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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Alors que j’entame seulement ma 2e année de mandat, j’ai l’impression que nous avons tous
vécu une décennie au complet dans un court laps de temps! Pandémie interminable,
confinements à répétition, une nouvelle guerre ignoble, des féminicides insensées, des tueries
récurrentes, un taux d’inflation historique, une crise du logement accentuée, une pénurie de
main-d’œuvre déstabilisante, des inégalités et des divisions de tous genres exacerbés...
Grosso modo, un contexte sociopolitique qui met encore davantage de pression sur toutes
les structures sociétales et pousse les plus vulnérables aux extrêmes, justement chaque fois
plus extrêmes. Mais chacun de ces défis a le pouvoir de nous rappeler quotidiennement
l’importance de notre mandat comme organisme communautaire. Un geste à la fois, un pas
de géants à chaque fois!
Quel honneur renouvelé de siéger à la présidence du Conseil d’administration afin de
poursuivre et promouvoir la noble mission du CAF. Faire rayonner le seul organisme de langue
portugaise qui lutte contre la violence et la pauvreté dans notre province est un énorme
privilège. Il suffit de jeter un coup d’œil à notre rapport d’activités pour se réjouir du chemin
parcouru et se sentir motivés par ce qui s’en vient!
Épaulée par une équipe dédiée et engagée, je tiens à remercier chaleureusement les membres
du CA, passé, présents et futurs, car ils sont les piliers de tout organisme prospère et pérenne.
Puis je remercie tout particulièrement les employés, les bénévoles, donateurs et amis du CAF,
qui malgré les soubresauts liés au contexte actuel, font continuellement preuve de générosité
et d’une grande capacité d’adaptation. Ensemble nous rêvons, et surtout œuvrons, à
construire un monde plus inclusif, plus féministe, plus accessible, plus vert, plus équitable
pour tous.
Cette année je suis particulièrement fière du travail accompli par l’équipe en matière de briser
l’isolement auprès des ainées, les ateliers par et pour les adolescents, notre campagne de
Noël qui a encore une fois excédée toutes les attentes, et bien sûr, l’appui inestimable apporté
aux familles dans le besoin avec une emphase particulière ciblant les femmes et réfugiés.
Ensemble nous pouvons redéfinir l’horizon et rêver un monde meilleur pour nous et les
générations futures. Merci de faire partie de l’aventure et je compte sur vous aujourd’hui et
toujours pour continuer à faire rayonner notre organisme! Merci!

Sandy Gonçalves
Présidente du Conseil d’administration du Centre d’aide à la Famille
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MOT DE LA DIRECTRICE
Je vous souhaite la bienvenue à dans les activités du Centre d’aide à la Famille. Dans le rapport
ci-après, je ferai état des activités, des services et des réalisations du Centre d’aide à la Famille
pour l’année 2021-2022. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des différents types de
services et programmes que nous offrons aux diverses communautés de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal ainsi qu’à nos communautés lusophones.
Nous avons connu une autre année difficile en raison de la pandémie de COVID-19, mais
notre équipe et nos bénévoles étaient fidèles au poste. Nous avons su nous adapter aux
nouvelles réalités d’aujourd’hui tout en maintenant et en développant nos services.
Nous poursuivons notre mission première, qui consiste à apporter du soutien aux personnes
et aux familles en difficulté, notamment aux victimes de violence. Beaucoup de femmes font
appel à nos services d’intervention psychosociale pour obtenir de l’aide afin de se sortir d’une
situation de violence conjugale ou un soutien supplémentaire après une séparation, ou tout
simplement pour avoir un soutien, une écoute qui les aident à surmonter les difficultés du
quotidien. Nous menons plusieurs projets visant à sensibiliser la population à la problématique
de la violence conjugale. Nous déployons des efforts particuliers afin d’informer les gens sur
ce sujet et de leur faire connaître les services auxquels ils ont accès.
J’aimerais souligner l’élargissement de notre mandat, qui s’inscrit dorénavant dans un cadre
plus intersectionnel; ainsi, nous menons nos interventions dans une perspective féministe,
antiraciste, anti-oppressive, anticapacitiste, anticlassiste, etc. Cet important positionnement
reflète les changements culturels en cours à l’échelle mondiale, nationale et locale. Nos
activités futures et nos pratiques d’embauche refléteront ces pratiques, pour faire en sorte
que toutes nos communautés soient servies en fonction de leurs besoins spécifiques. J’espère
qu’ensemble, nous pourrons continuer à soutenir nos communautés et adopter une approche
plus diversifiée des services que nous offrons.
J’aimerais remercier toutes mes collègues pour leur travail et leur dévouement, ainsi que les
membres du conseil d’administration pour leur implication et pour la confiance qu’iels m’ont
témoignée.
Au nom du Centre, je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds, notamment le
ministère de la Santé et des Services sociaux par le biais du PSOC, le Secrétariat à la condition
féminine, notre députée Ruba Ghazal, la Ville de Montréal, la Caisse Desjardins des Portugais
de Montréal ainsi que tous les donateurs et donatrices de nos campagnes de financement.

Maria-José Raposo, Directrice
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LE CENTRE D’AIDE À LA FAMILLE
RECONNAISSANCE TERRITORIALE
Le Centre d’aide à la famille est situé sur le territoire traditionnel non cédé de
Kanien’kehá:ka. Cette terre a longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange entre les
peuples autochtones, y compris les Haudenosaunee et les nations Anishinabeg. Nous
reconnaissons et remercions les divers peuples autochtones dont les traces ont marqué ce
territoire sur lequel les peuples du monde se rassemblent maintenant, et nous respectons la
suite, les liens avec le passé, le présent et l’avenir dans nos relations continues avec les
Autochtones et les autres peuples.

