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Liste des sigles
AQPV : Association québécoise plaidoyer-victimes
CAFA : Centre d’animation, de formation et d’accompagnement
CALACS : Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

CAPACS : Centre d’aide et de prévention des agressions à caractère sexuel
CAVAC-AT : Centre d’aide aux victimes d’acte criminel de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS-AT : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
CLES : Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
CNCPS : Coalition nationale contre les publicités sexistes
CPC : Cheminement particulier continu
CRMMF : Comité régional de la Marche mondiale des femmes
CROC-AT : Concertation régionale des organisms communautaires
de l’Abitibi-Témiscamingue
FFQ : Fédération des femmes du Québec
FQPN : Fédération du Québec pour le planning des naissances
IVAC : Indemnisation des victimes d’actes criminels
JACVSFF : Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes
REPAS : Regroupement des personnes assistées sociales
RÉPAT : Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue
RFAT : Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue
ROC R-N : Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda
RQASF : Réseau québécois d’action pour la santé des femmes
RQCALACS : Regroupement québécois des CALACS
TRCALACS : Table régionale des CALACS
TCVACSAT: Table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel
de l’Abitibi-Témiscamingue
UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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Présentation du
Point d’appui
La mission
Le Point d’appui vient en aide aux femmes et adolescentes de 14 ans et plus ayant subi une agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. Le Point d’appui travaille à l’élimination de toutes les formes de violence sexuelle par des activités de prévention et de lutte s’adressant à la population de Rouyn-Noranda.
La vision
Le POINT D’APPUI est connu et reconnu. Il est la référence en matière de violence sexuelle sur le
territoire de Rouyn-Noranda. Le POINT D’APPUI est la ressource féministe pour les femmes et
adolescentes qui ont vécu une agression à caractère sexuel. Le POINT D’APPUI est un tremplin pour
les femmes ayant vécu une agression à caractère sexuel. Le POINT D’APPUI est le lieu de
rassemblement des femmes qui désirent lutter contre la violence sexuelle et contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des femmes. Le POINT D’APPUI bénéficie d’une vie associative
dynamique.
Les valeurs
Respect - Solidarité - Équité - Justice
Les 3 volets
Aide directe - Prévention et sensibilisation - Lutte

Le Point d’appui est membre de…
Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN)
Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS)
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)
Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA)
Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT)
Association québécoise plaidoyer victimes (AQPV)
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT)
Coalition contre le travail précaire
Ligue des droits et libertés (LDL)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
Regroupement d’entraide des personnes assistées sociales (REPAS)
Regroupement Québécois des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère
sexuel (RQCALACS)
Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue
(CROC-AT)
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Les membres actives du
Point d’appui ont donné
plus de 350 heures en
militantisme.
Le Point d’appui
regroupe 261 membres
actives et
sympathisantEs. Nous
souhaitons la bienvenue
aux 21 personnes qui se
sont jointes à nous dans
la dernière année.
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Introduction
Cette année, dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », la
population a été sollicitée afin d’écrire au gouvernement pourquoi leur organisme est un trésor
pour eux.
Nous avons décidé de reprendre ce concept afin d’introduire notre rapport d’activités. Vous
pourrez donc lire pourquoi le Point d’appui est un trésor pour les femmes et les membres qui
gravitent autour de l’organisme.
Le Point d’appui est un trésor parce que…
...le centre propose une alternative en terme de suivi, d'accompagnement et d'aide. Le centre
permet aux femmes une sécurité afin de parler de situations difficiles ,et ce, de façon anonyme.
...parce qu’avec ses trois volets, il fait un travail d’aide personnalisé, de la prévention et il travaille
à l'élimination de la violence sexuelle.
… parce qu’il veut transformer les structures sociales dans le but d’enrayer la culture du viol, de
mettre fin aux agressions à caractère sexuel et d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des
femmes!
… parce qu’il permet aux femmes s’y impliquant d’appartenir à un groupe ayant un désir réel de
changement social, de s’épanouir comme femme et de reprendre du pouvoir sur leur vie.
...parce que les intervenantes sont en or!!!
...parce qu'il nous permet d'être la femme que nous rêvons d'être. Parce qu'il nous aide à nous
rappeler que nous sommes nous-mêmes un trésor.
... parce que cet organisme aide les femmes victimes de violence sexuelle à reprendre confiance en
elles et de ne plus se sentir coupables et qu'elles sont responsables de ce qui est arrivé.
...parce que… tout trésor se doit d'être découvert.
...parce que lorsqu’une femme est victime d’agression elle a besoin d’être crue et au Point d’appui,
les femmes croient!
...parce qu'il arrive à trouver les perles et leur rendre leur beauté première.
...parce que bien qu’il puisse être dissimulé aux yeux de certains, il est précieux pour la
communauté et apporte une aide et un support significatif pour de nombreuses femmes et
proches.
Point d’appui 2016-2017
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Aide directe
L’aide directe se traduit par de l’écoute téléphonique, des rencontres individuelles et des groupes de
soutien. Nous offrons de l’accompagnement et de la défense des droits selon les besoins et les choix des
femmes auprès des services médicaux, des policiers et du milieu judiciaire; auprès des familles, de l’école,
de leur milieu de travail, pour une demande d’indemnisation des victimes d’acte criminel (IVAC), etc. Ce
volet s’adresse aux femmes et adolescentes de 14 ans et plus ainsi qu’à leurs proches ayant besoin de
soutien.
Cette année, nous avons vécu une hausse des demandes d’aide. Nous avons répondu à 72 demandes
d’aide. Avec beaucoup de remaniement, nous avons réussi à éviter de mettre des femmes sur une liste
2016-2017

