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INTRODUCTION
Et voilà… Nous venons de terminer notre 21ème année
d’existence! La dernière année a été très mouvementée : un 20e
anniversaire, de nouvelles membres au CA, un processus de
réflexion sur la mission et de nouveaux horizons pour le
RAFSSS… sans compter les travaux avec les CIUSSS, la
mobilisation pour un meilleur financement en plus de tous les
autres projets en partenariat!
En effet, nous avons bien débuté l’année 2018-2019 en
soulignant les 20 ans du RAFSSS. C’était avec fierté et joie que
nous avons fêté, membres du RAFSSS avec nos alliées et nos
partenaires, couronnant ainsi deux décennies de travail, de
concertation et de solidarités. Ce jalon important a été inspirant
pour les travaux de l’année qui a suivi. La démarche sur la
mission, la vision et les valeurs, entreprise tant au sein du CA
qu’avec les membres, nous a permis de pousser notre réflexion
et de nous recentrer davantage sur les objectifs, actions,
analyses et orientations du RAFSSS.
Il importe de préciser et réaffirmer nos objectifs puisque le
contexte et la conjoncture politique et sociale peut changer
rapidement. Depuis quelques mois, le Québec a un nouveau
gouvernement et cela apporte son lot de questionnements et
d’incertitudes. Est-ce qu’il y aura une révision du PSOC? Est-ce
que nos demandes pour un meilleur financement du milieu
communautaire seront entendues? Est-ce que ce nouveau
gouvernement est prêt à réinvestir massivement dans les
services publics et les programmes sociaux?

Aurons-nous droit à une autre ronde de coupures
budgétaires? Au fil des mois, quelques réponses ont été
données, notamment sur le rehaussement financier pour
presque tous les secteurs communautaires. Toutefois,
d’autres mesures mises de l’avant par le gouvernement
provincial, notamment celles qui ont des impacts sur la
population immigrante, nous laissent dans l’inquiétude.
Cela fait maintenant trois années consécutives que le
financement PSOC est augmenté et on s’attend à une plus
grande enveloppe pour 2019-2020. Heureusement,
d’autres secteurs auront également un rehaussement dans
la prochaine année. Pour nous, il va de soi que notre
mobilisation – soutenue et énergique – y est pour quelque
chose! Nous étions très actives au sein de la Campagne
« Engagez-vous pour le communautaire » et le RAFSSS y a
joué un rôle important de leadership.
On ne peut pas le répéter assez souvent : la réalité sur le
terrain est que les groupes et les équipes de travail vivent
l’essoufflement. Le rehaussement financier est positif, mais
il ne règle pas le problème du sous-financement chronique
des organismes.
Nous sommes heureuses et fières du travail accompli par le
RAFSSS dans la lutte pour un financement accru, une
meilleure reconnaissance de l’action communautaire
autonome et pour la justice sociale!
Les membres du conseil d’administration du RAFSSS
et Diana Lombardi, coordonnatrice
3
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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 (CCSMTL). Son action
vise également à promouvoir, encourager et soutenir la
justice sociale ainsi que l'action et l'analyse féministes
par l'appui de luttes régionales à Montréal.

2 PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2018-2019
Chaque année, l’assemblée générale adopte les
priorités générales sans toutefois perdre de vue les
nombreux dossiers au sein desquels le RAFSSS vise à
jouer un rôle d’agent mobilisateur. Il importe d’exercer
une vigilance ou une veille sur les enjeux qui
demeurent pertinents et d’actualité : les violences
envers les femmes, les attaques aux droits à
l’avortement, les réalités des femmes qui vivent en
situation de précarité, notamment en situation

d’itinérance et les enjeux entourant l’atteinte d’une
réelle égalité pour toutes.
Le plan d’action du RAFSSS s’oriente autour de
priorités annuelles adoptées par les membres réunies
en assemblée générale. En 2018, les membres ont
adopté les 4 priorités suivantes.

 Continuer d’agir comme porte-parole
des femmes dans les représentations,
les concertations et les actions en
santé et services sociaux
 Continuer à jouer un rôle d’agent
mobilisateur au sein du mouvement
féministe
 Participer à et s’impliquer au sein des
activités et des actions de la Campagne
unitaire Engagez-vous pour le
communautaire, notamment au sein de
la coalition FRACA Montréal (Front
régional d’action communautaire
autonome de Montréal)
 Stimuler et alimenter la vie associative
par les communications et les activités
4
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ACRONYMES
RACOR : Réseau alternatif et communautaire des organismes
en santé mentale

ACA : action communautaire autonome
AGA : assemblée générale annuelle
CA : conseil d’administration

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

Cadre de référence : Cadre de référence régional sur le
partenariat (document piloté par le CCSMTL)

RIOCM : Regroupement intersectoriel
communautaires de Montréal

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux

ROCFM : Regroupement des organismes communautaires
famille de Montréal

CCSMTL : Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

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

COMACO : Coalition pour le maintien dans la communauté

SHQ :

CRADI : Comité régional des associations pour la déﬁcience
intellectuelle

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

CSS : Coalition Solidarité santé

TCVCM : Table de concertation en violence conjugale de
Montréal

DRSP : Direction régionale de la santé publique
FRACA : Front régional d’action communautaire autonome de
Montréal
MMF : Marche mondiale des femmes
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
PSOC : Programme
communautaires

de

soutien

aux

organismes

des

organismes

Société d’habitation du Québec

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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2.1
CONTINUER D’AGIR COMME PORTE-PAROLE DES FEMMES DANS LES REPRÉSENTATIONS, LES CONCERTATIONS ET LES
ACTIONS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
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. Le Réseau est très présent sur la scène communautaire et multiplie des représentations sur les
coalitions, des comités de travail et d’autres instances de concertation. Le RAFSSS est également présent lors des prises de
parole publiques et médiatiques ou par l’organisation d’actions collectives. Les interventions se font auprès des partenaires et
de la population en général. En avant ou en arrière-scène, le RAFSSS s’efforce d’agir en tant que porte-parole des femmes en
matière de santé et des services sociaux.

