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Le Y des femmes de Montréal est
un organisme appuyé par Centraide

MESSAGE

de la présidente et de la présidente-directrice
générale du Y des femmes de Montréal
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TRANSITION, CHANGEMENT, ÉVOLUTION… FORTES DE NOS RÉUSSITES PASSÉES ET PORTÉES PAR LE DÉSIR SANS CESSE RENOUVELÉ
DE BÂTIR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE POUR LES FEMMES, LES FILLES
ET LEURS FAMILLES, NOUS AVONS VÉCU AU Y DES FEMMES DE
MONTRÉAL UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA TRANSITION… ACTIVE !

UNE MISSION BONIFIÉE
Adopté en décembre dernier, notre plan stratégique 2018-2021 s’intitule « Porter la voix des
femmes et des filles ». Il s’articule autour de trois grands piliers de développement : l’innovation,
le rayonnement et la pérennité. La notion de familles est désormais intégrée de façon officielle
dans notre mission, car la composante familiale est, pour une grande majorité de femmes, un
élément fondamental dont on doit tenir compte pour bâtir avec elles un avenir meilleur. Une
étude récente souligne que 38 % des enfants de 0 à 17 ans dans la circonscription de Ville-Marie
sont en situation de pauvreté ; ce qui vient confirmer la pertinence de déployer notre action et
nos services auprès des familles les plus vulnérables.

L'équipe de bénévoles de la clinique
d'information juridique a remporté
le prix Solidaires - Engagement
citoyen de Centraide. Ce prix souligne
l'engagement de nos bénévoles pour
lutter contre la pauvreté et l'exclusion.

La campagne Un trop Grand Prix
pour les femmes et les filles, pour
sensibiliser au phénomène de
l'exploitation sexuelle pendant les
grands événements internationaux a
connu un vif succès. La campagne a
été largement relayée sur les réseaux
sociaux utilisés par les jeunes.

RAYONNER POUR FAVORISER LE CHANGEMENT

1855
Premier YWCA
en Angleterre

1875
YWCA de Montréal

1952

Emménagement
au 1355, boul.
René-Lévesque Ouest
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L’appellation
« Y des femmes
de Montréal » voit
le jour

2012

Le Y des femmes se
dote d’un toit vert

2013

Le Y des femmes
reçoit le prix de
gouvernance
Korn Ferry/Les Affaires

La dernière année a été riche en actions de défense des droits, comme en font foi notre participation active dans la campagne des 12 jours contre les violences faites aux femmes, la publication
d’une lettre ouverte au Premier Ministre du Canada pour contester l’adoption par le Parti Libéral
du Canada d’une résolution sur la décriminalisation du travail consensuel du sexe, le dépôt d’un
mémoire sur la traite des personnes, une conférence de presse pour dénoncer les agressions
sexuelles dans les écoles et la mise sur pied d’une campagne percutante sur les médias sociaux
afin de prévenir l’exploitation sexuelle des jeunes filles lors de grands événements comme le
Grand prix de Formule 1. Plus nécessaire que jamais, la défense des droits pour les femmes et les
filles continuera de nous occuper au fil des années à venir.

FEMMES DE TÊTE ET DE CŒUR
Nous voulons maintenant remercier Hélène Lépine, qui a quitté la direction générale de l’organisme à la fin de l’année 2017.
Au cours de ses six années à la tête du Y des femmes, Madame Lépine a contribué à stabiliser l’organisation, à la solidifier
et à lui ouvrir de nouvelles portes. Bref, Hélène a laissé à sa successeure une « maison en ordre » et ouverte sur l’avenir. Au
nom du conseil d’administration, du comité de direction et de l’équipe de travail, nous la remercions chaleureusement pour
son engagement et l’énergie déployée à la tête de notre organisme. Bonne retraite Hélène !

RECONNAISSANCE
L’innovation et l’excellence déployées dans nos programmes et services
ont été reconnues à plusieurs reprises ces derniers mois. Notons le prix
Solidaire - Engagement citoyen, décerné par Centraide à l’équipe de
bénévoles de notre clinique d’information juridique, le prix Boomerang
- Campagne numérique pour la campagne Je mets mes culottes, réalisée par l’agence DDB, ainsi que le prix Reconnaissance 2018 décerné
par l’Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA) à Antonella Talarico,
notre coordonnatrice des programmes d’employabilité, pour souligner son
engagement et son apport exceptionnels.

DE GRANDS PROJETS

Nous avons participé avec enthousiasme à la
Journée d'action sur la colline parlementaire à
Ottawa pour sensibiliser les élus à l'importance de
réserver des fonds de la Stratégie nationale sur le
logement pour des projets spécifiquement conçus
pour répondre aux besoins des femmes.

De même, nous souhaitons saluer publiquement le travail et l’engagement extraordinaires de Rachel Auger qui a consacré plus 20 ans de bénévolat au sein du conseil d’administration, dont plusieurs à titre de trésorière. Son engagement,
sa compétence et sa confiance dans la capacité de notre organisme de toujours avancer malgré les contraintes ont été
précieux et même rassurants dans des moments plus critiques. Mesdames Sylvianne Chaput, Martine Coulombe et Camille
Isaacs Morell ont également complété leur mandat avec nous. Elles ont partagé leur vision et leur lecture stratégique et
leur apport a été des plus précieux.
LOUISE POIRIER
Présidente du conseil
d’administration
Y des femmes de Montréal

La situation financière du Y des femmes de Montréal, comme celle de
nombreux OBNL, est préoccupante et nous gérons notre budget avec la
plus grande rigueur. Nous avons entamé une réflexion sur des activités
génératrices de nouveaux revenus. Nous avons également commencé
des démarches pour la valorisation de notre immeuble (bâti en 1952), ce qui devrait mener à
la construction d’un nouvel édifice. L’immeuble constitue un levier important afin d’assurer la
pérennité du Y des femmes et lui permettre d’améliorer le développement et la façon d’offrir ses
services afin d’en améliorer l’impact.

REMERCIEMENTS
Le Y des femmes de Montréal, c’est une équipe de quelque 80 femmes (et quelques hommes !) professionnelles et engagées ainsi que de près de 400 bénévoles aux talents multiples et variés ; c’est un conseil d’administration composé de
femmes admirables et impliquées, fabuleuses ambassadrices dans leur secteur d’activités respectif ; c’est aussi une
Fondation qui fait montre de créativité pour nous soutenir dans notre mission ; c’est un réseau de partenaires, de bailleurs
de fonds, de donateurs et d’alliés sans qui notre action ne résonnerait jamais aussi fort. À toutes ces personnes qui font du
Y des femmes ce qu’il est, qui nous soutiennent, qui croient en la force et en la pertinence de nos actions et qui caressent
ce grand rêve d’une société juste et égalitaire dans laquelle aucune fille et femme n’est laissée derrière, nous disons le
plus sincère MERCI.
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MÉLANIE THIVIERGE
Présidente-directrice générale
Y des femmes de Montréal

Un des temps forts de l’année fut notre participation à la première journée de mobilisation nationale des YWCA du Canada, sur la colline parlementaire à Ottawa. Nous étions près de 100 femmes,
issues des YWCA de tout le pays, à rencontrer les élus pour les sensibiliser à l’importance de
réserver des projets répondant aux besoins spécifiques des femmes et des filles dans le cadre
de la Stratégie nationale sur le logement. Conformément à nos revendications, cette stratégie
a prévu qu’au moins 25 % de ces projets seront réservés aux femmes et aux filles. C’est un gain
majeur qui nourrit notre fierté d’appartenir à ce grand mouvement.

03

•S
oo
n

thon

g • Jea
ni

ne

•M

a

e

•
ee
ta
Jeanne–Nadège •
Monica
l•

PARTENARIATS ET ALLIANCES STRATÉGIQUES
S’inscrivant dans une démarche de développement de partenariats stratégiques, nous avons
conclu une entente avec la Fondation Lise Watier pour que le Y des femmes puisse offrir le
programme s’Entreprendre. Ce programme, qui combine formation, intervention et financement,
vise à aider des femmes à atteindre l’autonomie financière par le biais de l’entrepreneuriat, de
l’éducation ou par un retour planifié à l’emploi.

lin

La Fondation Y des femmes de Montréal et la YWCA Québec se sont associées pour mettre en
place la 2e campagne Mon Sac pour TOI !. Il s’agit d’une première collaboration et, à en juger
par l’engouement que cette campagne a suscité, ce ne sera certainement pas la dernière ! Cette
collaboration a permis de solidifier nos liens et de faire rayonner la cause des femmes auprès d’un
plus vaste public.
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La Fondation s’assure toujours de mettre le donateur au cœur de ses actions et de son positionnement. Ce principe s’inscrit parfaitement dans la poursuite de ses objectifs de fidélisation et de
reconnaissance, définis dans son plan stratégique 2016-2019. Dans cet ordre d’idées, nous cherchons constamment à toucher de nouveaux donateurs et à tisser des liens durables et significatifs
avec eux et elles. Par exemple, dans le cadre de l’événement InspirationnELLE, organisé par le
comité Génération W, la Fondation propose dorénavant aux partenaires d’offrir du mentorat aux
lauréates de leur catégorie tout au long de l’année.
Dans cette même optique, nous avons revu la structure des catégories et des partenariats pour
la soirée des Prix Femmes de mérite, notre événement signature. Ainsi, les liens établis vont audelà de l’événement et ont pavé la voie, par exemple, à une présentation sur l’égalité et l’équité de
genre chez Microsoft pour la Journée internationale des femmes.

REMERCIEMENTS
Nous remercions sincèrement les membres du conseil d’administration et des différents comités de travail : finances, rayonnement, Prix Femmes de mérite, Mon sac pour toi et Génération W. Merci à chacun.e d’entre vous pour votre professionnalisme et votre engagement qui nous permettent de continuellement nous poser les bonnes questions et ainsi innover.
Soulignons également l’apport exceptionnel des bénévoles sans qui ces activités ne pourraient pas devenir réalité.
Nous tenons également à remercier pour leur apport Mesdames Audrey Cadre et Karine Chênevert ainsi que monsieur
Robert Beaudoin, administrateurs sortants.
Nos fidèles donateurs sont essentiels à l’impact de notre action. Nous souhaitons maintenir et développer des liens de
confiance avec eux pour construire un réseau solide et solidaire autour de la mission du Y des femmes de Montréal : bâtir
un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles.
En terminant, nous ne pouvons passer sous silence le travail remarquable de Sonia Wong et Viviane Agostino, qui, jour
après jour, font preuve de professionnalisme et d’engagement, tout comme l’équipe du Y des femmes, une équipe hautement qualifiée, convaincue et active dans la cause des femmes.
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ISABELLE LAJEUNESSE
Directrice générale
Fondation Y des femmes

a n t h awa

De plus, une gestion efficace des communications et la mise en œuvre d’une stratégie de médias
sociaux ont contribué à faire augmenter de 75 % la fréquentation de notre page Facebook. La
Fondation Y des femmes gagne en notoriété et se positionne de plus en plus comme un acteur
incontournable du secteur philanthropique.
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La soirée a permis d’amasser près de
315 000 $ au profit des femmes, des filles et
de leurs familles qui bénéficient des services
du Y des femmes de Montréal.
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L’année 2017-2018 a aussi été marquée par une augmentation significative de la visibilité de la
Fondation. La Fondation a lancé en janvier 2018 sa toute première infolettre, publiée trois fois par
année et qui permet de tenir nos donateurs informés de nos activités et, surtout, de mieux saisir
les enjeux et la pertinence de la mission du Y des femmes de Montréal.

Quatre nouveaux administrateurs ont joint les rangs du conseil d’administration soit Édith
Cloutier, présidente de Rogers Communications, région du Québec ; Jessica Harding, avocate
chez Osler ; Elisabeth Masse, présidente de EM Motion Marketing et Benoit Primeau, conseiller
en placement, vice-président et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale.
Leur expertise et compétences sont des atouts précieux et complètent avec bonheur les profils des autres membres du conseil d’administration. Nous sommes reconnaissantes qu’ils aient
choisi de les mettre à contribution pour la Fondation Y des femmes.

