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Introduction
Si l’an dernier nous avons témoigné d’un niveau important d’essoufflement au sein du RAFSSS et de notre
mouvement, notamment dû à la crise sanitaire et sociale et au stress causé par celle-ci, cette année s’est
démarquée par un nouveau stade qui provoque des sentiments de débordement. La poursuite de la crise,
le stress qui ne relâche pas, le besoin de s’adapter et de se réorganiser continuellement et l’usure de nos
énergies pour faire face à notre travail qui se complexifie et s’alourdit – voilà quelques facteurs qui
expliquent l’état actuel. Encore plus inquiétant, les organismes communautaires roulent toujours « à
vide » avec un sous-financement chronique qui se creuse année après année.
C’est comme si la crise de la pandémie est terminée, mais ce n’est juste
pas vrai dans le milieu communautaire! Tout ce que nous faisons prend plus
de temps. Nous ne pouvons pas juste claquer les doigts et « revenir comme
avant ». C’est épuisant, car on vit de la pression, notamment de la part des
bailleurs de fonds, de tout repartir à 100% capacité, mais on n’en est pas là
encore.
Avec une pression grandissante imposée sur le milieu communautaire, nos espaces de réflexion et le
temps disponible pour prendre des moments d’arrêt rétrécissent de plus en plus. Pas par manque
d’intérêt, mais par manque d’énergie et de capacités. Parfois, on a fait face à des difficultés de
mobilisation, car les groupes sont sur-sollicités. Force est de constater que les sentiments d’essoufflement
et la fatigue d’adaptation y sont pour quelque chose.
C’est pourquoi, encore cette année, le soutien auprès des membres et le renforcement de la vie associative
ont été prioritaires pour le RAFSSS. Nous avons augmenté les efforts pour être présentes auprès des
membres et avons multiplié et diversifié les moyens de communications afin de dynamiser la vie
associative.
En faisant notre bilan de l’année, nous avons été surprises de voir que, globalement, la quantité et la
qualité du travail n’ont pas vraiment diminué malgré la situation que notre réseau traverse actuellement.
En effet, cette année était marquée par de grands moments d’action collective et le mouvement a répondu
présent! L’action et la transformation sociale font partie de notre ADN et cela n’a pas changé! Le RAFSSS
a su jouer un rôle de leadership lors de plusieurs mobilisations et représentations. Pensons notamment
au Comité de suivi de la mise en œuvre de la Politique montréalaise de l’action communautaire de la Ville
de Montréal, à l’action montréalaise et de clôture de la Marche mondiale des femmes et aux mobilisations
avec le FRACA Montréal et la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Nous sommes fières du travail accompli cette année, tant à l’interne qu’à l’externe. Nous espérons que
vous aimerez cette revue de l’année 2021-2022. Bonne lecture!
Les membres du conseil d’administration du RAFSSS et Diana Lombardi, coordonnatrice
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Acronymes
ACA : action communautaire autonome
ADS : analyse différenciée selon les sexes
ADS+ : analyse différenciée selon les sexes qui adopte une perspective intersectionnelle
AGA : assemblée générale annuelle
CA : conseil d’administration
Cadre de référence : Cadre de référence régional sur le partenariat (entre le réseau de la santé et des
services sociaux et le milieu communautaire)
Cadre national du PSOC : Cadre de gestion ministériel PSOC pour le mode de financement en soutien à la
mission globale (2020)
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CCSMTL : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CM-MMF : Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes
COMACO : Coalition pour le maintien dans la communauté
CRADI : Comité régional des associations pour la déﬁcience intellectuelle
CSCPP : Centre social et communautaire de la Petite-Patrie
DRSP : Direction régionale de la santé publique
FRACA Montréal : Front régional d’action communautaire autonome de Montréal
MMF : Marche mondiale des femmes
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
RACOR en santé mentale : 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
RQ-ACA : Réseau québécois de l’action communautaire autonome
SDIS : Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal
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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1- Qui nous sommes
En tant que regroupement régional, le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux unit les
groupes de femmes à Montréal qui œuvrent en santé et services sociaux. Il favorise la concertation et
contribue à l’analyse féministe des enjeux sociaux afin de représenter et outiller ses membres.
Fondé en 1998 par cinq groupes de femmes qui voulaient assurer une représentation du « secteur
femmes » auprès du réseau public, 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).
Le RAFSSS vise la pleine autonomie financière et organisationnelle des
groupes de femmes, le renforcement des solidarités féministes et une
véritable égalité et justice sociale.

2- Priorités de l’année 2021-2022
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, soit les
différentes formes de violences vécues par les femmes, les attaques aux droits des femmes, les inégalités
économiques et sociales, la justice reproductive et en santé, les réalités des femmes qui vivent dans la
pauvreté, qui vivent ou risquent de vivre en situation d’itinérance, les obstacles systémiques qui portent
atteinte à une réelle égalité pour toutes les femmes, notamment le racisme, le capacitisme et le
colonialisme. En 2020, les membres ont adopté les 4 priorités suivantes.
1. Continuer d’agir comme porte-parole des femmes dans les représentations, les
concertations et les actions en santé et services sociaux, notamment dans le dossier covid19.
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.
En adoptant ces priorités, l’assemblée des membres a confirmé le mandat confié à son regroupement
régional afin que celui-ci poursuive les représentations en santé et services sociaux et plus largement sur
la scène montréalaise et féministe. Sachant que plusieurs rendez-vous importants étaient prévus pendant
l’année, les membres ont également exprimé leur désir que le RAFSSS assume un certain leadership au
sein des coalitions régionales de la Marche mondiale des femmes et de la campagne Engagez-vous pour
6
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le communautaire. Une discussion a également eu lieu sur la vie associative du RAFSSS. Les membres du
CA ont présenté quelques idées sur le rapprochement avec les membres et le sentiment d’appartenance
au regroupement.

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
différentes actions posées par le RAFSSS. Le Réseau est très impliqué au sein de plusieurs instances et
multiplie les représentations sur des coalitions, des comités de travail et avec diverses instances de
concertation.
En avant ou en arrière-scène, le RAFSSS s’efforce d’assurer une présence lors de 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.
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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, communautaire et féministes



Prises de parole pendant des actions, manifestations, assemblées publiques et
auprès des médias



Reconnaissance et visibilité pour l’apport des femmes au sein du milieu
communautaire



Rayonnement d’une analyse féministe et intersectionnelle des enjeux de justice
sociale

RAFSSS – Bilan des activités 2021-2022

Comité des délégué-e-s des
regroupements régionaux
montréalais 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 :

Qui sont les membres de ce comité? 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!
• Financement, reddition de compte,
autonomie d’action des groupes,
enjeux au niveau de la vie démocratique, associative et collective des organismes.
• Discussions et actions entourant les impacts du contexte de crise sanitaire sur les organismes
communautaires et sur les populations avec qui ceux-ci travaillent.
o Revendication pour un fonds d’urgence pour les groupes communautaires à Montréal
• Analyse du Cadre de gestion ministériel PSOC pour le mode de financement en soutien à la mission
globale et les implications pour la gestion de l’enveloppe à Montréal et sur la mise à jour du Cadre
régional de gestion du PSOC.
o Discussions et analyses sur les travaux du MSSS entourant la poursuite de la révision du
PSOC.
• Travaux entourant le rehaussement de la subvention PSOC à la mission globale, soit 2,6M$ pour
Montréal.
o Actions conjointes sur la méthode de répartition du rehaussement, notamment en ce qui
concerne le respect du Cadre régional de gestion du PSOC.
o Travaux en continu avec le Service régional du CCSMTL afin d’officialiser différents
processus entourant le financement (ex : seuils planchers, répartition, etc.).
• La place grandissante des fondations privées comme bailleurs de fonds des groupes
communautaires de même que l’influence importante de certains nouveaux acteurs sur l’échiquier
montréalais et les enjeux découlant de ces réalités.
• Mises en commun des enjeux sectoriels et intersectoriels et entraide mutuel dans nos luttes
diverses.
Le RAFSSS a participé à 13 réunions cette année, en plus de plusieurs consultations via courriel.
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Une des plus importantes préoccupations pour le milieu communautaire, notamment pour les
regroupements, est le respect de l’autonomie des organismes communautaires et de l’action
communautaire autonome. Depuis le début de la pandémie, les groupes travaillent très fort afin de
soutenir les populations les plus vulnérables, et ce, en collaboration avec plusieurs partenaires de leurs
milieux. Toutefois, il y a toujours des questionnements et des inquiétudes entourant le respect des
missions des groupes et du risque de l’instrumentalisation de ceux-ci par les réseaux publics. Souffrant
d’un sous-financement chronique de plusieurs années, le milieu communautaire continue à revendiquer
plus d’investissements pour financer les missions globales des groupes, mais le milieu revendique
également un réel investissement massif dans les services publics et les programmes sociaux!

Comité régional de liaison sur le
partenariat (réseau de la santé et
des services sociaux et milieu
communautaire)
Cette instance est sous la responsabilité de la
Directrice adjointe des partenariats urbains de la
Direction des services généraux et des partenariats
urbains du CIUSSS Centre-Sud (CCSMTL). Les
responsables du Service régional des activités
communautaires et de l’itinérance animent les
rencontres.

