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Liste des sigles 

 

 

 

AQPV : Association québécoise plaidoyer-victime 

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 

CLES : Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

CNCPS : Coalition nationale contre les publicités sexistes 

CRÉ : Conférence régionale des éluEs 

CRMMF : Comité régional de la Marche mondiale des femmes 

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 

 

 

 

 

Les valeurs  

Respect 
Solidarité 

Équité 
Justice 

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. 

Les 3 volets 

L’aide directe 

La prévention et la 

sensibilisation 

La lutte 

Le Point d’appui est membre de : 

Regroupement des organismes communautaire 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 des personnes assistées sociales (REPAS) 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 

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  
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Introduction 

 

 

Mot des militantes de la collective 

L’implication sociale que 

je fais au Point d’appui 
est vivifiante et contribue 

à mon épanouissement  
personnel. J’ai la place 

pour partager mon  

expérience et mes  
compétences avec 

d’autres administratrices 
dynamiques dans le but 

d’améliorer les conditions 

de vie des femmes, et 
plus particulièrement 

celles des femmes  
victimes d’agression à 
caractère sexuel ainsi 

que leurs proches. 
France Laliberté 

 

2014-2015 : une année d’harmonisation des talents des 

femmes qui forment le Point d’appui sur la portée des besoins 
de celles qui comptent sur nous pour que s’élève à nouveau 

leur chant de vie. 
Carmen Dion 

Mon implication au Point d’appui m’a permis de faire des  

apprentissages très enrichissants dans le cadre de mon stage, 
d’apprendre à travailler dans un milieu communautaire et 

d’apprendre à me connaître comme personne et comme  
militante. 

Olivia Sabourin 

Pour moi, le Point d'appui a été une place d'apprentissage et 

de maîtrise de soi. Parmi les intervenantes et le milieu de  
Travail, j'ai appris à mieux me connaître. Cet endroit m'a en 

quelque sorte aidée à m'épanouir en tant que femme! 
Mathilde Harton 

Une année de renouveau par la confirmation de la raison d'être de notre organisation et de 

nos valeurs ainsi que par l'élaboration d'une vision de notre développement. Une année de  
retour aux sources dans le fonctionnement en collective. Une année de consolidation de 

l'organisation du travail. Une  implication  qui a été gratifiante et avec une impression solide 
de contribuer à soulager les conséquences de la violence sexuelle sur le territoire de  

Rouyn-Noranda.   

Nancy Aubé 

Pour moi, l'implication au 

Point d'appui consiste à  
participer activement à 

l'amélioration des conditions 
de vie des femmes de 

Rouyn-Noranda. C'est un 

moment pour moi, un  
moment où je sens que j'ai 

de la place pour m'impliquer 
pour la cause. 

Gabrielle Boissonneault 

Le Point d’appui 

196 membres 
actives et  

sympathisantEs 

Les membres 

actives ont  
donné  

290 heures  
au Point d’appui 
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Aide directe 

 

 

 

 

Les services d’aide directe se traduisent par de l’écoute téléphonique, des suivis 

individuels, des groupes de soutien, de l’accompagnement médical et judiciaire 
ou selon les besoins identifiés par les femmes et des demandes d’indemnisation 

aux victimes d’acte criminel (IVAC). Nous offrons des services aux femmes et 
adolescentes de 14 ans et plus. Nos services s’adressent également aux proches 

des victimes ayant besoin de soutien. 

Groupe de soutien  

Pour l’année 2014-2015, nous n’avons pas offert de groupe de soutien sous la 
forme que nous donnions par les années passées. Un comité a travaillé sur une 

consultation auprès des femmes pour connaître leurs besoins en lien avec les 
groupes de soutien. Nous espérons que cette consultation nous permettra de 
monter un nouveau groupe qui répondra aux besoins des femmes. Cependant, un 

groupe de femmes s’est formé de lui-même à la fin de l’année 2014-2015 et s’est 
rencontré une fois. Également, nous avons prêté notre local à quelques reprises à 

des femmes ayant participées à un groupe de soutien offert par le Point d’appui il 
y a quelques années. 