La deuxième soirée InspirationnElle
a permis de générer des bénéfices nets
de 12 000 $.

hrin

LA FONDATION RAYONNE

GOUVERNANCE

La 2e campagne Mon sac pour TOI !, menée en
collaboration avec la YWCA QUÉBEC a connu
un grand succès avec des revenus bruts de plus
de 33 000 $.
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La Fondation a aussi travaillé en partenariat avec l’entreprise Nishi Pearls pour lancer une nouvelle
campagne de financement en novembre dernier, visant à permettre à de nouvelles arrivantes de
suivre une formation à l’Ecole de gemmologie de Montréal. Ainsi, de nombreuses bijouteries ont
mis en vente des bracelets Second souffle pour la période des Fêtes de Noël, afin de financer ce
projet. Le programme sera offert gratuitement dès l’automne 2018.

La Fondation a également conclu une entente avec Épiderma, qui s’associe financièrement pendant deux ans à la campagne Mon Sac pour TOI ! pour deux ans. Bel exemple de partenariat réussi !

SOPHIE FORTIN
Présidente du conseil
d’administration
Fondation Y des femmes

34 coureuses et coureurs ont récolté plus de 20 000 $
pour les programmes du Y des femmes.

Sh

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LE DÉVELOPPEMENT D’ALLIANCES PROMETTEUSES, PAR LA CONSOLIDATION DE NOS ACTIVITÉS DE LEVÉES DE
FONDS ET PAR UN RAYONNEMENT ACCRU.
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la directrice générale de la Fondation Y des femmes
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QUI SONT-ELLES ?
En 2017-2018 les résidentes et les locataires des services résidentiels du Y des femmes étaient
âgées de 19 à 70 ans. Elles étaient toutes dans une situation de vie précaire et 69 % d’entre elles
présentaient des problèmes de santé mentale d’intensité variable. La majorité des résidentes
vivaient sous le seuil de la pauvreté et près de 20 % occupaient un emploi. 68 % des résidentes
rapportent avoir vécu un ou plusieurs épisodes de violence (conjugale, familiale, sexuelle).

À travers un vaste éventail d’ateliers de développement personnel, de causeries et d’activités, jumelés à du soutien psychosocial offert par une équipe
d’intervenantes multidisciplinaires, les résidentes retrouvent à leur rythme la
capacité d’agir et de chaminer vers plus d’autonomie et de stabilité en logement pour rompre le cycle de l’itinérance, de l’exclusion et de la violence.

SERVICES

Nous notons une nette augmentation des demandes des femmes des diverses communautés
culturelles et 58 % des femmes hébergées étaient issues de l’immigration.
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79 FEMMES ont bénéficié des services résidentiels
offerts par le Y des femmes, dont 46 à La Résidence.

LA RÉSIDENCE
34 chambres au sein d’un programme de réinsertion sociale avec suivi
psychosocial hebdomadaire. TAUX D’OCCUPATION : 93 %
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1875

Dès sa fondation, le
Y des femmes de
Montréal offre des
services de logement

1954

1975
Auberge Transition :
une des premières à
accueillir des femmes
victimes de violence
conjugale avec leurs
enfants

Début de la
collaboration avec
Moisson Montréal

2002
Programme de
réinsertion sociale
La Résidence

2004
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Logements
communautaires
Brin d’Elles
Saint-Laurent
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2005
Logements
communautaires
Les Jardins du Y

2007
Logements
communautaires
Brin d’Elles
Saint-Michel
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21 appartements avec soutien communautaire.
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Les demandes provenant de femmes issues de l’immigration et vivant de la violence conjugale et/ou familiale ont connu une hausse significative. Le Secrétariat à la condition féminine
du Québec nous a octroyé un financement pour adapter nos outils, approches et nos services
pour mieux répondre aux besoins de ces femmes.

Service
d’hébergement
d’urgence

1985

À toutes les personnes qui œuvrent au
Y des femmes,

FRÉQUENTATION

La Fondation Echo a renouvelé pour trois ans son soutien financier pour fournir des services
d’aide en santé mentale. Par exemple, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, plus de 150 participantes ont bénéficié d’activités et d’ateliers sur la gestion du stress et
de l’anxiété, l’utilisation des rêves pour notre bien-être, reiki, massages et zoothérapie.
Les résidentes ont pu développer et exprimer leur créativité en travaillant avec l’artiste
VeroniKaH à la réalisation d’une toile intitulée Renaissance. Cette œuvre a été vendue lors de
la soirée-bénéfice des Prix Femmes de mérite
Lors de l’évaluation de nos services résidentiels, les locataires des Jardins du Y soulignent
que le soutien communautaire est apprécié et utilisé, que l’endroit est sécuritaire et abordable
et qu’elles considèrent que leur qualité de vie s’est grandement améliorée depuis qu’elles y
habitent. Du côté de La Résidence, les participantes disent ressentir un sentiment de sécurité ;
elles notent également que les ateliers et activités sont importants et qu’elles apprécient grandement les suivis psychosociaux individuels.
Nous avons complété la deuxième phase de la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) qui a permis de renouveler certaines installations aux Jardins du Y, pour préserver
la sécurité des lieux, en plus d’embellir et d’harmoniser l’espace.
Nous avons présenté notre modèle (services, approches, valeurs, réussites et défis à venir)
lors du colloque « Perspectives féministes sur le logement des femmes ». De plus, pour tisser
des liens, partager notre expertise et enrichir nos pratiques, nous avons assisté au 7e Colloque
biennal « Parce que l’avenir nous habite » ainsi qu’au Colloque national sur l’itinérance organisé
par le CRÉMIS pour le MSSS.
Depuis septembre 2017, les participantes du Y des femmes, en particulier les résidentes et les
locataires, peuvent participer gratuitement à un groupe d’art thérapie offert en partenariat par
le Musée des beaux-arts de Montréal.
Le Y des femmes est partenaire du nouveau projet de logement Brin d’Elles pour femmes
vieillissantes, dont la première pelletée de terre a eu lieu au printemps. Dans un contexte global de vieillissement de population, où les femmes âgées sont plus pauvres et plus seules que
les hommes, le logement sécuritaire et abordable pour elles est particulièrement important.

#STABILITÉ

#EXCLUSION

#ISOLEMENT

#ITINÉRANCE

#SANTÉ MENTALE

#VIOLENCES
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33 appartements avec soutien communautaire gérés en collaboration
avec la corporation Brin d’Elles etrépartis sur deux sites (Saint-Michel
et Saint-Laurent). TAUX D’OCCUPATION : 100 %
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RÉSULTATS
STABILITÉ ET AUTONOMIE DURABLES

Je vous remercie de tout mon cœur pour
votre amour et compassion sans limites et
le travail titanesque que vous faites pour
aider des femmes comme moi.
Je viens de la Russie et j’étais dans une
situation difficile. Je me suis mariée et
je suis partie vivre au Canada avec mon
mari avec tous mes biens. Mais, six mois
plus tard, je subissais de la violence
morale, physique et matérielle et je me
suis enfuie loin de lui.
Je manque de mots pour vous exprimer
ma gratitude, pour l’attention et votre préoccupation envers le destin des femmes
qui ont besoin de vous, Merci pour votre
support, psychologique et matériel.
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Un de nos principaux objectifs est l’atteinte de la stabilité en logement. Cette année, 15 femmes sur les 17 qui ont terminé
leur cheminement à La Résidence, ont retrouvé une vie stable en logement autonome. 76 % des locataires des Jardins
du Y y habitent depuis plus de cinq ans. Quant aux locataires de Brin d’Elles St-Laurent, 100 % de celles que nous avons
référées, y vivent depuis plus de cinq ans. Lorsque les femmes quittent leur logement, elles le font surtout pour des raisons
de santé.

ENJEUX SOCIAUX
#ITINÉRANCE
Lors du dénombrement sur l’itinérance visible effectué au printemps 2015, les femmes représentaient 24 % des personnes
en situation d’itinérance à Montréal.1 Toutefois, ce dénombrement ne tient pas compte de l’itinérance cachée, extrêmement
difficile à évaluer et qui caractérise l’itinérance des femmes : chez des ami.es, de la famille, des inconnus en échange de services sexuels, etc. Il est à souligner que les femmes autochtones et immigrantes sont surreprésentées parmi les femmes en
situation d’itinérance.
De 73 % à 81 % des femmes itinérantes sont ou ont été victimes de violence, psychologique, physique ou sexuelle, selon des
études menées à l’échelle du pays.2
#VIOLENCE
Plus de 80 % des victimes de violence sexuelle et conjugale sont des femmes.3 Les Montréalaises sont plus souvent victimes de violence sexuelle que partout ailleurs au Québec.4
#SANTÉ MENTALE
Le pourcentage de troubles de l’humeur et d’anxiété est significativement plus élevé chez les femmes que chez les
hommes.6 Ces troubles peuvent être l’effet post-traumatique d’expériences d’abus physiques ou sexuels durant l’enfance,
de négligence, de « victimisation », de violence conjugale, de viol ou de harcèlement. D’autres facteurs de risque associés
à des problèmes de santé mentale incluent une faible scolarité, un faible revenu, la précarité d’emploi, la monoparentalité
et un statut d’immigrant ou de réfugié. La pauvreté constitue un des indicateurs les plus puissants de l’augmentation, de
l’alourdissement et de la persistance des problèmes de santé mentale dans la population. Les statistiques démontrent que
les femmes, particulièrement les mères cheffes de famille et les femmes âgées, sont parmi les plus pauvres de la société.7
#SÉCURITÉ

#ESTIME DE SOI

#PRISE DE CONSCIENCE

#CHANGEMENTS DURABLES

#CONNAISSANCES

l Rapport annuel 2017-2018

RÉSIDENTIELS

PRENDRE LE TEMPS NÉCESSAIRE DE SE RÉAPPROPRIER UNE
STABILITÉ EN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE ET CHEMINER VERS UN
LOGEMENT AUTONOME,
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D'EMPLOYABILITÉ

FRÉQUENTATION
DÉVELOPPER DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES POUR
RETROUVER LA VOIE DE L’INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ET ROMPRE LA SPIRALE DE L’EXCLUSION, DE LA PAUVRETÉ ET
DES INÉGALITÉS SOCIALES ET DE GENRE.
Une équipe de professionnelles en orientation, formation, employabilité et intervention psychosociale accompagne les participantes dans leur cheminement
vers un retour en emploi ou aux études.

Participante de Women’s Work
Integration Program

S’ENTREPRENDRE – FONDATION LISE WATIER
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1885
Service de placement
en emploi

1921
Cours d’infirmière
auxiliaire

1931
Programme de
réorientation en emploi

1932
Cours et certification
de compétences pour
aides domestiques

1966
Service d’orientation
pour les femmes

1976
Programmes de
préparation à la carrière

FAITS SAILLANTS

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DÉVELOPPEMENT
DES APPRENTISSAGES (CRDA)
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33 femmes de la collectivité et 53 participantes à nos programmes
ont utilisé avec profit les diverses ressources du CRDA.
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Depuis janvier 2018, grâce à une nouvelle collaboration avec la Fondation Lise Watier, nous
offrons le programme s’Entreprendre. Ce programme de formation, accompagnement et soutien financier s’adresse aux femmes de 18 ans et plus prêtes à entreprendre un nouveau départ
par le biais de l’entrepreneuriat, les études post secondaires ou le retour en emploi.
Depuis janvier 2018, le diplôme des participantes de Fringues & Cie est reconnu par le ministère de l’Éducation en tant que un diplôme officiel de certification de formation à un métier
semi-spécialisé (CFMS).
Femmes-cheffes de famille s’appelle désormais Femmes vers l'emploi car il est maintenant
ouvert à toutes les femmes éloignées du marché de l’emploi et non seulement aux mères de famille.
Les équipes de OSE et de Femmes vers l'emploi ont organisé un panel de mentorat sur les
emplois non traditionnels pour les femmes. Les panelistes venaient de différents horizons
et entreprises, y compris la STM et la Ville de Montréal. Il y avait une chauffeuse d'autobus,
une inspectrice en bâtiments, une ingénieure et une femme qui travaillait dans la prévention
des incendies.
Tu viens d’où ?, notre projet de sensibilisation destiné à promouvoir l’inclusion et la diversité
en milieu de travail a été le coup de cœur du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM). Les fonds obtenus permettront de créer une expérience de réalité virtuelle
et de suivre une femme immigrante dans sa recherche d'emploi.
Accenture Technologies a gratuitement animé cinq formations en ligne pour les clientes de
nos services d'employabilité à l’aide de leur plateforme d’échange d’apprentissage The Learning Exchange. Le Y des femmes est le premier organisme au Québec à utiliser cette plateforme. Accenture a également fait un don pour acheter des ordinateurs portables pour nos
participantes et a décidé de renouveler l’entente pour une deuxième année.
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68 % des participantes du programme Femmes vers l’emploi étaient
bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’assurance-emploi. Ce taux s’établissait à 87 % pour Fringues & Cie et à 44 % pour les participantes de OSE.
64 % des participantes de Femmes vers l’emploi étaient issues de l’immigration. Chez OSE,
47 % des femmes étaient détentrices d’un diplôme universitaire alors que 77 % et 58 % des participantes à Fringues & Cie et Femmes vers l’emploi, respectivement n’avaient pas de diplôme
collégial. 57 % des participantes de Fringues & Cie étaient monoparentales, une hausse marquée
par rapport à l’an dernier.