Qui sont les membres de ce comité? Les acteurs du
milieu communautaire montréalais et du réseau de
la santé et des services sociaux à Montréal.
En plus des 8 regroupements communautaires et de
l’équipe du Service régional du CSSMTL, les autres
membres du comité proviennent de chacun des 5 CIUSSS
(souvent les responsables de la santé publique ou de la
coordination territoriale). Il y a également les personnes qui
représentent la Direction régionale de la santé publique
(DRSP).

La coordonnatrice du RAFSSS était présente à 4 rencontres cette année. Le RAFSSS a également participé
à 2 rencontres entre le milieu communautaire et le Service régional qui ont porté sur les fonds d’urgence,
la gestion du PSOC et sur la répartition de l’enveloppe du rehaussement, entre autres.
Dossiers majeurs de l’année :
• Suivis du Cadre de référence régional sur le partenariat (portant sur les relations partenariales entre
le milieu communautaire et les instances du réseau institutionnel).
• Suivis sur le nouveau Cadre de gestion ministériel sur le PSOC.
• Travaux entourant le rehaussement de la subvention PSOC à la mission globale.
• Discussions sur de nouvelles enveloppes de financement sectoriel.
• Travaux sur le mécanisme de vigie qui existe pour que l’info se transmette rapidement dès que des
fonds « de développement » descendent du MSSS. Il faut une concertation des 5 CIUSSS pour
évaluer ensemble la possibilité de dégager du financement pour les organismes communautaires
dans toute nouvelle enveloppe budgétaire des programmes-services. Le Service régional du CCSMTL
doit être impliqué de même que les regroupements communautaires.
• Des discussions ont eu lieu sur la place des acteurs philanthropiques ou de grande influence sociale
dans le milieu. Les regroupements ont partagé leurs inquiétudes quant aux impacts sur les groupes
communautaires, au respect de la confidentialité des données personnelles, à l’autonomie des
groupes et à la responsabilité populationnelle du réseau de la santé et des services sociaux.
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Autres instances avec le CCSMTL
Au début de la pandémie, une instance de concertation s’est créée afin de coordonner avec le milieu
communautaire et répondre aux questions et besoins du terrain. Animée par la DRSP, cette cellule de
coordination réunit les CIUSSS, les regroupements régionaux et plusieurs autres partenaires
communautaires. La fréquence des rencontres a varié selon l’actualité et l’état de la situation à Montréal.
La coordonnatrice du RAFSSS a participé à 5 rencontres durant l’année.

Actions et luttes – santé et services sociaux, condition féminine
De manière générale, la coordonnatrice, les administratrices, les membres ou, encore les regroupements
attachés au Réseau participent à une multitude d’actions diverses. Encore une fois cette année nous avons
adapté nos outils et nos pratiques, en réponse à la pandémie. Même si nous étions dans l’année 2 de la
crise, les adaptations, les mesures changeantes, le roulement au sein des équipes et la fatigue accumulée
ont eu un impact sur la capacité des groupes de reprendre leurs actions et activités habituelles. Pas
question de « revenir à la vie normale » pour les groupes de femmes montréalais. Nous étions plutôt
devant une toute nouvelle normalité. Il fallait – et il faut encore – reconstruire nos mécanismes de
mobilisation, d’action, de consultation, de concertation et de réseautage. Le tout dans un contexte où
l’élastique est déjà assez étiré…
Les réseaux de groupes de femmes qui composent le RAFSSS n’ont pas pour autant baissé les bras! Elles
ont continué à porter des luttes pour l’égalité, contre les violences envers les femmes, pour le financement
et l’autonomie des organismes communautaires, pour le réinvestissement dans les services publics et les
programmes sociaux, pour la justice sociale et bien plus encore. Certaines actions étaient d’un grand
déploiement et ont même reçu un écho médiatique, mais d’autres ont été réalisées en mode virtuel ou de
manière moins publique. Nombreuses dans la rue ou moins nombreuses au sein de réunions, les
travailleuses et les militantes des groupes de femmes se sont concertées, se sont organisées et ont travaillé
ensemble afin de lutter pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, et ce, en faisaient face à
plusieurs obstacles!
Même si nous étions dans l’année 2 de la crise, les adaptations, les mesures
changeantes, le roulement au sein des équipes et la fatigue accumulée ont
eu un impact sur la capacité des groupes de reprendre leurs actions et
activités habituelles. Pas question de « revenir à la vie normale » pour les
groupes de femmes montréalais. Nous étions plutôt devant une toute
nouvelle normalité.
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Engagez-vous pour le communautaire
et le FRACA Montréal
Après une dernière année relativement tranquille, la
campagne a repris avec force cette année! Au
printemps 2021, le coco du FRACA Montréal s’est
organisé pour reprendre les activités sur deux dossiers
majeurs : les élections municipales d’automne 2021 et
le nouveau plan d’action 2021-2022 de la campagne
Engagez-vous.
Les élections municipales

Qu’est-ce que c’est?
Mise sur pied en 2016, cette campagne unit des groupes
de divers secteurs (santé et services sociaux, défense des
droits, femmes, familles, alphabétisation, environnement,
etc.) afin de revendiquer une meilleure reconnaissance, un
respect pour l’autonomie et un rehaussement du
financement des organismes communautaires autonomes
du Québec. Elle appelle également à un réinvestissement
massif dans les services publics et des programmes sociaux
en plus de promouvoir la justice sociale et le respect des
droits.
La coordonnatrice du RAFSSS s’implique activement dans
la coalition montréalaise qui pilote les actions de cette
campagne : FRACA Montréal.

Étant une coalition montréalaise qui regroupe
plusieurs regroupements communautaires, nous
avons décidé d’unir nos forces et d’inviter d’autres Les membres du comité de coordination (coco),
regroupements à travailler avec nous sur une d’avril 2020 à mars 2021 :
plateforme communautaire de revendications,
• Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles
« Notre ville, nos droits! » Les membres du coco du
• Mouvement des personnes handicapées pour l’accès
FRACA Montréal ont donc élaboré cette plateforme
aux services (PHAS)
avec le CRADI et grâce aux contributions du Déphy
• RACOR en santé mentale
• RAFSSS
Montréal, du FRAPRU et de la TOMS. L’objectif était
• RAPSIM
d’unir nos revendications et de mettre en lumière
• RIOCM
divers enjeux qui sont importants dans la vie des
• Regroupement des organismes communautaires
Montréalaises et Montréalais. Avec cette plateforme,
Famille de Montréal (ROCFM)
nous voulons également outiller les groupes
• Tables des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
montréalais dans leurs démarches avec leurs
• Table régionale des organismes volontaires
membres (débats locaux; visites avec les candidats et
d’éducation populaire de Montréal (TROVEP)
candidates, etc.). Le lancement de cette plateforme
s’est fait sous forme d’une action. Le 29 septembre, à
l’extérieur du Métro Champ-de-Mars, 112 personnes venant des dizaines de groupes ont participé à une
journée de présentation, d’appropriation et de mobilisation. Les personnes ont pu réagir à la plateforme,
nommer leurs revendications et
les porter à l’Hôtel de Ville où
pancartes et affiches ont été
laissées visibles sur les murs
extérieurs. RIPOSTES, une
initiative qui documente les
actions
du
milieu
communautaire a également
produit un reportage sur la
journée.
11
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Nouveau plan d’action national d’Engagez-vous pour le
communautaire
Ce nouveau plan visait deux grands moments de mobilisation dans le
but d’obtenir des gains lors du budget provincial en mars 2022. Après une assemblée virtuelle de
mobilisation organisée en septembre qui a réuni des organismes d’action communautaire autonome des
quatre coins du Québec, la table était mise pour la première journée d’action nationale, « Coup de sifflet
pour la CAQ! », tenue le 25 octobre, soit la fin de la Semaine nationale d’action communautaire autonome.

