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Assemblée générale annuelle des membres 

Mercredi 26 mai 2021 
13h30 à 16h30 (accueil à 13h45) 

Sur la plateforme ZOOM 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente du RAFSSS et ouverture officielle de l’assemblée 
générale 2021. 
L’ouverture officielle se fait à 13h45. 
Cindy Viau souhaite la bienvenue à toutes et remercie la présence de chacune.  Ce 
rassemblement est un moment privilégié avec les membres pour revenir sur les actions de 
la dernière année. La dernière année a été difficile. On avait hâte de revoir tout le monde. 
Etni Cortès nous aidera face à l’utilisation du Zoom. 
Nous faisons un tour de table virtuel pour nous présenter. 
Diana Lombardi fait une reconnaissance territoriale.  

 
L’assemblée accepte, comme observatrices, Julie Krempp de Madame prend congé et 
Catherine Théroux, de la Table des groupes de femmes de Montréal. 
 

2. Nomination d’une présidente d’assemblée et d’une secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Christine Drolet, du Centre d’éducation et d’action des femmes, et 
appuyé par Linda Basque d’Info-femmes, que Cindy Viau soit présidente d’assemblée et 
Anne Richard-Webb soit la secrétaire.  

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26 mai 2021 
 
L’ordre du jour est adopté tel quel. Proposé par Janelle Leblanc du Centre des femmes 
solidaires et engagées, et appuyé par Line Bergeron de la Maison des femmes sourdes de 
Montréal. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée du 10 juin 2020 
 
L’adoption du procès-verbal du 10 juin 2020 est proposée par Danielle Mongeau de la 
Maison Dalauze et appuyée par Diane Parent du Centre des femmes de Rivière-des-
Prairies. 

Adopté à l’unanimité.   
 
 

5. Présentation et ratification du bilan d’activités 2020-2021 
Diana Lombardi, la coordonnatrice, nous présente le bilan des activités 2020-2021 à 
l’aide d’un fichier Powerpoint. Malgré la pandémie, le RAFSSS a été très actif entre autres 
par sa participation aux nombreuses réunions dues justement à la COVID 19 et aux suivis 
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des différentes réalités vécues par les femmes. Ce ne fut pas facile, mais nous sommes 
passées à travers. 

  
Une mention de félicitations est proposée pour souligner l’excellent travail de Diana, 
l’équipe et le conseil d’administration. 
 
Il est proposé par Patrizia Vinci de Femmes du monde à Côte-des-Neiges et appuyé par 
Linda Basque d’Info-Femmes, d’adopter le bilan d’activités 2020-2021 du RAFSSS.   

Adopté à l’unanimité.   
 
6. Présentation et adoption des états financiers pour 2020-2021 

Diana Lombardi, coordonnatrice, présente le bilan de l’exercice financier se terminant le 
31 mars 2021. 
 
Les états financiers se terminant le 31 mars 2021 sont proposés par Sarah-Maude Le 
Gresley des Maisons de l'Ancre, et appuyés par Marie-Ève Sirard de la Maison l'Océane. 

Adopté à l’unanimité. 
 

7. Présentation et ratification des modifications aux règlements généraux du RAFSSS 
 
Il est proposé par Patricia Kearns d’Action Cancer du sein du Québec et appuyé par Kim 
Normandin de la Maison d'hébergement d'Anjou, de ratifier les modifications aux 
règlements généraux du RAFSSS. 

Adopté à l’unanimité. 
 
L’enjeu des modifications était, entre autres, de modifier les Conditions d’adhésion pour 
permettre à des groupes d’être membre sans qu’ils soient membres d’un regroupement. 

 
8. Proposition et adoption des priorités annuelles 2021-2022 

Kim Normandin, de la Maison d'hébergement d'Anjou, présente la proposition des priorités 
annuelles pour 2021-2022. Cette année, nous nous sommes beaucoup penchées sur le 
renforcement de la vie associative. 
 

1. Continuer d’agir comme porte-parole des femmes dans les représentations, les 
concertations et les actions en santé et services sociaux. 

 
2. Continuer à jouer un rôle d’agent mobilisateur au sein du mouvement féministe.  
 
3. Participer à et s’impliquer au sein des activités et des actions à Montréal (FRACA 

Montréal, Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes, etc.). 
 