1992
Formation en emploi en
secrétariat juridique ou
mécanique industrielle

RÉSULTATS

1993

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE EFFICACE
En 2017-2018, le taux de réussite moyen des programmes d’employabilité est de 62 % à la sortie
du programme.

Programme OSE

1996
Programme
Femmes-cheffes de
famille

ENJEUX SOCIAUX
#PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE
À Montréal, 45 % des femmes ayant un revenu gagnent moins de 20 000 $ annuellement.1 Les cinq
professions exercées par le plus de femmes, à Montréal et dans l’ensemble du Québec, sont celles
d’adjointes administratives, de vendeuses dans le commerce de détail, de caissières, d’éducatrices
et d’aides-éducatrices de la petite enfance ainsi que d’infirmières.2
#INÉGALITÉS EN EMPLOI
À Montréal, le taux d’emploi des femmes est systématiquement plus bas que celui des hommes
d’environ 8 % depuis les 10 dernières années. En 2017, le taux d’emploi des femmes atteignait 57 %
contre 65,2 % pour les hommes.3

Depuis août 2017, un partenariat avec L’Oréal permet à des participantes de joindre gratuitement le programme La beauté pour une vie meilleure. Cinq participantes de Femmes vers
l’emploi et de Fringues & Cie ont pu bénéficier de ce programme d'éducation et de formation
aux métiers de la coiffure. Ce partenariat sera reconduit pour l’année 2018-2019.

#INÉGALITÉS DE REVENU
Au Québec, en 2014, le revenu total médian des femmes travaillant à temps plein toute l’année
correspond à 71,5 % de celui des hommes et près de 60 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes.4

#EXCLUSION

#INÉGALITÉS

#MENTORAT

#MONOPARENTALITÉ

Bita•B

QUI SONT-ELLES ?

Antonella Talarico, coordonatrice pour OSE, Femmes vers l'emploi et les services de mentorat
a reçu le prix Reconnaissance lors du Gala Méritas 2018 de l’Alliance des centres-conseils en
emploi (AXTRA).

#POUVOIR D’AGIR #INTÉGRATION SOCIALE

e–Biendy • Binthou•

#DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL #PAUVRETÉ #RÉSILIENCE #IMMIGRATION

#COMPÉTENCES

1998
Programme et
entreprise d’insertion
Fringues & Cie

2007
Centre
d’entrepreneurship

2015
Fringues & Cie reçoit le
prix Du coeur à l’ouvrage
catégorie Amélioration
continue du CEIQ

#FAMILLE

#SÉCURITÉ
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27 femmes ont participé à ce nouveau programme qui combine
intervention, formation, accompagnement et soutien financier.

Formation en
phonographie,
sténographie,
dactylographie

l Rapport annuel 2017-2018

FRINGUES & CIE

conseillères en orientation membres en règle de leur ordre professionnel.

1884
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44 femmes ont suivi ce programme de préparation
à l’emploi d'une durée de 19 semaines, combinant formation,
ateliers en groupe et un stage professionnel.

205 femmes ont profité de rencontres individuelles avec des

st
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FEMMES VERS L’EMPLOI

ORIENTATION ET SERVICE EN EMPLOI (OSE)

A
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333 FEMMES ont bénéficié des services d’employabilité.

23 femmes ont bénéficié de cette formation reconnue
et rémunérée de 6 mois, en vente et service à la clientèle.

SERVICES
Assia • A

n
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Avant de commencer Women’s Work
Integration Program, je n’allais nulle part…
j’étais perdue sur ce que je voulais faire.
J’étais très nerveuse au sujet du programme
et je me demandais si ça allait vraiment m’aider. En me questionnant sur ce que je voulais,
mon but et mes objectifs se sont clarifiés :
je vais retourner à l’école et devenir préposée aux bénéficiaires. Mon plan d’action est
clair et j’entends bien le mener à terme. Ce
programme m’a donné une vision claire pour
mon futur, un but et de la confiance.
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Fortes d’une nouvelle subvention de Condition féminine Canada, nous coordonnons un projet
de collaboration intersectorielle et interrégionale, Maillage, pour renforcer le filet de sécurité des filles face à l’exploitation sexuelle. Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île de Montréal
(AJOI) et Justice Alternative du Suroît (JAS) sont nos partenaires dans ce projet de trois ans.
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PRÉVENTION DE L’EXPLOITATION SEXUELLE

nw

Le programme C’est moi qui décide, pour sa part, a permis de sensibiliser efficacement plus
de 1350 adolescent.es aux notions d’exploitation sexuelle et de consentement.
CYBERVIOLENCES ET RELATIONS SAINES

Grâce à une subvention du ministère de la Justice du Québec, nous avons développé des outils
autour de la vidéo de réalité virtuelle Connais-tu LA limite? pour traiter du consentement
sexuel auprès des jeunes du secondaire et du cégep. Ainsi, Quelles sont les limites? offre
des formations pour les intervenant.es et les enseignant.es, des ateliers de discussion sur le
consentement avec guides d’animation, ainsi qu’un dépliant explicatif sur le consentement.

L’aventure d’être une
femme : premières actions
de leadership dans les
écoles secondaires

1956
Premières études
sur les besoins des
adolescentes

D’autre part, l’intérêt envers la vidéo Connais-tu LA limite? ne diminue pas, ce qui nous a permis d’atteindre près de 1000 personnes à travers la province.
DIVERSIFICATION DES CHOIX DE CARRIÈRE
En plus de sensibiliser près de 170 jeunes de l’école Calixa-Lavallée à des choix de carrières nontraditionnelles, nous avons soutenu, dans le cadre du projet Carrières de choix, l’école LouiseTrichet dans la mise en place du guide de diversification des choix professionnels de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

1962
Vaste recherche-action
sur les femmes et leurs
divers rôles sociaux

Nous avons obtenu une subvention Secrétariat à la condition féminine du Québec pour développer une trousse d’outils afin de promouvoir la diversification des choix de carrière. Ces
outils pourront être utilisés dans le cadre des contenus d’orientation scolaire et professionnelle
(COSP) définis par le ministère de l’Éducation.

1982
Création d’un comité
contre la pornographie

ÉGALITÉ DE GENRE
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1983
Programme TAMS pour
les mères adolescentes
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Recherche-action sur la
sexualisation des jeunes

Les participantes de Force des filles, force du monde ont été le moteur des activités que le
Y des femmes a présentées pour la Journée internationale des femmes. Elles ont filmé, monté
et présenté – devant plus de 200 personnes – le documentaire IntersectionnElles présentant les parcours professionnels de 8 femmes de la diversité culturelle et religieuse qui se
démarquent et inspirent la collectivité.

2000
Programme
Leadership en action

RECONNAISSANCE

2004

#FILLES

#GARÇONS

Les YMCA du Québec ont remis la Médaille de la paix – Initiative locale à nos Services jeunesse
pour souligner leur approche globale et préventive qui contribue à créer une société plus égalitaire, inclusive et sécuritaire pour les filles et les femmes.
#HYPERSEXUALISATION

#PRÉVENTION

#RELATIONS SAINES

#STÉRÉOTYPES

PRÉVENTION DE
L’EXPLOITATION SEXUELLE

C’est important d’apprendre ces choses;
ça va nous aider à faire des décisions
plus responsables et plus sécuritaires.
On peut même aider les autres grâce à
nos connaissances à ce sujet.

Participante, C’est moi qui décide

Plus de 1350 adolescent.es ont participé
aux ateliers et formations du projet C’est moi
qui décide.

el

us

1940

J’ai appris plusieurs choses que j’ignorais
et j’a pu faire des liens avec des événements qui se sont passés dans ma vie…

Participant de C’est moi qui décide

ro

CONSENTEMENT SEXUEL

Près de 150 intervenant.es de tout le
Québec ont bénéficié de nos webinaires et
plus de 300 élèves ont participé aux
ateliers sur le sexting et les relations saines.

a
•C

24 ateliers sur le sexting et les relations saines ont permis de sensibiliser plus de 300 élèves de
secondaire 4 et 5, à des notions comme la jalousie, le contrôle, le consentement, la nudité en
ligne, ses possibles impacts légaux. Les sondages effectués démontrent que les contenus ont
été à la fois appréciés et compris des jeunes.

Ouverture du
camp Oolahwan

Nous orientons notre action pour tenter de rejoindre les jeunes les plus
vulnérables de Montréal : 95 % de nos participant.es fréquentent des établissements scolaires dans des quartiers à haut indice de défavorisation.

a • C a ro l i n e

Agir contre la cyberintimidation, par le biais de 3 webinaires et d’outils disponibles en ligne,
nous a permis de joindre environ 150 intervenants de toute la province pour actualiser leurs
connaissances sur les réseaux sociaux et leur proposer des stratégies de prévention et d’intervention efficaces auprès des jeunes de 11 à 17 ans.

1917

Cette année, les participant.es aux divers projets, ateliers et formations
des services jeunesse avaient entre 10 et 25 ans. Les divers ateliers ponctuels de sensibilisation sont offerts aux jeunes garçons car nous croyons
que l’égalité entre les genres passe aussi par la sensibilisation des jeunes
garçons.

CYBERVIOLENCE
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FAITS SAILLANTS
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Près de 4200 JEUNES ET ADULTES
ont été rejointes par les différents programmes,
ateliers et activités des services jeunesse.

Près de 1000 personnes ont été sensibilisées aux nuances du consentement sexuel.
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QUI SONT NOS PARTICIPANT-E-S ?

CONSENTEMENT SEXUEL

ar

SERVICES

Nos animatrices et agentes de projets se déplacent dans le milieu de vie des
jeunes – l’école et les centres communautaires – et travaillent avec des filles et
des garçons ainsi que des intervenant.es du milieu scolaire autour des thèmes
suivants : • hypersexualisation et exploitation sexuelle • cyberintimidation •
pensée critique • prévention des violences de genre • transition primairesecondaire • relations saines et égalitaires • respect et appréciation du corps
• saines habitudes de vie • leadership et autonomie • participation citoyenne •

FRÉQUENTATION
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2005

Début de Splash d’été.
Fermeture du
camp Oolahwan

2007
Documentaire Sexy inc.
Nos enfants sous influence

RÉSULTATS

2009

SENSIBILISATION AU CONSENTEMENT
Plus de 80 % des jeunes participant.es à C’est moi qui décide ont été en mesure d’identifier des
situations d’exploitation sexuelle et de consentement forcé.
Lors des groupes de discussion accompagnant la vidéo de réalité virtuelle Connais-tu La limite ?
plus de 77 % des participants ont affirmé avoir appris de nouvelles façons de s’assurer du consentement de son ou de sa partenaire.