PRÉSENTATION
Le Centre d’aide à la Famille (CAF) est une ressource essentielle pour les résidents de
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et pour toutes personnes de la communauté
lusophone de la grande région de Montréal.
Nos heures d’ouverture régulières sont du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
MISSION
Créé en 1996, le Centre d’aide à la Famille a pour mission d’apporter du soutien et de l’aide
aux personnes et aux familles en difficulté, notamment aux victimes de violence, et
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des instances appropriées pour assurer un
suivi psychosocial.
APPROCHE
Le CAF utilise les approches humaniste, psychodynamique, globale et féministe
intersectionnelle. Chaque approche est utilisée selon les situations et les besoins de chaque
personne. La qualité de la relation entre l’intervenante et la ou le bénéficiaire constitue l'aspect
le plus important de la relation d’aide et des services qui sont offerts.
ACCESSIBILITÉ
Le CAF est ouvert à toutes et à tous, sans égard à l’origine, la religion, l’orientation sexuelle,
l’âge ou l’état civil. Toutefois, les services sont fournis en priorité aux personnes lusophones.
NOS OBJECTIFS
Briser le silence et l’isolement, donner du soutien aux personnes qui sont aux prises avec la
violence conjugale ou familiale ainsi qu’aux personnes en difficulté, encourager l’autonomie
affective, économique et sociale, favoriser l’estime de soi et la confiance en soi, établir des
liens de solidarité entre l’entourage et les membres de la famille.
3

FINANCEMENT
Le CAF est surtout financé par le programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal, Secrétariat à la Condition féminine, Banques alimentaires du Canada,
le programme Soutien à l’action bénévole, les activités d’autofinancement, etc.
VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Le conseil d’administration a eu 7 réunions cette année avec la participation de la directrice.
Au 31 mars 2022, nous avions 221 membres, dont 101 nouveaux membres.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale s’est déroulée en mode hybride : en zoom et en personne. 23
personnes étaient présent.e.s. Nous avons présenté le rapport d’activités, les états financiers
annuels ont été détaillés par Mme Frikha Hanen d’ASBL, et l’élection des nouvelles et
nouveaux membres du conseil a eu lieu. M. Jorge Matos a été proposé pour être nouveau
membre du conseil d’administration.
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L’ÉQUIPE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sandy Gonçalves, Présidente

Marie-Ève Sauvé, Officière,
membre de la communauté

Gabriel Chagnon,
secrétaire-Trésorier, membre
de la communauté

Claudia Salomita Nunes Loureiro,
Vice-présidente, membre de la
communauté

Grace Janeiro,
Officier, Membre de la communauté et
utilisatrice
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Cette année, l’équipe était constituée d’une directrice, d’une chargée de projet en sécuritaire
alimentaire, une intervenante, une organisatrice communautaire, une adjointe, une chargée de
projet de la popote roulante et d’un grand nombre de bénévoles.
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LES BÉNÉVOLES
Sans la participation et la collaboration de ses
bénévoles fidèles et dévoué.e.s, le CAF ne serait pas
en mesure d’accomplir ses diverses tâches et
activités tout au long de l’année. Chaque semaine, à
l’occasion de la banque alimentaire, plus d’une
quinzaine d’excellent.e.s bénévoles fournissent une
aide indispensable pour le chargement et le
déchargement du camion, le tri, le comptage et la
distribution des denrées aux usagères et usagers. Les bénévoles étaient présents tout au long
de la pandémie de la covid, vague après vague, ils et elles étaient toujours au poste.

TABLEAUX HEURES DES BÉNÉVOLES
710 bénévoles
MOIS

HEURES

AVRIL

233

MAI

195

JUIN

365

JUILLET

270

AOÛT

267

SEPTEMBRE

330

OCTOBRE

319

NOVEMBRE

281

DÉCEMBRE

336

JANVIER

198

FÉVRIER

275

MARS

410

TOTAL

3479 hrs
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PORTRAIT DES PARTICIPANT.E.S
Comme toujours, les femmes représentent la majorité des personnes qui bénéficient des
services du CAF. Il est important de souligner que la plupart de ces femmes vivent ou ont
vécu de la violence conjugale ou intrafamiliale. Les parcours des participant.e.s sont diversifiés
et présentent des problématiques sociales multiples.
Le vieillissement de la population, la diversité sexuelle, les nouvelles structures familiales, la
pluralité des statuts légaux des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants ainsi que les
nouveaux visages de l’itinérance sont autant de manifestations des modifications
démographiques et de la mouvance des valeurs qui traversent la société montréalaise. Cette
nouvelle réalité force le CAF à trouver un encadrement toujours mieux adapté à des réalités
et à des besoins différenciés. De plus en plus de femmes à la retraite veulent s’impliquer dans
leur communauté afin de briser leur isolement.
D’origines très diversifiées, nos participant.e.s appartiennent à une vingtaine de groupes
ethniques différents. Les principaux groupes ethniques sont issus du Brésil, du Portugal,
d’Angola, du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud, du Maghreb et du Québec. Les participant.e.s
résident principalement dans l’agglomération montréalaise, et la majorité des femmes habitent
dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray—
Saint-Michel—Parc-Extension et de Montréal-Nord.
Le portugais est parlé par 75 % des participant.e.s, et le français par 25 % d’entre elles et
eux, et 14 % des participant.e.s ne connaissent aucune des deux langues officielles du
Canada. 95 % des participant.e.s sont né.e.s à l’extérieur du Canada.
Le CAF a depuis très longtemps une vocation d'accueil d’immigrantes. Celles-ci vivent dans
un contexte de désorientation culturelle (choc culturel) et, la plupart du temps, ne sont pas
préparées à faire face à ce type de situation. Pour bien les comprendre et les aider, il est
essentiel pour le CAF de prendre en compte la présence simultanée des différents problèmes
sociaux et juridiques avec lesquels ces femmes doivent composer quotidiennement.
L'accumulation de ces complications exacerbe les difficultés auxquelles les immigrantes
doivent déjà faire face, telles que le stress et l'anxiété ainsi que les difficultés de concentration,
de communication et d'adaptation. Ces situations minent leur capacité à s'insérer de manière
pérenne dans la société et sur le marché du travail. L'isolement et la marginalisation vécus
par ces participant.e.s les excluent généralement des structures de services traditionnels
existantes.
Dans un contexte marqué par l’augmentation générale du coût de la vie et le rétrécissement
du filet de sécurité sociale, le CAF est resté à l’avant-garde du combat visant à maintenir et à
renforcer ce filet troué, en constituant un agent de renforcement des liens sociaux.
Notre organisme est incontournable, et sa réputation en tant que milieu de vie pour les
personnes fragilisées et vulnérables du quartier est établie. Notre service psychosocial
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renforce l’ancrage du CAF dans la communauté. Nous travaillons à aider différemment, à aider
mieux. Ainsi, tout au long de la dernière année, nous avons continué à œuvrer sans relâche
dans le but de répondre aux besoins identifiés, de proposer des actions pertinentes et de
mettre en place des solutions concrètes visant à lutter contre la violence faite aux femmes,
l’isolement, l’exclusion sociale et la pauvreté.

