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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 2015-2016 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 2015-2016 a été marquée par la fin d’une 

planification stratégique qui a guidé les 

orientations du CeS au cours des trois dernières 

années. L’une des belles réussites de ces dernières 

années est d’avoir été capable, non seulement 

d’assurer notre mission, mais d’avoir été en 

mesure de faire grandir le CeS, et ce, malgré une 

conjoncture économique difficile, soulignée par les 

coupures et les restructurations gouvernementales. 

 

Nous poursuivrons à relever de beaux défis dans les prochaines années. Soyez assurés que toute l’équipe du CeS 

a à cœur le bien-être des femmes et qu’elle investira toute son énergie afin de poursuivre l’évolution du CeS et 

d’accomplir de belles choses ! 
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Cette année encore nous avons relevé de très 

beaux défis et nous en sommes toutes et tous fiers !! 

Le présent rapport vous donnera tous les détails mais nous souhaitons souligner : 

• Nouveau fournisseur de service pour les repas du Centre espoir Sophie ; 

• Première collecte de fonds sur une plateforme de socio-financement ; 

• Recherche de nouvelles pistes de financement. 

À l’automne 2015 notre ancien fournisseur de service pour les repas du CeS nous a informé qu’il ne pourrait 

continuer de nous offrir ce service. Le conseil d’administration et la directrice générale ont contacté plusieurs 

organismes et traiteurs, ont analysé plusieurs offres de service et nous sommes fiers de vous annoncer notre 

parteneriat avec La Mission d’Ottawa. 

Nous avons aussi cette année effectué notre première collecte de fonds sur la plateforme de socio-financement 

MécènESS et nous sommes très heureux de constater que ce fut un succès. 

Comme le coût des repas a maintenant quintuplé, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles sources de 

financement afin de couvrir ses frais supplémentaires. Une de ses sources, est une journée déchiquetage qui sera 

organisée à l’automne. 

Bien sûr, tout ceci fut réalisable grâce à la compétence des employées, à la bonne gestion à tous les niveaux, ainsi 

qu’au soutien financier reçu. 

Nous ne pouvons passer sous silence l’apport des bénévoles et stagiaires qui, tout comme l’équipe de travail, 

s’impliquent et se dévouent au bien-être des femmes quatre (4) soirs semaine. C’est grâce à leur créativité que 

nous pouvons offrir des activités aussi variées et adaptées à leurs besoins. 

Il va sans dire que tout ceci n’aurait pu être possible sans le soutien important et essentiel de nos donatrices, 

donateurs et bailleurs de fonds, qui nous permettent d’assurer le bon fonctionnement de Centre espoir Sophie. 

Finalement, un grand merci à toutes et tous !! Grâce à votre apport, nous sommes prêts à relever tous les défis 

qui se présenteront à nous. 

 

 

 

Chantal Sauvé 

Présidente, Conseil d’administration  

MOT 
DU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
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Tout comme le caméléon, le Centre espoir Sophie 

poursuit doucement, mais sûrement son parcours… 

Le Centre espoir Sophie a, encore cette année, cheminé vers ses objectifs. Au cours des trois dernières années, le 

CeS a examiné et s’est informé, afin de comprendre et d’accomplir les orientations importantes pour son 

évolution et celle des femmes.  

Le vécu coloré des femmes affiche bien la palette de teintes intenses et saturées qui pigmente leur vie et leur âme. 

Ainsi, le CeS change continuellement de couleurs pour s’agencer et s’harmoniser aux personnalités, difficultés et 

émotions que les femmes vivent dans leur quotidien.  

Puis, dans les intempéries imprédictibles de cette jungle, l’équipe de travail s’est soutenue pour adapter et 

solidifier les services et les adaptés aux besoins des femmes. Elle a allongé ses doigts pour accueillir, accompagner 

et encourager celles-ci vers la sécurité, des horizons plus verts et solides, ainsi que des sommets inexplorés.  

Le CeS a su observer son environnement sous différents angles, afin d’être en relation et de réaliser des 

mouvements calculés et stratégiques. Cette capacité d’exploration a permis de développer une richesse 

importante dans le développement du CeS et dans la vie des femmes.  

Faire un pas à la fois, s’adapter, s’outiller et aller vers de nouvelles directions. Se préparer à entreprendre une 

transformation naissante, muer sa peau pour se régénérer et aller de l’avant pour améliorer, la santé, la dignité et 

les conditions de vie des femmes… Voilà l’apport du Centre espoir Sophie au sein de la communauté ! 

Rien de grand ne se fait dans la précipitation.  
Faites ce que prescrit mon ami le Caméléon 

et vous serez surpris du résultat ! 
  

MOT 
DE 

L’ÉQUIPE DE 

TRAVAIL 

http://www.laboiteverte.fr/un-body-painting-de-cameleon/


 

 

3 
Rapport annuel des activités 2015-2016 
Centre espoir Sophie 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Douche  

 Accompagnements  Suivis et démarches  

 Buanderie 

 Ateliers thématiques 

 Aiguillages et références 

 Activités récréatives 

 

 Mini salon de coiffure  Dépannages alimentaire et vestimentaire 

 Centre de ressources  Accès aux ordinateurs et aux ressources documentaires 

 Collation et repas  

 

 

 

 

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. 

PRÉSENTATION 
DU 

CENTRE ESPOIR SOPHIE 
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Accueil 

Avant l’heure de l’ouverture du Centre espoir Sophie (CeS), l’équipe de travail planifie expressément l’arrivée des 
femmes afin de bien les accueillir. L’équipe se fait un devoir certes, mais surtout un plaisir d’adopter un 
comportement convivial afin d’offrir un environnement chaleureux aux femmes.  