À Montréal, au Carré Dorchester, une conférence de presse
était animée par la campagne Engagez-vous devant une
foule de militantes, militants, travailleuses et travailleur du
milieu communautaire. La coordonnatrice du RAFSSS y a pris
la parole afin de présenter un résumé des revendications en
anglais. Elle a également accordé deux entrevues
médiatiques. Une manifestation a suivi la conférence de presse, menant la foule devant les bureaux
montréalais du Premier Ministre Legault. Quelques membres du coco du FRACA Montréal, dont la
coordonnatrice du RAFSSS, ont animé les manifestantes et manifestants sous le thème de pénalités
accordés au gouvernement pour cause du non-respect des droits et des demandes de la population et du
milieu communautaire.
FRACA Montréal a continué à mobiliser
les groupes tout au long de l’automne
afin de préparer la prochaine action
dès le 21 février 2022 : une semaine
d’actions rotatives de grèves, de
fermetures, d’interruptions et de
mobilisations, et ce, partout au
Québec. C’est le 22 février que la
région de Montréal tenait son action,
« Promesses brisées, communautaire fermé! »
Le nombre de personnes présentes a surpassé les attentes. Plus de 2500 personnes ont pris les rues de la
Ville dans une mobilisation historique qui a réuni presque tous les secteurs du milieu communautaire et
presque tous les quartiers. Les groupes étaient mobilisés dans l’espoir que le gouvernement entende les
cris et respecte ses promesses. Depuis trop longtemps, le milieu communautaire souffre d’un sousfinancement chronique en plus de vivre une pression accrue face à une population de plus en plus en
besoin et qui n’arrive pas à recevoir assez de soutien au sein des services publics ou avec des programmes
sociaux, ceux-ci étant désinvestis depuis des décennies.
Cette semaine d’actions régionales rotatives a également connu une couverture médiatique sans
précédent! Une liste complète est accessible sur le site de la campagne Engagez-vous : Revue de presse :
plus de 220 apparitions médiatiques - Engagez-vous pour le communautaire (engagezvousaca.org)
12
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La coordonnatrice du RAFSSS a participé aux stratégies de communications à Montréal, signant une lettre
ouverte, agissant comme co-porte-parole auprès des médias et en réalisant plusieurs entrevues (CBC
Montréal, Global Montréal) en plus de participer à une des capsules du Ripostes qui couvrait la semaine
d’actions. Voici un extrait de la lettre ouverte du FRACA Montréal :
Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un milieu communautaire
vaste et fort qui a pour mission de soutenir les gens qui ont toutes sortes de
besoins. Des milliers de personnes viennent nous voir chaque année afin de
recevoir de l’aide ou de l’accompagnement, briser l’isolement, retrouver un
lieu d’appartenance et défendre leurs droits.
Le milieu communautaire est un maillon important du filet social québécois.
Malheureusement, tout comme le financement des groupes communautaires,
les programmes sociaux et les services publics souffrent eux aussi d’un
désinvestissement majeur depuis des décennies. Plus le gouvernement se
désengage, plus les inégalités et les injustices s’aggravent et la pression sur
les organismes augmente. Or, les organismes ne sont pas là pour pallier les
services qui relèvent de la responsabilité de l’État.
Le coco du FRACA Montréal a travaillé fort sur les communications cette année. Un article sur la campagne
et les revendications a été publié dans la revue À Bâbord! : Le communautaire à bout de souffle! et le
RAFSSS a participé à sa rédaction.
On ne le répétera jamais assez : la situation actuelle est intenable. Avec la
crise sociale, sanitaire et économique de ces dernières années, les
organismes communautaires et les personnes qui sont au cœur de nos
groupes ont vu leurs conditions se dégrader. Depuis 2001, le financement des
organismes a augmenté peu à peu, mais jamais à la hauteur des besoins.
Comme chaque année, le RAFSSS a grandement soutenu les actions du FRACA Montréal. La coordonnatrice
du RAFSSS a été fortement impliquée au sein du comité de coordination et a participé à quelques
rencontres stratégiques au niveau national qui réunissaient toutes les régions. En plus de contribuer à la
réalisation des actions, elle participait activement sur le comité communications et était donc coresponsable de gestion de la boîte courriel, de l’animation de la page Facebook et de la production des
infolettres et communications envoyées aux groupes, soit 12 en tout cette année. Cette année, la liste
d’envoi du FRACA a grossi avec une centaine d’abonnements supplémentaires et la page Facebook a connu
une croissance d’environ 25%. De plus, la coordonnatrice du RAFSSS se charge de la traduction vers
l’anglais des infolettres, outils, affiches et tracts produits par FRACA Montréal. Cette année, le RAFSSS a
participé à 36 réunions au total (comité de coordination, comités de travail et d’organisation, rencontres
nationales).
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
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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.

Relations entre les fondations, le communautaire et l’État
En avril 2021, le RAFSSS s’est joint à un comité travail qui a pour but de réfléchir sur les relations entre les
fondations, le communautaire et l’État. Ce n’est pas la première fois que le milieu communautaire se
penche sur cette question. Dans les années 2000, une campagne importante, « Non aux PPP sociaux »
(PPP : partenariats publics-prives), mobilisait bon nombre de regroupements et groupes communautaires.
Nous constatons qu’aujourd’hui, notamment en lien avec la gestion des fonds d’urgence covid et
l’implantation de diverses initiatives locales post-covid, que le rôle des fondations publiques et privées ont
gagné en importance et influence, occupant non seulement le rôle de bailleurs de fonds pour le milieu
communautaire, mais prenant parfois même une position de « porte-parole » des groupes qu’elles
subventionnent. Ce comité de travail tente de réunir des analyses macro et micro de la situation, et ce,
dans le but d’outiller les organismes – sans tomber dans le jugement – et d’ouvrir des voies d’échanges et
de discussions dans le milieu montréalais. Un Forum communautaire est prévu en mai 2022. La
coordonnatrice du RAFSSS a participé à 5 réunions du comité de travail.

Politique de reconnaissance des groupes communautaires – Ville de Montréal
Après l’adoption d’une motion en 2018, la Ville de Montréal a ouvert un chantier sur l’élaboration d’une
Politique de reconnaissance des organismes communautaires. Elle a donc entamé un processus de
consultation auquel le RAFSSS a participé avec plusieurs autres regroupements montréalais, notamment
par la signature collective d’un mémoire. À l’automne 2020, la Commission sur le développement social et
de la diversité montréalaise a émis ses recommandations sur l’élaboration de la Politique. C’est en juin
2021 que la Politique montréalaise sur l’action communautaire a été officiellement lancée.
Un Comité de suivi a été mis sur pied afin de contribuer à la mise en œuvre de la PMAC et des
recommandations émises à l’automne 2020. La candidature du RAFSSS a été retenue pour faire partie de
ce Comité qui a rapidement débuté ses travaux en septembre 2021. Ce Comité est tripartite et est
composé de trois sièges réservés pour le communautaire (RAFSSS, RIOCM, CMTQ – Coalition montréalaise
des Tables de quartier); un siège réservé aux arrondissements (l’arrondissement du Plateau Mont-Royal)
et deux sièges réservés au SDIS – Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal.
Conformément à la Politique montréalaise et aux recommandations de la Commission, la participation du
milieu communautaire est reconnue et compensée financièrement. Se basant sur les recommandations
émises par la Commission, le comité a élaboré un plan de travail sur deux ans. Nous avons beaucoup de
travail devant nous!
Cette année, les priorités portent essentiellement sur :
• les mécanismes de participation du milieu communautaire dans les programmes gérés par le SDIS
• les moyens pour soutenir les groupes communautaires qui agissent sur un territoire chevauchant
plus d’un arrondissement
• les pistes pour alléger le fardeau administratif et pour réviser la reddition de compte, notamment
en fonction des sommes attribuées
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Il y a eu 5 réunions entre septembre 2021 et mars 2022 en plus des travaux de suivi entre les rencontres.

Actions et appuis
Le RAFSSS appuie plusieurs luttes communautaires et sociales chaque année. Par la participation aux
actions, l’envoi de lettres, la signature de lettres d’appui et les partages solidaires sur les réseaux sociaux,
les implications sont diverses et multiples.
En voici quelques exemples pour cette dernière année :
• Quand la surveillance remplace l’intervention en itinérance
Appui à une campagne du RAPSIM, de la TOMS et du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais
(CRIO) pour questionner et dénoncer l’utilisation des agents de sécurité, au détriment des intervenantes
et intervenants dans les ressources d’hébergement d’urgence temporaire dans le contexte de la
pandémie.
Si on veut résoudre la pénurie de personnel dans ce secteur, il faut plutôt reconnaître et promouvoir
l’expertise en intervention sociale! Ça passe par un financement stable à la mission des organismes
communautaires, permettant d’offrir des conditions de travail décentes aux employé.es.

• Mettre en œuvre les nouvelles Lignes directrices du Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés (CEPMB)
Appui à et signature d’une lettre envoyée à la Ministre fédérale de la Santé, Patty Hadju afin que le coût
des médicaments sur ordonnance au Canada puisse baisser.
• Le tarif social, une promesse qui va vous hanter !
Réponse à l’appel du Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) pour participer à une
campagne de cartes « Félicitations pour votre élection et joyeuses Fêtes » destinées aux élu.es municipaux.
Nos membres sont ainsi témoin de plusieurs situations d’injustices vécues par les montréalaises, dont
l’inaccessibilité des services de transport. Il n’est pas normal que plusieurs doivent choisir entre se nourrir
et se déplacer. La cherté des transports a un impact direct sur les conditions de vie de femmes
marginalisées ou ayant un faible revenu.

• Pour le maintien du paiement en argent comptant dans toutes les installations de la
STM
Appui à la TROVEP de Montréal qui demande à la Société de transport de Montréal (STM) de revenir sur
sa décision d’abolir, à compter du 7 février 2022, le paiement en argent comptant dans les loges du métro.
Pour un grand nombre de personnes qui peinent déjà à exercer leur droit à la mobilité en raison des
nombreux obstacles : cherté des tarifs, desserte déficiente, déficit d'accessibilité universelle, enjeux
avec les technologies, etc. cette décision représente un obstacle supplémentaire à leurs déplacements
alors que le maintien du paiement en argent n’a aucun impact pour les autres usagers et usagères.
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• Appui aux centres d’éducation populaire de Montréal
Les six centres d’éducation populaire (CEP) de Montréal risquent de fermer leurs portes, faute de
financement adéquat de la part de du Ministère de l’Éducation.

• Financer des centres anti-choix, une erreur de bonne foi ?
Appui à la lettre ouverte de la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) qui condamne
l’octroi des fonds publics aux centres anti-choix.
Face à la bonne foi des député.es de la CAQ, nous exigeons donc que des moyens suffisants soient alloués
pour mieux comprendre le phénomène de centres anti-choix et pour financer les missions des organismes
qui travaillent à rendre l’information sur l’interruption de grossesse disponible.

• Pour un retour vers des grossesses et accouchements sereins et respectés
Appui à une initiative militante et envoi d’une lettre au Ministre de la Santé et des Services sociaux et au
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux afin de dénoncer les contraintes sanitaires imposées
sur les parents qui attendant une enfant.