Type d’agression Nombre de  

demandes 

Inceste 27 

Agression dans 

l’enfance ou  
l’adolescence 

9 

Agression à l’âge 

adulte 

16 

Harcèlement sexuel 1 

Agression par  

intoxication  
involontaire 

1 

**Il est à noter qu’une femme peut  

demander de l’aide pour plus d’un type 

d’agression à caractère sexuel 

Nombre de  

demandes  

59 

Nombre de  

rencontres 

239 

Nombre 

d’heures de 
préparation 

61 

Dans le cadre des suivis individuels, les  

intervenantes ont à offrir différents  
accompagnements.  Cette année, il y a eu  

10 demandes de suivi individuel auprès de 
proches, 3 accompagnements pour des  

demandes à l’IVAC, 3 accompagnements  

judiciaires, 1 accompagnement médical et  
1 accompagnement lien avec l’immigration. 



        Point d’appui 2014-2015               7 

 

 

 

Prévention, sensibilisation et information dans les 
milieux scolaires 

 

 

 

Chaque année, le Point d’appui offre des activités de prévention, de sensibilisation 

et d’information dans les différents milieux scolaires du territoire de Rouyn-
Noranda sur des sujets concernant la violence sexuelle. Voici les écoles visitées, 

ainsi que les thèmes qui ont été abordés auprès des étudiantEs. 

École La Source  

 
Animation sur la cybercriminalité 

sexuelle 
336 jeunes de 2e secondaire  

École d’Iberville  

 
Animation sur le consentement 

177 jeunes de 3e secondaire 
22 jeunes du programme CAFÉ 

 

 Animation du Projet Roxane 
342 jeunes de 4e secondaire, du  

programme FMS et de l’école ÉLAN 
40 parents lors de la soirée publique 

Animation post-secondaire 

 
Techniques d’éducation spécialisée 

« Comment recevoir une confi-
dence », 32 étudiantEs 

 

Techniques policières, animation sur 
la problématique et la collaboration, 

29 étudiantEs 
 

Centre Polymétier en coiffure,  

« comment recevoir une confi-
dence », 16 étudiantEs  

 
Techniques de travail social,  

animation sur la problématique et 

l’approche féministe, 67 étudiantEs  
 

Techniques de travail social,  
animation sur le Point d’appui 

comme organisme communautaire, 
39 étudiantEs 

École Élisabeth-Bruyère 

 
Rallye pour la semaine de la  

toxicomanie, partie sur l’effet des 
drogues et de l’alcool sur les agressions 

à caractère sexuel,  

11 étudiantEs  
 

Animation du Projet Roxane 
115 étudiantEs  

Rencontre avec des étudiantEs pour 

travaux 
Techniques de travail social, 9 étudiantEs 

Baccalauréat en travail social,4 étudiantEs 
Baccalauréat en soins infirmiers,1 étudiante Wow! 

 
Nous avons  

rencontré 1236  
personnes en milieu 

scolaire au cours de 
l’année 2014-2015 
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Prévention, sensibilisation et informations dans la 
communauté 

 

 

 

Le Point d’appui a également comme mandat de prévenir, de sensibiliser et ’informer la 

population de Rouyn-Noranda sur les services offerts et sur la problématique des agres-
sions à caractère sexuel. Voici les groupes qui ont reçu la visite du Point d’appui dans la 

dernière année :  
 
 

Maison des jeunes la Soupape : Animation sur l’hypersexualisation  

11 jeunes; 
 

Rencontre avec les policiers, poste de Rouyn-Noranda : Informations 
sur les services 
27 policiers; 

 
Formation au lac Flavrian : formation sur la problématique et les per-

sonnes ayant une déficience physique ou intellectuelle 
11 animateurs de camp; 
 

Formation de base du Point d’appui  
1 militante et 1 femme en stage de l’UQAT; 

 
Kiosque lors de la semaine de l’action communautaire autonome : 
Présentation des services 

15 personnes; 
 

CHSLD Pie XII : Animation sur les services et témoignage d’une 
femme  

14 personnes; 
 
Comité des retraitées de l’enseignement : Les services et la violence 

sexuelle chez les aînés 
9 personnes; 

 
Comité diocésain : animation sur le Point d’appui et les préjugés, 19 
personnes; 

 
Sœurs Notre-Dame Auxiliatrices : animation sur le Point d’appui, 36 

personnes. 
 

