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INTRODUCTION  

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons ce bilan des activités du Réseau d’action 

des femmes en santé et services sociaux. Après bientôt 20 ans d’existence, le RAFSSS continue à 

apporter une contribution importante pour les milieux féministe et communautaire.  

L’année 2015-2016 a été marquante à plusieurs égards. De nombreuses actions de luttes 

sociales ont eu lieu alors que d’importantes politiques gouvernementales étaient au cœur de nos 

préoccupations. Pour plusieurs groupes, l’année a également été signe de choix difficiles et du 

sentiment d’essoufflement. Les membres du RAFSSS sont nombreux à vivre des impacts négatifs 

créés par le manque de financement (soit par les coupures, par les projets refusés, ou par la 

stagnation des subventions) et par les mesures d’austérité. De plus, le vécu des femmes 

accueillies par ces ressources est de plus en plus lourd.  

Les membres du conseil d’administration font le constat que cette situation a des répercussions 

sur le niveau de participation au sein des concertations ou à des actions collectives. On peut très 

bien comprendre à quel point le débordement vécu au sein des groupes pousse les équipes à 

« couper » quelque part. On ne peut pas juger les choix de priorisation qu’elles doivent faire. 

Paradoxalement, ce désengagement des espaces collectifs contribue à la diminution de nos 

forces. Voilà un résultat qui a des impacts sur nos réseaux!  

Avec les enjeux socio-politiques auxquels nous faisons face aujourd’hui, nous avons besoin de 

travailler ensemble, de collectiviser nos difficultés et nos solutions. La mise en commun des 

enjeux est plus importante que jamais!  

Bien que nous témoignions d’une certaine baisse de mobilisation, tout n’est pas sombre. Avec 

l’action internationale de la Marche mondiale des femmes et la mobilisation pour un meilleur 

financement du communautaire, le RAFSSS, ainsi que ses groupes membres, ont été très actifs 

sur le plan des luttes.  

Notre Réseau a mis tous les efforts afin de représenter les femmes dans le cadre de plusieurs 

dossiers politiques. Des prises de parole publique, des analyses politiques, de nombreuses 

collaborations avec des partenaires institutionnels et des efforts pour outiller les membres et les 

allié.e.s sur les dossiers politiques et féministes... Voilà quelques moyens empruntés pour jouer 

notre rôle d’agent mobilisateur. Le RAFSSS a ainsi réussi à augmenter sa visibilité auprès du 

mouvement social et de la population en général. 

Nous sommes heureuses et fières de notre travail en termes de représentation des groupes de 

femmes et des Montréalaises en général. Nous vous invitons donc à parcourir les pages qui 

suivent pour en apprendre davantage!  

Bonne lecture ! 

 

Les membres du conseil d’administration du RAFSSS et 

Diana Lombardi, coordonnatrice 
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1 QUI NOUS SOMMES 

Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) est un carrefour qui 

permet aux groupes de femmes de constituer un réseau d’appui, d’information et d’action. Fondé 

en 1998 par cinq groupes membres du comité du secteur femmes du Regroupement 

intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), le RAFSSS est aujourd’hui 

un regroupement régional actif et reconnu comme un interlocuteur officiel auprès du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

  

Nos objectifs… 

Favoriser la concertation des groupes de femmes œuvrant en matière de violence faite aux 

femmes et en santé et services sociaux. Promouvoir, encourager et soutenir l’action 

féministe par l’appui de luttes régionales à Montréal. Favoriser la collaboration, l’échange de 

services et la concertation entre les groupes de femmes et les autres instances 

communautaires. 

Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres, du milieu communautaire et des 

femmes en général. Représenter les groupes de femmes concernés auprès du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal. Informer, conscientiser et promouvoir la reconnaissance des groupes 

de femmes auprès de la population. 

Partager l'information relative aux ressources œuvrant en matière de violence faite aux 

femmes, à l’établissement de nouvelles politiques gouvernementales et au développement 

de nouvelles approches. Permettre l’échange et une réflexion continue chez les personnes 

impliquées dans les ressources. Favoriser la concertation et la mise en œuvre de moyens 

d’action pour que cesse la violence faite aux femmes. 
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Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale - section Montréal (Alliance-Montréal) 
Maison Flora Tristan Nouvelle-Étape  Maison l’Océane  
PasserElle                         Refuge des femmes de l’Ouest-de-l’Île – projet Alternat’Elle 

  

Table montréalaise des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel  
(CALACS-Montréal) 
CALACS de l’Ouest de l’île               
Centre de prévention des agressions de Montréal 

Centre pour les victimes d’agressions sexuelles de Montréal 

Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail (GAIHST) 

Mouvement contre le viol et l’inceste 

Trêve pour Elles 

 

Fédération de maisons d’hébergement pour femmes - section Montréal ((FMHF-section de Montréal) 
Auberge Madeleine Auberge Shalom pour femmes Inter-Val 1175  

L’Arrêt-Source La Maison Grise Le Parados  

Les Maisons de l’Ancre Maison Dalauze Transit 24 

  

Regroupement alternatif des groupes de femmes unis (RAG♀U) 
Action Cancer du sein du Québec  Carrefour des femmes de Saint-Léonard 

Centre de santé des femmes de Montréal  Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

Centre des femmes de Rosemont  Centre des femmes de Saint-Laurent 

Centre des femmes du Plateau Mont-Royal  Comité priorité violence conjugale 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle  L’Écho des femmes de la Petite-Patrie 

La Maison des femmes sourdes de Montréal  Le Cran des Femmes 

Mères avec pouvoir  SEP – Service d’entraide Passerelle 

SOS Violence Conjugale  Women AWARE / Femmes averties 

  

Table régionale des Centres de femmes Montréal métropolitain – Laval (TRCFMML) 
Carrefour des femmes d’Anjou    

Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques 

Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal 

Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 

Centre des femmes de Verdun 

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs 

Centre des femmes solidaires et engagées  

Centre Info-Femmes 

Femmes du monde à Côte-des-Neiges 

Halte-Femmes de Montréal-Nord 

La Marie Debout, Centre d’éducation des femmes 

Madame Prend Congé, le Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 

MEMBRES 2015-2016 
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ACRONYMES 

ACA : action communautaire autonome 

AGA : assemblée générale annuelle 

Agence : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

CA : conseil d’administration 

Cadre de référence : Cadre de référence régional sur le partenariat entre l’Agence de la santé et 

des services sociaux, les centres de santé et de services sociaux, les autres catégories 

d’établissements et les organismes communautaires 

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CIUSSS-CS : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

COMACO : Coalition pour le maintien dans la communauté 

CRADI : Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle 

CRI-VIFF : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 

CSS : Coalition Solidarité santé 

CSSS : Centre de santé et de services sociaux 

DSP : Direction de la santé publique 

MMF : Marche mondiale des femmes 

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires 

RACOR : Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale 

RAPSIM : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 

RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

ROCFM : Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal 

ROPMM : Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain 

RQ-ACA : Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

SPLI : Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (programme fédéral) 

TCVCM : Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

TGFM : Table des groupes de femmes de Montréal 

TOMS : Table des organismes montréalais de lutte contre le sida 

TROVEP : Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire  
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2   PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2015-2016 

Le plan d’action du RAFSSS s’oriente autour de priorités annuelles adoptées par les membres 

réunies en assemblée générale. En 2015, les membres ont adopté les trois (3) priorités 

suivantes : 

♀ Poursuivre les représentations, les concertations et les actions 

en santé et services sociaux et agir comme porte-parole des 

femmes 

♀ Continuer à jouer un rôle d’agent mobilisateur au sein du 

mouvement féministe, en priorisant l’implication au sein de la 

Marche mondiale des femmes 2015 

♀ Stimuler et alimenter la vie associative par les communications 

et les activités 

L’assemble e ge ne rale a voulu souligner l’importance que le RAFSSS s’implique au sein des 

actions de la Marche mondiale des femmes. Ce mouvement international a tenu sa 4e action en 

2015 et les groupes de femmes du Que bec et de Montre al s’y sont toujours mobilise s de manie re 

importante.  

Toutefois, il y a plusieurs autres dossiers au sein desquels le RAFSSS vise a  jouer un ro le d’agent 

mobilisateur. Il importe d’exercer une vigilance ou une veille sur les enjeux qui demeurent 

pertinents et d’actualite  : les attaques aux droits a  l’avortement, la situation des femmes vivant 

l’itine rance et les enjeux touchant le financement et l’autonomie des organismes 

communautaires.   
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2.1  POURSUIVRE LES REPRÉSENTATIONS, LES CONCERTATIONS ET LES ACTIONS EN 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX ET AGIR COMME PORTE-PAROLE DES FEMMES 

La mise en œuvre de cette priorité, soit « d’agir comme porte-parole des femmes », est actualisée 

par l’ensemble du travail accompli par le RAFSSS. Que ce soit par l’entremise des 

représentations sur les comités de travail ou au sein des concertations entre partenaires, lors 

des prises de parole publiques et médiatiques ou par l’organisation d’actions collectives, le 

RAFSSS a su encore une fois cette année, agir en tant que porte-parole des femmes en matière de 

santé et des services sociaux. Les interventions se font parfois auprès de nos partenaires, mais 

également auprès de la population en général.  

COMITÉ DES DÉLÉGUÉ-E-S DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX MONTRÉALAIS EN SANTÉ ET 

SERVICES SOCIAUX  

Le RAFSSS est membre de ce comité avec les sept (7) autres regroupements, soit le Réseau 

d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le Réseau alternatif et 

communautaire des organismes en santé mentale de l’Île de Montréal (RACOR en santé 

mentale), la Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO), le Regroupement des 

organismes de promotion du Montréal métropolitain (ROPMM), le Comité régional des 

associations pour la déficience intellectuelle (CRADI), la Table des organismes montréalais de 

lutte contre le sida (TOMS) et le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires 

de Montréal (RIOCM).   