ENJEUX SOCIAUX
#VIOLENCES ET RELATIONS AMOUREUSES
Les filles de 12 à 17 ans sont 10 fois plus de victimes de violence conjugale1 que les garçons du
même âge.2
#EXPLOITATION SEXUELLE
La grande majorité des femmes actives dans l’industrie du sexe ont été recrutées alors qu’elles
étaient mineures, avec une moyenne d’âge d’environ 14,7 ans.3 Une grande partie du recrutement
se fait dans les écoles (primaires jusqu’à l’université), les centres jeunesse, les stations de métro
et les parcs.4
#CYBERINTIMIDATION, INTERNET ET VIOLENCE
Au Québec, 2 jeunes sur 5 sont victimes de cyberharcèlement et plus de 60 % en sont témoin.5
Près du tiers des 50 sites Internet préférés des jeunes au secondaire proposent du contenu violent
(28 %) ou à caractère hautement sexuel (32 %).6
#LEADERSHIP

an
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#CONFIANCE

#PENSÉE CRITIQUE

#VIOLENCES

Recherche-action sur le
recrutement des filles par
les gangs de rue

2013
Outiller pour mieux agir
reçoit le prix Égalité –
Prévention de la violence
du Secrétariat à la
condition féminine

2016
Capsules parents
reçoit le prix Égalité
Thérèse-Casgrain
Entrepreneures de
demain reçoit le prix
Coup de cœur de la
Banque Nationale

2017
Connais-tu LA Limite?
reçoit le prix Égalité
Thérèse-Casgrain Prévention de la violence

#EXPLOITATION SEXUELLE
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JEUNESSE

FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE, LE DÉVELOPPEMENT DE
CONNAISSANCES ET D’HABILETÉS POUR PRÉVENIR L’APPARITION
DE LA VIOLENCE, DE L’EXCLUSION ET DES INÉGALITÉS SOCIALES ET
DE GENRE.

11

Des liens de collaboration se tissent avec l’Éco-Quartier Peter-McGill et nous ont permis,
entre autres, de développer une approche « zéro déchets » pour nos camps et de participer
à un jardin communautaire.

a

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES

1875

Notre service a connu une augmentation de fréquentation de 65 % par rapport à 2016-2017.

Dès le début, le Y des
femmes offre des cours
de base en lecture,
écriture et calcul

Les proches aidantes peinent à s’y retrouver dans le système de la santé et des services sociaux.
Nous avons donc développé et présenté à neuf reprises sur l’île de Montréal une conférence
intitulée Naviguer le système : comprendre les services offerts aux ainés par le CLSC.

1909
Premier centre de
conditionnement
physique pour femmes

1913
Ouverture de la piscine

1930
Cantines populaires
et logements pour les
démunies

1954
Clinique de bien-être
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1985
Centre de bénévolat /
Clinique d’information
juridique

12

Programme ABC
en famille

1992
Centre d’alphabétisation

2001

#CRÉER DES LIENS

Nous offrons maintenant des ateliers et outils sur la gestion du stress et de l’anxiété, sur la saine
utilisation de la colère et sur les rêves comme outil de résolution de problèmes.
LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT
Âgées de 15 à 78 ans les 471 bénévoles du Y des femmes ont comblé les besoins de divers
postes, allant des tâches manuelles pour les activités aux familles aux fonctions d’adjointes
administratives, intervieweuses, graphistes ou accompagnatrices pour les services d’employabilité, par exemple.
Trois entreprises ont choisi le Y des femmes pour y effectuer leur bénévolat corporatif,
redonner à la communauté et sensibiliser leurs employé.es à divers enjeux sociaux : Stantec,
Videotron et L’Oréal.
LA CLINIQUE D’INFORMATION JURIDIQUE
87 % des consultations touchent les domaines de droit suivants : familial, civil, travail, immigration et criminel, avec une nette prépondérance pour le droit familial.
Une subvention du ministère de la Justice a permis de lancer L’EnDroit Communautaire. Cet
espace calme et sécuritaire est équipé pour faciliter l’accès à de l’information légale, aux
sites d’aide et aux ressources en droit. On y offre gratuitement, entre autres, du soutien pour
vulgariser la justice, pour la rédaction et la recherche de documents et de la préparation et
de l’accompagnement pour se représenter en Cour.
Les bénévoles de la clinique d’information juridique ont remporté un prix Solidaires Engagement citoyen de Centraide du Grand Montréal. Ce prix souligne l’engagement de
l’équipe de bénévoles pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
La quatrième année de partenariat avec le Réseau national d’étudiant(e)s pro bono a permis
d’accueillir 9 étudiantes en droit qui ont fourni des ateliers et des services d’accompagnement, de vulgarisation légale et de rédaction de documents légaux à plus de 100 personnes.
Depuis le mois d’août 2017, la clinique offre des services d’assermentation.
#FAMILLES

#FEMMES

#PARTAGE

#CONFIANCE

#DROITS

#HABILETÉS

471 femmes ont mis en action leur

expertise et donné près de 12 600 heures de
leur temps réparties dans 30 postes bénévoles.

CLINIQUE D’INFORMATION
JURIDIQUE

sa

Nous participons à deux projets de collaboration avec la Table Interaction Peter McGill. 287
nouvelles familles ont été rencontrées par l’agente de milieu de Familles centre-ville. L’agente
de mobilisation du Projet impact collectif, pour sa part, rencontre, informe et mobilise les
familles autour d’enjeux comme l’absence d’école primaire publique dans le quartier et le
manque d’espaces verts.

53 % des femmes ayant bénéficié des services
de la Clinique d’information juridique avaient un
revenu annuel de moins de 15 000 $.

Plus de 1500 personnes ont bénéficié
de près de 1000 rencontres individuelles ou
d’information et de services de référence,
ateliers et accompagnement offerts par
17 avocat.es, 1 notaire et 9 étudiantes Pro Bono.
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Félicitations à toute l’équipe du Y des
femmes. Les thèmes et plans d’activités
de chaque semaine pour le camp sont
incroyables. De mon côté, j’ai bénéficié
de tutorat gratuit en français pendant
un an. Ça m’a aidée beaucoup pour les
devoirs de mes enfants Le programme
d’aide aux devoirs 2 x 2 et le Club du
samedi sont aussi de très bons programmes. Je vous souhaite encore plus
de succès dans tout ce que vous entreprendrez au Y des femmes.
Nadia, mère habitant au centre-ville
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#ISOLEMENT, PAUVRETÉ ET INTÉGRATION SOCIALE
La croissance démographique est très rapide dans le quartier Peter-McGill, notamment en ce qui
concerne les familles avec des enfants de 4 ans et moins et les personnes âgées de 65 ans et plus.
La population est majoritairement composée de personnes seules et 47 % des résidents provient
des communautés ethnoculturelles. L’isolement, le besoin de créer des liens et le manque de
ressources familiales et communautaires sont des enjeux majeurs1, tout comme la pauvreté qui
affecte plus de 38 % des enfants âgés de 0 à 17 ans.2
#SOUTENIR UN PROCHE
Au Québec, 85 % des soins aux ainés sont assurés par des proches.3 60 % des proches-aidants
sont des femmes ; plus le nombre d’heures d’aide par semaine augmente4, plus la proportion de
femmes augmente. Les femmes ont aussi tendance à assumer des tâches sur une base plus quotidienne5. Celles en milieu de travail sont à risque de s’absenter du travail, de réduire leurs heures
de travail ou de devoir quitter leur emploi puisqu’elles doivent s’occuper d’un proche.6
#LA PARTICIPATION CITOYENNE PAR LE BÉNÉVOLAT
Les principales motivations à s’impliquer comme bénévole au Québec sont l’intérêt pour une
cause ou une activité particulière, pour socialiser, échanger et développer un sentiment d’appartenance ou encore pour s’engager dans la réalisation d’un projet ou une cause sociale.7 Pour les
entreprises, c’est l’occasion de redonner à la société tout en favorisant la cohésion d’équipe.
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2007-2008
Fermeture du centre
d’activités physiques
et de la piscine

2013

2014

BRISER L’ISOLEMENT ET PARTICIPER À LA SOCIÉTÉ
95 % des répondantes au sondage interne auprès de nos proches aidantes indiquent que le programme les aide à se sentir moins isolées dans leur rôle.
#ISOLEMENT

onni

Début des activités du
Centre Multi

QUELQUES RÉSULTATS

#INFORMER

n•C

#FILLES

#INÉGALITÉS

#INTÉGRATION SOCIALE

Programme de
soutien aux proches
aidantes

#SOUTIEN
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Les activités pour les familles ont été enrichies. Ainsi, un groupe de compétences parentales a vu le jour et le camp de jour pour les 6 à 10 ans, Été découverte, a élargi son offre de
services à 5 jours par semaine.

LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT
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LES ACTIVITÉS FAMILLES
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140 familles de la collectivité immédiate
ont directement profité de nos activités pour
les parents et les enfants.
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FAITS SAILLANTS

Âgées de quelques semaines à 88 ans, 61 % des
enfants, filles et femmes ayant bénéficié des
services à la collectivité étaient issues de l’immigration. Plus de 70 % d’entre elles habitaient
dans l’arrondissement Ville-Marie et ses arrondissements limitrophes.

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
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159 femmes ont participé aux activités
physiques, créatives et d’apprentissage.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL,
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

ilena

imane • Chloe • C
h

COLLECTIVITÉ

Les services à la collectivité offrent des activités diverses
qui permettent de créer des liens, de briser l’isolement, de
prendre soin de soi, d’obtenir de l’écoute, du soutien, de l’accompagnent, du répit et de l’information sur divers sujets, de
connaître ses droits et de favoriser l’intégration sociale.
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635 personnes ont bénéficié des divers
services offerts (conférences, écoute, répit, art
thérapie, yoga thérapeutique, information).
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SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES

’a

SERVICES À LA

DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE PERSONNEL ET COLLECTIF, L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET RÉPONDRE À DES
BESOINS PONCTUELS DES FEMMES ET DES FAMILLES
DE LA COLLECTIVITÉ.
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QUI SONT-ELLES ?

FRÉQUENTATION
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POUR RÉDUIRE L’EXCLUSION ET LES INÉGALITÉS SOCIALES ET DE
GENRE, AINSI QUE L’ENSEMBLE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ET AUX FILLES, NOUS DEVONS ALLER AU-DELÀ NOTRE ACTION
QUOTIDIENNE ET INDIVIDUELLE. VOILÀ POURQUOI NOUS AVONS
ORGANISÉ OU PARTICIPÉ À PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS ET CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION, DE MOBILISATION ET D’ENGAGEMENT ENVERS
LA CAUSE DES FEMMES.1

Campagne de lettres dirigées au ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social.
Journée d’action des YWCA du Canada sur la colline parlementaire.
Participation au colloque Enjeux et perspectives féministes sur le logement des femmes
pour présenter le modèle de nos services résidentiels et l’organisation de la journée d’action
des YWCA sur la colline parlementaire.
Participation à la campagne 4 murs ce n’est pas assez ! organisée par la FOHM et le RAPSIM
pour demander 7 millions de dollars supplémentaires pour le soutien communautaire en logement social à Montréal.
Participation à une manifestation organisée par le FRAPRU pour demander la bonification du
programme Accès-logis.
Faciliter l’inscription des résidentes au dénombrement des personnes en situation d’itinérance
car les femmes en hébergement transitoire sont sans logement permanent et abordable et
demeurent à risque d’itinérance.
Participation aux ateliers portant sur la santé, la pauvreté et l’insertion lors du forum Le point
sur la lutte à l’itinérance organisé RAPSIM.

Ouverture aux
protestantes et
aux catholiques

Participation à la campagne de lettres au ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du
Développement social et au rassemblement organisé par le RAPSIM pour le financement d’une
stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) qui applique une approche globale
et communautaire.

1960

Participation à la consultation de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du
Montréal métropolitain (FECHIM) sur le rôle des femmes dans les coopératives d’habitation.

1920

Ouverture à toutes les
femmes, peu importe
leur croyance, leur âge
ou leur origine.