Total : 143 personnes 
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Nos représentations 

Table régionale des centres d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel  
Lieu de concertation régionale en matière de violence sexuelle, cette Table est formé par les  

5 CALACS de la région. Nos priorités pour 2014-2017 sont d’augmenter la visibilité des 
CALACS auprès de la population témiscabitibienne, de développer et de maintenir la 

cohésion et la communication entre les CALACS de la région et favoriser les réponses aux 
besoins en agression sexuelle pour tout le territoire témiscabitibien. Elle s’est réunie à 6 

reprises cette année. La Table soutient également l’émergence du CALACS Témiscamingue 
et la consolidation des CALACS Abitibi et CAPACS-AO. 
 

 
 

Regroupement québécois des CALACS 

Cette année fut la première en tant que membre du regroupement. Nous avons participé à 6 
journées de réunion régulière au cours de l’année et à 2journées spéciales portant sur les 

sujets suivants : le marketing social, la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux 
femmes, les services aux adolescentes âgées de 12 et 13 ans et le mouvement Queer.  
Nous avons également participé à l’assemblée générale annuelle des membres (http://

www.rqcalacs.qc.ca/). Depuis octobre 2014, nous avons accepté de  marrainer  le CAPACS-
AO de La Sarre durant la période d’observation au RQCALACS. Nous avons participé à une 

collective et répondons ponctuellement aux questions en lien avec le fonctionnement d’un 
CALACS dans le but de le soutenir dans son adhésion au Regroupement. 
 

Cette année fut aussi l’année du congrès au Regroupement. C’est sous le thème « 35 ans de 
diversité, de lutte et de solidarité! » que 4 travailleuses et 1 militante ont eu le goût de par-

ticiper au congrès du RQCALACS. Elles ont assisté à une conférence sur la sexualisation des 
personnes et de l’espace public. Également divers ateliers ont permis d’en apprendre davan-
tage sur : les femmes trans au sein du féminisme, les violences basées sur l’honneur, les 

troubles alimentaires et les agressions à caractère sexuel, l’abolitionnisme et la réduction 
des méfaits, la lutte par un atelier de partage, la déficience intellectuelle par un atelier de 

partage et les actions « tannantes ». 
 

http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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Nos représentations 

Table de concertation en violence conjugale et en agressions à caractère sexuel de 

l’Abitibi-Témiscamingue  
 

À la suite d’un processus de restructuration, la Table de concertation en matière de violence 
faite aux femmes a changé de nom et maintenant se nomme la Table de concertation en 
violence conjugale et en agressions à caractère sexuel de l’Abitibi-Témiscamingue. Son 

mandat est toujours d’assurer la concertation des partenaires concernés et d’assurer la 
complémentarité des actions et intervention en matière de violence conjugale et d’agres-

sions à caractère sexuel. Pour l’année 2014-2015, le Point d’appui a participé à trois ren-
contres régulières, à une journée pour la restructuration et à une journée spéciale s’adres-
sant aux partenaires sur la violence et l’utilisation d’Internet. 

Sous-comité permanent d’experts régionaux sur  

l’hypersexualisation de la TCVCACS 
 

Cette année, le comité hypersexualisation était composé du Point d’appui et du 
CAPACS A-O. Le comité avait pour mandat de terminer le répertoire d’outils sur 
l’hypersexualisation et de le diffuser. Le comité s’est rencontré à 3 reprises et le 

lancement du répertoire a eu lieu dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimi-
nation de la violence faite aux femmes. Vous pouvez y avoir accès gratuitement 

sur le site du Point d’appui (http://www.pointdappui.org/Documentation.aspx). 