Bien que l’enseigne extérieure soit une invitation à entrer, il y a quand même chez plusieurs femmes, un 
sentiment de gêne à venir chercher de l’aide et à s’exposer. Un sourire, un bonjour, un signe de la tête, sont les 
premiers contacts essentiels, qui redonnent l’estime aux femmes et confirment leur existence. Pour les nouvelles 
venues, les accueillir, implique aussi de les accompagner, autant que possible, afin de réduire le sentiment 
d’insécurité qu’elles peuvent ressentir lorsqu’elles entrent dans un endroit nouveau et inconnu.  

L’accueil ne s’arrête pas seulement à l’arrivée des femmes, mais se prolonge jusqu’à leur départ. Le CeS tend la 
main aux femmes afin de les épauler dans leur quotidien. L’équipe s’affaire à outiller, orienter, informer et 
conseiller les femmes tout au long de la soirée, ce qui demande une écoute active en tout temps et exige de 
demeurer à l’affût des besoins et des imprévus. Le CeS se doit d’agir rapidement pour apporter un soutien aux 
femmes avec des besoins pressants ou urgents.  

C’est l’ensemble de petits gestes et des attitudes que le CeS présente, qui font que les femmes se sentent 
comprises et respectées. Dans un même temps, ces mouvements et comportements contribuent aussi au 
développement du lien de confiance avec les femmes et à l’amélioration des conditions de vie de celles-ci.  

C’est grâce au courage de ces femmes qui ouvrent leur coeur, qui permet au CeS de mettre à l’œuvre sa mission et 
ses objectifs. 

 

 

Une bibliothèque pour les femmes – Projet ensoleillement 

Une contribution financière de l’Aéroport international d’Ottawa par l’entremise du Projet ensoleillement, a 
permis au CeS non seulement d’avoir des jouets neufs pour les enfants qui accompagnent leurs parents, mais 
également de développer une bibliothèque multimédia pour les femmes et les enfants. 

La bibliothèque qui compte plus de 180 livres, 60 jeux de société et 120 films/documentaires permettra aux 
femmes et enfants un accès gratuit et sans formalité d’inscription, à ces ressources pour une consultation sur les 
lieux du CeS. Avec ce projet, qui sera présenté au début de l’année 2016-2017, le CeS desire créer un espace 
physique et sécuritaire pour stimuler l’apprentissage, la socialisation, la communication, la motivation, etc. 

 

  

ACTIVITÉS ET BILAN 

DES SERVICES 

OFFERTS AUX FEMMES 

Plus de 7 070 repas servis, 3 500 dépannages alimentaires 

et 15 100 dons en nature distribués, ainsi que 3 170 

interventions (accompagnements, démarches, soutien, etc.) 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5Ivim_jLAhWBtYMKHYsDDdQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/lacaverne/coloriages/&bvm=bv.118443451,d.amc&psig=AFQjCNFcrfWtB0twF9E-HU5u2kg9HibvdA&ust=1459970342531092


 

 

5 
Rapport annuel des activités 2015-2016 
Centre espoir Sophie 

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 

• Atelier sur le rire 

• Atelier culturel : Canada 

• La culpabilité 

• La honte 

• Les agressions à caractère sexuel 

• 2 Ateliers sur la prise de médicaments (Pharmacie 
Brisson) 

• 4 Ateliers d’écriture 

• Anti-tabac 

• Les troubles anxieux 

• La ménopause 

• Les services de la Clinique juridique communautaire 
de l’Université d’Ottawa 

• Trucs et astuces pour économiser 

• La gestion du budget 

• La victimisation 

• Les langages d’amour 

• Les bienfaits du miel 

• 2 présentations d’un projet de recherche d’une 
étudiante à la Maîtrise en service social 

• « Scrapbooking » personnalisé 

• Les femmes importantes de l’histoire 

• Atelier san-thé 

• La maladie d’Alzheimer 

• Les règlements et procédures du CeS 

• L’histoire des femmes 

• Programme de Condition féminine (La Cité) 

• Les maladies de la vue 

• Les services du Centre d’information juridique 
d’Ottawa (AJEFO) 

• Sensibilisation au cancer du sein 

• Présentation d’une entreprise sociale 

• Les mesures d’urgence 

• Les maladies de coeur 

• Faits psychologiques 

• L’importance de voter 

• L’histoire de la journée internationale de la femme et 
de son importance 

 

 
 

Activités 

• Fêtes/Activités : Action de grâce, Activités d’arts plastiques, Art-thérapie (activités thérapeutiques), 
Halloween, Journée de la femme, Journée du souvenir, Journée Franco-Ontarienne, Journée internationale de 
la paix, Journée internationale des aînés, Journée mondiale des compliments, Mois de la psychologie, Mois de 
sensibilisation aux maladies de cœur, Saint-Valentin, Pâques, Semaine nationale sans fumée, soirée du temps 
des fêtes, soirée manicures et soirées cinéma 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 laVille d’Ottawa) 

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

• Sorties externes : Cabane à sucre Brazeau et Pièce de théâtre au Théâtre de l’Île (Don des Filles de la Sagesse) 

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

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_ious3frLAhUGnIMKHbhPDR8QjRwIBw&url=http://tva.canoe.ca/emissions/academiesecrete/ascyclopedies&psig=AFQjCNH28TqjV-ypSDOws_rKX36Rwcb4kw&ust=1460056489523414
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Suivis et accompagnements 

 Le Centre espoir Sophie a pour mission d’accueillir des femmes vulnérables afin de les encourager à reprendre le 

pouvoir de leur vie. Pour ce faire, elles doivent donc effectuer le premier pas, briser leur isolement, et entrer en 

contact avec nous. Cependant, ce n'est pas si simple. En fait, demander de l'aide ou du soutien à une personne de 

l'extérieur nécessite, entre autres, du courage, de la volonté et une ouverture au changement. 