LES PROGRAMMES ET SERVICES
SERVICES
Le CAF offre plusieurs services individuels et de groupe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Intervention psychosociale
Soutien moral
Accompagnement
Écoute active
Réconfort
Groupe d’aide et d’entraide
Information
Référence
Intégration
Sécurité alimentaire

L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
LE SERVICE INDIVIDUEL
L’intervention psychosociale vise à soutenir la personne, dans le but de maintenir et de
consolider les acquis et d’élaborer des stratégies d’adaptation, en ciblant les forces et les
ressources. Ce travail s’effectue dans le cadre de rencontres et d’activités régulières ou
ponctuelles.
LE PUBLIC CIBLE
Les services sont donnés prioritairement aux femmes, en particulier celles issues de la
communauté lusophone. Le service en portugais est unique à Montréal. Il répond aux besoins
d’une partie de la communauté et des personnes qui sont aux prises avec la violence
conjugale ou qui vivent de l’isolement en raison des barrières culturelles et linguistiques. Le
service d’intervention répond aux situations de crise, par le biais de rencontres en personne
ou d’entretiens par téléphone. Les états de vulnérabilité psychologique et émotionnelle causés
par la violence conjugale ou par d’autres facteurs sont évalués et suivis par nos intervenantes.
Les enjeux relatifs aux relations conjugales et familiales, aux difficultés économiques et à
9

l’accès limité à l’emploi sont également abordés et explorés dans le cadre des rencontres
avec l’équipe d’intervention.
LE SUIVI PSYCHOSOCIAL
Cette année, le suivi psychosocial a été effectué en personne et par vidéoconférence. Les
difficultés vécues étaient liées à des situations de violence conjugale présentes ou passées.
Les situations problématiques étaient souvent attribuables à l’isolement, à la dépression et à
l’anxiété.
La grande majorité des femmes suivies avaient subi de la violence psychologique,
émotionnelle, physique, sexuelle ou financière.
La plupart des femmes qui ont recours à nos services sont issues de l’immigration récente,
vivent en contexte de pauvreté et ne maîtrisent pas encore le français.
Nous avons aidé des femmes qui avaient séjourné dans des maisons d’hébergement, et nous
avons collaboré avec les maisons d’hébergements pour soutenir ces femmes et assurer leur
sécurité.
LES OBJECTIFS
Les objectifs envisagés à chaque intervention et lors de l’accompagnement sont les suivants :
• Briser le silence et la solitude
• Développer l’autonomie affective, économique et sociale
• Accroître la confiance en soi et l’estime de soi
• Créer des liens de solidarité et un réseau qui favorisent la stabilité des participant.e.s
En plus, l’intervention psychosociale a pour but de soutenir les personnes en difficulté en les
aidant à élaborer et maintenir des stratégies d’adaptation aux changements qu'elles apportent
dans leur vie, les encourager à l’autonomie, à travailler l’estime de soi et les aider à surmonter
les défis de la vie.
Le suivi psychosocial dans notre organisme est fait de manière individuelle ou en groupe, en
personne ou par vidéoconférence et répond à situations de crise par téléphone, par courriel
ou par message.
Nous avons également effectué un suivi individuel auprès des femmes qui subissent le
processus d’immigration et qui ont de la difficulté à s’adapter à cause de la barrière linguistique
et d’isolement causé par la pandémie de la Covid, qui a provoqué une augmentation des
problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l’anxiété.
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTERVENTIONS :
Par téléphone
Par courriel
En présentiel
Par vidéoconférence (Zoom, Messenger et WhatsApp)
Par message
Accompagnement : Rencontre avec les avocats, accompagnement à la cour et aux
soins de santé.

TYPES ET LES NOMBRES DES INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES
Mois

Téléphone

Courriel

Présentiel

Vidéo

Messagerie

Avril

6

2

4

Mai

8

3

1

Juin

10

1

5

Juillet

10

2

7

Août

9

1

14

Septembre

6

1

9

3

Octobre

2

1

13

3

1

Novembre

2

1

14

5

1

Décembre

2

2

4

1

1

Janvier

2

1

6

5

2

Février

1

2

4

3

1

Mars

4

1

5

1

VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE
Notre programme d’aide aux victimes et survivantes de violence conjugale est notre
programme principal. Toute activité et toute action du CAF est lié directement ou
indirectement à cette problématique, car la lutte contre la violence faites aux femmes est et
sera toujours notre priorité.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire a été créée en 2012 pour aider les femmes à sortir du contexte de
violence conjugale dont elles vivaient. Ces femmes craignaient de ne pas avoir accès à des
ressources suffisantes pour pouvoir nourrir leurs
enfants si elles quittaient leur agresseur.
Conscientes des besoins des gens, nous avons ouvert,
en collaboration avec Moisson Montréal, un service à
l’intention des personnes dans le besoin du quartier.
Année après année, la pauvreté augmente, et les
résident.e.s du quartier nous disent aujourd’hui avoir
besoin plus que jamais de dépannage alimentaire.
Nous en sommes à notre dixième année d’existence et nous avons de plus en plus de
participant.e.s.
Les usagères et usagers de notre banque alimentaire sont un reflet de la pauvreté qui existe
dans Le Plateau-Mont-Royal. Cette pauvreté invisible est reconnue à Montréal et par les élus
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

PORTRAIT DES FAMILLES
Type de Ménages
Couple
Couples avec 1 enfant
Couples avec 2 enfants
Couples avec 3 enfants
Couples avec 4 enfants
Couples avec 5 enfants
Couples avec 6 enfants
Femmes monoparentales 1 enfant
Femmes monoparentales 2 enfants
Femmes monoparentales 3 enfants
Femmes monoparentales 5 enfants
Femmes seules
Hommes seuls
Total de ménages
Total de personnes

Nombre
259
199
236
147
57
5
6
215
128
96
34
765
788
2935
6174
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LIVRAISON
Nous avons continué notre service de livraison qui est devenu
un service essentiel auprès de nos membres les plus
vulnérables.

940 livraisons – 1455 personnes
Ce qui représentent :
52 familles pour un total de 96 personnes
différentes.