Avec le Comité des déléguées…
Dans les dernières années, au sujet du manque criant de financement pour les groupes communautaires
(financement à la mission ou en fonds d’urgence-covid), le Comité des déléguées des regroupements
communautaires en santé et services sociaux à Montréal, dont le RAFSSS est membre, avait interpellé les
députées et députés provinciaux de notre région, notamment la Ministre responsable de la Métropole,
Chantal Rouleau, en plus d’interpeller les interlocuteurs du réseau de la santé à Montréal et du Ministère
de la Santé et des Services sociaux. Nous avons revendiqué plus de fonds d’urgence pour les groupes et
plus particulièrement dans notre région qui a été durement frappée par la crise sanitaire et sociale, et ce,
dès les premiers jours de l’annonce de l’état d’urgence. Il n’y a plus aucun doute que la pandémie continue
à avoir un impact important sur le milieu communautaire.
Au mois de mai 2021, le RIOCM a fait parvenir une lettre collective, portant la voix des membres du Comité
des déléguées, au Ministre Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. La lettre
interpellait le Ministre au sujet des 36M$ de fonds urgence (annoncés en août 2020) disponibles aux
groupes montréalais. Les objectifs et les critères attachés à ce fonds d’urgence de même que le processus
d’attribution étaient inadéquats et ne représentaient pas du tout les besoins des organismes
communautaires. En fait, les fonds servaient uniquement à compenser « les pertes de revenus » et il fallait
démontrer des « déficits » d’opération. Nous déplorons cette manière restrictive de gérer des fonds qui
étaient censés soutenir le milieu communautaire dans une situation d’urgence! Sans surprise, très peu de
groupes ont pu recevoir des fonds provenant de cette enveloppe d’urgence (3,3M$ distribués sur 70M$
dans tout le Québec). Nous avons alors revendiqué l’accès à la balance de fonds en faisant valoir les
besoins criants des groupes de notre région. Malheureusement, nos cris sont tombés dans le vide.
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Les groupes et les regroupements continuent de revendiquer l’accès au 63M$
en faisant valoir leurs besoins. Quelques semaines avant la fin de l’année
financière, Québec nous dit que les 63M$ n’ayant trouvé preneurs, ils
n’existent plus. Dans le budget du mois de mars 2021, on nous mentionne
que des fonds d’urgence pourraient être disponibles si des besoins étaient
démontrés.

2.2 - Continuer à jouer un rôle d’agent mobilisateur au sein du
mouvement féministe
Le RAFSSS a pour mission de porter une voix féministe dans différentes sphères, soit le milieu
communautaire, les instances institutionnelles et au sein de la communauté montréalaise. Nous sommes
particulièrement fières de ce bilan annuel qui reflète la grande diversité des concertations et la
transversalité de notre travail.

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. Des maisons membres de l’Alliance MH2-Montréal et de la FMHF – région
de Montréal participent aux travaux de divers comités de la TCVCM. Parmi les dossiers prioritaires cette
année, il y a eu des suivis entourant les impacts de la pandémie, l’enjeu du manque de places disponibles,
la mise en place d’une cellule de crise et le suivi des recommandations du rapport du comité d'experts
pour l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal
(TCACSM)
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 la Table CALACS- Montréal siègent
sur la TCACSM et son comité de coordination. Cette année, les thèmes abordés lors des rencontres ont
été : la formation obligatoire sur les violences à caractère sexuel en milieu universitaire, la révision des
dossiers d’agression sexuelle au SPVM, les hommes ayant vécu des agressions sexuelles à l’âge adulte et
le programme témoin-enfant du CAVAC. Le 19 mai a eu lieu la demi-journée de formation annuelle
organisée par la TCACSM et les membres de la Table CALACS-Montréal ont pu y assister. Le thème retenu
pour 2021 était : « Violences sexuelles et vague de dénonciations sur les réseaux sociaux ». Plusieurs
présentations étaient offertes, dont de Juripop, du bureau du Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), du bureau d’avocat Desjardins Côté, S.N.A., ainsi que d’une chercheure membre la Table
CALACS-Montréal.
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Femmes en situation d’itinérance
Le RAFSSS a continué à suivre des luttes et des enjeux dans le domaine de l’itinérance, notamment les
réalités des femmes en situation de l’itinérance ou à risque de l’être.
Depuis plusieurs années, la coordonnatrice du RAFSSS est membre du groupe de travail sur l’itinérance
des femmes, un comité issu du plan d’action intersectoriel en itinérance à Montréal, coordonné par le
CIUSSS Centre-Sud. Durant l’année 2021-2022, la gouvernance régionale en matière d’itinérance a été
changée avec l’arrivée du nouveau Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026. Ainsi, le Groupe
de travail sur l’itinérance des femmes est devenu le Comité consultatif femmes (CCF).
Cette année, les travaux ont porté sur la nouvelle gouvernance régionale, la place des femmes et de
l’analyse des groupes de femmes dans la structure. Les membres du Comité, soit les ressources
d’hébergement pour femmes en situation d’itinérance, ont fait valoir l’importance de l’application de
l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans les projets menés à Montréal. Selon
les actrices sur le terrain, c’est une réponse adaptée avec une intervention féministe qui tient compte de
la complexité du vécu des femmes qu’il faut prioriser. Cette analyse est également nécessaire à la table
des décisions et les ressources pour femmes ont ainsi fait valoir l’importance d’avoir des sièges de
représentation aux instances de la nouvelle gouverne.
En plus des consultations sur les structures, le Comité consultatif femmes a poursuivi des discussions
portant sur les moyens à entreprendre pour mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes en
situation d’itinérance, sur les projets disponibles et sur l’accessibilité de ces réponses pour les femmes. En
2019, plusieurs ressources ont pris part à une grande réflexion menant à une priorisation des dossiers et
des enjeux. On s’attend à ce que les résultats de ces échanges soient pris en compte puisque la situation
globale des ressources pour femmes et de celles qui fréquentent ces ressources a peu changée depuis
2019. La coordonnatrice du RAFSSS a participé à ces discussions et a soutenu les groupes de femmes dans
leurs demandes.
Avec la nouvelle gouverne régionale, un Comité de travail sur le programme Vers un chez soi (VCS) a été
créé et la coordonnatrice du RAFSSS a été mandatée pour occuper le siège réservé « femme et ADS+ ».
Ces rencontres ont principalement porté sur la gouverne régionale, la mise en place du Comité VCS (son
mandat et ses objectifs), la Planification communautaire en itinérance (2021-2024) et les balises entourant
l’appel de projets pour les fonds VCS 2022-2024. Le Comité a également encadré l’analyse des dossiers
dans le cadre de cet appel d’offres et la coordonnatrice du RAFSSS a participé à une partie de ces travaux.
Nous sommes intéressées de voir comment cette représentativité et cette gouverne peuvent se traduire
en actions positives et concrètes pour les femmes en situation d’itinérance à Montréal. Tout au long de
l’année, le RAFSSS a continué à travailler en collaboration avec le RAPSIM sur ce dossier en plus de
maintenir des liens avec les ressources d’hébergement pour femmes en situation d’itinérance ou à risque
de l’être.
En tout, la coordonnatrice du RAFSSS a participé à 3 rencontres du CCF et 6 rencontres du Comité VCS.
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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.
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 de la pauvreté
et des discriminations sur la vie et la santé des femmes ont toujours préoccupé les membres du comité.
Au printemps 2021, le Comité santé a participé à l’élaboration de « Égales faces à la santé? » - une activité
de sensibilisation et d’éducation populaire sur les inégalités en matière d’accès à la santé pour les femmes.
À partir de l’automne, les travaux du Comité ont essentiellement porté sur le Plan d’action en santé et
bien-être des femmes 2020-2024 (PASBEF) du Ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, dans le
cadre du projet de concertation chapeauté par la TGFM. Les membres du Comité santé travaillent sur une
analyse du PASBEF, notamment d’une perspective d’ADS+ et prévoient développer des actions par la suite.
La coordonnatrice du RAFSSS a participé à 7 rencontres du Comité santé de la TGFM et à 3 autres
rencontres de concertation avec la TGFM sur divers enjeux féministes montréalais.