Il s’agit d’un lieu de concertation très important sur le plan montréalais. En plus de faire le point 

sur les dossiers régionaux ou nationaux qui touchent les groupes de Montréal, ce comité se 

réunit dans le but d’assurer une prise de position cohérente et de faire un suivi des enjeux du 

comité régional de liaison sur le partenariat entre le réseau et le communautaire. Le RAFSSS a 

participé à 4 réunions cette année, en plus des consultations via courriel. 

Une grande partie des travaux cette année ont porté sur la restructuration du réseau de la santé 

et ses impacts sur les programmes et les services. Les délégué.e.s communautaires demeurent 

préoccupé.e.s par les impacts de cette réorganisation sur l’ensemble de la population, sur l’accès 

aux services et sur les organismes communautaires (sur le plan de leur autonomie et de leur 

financement). Les travaux cette année ont porté sur le partage de nos analyses respectives et le 

développement d’une vision commune sur les enjeux à traiter pour les prochaines années.  

Cette année, le comité des délégué.e.s communautaires a également été préoccupé par les 

impacts des coupures de financement effectuées par Centraide. Les regroupements ont réfléchi à 

des moyens pour soutenir les groupes affectés par ces coupures. Le sous-financement global des 

organismes communautaires a pris une place importante puisque de nombreux groupes 

estiment vivre des difficultés ou envisagent d'en vivre dans un avenir proche, et ce, à cause du 

manque de rehaussement financier depuis des années.  
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En effet, la campagne nationale « Je tiens à ma communauté  >  Je soutiens le communautaire » 

pour le rehaussement financier des organismes communautaires autonomes a réalisé plusieurs 

actions durant la dernière année. Cette campagne a été suivie de près lors des rencontres du 

comité des délégué.e.s. Cela permettait aux groupes de se tenir au courant de son 

développement. Les organismes communautaires montréalais, dont les membres du RAFSSS ont 

été très mobilisés. Cette année, une action de « grève du communautaire » et de « portes 

fermées » a été répétée. C’est sous la bannière d’une action unitaire que les organismes de 

Montréal ont participé à une semaine d’actions régionales en novembre 2015. 

COMITÉ RÉGIONAL DE LIAISON – ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX – ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Ce comité réunit les acteurs et actrices du milieu communautaire montréalais et du réseau de la 

santé et des services sociaux à Montréal. Avant la restructuration du réseau de la santé, des 

représentant.e.s de la coordination des activités communautaires de l’Agence de la Santé et des 

services sociaux de Montréal, de la Direction de santé publique et de différents CSSS y 

participaient, avec les regroupements régionaux communautaires. 

Depuis le 1er avril 2015, les structures sont toutes nouvelles et ce comité de liaison sur le 

partenariat a dû faire face à plusieurs changements. C’est maintenant le Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-CS) qui 

est responsable des dossiers régionaux, notamment les liens avec le milieu communautaire et le 

Programme de soutien aux organismes communautaires. Avec les nouvelles structures, le 

CIUSSS-CS doit se positionner vis-à-vis les autres CIUSSS en ce qui concerne les mandats 

régionaux. 

Bien que les discussions sur la révision du mandat du comité aient été entamées avant la 

réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, cette année, cet enjeu est devenu 

plus important que jamais. L’ensemble des membres du comité souhaitent créer une instance 

dynamique où les acteurs et actrices en santé et services sociaux pourraient se réunir et 

échanger sur les grands enjeux touchant  la population de notre région. N’ayant plus d’instance 

régionale qui coordonne les activités de la région de Montréal (ce mandat revenait jadis à 

l’Agence), il faut trouver des nouvelles façons pour réunir les cinq (5) CIUSSS de l’Île de 

Montréal, et ce, dans le but de trouver une cohésion, une vision régionale et une représentativité 

dans le partenariat.  

Il y a plusieurs années, le comité régional de liaison a élaboré un cadre de référence qui encadre 

les relations partenariales entre le milieu communautaire et les instances du réseau 

institutionnel (ce cadre a été bonifié et mis à jour le 30 mars 2015, juste avant la dissolution de 

l’Agence). C’est tout un défi de faire connaître ce cadre aux 5 nouveaux établissements sous 

régionaux. Des liens sont à recréer, des relations sont à bâtir. Évidemment, il s’agit d’un travail 

de longue haleine. 
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Ainsi, les travaux du comité régional de liaison ont ralenti durant l’année, se réunissant à 

seulement 2 reprises. La directrice adjointe du bureau du président-directeur général adjoint 

(programme Partenariat et soutien à l'offre de service) est responsable de cette instance au sein 

du CIUSSS-CS. Elle est accompagnée de la coordonnatrice et d’une agente du Service régional des 

activités communautaires et de l'itinérance. Il s’ajoute des représentant.e.s de la DSP de 

Montréal. Le RAFSSS y participe, avec les autres regroupements communautaires. Le RAFSSS est 

représenté au sein de ce comité par deux personnes, soit une administratrice ou une 

représentante des groupes membres et la coordonnatrice. Ce partage dans la représentation 

permet à chacune de se familiariser avec les dossiers et de mieux connaître cette instance. 

Tout au long de l’année, la gestion des programmes de financement (PSOC et autres) n’a pas été 

interrompue. Le RAFSSS, avec les autres délégué.e.s communautaires, a continué à participer à 

des consultations ou à des échanges à distance. 

COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ (CSS) 

La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d’organisations syndicales, 

communautaires et religieuses et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend également 

des groupes de femmes, de personnes âgées, de personnes handicapées et de proches aidantes. 

Depuis sa fondation en 1991, la Coalition œuvre sur de nombreux fronts pour défendre le droit à 

la santé de l’ensemble de la population québécoise, et ce, sans égard au statut ou au revenu des 

citoyennes et des citoyens. La défense des grands principes qui constituent les pierres 

angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, 

l’accessibilité, l’universalité et l’intégralité, est à la base de toutes les interventions de la CSS. Le 

RAFSSS y est membre depuis 2009. La 

participation du RAFSSS au sein de cette 

Coalition lui permet d’informer ses membres 

sur plusieurs enjeux touchant l’accessibilité, 

l’universalité et la gratuité du système de 

santé et des services sociaux. Cette année, on a 

notamment misé sur une campagne pour un 

régime d’assurance médicaments en plus de 

dénoncer des politiques favorisant des 

compressions et de la privatisation dans le 

système de santé. 

COALITION MONTRÉALAISE POUR LA SURVIE DES SERVICES PUBLICS 

Le mandat de cette coalition s’inscrit dans le cadre des revendications et actions portées par la 

« Coalition opposée à la tarification et la privatisation dans les services publics ». Dans cette 

perspective, elle fait siennes ses analyses et revendications. Les organisations montréalaises 

membres s’entendent pour soutenir les mobilisations nationales et réaliser ou adapter sur le 

territoire montréalais leurs propositions d’actions. Sachant que les femmes vivent trop souvent 
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des situations d’appauvrissement, la TRCFMML, participe activement au comité de coordination 

et aux assemblées pour organiser des actions de la Coalition montréalaise pour la survie des 

services publics. Sa participation étroite avec cette Coalition lui permet également d’alimenter le 

RAFSSS sur les analyses développées par celle-ci. Pour sa part, la coordonnatrice du RAFSSS 

participe aux assemblées régulières, mobilisent les membres aux actions proposées par cette 

Coalition et, parfois, apporte un soutien à l’organisation de ces actions. 

La Coalition a été très active dans l’organisation des actions régionales montréalaises cette 

année. Outre la semaine d’actions du mois de novembre pour un meilleur financement du 

communautaire, la Coalition a joué un rôle importante dans l’organisation des actions du 1er 

mai – Fête des travailleuses et travailleurs – en 2015. La coordonnatrice du RAFSSS y a 

activement participé est a offert un soutien au niveau de la traduction simultanée entre le 

français et l’anglais. 

ACTIONS ET LUTTES – SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX, CONDITION FÉMININE…   

L’année 2015-2016 a vu son lot d’actions et de mobilisations. La coordonnatrice, les 

administratrices, les membres ou, encore les regroupements attachés au Réseau ont tous 

participé à une multitude d’actions diverses. Les thématiques sont nombreuses : enjeux 

féministes, luttes contre la privatisation et l’accroissement de la tarification des services, 

accessibilité du système de santé et services sociaux, autonomie des organismes 

communautaires et bien plus encore.  

Nous étions dans la rue, avons rédigé des lettres, fait circuler des pétitions, participé à des 

assemblées publiques et populaires et, à quelques reprises, le RAFSSS a pris la parole de manière 

officielle, a animé des rassemblements ou à reçu une visibilité médiatique. De plus, le RAFSSS a 

signé plusieurs lettres d’appuis aux membres et aux partenaires pour diverses luttes visant leur 

autonomie ou leur financement. 

« JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ  >  JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE » ET LA LUTTE 

POUR UN REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT POUR LE COMMUNAUTARE 

Les membres du RAFSSS et l’ensemble des regroupements attachés à son réseau ont activement 

participé aux actions de cette campagne tout au long de l’année. Les revendications pour un 

meilleur financement des organismes communautaires s’inscrivent dans la lutte contre les 

mesures d’austérité qui touchent l’accessibilité des services publics et ont un impact plus 

important sur les plus démunis, particulièrement les femmes. 

Une grande semaine d’actions a été organisée à Montréal en début novembre. Le 2 novembre,  

les organismes communautaires étaient invités à une Commission populaire sur l’action 

communautaire autonome (organisée par le RQ-ACA) ainsi qu’à l’OFF-Commission organisée en 

parallèle. Le lendemain, le 3 novembre, une grande manifestation unitaire a eu lieu à Montréal. 
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Le communautaire, on n’a pas les moyens de s’en passer! 