Ces démarches exigent une confiance d’abord en elles-mêmes, en l’aidante et envers le processus. C’est dans ces 

conditions complexes, que l’agente de liaison communautaire du CeS, intervient afin d’aider les femmes à 

entreprendre un cheminement. Ainsi, c’est par des actions concrètes, telles que des recherches de ressources, des 

suivis, des accompagnements, etc. que l’agente de liaison communautaire développe des liens solides avec les 

femmes. 

L'année 2015-2016 fut marquée par plusieurs changements au niveau de l'équipe de travail. En fait, l’agente de 

liaison communautaire à temps plein, en poste depuis 3 ans a quitté pour prendre soin de sa petite famille, le 

poste d’agente de liaison communautaire à temps partiel a pris fin pour des raisons financières et une nouvelle 

agente de liaison communautaire a fait son entrée en avril 2015.  

Ces perturbations ont engendré un sentiment d’insécurité et a exigé une adaptation pour les femmes, qui ont dû, 

de nouveau : s’exposer, créer un lien de confiance, raconter leur vécu, s’adapter à une autre personnalité, s’ajuster 

à un style d’intervention, etc. Bien que ce soit monnaie courante pour la majorité des gens d'être appelés à 

cheminer avec flexibilité dans un environnement constamment en mouvement, il s'avère un défi pour ces 

femmes qui, souvent, ont un historique d'abandon. Bien que certaines se soient montrées méfiantes au début, la 

transition au niveau de l’équipe de travail a été effectuée en douceur. 

Plus précisément, cette année, l’agente de liaison communautaire a fait 21 accompagnements, 734 suivis et 803 

démarches. 

Chapeau à ces femmes pour leur résilience et pour avoir su traverser, lentement, mais assurément, cette période 

mouvementée ! 

 

 

 

 

 

 

 

« Le secret du changement consiste à ne pas 

concentrer toute son énergie pour lutter contre le 

passé, mais pour construire le futur. » 

Socrate 

  

http://paulmirocha.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/efudex_ad1.jpg
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5v9Hsx9LMAhVLxYMKHfbSDKkQjRwIBw&url=http://fr.best-wallpaper.net/Two-chameleon_1440x900.html&bvm=bv.121658157,d.amc&psig=AFQjCNG-crV2Ch6zWuX_1ecbRi45-eavvQ&ust=1463074621726230
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Administration 

Repas pour les femmes 

Cette année, le CeS a eu un gros défi à relever, celui de trouver un autre 

fournisseur pour la préparation des repas du CeS. Puisque le CeS n’est pas équipé 

pour cuisiner en grandes quantités, nous avons toujours eu un partenaire qui préparait 

les repas du soir offerts aux femmes. Toutefois, en raison de la conjoncture économique actuelle, 

notre partenaire de longue date, Les Bergers de l’Espoir, n’était plus en mesure de préparer nos repas à prix très 

modique, soit au coût approximatif de 0,50 ¢ par repas. Nous avons dû aller à la recherche d’un autre partenaire 

disponible à nous soutenir, et ce, dès le 1er avril 2016. 

Suite à la soumission d’un appel d’offres auprès d’organismes communautaires ayant la capacité de service de 

traiteur et plusieurs démarches, nous sommes heureux d’annoncer que La Mission d’Ottawa approvisionnera 

désormais les CeS en repas équilibrés pour les femmes. 

Il va de soi que ce changement occasionne un coût supplémentaire de 20 000,00 $, qui sera pour la prochaine 

année assumé par la réserve. Toutefois, le CeS se doit de trouver un financement plus stable pour assumer ces 

frais. Cet objectif relèvera du comité de financement. 

 

Système d’information « Link 2 Feed » 

Un nouveau système d’information « Link 2 Feed », implanté par L’Association des banques alimentaires de 

l’Ontario auprès des ses membres, a demandé au CeS de s’y conformer aussi, sans quoi la Banque d’Alimentation 

d’Ottawa n’aurait pu continuer à fournir des denrées au CeS. 

Afin d’assurer la confidentialité des femmes, le CeS utilise seulement le nom et prénom qui peuvent être fictifs et 

la date de naissance des femmes. Une affiche d’information a été mise sur les murs du CeS afin d’informer les 

femmes de ce changement. L’entrée de données des femmes a été faite et est à jour. Le système permet d’émettre 

des rapports mensuels qui sont présentés lors des réunions régulières du conseil d’administration. Ceux-ci 

démontrent le nombre de femmes qui ont reçu du dépannage alimentaire, l’âge des femmes et les produits que les 

femmes ont reçus au cours du mois.  

 

Les comités 

Voici le travail effectué par les comités au cours de l’année 2015-2016 : 

• Le comité de recrutement du C.A. a recruté des nouveaux membres pour le conseil d’administration ; 

• Le comité de politiques et de procédures a complété le manuel de politiques et procédures et une première 
ébauche d’une politique de communication a été rédigée ; 

• Le comité des ressources humaines a travaillé sur une nouvelle évaluation de rendement pour la direction 
générale et l’organigramme a été révisé ; 

• Le comité de financement a été mis en place et s’est donné trois (3) objectifs : 

- faire de la collecte de dons en argent et en nature ; 
- rédiger une activité de levée de fonds en ligne sur mécènESS ; 
- mettre en place un projet qui appuient financièrement le CeS. 