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. Notre travail et celui de nos
membres est toujours nécessaire afin de lutter pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes et
entre les femmes elles-mêmes. Ces luttes s’inscrivent dans une perspective plus large et intersectionnelle
qui prend en compte les impacts de plusieurs systèmes oppressifs qui agissent sur les vies des femmes et
des personnes marginalisées. Les regroupements et tables qui composent notre structure sont toujours
très actifs au sein du milieu communautaire, sur le plan des luttes et au niveau des activités de
représentation et de sensibilisation.
Encore une fois cette année, les groupes membres ont dû s’adapter à la situation sanitaire et aux exigences
créées par le contexte de crise. Ainsi, les actions ont parfois pris une autre forme. Plusieurs concertations
régionales ont pris des pauses durant l’année et certaines activités ont été reportées à l’année prochaine
ou plus tard.
Malgré tout, les membres ont travaillé fort pour adapter leur travail et trouver de nouveaux moyens pour
se voir et pour collectiviser leurs luttes. Ultimement, les impacts de la crise sanitaire et sociale sur la vie
des femmes et sur les capacités des équipes ont pris une place très importante cette année.
« Le mot qui me vient à l’esprit c’est l’usure »
Nous avons continué à dépenser beaucoup d’énergie à discuter de la pandémie. Il fallait se réorganiser et
s’adapter en réponse aux impacts sur les groupes, les travailleuses, la population en général et,
spécifiquement sur les femmes avec qui les membres du RAFSSS travaillent. Il s’agit d’impacts sur le travail
en collectif, la qualité des milieux de vie et sur les actions collectives.
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Même si les mesures sanitaires ont connu des assouplissements cette dernière année, il y avait des
moments où il fallait tout restreindre à nouveau. Cette instabilité a eu une incidence sur les activités, les
programmations et sur la motivation et la mobilisation des participantes. Tout ceci ne fait qu’exacerber
l’isolement et l’appauvrissement des femmes et peut même avoir un impact sur leur sécurité.
La bouffe a toujours pris une place importante au sein de nos activités.
Depuis deux ans, nous ne pouvons pas en offrir autant aux femmes à cause
des mesures sanitaires. Pourtant, nous savons très bien que pour plusieurs,
la nourriture partagée dans notre ressource est essentielle et peut
représenter un repas important dans la journée.
Ainsi, cette année, les regroupements et tables associés au RAFSSS ont travaillé d’arrache-pied pour
poursuivre la réalisation de leurs missions et de leurs plans d’action. Tout comme l’an dernier, elles ont
composé avec les défis et les difficultés à réaliser la transformation sociale lorsqu’on ne peut pas faire
autant d’activités collectives.
Le RAG♀U a mis un focus sur sa propre structure et mission interne. Les membres de la Table CALACSMontréal ont priorisé les rencontres avec la Table de concertation ACS de Montréal. Les membres de la
Fédération des maisons – région de Montréal de même que les membres de l’Alliance MH2-Montréal ont
multiplié cette année les rencontres avec leurs regroupements provinciaux, diminuant ainsi les énergies
pour les rencontres régionales. Les membres de la Table régionale des centres de femmes ont également
eu à s’adapter aux impacts de la pandémie.
Tout cela ne représente en aucun cas une baisse en termes de concertation, de participation aux luttes et
de travail de sensibilisation. En fait, cette année a été marquée par un changement dans le type de
concertation choisi, la manière de mener des luttes et les façons de faire de la sensibilisation. Beaucoup
d’efforts ont été mis afin de faire des représentations auprès des institutions, des élu·e·s ou d’autres
partenaires communautaires. La priorité était souvent placée sur la survie des groupes (financement,
implantation des mesures sanitaires, le recrutement et la rétention des ressources humaines, etc.) et sur
les services et le soutien offert aux femmes (places en hébergement, listes d’attente, réponse aux besoins
criants des femmes isolées ou en contexte de vulnérabilisation, impacts du confinement sur les femmes,
enjeux du couvre-feu dans une situation de violence conjugale, etc.).
Quelques réalisations de l’année 2021-2022
Toujours dans le souci de mieux sensibiliser les acteurs aux violences envers les femmes, les maisons de la
FMHF – région de Montréal ont poursuivi leur offre de formation et de sensibilisation auprès de divers
partenaires, souvent dans leurs localités respectives. Elles ont travaillé en partenariat avec plusieurs
intervenantes jeunesses pour rédiger un guide de dépistage pour les enfants exposes à la violence
conjugale. Elles ont également embauché une ressource pour la rédaction d'un guide d'animation d'une
formation.
L’Alliance MH2-Montréal s’efforce toujours pour faire connaitre davantage la mission des maisons
d’hébergement de 2e étape. Les représentations et actions collectives se sont multipliées cette année afin
d’obtenir un financement adéquat et à la mission globale et pour faire reconnaitre le manque de places
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en 2e étape et pour faire financer de nouveaux projets.
Les membres de la Table des centres de femmes de Montréal-Laval ont poursuivi leurs rencontres
régionales, ce qui a permis aux travailleuses d’échanger sur leurs pratiques et discuter d’enjeux qui
traversent le mouvement féministe, tel que l’intersectionnalité et la diversité de genre. Un comité de
travail a été mis sur pied afin de faire le suivi des recommandations du diagnostic organisationnel réalisé
en 2020. Un comité de sélection a élaboré divers outils pour l’embauche d’une agente de mobilisation qui
se fera à l’automne 2022.
Les membres du RAG♀U ont poursuivi leurs efforts pour consolider la concertation cette année. Les
impacts de la pandémie se font ressentir sur la mobilisation des groupes. Cette année, l’accent a été mis
sur un diagnostic et une éventuelle planification. L’embauche d’une ressource pour soutenir le
regroupement est prévue pour le printemps 2022.
Les groupes membres de la Table montréalaise des CALACS se sont impliqués dans différents lieux de
concertation en lien avec la violence sexuelle faite aux femmes, dont le comité de coordination de la Table
de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal et les conseils d’administration du
RQCALACS et du RIOCM, dans le but de rester à jour en ce qui a trait aux réalités en lien avec les violences
sexuelles. Cette année encore, certaines membres de la Table CALACS-Montréal ont participé dans le
comité d’encadrement Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu de
l’enseignement supérieur (VSSMES) et ont participé dans diverses activités tels que des assemblées
générales d’autres organismes. Les membres ont également animé de nombreux ateliers de sensibilisation
en matière de violences sexuelles auprès de différents milieux (organismes, compagnies, milieux scolaires,
etc.). Cette année encore, la demande pour ce type d’atelier est à la hausse. Les membres continuent de
s’adapter en offrant, par exemple, des ateliers/sessions virtuellement et en personne.
En fait, les impacts de la pandémie sont encore présents chez les groupes membres et les personnes ayant
recours aux services des membres de la Table CALACS-Montréal. Elles font face aux défis provoqués par la
rétention du personnel, l’épuisement professionnel, la fragilité de la clientèle, les conséquences sur la
santé, etc. De plus, les organismes continuent de recevoir beaucoup de demandes d’aide, en plus d’une
hausse de demandes de participations à des activités diverses.
Tout au long de l’année, les membres de tous ces réseaux ont participé aux actions
organisées par le milieu communautaire et féministe.
L’année 2021 a été marquée par une prise de conscience collective sur le besoin de réponses concrètes
du gouvernement en matière de violence envers les femmes. Dès les premiers mois de l’année, une vague
de féminicides a provoqué une très forte mobilisation de la part des groupes de femmes. Une grande
marche historique qui a eu lieu à Montréal le 2 avril 2021.
Les centres de femmes membres de la TRCFMML ont également organisé des actions locales pour
dénoncer les féminicides ou pour sensibiliser la population à la violence envers les femmes et au
harcèlement de rue. Plusieurs centres membres de la TRCFMML ont rencontré leurs députés et députées
pour leur remettre une lettre au nom de la Table régionale dénonçant la loi 96.
Plusieurs membres du RAFSSS ont souligné la Journée nationale de commémoration de la Tuerie de la
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Polytechnique du 6 décembre. La coordonnatrice du RAFSSS a participé à une action de visibilité tenue
dans le Centre-Sud. Les membres ont également organisé des actions le 8 mars pour la Journée
internationale des droits des femmes. La coordonnatrice du RAFSSS a pris part à un rassemblement
convivial dans La Petite-Patrie et, comme d’autres participantes présentes, y a pris la parole :
Aujourd’hui, le 8 mars, on dit que « Notre avenir est féministe ». Je l’aime
ce slogan. Il me rappelle que, oui, je suis féministe... Parce que je me
projette vers l’avenir. Parce que je sais que nos luttes d’hier et
d’aujourd’hui sont loin d’être terminées. Parce qu’elles nous servent
d’inspiration pour la suite. La lutte n’est pas terminée, non. Je dirais
même que – si on se place relativement dans l’espace-temps, en tenant
compte de TOUTE notre histoire collective et féministe – la lutte ne fait
rien que commencer! L’avenir est féministe, oui! Et c’est maintenant que
ça se passe! Comme l’affirme le Collectif 8 mars : « Une société féministe:
pas une utopie, la solution! »