46 femmes et adolescentes - 8 proches - 18 intervenant.es

2015-2016

42 femmes et adolescentes - 7 proches - 14 intervenant.es

De ces demandes d’aide ont
découlé des demandes
d’accompagnement
judiciaire, médical et pour
remplir des demandes à
l’IVAC. Nous avons
également comptabilisé le
nombre de rencontres ainsi
que le temps de préparation pour ces rencontres.
Les détails sont présentés
dans le tableau de droite.

2016-2017

2015-2016

Nombre de rencontres auprès des femmes et adolescentes

147

150

Nombre de rencontres auprès des proches

13

8

Temps de préparation pour ces rencontres

30 heures

16 heures

Accompagnements judiciaire

3

6

Accompagnements demandes IVAC

4

3

Accompagnements de type médical

2

0

Autres types d’accompagnement

2

0

Groupe de soutien
Cette année, nous avons terminé la production de nouveaux outils pour le groupe de soutien suite à la
consultation sur les besoins des femmes réalisée l’an dernier. Nous avons également invité deux femmes
à se joindre à nous pour une rencontre de type focus groupe afin de nous aider à concevoir les outils
promotionnels de ce groupe.
La nouvelle formule du groupe a été donné de novembre 2016 à mars 2017. Ce groupe était compose de
cinq femmes qui se sont rencontrées à neuf reprises. De plus, les deux intervenantes ayant accompagné
ce groupe ont réalisé six rencontres individuelles pré-groupe.
Point d’appui 2016-2017
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Prévention, sensibilisation et
i nformation dans l es mili eux
scol ai res

La problématique des agressions sexuelles est directement reliée au maintien des relations inégalitaires
entre les hommes et les femmes. C’est pourquoi nous sommes certaines que la disparition de ce fléau
passe inévitablement par la sensibilisation, la conscientisation et des changements de
comportements.

Le Point d’appui offre régulièrement des activités de prévention dans différents milieux scolaires.

École La Source

Atelier sur la cybercriminalité sexuelle: 3 groupes pour un total de 32 jeunes en
CPC (atelier sur 2 périodes)
Atelier sur l’hypersexualisation: 4 groupes pour un total de 131 jeunes en 2e secondaire
Atelier sur le consentement et le harcèlement sexuel: 13 groupes pour un total de
326 jeunes en 2e secondaire

École d’Iberville

Animation du projet Roxane (avril 2016): 14 groupes pour un total de 368 jeunes
en 4e secondaire et cheminement particullier
Animation du projet Roxane (mars 2017): 19 groupes pour un total de 420 jeunes
en 4e secondaire

École Polymétiers

Atelier sur comment recevoir une confidence d’agression à caractère sexuel: 12
étudiant.e.s en coiffure (avril 2016)
Atelier sur comment recevoir une confidence d’agression à caractère sexuel: 21
étudiant.e.s en coiffure (février 2017)

Atelier sur comment recevoir une confidence d’agression à caractère sexuel: 18
étudiant.e.s en esthétique
Centre ElisabethBruyère

Kiosque sur les mythes et réalités des agressions à caractère sexuel: 20 personnes