  

BILAN DES ACTIVITÉS 
ET DES 

RÉALISATIONS  

ADMINISTRATIVES  
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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 !!! 

Ressources humaines 

Conseil d’administration - juin 2015 à juin 2016 

Au cours de l’année 2015-2016, 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. 
 

 

Bénévoles 

La réussite d’une organisation se mesure à la qualité et au dévouement de ses bénévoles et nous pouvons affirmer 

que nos bénévoles sont extraordinaires. Elles consacrent de nombreuses heures sans rien attendre en retour, et 

ce, de façon professionnelle. Un gros MERCI !!! 

 

 

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 

 Besma Benali Intervenante à l’accueil sur appel 

 Sabrina Diotte Intervenante à l’accueil sur appel 

 Lomma Omorri Intervenante à l’accueil sur appel 

 Krystina Sainté Intervenante à l’accueil sur appel 

Intervenante – Programme Emploi d’été Canada 2015 

 
  

• Carole Audette Administratrice 

• Éthel Côté Vice-présidente 

• Jacinte Drouin Administratrice 

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

• Nathalie Ménard Secrétaire - Trésorière 

• Chantal Sauvé Présidente 

• Soukaïna Boutiyeb • Anne-Marie Ménard 
• Estelle Descarie • Julie Pierre 
• Josianne Desjardins • Dominique Plastre 
• Sabrina Diotte • Krystina Sainté 
• Mélissa Dupuis-St-Pierre • Rafia 
• Carol Edgar • Annik Ranger 
• Cécile Girard • Carole Turbide 
• Jean-Pierre Girard • Roxanne Vallée 
• Josée Guindon • Adephe Yongoua-Awameni 
• Marie-Andrée Hould • Femmes fréquentant le CeS 
• Roya Kurdistani  

Merci aux membres du conseil d’administration 

pour leur implication et leur engagement. 

UN GROS MERCI 

POUR VOTRE 

DÉVOUEMENT ET 

DE VOTRE 

PRÉCIEUX TRAVAIL 

AU COURS DE 

L’ANNÉE. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii5YzKjvjLAhUosYMKHcPFCJMQjRwIBw&url=http://planete.gaia.free.fr/animal/reptiles/cameleons.html&bvm=bv.118443451,d.amc&psig=AFQjCNGB-EvQiw9y7kX0SUycZyWGWrR2TA&ust=1459966761365930
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Personnel en cours d’année 

 Soukaïna Boutiyeb – Adjointe à la direction et Agente de liaison communautaire 

 Josianne Desjardins – Agente de liaison communautaire 
 

Stagiaires 

 Pamela Barcelos Université d’Ottawa – Sciences infirmières 

 Rose-Angeline Brunal Université d’Ottawa - Sciences infirmières 

 Mélissa Claude La Cité – Techniques de travail social 

 Camille Dagenais La Cité – Techniques de travail social 

 Sabrina Diotte Université d’Ottawa – Maîtrise en Service social 

 Sarah Laliberté La Cité – Techniques de travail social 

 Karine Ménard Université d’Ottawa - Sciences infirmières 

 Franceska Lamontagne Université d’Ottawa – Baccalauréat en Service social 

 

Développement professionnel 

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

• Séance d’information 
concernant les punaises de lit et 
les moyens à prendre pour s’en 
débarrasser 

• Conférence sur la prévention de 
l’abus chez les personnes 
handicapées 

• Link 2 Feed 

• La dissociation comme stratégie 
de survie en matière d’agression à 
caractère sexuel 

• Formation appliquée en 
techniques d’intervention face au 
suicide (ASIST) 

• Les troubles de stress post-
traumatiques (TSPT)  

• Rencontre de formation et de 
concertation des gestionnaires 

• Rencontre des intervenantes en 
matière de violence conjugale 

• Webinaire sur la finance solidaire 

• La traite des personnes 

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

• Foire communautaire de l’Université 
Carleton 

• Conférence pour la Journée 
internationale des aîné.es 

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

• Bazar du Centre de services Guigues 

• Foire d’information de l’Université 
St-Paul 

• Rencontre pour les organismes de 
stage avec les étudiants.es inscrits à 
la première année du programme de 
maîtrise en service social de 
l’Université d’Ottawa 

• Symposium sur les féminités 
marginales 

• Carrefour Santé 

 

  

http://valeriethuillier.com/actualites/reseaux-sociaux/le-community-manager-freelance-est-un-cameleon/attachment/chameleon-psychedelic-art-design-camaleonte-psichedelico-vector/


 

 

10 
Rapport annuel des activités 2015-2016 
Centre espoir Sophie 

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 2015 
Le CeS a reçu du financement de Service Canada dans le cadre du Programme Emplois d’été Canada 2015 pour 
l’embauche d’une étudiante comme intervenante durant la période estivale 2015. 

Aéroport international d’Ottawa – Projet ensoleillement 
Le CeS a reçu une subvention de l’Aéroport international d’Ottawa par l’entremise du Projet ensoleillement afin 
de se procurer du mobilier, telle que : étagères de rangement, étagères multimédias, livres, jeux de société, jouets 
pour enfant et films. 

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 2015. Cette année, la campagne de sollicitation a permis d’amasser 
un montant total de : 7 100,00 $. 
 

LLLaaa   llleeennnttteeeuuurrr   ddduuu   cccaaammméééllléééooonnn   nnneee   

lll’’’eeemmmpppêêêccchhheee   pppaaasss   ddd’’’aaatttttteeeiiinnndddrrreee   sssooonnn   bbbuuuttt...   