 représentations auprès d’instances
politiques et institutionnelles,
notamment avec le réseau de la
 santé et des services sociaux
 appuis aux actions collectives
portées par nos partenaires
 mobilisations et participation active
au sein des campagnes et des
mouvements sociaux montréalais

 prises de parole pendant des
actions, manifestations,
assemblées publiques
 contribuer à visibiliser l’apport des
femmes au sein du milieu
communautaire

 faire rayonner notre analyse
féministe des enjeux de justice
sociale
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COMITÉ DES DÉLÉGUÉ-E-S DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX MONTRÉALAIS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Les membres : Un regroupement intersectoriel et 7
regroupements sectoriels :
 Regroupement
intersectoriel
des
organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)
 Coalition pour le maintien dans la communauté
(COMACO, regroupe des organismes travaillant avec
les personnes aînées)
 Comité régional pour l’autisme et la déficience
intellectuelle (CRADI)
 DéPhy Montréal - Regroupement des organismes en
déficience physique de l’île de Montréal
 Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes
(RACOR) en santé mentale
 Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM)
 Table des organismes communautaires montréalais de
lutte contre le SIDA (TOMS)
 Et le Réseau d'action des femmes en santé et services
sociaux!
Ce comité est une instance privilégiée où nous discutons des
questions sur l’autonomie et le financement des organismes
communautaires ainsi que le respect du Cadre de référence
régional sur le partenariat. Les membres se réunissent 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 milieu communautaire en
santé et services sociaux.

Dossiers majeurs de l’année :
 révision du Cadre régional de référence sur le partenariat
 rehaussement de la subvention récurrente du PSOC, soit
2,9 M$ pour Montréal
 actions conjointes pour dénoncer la méthode de
répartition des sommes, notamment la prise en compte
des revenus totaux des groupes et la rigidité en ce qui
concerne l’exclusion des groupes pour non-conformité
administrative
 planification de la révision du Cadre régional de gestion
du PSOC
 en vue des éventuelles consultations sur la révision du
PSOC, une importante assemblée régionale a été
organisée le 12 avril 2018, réunissant plus de 300
groupes!
 suivi des travaux avec la DRSP
Le comité s’est également penché sur plusieurs dossiers
montréalais durant l’année. Nous faisons une mise en
commun des enjeux sectoriels et intersectoriels et nous nous
aidons mutuellement dans diverses luttes.
Le RAFSSS a participé à 5 réunions cette année, en plus de
plusieurs consultations via courriel. De plus, le RAFSSS était
très impliqué dans l’organisation de l’assemblée régionale du
12 avril sur l’éventuelle révision du PSOC.
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COMITÉ RÉGIONAL DE LIAISON SUR LE PARTENARIAT (RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET MILIEU
COMMUNAUTAIRE)
Ce comité réunit les acteurs du milieu communautaire
montréalais et du réseau de la santé et des services sociaux à
Montréal. Cette instance est sous la responsabilité de la
Directrice-adjointe
du
Président-directeur-général-adjoint
(programme Partenariat et soutien à l'offre de service) du
CIUSSS Centre-Sud (CCSMTL). La directrice-adjointe est
accompagnée de la Coordonnatrice et d’une Agente de
planification, de programmation et de recherche du Service
régional des activités communautaires et de l'itinérance.
Les autres membres du comité proviennent de la DRSP et de
chacun des 5 CIUSSS. Enfin, le RAFSSS y participe, avec les
autres regroupements communautaires. Le RAFSSS est
représenté au sein de ce comité par deux personnes, soit une
administratrice et la coordonnatrice. Ce partage dans la
représentation permet à chacune de se familiariser avec les
dossiers et de mieux connaître cette instance. Cette année, il y
a eu 4 rencontres. Le RAFSSS a également participé à 2
rencontres sur la révision du Cadre de référence régional sur
le partenariat, y compris les modèles d’ententes.
Malgré les défis, on a réussi à sensibiliser la Table qui réunit
les adjointes et adjoints des président.e.s-directeurs ou
directrices de tous les établissements de santé à Montréal (les
5 CIUSSS et les 5 établissements non-fusionnés). Cette « Table
des PDGA-DGA » a reconnu l’importance du milieu
communautaire. On a également reconnu le rôle stratégique
du Comité régional de liaison.

Dossiers majeurs de l’année :
 révision du Cadre de référence régional sur le partenariat
(portant sur les relations partenariales entre le milieu
communautaire et les instances du réseau
institutionnel)
 défis de faire connaître ce Cadre par le réseau public
 adoption du nouveau Cadre en mars 2019
 planification des présentations du Cadre au sein du
réseau public et du milieu communautaire
 préparation de la révision du Cadre régional de gestion
du PSOC

Les recommandations du Cadre de référence qui
s’adressaient spécifiquement aux
CIUSSS et
qui
représentaient des enjeux importants pour le milieu
communautaire ont été acceptées et entérinées formellement
par la Table des PDGA-DGA.
Ainsi, la Table des PDGA-DGA reconnaît et recommande
l’utilisation des « modèles » d’ententes de services qui sont
inclus dans le Cadre. Cela est une bonne nouvelle, car on
reconnaît le leadership du CIUSSS Centre-Sud en ce qui
concerne des dossiers régionaux.
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ACTIONS ET LUTTES – SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX,
CONDITION FÉMININE…
La coordonnatrice, les administratrices, les
membres ou, encore les regroupements attachés
au Réseau ont toutes participé à une multitude
d’actions diverses. Les thématiques sont
nombreuses : enjeux féministes, luttes pour
l’égalité, luttes contre les violences envers les
femmes, le financement et l’autonomie des
organismes communautaires, luttes contre les
mesures
d’austérité,
luttes
pour
le
réinvestissement dans les services publics et les
programmes sociaux et bien plus encore. Des
actions d’occupation symbolique, des marches,
des prises de parole publique, des lettres, des
pétitions, des assemblées publiques et populaires
et des grands rassemblements… Les groupes ont
été de toutes les luttes!

« ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE »
LA LUTTE UNITAIRE POUR LE FINANCEMENT ET
LA RECONNAISSANCE POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Cette campagne unit des groupes de divers secteurs (santé, défense des
droits, femmes, familles, alphabétisation, etc.) afin de revendiquer une
meilleure reconnaissance et un financement adéquat des organismes
d’action communautaire autonome. La coordonnatrice du RAFSSS
s’implique activement dans la coalition montréalaise qui pilote les
actions de cette campagne : le Front régional d’action communautaire
autonome de Montréal (FRACA Montréal). FRACA Montréal est composé
de personnes représentant des regroupements et une table de quartier.
Membres du comité de coordination (au 31 mars 2019):
 Corporation de développement communautaire (CDC) Solidarités
Villeray
 Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services
(PHAS)
 Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé
mentale (RACOR)
 Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM)
 Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal
(ROCFM)
 Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de
Montréal (TROVEP)
9
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La campagne « Engagez-vous pour le communautaire a été
mis sur pied en 2016, et ce, en vue d’obtenir des réponses
du gouvernement provincial lors du premier budget après les
élections d’octobre 2018. Cette année a donc été marquée
par des actions intensives avant les élections du 1er octobre
et, ensuite, des actions autour du budget déposé au
printemps 2019.
 9 avril: Occupation du bureau de Pierre Arcand, président
du Conseil du Trésor. 20 personnes attendaient pour le
rencontrer et lui parler des revendications du milieu.
Aucune rencontre (ni en personne, ni en téléphone) leur a
été accordée. 50 personnes se sont rassemblées à
l’extérieur en appui aux militant·e·s en occupation.

 20 février 2019: Journée mondiale pour la justice sociale –
action unifiée avec la Coalition Main rouge. Une
manifestation de plus de 700 personnes à Montréal,
réclamant un réinvestissement dans les services publics, les
programmes sociaux et les groupes communautaires dès le
premier budget du gouvernement.
 Communications avec la ministre Chantal Rouleau,
responsable de la métropole afin d’obtenir une rencontre
pour parler de nos revendications.
 14 Infolettres envoyées aux groupes de Montréal (toutes
traduites vers l’anglais par la coordonnatrice du RAFSSS)
 Animation de la page Facebook du FRACA Montréal

 13 septembre: Rassemblement national à Montréal devant
Radio-Canada avant le débat des chef·fe·s, Plus de 1000
personnes ont participé, venant de plusieurs régions!

 25 réunions au total (comité de coordination, comités de
travail et d’organisation, actions)

 20 septembre: Tournée d’actions flash mob. 125
personnes ont fait la tournée de 4 bureaux électoraux,
visitant des candidates des 4 partis aux élections. Nous
avons livré le message comme quoi le temps presse et qu'il
est urgent de réinvestir dans le filet social et dans les
groupes communautaires. À chaque bureau, 15 militantes
et militants a tenté de rencontrer les candidates afin de
remettre les revendications de la campagne.

Plusieurs membres du RAFSSS 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.

 17 janvier 2019: Assemblée régionale sur le bilan et les
perspectives de la campagne avec la participation de 70
personnes, donc plus de 40 groupes.

10
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 Pour le rehaussement
significatif du financement de
base des organismes
communautaires autonomes
et l’indexation des subventions
à la mission globale
 Pour le respect de la Politique
de reconnaissance de l’action
communautaire
 Pour la reconnaissance de
l’action communautaire
autonome comme moteur de
progrès social
 Pour un réinvestissement
massif dans les services
publics et les programmes
sociaux

Prises de parole lors des actions du 20 février 2019 et du 20
septembre 2018
Crédit photos : Conseil central Montréal-métropolitain- CSN
et Dominique Gagnon (ACEF du Nord)
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Action du 9 avril 2018
Parmi les nombreuses
prises de parole tenues à
l’extérieur du bureau, en
appui à l’occupation, on
retrouve : Lyse Cloutier,
représentante de la
Table régionale des
centres de femmes
Montréal-Laval, Martine
Anglade du Femmes du
monde à Côte-desNeiges, et la
coordonnatrice du
RAFSSS, Diana Lombardi

Crédit photos : Johanne Arnould,
ACEF du Nord
12
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Assemblée régionale sur le bilan et les perspectives
de la campagne, le 17 janvier 2019
Action pour la Journée mondiale de la Justice sociale,
le 20 février 2019

Crédit photos : FRACA Montréal et
Mélissa Vaitilingame, RACOR
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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 Comité action
politique en santé de la Table des groupes de
femmes de Montréal (TGFM) participe à la
campagne de sensibilisation. Le 12 mai 2018,
la coordonnatrice du RAFSSS a pris la parole
aux côtés des représentantes de la TGFM lors
du rassemblement annuel. Elles ont dénoncé
cette pratique encore trop répandue qui vise
particulièrement les femmes. Peu de gens le
savent, mais les traitements par électrochocs
sont encore administrés aujourd’hui.
En effet les femmes sont toujours plus
susceptibles de subir cette intervention – les
deux-tiers des électrochocs sont administrés à
des femmes. Et, de ce nombre, les femmes
âgées de plus de 65 ans sont les premières
visées, recevant la majorité de ces traitements.

« Pourquoi administre-t-on des électrochocs quand on ignore toujours
son mode d’action? En d’autres mots, on ne sait pas comment agissent les
électrochocs pour obtenir des soi-disant résultats. Pourquoi sont-ils
encore administrés sachant qu’ils peuvent causer des dommages cognitifs
et des problèmes de mémoire ?
Les conditions de vie et la violence vécue par les femmes constituent des
facteurs susceptibles d’aggraver les problèmes de santé mentale. 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!
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 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! C’est le patriarcat qu’il faut électrocuter, pas les
femmes!