Point d’appui 2016-2017
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Prévention, sensibi lisation et
i nformation dans l es mili eux
scol ai res

Cégep de l’Abitibi- Atelier sur les agressions sexuelles dans un contexte d’intoxication: 2 groupes pour
Témiscamingue
un total de 27 étudiant.e.s en techniques de travail social
Atelier sur l’accueil des victimes d’agression à caractère sexuel: 1 groupe de 31
étudiant.e.s en techniques policières
Atelier sur les groupes de soutien: 2 groupes pour un total de 26 étudiant.e.s en
techniques de travail social
Activité sur le consentement: 32 personnes dans les résidences des garçons et des
filles
Rencontres d’informations pour des travaux scolaires: 6 rencontres pour un total
de 9 étudiant.e.s

UQAT

Conférence sur l’impact de la militance dans le mouvement féministe sur la région
de l’A-T: 1 groupe de 60 étudiantEs
Atelier sur comment recevoir une confidence d’agression à caractère sexuel: 17
professionnelLEs
Présentation du Point d’appui et organisation communautaire: 1 groupe de 17
personnes en psychoéducation
Atelier sur les agressions sexuelles et l’approche féministe: 1 groupe de 20 étudiantEs en Travail social

Conférence sur le harcèlement sexuel: 10 étudiantEs
Rencontres d’informations pour des travaux scolaires: 3 rencontres, 3 étudiantEs

Nous avons sensibilisé 1 600 personnes
en milieux scolaires cette année!!!

Point d’appui 2016-2017
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Prévention, sensibilisation et
information dans la
communauté
Le Point d’appui a également comme mandat de prévenir, sensibiliser et informer la population de
Rouyn-Noranda sur les volets de l’organisme et sur la problématique des agressions à caractère
sexuel. Voici les ateliers qui ont été donnés cette année.
Centre Ressource jeunesse

Les services du Point d’appui: 8 personnes

CISSSAT équipe volet adulte

Les services du Point d’appui : 9 personnes

Table direction école à la commission scolaire de RouynNoranda

La promotion du nouveau programme de prévention « Empreinte »
offert par les CALACS, disponible à l’automne 2017 pour les écoles
secondaires

La voix des parents

Le consentement : 10 personnes

Centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes de l’A-T

Les services du Point d’appui: 3 personnes

Lac Flavrian

Recevoir une confidence d’agression à caractère sexuel:
10 moniteurs.trices

Les Marginales

Les agressions à caractère sexuel et les services du Point d’appui:
6 personnes

Association des retraité.e.s de
l’enseignement du Québec

Les services des CALACS: 10 personnes (conjointement avec Assaut
sexuel secours)

Projet sortie 14-25

Relations saines et consentement sexuel: 21 personnes

Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels
Dans le but de sensibiliser la population aux attitudes aidantes qui permettent d’offrir le meilleur
soutien possible aux victimes d’agression à caractère sexuel, le Point d’appui a organisé un atelier
dont l’objectif était d’outiller la population à accompagner une victime d’agression sexuelle et de
faire connaître les différentes ressources du milieu qui peuvent leur venir en aide. Lors de cet atelier,
qui a eu lieu à l’hôtel Albert Best Western de Rouyn-Noranda, les formes, les mythes et réalités ainsi
que les attitudes aidantes ont été abordés. L’activité nous a permis de sensibiliser 22 personnes!
Sensibiliser sur Internet...
•
•
•

Nous avons eu 3 284 visiteurEs sur notre site internet;
44 personnes ont rempli notre questionnaire en ligne sur les mythes et réalités entourant les
agressions à caractère sexuel;
Nous avons 370 adeptes (j’aime) de notre page Facebook.
Point d’appui 2016-2017
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Nos représentations
Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel (RQCALACS)
Dans le cadre de notre mandat de représentation au RQCALACS, la représentante a participé à 8
journées de réunion régulière de la collective qui ont permis d’assurer la saine gestion du
Regroupement. Également, deux travailleuses ont participé à 2 journées spéciales. La première journée

était séparée en deux parties. La première partie avait pour but d’offrir des outils aux membres sur les
enjeux reliés aux gangs de rue afin d’améliorer leurs pratiques d’interventions. La deuxième partie était
un retour sur la formation des formatrices sur la traite et l’exploitation sexuelle. La deuxième journée
spéciale portait sur les préoccupations des CALACS suite à la sortie de la Stratégie en matière de
violence sexuelle 2017-2021 et les actions que les CALACS veulent mettre en place dans les prochaines
années.