 

 

 

 

 

On a souvent dénoncé les choix politiques qui ont pour effet de démanteler les acquis sociaux. 

Des coupes en santé, en éducation, à l’aide sociale, sans parler de diverses hausses de tarif, font 

en sorte que les services publics et la qualité de vie se détériorent rapidement. Le milieu 

communautaire n’échappe pas à la conjoncture. En effet, l’austérité et les liens avec le sous-

financement du communautaire faisaient partie d’un des thèmes centraux durant ces deux jours 

d’actions. 

Cela fait des années que les groupes sont en campagne pour une amélioration de leur 

reconnaissance et de leur financement. Ceux-ci jonglent depuis de trop nombreuses années avec 

des subventions à la mission inadéquates, souvent non-indexées au coût de la vie, alors que la 

population est plus nombreuse à venir cogner à leurs portes. Les organismes sont débordés. 

Sans changement dans la situation actuelle, plusieurs risquent de s’effondrer. Ainsi, lors de la 

Commission populaire, plusieurs organismes ont témoigné de l’ampleur des impacts du sous-

financement sur leur capacité d’action.   

La mise en commun des expériences des organismes et les conférences organisées à l’OFF-

Commission ont permis aux centaines de personnes présentes de se remobiliser, se réunir et 

unir les forces. En effet, le lendemain, mardi 3 novembre, plus de 300 organismes montréalais 

ont fermé ou pris la rue afin de faire entendre leurs voix. Une grande manifestation unitaire 

rassemblant les divers secteurs d’action communautaire autonome (santé et services sociaux, 

défense collective des droits, famille, etc.) a été organisée pour le rehaussement financier du 

milieu communautaire. 

Un nombre historique de gens ont participé aux activités des deux jours, tant les travailleuses et 

travailleurs que les membres et participant.e.s des groupes. Les membres du RAFSSS y ont 

également participé en grand nombre. 
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« Ne perdons pas de vue ! » – Intervention à la Commission populaire  

De concert avec la Table des groupes de femmes de Montréal, la Table régionale des centres de 

femmes Montréal-Laval et le Regroupement des organismes communautaires famille de 

Montréal, la coordonnatrice du RAFSSS a préparé une intervention pour la Commission 

populaire. D’une voix commune, les quatre groupes ont témoigné des impacts des mesures 

d’austérité et le sous-financement sur la survie et l’autonomie du communautaire et l’autonomie 

des femmes.  

Ne perdons pas de vue…  

Que plus de 8 personnes sur 10 qui fréquentent les groupes communautaires sont les femmes. 

Plus de 8 personnes sur 10 qui travaillent dans les groupes communautaires sont des femmes.  

Les femmes qui fréquentent les 

groupes de femmes font face à 

des obstacles grandissants et 

font part de difficultés plus 

complexes. La pauvreté et les 

conditions de vie difficiles  ont 

des répercussions sur la santé 

physique et émotionnelle des 

femmes.  

Les travailleuses des groupes 

de femmes font donc face à des 

situations de plus en plus 

complexes et à des niveaux de 

souffrance plus importants. 

Sans surprise, elles vivent une 

surcharge de travail, des 

sentiments d'impuissance et de 

l'épuisement.  

À leur tour, ces mêmes travailleuses vivent également les impacts de l'austérité dans leurs 

propres vies. Il s'ajoute à cela les sentiments d'insécurité d'emploi provoqués par le sous-

financement des groupes. Les travailleuses peuvent difficilement espérer une amélioration de 

leurs conditions salariales. Certains groupes de femmes sont forcés à couper les heures ou abolir 

des postes. Cela veut donc dire qu'il y a moins de ressources humaines pour accomplir le travail, 

augmentant ainsi la pression sur les équipes. 
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ACTION CONTRE LES ÉLECTROCHOCS  

Année après année le Comité Pare-Chocs et l’Action autonomie organisent une action contre les 

électrochocs. Le 6 mai 2015, la coordonnatrice y a pris la parole aux côtés de la Table des 

groupes de femmes de Montréal afin de dénoncer cette pratique encore trop répandue qui vise 

particulièrement les femmes. 

« Ce n’est surtout pas l’administration d’électrochocs qui contribuera à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes! 

Les problèmes que vivent les femmes ont des causes sociales et c’est sur ces causes que l’on doit 

agir! Disons non au déni de la souffrance et des problèmes sociaux vécus par les femmes! Disons 

non à cette forme de violence systémique camouflée sous la guise d’une intervention médicale! 

Disons non aux violences envers les femmes… parce que, OUI, les électrochocs sont considérés 

comme une forme de violence envers les femmes! 

Nous voulons des explications!  

Comment se fait-il que cette technique est encore utilisée au Québec aujourd’hui? Pourquoi les deux 

tiers sont-ils administrés à des femmes? Pourquoi les femmes âgées de 65 ans et plus sont-elles plus 

susceptibles de subir cette intervention? 

La question des électrochocs, c’est une question de santé publique dont l’enjeu concerne toutes les 

Québécoises et tous les Québécois. Nous exigeons l’abolition! Il faut minimalement que cette 

pratique soit mise sous haute surveillance et fasse l’objet d’un débat public. La société doit offrir des 

alternatives aux électrochocs afin que les femmes puissent faire des choix libres et éclairés. La 

société doit également préserver ses programmes sociaux qui donnent accès à une plus grande 

égalité et justice sociale pour les femmes.  

Disons non aux compressions en santé et services sociaux!  

Disons non aux mesures d’austérité actuelles et annoncées!  

Disons non aux mesures 

économiques, sociales et 

culturelles qui mettent au 

centre le capital et les profits 

et déshumanisent notre 

société! 

Ce sont les systèmes 

d’oppressions de nos sociétés 

qui ont besoin d’un traitement 

choc, pas les femmes!  

Libérons nos corps, disons non 

aux électrochocs! 
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Actions et appuis 2015-2016 

♀ Appui à la campagne NON aux électrochocs, du Comité Pare-Chocs  

♀ Appui à l’instauration d’un régime public universel d’assurance médicaments au Québec, avec 
la Coalition Solidarité santé 

♀ Appui continu à la campagne de lutte pour ne pas intégrer les organismes communautaires à la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 

♀ Appui à la campagne de la Coalition Objectif Dignité pour 
contrer l’adoption du projet de loi 70 sur la réforme de 
l’aide sociale 

♀ Appui à la campagne de plaintes collectives du 
Mouvement PHAS sur l’accès aux services de santé et aux 
services sociaux pour les personnes en situation d’handicap 
(déficience physique, déficience intellectuelle ou troubles du spectre 
de l’autisme) 

♀ Appuis à la campagne du RAPSIM pour le retour d’une SPLI misant sur des interventions 
globales et communautaires (avec un rehaussement du budget) 

♀ Appui à la campagne « Stoppons la destruction des 
CPE! » 

♀ Appui à l’action « Mouvement blanc » dans le cadre 
de la 34e journée d’action contre la violence 
sexuelle faite aux femmes 

♀ Déclaration de solidarité et de soutien à nos sœurs 
autochtones via le site web du RAFSSS, 30 octobre 
2015 

♀ Dépôt d’un mémoire à la Commission de l’action 
communautaire autonome du RQ-ACA ainsi qu’un 
dépôt de l’intervention sur les enjeux de femmes 
« Ne perdons pas de vue… » 

♀ Prise de parole médiatique sur le réseau de CTV, lors de la manifestation à Montréal pour un 
meilleur financement du communautaire, le 3 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

http://www.rafsss.org/solidarite-avec-les-femmes-autochtones/
http://www.rafsss.org/solidarite-avec-les-femmes-autochtones/
http://montreal.ctvnews.ca/1-000-community-groups-close-doors-to-protest-government-cuts-1.2641062
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Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
(TCVCM) 

Table de concertation des agressions à caractère 
sexuel de Montréal 

Femmes en situation d'itinérance 

Comité d'action politique en santé de la Table des 
groupes de femmes de Montréal 

Enjeux politiques touchant les droits des femmes 

2.2  CONTINUER À JOUER UN RÔLE D’AGENT MOBILISATEUR AU SEIN DU MOUVEMENT 

FÉMINISTE, EN PRIORISANT L’IMPLICATION AU SEIN DE LA MARCHE MONDIALE DES 

FEMMES 2015 

Les regroupements, les administratrices et la coordonnatrice du RAFSSS ont su porter la voix 

des femmes dans différentes sphères, soit le milieu communautaire, les instances 

institutionnelles et au sein de la communauté montréalaise.  

Nous sommes particulièrement fières de constater la grande diversité des concertations et la 

transversalité du travail accompli. 

Cette année, les membres du RAFSSS ont agi sur un ensemble de sujets qui touchent les femmes : 

les violences, la pauvreté et l’appauvrissement, ainsi que l’accès aux services publics, sociaux et 

de la santé.  
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TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE DE MONTRÉAL (TCVCM) 

La Table de concertation en violence conjugale de Montréal est un organisme qui suscite la 

concertation entre des partenaires de divers secteurs et réseaux, préoccupés par l’élimination de 

la violence conjugale et la protection des victimes.  

L'année a été marquée par la modification des statuts et règlements de la TCVCM à laquelle une 

représentante de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes – région de Montréal a 

activement participée en tant que membre de l'ancien Comité de coordination. Une lente 

restructuration de l'ensemble de son fonctionnement en a résulté : les maisons sont désormais 

membres à titre « individuel » et les différents secteurs ont été abolis. 