AAAtttttteeeiiinnndddrrreee   sssooonnn   bbbuuuttt   nnn’’’eeesssttt   pppaaasss   uuunnn   

sssppprrriiinnnttt,,,   ccc’’’eeesssttt   uuunnn   mmmaaarrraaattthhhooonnn...   
 
 
 
  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhdGy9qzMAhVproMKHW4ZCDoQjRwIBw&url=http://fineartamerica.com/featured/chameleon-and-ladybug-nick-gustafson.html&psig=AFQjCNF8C9fTsklaRaYHHX77ktxMfrjquA&ust=1461781238395625
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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. Merci pour votre générosité ! 

 Mme Caroline Andrew 

 Mme Rana Annous 

 Mme Marguerite Arseneau 

 Mme Marie-Thérèse Aubrey 

 M. Michel Beauregard 

 M. Mauril Bélanger 

 Mme Carole Chouinard 

 Mme Éthel Côté 

 Mme Lise Dagenais 

 Mme Monique Deray 

 Mme Julie Flansberry 

 Mme Solange Fortin 

 M. Pierre Gaulin 

 Mme Carole Gauthier 

 M. Jean-Pierre & Mme Cécile Girard 

 Mme Josée Guindon 

 M. Jean-Marc Hamel 

 Mme Sandra Harrisson 

 M. Paul Lalonde 

 Mme Janine Laurencin 

 Mme Denise Lemire 

 Mme Lucie Lortie 

 Mme Huguette Lussier Tremblay 

 Mme Denyse Mageau 

 Mme Diane Martin 

 Mme Nathalie Ménard 

 M. Camille & Mme Monique Montpetit 

 M. Gilles et Mme Claire Naud 

 Mme Thérèse Paiement 

 Mme Carmaine Piché 

 Mme Émilie Saunders 

 Mme Chantal Sauvé 

 Mme Ghislaine Sirois 

 M. Frédéric Sune 

 Mme Annette Trudel 

 M. Jean-Pierre Valiquette 

 Mme Cheryl Wadasinghe 

 Mme Adephe Yongoua-Awameni 

 
 À l'échelle du Monde 

 Centraide Ottawa 

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

 Centre financier aux Entreprises Desjardins 

 Centre Pauline-Charron 

 Chevaliers de Colomb – 
Conseil Sainte-Marie 11500 

 Chez Lucien 

 Club Richelieu Laporte 

 Club Richelieu Vanier Œuvres 

 Collège catholique Samuel-Genest 

 Costco (chemin Cyrville) 

 Employé.e.s de Rhodes and Williams Limited 

 Filles d'Isabelle - Cercle Sainte-Marie 1395 

 Filles d'Isabelle - Vanier Cercle 1193 

 Fondation de l'institut canadien francais 
d'Ottawa  

 Impressions RYTEC Printing 

 La Cité 

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

 Le Boulanger français 

 Les Capucins du Québec-Fraternité d'Ottawa 

 Pharmacie Brisson 

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

 Régulvar Canada Inc. 

 Salon Love 

 Service de police d’Ottawa 

 Société Saint-Vincent de Paul 

 Sœurs de l'institut Jeanne-D'Arc 

 Studio Histoires de Filles 

 The Body Shop 

 The Ottawa Mission 

 Upward Dog Yoga Centre 

 

 

 

 

  

https://www.pinterest.com/empiya/art/
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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. 

Centre Pauline Charron 

Le Centre Pauline Charron permet au CeS de tenir ses réunions régulières du conseil d’administration mensuelles. 
Le groupe de « tricoteuses » remet à chaque année 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 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 huit (8) 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. 

  

ACTIVITÉS DE PARTENARIAT 

CONCERTATION ET 

REPRÉSENTATION 

http://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/cameleon-gm165733070-11829634?st=f1418e6
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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 

Le CeS fait l’achat de service pour les repas du soir offerts aux femmes jusqu’à la fin mars 2016. 

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. 

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. 

Maison Fraternité 

La Maison Fraternité et le CeS travaillent 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. 

La Mission d’Ottawa 

La Mission d’Ottawa fourni des produits hygiéniques au CeS de façon régulière. Le CeS fera aussi l’achat de 

service pour les repas du soir offerts aux femmes à compter du 1er avril 2016. 
 

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.  

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 4-5-6 novembre 
2015. Beaucoup d’information et de documents de référence, au sujet de : programmes divers en matière 
d’intervention auprès des victimes et des abuseurs en violence conjugales, techniques de relaxation afin d’éviter 
l’épuisement professionnel, etc. De plus, cette concertation a permis de discuter et d’échanger avec des 
intervenantes de d’autres centres communautaires. 
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Représentations 

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

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

Médias 

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 6 738 visites au cours de l’année, et 85,5 % 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 2015-2016, 8 606 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, Université Carleton, Centre Pauline-Charron, Collège 
catholique Samuel-Genest, École secondaire publique Louis-Riel, Maison Fraternité, Université St-Paul). 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, dix (10) 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 douze (12) organismes communautaires et partenaires au cours de 2015-2016 et accueilli cent 
(100) 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. 

 

 

 

 

 

 

http://paulmirocha.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/efudex_ad1.jpg
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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. 

 

DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 

FEMMES 

MARGINALISÉES 

DE LA 

COMMUNAUTÉ 

Où le pouvoir des femmes est nourri ! 

