campagne de sociofinancement via la plateforme de mécènESS inc. pour les coûts reliés aux 
repas. Au total, le CeS a amasser une somme de 1 021,00 $. 

Campagne de sollicitation 

Le CeS effectue une campagne de sollicitation auprès de donateurs.trices potentiels. Des lettres de demande de don, 
accompagnées du bulletin annuel du CeS ont donc été envoyées dans la communauté à l’automne 2016. Cette année, la 
campagne de sollicitation a permis d’amasser un montant total de : 7 125,00 $. 
 

Dons 

Le CeS a reçu plusieurs dons en argent et en nature, tels que : Accessoires pour bébé, denrées, vêtements, jouets, jeux 
de société, produits de beauté et d’hygiène, tricots, impression de documents, etc. Merci de votre générosité !  

• Mme Abir Abdalla 

• Mme Rana Annous 

• Mme Marguerite Arseneau 

• Mme Claude Baker 

• M. Michel Beauregard 

• Mme Noëlla Bédard 

• Mme Alice Châtelain 

• Mme Éthel Côté 

• Mme Lise Dagenais 

• Mme Nicole Danis-Ziebarth 

• Mme Diane Dicaire 

• Mme Jacinte Drouin 

• Mme Estelle Dumas 

• Mme Julie Flansberry 

• M. Pierre J. Hubert 

• Mme Aline Lefaivre 

• M. Jean Guy et                     
Mme Denise Lemieux 

• Mme Renée Lévesque 

• Mme Solange Fortin 

• M. Pierre Gaulin 

• Mme Claire Gélinas 

• M. Jean-Pierre &              
Mme Cécile Girard 

• Mme Jacqueline Grenon 

• M. Jean-Marc Hamel 

• Mme Denyse Mageau 

• Mme Diane Martin 

• Mme Nathalie Ménard 

• Mme Pierrette Ménard 

• M. Camille &                           
Mme Monique Montpetit 

• M. Gilles et Mme Claire Naud 

• Mme Claudine Pedneault 

• Mme Sonia Pouliot 

• M. Guy Rivet 

• Mme Chantal Sauvé 

• Mme Nadia Simard 

• Mme Ghyslaine Sirois 

• Dr. Benoit St-Jean 

• Mme Adephe Yongoua-Awameni 
 

• Ahora 

• Association des conjoints parlementaires 

• Bluebird Coffee 

• Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa 

• Centraide Ottawa 

• Centre d'aide de Rockland/La Friperie 

• Centre de services Guigues 

• Centre Pauline-Charron 

• C’est bon cooking 

• Chevaliers de Colomb/Conseil Laurier 
5885 

• Chevaliers de Colomb/Conseil Sainte-
Marie d’Orléans 11500 

• Chez Lucien 

• Club Richelieu Laporte 

• Employé.e.s de Rhodes & Williams Ltd 

• Filles d'Isabelle/Cercle Sainte-Marie 1395 

• Fondation de l'institut canadien français 
d'Ottawa 

• Fonds d’aide F.É.C./Frères des écoles 
chrétiennes 

• Franciscaines Missionnaires de Marie 

• Goods Shop 

• Impressions RYTEC Printing 

• L’Association des auteures et auteurs de 
l’Ontario français 

• Le Boulanger français 

• Les missionnaires Oblats/Marie 
immaculée Paroisse 

• McDonald Bros Construction Inc. 

• Paroisse Saint-Bonaventure 

• Pharmacie Brisson 

• Régulvar Canada Inc. 

• Smudge 

• Société Saint-Vincent de Paul 

• Sœurs de la Charité d’Ottawa 

• Sœurs de l'institut Jeanne-D'Arc 

• Sportiveplus 

• The Ottawa Mission 

• Workshop Studio + Boutique 

 

 

http://www.centerblog.net/gif-etoiles.htm
http://www.centerblog.net/gif-etoiles.htm
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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-Logement 

Action-Logement, en collaboration avec la Ville d’Ottawa, distribue du matériel de protection contre les punaises de lit 
à des organismes communautaires, dont le CeS. Le matériel comprend : des couvre-matelas, des pièges à punaises pour 
pieds de lit, sacs de plastique clairs (pour entreposer le linge et la literie sans punaises de lit), et du savon à lessive. 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) 

AOcVF 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. 