4. Réfléchir à et renforcer la vie associative. 
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Commentaires : 
On sait que l’année a été difficile et s’est beaucoup vécue en zoom. Les membres 
semblaient avoir besoin de ressourcement. On réfléchit à quelques solutions : formation 
gratuite, capsule vidéo sur les enjeux, moments agréables sur l’heure du dîner ou le matin 
tôt pendant une heure, réaménager nos bulletins. On recherche la simplicité et le fait 
d’être ensemble pas seulement pour travailler, mais aussi pour prendre soin de nous.  
Il faut faire attention au développement de la vie associative : on a besoin de se retrouver, 
mais on est encore sur Zoom et les équipes sont épuisées. 
Parfois les « Comment ça va » étaient supprimés pour raccourcir la rencontre. Ça pourrait 
être un groupe qui partage ou bien on pourrait chercher des formations extérieures.  
Des discussions ont eu lieu au c.a. et ce qui ressortait par rapport au site web, était de 
rassembler au même endroit toutes les informations dont on a besoin pour le travail. 
Diana Lombardi rend les moments de rencontres agréables, ne pas l’oublier pour animer 
des Zoom ! 
Est-ce que les membres seraient prêtes à répondre à un sondage pour vérifier l’intérêt des 
membres? Il semble que oui. 
Peut-on utiliser ces moments pour discuter de la façon dont nous avons travaillé avec nos 
équipes? On déconfine, mais on est fatigué. L’utilisation du Zoom va probablement rester 
parce que cela sauve du temps. Comment l’utiliser pour, entre autres, dynamiser les 
équipes. 
Le sondage pourra nous permettre de mieux comprendre nos réalités et de nous entraider. 

 
Il est proposé par Linda Basque d’Info-femmes et appuyé par Christine Drolet du Centre 
d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) d’adopter les priorités annuelles ci-haut 
mentionnées. 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 
Diana Lombardi nous présente les prévisions 2021-2022. L’indexation du PSOC sera de 
1,6% cette année. Les prévisions reflètent notre volonté de travailler sur la vie associative. 
Nous avons fait ces prévisions en espérant que la situation pandémique s’améliorera 
grandement. 

 
 

10. Proposition et adoption de la cotisation annuelle 2021-2022 
Ce point est présenté par Luce Bellavance de PasserElle. 
 
Il est proposé par Janelle LeBlanc du Centre des femmes solidaires et engagées et appuyé 
par Patricia Kearns d’Action Cancer du sein du Québec d’adopter la cotisation annuelle de 
20$ pour les groupes financés et de 10$ pour les groupes non financés. Cette cotisation 
sera en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Adopté à l’unanimité. 
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11. Nomination de la firme comptable pour l’année 2021-2022 

Il est proposé par Cindy Viau du GAIHST, et appuyé par Kim Normandin de la Maison 
d'hébergement d'Anjou, de renouveler le contrat avec la firme Amstutz Inc. pour la 
vérification comptable du RAFSSS pour l’année 2021-2022.  

Adopté à l’unanimité. 
 

12. Ratification des actes des administratrices 2020-2021 
La présidente d’assemblée présente la liste des représentantes des regroupements au 
conseil d’administration du RAFSSS pour 2020-21 : 
 Cindy Viau, du GAIHST, représentante de la Table montréalaise des Centres d’aide et 

de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
 Kim Normandin, de la Maison d’hébergement d’Anjou, représentante de la 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes–région de Montréal 
 Line Bergeron, de la Maison des femmes sourdes de Montréal, représentante du 

Regroupement alternatif des groupes de femmes unis (RAG♀U) 
 Luce Bellavance, de PasserElle, représentante de l’Alliance des maisons 

d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale – section Montréal 

 Etni Cortés, du Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, 
représentante de la Table régionale des centres de femmes de Montréal 
métropolitain-Laval 

 
Il est proposé par Danielle Mongeau de La Maison Dalauze et appuyé par Christine  Drolet 
du Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF), de ratifier les actes des 
administratrices réalisés en 2020-2021 pour le RAFSSS.   

Adopté à l’unanimité.  
 

Commentaires : 
Devons-nous continuer à avoir ce point en Assemblée générale annuelle ? Il semble 
que plusieurs groupes l’aient laissé tomber. 
La ratification c’est d'approuver le travail fait par le c.a. au cours de l’année. 
Comme il y aura des groupes ne faisant pas partie d’un regroupement, cela leur 
permettrait de se sentir plus inclus. 
La réelle ratification c’est de les élire et non de les ratifier une fois par an. Certains 
les gardent pour valider leur confiance dans leur c.a. 
Cette ratification a-t-elle une valeur légale ? Il semble que non. Mais cette 
ratification permet aux membres d’avoir une voix ce que nous trouvons important. 
On se pose quand même la question au point de vue légal. Diana Lombardi va 
vérifier. 