 

ORGANIGRAMME 2016 

 

 

 

AGENTE DE 

LIAISON 

COMMUNAUTAIRE  

STAGIAIRES ET 

BÉNÉVOLES 

INTERVENANTES 

À L’ACCUEIL 

(2 postes) 

Dans un scénario idéal, nous aurions un poste d’adjointe à la direction et un deuxième poste d’agente de liaison communautaire. 

Les Comités sont : Comité des politiques et procédures, Comité des ressources humaines et Comité de financement. 

Annexe A 
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Grille comparative 2014-2015 et 2015-2016 
 

 

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

 

         

 
2014-2015 2015-2016 

 
AVRIL 2014 AVRIL 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   44 33 34 37     37 35 36 

Semaine 2 30 53 30 33 36,5 CeS fermé 48 35 33 38,67 

Semaine 3 26 42 37 32 34,25 34 39 37 26 34 

Semaine 4 CeS fermé 45 37 41 41 26 47 32 42 36,75 

Semaine 5 28 44 29   33,67 41 47 41 24 38,25 

Moyenne 28 45,6 33,2 35 35,45 33,67 45,25 36,4 32 36,83 

Nouvelles ♀ 5 nouvelles 16 nouvelles 

 
MAI 2014 MAI 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1       30 30 31 56 35 30 38 

Semaine 2 26 56 42 38 40,5 34 60 50 38 45,5 

Semaine 3 26 56 33 31 36,5 CeS fermé 58 37 44 46,33 

Semaine 4 CeS fermé 50 33 23 35,33 25 46 35 36 35,5 

Semaine 5 32 76 40 26 43,5           

Moyenne 28 59,5 37 29,6 38,53 30 55 39,25 37 40,31 

Nouvelles ♀ 12 nouvelles 4 nouvelles 

 
JUIN 2014 JUIN 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 20 56 27 26 32,25 31 44 38 43 39 

Semaine 2 16 62 34 25 34,25 40 47 31 35 38,25 

Semaine 3 CeS fermé 50 50 30 43,33 27 51 28 28 33,5 

Semaine 4 25 38 42 29 33,5 CeS fermé 56 44 42 47,33 

Semaine 5 17       17 37 53     45 

Moyenne 19,5 51,5 27,75 27,5 31,56 33,75 50,2 35,25 37 39,05 

Nouvelles ♀ 30 nouvelles 18 nouvelles 

  JUILLET 2014 JUILLET 2015 

  lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1   CeS fermé 36 30 33       41 41 

Semaine 2 26 53 39 35 38,25 33 56 34 36 39,75 

Semaine 3 22 42 33 32 32,25 43 43 39 26 37,75 

Semaine 4 26 58 39 38 40,25 44 53 39 42 44,5 

Semaine 5 31 49 35 35 37,5 31 53 30 35 37,25 

Moyenne 26,25 50,5 36,4 34 36,79 37,75 51,25 35,5 36 40,13 

Nouvelles ♀ 24 nouvelles 11 nouvelles 

  

STATISTIQUES 2015-2016 
Annexe B 
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AOÛT 2014 AOÛT 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé 48 35 41 41,33 CeS fermé 52 38 36 42 

Semaine 2 29 44 41 34 37 37 43 38 26 36 

Semaine 3 33 42 46 30 37,75 30 60 33 31 38,5 

Semaine 4 28 47 38 33 36,5 32 49 47 39 41,75 

Semaine 5           29       29 

Moyenne 30 45,25 40 34,5 37,44 32 51 39 33 38,75 

Nouvelles ♀ 8 nouvelles 10 nouvelles 

 
SEPTEMBRE 2014 SEPTEMBRE 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 CeS fermé 54 31 27 37,33   36 41 32 36,33 

Semaine 2 33 70 49 30 45,5 CeS fermé 43 45 33 40,33 

Semaine 3 36 61 42 39 44,5 40 51 36 37 41 

Semaine 4 24 53 34 31 35,5 40 47 35 45 41,75 

Semaine 5 29 41     35 33 41 32   35,33 

Moyenne 30,5 55,8 39 31,75 39,26 37,67 43,6 37,8 36,75 38,96 

Nouvelles ♀ 14 nouvelles 11 nouvelles 

 
OCTOBRE 2014 OCTOBRE 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1     29 25 27       33 33 

Semaine 2 29 25 38 27 29,75 32 48 29 32 35,25 

Semaine 3 CeS fermé 46 27 43 38,67 CeS fermé 42 30 34 35,33 

Semaine 4 35 50 CeS fermé 27 37,33 29 46 37 45 39,25 

Semaine 5 29 45 33 34 35,25 39 38 29 34 35 

Moyenne 31 41,5 31,75 31,2 33,86 33,33 43,5 31,25 35,6 35,92 

Nouvelles ♀ 7 nouvelles 11 nouvelles 

 
NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 17 46 41 38 35,5 33 41 37 39 37,5 

Semaine 2 29 43 36 40 37 42 46 31 44 40,75 

Semaine 3 28 60 35 32 38,75 31 46 31 29 34,25 

Semaine 4 32 56 36 34 39,5 33 44 30 33 35 

Semaine 5           26       26 

Moyenne 26,5 51,25 37 36 37,69 33 44,25 32,25 36,25 36,44 

Nouvelles ♀ 19 nouvelles 10 nouvelles 

 
DÉCEMBRE 2014 DÉCEMBRE 2015 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 30 45 29 50 38,5   29 37 31 32,33 

Semaine 2 26 49 26 21 30,5 24 52 34 37 36,75 

Semaine 3 35 46 31 59 42,75 31 36 43 57 41.75 

Semaine 4 21 28 CeS fermé CeS fermé 24,5 22 30 27 CeS fermé 26,33 

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

Moyenne 28 42 26,67 43,33 35 25,67 36,75 35,25 41,67 34,84 

Nouvelles ♀ 7 nouvelles 10 nouvelles 
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JANVIER 2015 JANVIER 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1       CeS fermé   27 27 24 22 25 