Centre Pauline Charron 

Chaque année, le groupe de « tricoteuses » du Centre Pauline Charron remet des tricots pour les femmes et les enfants 
comme cadeau pour le temps des Fêtes. De plus, plusieurs femmes qui fréquentent le Centre Pauline Charron, 
amassent des dons pour le CeS de façon régulière. 

Direction des services d’emploi de la Ville d’Ottawa 

Ce partenariat permet d’avoir accès à une personne-ressource pour de l’information sur les services et programmes 
offerts par la ville, tels que les : programmes d’emploi, services de santé et de soutien, services de logement, services de 
garde d’enfants et services en matière de soins de longue durée. De plus, des ateliers sont disponibles pour les 
intervenants.es du milieu. 

Institutions scolaires 

Le CeS a accueilli un total de douze (12) 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’étudiants.es qui désirent visiter et prendre 
connaissance du CeS.  

ACTIVITÉS DE PARTENARIAT, 

CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg
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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. 

Les Bergers de l’Espoir 

Les Bergers de l’Espoir fourni des produits hygiéniques au CeS de façon régulière. 

Maison d’amitié 

La Maison d’amitié et le CeS travaillent en collaboration pour le bien-être des femmes et échangent des denrées et des 
dons. 

Maison Fraternité 

La Maison Fraternité et le CeS travaillent en collaboration pour le bien-être des femmes (ateliers, recherche de 
logement, etc.). 

Maison Marie-Louise 

La Maison Marie-Louise et le CeS travaillent en collaboration pour le bien-être des femmes et échangent des denrées et 
des dons. 

mécènESS inc. 

MécènESS inc. accompagne le CeS dans un projet potentiel d’une entreprise sociale pour les femmes. 

Pharmacie Brisson 

La pharmacienne de la Pharmacie Brisson offre des consultations individuelles et des ateliers thématiques en lien avec 
la santé aux femmes. La Pharmacie Brisson donne aussi des articles de santé au CeS pour les 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. 

La Mission d’Ottawa 

Le CeS fait l’achat de service pour les repas du soir offerts aux femmes. De plus, la Mission d’Ottawa fourni des 
produits hygiéniques au CeS de façon régulière. 
 

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 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.  

Community Forum on Ending Homelessness in Ottawa 

Le CeS a fait partie des conférenciers dans le cadre du « Community Forum on Ending Homelessness in Ottawa » 
offert par l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance, le 22 novembre 2016. Plus de 150 personnes étaient présentes. 

Concertation provinciale des intervenantes 

La concertation provinciale des intervenantes travaillant auprès des femmes et des enfants victimes de violence 
organisée par Action Ontarienne contre la Violence faite aux Femmes (AOcVF) s’est déroulée le 15-16-17 novembre 
2016. Beaucoup d’information et de documents de référence, au sujet de : l’intervention interculturelle dans un 
contexte de violence conjugale, la santé mentale et les femmes victimes de violence conjugale, l’aspect financier de la 
rupture d’une relation et prendre soi de soi par le yoga du rire. De plus, cette concertation a permis de discuter et 
d’échanger avec des intervenantes de d’autres centres communautaires.  



 

13 
Rapport annuel des activités 2016-2017 
Centre espoir Sophie 

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. 

Visibilité / Médias 

Prix Bernard-Grandmaître 

Le jeudi 16 février 2017, l’Association des communautés francophones 
d’Ottawa (ACFO Ottawa) a remis le Laurier le Collège La Cité, 
Organisme de l’année au Centre espoir Sophie, dans le cadre du 
17e Gala des Prix Bernard Grandmaître. 

Ginette Gratton reçoit 

Le mardi 7 mars 2017, le CeS a fait une entrevue à l’émission quotidienne « Ginette Gratton reçoit » diffusée sur les 
ondes de TV Rogers afin de présenter le CeS (historique, mission, services, profil, le profil et les besoins des femmes, 
les défis, etc.). 

Site Web 

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 5 444 visites au cours de l’année, et 79 % de celles-ci ont été des 
nouveaux visiteurs. 

Facebook du CeS 

Le CeS affiche sur sont Facebook des messages illustrant les diverses activités, accomplissements, dons reçus et autre 
tout au long de l’année. Au cours de l’année 2016-2017, 9 877 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, Centre de Services Guigues, Centre Pauline-Charron, École des 
adultes Le Carrefour, École secondaire Omer-Deslauriers, 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, neuf (9) 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 2017, 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 quinze (15) organismes communautaires et partenaires au cours de 2015-2016 et accueilli cent sept (107) 
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. 