Comité Exécutif du RQCALACS
Le Point d’appui est membre du comité exécutif du RQCALACS depuis l’AGA de juin 2016. En tout, la
représentante a assisté à 4 rencontres qui se déroulaient à Montréal. Le comité exécutif est
responsable du bon fonctionnement du RQCALACS entre les réunions de la collective. Le comité veille à
la gestion des ressources humaines et financières ainsi qu’à la bonne administration du RQCALACS. Il est
en charge de l’évaluation de la structure de fonctionnement, du processus de prise de décision et de
l’harmonisation entre la collective et l’équipe de permanentes. Il administre le membership du
RQCALACS en veillant au respect des critères d’adhésion et en intervenant en première ligne dans tous
les litiges se rapportant à l’adhésion, à la suspension ou à l’exclusion d’un membre. Il voit à la formation
des administratrices.

Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT)
Pour l’année 2016-2017, en tant que membre du RFAT, le Point d’appui a participé à l’élaboration de la
base d’unité féministe de l’organisme. Le comité s’est réuni à 3 reprises afin de travailler sur le
document et le faire adopter par les membres du RFAT.

Point d’appui 2016-2017
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Nos représentations
Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN)
Le ROC-RN est une Table de concertation privilégiée pour les organismes communautaires œuvrant principalement dans le domaine de la santé et des services sociaux à Rouyn-Noranda. Cette année, nous avons participé à
5 rencontres régulières ainsi qu’à l’assemblée annuelle.

Comité de coordination du ROC-RN
Nous avons renouvelé notre mandat au sein du comité de coordination du ROC-RN. Cette année, nous avons
participé à 6 réunions. De plus, ce comité est responsable de recevoir les nouvelles demandes d’adhésion
d’organisme désirant devenir membre du ROC-RN et s’assurer que ces derniers répondent aux critères du
regroupement. Nous nous sommes impliqués dans l’une de ces démarches pour l’adhésion d’un nouveau
membre qui nous a demandé 2 rencontres.

Comité régional de la marche mondiale des femmes (CRMMF)
Au fil des années, les marches mondiales des femmes ont été au cœur des priorités du Point d’appui. Nous
avons donc répondu favorablement à l’appel lorsque le comité régional a sollicité une rencontre pour maintenir
un certain rythme en vue de la marche mondiale des femmes de 2020.

Table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère sexuel de l’Abitibi-Témiscamingue
(TCVCACSAT)
Le mandat de cette table est d’assurer la concertation entre les différents partenaires judiciaires,
communautaires et du réseau public concerné en matière de violence faite aux femmes et d’assurer la
complémentarité des actions et interventions. Durant l’année 2016-2017, le Point d’appui a assisté à
5 rencontres réunissant les partenaires membres de cette table.

Table régionale des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel (TRCALACS)
Lieu de concertation régionale en matière de violence sexuelle, cette Table est formée des 5 CALACS de la
région. Pour l’année 2016-2017, la TRCALACS a poursuivi sa démarche de restructuration pour se doter d’une
mission, d’une vision et de valeurs. De plus, nous avons réalisé des activités en collaboration avec les autres
CALACS tels que le rassemblement régional contre la culture du viol et aussi une co-animation avec Assaut
sexuel secours de Val d’Or dans le cadre du 8 mars. La TRCALACS s’est réunie à 3 reprises cette année. La Table
soutient également l’émergence du CALACS Témiscamingue et la consolidation des CALACS Abitibi et CAPACSAO.

Point d’appui 2016-2017
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Représentations
diverses


Représentation à l’UQAT sur les besoins des organismes communautaires en lien avec les
stages universitaires en travail social;



Rencontre régionale pour faire le bilan de la tournée du Projet Roxane 2015-2016;



Comité de mobilisation de la CROC-AT à raison d’une rencontre;



Comité de mobilisation du ROC à raison de deux rencontres;



Assemblée annuelle du CAVAC-AT;



Assemblée annuelle du RÉPAT;



Assemblée annuelle de la CROC-AT;



Représentation auprès du CA du CISSSAT afin de faire connaître nos besoins financiers;



Représentation par une lettre auprès du CISSS-AT pour que les femmes aient accès à un
médecin pour les demandes à l’IVAC;



Rencontre avec la directrice du CAVAC afin de travailler sur un protocole de référence.