Crédit photo : Centre d’éducation
et d’action des femmes
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Actions et appuis

Campagne La mémoire est sacrée


 Appui envers l’Organisation
populaire des droits sociaux de
la région de Montréal qui s’est
fait couper sa subvention de
base accordée par Centraide du
Grand Montréal.
 Appuis à la campagne du
Réseau SOLIDARITÉ itinérance
du Québec en ce qui concerne la
Stratégie de lutte à l’itinérance Vers un chez soi pour qu’elle
mise sur des interventions
globales et communautaires

Appui à la campagne « De
travailleuses à chômeuses :
même injustice, même
combat », menée par le
Mouvement Action-Chômage
de Montréal et le Mouvement
autonome et solidaire des
sans-emploi

 Signature de la déclaration:
« L’exposition aux substances
toxiques, un enjeu féministe! »
en appui à Action cancer du
sein du Québec

Cette année, Action autonomie a interpellé des
organismes, dont le RAFSSS, sur l’arrivée d’une
machine à électrochocs à l’Hôpital Notre-Dame (il
n’y en avait pas par le passé). Notre-Dame étant
un hôpital « communautaire » pour le quartier
Centre-Sud, on craignait des répercussions sur la
population de ce quartier. En effet, s’il est vrai que
les électrochocs n’étaient jamais administrés à
l’hôpital Notre-Dame, ces traitements ont débuté
au courant de l’automne 2018. La présence de la
machine a suffi pour justifier l’utilisation de cette
pratique.
Avec le centre de femmes du quartier, le Centre
d’éducation et d’action des femmes et la Table
des groupes de femmes de Montréal, le RAFSSS
était invité à participer à sensibiliser la population
sur cet enjeu.
Nous avons co-organisé une journée d’échanges
et de discussion sur les électrochocs avec les
femmes du quartier le 6 février 2019, réunissant
environ 25 participantes. Le RAFSSS a également
participé à un blitz de signatures de pétitions à
l’UQÀM le 13 mars 2019.

Crédit photo : Centre d’éducation
et d’action des femmes
15

RAFSSS – Bilan d’activités 2018-2019

2.2

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

Le RAFSSS a 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.
TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE DE MONTRÉAL (TCVCM)

Table de concertation
en violence conjugale
de Montréal

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. Des maisons membres de la FMHF – région de
Montréal et de l’Alliance-Montréal ont participé aux travaux de divers comités de la TCVCM,
notamment sur l’Entente de collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la violence
et sur les Tribunaux spécialisés en violence conjugale. De plus, quelques membres siègent au
conseil d’administration de la TCVCM. L’année a été marquée par les efforts pour intégrer une
nouvelle coordonnatrice en plus de faire avancer les dossiers en cours.

Table de concertation
des agressions à
caractère sexuel de
Montréal

TABLE DE CONCERTATION SUR LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE MONTRÉAL (ACS)

Femmes en situation
d’itinérance

Cette table regroupe différents acteurs qui visent la promotion de la cause des victimes
d’agressions à caractère sexuel. Elle est composée de différentes intervenant.e.s du système
judiciaire, du réseau de la santé et des services sociaux et du communautaire. Les membres de
CALACS-Montréal s’y impliquent très activement au sein des rencontres régulières et au sein du
comité de coordination. Dossiers majeurs de l’année : réflexion sur le membership de la Table,
présentation du Bureau d’intervention en matière de harcèlement de l’Université de Montréal,
présentation d’outils visuels sur les violences sexuelles des organismes membres et la
présentation des nouvelles directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales dans les
dossiers d’agression sexuelle. En avril 2018, les membres ont assisté à la journée de formation
annuelle portant sur le harcèlement sexuel au travail, thème au cœur des discussions lors de
l’année. Cette année, les membres ont également échangé sur la mission, la vision et les valeurs
de la Table.

Comité d’action
politique en santé de
la TGFM
Enjeux politiques
touchant les droits
des femmes
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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). Certaines
membres de la FMHF – région de Montréal participent
également au travail de concertation avec le RAPSIM.

CONCERTATION RÉGIONALE MONTRÉALAISE ET FÉMINISTE

Des maisons membres de FMHF – région de Montréal sont
en effet présentes au sein de différentes concertations
reliées à la situation d'itinérance des femmes. Notamment,
au sein du groupe de travail, issu du plan d’action
intersectoriel en itinérance des femmes mis sur pied par le
CIUSSS du Centre-Sud. L’an dernier, un plan d’action
régional et des mesures concertées pour les femmes en
situation d’itinérance a été élaboré.

 Participation à l’assemblée générale spéciale de la Table
des groupes de femmes de Montréal sur la planification
stratégique et la mission de l’organisation

Cette année, le comité a porté sur des discussions sur la
mise en œuvre de ce plan d’action. On 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. Durant l’année, la coordonnatrice du RAFSSS a
participé au groupe de travail pour un total de 4 rencontres.

 Lancement de l’état de situation « Les coopératives
d’habitation : Présence des femmes, pouvoir des
femmes », le 5 avril 2018

 Participation à un groupe de discussion tenu par la Table
des Groupes de Femmes de Montréal et Action des
Femmes Handicapées (Montréal), dans le cadre du projet
« Juste et bien - approche intersectionnelle aux droits
humains » : échanges sur les obstacles rencontrés et les
bonnes pratiques quant à l’accessibilité des actions,
activités, services et emplois pour les femmes Sourdes
et/ou en situation de handicap, le 31 janvier 2019

Image tirée de la page Facebook de
Présence des femmes, pouvoir 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 les droits des femmes. La
coordonnatrice du RAFSSS a participé à 9 rencontres, soit
avec le comité santé ou à des sessions de travail sur les
dossiers en santé des femmes.
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. Les impacts des
mesures d’austérité continuent à préoccuper le comité. Cette
année, les membres du comité ont préparé une journée
d’échanges sur les principes féministes au regard de la santé
des femmes et de l’accessibilité aux informations et aux
services. Cette journée intitulée « Discrimination pauvreté et
santé des femmes » a eu lieu le 9 mai 2018 et a réuni plus de
20 groupes de femmes de Montréal. Les participantes ont
partagé leurs réflexions et constats en ce qui concernent les
liens entre la santé, la pauvreté et la discrimination vécue par
les femmes qu’elles rencontrent dans leurs groupes. Les
échanges se sont faits sous formes de conférences, d’ateliers
en petits groupes et, finalement, en plénière. Le comité a
ensuite produit un document reprenant les conférences et les
échanges de la journée.