  

https://www.facebook.com/acfoottawa/
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2015-2016 2016-2017 

 
AVRIL 2015 AVRIL 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1     37 35 36 31 39 31 34 33,75 

Semaine 2 CeS fermé 48 35 33 38,67 37 38 40 50 41,25 

Semaine 3 34 39 37 26 34 38 55 36 43 33,25 

Semaine 4 26 47 32 42 36,75 50 48 38 49 46,25 

Semaine 5 41 47 41 24 38,25           

Moyenne 33,67 45,25 36,4 32 36,83 39 45 36,25 44 41,06 

Nouvelles ♀ 16 nouvelles 17 nouvelles 

 
MAI 2015 MAI 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 31 56 35 30 38 38 54 41 45 44,5 

Semaine 2 34 60 50 38 45,5 34 53 54 30 45,75 

Semaine 3 CeS fermé 58 37 44 46,33 36 62 44 40 45,5 

Semaine 4 25 46 35 36 35,5 CeS fermé 53 40 43 45,33 

Semaine 5           40 40     39,5 

Moyenne 30 55 39,25 37 40,31 37 52,4 44,75 39,5 43,41 

Nouvelles ♀ 4 nouvelles 15 nouvelles 

 
JUIN 2015 JUIN 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 31 44 38 43 39     33 32 32,5 

Semaine 2 40 47 31 35 38,25 41 48 41 49 44,75 

Semaine 3 27 51 28 28 33,5 40 62 43 35 44,75 

Semaine 4 CeS fermé 56 44 42 47,33 CeS fermé 52 39 41 44 

Semaine 5 37 53     45 37 53 37 23 37,5 

Moyenne 33,75 50,2 35,25 37 39,05 39,33 53,75 38,6 36 41,92 

Nouvelles ♀ 18 nouvelles 27 nouvelles 

  JUILLET 2015 JUILLET 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1       41 41 29 50 32 30 35,25 

Semaine 2 33 56 34 36 39,75 34 58 41 35 42 

Semaine 3 43 43 39 26 37,75 43 53 35 35 41,5 

Semaine 4 44 53 39 42 44,5 32 43 34 39 37 

Semaine 5 31 53 30 35 37,25           

Moyenne 37,75 51,25 35,5 36 40,13 34,5 51 35,5 34,75 38,94 

Nouvelles ♀ 11 nouvelles 9 nouvelles 

Annexe A Annexe A 
STATISTIQUES 

Grille comparative 2015-2016 et 2016-2017 
Nombre de femmes et enfants au CeS durant les heures d'ouverture 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg
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AOÛT 2015 AOÛT 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé 52 38 36 42 CeS fermé 43 41 26 36,67 

Semaine 2 37 43 38 26 36 30 56 38 39 40,75 

Semaine 3 30 60 33 31 38,5 33 35 33 40 35,25 

Semaine 4 32 49 47 39 41,75 31 48 44 37 40 

Semaine 5 29       29 39 57 36     

Moyenne 32 51 39 33 38,75 33,25 47.8 38,4 35,5 38.74 

Nouvelles ♀ 10 nouvelles 20 nouvelles 

 
SEPTEMBRE 2015 SEPTEMBRE 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   36 41 32 36,33       36 36 

Semaine 2 CeS fermé 43 45 33 40,33 CeS fermé 51 33 35 39,37 

Semaine 3 40 51 36 37 41 38 53 54 28 43,25 

Semaine 4 40 47 35 45 41,75 37 54 43 57 47,75 

Semaine 5 33 41 32   35,33 41 54 44 38 44,25 

Moyenne 37,67 43,6 37,8 36,75 38,96 38,67 53 43,5 38,8 43,49 

Nouvelles ♀ 14 nouvelles 9 nouvelles 

 
OCTOBRE 2015 OCTOBRE 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1       33 33 38 45 37 36 39 

Semaine 2 32 48 29 32 35,25 CeS fermé 51 43 56 50 

Semaine 3 CeS fermé 42 30 34 35,33 39 46 46 43 43,5 

Semaine 4 29 46 37 45 39,25 43 46 44 40 43,25 

Semaine 5 39 38 29 34 35 42       42 

Moyenne 33,33 43,5 31,25 35,6 35,92 40,5 47 42,5 43,75 43,44 

Nouvelles ♀ 11 nouvelles 13 nouvelles 

 
NOVEMBRE 2015 NOVEMBRE 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 33 41 37 39 37,5   40 35 33 36 