Semaine 2 16 32 19 28 23,75 33 40 35 32 35 

Semaine 3 27 42 30 31 32,5 26 41 24 24 28,75 

Semaine 4 32 41 35 31 34,75 32 42 41 36 37,75 

Semaine 5 32 41 32 25 32,5           

Moyenne 26,75 39 29 28,75 30,88 29,5 37,5 31 28,5 31,63 

Nouvelles ♀ 10 nouvelles 8 nouvelles 

 
FÉVRIER 2015 FÉVRIER 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 23 42 27 29 30,25 31 36 25 31 30,75 

Semaine 2 35 42 34 35 36,5 26 34 28 25 28,25 

Semaine 3 CeS fermé 54 24 28 35,33 CeS fermé CeS fermé 32 43 37,5 

Semaine 4 26 46 30 34 34 35 40 26 18 29,75 

Semaine 5           23       23 

Moyenne 28 46 28,75 31,5 33.56 28,75 36,66 27,75 28,25 30,35 

Nouvelles ♀ 11 nouvelles 7 nouvelles 

 
MARS 2015 MARS 2016 

 
lundi mardi mercredi jeudi Moyenne lundi mardi mercredi jeudi Moyenne 

Semaine 1 26 45 37 38 36,5   31 19 26 25,33 

Semaine 2 31 46 28 34 34,75 34 42 32 33 35,25 

Semaine 3 42 43 41 30 39 42 44 41 39 41,5 

Semaine 4 35 51 37 36 39,75 36 48 44 25 38,25 

Semaine 5 38 40     39 CeS fermé 46 42 31 39,67 

Moyenne 34,4 45 35,75 34,5 37,41 37,33 42,2 35,6 30,8 36,48 

Nouvelles ♀ 9 nouvelles 9 nouvelles 

     
  

     

 
Nbre de nouvelles ♀ : 156 Nbre de nouvelles ♀ : 125 

 
Nbre  de ♀ le moins élevé : 16 Nbre de ♀ le moins élevé : 19 

 
Nbre de ♀ le plus élevé : 76 Nbre de ♀ le plus élevé : 60 

     
    

    

 
Moyenne  de ♀ le lundi : 28 Moyenne  de ♀ le lundi : 32,7 

 
Moyenne  de ♀ le mardi : 47,74 Moyenne  de ♀ le mardi : 44,76 

 
Moyenne de ♀  le mercredi : 33,52 Moyenne de ♀  le mercredi : 34,69 

 
Moyenne de ♀ le jeudi : 33,14 Moyenne de ♀ le jeudi : 34,4 

     
    

    

 
Moyenne mensuelle plus basse : 30,88 Moyenne mensuelle plus basse : 30,35 

 
Moyenne mensuelle plus élevée : 39,26 Moyenne mensuelle plus élevée : 40,31 

 
Moyenne annuelle : 35,62 Moyenne annuelle : 36,64 

           Légende : 30 et plus 
        

 
40 et plus 

        
 

50 et plus 
        

 
60 et plus 

        
 

70 et plus 
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Statistiques annuelles 2015-2016 

                                                       SERVICES (4 jours/semaine X 51 semaines)             

  avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 TOTAL 

Moyenne 

par jour 

Collation 496 471 506 491 474 492 436 463 384 384 334 437 5 368 26.31 

Repas 654 554 669 643 594 667 571 613 490 504 463 655 7 077 34.69 

Paniers de dépannage 327 311 280 329 267 330 281 289 253 258 267 328 3 520 17.25 

Écoute et soutien (échange et discussion) 654 554 669 643 594 667 571 613 490 504 463 655 7 077 34.69 

Activités 210 86 224 138 137 104 303 202 124 102 120 71 1 821 8.93 

Buanderie 17 14 17 13 13 21 19 23 11 15 16 23 202 0.99 

Douche 8 11 11 9 10 5 10 9 5 6 8 9 101 0.50 

Dépannage d'urgence 2 4 4 0 3 4 2 4 2 2 3 5 35 0.17 

Mini salon de coiffure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Dons - produits de soins personnels 683 374 599 304 263 531 794 511 716 1 143 1 265 1 369 8 552 41.92 

Bénévoles 32 30 34 38 49 43 46 39 29 33 28 36 437 2.14 

Appels reçus 43 49 56 70 58 69 30 44 40 22 24 33 538 2.64 

Visites au centre 2 8 5 7 6 6 11 12 5 3 4 1 70 0.34 

Dons reçus 1 390 698 1 201 705 894 1 420 994 1 154 2 984 1 242 1 080 1 347 15 109 74.06 

Total des services 4 518 3 164 4 275 3 390 3 362 4 359 4 068 3 976 5 533 4 218 4 075 4 969 49 907 244.64 

                              

  DÉMOGRAPHIE                       

  avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 TOTAL 

Moyenne 

par jour 

Enfants 45 27 27 25 19 23 14 26 13 17 4 15 255 1.25 

Nouvelles femmes 16 4 18 11 10 11 11 10 10 8 7 9 125 0.61 

Femmes ayant des limitations 

fonctionnelles 52 60 76 66 68 60 56 64 53 53 42 60 710 3.48 

Femmes immigrantes 316 289 320 322 302 307 265 305 247 217 193 247 3 330 16.32 

Femmes autochtones 36 30 45 40 31 49 39 28 21 31 20 42 412 2.02 

Femmes trans 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 307 0 315 1.54 