Pour une deuxième année consécutive, les cyclistes solidaires nous ont aidé à effectuer des
livraisons à vélo dans le quartier.
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POPOTE ROULANTE
En octobre 2021, nous avons créé un projet pilote de popote roulante pour venir en aide aux
aînées de notre communauté. La pandémie de la Covid-19 a fait ressortir les différents
besoins dans nos populations les plus vulnérables. Cette population, la plupart des personnes
de plus de 70 ans, vit seule et plusieurs souffrent d’isolement. Le but de la popote roulante
est de créer un lien de confiance, de facilité l’accès à des repas, et de faire de l’écoute active
pour pouvoir les soutenir dans leur besoin. Nous préparons également des repas traditionnels
portugais pour cette population.
Pour l’instant nous desservons une vingtaine de personnes du quartier, dont la plupart vivent
dans le Foyer Santa Cruz. Du 15 octobre au 31 mars, nous avons distribué 214 repas.
Nous espérons que ce programme pourra continuer, car la demande est croissante.
CUISINE COLLECTIVE
La cuisine collective a pour but de permettre aux participant.e.s d’apprendre à utiliser les
denrées de la banque alimentaire ainsi que de socialiser et d’échanger, mais surtout de sortir
de l’isolement et de tisser des liens. Dû à la crise sanitaire, la cuisine collective a démarré
lentement, mais nous avons tout de même réussi à faire 1240 repas que nous avons
distribués et que nos bénévoles ont pu manger sur place ou apporter à la maison. En dehors
du mercredi, nous avons eu 3 journées de cuisine collective avec nos membres.

ÉCOLE DU MEUBLE
Après plus de deux ans de planification, notre banque alimentaire a finalement déménagé à
l’école du meuble le 15 octobre 2021. Ce partenariat a été mis en place en 2019, et dû à la
pandémie et la Covid le déménagement a été remis jusqu’au 15 octobre.
Nous aidons 10 étudiants avec un panier alimentaire hebdomadaire, nous offrons un repas
tous les mercredis au personnel de l’école ainsi qu’aux étudiants. Ceci est une belle
collaboration et une belle activité d’autofinancement pour nos services en sécurité alimentaire.
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LES PROGRAMMES
VIE D’ADOS
Vie d’ados a été créé à l’été 2021, après près de deux années de pandémie et de
confinement. À cette période nous avons eu un groupe d’adolescents qui se sentaient très
vulnérables. Le besoin de se rassembler et de créer des liens était présent et nous avons
formé ce groupe.
Le groupe comporte 20 adolescents de 14 à 18 ans
et les objectifs sont de les aider à lutter contre
l’isolement, l'exclusion sociale et la solitude. Ce
projet favorise l'autonomie et intègre les intérêts des
adolescents afin qu'ils puissent reconnaître leurs
capacités et leurs qualités de vie pour leur avenir.
Ainsi, ils se sentent plus accueillis et plus en sécurité
dans leur nouveau pays.
Les rencontres visent à aller au-delà des historiques
des adolescents pour identifier les difficultés qu’ils
vivent et apporter un soutien adapté. Car en plus de
l'immigration, ces adolescents souffrent de
problèmes liés à l’adaptation à l'école et à l'environnement qui les entoure. Ils souffrent
également de difficultés en matière d'intégration sociale en raison de la pandémie et de la
puberté. D’où le nom « Vie d'ados » : nous intervenons afin d’aider les adolescents à améliorer
leur niveau d'estime de soi, leurs capacités sociales et leurs compétences en matière de
gestion de leurs études.

15

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
La rencontre intergénérationnelle est un projet destiné aux adolescents et aux personnes de
65 ans et plus. Il s’agit pour eux de se réunir pour partager des histoires sur l’expérience de
l'immigration et de l’adolescence. Lors de cette rencontre, des groupes d'adolescents ont été
une histoire sur chaque personne âgée. Cela peut être un texte, un dessin ou une chanson.
Nous avons créé une sorte d'ouverture interculturelle et intergénérationnelle.
Pour faire ce projet, nous avons programmé des tâches, des normes et des remarques pour
le groupe d’ados. Concernant les tâches, les adolescents ont formé un groupe de quatre
personnes. Le groupe doit avoir un ou une responsable. Ensuite, il y aura une personne
chargée d'enregistrer les informations contenues dans les histoires et de les écrire, un
responsable de la communication (poser des questions et interagir avec les personnes âgées)
et une autre personne qui sera chargée de s'occuper de la partie créative (chanson, dessin
et vidéo).
Pour l’activité de groupe, nous avons fait quatre rencontres : une rencontre avec les personnes
âgées, une réunion pour travailler en groupe sur le projet (que faire ? Qui fera quoi ?) et
ensuite deux pour la mise en action (partie artistique ou tout ce dont ils ont besoin). Pour les
normes : toute personne qui ne peut pas venir doit parler avec le groupe pour revoir les
tâches. Ce projet favorise l'autonomie et le travail en groupe.
Les adolescents ont pu partager des idées, trouver des compétences et résoudre des
difficultés de groupe. Si nous parlons des difficultés du groupe, nous constatons le manque
de temps et la perte de certains membres du groupe, mais cela n'a pas nui à l'objectif du
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travail, ils ont réussi à trouver de nouveaux membres. En plus, les adolescents ont eu l'idée
de répartir plus facilement les tâches pour ne pas perdre de temps sur la partie artistique, ils
le partageaient entre deux personnes pour faire le dessin. La rencontre entre les générations
comptait cinq personnes âgées (quatre femmes et un homme). Les plus âgés ont été émus
de raconter leurs histoires et de raconter leurs expériences d'adolescence avec les plus jeunes,
ainsi que de prodiguer des conseils et de parler sur la différence d’aujourd'hui. Bref, les
adolescents ont adoré l'expérience, ils ont dit que travailler avec d'autres personnes
auxquelles ils n'étaient pas habitués était intéressant pour se rencontrer et se faire de
nouveaux amis et ils veulent faire plus de formation et des rencontres avec les personnes
âgées pour l'avenir.
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PROGRAMME POUR PERSONNES AÎNÉES
Il y a aussi beaucoup de personnes aînées qui participent aux activités du Centre. Nous faisons
également des suivis individuels et de groupe, des visites à domicile et accompagnons ces
personnes dans certains rendez-vous important, comme aller au médecin.
Nous avons créés des cafés-rencontres spécifiques avec ces groupes de femmes. Ainsi ces
personnes avaient une occasion de sortir de la maison, de parler entre nouvelles amies et
surtout, elles se sentaient accueillies, écoutées et elles n’étaient pas seules.