Depuis 2013, le comité santé de la TGFM soutient un projet
mené par des militantes féministes qui souhaitent traduire et
adapter un livre américain sur la santé des femmes, « Our
Bodies Ourselves ». Cette année, la collective « La CORPS
féministe » qui coordonne ce projet a publié en mars 2019
un premier livre : « Corps Accord – Guide de sexualité
positive » aux Éditions remue-ménage. Quelle fierté de faire
partie de ce projet historique!
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MOBILISATIONS ET ACTIONS EN LIEN AVEC LES DROITS DES FEMMES
L’action du RAFSSS s’inscrit dans la lutte pour les droits de
toutes les femmes. Encore aujourd’hui, l’égalité n’est pas
réellement atteinte et les risques liées à la perte des acquis
demeurent présents. Tous les regroupements réunis au sein
du RAFSSS poursuivent leur travail de veille sur les enjeux
ayant un impact sur les droits des femmes.
Toujours dans le souci de mieux sensibiliser les acteurs aux
violences envers les femmes, 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, et ce dans leurs quartiers respectifs.
L’Alliance-Montréal s’efforce toujours pour faire connaitre
davantage la mission des maisons d’hébergement de 2e
étape. Les représentations et actions collectives se multiplient
afin d’obtenir un financement adéquat et à la mission globale.
Les maisons de 2e étape, tout comme les maisons de 1ère
étape, accueillent de plus en plus de femmes issues de
l’immigration, parfois avec un statut précaire et parfois avec
des besoins importants d’interprétariat. Les maisons
d’hébergement font également face aux défis d’accessibilité
physique des locaux, limitant leur capacité à accueillir les
femmes en situation de handicap.
Les membres de la Table montréalaise des CALACS ont
également poursuivi une implication marquée au niveau des
activités de représentation et de sensibilisation.

Certains d’entre elles
ont assisté à la « Journée
interrégionale sur les modalités de collaboration et
pratiques adaptées pour lutter contre la violence faite aux
femmes immigrantes et racisées du Québec » et ont
participé au Comité d’action contre la traite humaine
interne et internationale. Les membres ont également
animé de nombreux ateliers de sensibilisation en matière
de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle auprès de
différents milieux (organismes, compagnies, milieux
scolaires, etc.).
Cette année, l’impact du mouvement #moiaussi était
encore présent pour toutes les membres de la Table
CALACS-Montréal. Chaque organisme continue de recevoir
une hausse de demandes d’aide et de services, en plus
d’une hausse de demandes de participations à des
activités de sensibilisation. Malheureusement, avec la
demande croissante et le manque de ressources, les
membres n’ont pas été en mesure d’accepter toutes les
demandes reçues et ce, malgré une grande mobilisation.
Les membres de la Table des centres de femmes de
Montréal-Laval se rencontrent régulièrement pour
échanger sur leurs pratiques et sur la conjoncture. Dans le
cadre de leurs rencontres régionales, les centres font des
échanges sur leurs pratiques en lien avec la base d’unité
politique qui les relie et sur les problématiques vécues par
les femmes qui fréquentent les centres.
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MOBILISATIONS ET ACTIONS EN LIEN AVEC LES DROITS DES FEMMES … SUITE
Quelques sujets abordés lors des rencontres régionales de la
TRCFMML : campagne de visibilité des centres de femmes;
s’outiller contre les violences faites aux femmes; #moiaussi et
les impacts dans les centres de femmes; climat d’austérité et
ses impacts; l’antiféminisme et comment riposter.
Tout au long de l’année, la TRCFMML a continué son travail
dans le projet Présences des femmes, Pouvoir des femmes.
Débuté à l’hiver 2017, ce projet en collaboration avec la
FÉCHIMM (Fédération des coopératives d’habitation inter
municipale du Montréal métropolitain), le Comité logement
Lachine-Lasalle et le GRT – Réseau 2000 + de Laval (Groupe de
ressources techniques) vise à favoriser la participation
(empowerment) des femmes au sein des coopératives
d’habitation. On a dressé un portrait des résidentes de
coopératives et animé une mise en commun des bonnes
pratiques pour contrer les obstacles qu’elles vivent. La
TRCFMML y a apporté une lunette féministe lors des différentes
étapes de réalisation.

Dans le cadre de la semaine nationale des centres de femmes
du Québec contre l’austérité, le comité « mobilisation » de la
Table, avec le soutien de la coordonnatrice, a assuré la
coordination et l’organisation d’une action régionale en avril
2018. L’action portait sur les impacts des mesures d’austérité
sur les femmes.
En vue des élections provinciaux 2018, plusieurs Centres ce
sont réunies à trois endroits pour l’action de Porteuses de
paroles, soit l’est, le sud et le nord de le la ville. Les centres
ont questionné la population sur les impacts que l’austérité a
eus sur elle et sur les changements désirés pour améliorer
leurs conditions. Cette action avait également été publicisée
en direct pour la page Facebook de la Table. Ce sont près de
55 participantes de centres qui ont questionné des centaines
de personnes, dans un cégep, un centre communautaire avec
une école de francisation ainsi qu’aux coins des rues. Suite à
l’action, les Centre ont comptabilisé les revendications afin de
les porter auprès des candidat·e·s aux élections provinciales.