Point d’appui 2016-2017
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Nos actions de lutte
Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes
Le 16 septembre 2016, sous le thème provincial #OnVousCroit, le Point d’appui a organisé un
rassemblement à la place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda dans le but de réunir la population de
Rouyn-Noranda pour soutenir les femmes ayant été victimes d’agression à caractère sexuel. La population
était invitée à participer à un micro ouvert ainsi qu’à l’écriture collective des engagements que ceux-ci
prennent envers les victimes d’agression à caractère sexuel.
40 personnes ont participé à notre rassemblement, 140 prospectus sur nos services et les attitudes aidantes
ont été distribués et une capsule radiophonique sous le thème du #OnVousCroit a été diffusée pendant
1 semaine à radio énergie.

Journée internationale des femmes

Cette année soulignait les 40 ans d’existence de la
Journée internationale des femmes. Le thème à
l’honneur était « L’égalité sans limites », afin de faire
tomber les frontières, les barrières et les préjugés qui
freinent l’atteinte de l’égalité pour toutes les femmes et
entre les femmes. La solidarité envers les femmes
autochtones, les femmes ayant vécu des agressions
sexuelles, les femmes qui vivent de la violence conjugale
et toutes les femmes qui vivent de l’exclusion étaient (et
demeure) au cœur de nos préoccupations. Le comité
organisateur, composé de représentantes du Point
d’appui, du Centre Entre-Femmes, de la Maison
d’hébergement Alternative pour Elles et du Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue, proposait
un événement rassembleur sous la forme d’une soiréespectacle. Cette soirée culturelle et festive se fit en la
compagnie de Marie-Hélène Massy-Émond, d’Hélène
Bacquet, de Véronique Trudel et des Princesses HotDogs. Ces artistes régionales ont fait voyager les 130
participantes dans un univers poétique, musical et
humoristique à leurs couleurs.

#égalitésanslimite
Le comité a également invité la population à se positionner sur l’égalité entre
les femmes et les hommes en publiant
une photo accompagnée d’un message
sur les réseaux sociaux. Pour l’organisation des deux actions, le comité s’est
rencontré à 7 reprises.

Point d’appui 2016-2017
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Mobilisation #StopCultureDuViol
Le 26 octobre 2016 ainsi que le 15 février 2017, un mouvement national s’est installé afin de dénoncer
collectivement les impacts de la culture du viol dans notre société. Le 26 octobre 2016, le rassemblement
organisé à la place de la citoyenneté a été organisé en collaboration avec le Centre entre-femmes de
Rouyn-Noranda ainsi que les princesses hot-dog. 62 personnes se sont déplacées pour dénoncer la culture
du viol, et 32 personnes se sont déplacées le 15 février, pour un deuxième rassemblement. Celui-ci a été
organisé en collaboration avec la TRCALACS.

12 jours d’actions pour l’élimination de la violence
envers les femmes
Cette année dans le cadre des 12 jours d’actions qui se
sont déroulés du 25 novembre au 6 décembre 2016,
le Point d’appui a organisé plusieurs activités.
Premièrement, 3 grandes affiches ont été installées
sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda avec des
messages de sensibilisation à la violence. Ensuite, un
kiosque de sensibilisation s’est tenu au centre
Elisabeth-Bruyère dans le but de rejoindre le personnel et les étudiants de cette école. L’équipe du Point
d’appui est également allé rencontrer les étudiantes
du Cégep dans les résidences des garçons et des filles
dans le but de les sensibiliser au consentement.
Un ciné-causerie a également été organisé en
collaboration avec le centre entre-femmes sous le
thème des agressions à caractère sexuel en contexte
d’intoxication, mais a dû être annulé, car le groupe
ayant réserver leur place a annulé.
Finalement, des messages de sensibilisation ont été
publiés sur la page facebook du Point d’appui.

Point d’appui 2016-2017
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Nos actions de lutte

Nous avons également participé à plusieurs luttes organisées par nos partenaires et nos regroupements.
Ce sont diverses actions qui rejoignent notre mandat de défense des droits:
•

Fermeture du centre pour une grève de 3 jours
dans le cadre de la campagne Engagez-vous
pour le communautaire, participation de
l’équipe aux actions et mobilisation des
membres pour interpeller le député Blanchette;

•

Journée de mobilisation sous le thème Leitao,
nos vies ne sont pas un jeu!;

•

Mobilisation pour dénoncer le non-respect des

droits en matière de manifestation;
•

Mobilisation pour proposer des alternatives
fiscales;