Trois organismes membres de la FMHF – région de Montréal siègent régulièrement sur trois des 

quatre comités : Réalités ethnoculturelles, Enjeux prioritaires sur la problématique de la violence 

conjugale et Enfant exposés à la violence conjugale. Elles en suivent l’actualisation et l’évolution. 

Aucune maison ne siège sur le nouveau conseil d’administration. 

Toutefois, il est inquiétant de constater la faible présence des maisons d'hébergement à la 

TCVCM, ce qui pourrait avoir pour conséquence la moindre prise en compte de leurs réalités. Il y 

a donc un besoin d'implication des maisons au niveau du membership, du CA et des comités. 

Des représentantes du RAG♀U et de l’Alliance-Montréal participent également aux instances ou 

aux dossiers de la TCVCM. 

TABLE DE CONCERTATION SUR LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE MONTRÉAL 

Cette table regroupe différents agents qui visent la promotion de la cause des victimes 

d’agressions à caractère sexuel. Elle est composée de différentes intervenantes du système 

judiciaire, du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires. Les 

membres de CALACS-Montréal s’y impliquent très activement. Cette année, les membres ont 

accueilli un nouveau partenaire au sein de leur table, soit le Bureau d’intervention et de 

prévention en matière d’harcèlement sexuel de l’UQAM. Malheureusement, comme le contrat de 

l’intervenante n’a pas été renouvelé à l’UQAM, le partenariat fut bref.   

Tout au long de l’année,  les membres ont discuté de leurs préoccupations et questionnements 

en lien avec les besoins des victimes d’agression sexuelle. Ils se sont informés sur les enjeux des 

différents milieux et ont travaillé à renforcer la collaboration entre les différents acteurs 

œuvrant auprès des victimes d’agression à caractère sexuel. L’année 2015-2016 a été 

particulièrement marquée par de nombreux cas d’agressions sexuelles médiatisés (femmes 

autochtones assassinées et disparues, le procès de Gomeshi, l’affaire Jutra, l’affaire Aubut, etc.). 

Les membres de la cette table se sont réuni.e.s à sept  reprises au cours de l’année. Les dossiers 

sur lesquels les partenaires se sont concertés sont diversifiés. Les membres ont assisté à 
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diverses présentations dans un souci de toujours mieux connaitre les différents enjeux et 

nouvelles problématiques en lien avec la violence sexuelle. Il est triste de constater qu’encore 

aujourd’hui, beaucoup de victimes sont mal référées lorsqu’elles vont chercher de l’aide. 

Des nouveaux thèmes ont été abordés cette année, telle la cybercriminalité en lien avec les 

agressions sexuelles. À cet effet, devant l’augmentation des cas en matière de cyber violence, les 

membres ont décidé de choisir cette problématique pour leur journée de formation annuelle 

afin de mieux comprendre le phénomène. Les membres ont également reçu des présentations de 

la part du Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et de l’Indemnisation des 

victimes d’actes criminels (IVAC) afin de mieux saisir leurs procédures et façon de travailler. 

FEMMES EN SITUATION D’ITINÉRANCE  

Le RAFSSS a participé à des campagnes appuyant le RAPSIM au niveau des enjeux avec la 

Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI). La coordonnatrice a également 

participé à un évènement organisé par la TGFM sur l’élaboration d’une déclaration commune et 

féministe au regard de l’itinérance au féminin. 

Au mois de décembre, la coordonnatrice du RAFSSS, de même que plusieurs des membres du 

RAFSSS, a été invitée à participer à un comité de travail sur la thématique des femmes en 

situation d’itinérance. Ce comité a été mis sur pied dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

d’action intersectoriel en itinérance de la région de Montréal. le mandat du comité est d’agir « en 

concertation avec les partenaires de la région de Montréal, établir un plan d’action régional et 

des mesures concertées permettant d’améliorer le continuum de services en matière 

d’hébergement, de logement et de soutien aux femmes en situation d’itinérance ». 

Le comité a comme principaux objectifs de réaliser un état de la situation (les besoins 

spécifiques des femmes et des ressources existantes) et d’identifier les barrières et limites en 

matière d’accessibilité, de continuité et de complémentarité des services. Enfin, le comité devrait 

émettre des recommandations et des mesures permettant l’amélioration du continuum de 

services aux femmes en situation d’itinérance. De plus, en lien avec le plan d’action national, il y 

aura un travail effectué afin de « mettre en commun les réflexions entourant l’impact de la 

violence conjugale dans le parcours des femmes en situation d’itinérance ». 

Les travaux du comité ont débuté en décembre 2015 et, pour différentes raisons, ont été repris 

seulement en avril 2016. On s’attend à une intensification des travaux dans la prochaine année.  

Le RAFSSS continue à réfléchir et approfondir les analyses sur les réalités spécifiques des 

femmes en situation d’itinérance, notamment en ce qui concerne l’organisation des ressources et 

l’élaboration des politiques qui ne tiennent pas toujours compte d’une analyse différenciée selon 

les sexes et adaptées aux besoins des femmes.  
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COMITÉ D’ACTION POLITIQUE EN SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE DE LA TABLE DES GROUPES DE 

FEMMES DE MONTRÉAL (TGFM) 

La TGFM et le RAFSSS ont une longue histoire de partenariat et de concertation en ce qui 

concerne les enjeux montréalais en santé et services sociaux et de droits des femmes en général. 

La coordonnatrice du RAFSSS participe activement à ce comité de la TGFM depuis 2011.  

Cette année, le comité était également composé de représentantes de l’Action autonomie 

(comité femmes), d’Action Cancer du sein du Québec, et du Centre de santé des femmes ainsi 

qu’une travailleuse de la TGFM. 

Un des objectifs du comité santé de la TGFM est de permettre aux participantes de discuter de 

plusieurs enjeux en santé, et ce, dans une perspective féministe. Chacune partage les 

informations recueillies au sein de leurs propres réseaux et les analyses sont faites de manière 

collective. Cette année, les impacts des mesures d’austérité (tant au niveau des coupes 

budgétaires qu’au niveau de la révision de programmes et des structures) ont continué à 

préoccuper le comité. Ainsi, les membres du comité songent à élaborer une déclaration de 

principes féministes au regard de la santé des femmes et de l’accessibilité aux informations et 

aux services. 

En 2013, le comité santé de la TGFM a été approché pour participer à un projet mené par des 

militantes féministes qui souhaitent traduire et adapter un livre-anthologie américain sur la 

santé des femmes, « Our Bodies, Ourselves ». Le comité santé a continué de suivre de près 

l’évolution de ce projet qui prend forme de plus en plus. Il est prévu que le comité organise dès 

l’an prochain des discussions de groupe afin de nourrir l’adaptation du livre pour qu’elle reflète 

les réalités des femmes québécoises. 

Le comité appuie également les dossiers d’Action autonomie, notamment en appuyant l’action 

pour l’abolition des électrochocs. De plus, la TGFM et Action autonomie ont conjointement 

organisé la présentation des résultats d’une recherche concernant l’impact des hospitalisations 

en psychiatrie sur la vie des femmes, « La reconnaissance des expériences des femmes en 

psychiatrie ». En plus d’y participer, la coordonnatrice du RAFSSS a offert un soutien au niveau 

de l’animation de l’activité. 

AUTRES MOBILISATIONS ET ACTIONS EN LIEN AVEC LES DROITS DES FEMMES  

Le RAFSSS, avec ses membres, tente de représenter la voix de toutes femmes n’ayant pas ou peu 

de voix. Ceci est malheureusement trop souvent le cas de femmes victimes de violence conjugale 

ou d’agressions à caractère sexuel; elles sont peu entendues ou écoutées. Ceci est encore plus 

vrai pour les femmes qui font face à de multiples discriminations.  

Les membres du RAG♀U poursuivent le travail de veille sur les enjeux ayant un impact sur les 

droits des femmes. Elles sont mobilisées autour des dossiers liés à la prostitution et à 
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actions collectives 

représentations 
auprès de 

partenaires 
institutionnels et 
communautaires 

comités de travail 
et de réflexion 

l’exploitation sexuelle ainsi qu’aux menaces au droit à l’avortement et au libre choix. Elles 

demeurent également très vigilantes aux atteintes portées aux femmes dans un contexte parfois 

difficile lié aux attaques des groupes masculinistes et à l’incessante recherche de financement 

qui hypothèque le travail des groupes de femmes à remplir leurs missions. 

Cette année, deux membres de la Table CALACS-Montréal ont participé au forum itinérant en 

matière d’agression sexuelle. La majorité des membres ont dispensé de nombreux ateliers de 

sensibilisation en matière de violence sexuelle auprès de différents milieux, tant adolescents 

qu’adultes. Les membres de la table CALACS-Montréal participent également à plusieurs comités 

de travail et de réflexion en matière de violence envers les femmes.  

Cette année, les maisons de la FMHF – région de Montréal ont offert des séances de formation au 

dépistage de la violence conjugale à plusieurs reprises dans diverses organisations, dont une 

intégrant un volet « Enfants exposés ».  

Cette année, l’Alliance-Montréal est devenu membre de la TCVCM. Cette participation permettra 

d’une part à faire connaitre davantage la mission des maisons d’hébergement de 2e étape et, 

d’autre part, à favoriser le partenariat et la concertation avec les organismes multisectoriels de 

la région qui sont concernés par l’élimination de la violence conjugale. 

L’Alliance-Montréal poursuit ses démarches pour la mise en œuvre d’un plan de communication 

ayant pour but de consolider la concertation entre ses membres et auprès des partenaires du 

milieu. Parallèlement, les membres ont développé et mis en place un outil de communication 

entre les maisons de 1e étape et de 2e  étape. Ce nouvel outil permet de faciliter la référence des 

familles pour leur admission en maison d’hébergement de 2e étape. Cet outil de référence est 

maintenant utilisé par toutes les maisons d’hébergement de 1e étape de partout au Québec. 
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En janvier 2016, L’Alliance-Montréal a participé à la rencontre réseautage de la SPVM. L’objectif 

de cette rencontre réseautage était de faire connaitre les services offerts en maisons de 2e étape.  