1968
Dépôt d’un mémoire à
la commission Bird sur
la situation de la femme
au Canada

1970
Ouverture du premier
Centre des femmes

1978
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Collaboration au rapport
Pour les Québécoises,
égalité et indépendance
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2011
Collaboration au
rapport Pour l’égalité
de fait pour toutes

2016
Dépôt de 3 mémoires
sur l'égalité ; la
solidarité et l'inclusion ;
l'immatriculation
des armes à feu

EXPLOITATION SEXUELLE ET TRAITE DES PERSONNES
Participation à la rencontre de suivi sur la traite des personnes - Règles et mesures de sécurité
organisée par le Consulat général des États-Unis Montréal.
Rédaction et publication dans les journaux d’une lettre ouverte au premier ministre du Canada
contre la résolution adoptée par le Parti libéral du Canada favorisant la décriminalisation du
commerce du sexe.
Participation aux consultations du Comité permanent de la justice et des droits de la personne
du Canada sur la traite des personnes et dépôt d’un mémoire.
Rencontre avec Développement économique Canada pour discuter de d’exploitation sexuelle lors
du Grand Prix de Formule 1 de Montréal et de mesures pour prévenir et contrer ce phénomène.
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#AUTONOMIE

#ÉGALITÉ

#CONFIANCE

#COLLABORATION

#INCLUSION

#SÉCURITÉ
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Rencontres avec des élus de tous les paliers gouvernementaux pour
leur présenter le Y des femmes, les sensibiliser aux enjeux touchant
les femmes et à l’importance de l’analyse différenciée selon le genre
dans l’élaboration des politiques publiques.
Participation au comité Persévérer dans l’égalité de Réseau réussite
Montréal afin de développer une formation de sensibilisation au décrochage scolaire des filles et un colloque sur le sujet.
Présentations à deux groupes d’étudiants de l’université McGill sur
l’impact de la socialisation genrée auprès des filles.
Allocution sur la situation actuelle des filles et jeunes femmes lors du
souper du gala des Médailles de la paix de YMCA du Québec.

SANTÉ MENTALE
VIOLENCES
Participation à la rédaction d’une lettre au ministre de l’Éducation du
Québec et à l’organisation d’une conférence de presse de sensibilisation sur le phénomène des agressions sexuelles dans les écoles
primaires et secondaires.
Participation à des rencontres de sensibilisation aux enjeux liés aux
violences faites aux femmes et aux filles organisées par le Réseau
pour la paix et l’harmonie sociale avec les ministres Hélène David et
Lucie Charlebois, la députée Manon Massé et Mme Louise Cordeau.

Appui aux actions de la Coalition pour le contrôle des armes à feu.

#DÉVELOPPEMENT GLOBAL

ah

Lancement de la liste 10 livres dont les héroïnes valorisent la
diversité : suggestions de lecture pour les 5 à 16 ans.

Collaboration avec le Club des femmes universitaires de Montréal
à une cueillette de soutiens-gorge pour contribuer à l’autonomisation économique des survivantes de la traite de personnes au
Mozambique et au Salvador.

* Cette liste n’est pas exhaustive. Elle comprend nos principales initiatives et participations. Nous avons également relayé de
nombreuses autres campagnes de sensibilisation organisées par nos partenaires ou collaborateurs touchant les enjeux prioritaires
du Y des femmes soit l’inclusion et l’égalité sociales et de genre ainsi que la non-violence envers les femmes et aux filles.

D

Présentation du documentaire IntersectionElles, de l’exposition
photographique Des femmes et des maux mots et de l’événement open mic #SlamTon8Mars, tous organisés par les participantes de Force des filles, force du monde.

Participation à l’élaboration et à la mise en place de la campagne des
12 jours d’action contre les violences faites aux femmes sur le thème
des violences systémiques,

Ni client ni complice
de l’industrie du sexe.

•

Grâce au partenariat établi par notre Fondation avec Microsoft
Canada, la présidente-directrice générale du Y des femmes a
présenté la conférence #SommesNousÉgalité aux employé.es
de cette entreprise.

Participation à la consultation sur la Stratégie fédérale contre les violences faites aux femmes et aux filles avec la ministre de la Condition
féminine du Canada.

Avec le soutien financier de

n

Organisation de multiples activités dans le cadre de la Journée
internationale des femmes.

Participation à la consultation organisée par Sécurité publique et Protection civile Canada à Ottawa concernant la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

UN TROP
GRAND PRIX
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ÉGALITÉ SOCIALE ET DE GENRE

Membre du comité Un trop Grand Prix pour les femmes et les
filles et partenaire et à la mise en œuvre des trois volets de
la campagne :
Campagne de memes sur les réseaux sociaux et abribus
pour les filles ;
Publicité dans un cahier spécial F1 et vidéos dans les bars
et sur YouTube pour les acheteurs potentiels;
Publicité dans les médias et lieux de restauration rapide
pour le grand public.

Une initiative du comité
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Participation à diverses actions de mobilisation pour que la Stratégie nationale sur le logement tienne compte des besoins et de l’itinérance des femmes :*
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L’ITINÉRANCE, LOGEMENT ABORDABLE ET SÉCURITAIRE

a–

Participation à la consultation du gouvernement québécois en vue de
l’élaboration du prochain plan d’action gouvernemental en matière de
violence conjugale.
Participation aux échanges avec la Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur la violence conjugale au Québec.
#PENSÉE CRITIQUE

#ANALYSE DE GENRES

#PARTICIPATION CITOYENNE

Campagne d’information et de sensibilisation pour démystifier les maladies mentales
et contrer les préjugés dans le cadre de la
journée BELL Cause pour la cause.
Organisation d’une semaine de sensibilisation et d’action pour promouvoir la santé
mentale dans le cadre de la semaine nationale sur la Santé mentale de l’ACSM.
Participation au 1er Salon des ressources en
santé mentale et dépendance du CentreOuest.

ACTION COMMUNAUTAIRE
Participation au Forum sur l’accès à la justice
civile et familiale
Participation à de nombreux comités au sein
de la Table Interaction Peter-McGill sur des
enjeux touchant le quartier
Participation à la Marche des parapluies de
Centraide.
Collaboration avec Option consommateurs
pour développer un atelier sur des pistes de
solutions pour les femmes souhaitant sortir d’une relation abusive du point de vue
financier.
#SOLIDARITÉ

#NON-VIOLENCE

#ÉQUITÉ
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Depuis sa création, la Fondation Y des femmes supporte la réalisation de la mission du Y des
femmes de Montréal à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles.

VISION
Par ses actions et son influence, la Fondation est une alliée indispensable en matière de soutien
financier et de rayonnement du Y des femmes de Montréal. Par son dynamisme et son innovation,
elle contribue à faire du Y des femmes de Montréal la référence incontournable en matière de développement personnel, social et professionnel afin que les femmes et les filles puissent contribuer à a
société à la mesure de leurs capacités.

VALEURS
En plus d’adhérer aux valeurs du Y des femmes, la Fondation Y des femmes fait en sorte que
toutes ses actions reflètent :

la rigueur financière et la transparence pour assurer sa pérennité.

Première Soirée
Prix Femmes de mérite

1995
Création de la Fondation
Y des femmes
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2010
Premier Défi caritatif
Banque Scotia
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Première soirée
InspirationnElle

24e SOIRÉE-BÉNÉFICE DES PRIX
FEMMES DE MÉRITE
La soirée-bénéfice a permis d’amasser près
de 315 000 $ au profit des femmes, des
filles et de leurs familles qui bénéficient des
services du Y des femmes de Montréal.

Grâce à une initiative d’Ivanhoé Cambridge et de la Place Montréal Trust, une collecte a été organisée les 8 et 9 mars dernier pour souligner la Journée internationale des femmes. Le public était invité à faire un don, donner des vêtements, acheter des objets promotionnels et à participer à des consultations offertes par les services employabilité du Y des femmes.

FAITS SAILLANTS

La Fondation Y des femmes a conclu une entente avec la Fondation Lise Watier, pour permettre au Y des femmes de
Montréal d’offrir le programme s’Entreprendre à ses participantes. La Fondation Lise Watier a également alloué une enveloppe financière pour la mise en œuvre de ce programme.

24e PRIX FEMMES DE MÉRITE
La Fondation Y des femmes de Montréal a célébré sa 24e soirée Prix Femmes de mérite, le 27
septembre 2017, à l’Arsenal. 450 personnes ont participé à cette soirée-bénéfice qui a reconnu
l’engagement et les réalisations de neuf femmes particulièrement inspirantes.

Finalement, nous avons lancé le projet Second Souffle en collaboration avec l’entreprise Nishi Pearls pour venir en aide
aux femmes nouvellement arrivées au Canada. Afin de financer une formation professionnelle de conseillère en bijouterie pour ces femmes, un bracelet a été vendu en ligne et dans plusieurs bijouteries pour le temps des Fêtes.

LAURÉATES DES 24e PRIX FEMMES DE MÉRITE

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
34 coureuses et coureurs se sont donné rendez-vous les 21 et 22 avril 2018 au Parc JeanDrapeau, pour notre 8e participation à cette levée de fonds active. Plusieurs employées et
bénévoles du Y des femmes et de sa Fondation, ainsi qu’une ancienne participante des services
résidentiels du Y des femmes ont participé à cet événement. Grâce à leur participation et à leur
engagement, plus de 20 000 $ ont été recueilis.
MON SAC POUR TOI
En collaboration avec la YWCA de Québec, nous avons organisé la 2e édition de la campagne
Mon sac pour TOI ! À la suite d’une une collecte auprès de généreuses donatrices, nous avons
organisé un encan en ligne de sacs à main griffés de seconde main. En plus de Sonia Cordeau,
porte-parole de la campagne, des femmes comme Mitsou, Émilie Bégin, Isabelle Racicot,
Cathy Gauthier, Marie-Claude Barrette, India Desjardins et Chantal Macchabée ont fait le don
d’un sac à main tendance pour la cause. L’encan, qui s’est clôturé en beauté lors d’un événement Facebook en direct, a connu un vif succès, générant des revenus de plus de 20 000 $. De
plus, le public était invité à faire des dons en argent ou se procurer un sac spécialement créé
pour l’occasion par la Designer Veinage. Au total, Mon sac pour TOI ! a permis d’amasser un
montant global de plus de 33 000 $ en soutien aux programmes et services du Y des femmes
de Montréal et de la YWCA Québec.

2012
Premier colloque
des lauréates

2016

#GÉNÉROSITÉ INSPIRÉE

Pour réaliser cette levée de fonds, nous avons pu compter sur l’appui financier d’Épiderma, partenaire présentateur, qui a signé une entente financière pour s’associer à cette campagne pour
deux ans. Soulignons également la collaboration de Cogeco Media et de plusieurs blogueuses
qui ont assuré la promotion et le rayonnement de la campagne dans leurs réseaux.

PRIX SPÉCIAUX

SOIRÉE INSPIRATIONNELLE
La 2e soirée InspirationnElle tenue le 26 octobre 2017 à l’Écomusée du fier monde, a généré
des bénéfices nets de 12 000 $. Une centaine d’invité.es du milieu des affaires ont pu ainsi
découvrir le parcours inspirant de six jeunes femmes, des citoyennes engagées dans leur
communauté et les leaders de demain

#FAIRE UNE DIFFÉRENCE

#COMPASSION

#PLAISIR

#LEGS

INSPIRATION

Mme Dinah Oliel
avocate et bénévole
à la Clinique d’Information
juridique du Y des femmes

Mme Suzanne Sauvage
Présidente et chef de
la direction du Musée
McCord Stewart

SERVICES PUBLICS
Mme Géraldine Martin
Directrice de l’entrepreneuriat,
ville de Montréal

AFFAIRES ET
ENTREPRENEURIAT

Shahrzad Arshadi
Activiste et artiste
multidisciplinaire

Mme Annie Lemieux
Présidente de LSR GesDev

ÉDUCATION ET
INFORMATION

ENGAGEMENT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL

Mme Ève Lamont
Cinéaste

Mme Anne-Marie Messier
Directrice générale du
Centre de santé des femmes

SPORTS, SANTÉ
ET MIEUX-ÊTRE

RECHERCHE
ET INNOVATION

Mme Marie Laberge-Malo
Chef du service de médecine
physique et réadaptation
du CHU Sainte-Justine

Mme Annie Pullen-Sansfaçon
Professeur agrégée à
l’École de travail social de
l’Université de Montréal

LAURÉATES DES PRIX INSPIRATIONNELLE

Plus de 4 000 personnes ont visité l’encan en ligne et 59 % des personnes qui ont participé
à Mon Sac pour TOI ! sont de nouveaux donateurs.trices. Nos vidéos promotionnelles sur les
médias sociaux ont rejoint plus de 25 000 personnes.
#PHILANTHROPIE

COUP DE CŒUR
DU Y DES FEMMES
DE MONTRÉAL

ARTS, CULTURE ET DESIGN

PRIX SPÉCIAL

1994

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA

DES INITIATIVES PROMETTEUSES ET INSPIRANTES

l’innovation pour maximiser le rendement de chacune de ses actions de collecte de fonds et

ca
Premier hommage à
des femmes de mérite

La 2e soirée InspirationnElle a généré
des bénéfices nets de 12 000 $, une
augmentation de plus de 50 % des profits
nets par rapport à l’édition précédente

les donateurs et les partenaires sont au cœur de toutes ses actions et décisions ;

lu
Ra
ia

D

• Dodica–

•

•

ita
D

n ah

Dia

Di

ne

• Dina •

1975

SOIRÉE INSPIRATIONNELLE

La 2e campagne Mon sac pour TOI !, menée
en collaboration avec la YWCA QUÉBEC a
connu un grand succès avec des revenus bruts
de plus de 33 000 $.

le respect des participantes et de tous ses partenaires ;

L’événement a permis d’amasser près de 315 000 $, pour soutenir les programmes et activités du Y des femmes pour les femmes, les filles et leurs familles.
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MON SAC POUR TOI !

