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Notre rapport d’activités trace le portrait de nos

réalisations. Les pages qui suivent témoignent de nos

nombreuses réalisations et démontrent l’engagement

et l’ardeur de chaque membre du personnel, du

conseil d’administration et de nos comités.

L’organisme a pour but de favoriser un réseau

féministe régional engagé et fort.

 
Le personnel et les membres du conseil

d’administration se sont fait un devoir de promouvoir

les intérêts de ses membres et des femmes pour une

réelle égalité. Elles favorisent aussi la sensibilisation

de la population et de toutes les instances aux

réalités du manque d’égalité et de ses

conséquences, par nos actions concertées, telles

que l’état des lieux régional, Libre-Accès, les

élections provinciales et le travail exceptionnel de

nos comités pour ne nommer que celles-ci.

 
Nous sommes fières de nos réalisations en soulignant

la précieuse collaboration de toutes les membres,

ainsi que les partenaires qui, par leur générosité et

leur expérience, nous font avancer. Des

administratrices concernées, impliquées et

soucieuses de l’avancement de l’organisme et une

équipe de travail engagée et motivée font que tout

ce monde complète le travail des autres. Nous

profitons de cette occasion pour dire Merci à toutes

celles qui, en cette année, se sont investies corps,

cœur et âme dans l’avancement d’un but commun.

 
Bravo à toute l’équipe de travail pour les efforts

qu’elles ont déployés face à la réalisation des

mandats de l’organisme ainsi que leur très grande

implication. Ce bilan nous confirme le travail

exceptionnel d’une équipe engagée.

 
Bravo à toutes pour la réalisation 

des activités 2018-2019.

MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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RAPPORT DU C.A.

La dernière année a été très mouvementée
pour les membres du conseil d’administration.
Nous avons tout d’abord entamé des
démarches pour actualiser notre image, en
travaillant sur un nouveau logo et un nouveau
site web. Les résultats finaux sont attendus
dans les prochains mois. Nous avons
également travaillé à actualiser nos
règlements généraux, notre politique de
conditions de travail et de remboursement
pour les employées. Puis, nous avons
commencé à travailler à la préparation de la
planification stratégique.
 
Les membres du conseil d’administration ont
été actives à différents comités de CAFE : le
comité égalité, le comité conditions de travail
et le comité itinérance au féminin. Enfin, nous
sommes très heureuses de l’obtention d’un
nouveau financement du ministère des
Femmes et de l’Égalité des genres, qui
consolidera l’équipe de travail et les outils de
l’organisme.
 
La prochaine année en sera une de défis. Nous
travaillerons activement à nous doter d’une
planification stratégique nous permettant de
solidifier nos acquis et de bien coordonner nos
actions futures. Votre participation active sera
la bienvenue !



PRÉSENTATION

ConcertAction femmes Estrie (CAFE) est un réseau féministe régional, créé pour répondre à des
besoins de liaison, de concertation et de solidarité. Avec ses 37 groupes membres, CAFE intervient dans
une pluralité de domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le
développement social et l'accès aux instances décisionnelles.
 
Par son engagement à la défense des droits des femmes, CAFE est financé à la mission en défense
collective des droits par le SACAIS. L’équipe et les groupes membres travaillent au développement
d’une société où les femmes et les hommes bénéficient réellement des mêmes droits et des mêmes
chances. Pour garantir son financement, CAFE doit répondre aux huit critères de l’action
communautaire autonome (ACA) et aux quatre critères spécifiques à la défense collective des droits
(DCD) soient l’éducation populaire autonome, l’analyse politique, la mobilisation et la représentation.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019

Être l'interlocutrice en Estrie au niveau
des conditions de vie des femmes
Être un lieu de réseautage

Axe 1 : Enjeux de concertation

Axe 2 : Enjeux de société

Travailler à l'amélioration des conditions
socio-économiques des femmes
Travailler à l'atteinte de l'égalité en région
Valoriser le féminisme - Lutte au patriarcat
et aux rôles sociaux sexués
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MISE EN CONTEXTE

Scène régionale

Scène provinciale

La disparition des directions régionales du Ministère
de l’Éducation, la dissolution des Conférences
régionales des éluEs (CRÉ) et des Agences
régionales de santé et services sociaux ainsi que
l’abolition des antennes régionales du Conseil du
statut de la femme sont des changements
importants des dernières années qui ont
déconstruit le tissu organisationnel régional.
 