Ce projet a également permis de faire connaître davantage les
centres de femmes aux résidents de coopératives d’habitation
ainsi qu’à divers organismes intervenant en logement. Le 25
février 2019, la Table a participé à la formation d’ACS+ (analyse
comparative selon les sexes - intersectionnelle).

Crédit photo : TRCFMML
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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
dans des journaux, ateliers, vigiles, distribution de rubans blancs sur
la place publique et entrevues médiatiques. Le RAFSSS a soutenu,
comme chaque année, la mobilisation de la Campagne. Les
membres de l’Alliance-Montréal, du RAG♀U et de la Table des
centres de femmes ont réalisé des activités de sensibilisation contre
les violences faites aux femmes dans leur milieu ou dans leur
quartier : café-rencontres, distribution de chandelles et de boucles
blanches, intervention publiques, etc. 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, plusieurs ont distribué des
sacs réutilisables portant l’inscription « La violence faite aux femmes
- plus jamais ! » dans des lieux publics des quartiers.

Rassemblement du 6 décembre 2018 au Square Cabot.
Crédit photo : Diana Lombardi

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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2.3

STIMULER ET ALIMENTER LA VIE ASSOCIATIVE PAR LES COMMUNICATIONS ET LES ACTIVITÉS

SOUTIEN ET LIENS AVEC LES MEMBRES
La coordonnatrice du RAFSSS a offert son soutien à
plusieurs groupes membres, et ce, pour diverses raisons.
Comme d’habitude, elle a répondu à de nombreuses
demandes portant sur le financement PSOC (la reddition de
compte, le formulaire de renouvellement, le rehaussement),
sur des questions administratives ou de gouvernance et sur
des enjeux politiques. En plus du soutien individuel offert
aux organismes, la coordonnatrice prépare toujours 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.

La coordonnatrice a également poursuivi sa tournée des
regroupements afin de rencontrer les membres, répondre
aux questions, échanger sur les questions montréalaises et
aller en profondeur sur des enjeux.
Elle a également rencontré des groupes de femmes nonmembres qui se questionnaient sur les actions du RAFSSS,
les critères du PSOC et l’organisation du milieu
communautaire en général. En offrant cet appui, le RAFSSS
poursuit ses objectifs de soutenir les groupes de femmes de
Montréal.

COMMUNICATIONS
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.
Ces outils ont pour but de réunir un ensemble d’informations
dans un même endroit. Les membres apprécient le travail de
synthèse qui représente les bulletins de liaison.

Cette dernière année, les communications avec les
membres traitaient des mobilisations communautaires,
féministes ou sociales, des sujets de vie associative et des
informations concernant le PSOC.
Afin de stimuler la vie associative et démocratique 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 Réseau, le RAFSSS fait
parvenir à ses membres tous les procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration adoptés au cours de
l’année.
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SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Le site web et la page Facebook sont des moyens de
communication incontournables afin de rester en contact
avec les membres, les partenaires et la population en
général. Au 31 mars 2019, la page Facebook a été suivie
par 818 personnes, une augmentation de près de 100
personnes depuis l’an dernier. La présence sur ce réseau
social a permis un engagement avec le public sur des
centaines et des centaines de publications. Il favorise
également le partage des nouvelles, des informations, des
actions et des bons coups des groupes membres du
RAFSSS.
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20 ième ANNIVERSAIRE DU RAFSSS
L’année 2018 a marqué les 20 ans du Réseau d’action des
femmes en santé et services sociaux et les festivités ont eu
lieu au mois de mai lors de l’assemblée générale annuelle.
C’était une très belle occasion qui a réuni les membres,
anciennes administratrices, partenaires et groupes alliés.
Pas loin d’une cinquantaine de personnes ont répondu à
notre invitation et ont trinqué avec nous pour fêter cette
importante étape!
Tout en organisant la fête, la coordonnatrice a préparé une
série de fiches qui décrivent la mission, les dossiers majeurs
et les réalisations du RAFSSS avec le temps. Ces
informations seront compilées dans un document final afin
de couronner cette année de fête. Un très beau moment et
de beaux souvenirs pour les membres du RAFSSS.

Crédit photos : Carole Henry
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DÉMARCHE SUR LA MISSION, VISION ET VALEURS DU RAFSSS
Suite à des discussions tenues à l’AGA de l’an dernier, le
conseil d’administration s’est donné l’objectif cette année de
réfléchir sur l’organisation du RAFSSS et le soutien qu’il offre
aux membres. Parallèlement, la coordonnatrice du RAFSSS a
débuté des études supérieures au programme de
Développement économique communautaire à l’Université
Concordia, ce qui prévoit un stage. Avec le CA, il a été décidé
qu’elle poursuit son projet de stage au RAFSSS. C’était une
belle synchronisation! Diana a effectivement organisé un
processus de réflexion avec les membres sur la mission,
vision et valeurs du RAFSSS.
Après avoir franchi une première étape de diagnostic
organisationnel avec une membre du CA, la coordonnatrice a
élaboré et animé un processus avec les membres, et ce, les
27 et 28 mars 2019. Ce même processus est prévu pour
être repris avec les membres du CA au mois d’avril 2019.
À l’AGA du 23 mai 2019, les membres se prononceront sur 4
propositions, soit : un énoncé de mission, une vision, un
ensemble de valeurs et des objectifs.
Après 20 ans d'existence, le RAFSSS est rendu à une étape
de prendre un peu de recul, de confirmer, d'affirmer ou de
questionner sa vision, sa mission et ses valeurs. Ceci dit,
cela ne peut pas se faire sans celles qui forment ce Réseau les membres!