•

Mobilisation dans le cadre de la campagne Je tiens à ma commaunuté Je soutien le communataire et la
fête des Travailleurs sur l’impact du sous-financement sur les conditions de travail dans le
communautaire;

•

Marche Non à la culture du viol à Montréal;

•

Rassemblement et marche dans le cadre du dépôt d’une plainte contre l’austérité envers le
gouvernement;

•

Rassemblement « Étirer le financement des groupes en défenses de droits: c’est assez! »;

•

Promotion de la semaine de l’Action communautaire autonome sur les réseaux sociaux

•

Participation de l’équipe à la Guignolée des médias;

Point d’appui 2016-2017
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Nos actions de lutte

Entrevues dans les médias
7 entrevues télévisées en lien avec le protocolesAngelot dans les bars, nos rassemblements contre
la culture du viol, sur l’entourage des victimes de violence sexuelle, les attitudes aidantes, réaction
aux propos d’un homme revendiquant légalisation pédophilie;
10 entrevues radio en lien avec le non-dépôt d’accusation contre le député Sklavounos
Réaction, notre rassemblement contre la culture du viol, les activités des 12 jours d’action, sortie
de la stratégie en violence sexuelle, promouvoir le groupe de soutien, Journée d’action contre la
violence sexuelle;
1 entrevue dans les journaux en lien avec la Journée d’action contre la violence sexuelle;

•

4 pétitions en lien avec la liberté d’expression, avec une pratique illégale et le sida, avec le

sexisme et harcèlement sexuel à l’école de technologie supérieure et le droit au logement
sans violence faite aux femmes
•

Signature d’une déclaration contre les violences vécues par les femmes dans les logements,

•

5 dénonciations de publicités sexistes par des lettres;

•

7 lettres d’appui en lien avec les réfugiéEs du Fukushima, commission sur les pratiques
policières à l’égard des autochtones, pression pour un plan d’action en agression sexuelle,
les conditions de détention au centre Leclerc, droits humains en Amérique Latine, campagne 5-10-15, diffusion des résultats
de la consultation sur le lobbyisme.

Nous avons participé à 5 consultations en lien
avec le parcours des femmes en situation
d’itinérance, les besoins en matière d’éducation
et d’accompagnement financier, la politique
régissant la pratique d’activité politique par les
organisme de bienfaisance, les besoins des
femmes au Palais de justice et nos attentes face
à une stratégie fédérale sur la violence.

Point d’appui 2016-2017

16

Vie associative
Collective
« Par conviction politique et souci de cohérence, nous avons choisi d’adopter un mode de gestion et
de fonctionnement en collective compatible avec les valeurs du féminisme, valeurs qui sous-tendent notre
analyse des agressions à caractère sexuel. Une analyse qui vise à éliminer les inégalités et les déséquilibres
engendrés par les structures patriarcales et hiérarchiques. » (Extrait de la base d’unité, p. 26).
Pour l’année 2016-2017, la collective du Point d’appui a été composée de 4 travailleuses, une fille en stage
et 5 militantes. La collective s’est réunie à 14 reprises au courant de l’année.
Voici des exemples des sujets traités au courant de l’année :
Plan d’action, priorités du centre, Ressources humaines et financières, nos diverses représentations, nos
actions dans les 3 volets, nos projets en cours, bilan des militantes, rénovation de la maison, etc.
Comité social

Comité outils de communication

Cette année, la collective du Point d’appui a revu sa Cette année le Point d’appui a retravaillé un
politique de reconnaissance d’implication des document de communication qu’il souhaite offrir
militantes. Le comité social a souligné les aux futures travailleuses et militantes qui gravitent
anniversaires des militantes et organisé le Party de autour du Point d’appui. Le comité était composé de
2 militantes du Point d’appui et d’une travailleuse.
Noël. Le comité s’est rencontré à 3 reprises.
Elles se sont rencontrées à 2 reprises afin de vérifier
si tous les enlignements demandés par la collective
se retrouvaient dans le document.
Comité rôles et responsabilités
Lors de notre processus pour se doter d'objectifs de communication, qui a pris fin en janvier 2015, il a été
nommé que les rôles et responsabilités des administratrices n'étaient pas clairs au sein de l'organisme. Un
comité a donc été mis sur pied par la collective en janvier 2016 dont le mandat est de construire une grille
qui définira le partage des rôles et responsabilités entre la collective et l'équipe de travail. Le comité est
composé de deux travailleuses et d’une militante et s'est rencontré à 2 reprises durant l’année 2016-2017.
Comité plan d’action
Un comité ponctuel, formé de 3 militantes et 1 travailleuse, s’est rencontré 1 fois afin de retravailler le plan
d’action annuel.
Point d’appui 2016-2017
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Vie associative