 
 

13. Ratification des élections des membres du conseil d’administration 
Cindy Viau présente la liste des représentantes des regroupements au conseil 
d’administration du RAFSSS pour 2021-2022 : 
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 Cindy Viau, du GAIHST, représentante de la Table montréalaise des Centres d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

 Kim Normandin, de la Maison d’hébergement d’Anjou, représentante de la 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes–région de Montréal 

 Line Bergeron, de la Maison des femmes sourdes de Montréal, représentante du 
Regroupement alternatif des groupes de femmes unis (RAG♀U) 

 Luce Bellavance, de PasserElle, représentante de l’Alliance des maisons 
d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale – section Montréal 

 Christine Drolet du CEAF, représentante de la Table régionale des centres de femmes 
de Montréal métropolitain-Laval 

 
Diana Lombardi rappelle que ce sont les regroupements qui élisent leur représentante. 
Merci beaucoup à Etni Cortés pour son travail. 
 
Sonia Dionne du Parados propose de ratifier l’élection des membres du conseil 
d'administration pour 2021-2022, appuyé par Rita Acosta du Mouvement contre le viol et 
l'inceste. 

Adopté à l’unanimité. 
 

14. Varia 
La communauté de pratiques e été annoncée dans le chat. Voici un lien pour aller visiter 
notre communauté de pratique : https://www.tgfm.org/fr/communaute-virtuelle-de-
pratique/accueil. 
Catherine Théroux de la Table des groupes de femmes de Montréal tient à remercier Diana 
Lombardi pour son travail incroyable dans le comité santé!! Et pour tout son merveilleux 
travail au RAFSSS! 

 
Y a-t-il un projet ou une activité qui s’en vient cette année? 

Dossier politique : rehaussement du PSOC. À suivre. 
Élections municipales, travailler avec le FRACA 
MMF : à suivre à l’automne 
Année pré-électorale pour le fédéral 
Dossier itinérance à suivre 
Le rôle des fondations privées dans le secteur communautaire 

 
15. Évaluation et clôture de l’assemblée générale annuelle 
 

Commentaires : 
La chaleur atteint tout le monde. Merci à toutes. 
Les pauses de 5 minutes ont été appréciées. 
Merci de cette belle année de travail. 
Merci aux animatrices. 
Cela a été le fun de se revoir. 
Merci au conseil d’administration 
Merci mesdames du conseil d’administration pour votre travail ! 
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Merci pour les perspectives! 
Merci, belle AGA! :) 
Un grand merci.  Vivant, clair et dynamique! 
Merci à toutes d’avoir été là :) 
Merci pour cette autre belle année de travail! 
Merci Diana 
Merci à toutes pour votre présence, bon été ! 
Merci à toutes! 
Merci et bon été 
Contente de voir plus de visages des membres 

 
Cindy Viau du GAIHST propose la levée de l’assemblée à 16h12. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Anne Richard-Webb 

Secrétaire d’assemblée 
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Montréal, le 14 juin 2021 

 
 

Personnes présentes à l’assemblée générale annuelle des membres du  
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux tenue le 26 mai 2021, 

sur la plateforme Zoom 
 
 
Présences 
Patricia Kearns   Action Cancer du sein du Québec 
Christine Drolet   Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) 
Panchi Chakma   Centre Communautaire des femmes sud-asiatiques 
Josée Latendresse   Centre de santé des femmes de Montréal  
Etni Cortés    Centre des femmes de Montréal-Est/ Pointe-aux-Trembles 
Diane Parent    Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
Amélie Lanteigne   Centre des femmes de Saint-Laurent 
Janelle LeBlanc   Centre des femmes solidaires et engagées  
Patrizia Vinci    Femmes du monde à Côte-des-Neiges 
Cindy Viau    GAIHST 
Linda Basque    Info-Femmes 
Danielle Mongeau   La Maison Dalauze 
Sonia Dionne    Le Parados 
Sarah-Maude Le Gresley  Les Maisons de l'Ancre 
Julie Krempp    Madame prend congé (observatrice, sans droit de vote) 
Line Bergeron    Maison des femmes sourdes de Montréal 
Kim Normandin   Maison d'hébergement d'Anjou 
Sarah Meziti    Maison Flora Tristan 
Marie-Ève Sirard   Maison l'Océane 
Valérie Larouche   Mères avec pouvoir 
Rita Acosta    Mouvement contre le viol et l'inceste 
Luce Bellavance   PasserElle 
Catherine Théroux Table des groupes de femmes de Montréal (observatrice, sans 

droit de vote) 
 
Diana Lombardi   coordonnatrice du RAFSSS (observatrice, sans droit de vote) 
Anne Richard-Webb   secrétaire d’assemblée (observatrice, sans droit de vote) 
 

25 présences au total, 21 personnes votantes 
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