Comité restructuration du Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
Pour l’année 2014-2015, le comité restructuration du Regroupement de femmes de l’Abitibi-

Témiscamingue a poursuivi ses travaux et suite à une rencontre avec le CAFA, le RFAT a 
décidé de s’orienter vers une planification stratégique. Le Point d’appui a libéré une 
travailleuse afin de poursuivre son implication au sien du comité. Accompagné par une 

formatrice du CAFA, le comité s’est rencontre à cinq reprises. Le processus de planification 
stratégique se terminera au mois de juin 2015. 

 

http://www.pointdappui.org/Documentation.aspx
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Nos représentations 

Autres représentations 

 

AGA du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

RFAT: - Rencontre régionale dans le cadre de la planification stratégique; 

 - AGA; 

 - Festivité du 30e anniversaire; 

Conférence de presse du Gite l’Autre Porte pour le lancement d’une recherche; 

Assemblée générale spéciale de la CROC-AT sur les typologies des organismes 

communautaires et le financement; 

AGA du CAFA; 

Rencontre sur les possibilités d’un régime d’assurance collective des groupes 

communautaires. 

Comité régional de la marche mondiale des 

femmes 
 

Le 8 mars 2015 était lancée de façon officielle la  
4e action internationale de la Marche mondiale des 
femmes sur le thème « Libérons nos corps, notre 

terre et nos territoires ». Le comité régional coor-
donne, monte et organise des activités de finance-

ment pour que l’Abitibi-Témiscamingue puisse être 
présente à Trois-Rivières le 17 octobre 2015 lors 
de la marche. Il prépare aussi des actions d’édu-

cation populaire. Par exemple, le 4 octobre 2014, 
le comité a organisé avec les femmes autochtones 

de Val-d’Or et le Centre d’amitié autochtone une 
vigile qui avait pour but de demander une com-
mission d’enquête pour les femmes autochtones 

disparues et assassinées. Le comité a tenu  cinq 
rencontres cette année. 
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Nos actions de lutte 

Journée internationale des femmes—8 mars 
 
C’est sur le thème Femmes en marche pour l’égalité, solidaires contre l’austérité! que nous 

nous sommes jointes au comité 8 mars afin d’organiser un 5 à 8, l’objectif étant de souligner 
nos gains et de nous pencher collectivement sur les luttes qui sont toujours à mener en vue de 

l’amélioration des conditions de vie des femmes. Pour répondre à cet objectif, le comité, 
composé également du Centre de femme Entre-femmes, d’Alternative pour elles et du RFAT, a 
organisé une soirée à saveur humoristique portant sur l’actualité, les droits des femmes et 

l’impact des mesures d’austérité sur les femmes. Le comité s’est rencontré à 7 reprises et 
notre représentante a participé également à deux 

rencontres préparatoires à l’animation. Notre femme 
en stage a participé à une capsule Bonjour la vie ainsi 
qu’à une rencontre préparatoire. La collective s’est 

également investie dans ce projet. Nous avons 
concocté un sketch pour lequel 2 rencontres d’un sous

-comité ont été nécessaires et une rencontre avec 
toutes les actrices. Nous sommes heureuses d’avoir 
rejoint 120 femmes lors de cette soirée! 