La Fondation a organisé la participation de
34 coureuses et coureurs qui ont récolté
plus de 20 000 $ pour les programmes
du Y des femmes.

Les catégories des Prix Femmes de mérite ont été révisées, afin de refléter notre volonté
d’innover et faciliter le développement de partenariats.
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PRINCIPALES
COLLECTES DE FONDS

#ALTRUISME

PRIX JEUNE FEMME
EN IMMOBILIER

PRIX JEUNE FEMME
EN INFORMATIQUE

Jennifer Teasdale-Raymond

Valérye Daviault

Naysan Saran

PRIX JEUNE FEMME EN
SERVICES ALIMENTAIRES

PRIX JEUNE FEMME
ENTREPRENEURE

PRIX JEUNE FEMME
EN TECHNOLOGIE

Carolyne Frigon

Schonezi Noor

Cassie L.Rheaume

PRIX COUP DE CŒUR

#ENGAGEMENT

#DONNER

#POUVOIR

#FUTUR

#PARTAGE

#CONSCIENCE

#PRIVILÈGE

#CROIRE
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PARTICIPATION AUX INSTANCES
DE CONCERTATION SUIVANTES

HÔTEL Y MONTRÉAL ET AUBERGE YWCA
UN SÉJOUR QUI FAIT UNE DIFFÉRENCE
L’Hôtel Y Montréal et l’Auberge YWCA offrent un des meilleurs rapports
qualité-prix au centre-ville de Montréal. La différence entre dormir au
Y des femmes ou ailleurs, réside dans le fait que la totalité des profits
soutient la mission du Y des femmes de Montréal et le développement
de ses services pour les femmes et les filles.

ÉLARGIE

Profitant de l’augmentation touristique marquée en cette année de
célébration du 375e anniversaire de la ville de Montréal, nos installations hôtelières ont connu une année record. Ainsi, en 2017-2018, les
revenus nets de l’Hôtel et de l’Auberge ont atteint plus de 450 000 $.
Plus de 15 000 personnes, autant des femmes que des hommes, ont
séjourné dans les 62 chambres de l’Hôtel Y Montréal et de l’Auberge
YWCA. Grâce à leur séjour, ils ont généré des revenus essentiels pour
bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles.
Nous leur disons merci.
@Hotelymontreal

BOUTIQUE FRINGUES
UNE ANNÉE RECORD

1879
Début des services
hôteliers

1900
Agence d’aide aux
voyageuses

2003
Rénovations de l’hôtel
et de l’auberge

2008
Rénovations et
agrandissement
de la boutique
Fringues Friperie

2016
Rénovation des salles
de bain de l’hôtel

En achetant dans notre boutique à plus 6150
reprises, les clientes de Fringues ont posé un
geste doublement responsable : elles encouragent la réutilisation des vêtements usagés
tout en appuyant l’insertion en emploi de
femmes peu scolarisées. Les quelque 100 000 $
de revenus générés par ces ventes ont augmenté de 44 % par rapport à 2016-2017 ; il s'agit
d'un record depuis la création de la boutique.
Les profits sont directement réinvestis dans les programmes d'employabilité.
De généreux donateurs, individuels ou corporatifs nous permettent de maintenir la qualité et
la diversité des vêtements offerts. Nous avons fait 7 collectes de vêtements en entreprise et, à
cet égard, nous soulignons la collaboration et le partenariat fructueux avec l’Étoffe du succès.
D’autre part, 8 partenaires ont donné des vêtements neufs, dont des dons majeurs de Tristan et
de Deuxième Édition.
Les stratégies de diffusion sur les médias sociaux continuent de porter fruits et le nombre
d’abonnés de la page Facebook de Fringues Friperie atteint maintenant 3088 personnes qui
s’informent ainsi de nos ventes et événements spéciaux
@FringuesYWCA

LE Y DES FEMMES, LIEU DE FORMATION PRIVILÉGIÉ

l Rapport annuel 2017-2018

Chaque année, le Y des femmes accueille et supervise de nombreuses stagiaires, issues de divers programmes de formation universitaires et collégiaux. Cette année, 20 stagiaires ont choisi de compléter leur formation avec nous et ont
contribué à la réalisation des objectifs de nos différents services. En retour, nous leur avons offert l’occasion d’acquérir une
expérience de travail supervisée dans le domaine respectif. Cette collaboration avec les institutions d’enseignement est
est précieuse et nous les remercions.
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LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE EN PLEINE CROISSANCE
Campagne

98 118

impressions
sur You Tube

UN TROP GRAND PRIX

34 700

visiteurs web

il

Y des femmes

8 373
12,5 %
@YWCA.Montreal

Fondation

1 555
71,8 %
@Fondation.YWCA.Montreal

WWW

159 655

visiteurs uniques

65,5 %

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal - Table sur la santé
mentale • Collectif des entreprises d’insertion du Québec • Comité
d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) –
Coalition québécoise contre la traite des personnes • Comité des 12
jours d'action contre la violence faite aux femmes • Comité Un trop
Grand Prix • Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
(CLES) • Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (CMFEMM) • Corporation Brin d’Elles • Familles
centre-ville • Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
• Forum jeunesse de l’ile de Montréal • Interaction Peter McGill •
Montreal Urban on Aboriginal Homelessness Working Committee •
Outils de paix • Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM) • Réseau québécois d’action pour la santé des
femmes (RQASF) • Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
• Table des groupes de femmes de Montréal • YWCA Canada

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

CENTRES ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Accès bénévolat - Est de Montréal • Action santé travesti(e)s &
transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q) • Association coopérative
d’économie familiale (ACEF) du Sud-Ouest • Association récréative
Milton Park • Bénévoles d’affaires • Carrefour des femmes de SaintLéonard • Centre d’action bénévole de Montréal • Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes • Centre de référence du
Grand Montréal • Centre Saint-Pierre • Collective Community Services (CCS) • Éco Quartier de Peter McGill • Femmes du monde
Côte des neiges • Fondation pour l'alphabétisation • Groupe d’aide
et d’information sur le harcèlement sexuel au travail (GAIHST) •
Groupe Harmonie • Hay Doun • INCA/CNIB • Les petits Frères de
Montréal • Les super recycleurs • Maison les Étapes • Pleins pouvoirs
• Projets Autochtones du Québec (P.A.Q.) • Projet Genèse • Société
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec • Les YMCA
du Québec • Zoothérapie Québec
CONDITION FÉMININE ET ÉGALITÉ
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) • Conseil national des femmes du Canada
• DAWN-RAFH Canada • Fédération des femmes du Québec •
Reconciliation Canada
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, CULTUREL, BIEN-ÊTRE
Festival OUMF • La Ruche d’art • Leader d'Elles • Musée des beauxarts de Montréal • The Art of Living
DROIT ET JUSTICE
Aide juridique de Montréal • Barreau du Québec • CAVAC -Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels • Centre de justice de proximité
du Grand Montréal • Clinique juridique du Mile End • Centre Greene
- Clinique juridique familiale • Curateur public du Québec • McGill
University - Clinique juridique • Éducaloi • Front d’action populaire
en réaménagement urbain (FRAPRU) • Juripop • Médiation familiale
de Montréal • Option consommateurs • Pro Bono Québec • Réseau
national d’étudiants pro bono (Université de Montréal)
ÉDUCATION
Au bas de l'échelle • Beurling Academy • Cégep Charles-Lemoyne
• Cégep de la Pocaitière • Cégep de Rivière-du-Loup • Cégep du
Vieux Montréal • Cégep Marie-Victorin - Ecole de mode • Cégep
Matane • Cégep Mont-Laurier • Cégep Rimouski • Centre de
ressources éducatives et pédadogiques (CREP-CSDM) • Collège
Ahunstic • Collège Dawson • Collège Frontière • Collège Jean-deBrébeuf • Collège Lasalle • Collège Montmorency • Commission
scolaire de Montréal • Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
- Centre éducatif • Commision scolaire Marie-Victorin • École des
métiers des Faubourgs-de-Montréal • École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (EMAM) • École François-de-Laval • É.P. AliceParizeau • É.P. Cœur-Immaculé-de-Marie • É.P. de la Visitation • É.P.
Iona • É.P. Louisbourg • É.P. Notre-Dame-des-Neiges • É.P. Riverview • É.S. Antoine-de-Saint-Exupéry • É.S. Calixa-Lavallée • É.S.
Jeanne-Mance • É. S. John F. Kennedy High School • É. S. John Paul
I High School • É. S. Laurier MacDonald High School • É.S. La Voie
• É.S. Louis-Joseph-Papineau • É.S. Louise-Trichet • É.S. Saint-Laurent • É.S. Saint-Luc • John Abbott College • LaurenHill Academy •
Laurentian University• McGill University • Pearson Adult and Career
Centre (PACC) • Shadd Health & Business Center • TELUQ • Université Concordia University • Université de Montréal • UQÀM - École
de travail social • UQTR
ENTREPRISE PRIVÉE
Académie Herboliste • Accenture Technology • Axium Infrastructure • BDC Banque du Canada • BrissonLegris • Coaching to aspire

higher • Hôtel Fairmont le Reine Elizabeth • Institut du rire Sylvie
Dagenais-Douville • PricewaterhourseCoopers • Tastebuds boutique • TD Assurance
FAMILLES ET ENFANCE
Association des haltes-garderies communautaires du Québec •
Avenir d’enfants • Familles centre-ville • Famille nouvelle • Première Ressource, Aide aux parents • Réseau pour un Québec
Famille • Vers l'avant
HÉBERGEMENT ET ITINÉRANCE
Abri de l’espoir • Auberge Shalom • Bouclier d’Athéna • Comité de
logement Ville-Marie • Communauté d'apprentissage en santé mentale et itinérance (CASMI) • Housing Hotline • Logifem • Logis Rose
Virginie • Maison Grise • Maison Lucien-L’Allier • Maison Marguerite
• Maison Nazareth House/Maison d’Anne • Native Women’s Shelter of Montreal • Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
• Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale • Réseau habitation femmes • Réseau solidarité itinérance
du Québec • Secours aux femmes • Société d’habitation 55 - 65
JEUNESSE
Bibliothèque de la Ville de Montréal • Centres de la jeunesse et de
la famille Batshaw • Innovation jeunes • Youth Employment Services
PRÉVENTION ET VIOLENCE
CALACS de Rimouski • Centre de femmes Ilot d'Espoir - Lebel sur
Quévillon • Centre de femmes Les Elles du Nord • Centre de femmes
Uni-Vers-Elles • Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) • Coalition pour
le contrôle des armes à feu • Comité des 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes • Fédération des maisons d'hébergement
pour femmes • Femmes autochtones du Québec • Fondation Brian
Bronfman • Le Phare des affranchies • L'R des centres de femmes du
Québec • Prévention CDN-NDG • Reconciliation Canada • Regroupement québécois des CALACS • Réseau d’échange et de soutien
aux actions locales (RESAL) • Réseau enfants-retour • SOS violence
conjugale • Trêve pour Elles • Women Aware
PROCHES AIDANT.E.S/AÎNÉ.E.S
Action centre-ville • AmiQuébec • Association québécoise pour les
parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale • Centre
de bénévolat SARPAD • Centre des ainés de Côte-des-Neiges •
Centre Évasion • Centre d'excellence sur la longévité du RUIS McGill
• Centre juif Cummings pour aînés (CJCA) • Cercle et moi • Coup
de balai • Éléphant Chocolat • Groupe des aidants du Sud-Ouest •
Groupe Harmonie • Institut universitaire en gériatrie de Montréal •
L'APPUI Montréal • L'APPUI National • Le temps d’une pause • Nova
Montréal • Novaide • Parkinson Montreal-Laval • Parkinson Quebec
• Plumeau, chiffon & cie • Regroupement des aidantes et aidants
naturels de Montréal • Regroupement des aidants naturels du Québec • Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance/Projet service plus des trois pignons • Saint-Elizabeth/Elizz • SLA Québec •
Société Alzheimer de Montréal • Soins à domicile Montréal • Table
de concertation des ainés de Côte-des-Neiges • Table de concertation des ainés d’Outremont • Tel écoute/Tel ainés
RESSOURCES POUR IMMIGRANT.E.S
Centre communautaire des femmes sud-asiatiques • La Maisonnée
Maison d'Haïti
SANTÉ
Association canadienne pour la santé mentale • Centre de crise
L’Autre Maison • Centre de crise Le Transit • Centre de crise Tracom
• Centre Dollard-Cormier • CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal • CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal • CLSC Côte-desneiges • CLSC Métro • CLSC Parc-Extension • CLSC René-Cassin
• CSSS Cavendish • CSSS de la Montagne • CSSS Jeanne-Mance •
Direction de santé publique de Montréal • Fondation québecoise du
cancer • Hôpital général juif • Institut universitaire en santé mentale
Douglas • Médecins du monde • Réseau de l'Est-de-l'Île pour les
services en anglais (REISA) • Urgence psychosociale-justice
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Chez Doris • Dispensaire diététique de Montréal • Moisson Montréal
• Tablée des chefs • Garde-manger pour tous
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de police de la Ville de Montréal
TRAVAIL, EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT
Action Travail Femmes • ADECCO • Alliance des centres- conseils
en emploi (AXTRA) • Boutique Gouin vêtements • Centre Étape
- Québec • CNESST - Commission des normes, de l'équité, de la
santé et sécurité au travail • CSN • Drake International • Fonds
d'Emprunt - Laurentides • L'Étoffe du succès • Mutuelle de formation • Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE) • Société des transports
de Montréal (STM) • Syndicat des employées et employés de la
société des casinos du Québec
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Autofinancement