Marche mondiale des femmes
Le slogan pour la 5e action internationale de la Marche mondiale des femmes :
Résistons pour vire, marchons pour transformer!
L’année 2020 marquait la 5e année d’actions internationales de ce grand mouvement global. Le 8 mars
2020 était le lancement officiel de la Marche mondiale des femmes (MMF) et tous les pays mobilisés par
le mouvement s’organisaient pour une année d’actions jusqu’au 17 octobre 2020.
Malheureusement, tout a été mis sur la glace tout de suite après le lancement puisque nous étions
plongées dans une pandémie mondiale. Ainsi, les groupes de femmes au Québec ont dû se réorganiser et
rapidement évaluer leur capacité à reprendre la mobilisation à une date ultérieure. C’était en juin 2021
que nous avons collectivement décidé de souligner la clôture de la 5e édition de la Marche mondiale des
femmes au Québec, soit un an plus tard que prévue, le 17 octobre 2021.
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À 13h, dans plusieurs régions du Québec, les
groupes de femmes et les coalitions
régionales ont organisé des actions
régionales. La Coordination du Québec de la
MMF a tenu une conférence de presse en
matinée, au Square Cabot et, quelques
heures plus tard, la Coalition montréalaise
de la MMF a donné rendez-vous aux
Montréalaises et Montréalais pour une
manifestation dans les rues du Centre-Ville.
Pas moins que 1000 personnes ont pris part à cette marche! Cette action a été une réussite et c'est grâce
à l'implication, à l'engagement et à la mobilisation de plusieurs militantes et groupes de femmes. Celles-ci
ont partagé des prises de parole (en français, en anglais, en Langue des signes québécoise et en American
Sign Language), ont préparé des animations tout au long du parcours de la marche afin de visibiliser les
revendications de la Marche mondiale des femmes et ont soutenu les manifestantes et manifestants avec
diverses tâches logistiques. La journée du 17 octobre a connu une couverture médiatique très
intéressante. La coordonnatrice du RAFSSS était co-porte-parole de l’action et a accordé de nombreuses
entrevues avant, pendant et même après la journée. Extrait du communiqué de presse :
Les militantes de la CM-MMF célèbrent les 20 ans d’actions de la Marche
mondiale des femmes (MMF) en poursuivant la lutte pour les droits des
femmes. « Cela fait longtemps que la CM-MMF revendique la reconnaissance
de toutes les formes de violences faites aux femmes » mentionne Diana
Lombardi, de la CM-MMF.
« Nous avons constaté que les impacts de la pandémie et des mesures
sanitaires sur la population ont contribué à amplifier les inégalités. Des
impacts pour toutes les femmes, mais particulièrement pour celles vivant à
la croisée d’oppressions. » soulève Marie-Hélène Couture porte-parole de la
CM-MMF. « Le risque de se retrouver en situation de précarité a été exacerbé,
sans compter la hausse des violences conjugales et la vague de féminicides
qui secoue le Québec », ajoute Diana Lombardi.
Durant l’année, la CM-MMF a été coordonnée conjointement par le RAFSSS et la TGFM. Les assemblées
régionales et les comités de travail ont participé aux échanges, au développement d’idées et à la mise en
œuvre des actions.
Durant l’année, 6 réunions de la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes ont eu lieu
avec les groupes de femmes, soit en assemblée, en comité de réflexion ou en comité de coordination. La
coordonnatrice du RAFSSS a également participé à une autre 11 rencontres (comités de travail, de
représentation et d’organisation). La coordonnatrice du RAFSSS a été très impliquée dans la préparation
et l’animation de ces rencontres en plus d’être responsable des communications de la CM-MMF.
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2.3 - Réfléchir à et renforcer la vie associative
Lors de l’assemblée générale annuelle 2021, une discussion a eu lieu sur la vie associative du RAFSSS. Les
membres du CA ont présenté quelques idées sur le rapprochement avec les membres et le sentiment
d’appartenance au regroupement. Elles étaient soucieuses de répondre aux besoins des membres sachant
très bien que le milieu communautaire entamera une deuxième année en plein pandémie avec beaucoup
d’inconnus et d’impacts sur le plan psychologique et émotionnel.
Ainsi, le CA a eu l’idée de réaliser un projet qui vise les communications avec les membres, et ce, pour ne
pas alourdir les relations ni trop solliciter les équipes de travail. Favoriser les liens avec les membres,
continuer à prioriser la transmission d’information et maintenir la vitalité de la vie associative, voilà
quelques objectifs visés par cette priorité.
À l’automne, deux rencontres ont été organisées avec les membres. Une était coanimée avec la Table des
groupes de femmes de Montréal qui a présente l’outil « Égales face à la santé? ». Plus tard dans l’année,
les membres étaient invitées à poser toutes leurs questions à la coordonnatrice. Ces deux rencontres ont
été bien appréciées et a permis un certain rapprochement avec les membres.
Ce n’était pas possible de mettre en œuvre toutes les idées ressorties par l’assemblées des membres en
une seule année. Cette priorité sera reconduite l’an prochain et l’esprit de cette initiative peut même être
développé sur plusieurs années. Il importe de noter que cette priorité a teinté de nombreux aspects du
travail du RAFSSS cette année. Par exemple, la forme des bulletins de liaison aux membres a été adaptée
afin de rejoindre un plus grand nombre de membres des équipes de travail. Les communications ont pris
une très grande place au sein du RAFSSS cette dernière année.

Une année très active, malgré tout!
Comme les groupes de femmes membres du RAFSSS, la coordonnatrice a également fait face à un
environnement de travail changeant et imprévisible. En cette deuxième année de pandémie, il fallait
réorganiser la structure du travail et s'adapter à un rythme plus rapide et à un volume plus élevé de
réunions, de suivis, de demandes, d'apprentissages et d'absorption et d'analyse des contenus. Ainsi, le CA
vise l’agrandissement de l’équipe de travail et, pour ce faire, une réévaluation de la structure du travail.
Dès le mois de mars, la coordonnatrice du RAFSSS a pu compter sur le soutien en termes de « coaching
organisationnel » de la part de Juniper Belshaw. L’objectif est d’évaluer les besoins réels en termes de
ressources humaines et de description de postes et de tâches.
Rappel des priorités annuelles…
1.Continuer d’agir comme porte-parole des femmes dans les représentations, les
concertations et les actions en santé et services sociaux, notamment dans le dossier covid19.
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)
4.Réfléchir à et renforcer la vie associative
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Les réunions de représentation et de concertation n'ont pas du tout baissé cette année. En fait, la
coordonnatrice du RAFSSS a intégré une nouvelle instance régionale en matière d'itinérance, une instance
avec la Ville de Montréal et a pris des rôles importants de co-coordination au sein des coalitions de la
Marche mondiale des femmes et de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Durant l'année,
les réunions avaient lieu en présence, en mode hybride ou virtuel. Dans ce dernier cas, il fallait tenir des
rencontres plus courtes, mais plus nombreuses.
En plus de la représentation, la concertation et la mobilisation, la coordonnatrice du RAFSSS a placé une
priorité dans son emploi du temps pour soutenir la vie associative. Que ce soit le soutien direct aux
membres (et même le soutien ponctuel offert aux groupes de femmes non-membres), la rédaction des
communications et la création de différents outils de diffusion des contenus, la coordonnatrice a mis
autant de temps pour être présente auprès des membres qu'après de différents partenaires.
En faisant le bilan (voir le graphique ci-dessous), on constate que la fréquence des réunions avec les
partenaires en santé et services sociaux, de même que celles autour de la lutte unitaire pour le
rehaussement du financement des groupes communautaires, représente une partie importante du travail
de la coordonnatrice pour cette dernière année. Toutefois, le bilan des heures travaillées sur chaque
dossier démontre que la coordonnatrice a passé 50% de son temps sur la vie associative en 2021-2022,
comparativement à 42% d’heures passées sur l’ensemble des lieux de concertation et sur les actions.
On peut être fière de constater à quel point le RAFSSS réussit à se placer dans un rôle de leadership en
tant que regroupement régional montréalais. Un exemple de cela est la présence du RAFSSS dans les
médias cette année. Lors des grands moments de mobilisation de la Marche mondiale des femmes et de
la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la coordonnatrice du RAFSSS a accordé plusieurs
entrevues. Et en mars 2022, elle a été interpellée à nouveau afin de parler des attentes du milieu
communautaire face au dépôt du budget provincial 2022-2023. Voir l'annexe 3 pour un bilan médiatique.

26

RAFSSS – Bilan des activités 2021-2022

3- La vie démocratique et associative
3.1 - La structure, les membres et le conseil d’administration
En 2021-2022, le RAFSSS a accueilli deux nouvelles membres, soit le Réseau habitation femmes et La Rue
des femmes. Ainsi, au 31 mars 2022, le Réseau comptait 46 membres majoritairement réunies au sein de
5 tables et regroupements régionaux qui font partie du réseau et de la structure du RAFSSS. Par ailleurs,
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 5 regroupements détient un siège sur le conseil d’administration, tout en assurant une
représentation démocratique et équitable de tous les organismes membres du RAFSSS. Cette année, cela
n’était pas une mince tâche. Les membres du CA étaient appelées à travailler au bon déroulement de leur
propre organisme en plus de participer activement au sein du CA du RAFSSS. Elles ont fait preuve de
disponibilité, de souplesse, d’écoute, de respect, de l’ouverture d’esprit et de solidarité. On pourrait même
dire que les relations se sont solidifiées au sein du CA. La bienveillance et la complicité sont toujours au
rendez-vous. Il faut également souligner combien le CA a continué à être disponible et à offrir son soutien
à la coordonnatrice tout au long de l’année.
Les membres du conseil d’administration du RAFSSS en date du 31 mars 2022
Luce Bellavance, administratrice et représentante de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale – section Montréal
Line Bergeron, trésorière et représentante du Regroupement alternatif des groupes de femmes unis
(RAG♀U)
Christine Drolet, administratrice et représentante de la Table régionale des Centres de femmes de
Montréal métropolitain – Laval
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
En plus de se charger de l’administration du RAFSSS, les membres du CA ont profité des réunions pour se
soutenir et se solidariser. Comme toutes les autres années, elles se sont échangé des informations sur les
enjeux vécus sur le terrain, sur les représentations effectuées dans les divers réseaux et sur la gestion du
PSOC à Montréal. Les réunions des administratrices ont également porté sur les impacts de la covid dans
le milieu communautaire et féministe, sur les impacts sur les groupes et sur les lieux de concertation. Il
était également question de sous-financement à la mission globale, de la reddition de comptes et des
différents fonds d’urgence.
On voit que les relatons avec l’appareil institutionnel sont plus lourdes. La
confiance est ébranlée… Les personnes avec qui nous travaillons n’y sont
plus. Il y a donc une perte d’expertise ou de connaissances. Ou, du moins,
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une perte de compréhension du milieu communautaire et de l’ACA. Ce qui
fait que l’on doit recommencer souvent avec chaque roulement dans le
personnel.
Le CA du RAFSSS a tenu 10 réunions, dont une par courrier électronique, en plus d’avoir organisé deux
rencontres à l’informelle afin de solidifier les liens entre elles. En plus des rencontres régulières, les
administratrices ont assuré des suivis via courriel ou par des rencontres en sous-groupes. Cette année, on
a poursuivi les travaux sur la révision de la convention de travail et il y a eu 1 rencontre en sous-comité.
En avril, les membres du CA et la coordonnatrice ont suivi une formation avec le Carrefour de participation,
ressourcement et formation (CPRF) : Retrouver le sens du collectif en temps de pandémie.
Quelques extraits des échanges tenus lors de la formation :
Nous devons nous appuyer sur nos propres ressources et nos propres forces.
Valorisons nos façons de faire! Il faut ralentir et prendre le temps.
Après le confinement et la distanciation… Il faut recréer la communauté
entre « nous », au sein du RAFSSS.
Il faut se rappeler que nous sommes des espaces de résistance! Nous visons
la transformation sociale!

