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RETOUR  SUR  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE… 
 

 

Merci à toutes celles qui ont participé à l’assemblée générale annuelle des membres du Réseau d’action des 
femmes en santé et services sociaux! Voici quelques faits saillants ainsi que des suivis. 

Bon été à vous toutes… Reposez-vous bien et profitez-en! 
 

Diana Lombardi, coordonnatrice du RAFSSS 

 
 

 

Encore une fois cette année, nous pouvons constater que le RAFSSS et ses membres ont 

accompli une multitude de réalisations cette année. Ces actions constituent une 

contribution importante pour les milieux féministe et communautaire. 
 

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! 
 

En ce qui concerne un éventuel projet pour souligner 

les 20 ans du RAFSSS en 2018, le conseil 

d’administration fera une réflexion dès la rentrée en 

septembre. Vous serez certainement interpellées à ce 

sujet. Ce sera à suivre! 
 

L’assemblée générale de cette année a été précédée 

par une discussion sur la cyberviolence et la 

cyberintimidation. Afin d’ouvrir le sujet, nous avons 

visionné une vidéo réalisée par Association québécoise 

Plaidoyer-Victimes, 24 heures textos« . Catherine  »

Pham, intervenante à Trêve pour Elles, avait animé la 

discussion. Elle nous avait parlé d’une ressource très 

intéressante pour des jeunes (et moins jeunes!) et des intervenant.e.s en matière de 

cyberviolence. La voici : aidezmoisvp.ca 
 

L’activité était bien appréciée… quel serait le thème pour 

l’année prochaine?   Avez-vous des idées?
 

Les membres qui n’ont pas pu participer à l’AGA, 

recevront une copie du bilan d’activités par la poste dans 

les prochains jours. 
 

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET  
POUR VOTRE IMPLICATION! 

 

mailto:rafsss4@hotmail.com
http://www.rafsss.org/
http://www.aqpv.ca/index.php/2013-03-12-15-35-57/2011-10-05-19-40-38/16-services-et-activites/158-24-heures-textos
https://needhelpnow.ca/app/fr/
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 PRIORITÉS  ANNUELLES  POUR  2016-2017
 

Unanimement adoptées par les membres, les voici : 

1. Poursuivre les représentations, les concertations et les actions en santé et 

services sociaux et agir comme porte-parole des femmes 
 

2. Continuer à jouer un rôle d’agent mobilisateur au sein du mouvement 

féministe 

a. Explorer la possibilité de mettre en œuvre un projet de concertation et 

de rassemblement dans le cadre du 20e anniversaire du RAFSSS (en 

2018) 
 

3. Stimuler et alimenter la vie associative par les communications et les 

activités  
 

COTISATION  ANNUELLE  POUR  2016-2017 
 

Il a été décidé, lors de l’AGA, que la cotisation demeure la même pour la prochaine année, 

soit que les groupes membres du RAFSSS qui sont subventionnés paient une 

cotisation de 20,00 $ pour l’année et que les groupes qui sont non-subventionnés 

paient une cotisation de 10,00 $ pour l’année.  

Notons qu’il revient aux groupes d’évaluer leur capacité de payer l’un ou l’autre des 

montants. 

Les membres pourront  payer leur cotisation annuelle dès maintenant. Un rappel avec 

le formulaire à remplir sera envoyé par la poste dans les prochains jours. 

 

 

LE  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  –  2016-2017 
 

C’est lors de cette réunion annuelle que les membres ratifient les élections des membres 

du conseil d’administration, chaque administratrice étant élue au sein de son propre 

regroupement. Cette année, les cinq administratrices renouvellent leur mandat. Ainsi, les 

membres du conseil d’administration sont : 
 

♀ Louise Houle, de la Maison l’Océane, pour l’Alliance des maisons d’hébergement de 

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

♀ Anne Pasquier, pour la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes – région de 

Montréal 
 

♀ Anabelle Caron, du Centre de santé des femmes de Montréal, pour le Regroupement 

alternatif des groupes de femmes unis (RAG♀U) 
 

♀ Catherine Pham, de Trêve pour Elles, pour la Table régionale des Centres d’aide et de 

lutte contre les agressions à caractère sexuel de Montréal 
 

♀ Lyse Cloutier pour la Table régionale des centres de femmes de Montréal métropolitain – 

Laval 

mailto:rafsss4@hotmail.com
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NOUVELLES  DU  MILIEU  COMMUNAUTAIRE… 
 

Appel à une mobilisation unitaire à Montréal sur la 

reconnaissance et le financement du communautaire 
 

De quoi s’agit-il? 

Le , les organisations communautaires 15 septembre prochain

montréalaises sont invitées à une rencontre afin de réfléchir et 

d’organiser une importante vague de mobilisation pour la reconnaissance et le 

financement de l’action communautaire autonome. 

Cette rencontre aura lieu le 15 septembre de 13h30 à 16h30 

 au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 200 
 

Mise en contexte : 

Les journées de mobilisation de novembre 2015 ont été un franc succès et plusieurs 

ont souhaité une suite qui s’inscrirait dans une stratégie à plus long terme. Dans cette 

perspective, plusieurs regroupements représentant les principaux réseaux d’ACA se sont 

réunis dans les derniers mois afin de réfléchir à la manière de bâtir une lutte unitaire. 

 

Ces rencontres ont eu des résultats positifs, trois éléments s’en dégagent : 

 Les objectifs d’une campagne unitaire ont été définis. 

 Les réseaux nationaux impliqués s’entendent pour construire une campagne 

unitaire qui se fixe comme horizon de travailler ensemble jusqu’au printemps 2019. 

 Enfin, un premier appel est lancé pour que s’organisent dans toutes les régions du 

Québec des journées de mobilisation les 7-8 et 9 novembre prochains. 
 

Rendez-vous au site du RIOCM pour avoir plus d'informations sur l'appel à une 

mobilisation unitaire. 
 

INFOS…  

 

Le dernier bulletin du RIOCM (juin 2016) porte sur les frais accessoires, la 

mobilisation unitaire et développement social. Bonne lecture! 

 

Voici le tout dernier bulletin de la campagne « Je tiens à ma communauté, je 

, 1er juin 2016. soutiens le communautaire »

 

Au mois de novembre 2015, la Commission populaire itinérante sur l’action 

 était de passage à Montréal. Initiative du Réseau communautaire autonome (ACA)

québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), cette commission a récolté des 

témoignages dans toute la province. Des résultats préliminaires se retrouvent ici 

(sous forme d’une présentation Prezi). 
 

mailto:rafsss4@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UF0Pdf2fTMM&feature=youtu.be
http://www.riocm.ca/appelunitaire2016/
http://www.riocm.ca/appelunitaire2016/
http://www.riocm.ca/bulletin-du-riocm-juin-2016-frais-accessoires-mobilisation-unitaire-et-developpement-social/
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_01bulletincampagne.pdf
https://mobilisationaca.com/2016/05/27/commission-populaire-pour-laca-quelques-resultats-preliminaires/
https://mobilisationaca.com/2016/05/27/commission-populaire-pour-laca-quelques-resultats-preliminaires/