Crédit photos : Diana Lombardi
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Une action concertée, transversale et soutenue…
 Continuer d’agir comme porte-parole des femmes dans les représentations, les concertations
et les actions en santé et services sociaux
 Continuer à jouer un rôle d’agent mobilisateur au sein du mouvement féministe
 Participer à et s’impliquer au sein des activités et des actions de la Campagne unitaire «
Engagez-vous pour le communautaire », notamment au sein de la coalition FRACA Montréal
(Front régional d’action communautaire autonome de Montréal)
 Stimuler et alimenter la vie associative par les communications et les activités

On voit à quel point cette année a
été marquée par la vie associative
et
la
gestion
interne.
La
coordonnatrice du RAFSSS a été
principalement occupée par le
processus avec les membres sur la
mission ainsi qu’avec la lutte
unitaire. Ceci dit, la concertation et
la représentation au sein du
mouvement féministe ainsi qu’avec
des acteurs en santé et services
sociaux
(institutionnels
et
communautaires) ont tout de
même pris une place considérable
dans son horaire.

Illustration de l’emploi du temps de la
coordonnatrice (en pourcentage)
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3

LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE

3.1

LA STRUCTURE, LES MEMBRES ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 mars 2019, le RAFSSS comptait 49 organismes
membres. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir
deux nouvelles membres, soit le CALACS Trêve pour elles et
l’organisme Logis Rose-Virginie. Les membres sont toutes
réunies au sein de 5 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.

Malgré les dossiers qui se multiplient, malgré la lourdeur des
enjeux et malgré le fait que les organismes sont toujours
sollicités, les membres du CA font toujours preuve de
disponibilité et offrent leur soutien à la coordonnatrice. En
tant que représentantes de leur regroupement, les
administratrices 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.

Chacun de ces 5 regroupements détient un siège sur le
conseil d’administration, assurant ainsi une représentation
démocratique et équitable des organismes membres du
RAFSSS. Cette année, nous avons pris le temps pour
souligner l’apport de 2 administratrices sortantes : Lyse
Cloutier et Micheline Cyr. Nous sommes vraiment
chanceuses d’avoir pu travailler avec ces femmes, et ce,
depuis plusieurs années. Merci pour tout ce que vous avez
apporté au RAFSSS! Nous soulignons également l’apport de
Mélanie Hughes qui a occupé un poste pendant quelques
mois cette dernière année. Nous les souhaitons que de bon
pour leurs futurs projets.

En plus des rencontres régulières, les administratrices
assurent des suivis via courriel ou par des rencontres en
sous-groupes. Cette année, le CA a mis sur pied un comité
sur la révision de la convention de travail en plus d’avoir
poursuivi les travaux du comité d’organisateur du 20e
anniversaire. De plus, il y a eu un suivi des travaux sur le
processus de réflexion avec les membres entourant la
mission du RAFSSS. Il y a eu 8 rencontres en comité de
travail cette année. L’année 2018-2019 a donc été très
stimulante avec les projets internes et de vie associative.

Bienvenue aux nouvelles membres du CA! Il s’agit de :
Kavitha Culasingam, Catherine Dusablon et Kim Normandin.
Elles représentent la TRCFMML, l’Alliance--Montréal et FédéMontréal, respectivement.

Autre nouveau dossier : le RAFSSS s’apprête à déménager
dans un local (partagé avec le Regroupement des
organismes communautaires Famille et la TROVEP de
Montréal) au sein d’un projet collectif mené par le Centre
social et communautaire de la Petite-Patrie! À suivre!
27

RAFSSS – Bilan d’activités 2018-2019

Les membres du conseil d’administration du RAFSSS en date du 31 mars 2019
 Anabelle Caron, trésorière et représentante du Regroupement alternatif des groupes de femmes unis
(RAG♀U)
 Kavitha Culasingam, administratrice et représentante de la Table régionale des Centres de femmes de
Montréal métropolitain – Laval
 Catherine Dusablon, administratrice et représentante de l’Alliance des maisons d’hébergement de
deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale – section Montréal
 Kim Normandin, secrétaire et représentante de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes
– région de Montréal
 Cindy Viau, présidente et représentante de la Table montréalaise des Centres d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel
 5 administratrices
 1 coordonnatrice
 9 réunions
 2 réunions électroniques
 taux de participation : 75%

de gauche à droite :
Kim, Cindy, Diana, Kavitha,
Catherine, Anabelle
Crédit photo : RAFSSS
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3.2

LIAISON ET CONCERTATION

Au fil des années, le RAFSSS s’est 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.

Rencontres régionales 2018-2019…
 Alliance-Montréal : 4 réunions
 TRCFMML : 9 réunions
 RAG♀U : 2 réunions
 Fédé-Montréal : 4 réunions
 CALACS-Montréal : 6 réunions

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!
Chaque regroupement se rencontre entre membres afin
qu’elles puissent se concerter sur des enjeux régionaux
propres à leur réseau. Échanges, formations,
ressourcement, échanges de pratiques, mises en commun,
prises de positions politiques… Ces lieux de concertation
sont très importants pour les membres et le RAFSSS est
fier de contribuer à ce que ce travail soit réalisé et
soutenu.
Crédits photos : Lyse Cloutier

29

RAFSSS – Bilan d’activités 2018-2019

3.3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 16 participantes

Les membres du RAFSSS se sont réunies en assemblée
générale le 23 mai 2018, tenue dans une salle aux Tours
Frontenac. Cette année était spéciale avec les festivités
du 20e anniversaire. C’était un moment privilégié
d’échanges entre les membres. Aussi, l’assemblée
générale 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.

 15 groupes membres

C’est avec fierté que le CA et la coordonnatrice du
RAFSSS ont reçu des témoignages positifs des membres
qui apprécient 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 semblent bien consolidée au sein du
milieu. Les membres ont également 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.

 Ratification des
élections du CA

 3 observatrices (une
membre du CA, la
coordonnatrice, une
contractuelle)
 Adoption de 4 priorités

Crédit photos : RAFSSS
et Lyse Cloutier
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4.