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.
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, car les regroupements et les
tables réalisent énormément d’activités en matière de concertation et de représentation. Ces structures
de concertation sont très importantes pour les membres et le RAFSSS est fier de contribuer à ce que ce
travail soit réalisé et soutenu. Encore une fois cette année, les groupes de femmes, les équipes de travail
et la concertation régionale ont dû s’adapter en contexte de crise.
Les exigences externes, les besoins grandissants au sein de la population, le
roulement et les absences au sein des équipes, l’imprévisibilité de la
situation sanitaire et les souffrances vécues – tant par les femmes qui
participent aux activités des groupes membres que par les équipes de
travail… Voilà, en résumé, les obstacles auxquels nous faisons face au sein
de notre mouvement.
Cette année, les regroupements se sont réunis régulièrement, mais parfois moins souvent ou lors de
rencontres plus élargies. Ensemble, elles ont porté des actions de manière différente, compte tenu du
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contexte, mais ce n’était pas moins pertinent! Les groupes étaient souvent obligés de répondre et de réagir
à des urgences, alors les regroupements et les tables ont dû s’adapter comme ils pouvaient. Parfois, cela
a mené à une transformation des concertations, mais pas toujours. Chose certaine, la capacité
d'adaptation de notre réseau est incroyable!
Les membres de l’Alliance-Montréal MH2 se sont réunies à 3 reprises, celles du RAG♀U ont tenu 3
réunions régionales et la Table des centres de femmes à tenu 6 réunions. Dans le contexte particulier de
cette année, la Fédération des maisons – région de Montréal et la Table CALACS-Montréal ont priorisé des
rencontres suprarégionales ou provinciales et n’ont pas pu organiser des rencontres régionales comme
d’habitude. Comme elles se voyaient au sein des rencontres plus larges, elles se sont limitées à ces espaces,
et ce, à cause de toute l’énergie que cela leur a pris pour maintenir les services et « survivre » au contexte
de pandémie. La concertation entre les groupes a continué tout de même, mais elle a pris d’autres formes
et a pris plus de temps qu’à l’habitude.

3.3 - Assemblée générale annuelle
Les membres du RAFSSS se sont réunies en assemblée générale le 26 mai 2021, sur la plateforme Zoom.
C’est avec fierté que le CA et la coordonnatrice du RAFSSS ont présenté le bilan de la dernière année,
surtout dans un contexte de crise où les équipes étaient particulièrement épuisées par l’année qui venant
de terminer. Parmi les 25 présences au total à l’AGA, 21 membres votantes ont adopté des priorités
annuelles et ont discuté des perspectives pour l’avenir. De plus, des modifications aux règlements
généraux et, donc, à la structure du membership, ont été adoptées à l’unanimité. Les participantes étaient
nombreuses à féliciter la coordonnatrice et le CA pour leur travail tout au long de l’année. Les membres
ont fait part de leur satisfaction avec leur regroupement et avec le soutien qui leur est offert. Elles ont
partagé leur joie de se retrouver ensemble en assemblée – même si c’était derrière un écran!

3.4 - Soutien et liens avec les membres, communications internes
Année après année, la coordonnatrice du RAFSSS offre son soutien à plusieurs groupes membres, et ce,
pour diverses raisons. Souvent, elle répond à de nombreuses demandes portant sur le financement PSOC
(la reddition de compte, le formulaire de renouvellement, le rehaussement, etc.), sur des questions
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administratives ou de gouvernance et sur des enjeux politiques. Dans cette deuxième année de pandémie,
les échanges avec les membres étaient encore très fréquents et ont porté sur une multitude de sujets, soit
sur la reddition de compte, la gestion des surplus, les ressources humaines, les exigences du PSOC et
d’autres enjeux ponctuels. Encore une fois cette année, la coordonnatrice a préparé des outils pour
soutenir les membres avec la reddition de compte et avec la demande de rehaussement au PSOC.
Communications
En plus d’alimenter le site web et la page Facebook, soit deux moyens incontournables pour rester en
contact avec les membres, les partenaires et la population en général, le RAFSSS mise surtout sur les
communications directes auprès des membres. Ainsi, les bulletins de liaison, sont des outils privilégiés
pour informer les groupes membres sur les enjeux ayant cours au Comité régional de liaison sur le
partenariat, sur les différentes représentations effectuées par le RAFSSS, sur les informations entourant le
financement des groupes et sur divers thèmes d’actualité ou de luttes touchant les enjeux de condition
féminine ou de santé et services sociaux.
Cette année, les membres ont reçu un total de 5 bulletins entre le 2 avril 2020 et le 31 mars 2021. Ces
communications portaient sur les nouvelles entourant les impacts de la pandémie sur les groupes, soit le
financement, la reddition de comptes, l’obligation de tenir une AGA, les fonds d’urgence ou les mesures
sanitaires. Il était également question de la révision ministérielle du programme de subvention PSOC. De
plus, les bulletins offraient des nouvelles sur les luttes et les mobilisations communautaires, féministes ou
sociales. La coordonnatrice profitait également des bulletins pour envoyer des messages personnalisés
aux membres et pour leur rappeler qu’elle demeure disponible pour répondre à leurs questions.
Cette année, le RAFSSS a opté pour une approche différente dans les communications avec les membres.
En plus d’envoyer un bulletin traditionnel, la coordonnatrice du RAFSSS préparait également des vidéos
capsules pour les membres. Avec ces vidéos, elle pouvait soit résumer le contenu des documents ou,
parfois, aller un peu plus en profondeur sur certains dossiers. En tout, 3 bulletins ont été accompagnés
de capsules vidéo privées et réservées aux membres.
Généralement, les membres font part de leur appréciation pour les bulletins de liaison. Cette année,
nombreuses d’entre elles ont répondu
J’aime bien cette formule - clair et concis.
positivement à la nouvelle formule. Pour
certaines, c’était un moyen plus facile et moins Félicitations car c’est une excellente idée de faire
des capsules.
énergivore pour se maintenir informées. Les
J’adore tes petits vidéos, pour moi une bien
capsules ont été visionnées une vingtaine de
meilleure façon de me mettre au courant des
fois, en moyenne.
nouvelles du RAFSSS, car à force de lire 70 courriels
par jour notre attention fini par ne plus être là,
Les communications sont très importantes pour
mais un vidéo comme ça m’a permis de tout suivre
maintenir les liens avec les membres du
avec attention !
RAFSSS. Elles étaient nombreuses à faire appel
J’ai vraiment aimé, ça car c’est différent et
à la coordonnatrice pour faire un suivi sur les
agréable comme moyen pour connaitre les
dossiers ou pour la remercier pour sa
dernières nouvelles.
disponibilité.
Merci beaucoup, Diana, pour tout
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4- Partenariat
4.1 - Adhésions aux organismes partenaires
Le RAFSSS est 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. Le RAFSSS est également
membre du RIOCM, et ce, depuis de très nombreuses années. Le Réseau collabore étroitement avec ce
dernier, ainsi qu’avec plusieurs autres regroupements montréalais œuvrant en santé et services sociaux.
Depuis le printemps 2020, le RAFSSS est membre de la TROVEP de Montréal, ce qui nous permet de rester
informées et de pouvoir appuyer les luttes en défense collective des droits à Montréal.
En 2019, le RAFSSS a déménagé ses locaux et est devenu membre du Centre social et communautaire de
La Petite-Patrie (CSCPP). Le RAFSSS s’est alors engagé dans le mouvement collectif pour faire l’achat du
bâtiment sis sur la rue Drolet, et ce, de la part du Centre des services scolaires de Montréal (CCSDM). Après
des démarches de plus de 10 ans, le CSCPP est finalement devenu propriétaire en décembre 2021! Il s’agit
d’une victoire pour le milieu. Anne Thibault, du Comité logement de La Petite-Patrie et présidente du CA
du CSCPP, l’a très bien résumé : « Nous avons tenu le coup, car nous sommes conscientes que le marché
des espaces locatifs dédiés aux organismes communautaires se dégrade d’année en année et qu’une
occasion comme celle-là ne se présente pas souvent. »
Chaque membre du CSCPP participe activement aux rencontres du conseil d’administration et dans divers
comités de travail. La coordonnatrice est membre du comité Vie associative. Cette année, elle a participé
à 20 rencontres au sein des instances avec le CSCPP en plus de participer à des tâches collectives pour le
bien-être du Centre et de l’immeuble.