2018
2 195 826 $

2017
41 %

2 019 029 $

38 %

PRODUITS

2018

Soirée Prix Femmes de mérite

313 986 $

2017
46 %

342 365 $

49 %

271 929 $

5%

265 466 $

5%

Apports reçus de sociétés et d'individus

40 864 $

6%

58 945 $

8%

1 983 410 $

37 %

1 954 104 $

37 %

Apports affectés à des fins particulières

191 832 $

28 %

149 494 $

21 %

Subventions Gouvernement du Canada

211 304 $

4%

195 567 $

4%

Apports sous forme de biens

15 410 $

2%

38 489 $

6%

Subvention Ville de Montréal

97 878 $

2%

77 511 $

2%

Activités de collecte de fonds

68 569 $

10 %

44 381 $

6%

Produits nets de placements

52 383 $

8%

71 080 $

10 %

683 044 $

100 %

704 754 $

100 %

Centraide

372 435 $

7%

372 435 $

7%

Autres subventions

245 780 $

4%

365 306 $

7%

5 378 562 $

100 %

5 249 418 $

100 %

Total

2017
70 %

3 603 752 $

70 %

905 967 $

18 %

897 492 $

17 %

Hébergement

175 398 $

3%

183 527 $

3%

Programmes

48 800 $

1%

81 421 $

2%

Bureau, marketing et dépenses générales

415 927 $

8%

392 398 $

8%

5 210 854 $

100 %

5 157 590 $

100 %
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Soirée Prix Femmes de mérite
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2017

121 647 $

18 %

80 663 $

12 %

95 714 $

14 %

116 868 $

18 %

Frais d'exploitation

190 458 $

29 %

183 686 $

27 %

Dons au Y des femmes de Montréal

262 237 $

39 %

287 483 $

43 %

670 056 $

100 %

668 700 $

100 %

Frais de collecte de fonds

Total
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Total
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CHARGES

enia

2018
3 664 762 $

Bâtiment
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CHARGES
Salaires et charges sociales, honoraires
de programmes et sous-traitance
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• E wa • Fa b i e

n

Total
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Exercice clos le 30 juin 2018
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Dons de la Fondation
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Fondation Y des femmes de Montréal
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États financiers sur demande
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PROVINCIAL

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de la Famille
Ministère de la Justice
Secrétariat à la condition féminine du Québec
MUNICIPAL

Ville de Montréal

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

IMMO – Immobilier ; PS – Planification stratégique ; FAGR – Finances, aud it et gestion de risques ; FIN – Finances et investissement ;
GOUV – Gouvernance ; MN – Mise en nomination ; RAY – Rayonnement ; VC- Visibilité et communications

ENTREPRISES ET FONDATIONS
MÉCÈNE 20 000 $ ET PLUS
Banque Scotia • Bell Canada • Fondation Lise Watier • Groupe Banque TD • L'Oréal
Canada • Mckesson Canada • Rogers Communications Canada • Services alimentaires
Riverview • The George Hogg Family Foundation
MÉCÈNE 5 000 $ À 19 000 $
Accenture • BMO Banque de Montréal • Corporation Epiderma • Décarie Recherche de
cadres • Domtar • Fondation Écho • Le Groupe Simoneau • Microsoft Canada • NorCom
• Secrétariat à la condition féminine
VISIONNAIRE 2 500 $ À 4 999 $
Planète Mobile • Banque Nationale • Biron Groupe Santé • Borden Ladner Gervais • Brian
Bronfman Family Foundation • Desjardins Capital de risque • Fasken Martineau DuMoulin
• Financière Banque Nationale • Financière Sun Life • Intact Assurance • L.S.R Développement • LCM Avocats • Le Cabinet de relations publiques NATIONAL • Mercer (Canada) •
Metro • Musée McCord • Park Avenue Audi • RBC Banque Royale • Thara Communications
• The Birks Family Foundation • Université de Montréal • Willis Towers Watson
LEADER 1 000 $ À 2 499 $
Ace Bakery • Caisse de dépôt et placement du Québec • Centre Philou • Fondation
CST • Frischkorn Audio Visual • General Reinsurance • ID Impact • Industrielle alliance
• Morneau Shepell • Pantazis & Associés Courtiers d'Assurance Inc. • Pharmaprix - Life
Foundation • The Hay Foundation • Valet Québec
ENTREPRENEUR 500 $ À 999 $
A. Lassonde • Cogeco Media • Deloitte • ESI Technologies • Fondation Jeanniot •
Gestion d’actifs du Fonds immobilier de solidarité FTQ • Gestion d'actifs Burgundy •
Groupe de Courtage Omni • Holt Renfrew • Honeywell • Investment Industry Regulatory Organization of Canada • Ivanhoé Cambridge - Place Montréal Trust & Le 1500 • Les
YMCA du Québec • Optimum Société d'Assurance • Optimum Talent • Petrie Raymond •
R. Vallières électrique • Solutions Avantages Collectifs • Stingray Affaires • SYCMEC •
Ville de Montréal

1907
Première campagne
majeure de financement
50 000 $

1949
Campagne majeure de
financement 1,5 M $

1976
Campagne majeure de
financement 2 M $

1985
Campagne majeure de
financement 3 M $

2000 - 2005
Campagne majeure de
financement 10,5M $

l Rapport annuel 2017-2018

Membre d’office de tous les comités.
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HÉLÈNE LÉPINE, présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal
MÉLANIE THIVIERGE, présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal
ISABELLE LAJEUNESSE, directrice générale de la Fondation Y des femmes
LINDA D’ANGELO, directrice de l’immeuble et des services hôteliers
ANNICK DI LALLA, adjointe exécutive à la direction générale
ISABELLE GÉLINAS, directrice des communications
LILIA GOLDFARB, directrice de programmes
SANDRA HÉBERT, directrice des finances et de l’administration
DIANA PIZZUTI, directrice de programmes
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COMITÉ D’HONNEUR PRIX FEMMES DE MÉRITE 2017

ÉQUIPE DE DIRECTION

Condition féminine Canada
Emploi et développement social Canada

DU Y DES FEMMES

ise

ISABELLE LAJEUNESSE, Fondation Y des femmes – Membre ex-officio
LOUISE POIRIER, Louise Poirier Conseil – membre nommée par le Y des femmes
CAROLINE CHAREST, KPMG - SECOR – membre nommée par le Y des femmes
ROBERT BEAUDOIN, Beaudoin Marketing – membre sortant
AUDREY CADRE, BMO Marché des capitaux – membre sortante
KARINE CHÊNEVERT / JUSTINE LAURIER, Borden Ladner Gervais – membres sortantes
ÉDITH CLOUTIER, Rogers Communications
LU CHAN KHUONG, Bellemare Avocats
CAROL C. COLIZZA, NorCom/Norcell/Action-Page
MARTINE COULOMBE, Biron, groupe santé
LOUISE DUFOUR, Louise Dufour Conseil, C. A. Fondation Y des femmes
SYLVIE DUQUETTE, Rogers Communications
SOPHIE FORTIN, HEC Montréal, C. A. Fondation Y des femmes
HÉLÈNE LÉPINE, Y des femmes de Montréal
KARINE MOSES, AstralMedia
MÉLANIE PORTUGAIS, ID Impact
GINETTE RICHARD, Metro, C. A. Fondation Y des femmes
JOSÉE TURGEON, Domtar, C. A. Fondation Y des femmes

BAILLEURS DE FOND

ÉDITH CLOUTIER, Rogers Communications RC
RACHEL DUPUIS, Desjardins Entreprises-Capital régional et coopératif RC
SYLVIE MAROIS, BMO Banque Privée
ELISABETH MASSE, EM Motion Marketing RC
BENOIT PRIMEAU, Financière Banque Nationale FIN
GINETTE RICHARD, Metro FIN
LINE TRUDEAU, Aligo Innovation
JOSÉE TURGEON, Domtar GOUV

FÉDÉRAL

DONATEURS

MEMBRES

•
y • Fe t u n

Présidente, SOPHIE FORTIN, HEC Montréal
Vice-présidente, JOSÉE GOULET, Octave Maecenas VC
Vice-présidente, LOUISE DUFOUR, Consultante en ressources humaines RC
Secrétaire, JESSICA HARDING, Osler GOUV
Trésorier, JEAN- SÉBASTIEN LAGARDE, Optimum Général FIN
1

GOUVERNEMENTS

a•

COMITÉ EXÉCUTIF

AUX SUBVENTIONNEURS PUBLICS ET PRIVÉS, AUX PARTENAIRES
FINANCIERS ET AUX DONATEURS DU Y DES FEMMES ET DE SA FONDATION.
L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS ET LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION
PASSENT PAR VOTRE APPUI ET VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Mil

FONDATION Y DES FEMMES

MERCI

s–
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HÉLÈNE LÉPINE, Y des femmes de Montréal – Membre ex-officio
MÉLANIE THIVIERGE, Y des femmes de Montréal - Membre ex-officio
SOPHIE FORTIN, HEC Montréal – Membre nommée par la Fondation Y des femmes
RACHEL AUGER, Enseignante finance corporative – membre sortante
SYLVIANNE CHAPUT, Fondation Lucie et André Chagnon – membre sortante
MARTINE COULOMBE, Biron – membre sortante
CAMILLE N. ISAACS-MORELL – membre sortante

ilo
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CAROLINE CHAREST, KPMG-SECOR PS
MARTINE COLLINS, PwC,FAGR
ANN GIRARD, BDC Canada IMM
JULIE MARTINEAU, Agence universitaire de la Francophonie PS
KOSTIA PANTAZIS, Pantazis & Associés, courtiers d’assurances IMM

c
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MEMBRES
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Présidente, LOUISE POIRIER, Conseil et intervention stratégiques 1
Vice-présidente, EVA FALK PEDERSEN, TACT Intelligence-conseil
Vice-présidente, MARINE THOMAS, Les Affaires
Secrétaire, SYLVIE BOURDEAU, Fasken Martineau DuMoulin GOUV
Trésorière, CAROLINE VERMETTE, Banque Nationale FAGR, IMM
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CONSEILS D’ADMINISTRATION
ET COMITÉS