Nombre de rencontres de groupes 2021-2022
Mois

Groupe femme

Groupe aîné

Juin

1

1

Juillet

3

0

Août

0

0

Septembre

0

0

Octobre

1

1

Novembre

1

1

Décembre

1

1

Janvier

3

3

Février

2

4

Mars

0

3

Avec le nombre grandissant de la population aînée, non seulement au Québec, mais dans la
communauté portugaise, nous ressentons que les besoins pour cette population ont
augmenté et vont augmenter.
Nous avons plusieurs personnes, la plupart des femmes, de 70 ans et plus, vivant seules, qui
utilisent nos services.
Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes
âgées (15 juin) nous avons eu une rencontre spéciale et nous avons parlé de maltraitance
et de bientraitance de personnes les plus vulnérables. Elles ont parlé de ces difficultés et
ensemble, on a remarqué le besoin de faire plus d'activités pour maintenir une routine et sortir
de l'isolement.

18

Le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées
Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées, nous avons organisé un
événement spécial pour commémorer nos aînées s’intitulant : « Nos souvenirs ». Dans cette
rencontre, nous avons parlé de notre vie et des moments pas toujours beaux et heureux, mais
qui sont importants, car ils font partie de notre histoire et de qui nous sommes.
L’atelier consistait à raconter et à partager une de nos histoires et puis de le dessiner son sur
une feuille.

Pièce de théâtre RECAA
Avec la collaboration de RECCA : Ressources ethnoculturelles contre l’abus envers les
aîné(e)s nous avons présenté une pièce de théâtre fait par et pour les personnes aînées :
« Tante Enid reçoit de l’aide ». Cet évènement a été présenté en zoom.
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PROGRAMME M+
Nous avons fait une demande auprès de Costco et avons reçu 5 000$ en dons pour notre
nouveau programme de couches et produit hygiénique menstruels. Ce programme a été bien
reçu.
Programme M+ en chiffres
195 paquets de couches
90 familles
32 lingettes
Tampons 798
Serviettes 44 paquets
59 personnes ont reçu des produits menstruels

FRIPERIE DU CAF - VÊTEMENTS ET ARTICLES DE MAISON
Nous avons commencé à garder une réserve de vêtements et d’article de maison au Centre.
Ces articles aident surtout les nouveaux arrivants et ceux qui n’ont pas les moyens de
s’acheter des articles de maison.

LES ACTIVITÉS
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - 21 AVRIL 2022
Dû à la crise sanitaire, nous n’avons pas eu la possibilité de faire une fête pour nos bénévoles.
Cependant, nous les avons célébrées et reconnues individuellement. À tour de rôle, ils et elles
sont venus chercher leur diplôme de reconnaissance et un petit cadeau.
CAFÉ-RENCONTRES
Dès que nous avons eu l’opportunité de nous rassembler à l’intérieur, nous avons tenu nos
cafés-rencontres en personnes. Nous avons eu l’occasion d’en avoir 4 sur place.
Le Café-rencontre est un endroit décontracté pour tous ceux et celles qui veulent rencontrer
de nouvelles personnes, de briser l'isolement, d'échanger et de développer de la solidarité
tout en prenant un café.
Nous avons même eu un karaoké virtuel où nous avons chanté et dansé sur des chansons
traditionnelles brésiliennes et portugaises.
Nos rencontres se sont tenues sur place et en vidéoconférence au courant de l’année.
Au total 34 personnes ont participé à ces rencontres.
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PIQUE-NIQUES ET BBQ DANS LE PARC
Nous avons eu 2 pique-niques et 2 BBQ dans le parc.
Total de participants :204
Le 10 juin nous avons tenu notre tout premier BBQ de la saison.
Cela a été fait dans notre stationnement et fut un moyen de rassembler nos bénévoles en
dehors d’une activité où ils seront portés à travailler. Nous avons fait des hamburgers
accompagnés de chips et boisson. Cette activité, la première à la suite des restrictions dues
à la crise sanitaire, a eu un effet rassembleur, spécialement avec nos bénéficiaires qui sont
arrivés au pays récemment.
Notre BBQ de la rentrée a clôturé les activités de la saison estivale. Nous avons fait des
hamburgers et nous étions accompagnées de Musique de « Roda de Samba » par le groupe
Canjere.

Pique-nique de la Saint-Jean
Nous avons pris l’occasion de la Fête
nationale pour tenir notre premier piquenique! Ce moment a eu pour but de
rassemblé l’équipe, nos membres, bénévoles
et toutes personnes impliquées au Centre.
Cet évènement a créé des moments
d'échanges et d'entraide des bénévoles et la
communauté du CAF, surtout que la plupart
sont de nouveaux arrivants, et ce fut une
opportunité de leur partager l’importance de la fête de la Saint-Jean. L'activité a été très
appréciée par tous.tes. Nous avons rencontré de nouvelles personnes qui voulaient plus
d'informations sur les événements à venir et qui voulaient participer en tant que bénévole.
Nous avons fourni le repas qui comprenait un sandwich et boisson. Nous avons également
apporté des jeux pour que les participants puissent se divertir. Ce fut une belle activité et
occasions de promouvoir nos services et de recruter des nouveaux bénévoles.
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Pique-nique 5 @ 7
En août, nous avons eu l’occasion de tenir notre 2e pique-nique. Celui-ci s’est déroulé en
soirée de 17h à 19h. Nous avons eu la chance d’avoir le Club de Choro performer pour nos
membres ainsi que Bianca et Rodrigo qui nous ont donné une performance de bossa-nova.
Nous avons également fait des
activités récréatives telles que la
chaise musicale, une course aux œufs
et des tirages, dont le tirage d’une
bicyclette. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer de nouvelles personnes et
plusieurs d’entre elles souhaitaient
faire partie du CAF soit en tant que
membre soit en tant que bénévole.
73 personnes étaient présentes.

Ces pique-niques et BBQ ont été une occasion de faire connaître les services du Centre au
sein de la communauté et du quartier. Le confinement a été difficile pour nos membres et se
rassemblée à l’extérieur a fin du bien pour le moral.