 

 

Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes 
 
C’est sous le thème de l’inceste que notre comité, composé de deux travailleuses et de notre 

étudiante d’été, a concocté une activité qui a pris la forme d’un café-discussion. Vingt-trois 
personnes ont répondu à notre invitation et sont venues partager leurs idées sur des solutions 

à envisager pour enrayer l’inceste. Chacun et chacune sont repartieEs en prenant un engage-
ment personnel pour agir contre l’inceste. Pour sa part, l’équipe du Point d’appui s’est engagée 
également à réaliser une piste de solution 

ayant été ressortie lors de ce café-discussion. 
Selon les participantEs, il y a un  besoin d’outil-

ler l’entourage des victimes d’agression 
sexuelle. Afin de répondre à ce besoin, nous 
avons présenté une demande de subvention au 

ministère de la Justice du Canada afin d’organi-
ser une activité dans le but d’outiller la popula-

tion à accompagner une victime d’agression 
sexuelle et de faire connaître les différentes 
ressources du milieu. 

Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe/Promotion inc. 



        Point d’appui 2014-2015               13 

 

 

 

Nos actions de lutte 

Plusieurs autres moyens sont mis en œuvre pour dénoncer la violence 

sexuelle et la violence envers les femmes : 

Participation de 2 travailleuses et 2 militantes à un rassemblement contre les mesures 

d’austérité dans le cadre de la campagne électorale 2014; 

Participation de 2 travailleuses à un rassemblement et à une marche contre les mesures 

d’austérité; 

Participation de 2 travailleuses et de 1 
femme en stage au rassemblement de la 

Nuit des sans-abri; 

Participation de 1 travailleuse à une 

manifestation contre l’austérité à 

Montréal; 

Participation de 2 travailleuses et de 1 

militante à l’opération 225 minutes pour 
225 millions devant les bureaux du 

député; 

 

Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 

 
Cette année, le Point d’appui, dans le cadre des 12 jours, a coordonné l’installation de trois 

grandes affiches à des endroits stratégiques de la Ville de Rouyn-Noranda. Ces affiches avaient 
pour but de sensibiliser la population à la violence faite aux femmes. Ce projet se fait en 
partenariat avec le Centre de femmes Entre-femmes et la maison d’hébergement Alternative 

pour elles. 

 

 
Semaine nationale de sensibilisation des victimes d’actes criminels 6 avril au 12 avril  

 
Dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation des victimes d’actes criminels, le Point 

d’appui a reçu une subvention afin de réaliser un diner-conférence sur les services et les 
conséquences d’une agression à caractère sexuel. Cette activité avait pour objectif de 
sensibiliser la population aux conséquences que peuvent vivre les victimes d’agression à 

caractère sexuel et de l’informer sur les services que nous offrons. De plus, nous avons eu la 
chance d’entendre un témoignage extrèmement touchant de Renée Desbiens, une femme qui 

a eu recours  aux services du Point d’appui. L’activité nous a permis de rejoindre  
27 personnes de la population  et celle-ci fut très appréciée par tous. 

 

Huit pétitions ont été signés sur les violences 

sexuelles dans les transports en commun, pour 
un débat des chefs sur les enjeux qui affectent 

les femmes et les filles, pour une commission sur 
les agressions sexuelles, pour un jugement  
humain pour une mère de famille ayant subi    

47 ans de violences conjugales, contre les 
hausse d’hydro-électricité et sa privatisation, 

pour arrêter l’épidémie des viols en Inde et 
contre l’obligation des femmes indiennes d’être  

stérilisées. 
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Nos actions de lutte 

 

 

 

 Et ça continue... 

 

2 entrevues télévisées à RNC Média pour un reportage sur la 

drogue du viol et sur les services du Point d’appui; 

Participation des 4 travailleuses et de 1 femme en stage à la 

manifestation pour le rehaussement du financement des or-

ganismes en défense de droits; 

Participation de 4 travailleuses et de 2 militantes à la  

Guignolée des médias; 

Participation de 2 travailleuses et de 1 militante à la manifesta-

tion sous forme de procès citoyen des libéraux; 

Participation de 3 travailleuses à un rassemblement contre les 

mesures d’austérité; 

Rencontre organisée par la CRÉ sur l’impact des mesures d’aus-

térité en région et sur les suites de la mobilisation; 

Rencontre avec notre député Luc Blanchette 

pour la reconnaissance des ressources CALACS; 

États généraux du communautaire au régional 

(2e étape); 

Forum réseau-communautaire pour le dévelop-

pement de la concertation; 

Café citoyen sur les inégalités sociales; 

Café citoyen sur la fiscalité; 

Rencontre du RÉPAT sur l’austérité et appropria-

tion du document 10 milliards de solutions. 