Semaine 2 42 46 31 44 40,75 35 44 35 34 37 

Semaine 3 31 46 31 29 34,25 36 47 39 45 41,75 

Semaine 4 33 44 30 33 35 35 53 42 40 42,5 

Semaine 5 26       26 35 38 29     

Moyenne 33 44,25 32,25 36,25 36,44 35,25 44,4 36 38 38,41 

Nouvelles ♀ 10 nouvelles 5 nouvelles 

 
DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   29 37 31 32,33       32 32 

Semaine 2 24 52 34 37 36,75 34 35 37 36 35,5 

Semaine 3 31 36 43 57 41.75 32 49 34 62 44,25 

Semaine 4 22 30 27 CeS fermé 26,33 34 43 31 32 27 

Semaine 5 CeS fermé CeS fermé CeS fermé CeS fermé   CeS fermé CeS fermé CeS fermé CeS fermé   

Moyenne 25,67 36,75 35,25 41,67 34,84 33,33 42,33 34 40,5 37,54 

Nouvelles ♀ 10 nouvelles  9 nouvelles 
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JANVIER 2016 JANVIER 2017 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 27 27 24 22 25 18 28 29 31 26,5 

Semaine 2 33 40 35 32 35 30 39 39 34 35,5 

Semaine 3 26 41 24 24 28,75 33 44 33 36 36,5 

Semaine 4 32 42 41 36 37,75 44 48 40 35 41,75 

Semaine 5           29 35     32 

Moyenne 29,5 37,5 31 28,5 31,63 30,8 38,8 35,25 34 34,71 

Nouvelles ♀ 8 nouvelles 5 nouvelles 

 
FÉVRIER 2016 FÉVRIER 2017 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 31 36 25 31 30,75     36 31 33,5 

Semaine 2 26 34 28 25 28,25 26 27 32 35 30 

Semaine 3 CeS fermé CeS fermé 32 43 37,5 29 45 37 39 37,5 

Semaine 4 35 40 26 18 29,75 CeS fermé 48 42 37 42,33 

Semaine 5 23       23 35 30     32,5 

Moyenne 28,75 36,66 27,75 28,25 30,35 30 37,5 36,75 35,5 34,94 

Nouvelles ♀ 3 nouvelles 7  nouvelles 

 
MARS 2016 MARS 2017 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   31 19 26 25,33     29 25 27 

Semaine 2 34 42 32 33 35,25 21 30 43 39 33,25 

Semaine 3 42 44 41 39 41,5 26 44 36 46 38 

Semaine 4 36 48 44 25 38,25 34 42 45 41 40,5 

Semaine 5 CeS fermé 46 42 31 39,67 29 53 37 34 38,25 

Moyenne 37,33 42,2 35,6 30,8 36,48 27.5 42,25 38 37 36,19 

Nouvelles ♀ 9 nouvelles 19 nouvelles 

     
  

     

 
Nbre de nouvelles ♀ : 125 Nbre de nouvelles ♀ : 155 

 
Nbre  de ♀ le moins élevé : 18 Nbre de ♀ le moins élevé : 18 

 
Nbre de ♀ le plus élevé : 60 Nbre de ♀ le plus élevé : 62 

     
    

    

 
Moyenne  de ♀ le lundi : 32,7 Moyenne  de ♀ le lundi : 34,93 

 
Moyenne  de ♀ le mardi : 44,76 Moyenne  de ♀ le mardi : 46,27 

 
Moyenne de ♀  le mercredi : 34,69 Moyenne de ♀  le mercredi : 35,29 

 
Moyenne de ♀ le jeudi : 34,4 Moyenne de ♀ le jeudi : 38,11 

     
    

    

 
Moyenne mensuelle plus basse : 30,35 Moyenne mensuelle plus basse : 34,71 

 
Moyenne mensuelle plus élevée : 40,31 Moyenne mensuelle plus élevée : 43,49 

 
Moyenne annuelle : 36,64 Moyenne annuelle : 39,41 

           Légende : 30 et plus 
        

 
40 et plus 

 
70 et plus 

     

 
50 et plus 

 
90 et plus 

     

 
60 et plus 

 
100 et plus 
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Statistiques annuelles 2016-2017 

 

SERVICES ( 4 jours/semaine X 51 semaines) 

  avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Collation 463 527 478 547 471 497 484 507 374 443 365 462 5 618 27.54 