Deux maisons membres ont donné une conférence sur la mission et les services d’intervention  

en violence conjugale post-séparation en maison de 2e étape. Cette rencontre a permis 

d’informer et de sensibiliser les agent.e.s policiers et les intervenant.e.s en matière de violence 

conjugale et intrafamiliale de la SPVM à la problématique de la violence post-séparation. La 

présentation a été un succès. Environ cent personnes étaient présentes, soit le personnel du 

service de police et des intervenant.e.s de différents organismes de Montréal. 

Des membres de l’Alliance-Montréal ont également participé à une conférence sur le projet de 

loi 21, organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 

violence faite aux femmes (CRI-VIFF) en plus de faire une présentation sur la mission des 

maisons de 2e étape lors des activités de TRAJETVI (Trajectoire de violence conjugale et de 

recherche d’aide – un projet de recherche du CRI-VIFF). Finalement, les femmes hébergées en 

maison 2e étape ont participé au projet de recherche « Le lien maternel à l’épreuve de la 

victimisation » de la candidate à la maîtrise en criminologie Adélaïde Tanguy dont l’objectif 

principal est de rendre compte de l’influence de la maternité sur les trajectoires de violences 

conjugales dans une perspective d’empowerment des femmes victimes. 

Le comité « mobilisation » de la Table des centres de femmes travaille à mobiliser les centres des 

femmes sur les diverses actions collectives qui ont eu lieu durant cette année de conjoncture 

d'austérité et de mesures appauvrissantes pour les femmes. En plus d’offrir un soutien 

organisationnel et de coordination des actions, les membres du comité offrent un support aux 

centres au niveau de l’éducation populaire. De plus, de nombreux centres de femmes ont 

participé, organisé ou mobilisé à l'une ou l'autre des actions de la Marche mondiale des femmes : 

4 octobre et 14 février, actions de solidarité avec nos sœurs autochtones; actions de 

dénonciation de conditions de travail désastreuses et en solidarité et en mémoire de nos sœurs 

du Bengladesh blessées ou tuées lors de l’effondrement d’une usine; action régionale 

montréalaise;  action régionale lavalloise;  action nationale à Trois-Rivières. 

Régulièrement, les centres de femmes se rencontrent pour échanger sur leurs pratiques et sur la 

conjoncture. Dans le cadre de leurs rencontres régionales, les centres de femmes font des 

échanges sur leurs pratiques en lien avec la base d’unité politique qui les relie. C'est certain que 

la conjoncture difficile pour les femmes a teinté certains thèmes d'échanges et de réflexion: 

impacts de l'austérité sur les équipes de travail et dans la vie des femmes que l’on rejoint, 

austérité vue comme de la violence gouvernementale envers les femmes, etc.  On a également 

échangé sur d'autres thématiques telles : les moyens pour développer le sentiment 

d'appartenance et favoriser une saine vie associative des centres et du regroupement provincial 

des centres, diversité sexuelle et de genre, itinérance et santé mentale, etc. Une rencontre 

régionale élargie avec les membres des centres a également eu lieu cette année sur la discussion 

et une formation sur l’intersectionnalité. Par ailleurs, avec l'ensemble du mouvement provincial, 

l'R des centres de femmes, elles ont contribué à dresser un portrait des impacts des mesures 

d'austérité sur les participantes et sur les travailleuses des centres. 
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Dans le but de mettre en commun les luttes, plans d’action et ressources des groupes régionaux 

et féministes, des rencontres ont été organisées par la Table des groupes de femmes de 

Montréal. La coordonnatrice du RAFSSS a participé aux travaux, de même que la coordonnatrice 

de la Table des centres de femmes.   

L’an dernier, une lettre a été collectivement rédigée 

et adressée au maire de Montréal, lui demandant 

une rencontre. L’intention était de l’engager dans 

un dialogue sur ce que les groupes de femmes 

vivent dans la conjoncture d’austérité et de coupes 

budgétaires tous azimuts. De plus, les groupes 

régionaux féministes voulaient partager leurs 

inquiétudes face à la disparition d’interlocuteurs 

importants pour les groupes de femmes… quels 

impacts sur les actions des groupes et les causes 

qu’elles supportent? Le démantèlement de la CRÉ 

de Montréal, des directions régionales des 

ministères de l’Éducation et de l’Immigration, du 

bureau régional du Secrétariat à la condition 

féminine, l’augmentation des coûts des CPE, les 

coupes dans le concours « Chapeau les filles! » et 

dans le programme « À égalité pour décider », 

toutes ces restructurations aggravent les inégalités 

entre les sexes. Avec cette collaboration, les groupes 

régionaux féministes espèrent  réunir leurs efforts pour mieux préparer des stratégies de 

représentation et de collaboration, et ce, dans le but d’arriver à des réponses collectives 

féministes. 

Le maire a re pondu a  l’appel et a convie  les groupes au mois de novembre 2015. Collectivement, 

les groupes pre sents ont fait un suivi afin de s’assurer que les promesses et intentions nomme es 

par le maire ne tombent pas dans l’oubli. Une repre sentante du RAFSSS a fait partie de la 

de le gation. Il e tait question de : 

 soutenir les groupes de femmes dans leur travail qui vise a  ame liorer les conditions 

de vie des Montre alaises; 

 pre voir des ressources supple mentaires de die es a  l'e galite  des femmes; 

 associer, de s le de but, les groupes de femmes au processus de re vision de la politique 

« Pour une participation e galitaire des femmes et des hommes a  la vie de Montre al » 

et soutenir leur participation; 

 voir a  ce que l'analyse diffe rencie e selon les sexes soit applique e dans tout processus 

de de veloppement et ce, en tenant compte de la situation des femmes dans toute 

leur diversite , dans le but d'e liminer les discriminations syste miques qui persistent 

encore de nos jours a  l'e gard des femmes. 

Instances régionales féministes 
impliquées au processus 

 

♀ Table des groupes de femmes de 
Montréal 

♀Concertation montréalaise 
femmes et emplois 
majoritairement masculins  

♀Réseau d’action des femmes en 
santé et services sociaux  

♀Réseau d'action pour l'égalité des 
femmes immigrées et racisées du 
Québec 

♀ Table régionale des centres de 
femmes 
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Les discussions ont e galement porte es sur une proposition qui concerne la tenue d’un forum sur 

l'avance e de l'e galite  des femmes a  Montre al dans une approche intersectionnelle, a  tous les trois 

ans. Le maire a bien voulu donner son accord en avançant une date de rencontre en fe vrier 2016. 

Compte tenu du fait que cette 2e rencontre n’a pas encore eu lieu, il faudra faire des suivis afin de 

rendre cette ide e tangible! 

CAMPAGNE DES 12 JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE ENVERS LES 

FEMMES 

Du 25 novembre au 6 décembre, de nombreuses membres du RAFSSS ont participé à Montréal à 

la Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes. 

Différentes activités ont eu lieu localement : parution de publicités en français et en anglais dans 

des journaux en appui à cette campagne, ateliers, vigiles, distribution de rubans blancs et 

bougies sur la place publique, articles de journaux et entrevues médiatiques. Le RAFSSS a 

soutenu, comme chaque année, la mobilisation de la Campagne. 

L’Alliance-Montréal a participé aux 12 jours d’actions en novembre 2015 à l’Université 

Concordia. Elles ont tenu un kiosque d’information dans le but de sensibiliser la population à la 

problématique de la violence conjugale post-séparation. 

Les membres de la FMHF - région de Montréal ont participé comme chaque année à la Campagne 

des 12 jours d’action. Outre les actions locales organisées par chacune des maisons, une 

campagne de sensibilisation orientée plus spécifiquement vers les postes de police de quartier a 

été tenue au niveau régional. Les maisons ont distribué des sacs réutilisables portant 

l’inscription « La violence faite aux femmes - plus jamais ! » dans différents postes de quartier du 

SPVM, dans des lieux publics (pharmacies, Caisses, bureaux d’aide sociale) ainsi qu’à l’interne et 

aux partenaires habituels. 

Enfin, deux intervenantes jeunesse des maisons ont participé au panel du séminaire clinique sur 

l’intervention auprès des enfants exposés à la violence, organisée par la Table de concertation en 

violence conjugale de Montréal. 

Les centres de femmes ont réalisé des activités de sensibilisation contre les violences faites aux 

femmes dans leur milieu ou dans leur quartier : café-rencontre, distribution de chandelles et de 

boucles blanches, intervention théâtrale dans un lieu public, conférence publique, etc. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Afin de souligner la Journée internationale des femmes, le 8 mars, les membres du RAFSSS 

organisent diverses activités, et ce, à chaque année. Certaines soulignent la journée avec leurs 

membres et participantes avec des activités d’éducation populaire sur les enjeux féministes. 

D’autres groupes s’allient aux partenaires locaux et régionaux en organisant des actions 

collectives ou festives.  
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES … « LIBÉRONS NOS CORPS, NOTRE TERRE ET NOS 

TERRITOIRES! » - 4e ANNÉE D’ACTIONS INTERNATIONALES – 2015  

La Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes a été très active cette année en vue 

de la 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes en 2015. Les membres, les 

regroupements ainsi que la permanence du RAFSSS y ont été très impliqués. Les groupes ont été 

mobilisés sur cet évènement incontournable pour l’ensemble du mouvement féministe de la 

région, du Québec et au niveau international. 