 

Nous avons participé à deux  

consultations sur les pratiques de  
tarifications dans notre organisme et notre 

expérience sur l’application de la  
convention PSOC. 

Cinq lettres ont été  

envoyées pour dénoncer 
différentes publicités 

sexistes. 

Quatre lettres d’appui envoyées  

concernant le projet Roxane, la mise en 
place d’un plan d’action en santé  

mentale, le projet pilote en éducation 
sexuelle et le projet de loi C-36. 

Trois lettres envoyées au gouvernement sur 

le rehaussement du financement des orga-
nismes communautaires, pour dénoncer les 

coupures à l’aide sociale et les enjeux pour les 
OSBL en lien avec la Loi en matière de  
lobbyisme. 
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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). 

 

Réunions d’équipe 
 

Composée de 4travailleuses et 5 

militantes Quinze collectives régulières 

pendant l’année 

Sujets traités : 

Plan d’action 
Priorités du centre 

Ressources humaines et financières 
Nos diverses représentations 
Nos actions dans les 3 volets 

Nos projets 
Révision des statuts et règlements 

Objectifs de communication 
Bilan des travailleuses et militantes 
Entretien de la maison 

Une collective spéciale 

Cette année, l’équipe était compo-

sés de 4 travailleuses et de 2 
femmes en stage. Une rencontre 

hebdomadaire a lieu pour per-
mettre à l’équipe de se répartir les 
tâches équitablement selon les dis-

ponibilités de chacune, de faire cir-
culer l’information, d’effectuer cer-

tains suivis de dossiers et de pren-
dre des décisions qui ne nécessitent 
pas l’intervention de la collective. 

C’est aussi un lieu qui permet aux 
travailleuses de recevoir du soutien 

dans leurs différentes tâches à ac-
complir. Chaque travailleuse a des 
tâches qui touchent aux trois volets 

du centre ainsi qu’a l’administra-
tion. 



        Point d’appui 2014-2015               16 

 

 

Vie associative 

 

 
 

 

Comité social 
 
Cette année, le comité social a organisé un 
souper de départ pour notre femme en 

stage en décembre et un party de Noël; le 
comité a souligné les anniversaires des mili-

tantes, travailleuses et femmes en stage. 

Comité statuts et règlements 
 

En 2014-2015, la collective du Point d’appui 

a décidé de revoir les statuts et règlements 

de l’organisme. Un comité formé de 2 mili-

tantes et de 1 travailleuse a tenu 5 ren-

contres durant l’année pour retravailler les 

statuts et règlements avec l’accompagne-

ment offert par le CAFA. Le travail n’étant 

pas terminé, le comité continuera de se ren-

contrer au cours de l’année 2015-2016 en 

vue d’un dépôt à l’assemblée générale an-

nuelle de 2016. 

Comité d’objectifs de  
communication 

 
À la suite d’une formation sur le plan de 

communication, la collective a décidé de for-
mer un comité composé de 1 travailleuse, 

de 2 femmes qui ont reçu les services du 
Point d’appui, de 1 militante , de 1 membre 

à vie ainsi que 1 partenaire externe, le 
Centre de femmes Entre-femmes. Nous 
avons été accompagnés dans ce processus 

par le CAFA. Le mandat du comité était de 
doter le Point d’appui d’objectifs straté-

giques de communication à intégrer dans le 
prochain plan d’action. Nous avons eu six 
rencontres du comité. L’équipe et la collec-

tive ont dû remanier le partage de tâches 
pour laisser plus de temps de travail pour ce 

comité. C’est pourquoi certains objectifs 
dans notre plan d’action sont mis sur la 
glace. 