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE
Nous avons fait plusieurs activités de bien-être au courant de l’année. Nous voulions essayer
de nouvelles activités qui aideront les personnes à sortir de la maison et à se sentir bien.
Ayant un grand nombre de nouveaux membres, nous avons mis en place diverses options.
Danse, Zumba et Samba thérapie
Notre objectif a été d'explorer la danse comme thérapie psychosociale. La danse thérapie sert
à sortir de l'isolement pour s'exprimer et socialiser par les moyens traditionnels d’activité
physique.
La danse-thérapie est nous amène à s’exprimer de manière non verbale avec les mouvements
de la danse sans avoir besoin de parler, mais danser pour montrer son propre sentiment qui
surgit spontanément. Pouvoir se rencontrer, danser et écouter de la musique librement et en
toute sécurité.
Nous avons exploré différents types de musique, de préférence avec des danses sociales
(samba, salsa, boléro). Ainsi que la méditation et les étirements basés sur les principes du
yoga.
Les gens se sentaient libres de danser à leur manière, de méditer et de parler de leur vie. Il y
a des personnes qui ont trouvé intéressant de consacrer du temps à la danse pour réfléchir
à ce qu'ils ressentent et exprimer ce sentiment avec la danse. Exemple : colère, tristesse, joie
et amour.
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La Zumba est une activité sociale pour connaître des personnes, se ressourcer et de profiter
de la danse et l’explorer avec différents rythmes. Nous avons exploré la musique des femmes
sambistes qui est basée sur paroles de musique qui parle de la vie quotidienne de la femme
tels que l’emploi, des luttes, être femme, etc.)
Ces activités donnent du courage aux participantes de quitter leur zone de confort pour
apprendre différents rythmes de danse.
Yoga
Nous avons eu des sessions de yoga pour nous détendre et faire des étirements pour profiter
de la nature, de partager une activité entre femmes et de profiter de la méditation à l'aire
libre.
Club de marche & Flexibilité et équilibre
L’objectif de cette rencontre est d’effectuer des exercices et de briser l’isolement social.
Une rencontre pour profiter de l’été, faire des marches au coin du parc Laurier et de converser
entre personnes.
ATELIER DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
La demande pour les cours de français est élevée donc nous avons tenu un atelier de
conversation en français. L’atelier a été donné en vidéoconférence par notre stagiaire Vanessa
Tanguay-Esposito. C’est une activité qui a été fort populaire.
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
FÊTE DE DÉPART DE MME MANUELA PEDROSO, Fondatrice du CAF – 23 AVRIL
Nous avons créé un évènement en vidéoconférence pour célébrer le départ à la retraite de
Mme Pedroso, fondatrice du Centre d’aide à la famille. Un collier, lui été donner en cadeaux,
ainsi qu’une plaque lui a été fait en son honneur. Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal,
lui a également fait un hommage. Un très bel événement digne du nom du Centre d’aide à la
famille.
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8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Nous avons célébré la journée internationale des droits des femmes avec un 5@7 féministes.
Cette rencontre avait pour but de célébrer la journée internationale des droits de femmes et
de partager un texte d’une femme qui nous inspire. Bianca, une artiste locale, est venue jouer
de la musique sur des chansons thématiques féministes. Chaque femme a parlé de son
histoire ainsi que d’un texte d’une femme qui lui inspire.
23 femmes étaient présentes
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Pour le 8 mars, nous avons a également été invité chez nos consœurs de Concertation
Femmes, ou l’on a présenté le projet : Cri du Cœur – La Voix des jeunes. Ce projet a été
lancé avec la collaboration de la Table de concertation en violence conjugale de Montréal
secteur Nord.

12 JOURS D’ACTIONS CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
L’équipe du CAF a participé aux évènements des
12 Jours d’actions contre les violences faites aux
femmes avec la Fédération des femmes du Québec
et plusieurs des organismes féministes. Le comité a
invité les groupes féministes à « déconfiner les
conversations autour des violences genrées.
Nous avons préparé une formation sur la violence
conjugale pour informer et sensibiliser la population
sur la violence conjugale.

Sortie d’équipe
L’équipe du CAF a assisté au spectacle féministe : le Marathon des mots contre la violence
conjugale.

Le marathon des mots contre la violence conjugale met en lumière des paroles féministes qui
questionnent, dénoncent, revendiquent, réparent. De nombreuses femmes, personnalités
publiques ou survivantes de violence, ont pris la plume pour donner vie à cette partition
collective émancipatrice contre la violence conjugale. Découvrez leurs mots et prenez part au
mouvement à votre tour en utilisant le mot-clic #Marathon12jours sur les réseaux sociaux.
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES
L’équipe du CAF a manifesté à la Marche mondiale des femmes avec la Coalition montréalaise!
L’occasion est de revenir sur les cinq revendications de la CQMMF, soit la pauvreté, les
violences faites aux femmes, les enjeux concernant les femmes migrantes, immigrantes et
racisées, la justice climatique et surtout, la revendication des femmes autochtones qui sera
mise en lumière de façon particulière.
Nous avons fait des affiches et on a invitée des musiciennes pour faire de bruits (tambour et
percussions)
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Nom de l’activité

Nombre de
participant.e.s.

Vie d'ados

20

Rencontre intergénérationnelle

20

Bazar #1

20

Bazar & Hot Dog

12

Pique-nique Saint-Jean

50

Pique-nique de juillet

66

Pique-nique 5@7

45

BBQ – 1er de l’année

30

BBQ de la rentrée

60

Jasette virtuelle

17

Jasons sur Zoom

17

Danse thérapie

10

Zumba

5

Yoga

14

Flexibilité et équilibre

4

Samba Thérapie

14

Club de marche

2

Café rencontre

16

12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes

3

Formation Violence conjugale

10

Marche mondiale des femmes

16

Atelier de conversation en français

20

Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

2

Journée internationale des personnes âgées

7

TOTAL

480
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LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
LES BAZARS
Grâce à un surplus de dons de la communauté, nous avons eu
2 bazars : le premier le 9 juillet et un deuxième le 18 septembre
pour un bénéfice de près de 600$.
Avec le reste des dons, nous avons créé un entrepôt de vêtement
pour pouvoir le donner aux personnes qui en ont besoin au
courant de l’année.

àDon de 732,50$ de la Fraternité des Policiers, PDQ
38,

Don de 5 000$ de COSTCO Marché
Central
ß

30

CAMPAGNE DE NOËL
Cette année, nous avons reçu
75 paniers alimentaires de Moisson
Montréal, mais nous avons eu un grand
succès pour notre 2e campagne de
Noël et nous avons donné un panier à
121 familles.
Pour une deuxième année consécutive,
nous n’avons pas tenu notre souper de
Noël traditionnel, mais chaque famille a
reçu un gros et beau panier de Noël.