4.2 - Nos collaborations cette année
Le RAFSSS travaille étroitement avec plusieurs organismes : les regroupements sectoriels en santé et
services sociaux, la Table des groupes de femmes de Montréal, les membres du Comité consultatif femmes
en situation d’itinérance, les membres du coco du FRACA Montréal ainsi que les groupes de femmes et les
militantes mobilisées par la Marche mondiale des femmes. Pour leur part, 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
Après deux années de crise et deux bilans annuels qui témoignent des impacts de cette crise sur le RAFSSS,
ses membres et le milieu communautaire en général – tout en sachant que plusieurs secteurs de la société
vivent des défis similaires aux nôtres – nous concluons ce bilan d’activités avec plusieurs questionnements
sur nos perspectives de travail et sur l’avenir.
Qu’attendons-nous pour ralentir « la machine », d’exercer plus de bienveillance, de prendre soin de nous
collectivement? Plus que jamais, nous avons besoin d’un grand vent de solidarité dans le monde politique,
économique, médiatique, social, de travail, de l’éducation… Il faut choisir la justice sociale. Il faut s’assurer
qu’on n’échappe personne dans la relance « post-covid ».
Or, nous témoignons d’un plus grand appauvrissement des femmes avec, en toile de fond, une crise de
logement qui se prolonge et qui s’intensifie. Cela a des impacts directs sur les conditions de vie des
femmes. Nous pensons donc à celles qui sont à risque de se retrouver en situation d’itinérance, à celles
qui tentent de fuir une relation violente et coercitive, à celles qui peinent à subvenir à leurs besoins. Nous
ne pouvons pas le répéter assez. La pandémie a exacerbé la situation de ces femmes et a alourdi le travail
des groupes membres. Les démarches que nous faisons avec les participantes, résidentes ou les membres
des groupes sont plus lourdes que jamais. Cela veut dire que nous avons plus de pression sur le nombre
de femmes que nous pouvons rencontrer ou accompagner (puisque ce n’est jamais assez), tandis que le
volume de travail ne diminue pas du tout. Parallèlement, nous faisons face à une pénurie de main d’œuvre
et à la difficulté de retenir les travailleuses dans un contexte économique très difficile. Cela veut dire
encore plus de pression sur les groupes.
Il faut baisser les attentes! Donc il faut qu’on s’attende à ce qu’on en fasse moins! Il ne faut pas tomber
dans le piège de faire toujours plus avec moins. Il faut reconnaître les implications politiques de notre
travail… un travail dans le « care » qui est fort sous-estimé, peu valorisé et effectué principalement par les
femmes! Nous devons ajuster nos attentes, car notre réseau pourrait se fragiliser. Nous le voyons déjà
avec les équipes de travail qui changent rapidement. Si nous saluons l’arrivée de nouvelles personnes qui
apportent un regard nouveau, nous nous inquiétons aussi de l’exode de plusieurs leaders et d’une certaine
expertise dans notre milieu.
Il faut reconnaître les implications politiques de notre travail… un travail
dans le « care » qui est fort sous-estimé, peu valorisé et effectué
principalement par les femmes!
Ainsi, le CA du RAFSSS souhaite prioriser la consolidation et le développement du RAFSSS. Pour ce faire,
nous allons déployer des moyens pour soutenir (et prendre soin) de la coordonnatrice, bonifier les outils
internes, nous assurer que nous offrons de bonnes conditions de travail et viser le développement des
ressources humaines. Une équipe de deux personnes ne serait pas trop! La charge de travail s’est
développée et il est temps de penser à l’avenir du RAFSSS.
Cela dit, il est important pour nous de ne pas juste ajouter une autre travailleuse afin d’en faire toujours
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plus. Nous aimerions modeler notre vision et notre approche en réponse à la « nouvelle réalité ». Il faut
revoir la planification annuelle dans le but d’éviter l’essoufflement tout en poursuivant la réalisation de
notre mission. Nous avons donc tout un défi devant nous, mais c’est primordial pour le bien-être de notre
regroupement!
En même temps, pour cette prochaine année, nous aimerions aller à la rencontre des membres. Et puisque
c’est difficile pour elles de se dégager pour de multiples réunions, nous comptons multiplier les moments
et les façons pour le faire. Nous comptons créer des espaces pour accueillir toutes ces nouvelles
travailleuses, créer des ponts entre celles-ci et les « plus expérimentées » et offrir des espaces où toutes
les membres peuvent échanger, apprendre, ventiler, se soutenir.
Nous avons hâte de les revoir et de (re)vivre des moments avec les membres. À l’aube des 25 ans du
RAFSSS, nous constatons que nous pouvons encore nous renouveler!
Les administratrices du RAFSSS

33

RAFSSS – Bilan des activités 2021-2022

Annexe 1 Membres (année 2021-2022)
Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale - section Montréal (Alliance MH2 Montréal)
Maison Flora Tristan
Nouvelle-Étape
Maison l’Océane
PasserElle
Refuge des femmes de l’Ouest-de-l’Île – Nos appartements 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
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
Halte-Femmes de Montréal-Nord
La Marie Debout, Centre d’éducation des femmes

Fédération de maisons d’hébergement pour femmes - section Montréal (FMHFsection de Montréal)
Auberge Shalom pour femmes
Inter-Val 1175
L’Arrêt-Source
La Maison Grise
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Le Parados
Les Maisons de l’Ancre
Maison d’hébergement d’Anjou
Maison Dalauze
Transit 24

Regroupement alternatif des groupes de femmes unis (RAG♀U)
Action Cancer du sein du Québec
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
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Info-Femmes
L’Écho des femmes de la Petite-Patrie
La Maison des femmes sourdes de Montréal
Mères avec pouvoir
Women AWARE / Femmes averties

Non-réunies en regroupement
Carrefour des femmes de Saint-Léonard
La Rue des femmes (nouvelle membre en 2021-2022)
Réseau habitation femmes (nouvelle membre en 2021-2022)
SOS Violence Conjugale
Vivre 100 Fibromes

35

RAFSSS – Bilan des activités 2021-2022

Annexe 2 Alliances et collaborations –
Partenaires communautaires et
institutionnels
Action autonomie
Action femmes handicapées - Montréal
Auberge Madeleine
Campagne « Engagez-vous pour le communautaire »
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)
Centre social et communautaire de la Petite-Patrie (CSCPP)
Chez Doris
Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Coalition Main Rouge
Comité régional pour l’autisme et la déficience intellectuelle (CRADI)
Coopération de développement communautaire (CDC) de Pointe-St-Charles, Action Gardien
Coordination du Québec de la Marche Mondiale des femmes
DéPhy Montréal - Regroupement des organismes en déficience physique de l’île de Montréal
Maison Marguerite
Maison Passages
Mouvement action chômage de Montréal (MAC de Montréal)
Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services)
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Relais-femmes
RACOR en santé mentale
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Réseau Koumbit
Réseau québécois d’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Service d’entraide PasserElle
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)
Ville de Montréal et le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
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Annexe 3 Bilan médiatique
Lors de l’action élargie du FRACA Montréal, dans le cadre des élections municipales, 29
septembre
•

Ripostes - RIPOSTES ENGAGÉ.E.S // Notre ville, nos droits | Facebook

Lors de l’action de clôture de la Marche mondiale des femmes, 17 octobre
•
•
•
•
•
•

Journal Métro - Les femmes marchent toujours pour de meilleurs droits
Journal de Montréal - Lutte aux inégalités: marcher pour le droit des femmes et des plus
démunis
Téléjournal/CTV News - Avancer à la minute 7:40 (vidéo)
The Montréal Gazette - World March of Women action wraps up in Montreal
The Link - Journal étudiant et indépendant à l'Université Concordia - Global Women’s March
took over the streets of downtown Montreal
Pour lire le communiqué de presse de la CM- MMF, cliquez ici.

Lors de l’action nationale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, avec le FRACA
Montréal, 25 octobre
•

Quebec community groups close doors to protest lack of government funding - Montreal |
Globalnews.ca

Avec le FRACA Montréal, lors de l’action montréalaise pendant la semaine nationale d’actions
pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire, 21-22 février
Manifestation des organismes communautaires en grève à Montréal (journalmetro.com)
La grève des organismes communautaires se poursuit | JDQ (journaldequebec.com)
'Sick and tired': Quebec community groups stage provincewide strikes | CBC News
Quebec community groups stage provincewide strikes | Daybreak Montreal | Live Radio | CBC Listen
Community organization employees protest Legault’s negligence in social spending | News – The
Link (thelinknewspaper.ca)
• Ripostes - Engagez-vous ACA : vague de grèves | Facebook
• Lettre ouverte du FRACA Montréal : Le milieu communautaire est « à boutte ! » (newswire.ca)
•
•
•
•
•

La veille du dépôt du budget provincial 2022-2023, 21-22 mars
• Entrevue avec Sudha Krishnan au bulletin de nouvelles de 23h à CBC Montréal sur les attentes du
milieu communautaire face au prochain budget provincial, 21 mars 2022.
• What community groups hope to see in the Quebec budget | Daybreak Montreal | Live Radio | CBC
Listen
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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)

6839 rue Drolet, bureau 304
Montréal (Québec) | H2S 2T1
www.rafsss.org | reseau@rafsss.org
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