Comité animation 
 

Le comité animation est un comité interne 
formé de 2 travailleuses ayant pour mandat 

de faire la mise à jour des animations, de 
créer de nouvelles animations et de s’assu-
rer d’évaluer chacune des animations of-

fertes au courant de l’année. De plus, le co-
mité a comme tâches de créer des guides 

d’animation clé en main afin de vulgariser 
les animations et les rendre accessibles à 
toutes les travailleuses et les femmes en 

stage du Point d’appui. Pour l’année 2014-
2015, le Point d’appui s’est doté d’une nou-

velle animation sur la cybercriminalité 
sexuelle. Le comité a consulté des étu-

diantes à l’école secondaire d’Iberville et  a 
rencontré le policier Pierre Tremblay afin de 
valider les aspects judiciaires de l’animation. 
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Vie associative 

 

Rencontre de nouvelles militantes 

 

Nous avons rencontré 3 femmes qui ont dé-

montré de l’intérêt à s’impliquer activement 

au sein de l’organisme. 

Assemblée annuelle et 30e du Point d’appui 

 
La 31e assemblée générale annuelle du Point d’appui a eu lieu le 19 juin 2014 à la 

salle l’Apéro de l’hôtel Best Western de Rouyn–Noranda et 23 membres étaient 
présentEs. Nous avons dressé le bilan de l’année qui s’est terminée et discuté des 
perspectives pour l’année qui débute. Nous avons aussi choisi les trois priorités du 

Point d’appui : 1- faire connaitre le Point d’appui auprès de la population afin que 
les femmes puissent recourir aux services offerts en agressions sexuelle; 2- être la 

référence en violence sexuelle auprès des partenaires et groupes œuvrant dans la 
MRC de Rouyn-Noranda; 3- revitaliser le membership du Point d’appui. 
 

Après l’AGA, le Point d’appui a fêté son 30e anniversaire 
d’existence dans la communauté. Pour l’occasion un bulletin 

spécial a été réalisé. Une soirée festive fut organisé, formule  
6 à 8.  Durant cette soirée, nous avons souligné les 20 ans 
d’implication de Nancy Aubé et les 30 ans d’implication de 

Carmen Dion au sein de la collective. De plus, il y a eu un ral-
lye sur l’historique du Point d’appui et un cocktail et des 

cupcakes furent offerts aux membres présents. Ce fut une 
belle soirée! 

Journées d’orientation 

 
Les journées d’orientation ont pour but d’échanger entre les militantes sur des 

alignements à prendre afin d’assurer le bien-être du Point d’appui et la qualité 
de nos services. Cette année nous avons eu 3 rencontres portant sur les su-
jets suivants : le groupe de soutien, les médias sociaux, le bilan des mili-

tantes, l’évaluation de notre plan d’action. Nous avons revu notre mission, 
nous avons choisi des valeurs et une vision pour le Point d’appui. 

http://www.pointdappui.org/RadFiles/Documents/bulletin_30_ans%20FINAL.pdf
http://www.pointdappui.org/RadFiles/Documents/bulletin_30_ans%20FINAL.pdf
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Formation et encadrement 

 

 

Participantes Durée  Sujet de la formation 

2 travailleuses 2 jours Formation Post-trauma I 

4 travailleuses 1 jour Intervention auprès des femmes ayant une défi-

cience intellectuelle « Tu as le droit de dire 

non » 

2 travailleuses 

 

2 jours Les médias sociaux dans nos organisations 

2 travailleuses 1 jour Présentation de projets et demandes de sub-

vention 

4 travailleuses 2 jours Programme de formation en agression sexuelle 

avec une perspective intersectionnelle, volets 2 

et 3 

2 travailleuses et  

1 femme en stage 

1/2 journée Information sur le programme d’indemnisation 

des victimes d’actes criminels 

2 travailleuses 1 jour Maintien du personnel 

2 travailleuses 1 jour La sexualité sur Internet 

2 travailleuses 2 jours Le système judiciaire 

1 femme en stage 1 jour Journée éducative régionale en prévention du 

suicide 

1 travailleuse 1/2 journée Conférence de Rose Dufour sur la prostitution 

Formations 
 
Les formations suivantes nous ont permis d’améliorer nos connaissances afin de mieux 

répondre aux trois volets du centre et à l’administration. 
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Formation et encadrement 