Chaque panier contenait :
§
§
§
§
§
§
§

Des denrées sèches
Un poulet frais
De la morue salée
Un chorizo
Un cadeau pour chaque membre de la famille
Détergent, produits hygiéniques
Gâteau et sucrerie de Noël

Pour notre distribution, nous avons offert le déjeuner à tous nos bénévoles.

31

32

33

FORMATIONS DONNÉES
FORMATION EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRE
2 formations en hygiène et salubrité ont été données. Une au mois d’avril et l’autre au mois
de février.
Pour un total de : 17 personnes formées
Cette formation est essentielle pour tous nos
bénévoles de la banque alimentaire. Elle aide
les bénévoles à savoir comment trier,
comment reconnaître d’aliments abîmer, et
surtout comment organiser la banque
alimentaire. Les employées du Centre ont
été formées par une institution reconnue par
le MAPAQ. Être formé en hygiène et en
salubrité alimentaire est très important pour
le centre.

FORMATION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE
Dans le cadre des 12 Jours d’actions contre la violence faite aux femmes, nous avons donné
une formation sur la violence conjugale. Nous avons formé toutes les employées du centre.
Cette formation est essentielle pour quiconque s’implique au Centre. Chaque année, la
formation est donnée au moins 3 fois par année.
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ACTIONS COLLECTIVES ET
CONCERTATION
La Table de concertation en violence conjugale de Montréal
(TCVCM) a comme mission de réunir et de mobiliser les
différents acteurs en travaillant en partenariat et en concertation
dans une démarche globale d’analyse, de prévention et d’action qui vise la protection des
femmes, des enfants, des autres victimes, des personnes plus vulnérables ou ayant des
besoins particuliers, et la responsabilisation des personnes agresseurs dans le but de contrer
la violence conjugale et ses conséquences.
Le CAF est membre de la TCVCM depuis plusieurs années. Pour une deuxième année
consécutive, nous faisons partie du CA de la Table. Notre expertise en matière de violence
conjugale et familiale a été jumelée aux diverses partenaires de la Table pour mener des
actions concrètes au sein de notre communauté montréalaise.
La TCVCM a coordonné le projet pilote de cellule de crise à Montréal : Cellule d’action
concertée C.A.C VC Montréal qui a été lancée le 23 février 2022.
Nombre de rencontres : 13
TCVCM - Comité Réalité ethnoculturel
Nous sommes membres du comité depuis son existence. Le mandat du comité vise
l’adaptation des services à la réalité des femmes issues de l’immigration et issues des
communautés ethnoculturelles victimes de violence conjugale.
Cette année le comité a collaboré pour compléter la recherche intitulée Portrait des besoins,

obstacles et services offerts aux femmes immigrantes et issues des communautés
ethnoculturelles victimes de violences conjugales à Montréal. Une présentation avec des
résultats préliminaires de la recherche a été faite au colloque pancanadien de Trajetvi le 17
novembre 2021.
Nombre de rencontres : 6
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Le CAF est membre de cette table depuis plusieurs années. Cette table
est très dynamique et active. La table a fait le projet de recueil Cri du
Cœur : La Voix des jeunes. Le projet est réalisé avec succès, nous avons
imprimé 200 exemplaires et 30 copies et 18 pancartes pour l’exposition.
Des expositions ont eu lieu dans certaines écoles et CÉGEP et
bibliothèque.
Nombre de rencontres : 6

Projet de la Table : Cri du Cœur – La voix des jeunes
Projet visant à sensibiliser les jeunes à la question de la violence dans les relations
amoureuses par des cris de de cœur de jeunes filles. Ce projet consiste d’image et de mots
dans un livre et d’affiches qui ont été présentés dans les écoles du Nord de Montréal.
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TCVCMC – Table de concertation en violence
conjugale Montréal – Centre
Également membre de cette table depuis plusieurs
années, le CAF a pris part à la formation des
Prévenir les homicides intrafamiliaux.
Nombre de rencontres : 3

ACCESSS – Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les
services sociaux
ACCÉSSS est un regroupement provincial d’organismes communautaires qui a comme
objectifs de représenter les intérêts des communautés ethnoculturelles auprès des instances
décisionnelles en matière de santé et services sociaux
Nous sommes membres du conseil d’administration.
Nombre de rencontres : 6

CDC Plateau Mont-Royal – CLSA

La Corporation de développement communautaire préconise
une vision globale du développement qui tient simultanément
compte du contexte économique, politique, social, culturel et
environnemental dans lequel les citoyens vivent. Dans un
objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la CDC
Plateau-Mont-Royal travaille à l’amélioration des conditions et
de la qualité de vie des citoyens du Plateau-Mont-Royal.
Le CAF est membre et fait partie du comité local en sécurité
alimentaire.
Nombre de rencontres : 2
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Comité national de sensibilisation dans le cadre du plan d’action
de lutte à la maltraitance envers les personnes aînées
d’expression anglaise et de communautés culturelles
Nous avons eu 1 activité de sensibilisation à la maltraitance et une
apparition dans les médias pour parler de maltraitance des aînées.
Nombre de rencontres : 4

Moisson Montréal est notre partenaire principale en matière de
sécurité alimentaire. Nous sommes membres depuis 13 ans.

Membre du regroupement des cuisines collectives du Québec

Membre de la Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain
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LES STAGIAIRES
Nous avons eu au total 6 stagiaires de 4 institutions différentes.
1 stagiaire en Gestion financière
Nom de l’école : Collège CDI
Nom: Maria-Antonietta a été engagé par la suite comme adjointe administrative.
20 heures semaine

3 stagiaires de « The Institute for Gender, Sexuality and Feminist Studies (IGSF) »
Nom de l’institution : Université McGill
Dans le cadre de leur cours: ENGAGING IN THE FIELDS OF Gender, Sexuality, Feminist and
Social Justice Studies - From Critique to Creation (s’engager dans les domaines de genre,
sexualité, féminisme et justice sociale - de la critique à la création). Iels nous ont aidés à
développer le guide du bénévole.
Noms : Molly Mckenzie, Hannah Bicher, Catherine Plawutsky
1 stagiaire en intervention
Nom de l’institution: UQAM
Tania Osorio
5 heures semaine
2 stagiaires d’Accès – Cible à
Nom : Alicia Gil et Vanessa et Vanessa EspositoTangay
20 h semaines
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RÉSEAUX SOCIAUX
Pour pouvoir atteindre les membres de la communauté le plus largement possible, nous avons
utilisé les réseaux sociaux plus souvent cette année. Notre présence sur ces réseaux va aller
en augmentant, car ces plateformes peuvent être de très bons outils de communication.
Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger sont les applications les plus utilisées.