Journées d’orientation et réunions spéciales

Cette année nous avons eu 2 journées d’orientation, qui sont des journées de travail en collective qui
nous permettent d’approfondir des discussions qui demandent davantage d’échanges et de réflexions.
La première a porté sur l’accueil et l’accessibilité du Point d’appui pour les femmes, adolescentes et les
proches. La seconde, qui a eu lieu en deux temps, nous a permis d’élaborer notre prochain plan
d’action pour 2017-2019.

De plus, la collective s’est réuni pour recevoir une formation sur l’exploitation sexuelle. Elle s’est
également réuni de nouveau afin de se partager une réflexion individuelle sur le bilan de notre

implication au Point d’appui.

Assemblée annuelle du Point d’appui
La 33e assemblée annuelle du Point d’appui a eu lieu le 02 juin à la salle l’Apéro de l’Hôtel Best
Western de Rouyn-Noranda et 16 membres ainsi que 10 personnes de la population étaient présentEs.
L’assemblée annuelle fut animée par Dominique Jolette du CAFA et nous avons débuté par une
présentation de nos états financiers de la dernière année et
de notre rapport d’activités. Ensuite, nous avons présenté
l’orientation principale pour 2016-2017 qui est d’établir et
renforcer les liens avec les femmes qui fréquentent le
centre et les membres du Point d’appui. Nous avons aussi
présenté les modifications apportées à nos règlements
généraux et nous avons terminé l’assemblée avec l’élection
des membres de la collective pour l’année 2016-2017.
Point d’appui 2016-2017
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Formations et
encadrement
Nous avons participé à 7 formations au courant de l’année qui nous ont permis d’améliorer nos
connaissances et de mieux répondre aux trois volets du centre.
Participantes

Durée

Sujet de la formation

1 travailleuse et
2 intervenantes en stage

3 heures

Le droit de manifester

2 travailleuses

1 heure

Webdiffusion sur une recherche sur la cyberagression
à caractère sexuel

2 travailleuses

1 heure

Webdiffusion sur l’accessibilité des services CALACS

1 travailleuse et
1 intervenante en stage

1 heure

Webdiffusion sur la neurologie des agressions à caractère sexuel

1 travailleuse

1h30

Webinaire sur les agressions sexuelles envers les enfants et comment intervenir lors d’un dévoilement

2 travailleuses

6 heures

Fatigue de la compassion et le syndrôme vicariant

4 travailleuses et
1 intervenante en stage

2 jours

Programme Empreinte agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel

Point d’appui 2016-2017
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Formations et
encadrement
Intervenantes en stage
Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir 2 intervenantes en stage. En septembre, nous
avons accueilli deux femmes du baccalauréat en travail social de l’UQAT. Elles sont venues faire un
stage de 4 jours par semaine, qui s’est terminée en avril 2017. Les étudiantes ont travaillé sur les 3
volets du centre.

Étudiante d’été
Une subvention fédérale nous a permis d’embaucher une étudiante de techniques en travail social
pour 9 semaines. Ce contrat d’été lui a permis de s’investir dans le comité organisateur de la

JACVSFF, de venir en aide à des femmes, de distribuer des affiches de sensibilisation et des dépliants
à divers endroits de la ville, d’organiser un kiosque de sensibilisation lors de la vente trottoir au
centre-ville de Rouyn-Noranda, de travailler à l’élaboration du nouveau groupe de soutien et
d’effectuer des tâches en lien avec la prévention et la sensibilisation dans les écoles secondaires.

Point d’appui 2016-2017
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Gestion et
administration
Réunions d’équipe
Cette année, l’équipe était composée de 5 travailleuses et intervenantes en stage. Une rencontre
hebdomadaire a lieu pour permettre à l’équipe de coordonner les activités du centre. Chacune des
travailleuses assume des tâches réparties dans les trois volets et touchant à l’administration. C’est
aussi un lieu qui permet aux travailleuses de recevoir du soutien dans leurs différents mandats. Nous
avons également tenu une rencontre thématique sur les femmes en situation de danger.
Le Point d’appui a une préoccupation quant à la santé psychologique des travailleuses en mettant de
l’avant des stratégies de prévention et de soutien. Une travailleuse est responsable d’apporter des
outils de réflexion à ce sujet et mobilise l’équipe, et la collective lorsque requis, dans le cas où une
travailleuse aurait un besoin plus spécifique. Cette année, nous avons axé nos réflexions sur
l’épuisement professionnel.