La coordonnatrice du RAFSSS a participé à plus de 20 rencontres, soit des assemblées élargies 

de la Coalition, des réunions du comité communications, des réunions élargies de travail du 

comité de coordination et des réunions d’organisation sur des actions collectives. De plus, en 

tant que membre du comité de communication, la coordonnatrice partage la responsabilité de 

gérer et d’alimenter la page Facebook de la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des 

femmes. Une portion importante de son travail entre avril et octobre 2015 a été consacrée à la 

Marche mondiale des femmes. Une représentante de la Table des centres de femmes a été tout 

aussi active, étant membre du comité de coordination et du comité communications, en plus 

d’assumer la gestion des listes d’envoi courriel. Des représentantes du RAG♀U ont été également 

très actives au sein des comités de coordination et de communication, entre autres.  

Cette instance régionale de la Marche mondiale des femmes réunit un ensemble de groupes 

communautaires, sociaux, syndicaux ainsi que des militantes. Grâce à de multiples efforts, la 

Coalition a réalisé plusieurs actions et outils depuis 2014. 

Cette année, la Coalition montréalaise a activement mobilisé pour les actions du collectif Missing 

Justice les 4 octobre 2015 et 14 février 2016, et ce, en solidarité avec les femmes autochtones et 

particulièrement en hommage à celles disparues et assassinées. Le 24 avril 2015, les groupes de 

femmes et les groupes communautaires à travers le Québec (et le monde) ont souligné le triste 

anniversaire de l’effondrement de l’usine de textile Rana Plaza en Bangladesh. À Montréal, les 

groupes été invités à faire circuler des images et des slogans sur les réseaux sociaux durant 

l’heure du midi le jour du 24 avril, participant ainsi à une campagne de 24 heures d’actions 

féministes à travers le monde. 

En début d’année, un outil de présentation sur l’historique de la Marche mondiale des femmes et 

des actions de 2015 a été préparé, notamment par la représentante de la TRCFMML avec le 

soutien d’une représentante du RAG♀U. Ainsi, quelques présentations auprès des groupes 

communautaires, syndicaux et d’étudiants ont été réalisées, et ce, par la coordonnatrice du 

RAFSSS, de la TRCFMML et d’une représentante du RAG♀U. De plus, au mois de juin, le comité 

communications a organisé une formation sur la prise de parole en public destinées aux 

militantes de la Marche mondiale des femmes à Montréal. Une vingtaine de femmes y ont 

participé et ont grandement apprécié les outils partagés et les exercices proposés. En fait, deux 

participantes sont devenues porte-paroles régionales pour les actions d’automne! 
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En  préparation pour l’action finale nationale le 17 octobre à Trois-Rivières, chaque région du 

Québec a organisé une journée d’actions régionales. À Montréal, cette journée a eu lieu le 26 

septembre 2015. L’action régionale a été un beau succès, rejoignant près de 300 femmes.  

Un pique-nique et des kiosques ont été organisés au Park Kent dans le quartier Côte-des-Neiges. 

La journée était bien  appréciée par les participantes – tant du côté des organismes qui tenaient 

un kiosque que par les femmes qui sont venues y participer. L’animation ainsi que les 

prestations artistiques avaient pour objectif d’être divertissantes et revendicatrices en même 

temps. Il y avait trois porte-paroles régionales, dont deux militantes bénévoles de la Coalition 

montréalaise, qui ont su livrer le message de la Marche mondiale des femmes avec brio. La 

coordonnatrice du RAFSSS a également accompagné les porte-paroles afin de clamer les 

messages politiques en anglais.  

Le pique-nique a été suivi d’une marche dans les rues du quartier, pour finir au site de l’ancien 

Hippodrome. Les militantes ont fait une occupation symbolique, partageant les revendications 

des actrices et acteurs du quartier pour un développement qui tient compte du développement 

social et des besoins des gens. On a pu livrer le message-clé de la Coalition : « Pas de 

développement sans les femmes! » Les militantes (et quelques militants) ont laissé leurs traces 

sur le site : des triangles qui portaient leurs messages en lien avec le thème de la Marche 

mondiale des femmes. 

Membres du comité communication ou de celui qui encadrait l’action régionale, la 

coordonnatrice du RAFSSS et les représentantes de la TRCFMML et du RAG♀U  ont investi 

beaucoup de temps et énergie pour que ce jour soit un succès. Le comité communications a 

travaillé fort pour produire des tracts pour l’action, rédiger des communiqués de presse, 

préparer et soutenir les porte-paroles, coordonner le message et la mise en œuvre de la journée 

d’action en plus de s’assurer d’une bonne communication avec les membres de la Coalition. Pour 

sa part, la coordonnatrice du RAFSSS a contribué à traduire plusieurs textes vers l’anglais 

(produits pour communication écrite et orale). 

Toujours dans le cadre de la Marche mondiale des femmes et en lien avec le thème « Libérons 

notre Terre, nos corps et nos territoires », les centres membres de la TRCFMML ont réalisé une 

action de prise de parole et de prise de l’espace public. Près de 100 femmes ont co-construit un 

texte dans le but de s’approprier l’espace public comme un lieu de prise de parole, de 

revendications et d’actions. Œuvre collective construite en 12 langues, ce manifeste est une ode 

à la diversité culturelle tout en étant résolument politique. Elles ont fait la lecture publique de ce 

manifeste à trois reprises, lors d’un pique-nique devant une délégation chinoise en août à 

Montréal, à l’action régionale de la Coalition montréalaise de la MMF en septembre et lors de la 

journée nationale des centres de femmes, le 6 octobre 2015. La plupart de ces femmes ont pris la 

parole en public pour la première fois.  Et c'est avec tout leur corps et leur cœur qu'elles ont 

clamé les valeurs qui les soutiennent profondément: égalité, justice, paix, liberté et solidarité.  
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Finalement, le 17 octobre 2015 marquait la clôture des actions de la Marche mondiale des 

femmes, et ce, à travers le monde. L’action nationale a eu lieu à Trois-Rivières. Il y avait une 

bonne mobilisation des groupes, des dizaines d’autobus sont partis de Montréal. Plusieurs 

membres du RAFSSS y étaient! 

À Trois-Rivières et en accord avec les centres de femmes de l’ensemble du Québec, les centres de 

la TRCFMML ont réalisé des tricots-graffitis qui furent installés un peu partout sur le parcours 

de la marche. Ces tricots-graffitis reprenaient des slogans ou des thématiques en lien avec le 

thème de la MMF. 

Après une année très mouvementée, la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des 

femmes fait un bilan plutôt positif. Avec très peu de ressources, on a beaucoup  réalisé! Lors 

d’une réunion de bilan officiel, un des points à améliorer qui a été nommé par les membres 

portait sur l’organisation de la Coalition. On considère qu’il faudrait avoir plus de temps et être 

plus nombreuses afin d’organiser des actions d’une telle ampleur. Une des solutions proposées 

était de maintenir la structure de la Coalition comme instance permanente, même en dehors des 

grandes actions internationales de la Marche mondiale des femmes. Avec une structure souple 

mais soutenue, on pourrait continuer à augmenter la visibilité, à mobiliser les groupes et à créer 

de nouveaux liens. Le RAFSSS continuera à participer à cette instance, soit les groupes et 

regroupements membres ainsi que la coordonnatrice. Celle-ci continue à alimenter et à animer 

la page Facebook de la Coalition. 

 

Ghislaine Sathoud, Carole Benjamin, Diana Lombardi, Sélémona Lokota – les porte-paroles 
régionales lors de l’action régionale de la Marche mondiale des femmes le 26 septembre 2015 
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2.3  STIMULER ET ALIMENTER LA VIE ASSOCIATIVE PAR LES COMMUNICATIONS ET LES 

ACTIVITÉS 

SOUTIEN ET LIEN AVEC LES MEMBRES 

La coordonnatrice du RAFSSS a offert son soutien à plusieurs groupes membres, et ce, pour 

diverses raisons. Elle a répondu à de nombreux appels et courriels afin de répondre à des 

questions sur la gestion du Programme de Soutien aux organismes communautaires (PSOC) ou à 

des questions administratives, politiques ou sur la vie associative des groupes membres. En plus 

du soutien individuel offert aux organismes, la coordonnatrice a également préparé un guide 

d’appui pour les membres sur la reddition de comptes et la rédaction du bilan d’activités, et ce, 

en lien avec les exigences du PSOC aux niveaux ministériel et régional. Cette année, les membres 

ont également fait part de leurs questions et inquiétudes entourant la réorganisation du système 

de santé.  

De plus, le RAFSSS offre, de manière ponctuelle, un soutien aux groupes de femmes non-

membres. Souvent, celles-ci font appel au Réseau pour des questions touchant l’admissibilité au 

PSOC ou pour comprendre le fonctionnement de ce programme. 

En 2014, l’assemblée générale annuelle a adopté une priorité sur la vie associative avec le souci 

de maintenir des liens et nourrir des collaborations entre les membres. Pour ce faire, un des 

moyens suggérés était la tenue d’une activité pour les membres. Cette idée a été réalisée lors de 

l’AGA de mai 2015. Les membres étaient invitées à une conférence interactive sur l’accès aux 

services d’avortement dans le monde, animée par Anabelle Caron, membre du CA du RAFSSS et 

travailleuse au Centre de santé des femmes de Montréal. 

BULLETINS DE LIAISON ET L’ENVOI DES PROCÈS-VERBAUX 

Les bulletins de liaison, publiés quelques fois par année sont des outils privilégiés par le RAFSSS 

pour informer ses membres sur les enjeux ayant cours au Comité régional de liaison sur le 

partenariat, sur les différentes représentations effectuées par le RAFSSS et sur divers thèmes 

d’actualité ou de luttes touchant les enjeux de condition féminine ou de santé et services sociaux. 

Il sert également à donner des nouvelles de la vie associative du Réseau.  