 

 

 

Femmes en stage 

 
Le stage de notre étudiante de la technique de travail social en 2e année 

s’est terminé en mai. Nous l’avons accompagnée dans ses dernières se-
maines d’apprentissage et d’évaluation. Par la suite, nous avons accepté 
que cette même étudiante poursuivre son stage d’intervention à raison 

de 4 jours semaine à l’automne. Elle a touché aux trois volets du centre. 

Nous avons également accueilli une étudiante du baccalauréat en travail 
social de l’UQAT. Elle a été avec nous pendant deux sessions de 15 se-

maines à raison de 28 heures par semaine. Elle a également touché aux 

trois volets du centre. 

Étudiante d’été 

 
Une subvention du fédéral a mené à l’embauche d’une étudiante de la tech-

nique en travail social. Un projet de 10 semaines qui lui a permis de toucher 
au trois volets. L’essentiel de son temps est allé à l’installation d’affiches de 
sensibilisation dans des terrains de camping, dans des festivals, à des 

tâches reliées à la JACVSFF, à un kiosque de sensibilisation à la vente trot-

toir. Elle a participé au comité de la Nuit des sans-abri. 

Prévention de la santé des travailleuses 

 
Au courant de l’année, une travailleuse a été responsable du dossier 

santé des travailleuses.  Elle avait comme mandat de ramener des ré-
flexions durant les réunions d’équipe afin de s’assurer de la bonne santé 
psychologique des travailleuses.  Les travailleuses ont également eu 

droit à deux demi-journées de ressourcement au courant de l’année 
dans le cadre de la prévention de la santé des travailleuses, dont une a 

été consacrée au thème du féminisme. 



        Point d’appui 2014-2015               20 

 

 

 

Gestion et administration 

 

 

 

 

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     
commande de matériel       

promotionnel; 
Renouvellement du          

membership; 
Mise à jour du site Internet et 

correction par une militante; 

Alimentation de notre page  
Facebook; 

Suivi des assurances          
collectives et nouvelles adhé-
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Conclusion 

 

 

 

 

 
 

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. 

L’objectif de ce rapport d’activités était de vous donner assez d’informations afin 

que vous puissiez vous faire une image du travail qui s’est accompli par toute 
l’équipe du Point d’appui au courant de la dernière année. Nous espérons avoir at-

teint cet objectif dans ces quelques pages. Rappelons-nous que ces activités ont 
toujours pour but de remplir notre mission qui est de venir en aide aux femmes et 
adolescentes de 14 ans et plus ayant subi une agression à caractère sexuel ainsi 

qu’à leurs proches. Nous travaillons également à l’élimination de toutes les formes 
de violence sexuelle par des activités de prévention et de lutte s’adressant à la po-

pulation de Rouyn-Noranda. 
 
Vous pouvez, vous aussi, faire partie de cette équipe sous une forme ou une autre. 

Vous trouvez qu’il est important de se mobiliser pour éliminer les agressions à ca-
ractère sexuel et vous voulez soutenir le Point d’appui dans sa mission? Vous pou-

vez devenir membres actives ou membres sympathisantEs. Vous trouverez davan-
tage d’information sur notre site Internet. N’hésitez pas à nous appeler. 
 

Avant de terminer, nous souhaitions vous partager notre vision. Cette nouvelle vi-
sion que nous avons du Point d’appui a été construite dans les démarches de se do-

ter d’objectifs de communication. Cette vision vous permettra de comprendre où le 
Point d’appui compte aller d’ici les 10 prochaines années. Au plaisir de vous réécrire 

l’an prochain! 
 

     L’équipe du Point d’appui 