Repas 657 747 706 623 706 696 695 695 491 625 529 654 7 824 38.35 

Paniers de dépannage 275 342 293 326 348 253 312 340 208 275 248 268 3 488 17.10 

Écoute et soutien (échange et discussion) 657 747 706 623 706 696 658 695 491 625 527 654 7 785 38.16 

Activités 237 265 186 150 152 290 308 271 242 107 143 223 2 574 12.62 

Buanderie 17 22 15 28 26 17 22 23 18 20 19 22 249 1.22 

Douche 4 1 4 6 5 6 11 18 11 13 7 17 103 0.50 

Dépannage d'urgence 2 5 5 5 5 5 4 6 6 7 6 4 60 0.29 

Mini salon de coiffure 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 10 24 42 0.21 

Dons - produits de soins personnels 2 005 2 126 904 1 339 730 316 213 345 574 988 716 923 11 179 54.80 

Bénévoles 33 30 32 39 36 30 33 50 40 49 46 82 500 2.45 

Appels reçus 29 31 40 32 27 25 26 32 2 31 20 31 326 1.60 

Visites au centre 6 0 4 3 7 3 7 5 3 1 12 31 82 0.40 

Dons reçus 1 000 974 749 715 564 524 944 774 715 1 053 882 1 098 9 992 48.98 

Total des services 5 385 5 817 4 122 4 436 3 783 3 358 3 717 3 761 3 180 4 240 3 530 4 493 49 822 244.23 

 

 

DÉMOGRAPHIE  

  avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Enfants 21 20 26 26 25 30 10 18 18 17 13 23 247 1.21 

Nouvelles femmes 17 15 27 9 20 9 13 5 9 4 7 19 154 0.75 

Femmes ayant des limitations 
fonctionnelles 80 93 80 107 60 71 57 71 45 71 70 85 890 4.36 

Femmes immigrantes 272 347 318 341 353 320 299 273 238 266 191 253 3 471 17.01 

Femmes autochtones 42 43 29 33 26 24 14 30 18 26 31 35 351 1.72 

Femmes trans 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.01 

Femmes/enfants d'expression française 434 493 422 393 437 402 403 379 297 346 310 377 4 693 23.00 

Femmes/enfants d'expression anglaise 223 254 284 230 269 294 292 316 194 279 219 277 3 131 15.35 

Nombre total de femmes et enfants 657 747 706 623 706 696 695 695 491 625 529 654 7 824 38.35 

Total de la démographie 1 746 2 012 1 892 1 762 1 896 1 848 1 783 1 787 1 310 1 634 1 370 1 723 20 763 101.78 
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RÉALITÉS ET BESOINS DES FEMMES 

  avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Démêlés avec le système juridique 4 3 1 2 2 5 8 17 14 7 4 5 72 0.35 
Éducation / Formation/ 
Reconnaissance des acquis 13 9 11 8 5 8 6 4 4 5 7 13 93 0.46 

Hébergement 21 23 26 20 28 18 22 15 18 23 18 11 243 1.19 

Processus d’immigration / d'intégration 2 4 5 1 1 3 2 6 2 3 2 3 34 0.17 

Recherche d' emploi 7 9 4 2 15 5 3 2 1 2 3 4 57 0.28 

Relations interpersonnelles 31 35 33 29 31 34 41 39 25 37 29 24 388 1.90 

Revenu 34 29 25 19 22 29 26 32 22 27 21 18 304 1.49 

Santé physique 25 22 27 21 27 36 32 27 21 29 18 19 304 1.49 

Toxicomanie / Dépendance 5 6 3 2 3 2 4 6 1 9 3 6 50 0.25 

Santé mentale  33 35 27 23 26 31 35 32 24 31 27 25 349 1.71 

Violence 4 2 3 1 2 4 5 4 2 5 4 6 42 0.21 

Total des réalités et besoins des femmes 179 177 165 128 162 175 184 184 134 178 136 134 1 936 9.49 

 

 

INTERVENTIONS EFFECTUÉES (Type d’aide apporté) 

  avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 TOTAL 
Moyenne 
par jour 

Aide/Soutien avec outils de 
communication (téléc., tél, ordin, etc.) 34 31 25 27 24 31 37 32 27 22 18 16 324 1.59 