De plus, les membres reçoivent des mini-bulletins et « Info-Membres » tout au long de l’année. 

Ces outils ont pour but de réunir un ensemble d’informations dans un même endroit, et ce, dans 

le but de faciliter leur transmission aux organismes. En effet, les courriels et les informations 

peuvent vite se multiplier. Les membres ont déjà exprimé leur appréciation pour ce travail de 

synthèse. Aussi, cela permet de mobiliser les membres pour des actions éclair. 

En 2015-2016, les membres ont reçu un total de cinq bulletins ayant permis une communication 

soutenue avec les membres tout au long de l’année. Plusieurs thèmes y ont été abordés  : 
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mobilisation pour les actions du 1er mai, retour sur l’AGA du 2015, mobilisation pour les actions 

de la Marche mondiale des femmes et de la campagne pour un rehaussement financier des 

organismes communautaires, transmission d’informations sur des campagnes et luttes de nos 

partenaires féministes et communautaires, partage d’outils et de références pouvant intéresser 

les membres du RAFSSS ainsi que des petits revues de presse sur les enjeux féministes ou en 

santé et services sociaux.  

Cette année, en date du 8 mars, les membres ont 

reçu un bulletin de liaison intitulé « Qui a 

peur du mot féministe? ». Le contenu était 

largement inspiré par les discussions 

sur le féminisme et la violence envers 

les femmes étant donné les enjeux 

abordés dans l’actualité durant les 

mois d’hiver. 

Dans une optique de partage de 

l’information et de mobilisation, le 

courriel est e galement utilise  pour 

diffuser aux membres l’information que les 

tables et regroupements du RAFSSS souhaitent 

partager ou que nos diffe rents partenaires nous font 

parvenir. Afin de stimuler la vie associative et de mocratique du RAFSSS, de 

resserrer les liens entre les membres et le conseil d’administration ainsi que de s’assurer de la 

transparence et la saine gestion du Re seau, le RAFSSS fait parvenir a  ses membres tous les 

proce s-verbaux des re unions du conseil d’administration adopte s au cours de l’anne e.  

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX 

L’an dernier, la réfection du site Web du RAFSSS a été un grand succès. Cela permet une 

meilleure communication avec les membres, les partenaires et la population en général. Comme 

la grande majorité de ses membres, le RAFSSS a une page Facebook depuis plus d’un an. Au 31 

mars 2016, la page a été suivie par près de 350 personnes et a permis un engagement avec le 

public sur des centaines et des centaines de publications. La présence sur les réseaux sociaux 

favorise également le partage des nouvelles, des informations, des actions et des bons coups des 

groupes membres du RAFSSS. 
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MOUVEMENT FÉMNISTE

SANTÉ ET SERVICES

SOCIAUX

VIE ASSOCIATIVE ET

GESTION

ACTIONS ET

MOBILISATIONS

Une action concertée, transversale et soutenue…  

 

Illustration de l’emploi du temps de la coordonnatrice pour l’année 2015-2016. 

 

En posant un regard sur le travail effectué par le RAFSSS cette dernière année, on peut affirmer 

que les priorités annuelles adoptées par les membres ont été réalisées… et avec succès!  

 

 Poursuivre les représentations, les concertations et les actions en santé et services sociaux et 

agir comme porte-parole des femmes 

 Continuer à jouer un rôle d’agent mobilisateur au sein du mouvement féministe, en priorisant 

l’implication au sein de la Marche mondiale des femmes 2015 

 Stimuler et alimenter la vie associative par les communications et les activités 
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3 LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE  

3.1  LA STRUCTURE, LES MEMBRES ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Au 31 mars 2016, le RAFSSS comptait 48 organismes membres. C’est avec fierté que l’on compte, 

cette année, le groupe Action Cancer du sein du Québec comme nouvelle membre.  

Les membres sont toutes réunis au sein de cinq tables et regroupements régionaux. Le RAFSSS 

soutient une partie du travail effectué par ces regroupements en termes de concertation 

régionale, de représentation, sensibilisation et information et de formation et de ressourcement 

des membres. 

Chacun de ces cinq regroupements détient un siège sur le conseil d’administration, assurant 

ainsi une représentation démocratique et équitable des organismes membres du RAFSSS. 

Chacun de ces regroupements est responsable de nommer la personne qui représentera ses 

membres au conseil d’administration.  

 

♀ Lyse Cloutier, administratrice et représentante de la Table régionale des Centres de femmes 

de Montréal métropolitain – Laval 

♀ Louise Houle, secrétaire et 

représentante de l’Alliance des maisons 

d’hébergement de deuxième étape 

pour femmes et enfants victimes de 

violence conjugale – section Montréal 

♀ Anabelle Caron, trésorière et 

représentante du Regroupement 

alternatif des groupes de femmes unis 

(RAG♀U) 

♀ Anne Pasquier, présidente et 

représentante de la Fédération des 

maisons d'hébergement pour femmes – 

région de Montréal 

♀ Catherine Pham, administratrice et 

représentante de la Table montréalaise des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à 

caractère sexuel 
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Outre la participation aux réunions régulières, les administratrices ont assuré les suivis des 

dossiers, échangeant par courriel, par appel téléphonique ou par des rencontres en sous-

groupes. S’ajoute à cela des tâches de gestion et de représentation ainsi que l’encadrement et le 

soutien apportés au travail de la coordonnatrice. En fait, les administratrices du RAFSSS doivent 

veiller à la réalisation de la mission et des priorités annuelles.  

 

En tant que représentantes de leur regroupement ou table, elles 

doivent également s’assurer du partage d’informations avec 

leurs membres ainsi que de la consultation de celles-ci lorsque 

les prises de positions et de décisions le requièrent.  

 

L’année a été marquée par les travaux entourant les 

changements apportés à l’organisation du réseau de la santé et 

des services sociaux, à l’analyse des impacts des mesures 

d’austérité sur la population, notamment les femmes et sur les 

groupes de femmes. Puisque l’année 2015 a été marquée par la 

4e action internationale de la Marche mondiale des femmes, la 

concertation, la mobilisation et l’organisation de ce mouvement 

ont pris une place importante.  
 

3.2 LIAISON ET CONCERTATION 

Au fil des années, le RAFSSS s’est également doté d’outils afin de faciliter la transmission et le 

partage d’informations tels que le bulletin de liaison, les courriels aux membres ou la tournée de 

la coordonnatrice. Cependant, les représentantes des regroupements et tables siégeant sur le CA 

sont le principal lien entre cette instance et les organismes membres. Les membres de chaque 

table et regroupement se concertent également de façon indépendante pour discuter des enjeux 

qui leur sont spécifiques et se consultent sur les différentes prises de positions et de décisions 

en lien avec des dossiers régionaux.   

Les regroupements qui composent le Réseau réalisent une multitude d’actions et d’activités 

chaque année. Il va sans dire que ce rapport ne couvre qu’une partie de leur travail. Les 

regroupements réalisent énormément de travail en matière de concertation et de représentation 

en plus d’animer divers comités de travail permanents et ponctuels. Une vraie richesse! 

 Les membres de la Table CALACS-Montréal se sont réunies à 1 seule reprise cette année. 

Elles ont fait face à des défis particuliers et cela a eu un impact sur leurs capacités de se 

réunir comme regroupement. Elles ont dû avoir recours à d’autres moyens pour le suivi 

des dossiers. Toutefois, elles ont organisé des formations pour les intervenantes (en 

matière d’exploitation sexuelle et de traite ainsi que sur la communication non-violente). 

 

Conseil d’administration en 

chiffres 

♀ 5 administratrices 

♀ 5 regroupements 

représentés 

♀ 10 réunions 

♀ … dont 1 tenue par voie 

électronique 
♀ Taux de participation à 78% 
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 Les membres de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes - section 

Montréal ont eu 5 rencontres régionales. 

 Les membres du RAG♀U se sont réunies à 3 reprises en plus des réunions du comité de 

travail. 

 Les membres de la Table des Centres de femmes se sont réunies à 5 reprises en plus d’une 

rencontre élargie avec des travailleuses et participantes des centres. Divers comités de la 

Table se sont également réunis tout au long de l’année. 

 Les membres de l’Alliance-Montréal ont tenu 5 rencontres et une rencontre de 

ressourcement et de formation pour les intervenantes. 

3.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Les membres du RAFSSS se sont réunies en 

assemblée générale le 19 mai 2015 au Centre des 

Loisirs communautaires Lajeunesse. Une formule 

différente a été proposée aux membres cette 

année. Tel qu’adopté lors de l’assemblée 

générale en 2014, la réunion a été une occasion 

pour stimuler et alimenter la vie associative du 

RAFSSS. Ainsi, avant la tenue de l’assemblée, les 

membres étaient invitées à une conférence 

interactive sur l’accès aux services d’avortement 

dans le monde. Étant donné la conjoncture 

politique où les services publics sont coupés ou 

menacés et que l’année 2015 a marqué la 4e 

action internationale de la Marche mondiale des 

femmes, cette thématique était bien à propos. 

C’était Anabelle Caron, membre du CA du RAFSSS 

et travailleuse au Centre de santé des femmes de 

Montréal, qui a offert cette présentation.  