Femmes d'expression française 365 376 416 432 398 435 312 382 307 307 0 406 4 136 20.27 

Femmes d'expression anglaise 232 209 223 277 200 234 198 242 188 185 146 224 2 558 12.54 

Nombre total de femmes 654 585 639 709 598 669 627 574 490 504 442 655 7 146 35.03 

Total de la démographie 1 717 1 581 1 764 1 883 1 627 1 788 1 522 1 633 1 330 1 323 1 161 1 658 18 987 93.07 
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  RÉALITÉS ET BESOINS DES FEMMES               

  avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 TOTAL 

Moyenne 

par jour 

Démêlés avec le système juridique 1 0 0 1 0 4 2 1 4 0 2 1 16 0.08 

Éducation / 

Formation/Reconnaissance des acquis 11 8 5 4 10 7 9 3 2 7 8 4 78 0.38 

Hébergement 25 21 18 11 12 14 11 28 22 17 29 22 230 1.13 

Processus d’immigration / d'intégration 2 4 4 1 2 1 8 5 14 8 4 5 58 0.28 

Recherche d' emploi 4 5 3 7 5 6 4 4 6 8 7 8 67 0.33 

Relations interpersonnelles 27 22 26 22 27 28 30 33 38 31 38 41 363 1.78 

Revenu 27 25 26 23 27 33 28 31 47 39 21 34 361 1.77 

Santé physique 24 20 19 21 23 27 22 29 21 31 19 27 283 1.39 

Toxicomanie / Dépendance 3 5 6 4 2 4 3 5 2 8 7 11 60 0.29 

Santé mentale  32 41 39 32 37 38 41 39 31 28 39 32 429 2.10 

Violence 3 5 8 4 6 5 4 3 4 5 3 8 58 0.28 

Total des réalités et besoins des femmes 159 156 154 130 151 167 162 181 191 182 177 193 2 003 9.82 

                            

 
  INTERVENTIONS EFFECTUÉES (Type d'aide apporté)           

  avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 TOTAL 

Moyenne 

par jour 

Aide/Soutien avec outils de 

communication (téléc., tél, ordin, etc.) 26 31 41 30 27 33 37 32 24 28 27 35 371 1.82 

Aiguillage / Références 31 29 33 29 33 37 36 32 28 32 35 41 396 1.94 

Démarches effectuées 72 64 68 58 53 67 69 73 88 78 52 61 803 3.94 

Accompagnements externes 1 3 4 5 3 0 1 1 1 1 1 0 21 0.10 

Informations données 62 58 66 56 61 63 68 66 51 44 67 48 710 3.48 

Interventions de crise 10 7 4 6 4 3 1 0 5 2 1 2 45 0.22 

Matériaux distribués (billets d’autobus.etc.) 0 1 0 0 0 0 1 1 6 4 1 1 15 0.07 

Vulgarisation de processus (formulaires, etc.) 26 21 12 19 11 19 21 10 13 26 13 17 208 1.02 

Écoute et soutien individuel 55 57 54 49 51 48 54 57 44 39 41 59 608 2.98 

Total des interventions effectuées 283 271 282 252 243 270 288 272 260 254 238 264 3 177 15.57 
                            

 

GRAND TOTAL 6 677 5 172 6 475 5 655 5 383 6 584 6 040 6 062 7 314 5 977 5 651 7 984 74 074 363.11 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : Consolider la structure 

1. ACCROÎTRE L’EXPERTISE DU CA. 

2. COMPLÉTER LE MANUEL DE POLITIQUES ET DE PROCÉDURES 

3. ADOPTER L’ORGANIGRAMME DU CES 

 

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

des femmes 
1. AVOIR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES BESOINS DES FEMMES 

2. ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES EN FONCTION DES BESOINS DÉTERMINÉS 

3. AVOIR UN NOMBRE SUFFISANT DE BÉNÉVOLES À NOTRE DISPOSITION POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN 

SERVICES 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Augmenter le financement 
1. EFFECTUER UNE RECHERCHE AFIN D’IDENTIFIER LES BAILLEURS DE FONDS OU LES FONDATIONS EN LIEN 

AVEC NOTRE MISSION. 

2. FAIRE DES DEMANDES DE FINANCEMENT AUPRÈS DES BAILLEURS DE FONDS POTENTIELS 

3. ORGANISER DES ACTIVITÉS DE LEVÉES DE FONDS PAYANTES 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Accroître la visibilité 
1. ÉLABORER UN PLAN DE COMMUNICATION 
2. TROUVER UNE PORTE-PAROLE POUR LE CENTRE ESPOIR SOPHIE 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : Amorcer une réflexion sur nos besoins de recherche 
1. IDENTIFIER DEUX SUJETS DE RECHERCHE QUI NOUS INTÉRESSENT 
2. PRÉPARER UN DEVIS DE RECHERCHE 

 

 

 

VISION 

STRATÉGIQUE 

2013-2016  

Annexe C 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL28WrtPXLAhXCsIMKHTN7CKYQjRwIBw&url=http://www.webgranth.com/body-painting-download-hd-body-painting-wallpaper-free/cameleon-body-painting&bvm=bv.118443451,d.amc&psig=AFQjCNFy0jWoPQiNQns6wX9ccBhbafoYrw&ust=1459869008733201
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Annexe D 

http://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2016/03/cartes-caméléon.png
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Où le pouvoir des femmes est nourri ! 

 

114455,,   RRUUEE  MMUURRRR AAYY   

OOTTTTAAWWAA   ((OONNTTAARR IIOO ))   

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