PARTENARIAT

4.1

ADHÉSIONS

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 Centre-Sud. La coordonnatrice du RAFSSS a participé à l’assemblée
générale annuelle du RIOCM en octobre 2018 en plus de prendre part au panel
organisé dans le cadre du 25e anniversaire du regroupement.
Le RAFSSS est également membre de l’organisme national Relais-Femmes.
Relais-Femmes est un acteur important en ce qui concerne l’information et la
formation sur les enjeux féministes.
4.3

NOS COLLABORATIONS DE L’ANNÉE

Le RAFSSS travaille étroitement avec plusieurs organismes : les
regroupements sectoriels, la Table des groupes de femmes, les
membres du comité femmes en situation d’itinérance (Maison
Marguerite, Passages, Foyer pour femmes autochtones de
Montréal, le Réseau habitation femmes, Chez Doris et Rue des
femmes) ainsi que les membres du coco du FRACA Montréal.

Crédit photos : RIOCM

Des partenariats importants et inestimables…

Les regroupements au sein du RAFSSS, par le biais de leurs
concertations régionales et activités de représentation, forment
des partenariats durables et ponctuels.
Ce portrait est loin d’être exhaustif… Les membres et les
regroupements du RAFSSS font un travail considérable de
concertation, de sensibilisation et de mobilisation. (Une liste des
différents partenaires est à l’Annexe 2)
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CONCLUSION
Souvent, nous terminons l’année avec un sentiment de
satisfaction du travail accompli. Souvent, nous nous disons
surprises par tout le travail effectué et le chemin parcouru.
Cette année n’est absolument pas différente!
En préparant ce bilan d’activités, nous avons constaté à quel
point les actions, réflexions, suivis et interventions se sont
multipliés cette année. Le RAFSSS a définitivement réussi à
se rapprocher de ses membres, à assurer une visibilité de son
Réseau en plus de devenir un acteur incontournable sur la
scène montréalaise d’action communautaire autonome!
La prochaine année aura son lot de défis. Nous savons déjà
que le PSOC sera rehaussé pour les groupes, mais on ne
connait pas les modalités de redistribution des sommes.
L’histoire nous a montré que ce détail peut avoir un grand
impact sur les organismes!
Bien que ce soit de bonnes nouvelles au niveau du
financement, cela ne veut pas dire que les mobilisations dans
ce sens sont chose du passé. À la fin de l’année 2018-2019,
l’heure était aux bilans et perspectives pour la campagne
Engagez-vous pour le communautaire. L’avenir de cette
campagne demeure toujours inconnu, mais le milieu
montréalais n’est pas prêt à baisser les bras! Il y a tant de
luttes à mener en termes de financement et de
reconnaissance, mais surtout au niveau des mesures
d’austérité, du désinvestissement, des coupures et des
politiques discriminatoires ciblant les personnes les plus
marginalisées de notre société.

En effet, les luttes ne sont pas prêtes de s’arrêter… Outre la
recherche continue pour le financement, les groupes de
femmes font face à une conjoncture pas toujours facile.
Pensons à la vague #metoo, #moiaussi et les différentes
formes de violence faites aux femmes. Bien qu’il y ait
aujourd’hui une meilleure reconnaissance de la parole et du
vécu des femmes (et une certaine compréhension accrue de
la culture du viol), tout n’est pas réglé. Les ressources font
toujours face à des demandes grandissantes. Néanmoins,
nous demeurons convaincues que c’est la force du groupe qui
fait avancer les transformations sociales. On lâche rien!
La prochaine année s’annonce tout aussi mouvementée que
la dernière. On attend les travaux sur le Plan d’action
gouvernemental sur l’action communautaire autonome. De
plus, la Ville de Montréal élabore son propre Politique de
reconnaissance. 2020 est une année d’action internationale
de la Marche mondiale des femmes. Il y aura des élections
fédérales cet autonome, et ce, accompagnées d’une forte
montée conservatrice partout dans le monde. Sur le plan
interne, nous continuons une démarche avec les membres en
plus de participer à un déménagement/réaménagement du
bureau du RAFSSS.
Ouf! Nous n’aurons pas le temps pour nous ennuyer!
Heureusement, nous sommes bien entourées… Solidarité à
vous toutes et bonne année 2019-2020!
Les administratrices du RAFSSS
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Annexe 1 – Membres 2018-2019
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
Mouvement contre le viol et l’inceste
Trêve pour Elles

Table régionale des Centres de femmes
Montréal métropolitain – Laval (TRCFMML)
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

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 d’hébergement d’Anjou
Maison Dalauze
Transit 24
Mouvement contre le viol et l’inceste

Regroupement alternatif des groupes de femmes unis
(RAG♀U)
Action Cancer du sein du Québec
Carrefour des femmes d’Anjou
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
Logis Rose-Virginie
Mères avec pouvoir
SOS Violence Conjugale
Women AWARE / Femmes averties
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Annexe 2 – Alliances et collaborations 2018-2019
Partenaires communautaires et institutionnels
Action autonomie
Campagne « Engagez-vous pour le communautaire »
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)
Centre social et communautaire de la Petite-Patrie
Chez Doris
Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Coalition Solidarité santé (CSS)
Coalition Main Rouge
Comité Pare-Chocs
Comité régional pour l’autisme et la déficience intellectuelle (CRADI)
Conseil des Montréalaises
Coopération de développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray
DéPhy Montréal - Regroupement des organismes en déficience physique de l’île de Montréal
Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FÉCHIMM)
Fédération des femmes du Québec
Foyer pour femmes autochtones
La CORPS féministe
Ligue des droits et libertés
Lorena Lombardi, contractuelle
Luckensy Odigé, graphiste
Maison Marguerite
Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services)
Passages
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
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’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
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Réseau habitation femmes
Réseau Koumbit
Réseau québécois d’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Rue des femmes
Ron Amstutz de la firme comptable Amstutz et associés
Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM)
Table de concertation en violence sexuelle de l’Ouest-de-l’île
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)
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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)

8096 boul. Champlain CP 47043 Place LaSalle
LaSalle (Québec)
H8P 3V9
www.rafsss.org reseau@rafsss.org
36