Voici quelques exemples de tâches connexes réalisées par l’équipe afin d’assurer le bon fonctionnement du Point d’appui
Compilation des statistiques;
Compilation des évaluations de nos diverses animations;
Rédaction, mise en page et correction du rapport d’activités;
Recherche d’outils d’intervention;
Classement des nouveaux livres et documents;
Gestion du courrier postal et des courriels;
Tournée de dépliants et affiches;
Mise à jour du membership;
Mise à jour du site Internet;
Alimentation de notre page Facebook;
Suivi des assurances collectives et des nouvelles adhésions;
Suivi de la comptabilité, paiement des factures et collaboration aux états financiers;
Prévisions budgétaires;
Déclaration d’organisme de bienfaisance;
Suivi du régime de retraite et des nouvelles adhésions;
Entretien de la maison;
Renouvellement de l’assurance habitation;
Confection et suivi du plan d’action;
Déclaration annuelle d’entreprises.
Point d’appui 2016-2017
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Nos sources de
revenus
Cette année, nous avons envoyé des lettres à 18 clubs sociaux, associations et fondations, 27
entreprises ainsi qu’une banque afin de leur demander un appui financier. Les sommes reçues

apparaissent dans le tableau suivant dans la case dons. Nous avons également présenté des
demandes de subvention au Ministère de la Justice du Canada, à Emploi Été Canada et au
CISSSAT dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires.
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui nous donnent si
généreusement année après année. Nous sommes heureuses de recevoir des dons sous
différentes formes, soit en argent, en matériels ou en commandites.
CISSSAT (Programme soutien aux organismes
communautaires

MERCI!!!

265 000 $

Gouvernement du Canada (Semaine nationale 7 900 $
de sensibilisation aux victimes d’actes
criminels)
Gouvernement du Canada (Emploi été
Canada)

3 895 $

Dons

4 495 $

Compensation pour stage

577$
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Mot de la fin

Nous ne pouvons passer sous silence l’immense générosité des militantes qui gravitent autour du
Point d’appui. Elles s’impliquent de tout cœur pour la cause et donnent de leur temps pour des collectives, des réunions spéciales, des formations, des sous-comités, des actions de luttes, etc.
L’équipe se sent privilégié d’avoir eu votre soutien tout au long de l’année. MERCI D’ÊTRE LÀ !!!!
Les annonces du gouvernement quant au financement des groupes communautaire a été plus que
décevantes dernièrement. Afin de répondre pleinement à leur mission, les groupes ont besoin d’un
rehaussement de leur financement et le Point d’appui ne fait pas exception. Il faut mettre fin au
#GRANDÉCART entre ce que nous recevons et ce que nous avons besoin. Celui du Point d’appui
s’élevant à 133 534 $ en 2016-2017. En comblant cet écart, nous pourrions redonner aux travailleuses les mêmes conditions de travail qui ont été coupées l’an passé, s’assurer que les femmes,
adolescentes et proches ne tombent pas sur une liste d’attente, déployer complètement notre nouveau programme de prévention dans les deux écoles secondaires, bref répondre pleinement à la
mission que les membres ont donnée au Point d’appui.
De plus, l’actualité a été fort imprégné des violences sexuelles cette année. Mentionnons seulement
le consentement sexuel, le harcèlement sexuel, #stopcultureduviol, #onvouscroit. Malheureusement, nous continuons de constater entre autres que le consentement sexuel est mal compris, que
les violences sexuelles sont banalisées et que beaucoup de préjugés continuent d’entourer les
agressions à caractère sexuel. Il est important de se rappeler que les violences sexuelles ne sont pas
un problème individuel mais de société. Par conséquent, il est important de prendre position et ce,
même par les plus petits gestes qui peuvent faire une grande différence. Enfin, se rappeler également qu’il est important de croire, ne pas juger et soutenir une personne pour qui, il est fort probablement difficile, de dévoiler qu’elle a été victime d’agression sexuelle. Soyons solidaire avec elles et
luttons ensemble pour une réelle égalité!

L’équipe du Point d’appui
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