COMITÉ EXÉCUTIF

n
F ra
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BIENFAITEUR 250 $ À 499 $
4527071 Canada Inc • AE evo • Atypic • Banque de développement du Canada • Aliments I-D • Destrempes Ventilation • Dr. Oetker • Essor
• FBA Solutions • GDI Services (Québec) • Gestion Cabinet Woods • Gestion Digamma • Gouin Perreault Cloutier et Associés • KPMG •
Lee Hecht Harrison Knightsbridge • Maison des Futailles • Optimum Général • Osler, Hoskin & Harcourt • Coca-Cola Canada • Société des
alcools du Québec • Soie Femme • Vins Arterra Canada

PARTENAIRES DE CATÉGORIES

•

Le

sli

PIONNIER 100 $ À 249 $
Cadeaux Nic-Nac • Cimaise • Construction T. G. Beco • Demers Beaulne • Elle traiteur • Fabelta Portes & Fenêtres • Fort Assurances Avantages Sociaux • Gaudreau Assurances• Huis Clos • BP Canada • Lareau - Courtiers d'assurances • Nimonik • Resto La Banquise • Rudsak
• Solutions PRP • Entreprise Agostino

PARTENAIRES DE LA 24e SOIRÉE PRIX FEMMES DE MÉRITE

y • Manel • Lis
a

INDIVIDUS
MÉCÈNE 5 000 $ ET PLUS
Sandra Tittlit
• Lu Chan Khuong • Hélène
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ENTREPRENEUR 500 $ À 999 $
Mary-Ann Bell • Jacques Chagnon • Caroline Charest • Viateur Chénard • Diane Chênevert • Martine Coulombe • Louise Dufour •
Luc Génier • Ann Girard • Monique Jérôme-Forget • Chantal Laberge • Jean-Sébastien Lagarde • Gaëtan Lagarde • Janine Lagarde •
Isabelle Lajeunesse • Sylvie Mercier • Hélène Messier • Benoit Primeau • Mélanie Thivierge • Evelyn Trempe • Josée Turgeon
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AUTRES DONS
Manon Brière

• Claudine Lippé

| Lou-tec | Philippe Fehmiu | Provigo | Quadriscan | Squish Candy | Zeeta Maharaj |

e •

og

ul

ild

a-S

a r i t a • G i n e t te • Gi s é
la

•

G

PIONNIER 100 $ À 249 $
Rosalia Agostino • Hélène Allocco • Penny Baylis • Diane Bellemare • Marc Bertossini • Danielle Bisson • Maryse Boivin • Nathalie Bondil •
Lucien Bouchard • Isa Boulianne • Christiane Bourassa • Jean-Daniel Breton • Shirley Burgoyne • Benoit Cantin • Gisèle Caron • Caroline
Caron • Normand Chiasson • Rod Clough • Paul Côté • Claudette Cournoyer • Jeff Crowley • Valerye Daviault • Margaret Davidson • Gregg
Davies • Giancarlo De Luca • Suzanne Décarie • Rosa Delle Donne • Jean-Louis Désaulniers • Marie-José Deschamps • Josée Di Stasio
• Normand Doucet • Bruno Dumouchel • Eva Falk Pedersen • Michel Fortin • Louise Frankland • Guylaine Gaudet • François Gélinas •
Sylvie Giguère • Robert Gour • Francois Gratton • Lee Harris • Kathleen Harrison • Jacques Hébert • Pierre Hébert • Anne Hetherington
• Lucie Hétu • Amélie Huard • Camille Isaacs-Morell • Mimi Israël • Pierre-Luc Ladouceur • Chantal Lafontaine • Diane Lajeunesse •
Mireille Legault • Shawn Létourneau • Bruno Maranda • Sylvie Marois • Liliane Maroun • Julie Martineau • Elisabeth Masse • Andree
Mercier • Marion Minville • Diane Miron • Eric H. Molson • Bich Trang Ngo • Julie Normand • Andrée-G Olivier Welt • Niko Pantazis •
Jean Paquette • Pierre-Olivier Perras • Kevin Powers • Helen Prokos • Marc Provost • Michel Prud'homme • Cecil Rabinovitch • Allison
Ready • Lynda Rey • Julie Richard • Nathaly Riverin • Andrée Robert • Thérèse Robitaille • Teresa Rudkin • Pierre Ruel • Teresa Scarano •
Cédric et Annabelle Seaut • Elizabeth Taylor • Éric Tessier • Peggy-Jean Thomas • John D Thompson • Felice Torre • Johnny and Annalisa
Torre • Gilles Touchette • Louise Touchette • Line Trudeau • Tara Venieris • Caroline Vermette • Mahalia Verna • Jacques Veys • Penny
Westman • Michele Zegray

| Bulles de nuit | Café Imagination | Chorale Muzimonde | Collection Bù | Haricot traiteur | Jiaxi Zhang | La Twist |
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BIENFAITEUR 250 $ À 499 $
Rachel Auger • Janie Béïque • Suzanne Bélanger • Eve-Lyne Biron • Manon Blais • Martha Crago • Vanessa Dumoulin • Mercedes Durosel
• Susan Dwire • Isabelle Gélinas • Lilia Goldfarb • Sandra Hébert • Marie-Hélène Jauron • Francine Ladouceur • Michèle Laframboise • Raymonde Lavoie • Andrée Lévesque • Antoine Melançon • Urve Mundi • Nooshin Nakhai • Laura-Julie Perreault • Eva Petras •
Francois Picard • Alam Pirani • Louise Poirier • Roger Renaud • Ginette Richard • Sylvie Sauvé • Dominic Siciliano • Louise Simard •
Christine Smith • Christine St-Pierre • Ida Teoli • Anne Waddell • Sonia Wong

COLLABORATEURS SPÉCIAUX

•

E

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE MON SAC POUR TOI

RÉFÉRENCES
SERVICES RESIDENTIELS
1
2

3
4
5
6

SERVICES D’EMPLOYABILITÉ
1
2
3

• Josiane Sauvé

4

2
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Alain Labonté Communications • ALDO • Annie Fillion • Banque Nationale • Bateau-mouche • Beauty Sense • Bell Media • Bota Bota •
Bourgeois Joallier • Bureau Denis • Caracol • Cardio Plein Air • Caroline Charest • Casino de Montréal • Centre d'entrainement l'Écurie •
Choco belle • Chocolats Geneviève Grandbois • Club de golf de la Vallée du Richelieu • Club de Golf Le Balmoral • Club Soda • Co motion
• Color me pink • Country Club Montréal • Croisière AML • CWF Canada • Danse Danse • Davids Tea/ Sophie Lefin • Deuxième Édition
• Diffusion 88 • Espace Go • Florence Meney • Fresh coiffure • Groupe Simoneau • Hélène Lépine • Hôtel Le Bonne Entente • Hôtel Le
Crystal • Ikanos • Institut Stéphanie Gareau • Jennifer Roussin Cabinet PR • Judith & Charles • Kostia Pantazis • La Gaillarde • La Vie en
rose • Laurent Turcot • Le Château • Leméac • Les Éffrontés • Lise Watier • L'Oréal • Louise Poirier • Maison du pull • Manon Boutin •
Marlene Couture • Métro • Miss Fresh • MKT • Moksha yoga • Clinique dermo-esthétique M Rockland • Musée d'art contemporain • Musée
des beaux-arts de Montréal • Musée McCord • Nathalie Dion • Ness Martial • Newlook • Nicolas Duvernois • Orchestre métropolitain •
Pointe-à-Callière • Prestilux • Ricardo • Rogers Communications • Sheraton • Shu Uemura • Sinkha Beauty • SOS Kilos • Squish Fairview
• Suzanne Sauvage • Tennis Canada • Théâtre Centaur • Théatre Outremont • Tristan • Université McGill • Village vacances Valcartier •
Véronikah • Yves Saint-Laurent • Zibo

3
4
5
6

7

1

2
3

4

5

Les employées du Y des femmes et de sa Fondation

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67887773&_dad=portal&_schema=PORTAL

Conseil du statut de la femme, Portrait des Québécoises en 8 temps, 2017

Raymond Chabot Grant Thornton, Rapport final pour la ville de Montréal sur l’étude de besoins dans le quartier Peter-McGill, nov. 2013.
Selon les données publiées par Campagne 2000 en juin 2018. https://campaign2000.ca/wp-content/uploads/2018/06/Campaign-2000-child-

poverty-by-ridings-datafile_June-2018.pdf
http://ranq.qc.ca/statistiques

Portrait statistique des proches aidants d’aînés de l’île de Montréal, 2014, APPUI Montreal
Institut de la statistique du Québec. Coup d’oeil sociodémographique #27. Juin 2013.
Fast, J., lero, D., Duncan, K., et coll. Employment consequences of family/friend caregiving in Canada. Edmonton : Research on Aging,
Policies and Practice, université de l’Alberta, 2011
Réseau de l’action bénévole du Québec, Portraits régionaux des bénévoles et du bénévolat, 2018, p. 9 et 19.

SERVICES JEUNESSE

Les membres du conseil d’administration du Y des femmes et de sa Fondation
Députés et ministres du Québec

Conseil du statut de la femme, Portrait statistique. Égalité hommes-femmes. Montréal, par Lorraine Rochon, 2015. p. 50.
Ibid, p. 29.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
1

DONS EN BIENS & SERVICES

Je compte Montréal 2015. Dénombrement des personnes en situation d’itinérance à Montréal le 24 mars 2015, p. vi.
Gélineau, L. (2008). La spirale de l’itinérance au féminin : pour une meilleure compréhension des conditions de vie des femmes en
situation d’itinérance de la région de Québec, Rapport de la recherche qualitative, Québec, 130 p. ; Plante, M.-C. (2007). Lutte contre la
pauvreté au Québec : le cas des jeunes femmes itinérantes, Université de Montréal, Faculté des études supérieures, Montréal, 138 p.
Ministère de la Santé publique du Québec, statistiques 2011
Conseil du statut de la femme, Égalité hommes-femmes, portrait statistique, Montréal, par Lorraine Rochon, 2015, p.67
Statistiques Canada, Martin Turcotte. Les femmes et la santé, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11543-fra.htm#a2
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes. Femmes et santé mentale, http://rqasf.qc.ca/files/santementale.pdf

6

Violence conjugale : Infractions contre la personne commises par une personne conjointe, ex-conjointe, amie intime ou ex-amie intime
de la victime. Définition du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Conseil du statut de la femme, Portrait statistique Égalité femmes hommes, région de Montréal, 2015, p. 69.
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Connaitre les besoins des femmes dans l’industrie du sexe pour mieux baliser les
services, 2016, p. 38 et 57.
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Portrait de l’industrie du sexe au Québec, p. 45-46 ; Conseil du statut de la femme,
La prostitution, il est temps d’agir (Avis), 2012, p. 46.
LI, Joyce, MSc et CRAIG, Wendy, PhD, Les expériences de la cyberintimidation des jeunes Canadiens, Queen’s University, Ontario,
Novembre 2015, 27 pages.
Directeur de santé publique de Montréal. Portrait de la sexualité des jeunes – Sexualité et médias électroniques,
www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/pourquoi/portrait_sexualite_des_jeunes.html
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LEADER 1 000 $ À 2 499 $
Sylvie Bourdeau • Edith Cloutier • Marina Colton • Rita L.C. De Santis • Sophie Fortin • Josée Goulet
Lépine • Helen Munson • Lucille Panet-Raymond • David Pinsonneault • Diana Pizzuti • Louise Roy

PARTENAIRES DE LA SOIRÉE
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AGIR LÀ OÙ ÇA COMPTE
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Les quelques 6750 femmes, filles et garçons qui ont
directement bénéficié des programmes et services
du Y des femmes en 2017-2018 étaient âgé.es de
quelques semaines à 88 ans. De ce nombre 4900
habitaient sur l’île de Montréal, en grande majorité
dans des quartiers à haut indice de défavorisation
comme en fait foi la carte suivante1 et 61 % d’entre
elles sont issues de l’immigration.

Mercier/HochelagaMaisonneuve

ne

QUI SONT-ELLES ?

1

Carte tirée du site web du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=653
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Baie-D’Urfé
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