Aiguillage / Références 29 37 31 24 29 26 27 29 18 37 32 28 347 1.70 

Démarches effectuées 71 88 73 67 66 75 64 52 58 59 47 32 752 3.69 

Accompagnements externes 1 3 0 0 1 2 3 2 1 2 2 0 17 0.08 

Informations données 65 72 77 67 59 71 69 89 67 71 68 51 826 4.05 

Interventions de crise 5 6 3 1 3 2 1 3 2 3 1 3 33 0.16 

Matériaux distribués (billets d’autobus.etc.) 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 12 0.06 
Vulgarisation de processus (formulaires, etc.) 21 19 24 18 22 26 31 41 28 31 22 19 302 1.48 

Écoute et soutien individuel 53 65 59 46 41 43 48 43 31 39 27 24 519 2.54 

Total des interventions effectuées 280 323 292 251 245 277 280 293 233 266 217 175 3 132 15.35 

 

GRAND TOTAL 7 590 8 329 6 471 6 577 6 086 5 658 5 964 6 025 4 857 6 318 5 253 6 525 75 653 370.85 
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B U T S  P R I O R I T A I R E S  
Que désire réaliser le CeS au cours des 3 prochaines années?  

S T R A T É G I E S  
Comment le CeS s’y prendra-t-il pour 

réaliser les buts prioritaires?  

E n g a g e m e n t  S t r a t é g i q u e  1 :  E N V E R S  L E S  F E M M E S  

1.1 Au cœur de nos actions : Identifier les mécanismes et les opportunités de 

dialogue avec les femmes. A. Il entreprendra un projet 

d’entreprise sociale. 

B. Il complètera une revue de sa 

programmation et de ses services. 

C. Il mettra sur pied une initiative de 

cuisine collective. 

1.2 Qualité et diversité de nos services :  

 Être à l’affût et s’assurer que les programmes et les services rencontrent les 

besoins des femmes. 

 Impliquer les femmes dans la mission du CeS incluants les activités, entre 

autres. 

E n g a g e m e n t  S t r a t é g i q u e  2 :  E N V E R S  N O T R E  É Q U I P E  

2.1 Conditions de travail : Évaluer et améliorer les conditions de travail 

(recrutement, rétention et reconnaissance).  D. Il complètera un diagnostic 

organisationnel. 2.2 Développement organisationnel : Développer un plan de développement 

organisationnel. 

E n g a g e m e n t  S t r a t é g i q u e  3  :  E N V E R S  N O T R E  V I A B I L I T É  

3.1 Financement : Être à l’affût des opportunités de financement.  E. Il mettra sur pied un « comité » 

stratégique mandaté de voir à la 

viabilité du CeS.  

F. Il identifiera des initiatives de levées 

de fonds. 

3.2 Entraide/Partenariats : Explorer et mettre en œuvre des stratégies 

d’autofinancement. 

3.3 Communauté francophone : Développer et participer à des alliances 

stratégiques. 

E n g a g e m e n t  S t r a t é g i q u e  4  :  E N V E R S  N O T R E  P O T E N T I E L  

4.1 Visibilité/Marketing et reconnaissance:  

 Se faire connaitre et reconnaitre dans la capitale nationale.  

 Promouvoir les programmes et les activités du CeS. 

G. Il initiera une campagne de 

promotion. 

4.2 Emplacement/Espace : Évaluer et maximiser l’utilisation des espaces 

incluant celui du CeS et ailleurs. 

H. Il effectuera une évaluation des 

espaces ainsi qu’une étude de la 

faisabilité. 

 

 

  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Engagements stratégiques, buts prioritaires et stratégies 2017-2020 

Annexe B Annexe B 

http://picview.info/statics/thumbimg/20150530/lines-patterns-colorful-waves.jpg
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Annexe C Annexe C 



 

 

  



 

 

Où le pouvoir des femmes est nourri ! 

 

114455,,   RRUUEE  MMUURRRR AAYY   

OOTTTTAAWWAA   ((OONNTTAARR IIOO ))   

KK11NN   55MM77  

TTÉÉLL ÉÉPPHH OONN EE  ::   661133-- 778899-- 55111199  

TTÉÉLL ÉÉCC OOPPIIEE UURR  ::   661133-- 778899-- 88447777  

CCEESS@@CC EENN TTRREEEE SSPPOOII RRSSOOPPHHII EE ..CC AA  

WWWWWW..CC EENNTT RREEEE SSPPOOII RRSSOOPPHHIIEE .. CCAA   

mailto:centreespoirsophie@bellnet.ca