2500 abonnés

Messenger est très utilisé avec nos personnes aînées qui n’utilisent pas
Zoom. Un bon moyen pour les femmes de nous rejoindre quand elles n’ont
pas de numéro de téléphone
Nous utilisons cette plateforme pour de l’information et promouvoir nos
services

WhatsApp est très utilisé comme premier contact, surtout chez les nouveaux
arrivants.
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SITEWEB
Notre site web est de plus en plus utilisé et est un bon outil pour promouvoir nos services
et programmes. Mettre notre site web à jour est toujours une de nos priorités.
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PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
LOCAUX
Être présents dans les divers médias locaux est très important pour notre mission. Il sert à
divulguer de l’information, faire de la sensibilisation et prévention et également de promouvoir
nos services. Nous avons de belles collaborations et partenariats avec divers médias locaux.
Nous avons été présents principalement dans:
Montréal Magazine – télévision
è 1e émission : Nous avons parlé de violence conjugale et familiale
è 2e Nous avons parlé de nos services et souhaitez à la communauté de Joyeuses fêtes

A Voz de Portugal – Journal
è Promotions des services et activités
è Articles sur la violence conjugale

A Voz de Montréal (FPTV) – Télévision
è Notre directrice a parlé de violence conjugale et de nos autres services
è Notre présidente a eu l’occasion de promouvoir notre Campagne de Noël

Radio Centre-ville – Notas de lá e notas de cá – Radio
è Nous avons parlé de nos services
è Une émission sur la violence conjugale
è Une émission sur la sécurité alimentaire
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FORMATIONS REÇUES
La formation est une façon de rester informé.e et de nous améliorer pour être meilleur.e.s
dans notre travail.
Titre de la formation

Organisation

Durée

When Men Murder Women: Three Types – Intimate Partner
Murder, Sexual Murder, and the Murder of Older Women

Trajetvi

3hrs

Webinaire : Les droits et recours des femmes parrainées
et/ou marraines

La TCRI

2hrs

A workshop on self accountability and communicating
through conflict

EJH Conflict
Management

2hrs

Atelier violence conjugale

Maison Floran
Tristan

3h
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PLAN D’ACTION 2022-2023
Violence conjugale:
Campagne de sensibilisation dans les réseaux sociaux et médias
Activités de prévention et de sensibilisation à la violence conjugale et familiale
Augmenter notre présence dans le quartier
Augmenter notre présence dans les médias et réseaux sociaux
Continuer les interventions psychosociales
Continuer notre lutte contre la violence faite aux femmes
Sécurité alimentaire :
Maintenir la banque alimentaire et la cuisine collective
Développer notre programme de popote roulante
Maintenir les livraisons de denrées alimentaires aux personnes à mobilité réduite
Continuer la cuisine collective
Activités :
Café-rencontre
Groupe de femmes
Groupe Ados
Formations :
Participer à plusieurs formations
Donner des formations et ateliers sur la violence conjugale
Programme personnes aînées :
Activités pour les aîné.e.s de notre communauté
Bientraitance des personnes aînées
Autre :
Programme de couches et de produits pour bébé
Débuter des démarches pour l’achat d’une propriété
Représentez-le CAF auprès des mouvements sociaux
Collaboration et participation aux activités d’autres organismes
Débuter les démarches en vue d’instaurer un régime de retraite pour les employé.e.s
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023
PRODUITS
PSOC
Aide OBNL
Secrétariat Condition féminine Québec
Soutien action bénévole
Revenus d'activités
Don
Campagne de Noël
Total REVENU

308 499,00 $
1 118,00 $
100 000,00 $
2 000,00 $
25 000,00 $
20 000,00 $
20 000,00 $
476 617,00 $

DÉPENSES
Salaire et avantages sociaux
Frais comptables & judiciaires
Honoraires professionnels
Publicité & promotions
Cotisations
Activités communautaires
Courrier et frais postaux
Loyer
Taxes foncières
Assurance
Médias & Impression
Intérêts & frais bancaires
Fourniture de bureau
Formation
Planification stratégique
Location camion
Frais de déplacement
Vie associatives
Réparations & entretiens
Matériel et entretien informatiques
Matériel et équipements
Téléphone
Services publics
Projet popote roulante
Fonds d'aide aux victimes VC
TOTAL CHARGE

301 098,00 $
12 000,00 $
19 909,60 $
1 000,00 $
200,00$
16 000,00 $
250,00 $
36 000,00 $
4 000,00 $
5 000,00 $
5 000,00 $
200,00 $
4 000,00 $
5 000,00 $
18 000,00 $
5 000,00 $
2 000,00 $
2 500,00 $
3 000,00 $
4 000,00 $
5 000,00 $
3 200,00 $
1 259,40 $
20 000,00 $
3 000,00 $
476 617,00 $
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QUELQUES STATISTIQUES AU SUJET
DE NOS UTILISATEURS ET
UTILISATRICES
Prêts et
Bourses
4%

Pension
11%

SOURCE DE REVENU

Épargne
14%

Aide Sociale
43%
Aideinvalidité
(CSST)
0%
Assuranceemploi
3%

Emploi
25%

Allocations
familiales
0%

Âge des enfants de 0 à 19 ans

10%

21%

15%

0-3
4-7
8-11

29%

25%

12-15
16-19
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Statistiques générales

Études

ENFANTS

2330

Doctorat

HOMMES

1698

Maîtrise

FEMMES

2146

Collégial

24%

34%

2%
3%
11%

Primaire
Secondaire

26%

Universitaire

NOMBRE DE FAMILLES

2935
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Origines de nos usagers

Avec Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

7

29

1

66

62

8

Pays d'origine
Algérie
Angola
Belgique
Brésil
Cameroun
Canada
Chili
Colombie
Congo
France
Haïti
Liban
Maroc
Mexique
Peru
Portugal
République dominicaine
Syria
Tunisie
Venezuela

6

4

3

5

16

2

Nombre
7
29
1
66
1
62
1
1
8
6
4
1
3
5
1
16
1
1
4
2
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