Assemblée générale des membres en chiffres 

♀ 17 participantes 
♀ 11 organismes membres 
♀ 4 organismes partenaires, dont 2 représentantes de regroupements du RAFSSS 
♀ Adoption de 3 priorités globales pour la prochaine année 
♀ Adoption de modifications aux règlements généraux 
♀ Ratification des élections de 5 administratrices 
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Année après année, l’assemblée générale annuelle constitue le moment qui permet aux membres 

de faire le bilan de l’année et de discuter des priorités et des perspectives pour l’avenir. De façon 

unanime, les participantes ont témoigné de leur appréciation pour le travail fait par le Réseau, 

tant au niveau de la qualité, qu’au niveau du volume de travail. Le RAFSSS, en tant que réseau 

féministe montréalais, joue pleinement son rôle de porte-parole des femmes au sein du milieu et 

d’agent mobilisateur au sein du mouvement des femmes. Sa visibilité et sa reconnaissance 

continuent à se consolider. Effectivement, on a remarqué une plus grande présence du RAFSSS 

sur les réseaux sociaux ainsi qu’au sein des médias traditionnels. Les membres ont constaté avec 

fierté combien le Réseau est présent et engagé au sein de diverses instances. De plus, elles ont 

exprimé une grande appréciation pour le soutien offert aux membres tout au long de l’année, et 

ce, de manière globale et individuelle. L’équipe du RAFSSS a pu se féliciter après une année forte 

en actions et en représentations! 

4. PARTENARIAT 

4.1 REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE 

MONTRÉAL (RIOCM)  

Le RAFSSS est membre du RIOCM depuis de très nombreuses années et collabore étroitement 

avec ce dernier, tout comme les autres regroupements montréalais, notamment au niveau des 

informations sur les dossiers avec le CIUSSS-CS. L’adhésion au RIOCM permet également au 

Réseau d’avoir accès à diverses informations provenant du milieu communautaire montréalais 

et à différentes séances de formation et d’information offertes par le RIOCM. Le RAFSSS a 

participé à l’assemblée générale annuelle du RIOCM en octobre 2015 ainsi qu’à une assemblée 

spéciale des membres tenue en février 2016 sur le plan d’action de mobilisation pour la 

prochaine année.  

4.2 RELAIS-FEMMES  

Le RAFSSS est également membre de l’organisme national Relais-Femmes. Relais-Femmes 

organise de nombreuses activités de formation et est un acteur important en ce qui concerne 

l’information et la formation sur les enjeux féministes. Cette année, la coordonnatrice a participé 

à l’assemblée générale de Relais-femmes en septembre 2015.  

4.3 COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ 

Étant membre de cette coalition nationale, le RAFSSS a la chance de s’alimenter sur les enjeux 

touchant la défense du droit à la santé pour toutes et tous. La participation à la CSS permet 

d’avoir une vision globale en ce qui concerne le financement du réseau de la santé et des 

services sociaux, l’information circulée venant tant des groupes nationaux ou régionaux, 

syndicaux ou communautaires.  
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4.4 AUTRES COLLABORATIONS  

Le RAFSSS collabore avec différents groupes et regroupements au niveau régional, local et 

national. Dans le cadre des travaux régionaux en santé et services sociaux et en action 

communautaire autonome, le RAFSSS travaille étroitement avec les regroupements sectoriels, 

dont le RIOCM, le ROPMM, le CRADI, la COMACO, le RAPSIM, le RACOR en santé mentale et la 

TOMS. 

Depuis plusieurs années, le RAFSSS entretient également des liens étroits avec la TGFM, 

notamment par sa participation au comité santé. À travers les luttes sociales, le RAFSSS travaille 

également avec le ROCFM et la TROVEP de Montréal. Cette année, le Réseau a développé des 

liens avec plusieurs organisations communautaires et syndicales impliquées au sein de la 

Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes. 

Les regroupements au sein du RAFSSS, par le biais de leurs concertations régionales et activités 

de représentation, forment des partenariats durables et ponctuels. La Table des centres de 

femmes collabore régulièrement avec le RIOCM, la TROVEP, le ROCFM et le Comité social Centre-

Sud dans le dossier de la lutte à la pauvreté et à l’appauvrissement. Quant aux maisons 

d’hébergement de la FMHF – région de Montréal, elles entretiennent des liens serrés avec la 

Table de concertation en violence conjugale de Montréal, participant à de comités ainsi qu’avec 

le RAPSIM et autres partenaires œuvrant dans le milieu de l’itinérance. Les membres du RAG♀U 

entretiennent également des liens avec la Table des groupes de femmes de Montréal, la Table de 

concertation en violence conjugale de Montréal et la Fédération du Québec pour le planning des 

naissances. L’Alliance-Montréal entretien des liens avec le CRI-VIFF et TRAJETVI. 

Du côté de la Table montréalaise des CALACS, les membres collaborent régulièrement avec la 

Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal et le Regroupement 

québécois des CALACS. La conjoncture à laquelle les membres ont fait face et la fermeture des 

locaux de l’Agence en santé et services sociaux ont eu un impact sur le nombre de réunions des 

membres de cette Table. Néanmoins, chaque membre s’est impliquée localement dans différents 

lieux de concertation en lien avec la violence sexuelle faite aux femmes, comme la Table de 

concertation en violence sexuelle de l’Ouest-de-l’île, la Table de concertation enfant-jeunesse 

famille de l’Ouest-de-l’île et la Table de concertation jeunesse de Villeray-Petite-Patrie (TCJVPP). 

Les membres s’implique également au sein d’instances plus larges, soit la Table de concertation 

de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Concertation des 

luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et la Communauté de pratiques en violence sexuelles 

à l’endroit des femmes et des filles.  

Une liste non exhaustive des collaboratrices, collaborateurs et allié.e.s du RAFSSS se trouve à 

l’Annexe 1.  
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CONCLUSION 

Nous voici devant le bilan d’une année très mouvementée, tant pour le milieu communautaire 

que pour le réseau public et institutionnel. Un an après la mise en œuvre de la restructuration du 

système de santé et des services sociaux, nous constatons qu’il y a encore beaucoup de travail à 

faire afin de rebâtir les liens de communication et de partenariat avec les structures mises en 

place. Nous sommes déterminées à représenter les femmes et les groupes de femmes comme 

nous l’avons toujours fait… Nous serons présentes! Il y a un an, nous étions quelque peu 

inquiètes des relations avec les nouvelles instances régionales, mais les perspectives pour les 

mois à venir nous laissent plutôt optimistes! 

Les luttes sociales à Montréal ont été multiples cette dernière année. Malgré l’essoufflement 

ressenti au sein des groupes, la mobilisation a connu des moments très forts et a même atteint 

des niveaux historiques. Ensemble, nous devons nous nourrir de cette énergie, car c’est 

ensemble que nous sommes plus fortes et forts! 

Toutefois, nous sommes sensibles au fait que les groupes sont très affectés par les impacts des 

mesures d’austérité et du financement inadéquat. Dans un contexte où les attaques semblent 

venir de toute part, où notre système de santé et des services sociaux ainsi que l’ensemble des 

services publics semblent être mis à mal, nous ne pouvons pas rester indifférentes. Il s’agit 

d’acquis sociaux pour lesquels nos précédesseur.e.s ont lutté très fort. C’est bien normal qu’un 

sentiment d’impuissance s’en dégage. 

Que faire avec ce sentiment d’impuissance? Nous vous invitons à réfléchir avec nous. Ne perdons 

pas de vue que les femmes forment la majorité des travailleuses et des personnes qui 

fréquentent les organismes communautaires. Notre travail contribue à déconstruire le discours 

dominant, à faire de l’éducation populaire, à donner une voix à celles qui se font rarement 

entendre. Soyons les milliers de grains de sable dans l’engrenage, puisons notre énergie dans 

notre indignation et dans notre colère. Soutenons-nous mutuellement afin de porter, d’une voix 

commune, la lutte pour un projet de société égalitaire et juste! 

Nous regardons droit devant, prêtes pour la suite. Mobilisons-nous pour les actions unitaires, 

rédigeons des déclarations communes, collectivisons les analyses et les solutions, travaillons 

ensemble! Nous sommes mobilisées, nous résisterons, nous sommes tenaces et nous continuons 

à promouvoir l’égalité, la liberté, la paix, la justice et la solidarité! Nous sommes fières de la 

grande diversité de nos concertations et la transversalité de notre travail. Nous y sommes et 

nous y serons.  

Au plaisir de poursuivre le travail avec vous! 

Une très bonne année 2016-2017 à vous toutes, 

 

Les administratrices du RAFSSS 
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Action autonomie – Comité femmes 
Association québécoise pour les victimes d’actes criminels. 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRI-VIFF) 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CIUSSS-CS)  
Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes 
Coalition montréalaise pour la survie des services publics  
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 
Coalition Solidarité santé (CSS) 
Comité de prévention de la violence de Villeray 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
Comité Pare-Chocs 
Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle (CRADI) 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)  
Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins 
Conseil des Montréalaises  
Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 
Regroupement des organismes communautaires famille de Montre al (ROCFM) 
Regroupement des organismes de promotion du Montre al me tropolitain (ROPMM) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Relais-femmes 
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’Île de Montréal 
(RACOR) 
Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
Réseau Koumbit 
Réseau québécois d’action communautaire autonome (RQ-ACA) 
Ron Amstutz de la firme comptable Amstutz et associés 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM) 
Table de concertation en violence sexuelle de l’Ouest-de-l’île 
Table de concertation enfance-famille-jeunesse de l’Ouest-de-l’Île 
Table de concertation jeunesse de Villeray-Petite-Patrie (TCJVPP 
Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal 
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) 
Table des organismes montréalais de lutte contre le sida (TOMS) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) 
TRAJETVI – Trajectoire de violence conjugale et de recherche d’aide (projet du CRI-VIFF) 
 

  

ANNEXE 1   ALLIANCES ET COLLABORATIONS – 2015-2016 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS  
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8096 boul. Champlain CP 47043 Place LaSalle 
LaSalle (Québec)       H8P 3V9 

www.rafsss.org    reseau@rafsss.org 

Merci au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du  Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
 pour leur soutien par le Programme de Soutien aux 

organismes communautaires (PSOC) 

http://www.rafsss.org/
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