Les accords de concertation régionale entre le
Secrétariat à la condition féminine et les tables
régionales de groupes de femmes permettent de
documenter des enjeux liés aux conditions de vie
des femmes spécifiques aux régions. Grâce à la
participation active de ses membres, ConcertAction
Femmes Estrie (CAFE) a mis en lumière trois enjeux
urgents à traiter pour les femmes en région : la
sécurité, le logement et le transport.
 
D'autres dossiers se sont poursuivis et certains
d'entre eux ont offert de beaux résultats. La Maison
Marie-Jeanne a ouvert ses portes après une
mobilisation importante du milieu, de CAFE et de
ses partenaires. Il s'agit de la première maison
d'hébergement dédiée spécifiquement aux femmes
en situation ou à risque d'itinérance. 
 
Plusieurs MRC ont mis en place des comités mixtes
d'égalité. Certaines ont même adopté une Politique
d'égalité, grâce au travail de l'organisme PEPINES. À
Sherbrooke, la mise sur pied d'un comité Femmes
est un moment historique.
 
 

La Commission d’enquête sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics au
Québec a déposé son rapport final. 
 
Les élections provinciales ont changé le paysage
politique du Québec, maintenant dirigé à forte
majorité par la Coalition Avenir Québec. Malgré
des surplus de 5 milliards $, suite à une
importante période d'austérité, le budget déposé
en mars 2019 n'a pas impressionné, notamment
sur les questions de justice sociale et de justice
fiscale. 
 
Il n'y a que des miettes pour la lutte à la pauvreté
et le logement social, même si une crise du
logement se dessine à l'horizon. Alors que le Plan
en santé et bien-être des hommes 2017-2022 est
mis en place, celui des femmes est échu depuis
2015 et tarde à être dévoilé. La mise en place
d'une Loi sur la parité a été refusée par les éluEs,
une déception pour les groupes de femmes
mobilisés sur cet enjeu.
 
 
 
            
 
 
Le gouvernement a rehaussé le seuil au-dessous
duquel une pension alimentaire ne pourra être
amputée des prestations de l’aide financière aux
études, de l’aide juridique ou du soutien au
logement. Ce seuil est passé de 100 $ à 350 $ par
mois par enfant. Les groupes famille et les
groupes de femmes revendiquent depuis plus de
20 ans que les pensions alimentaires ne soient
plus du tout considérées comme un revenu.
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Grande nouvelle!



Un nouveau ministère a vu le jour en condition
féminine au Canada : le ministère des Femmes
et de l'Égalité des genres. 
 
Lors du lancement de son budget, le
gouvernement a initié l'application de l'analyse
comparative selon les sexes dans ses
programmes. Le gouvernement a déployé une
Stratégie nationale sur le logement qui vise à
réduire de moitié l’itinérance chronique à
l’échelle nationale d’ici 2028.
 
Le mouvement autonome et solidaire des
sans-emplois (MASSE) a lancé une campagne
féministe : « De travailleuses à chômeuse,
même injustice, même combat ». Les groupes
de femmes ont joint leurs voix à celle-ci.
 
La Commission d'enquête sur les femmes et les
filles autochtones assassinées et disparues
continue son travail. Ses conclusions seront
rendues publiques dans la prochaine année.
 
Le centenaire du droit de vote des Canadiennes
a été souligné le 24 mai 2018. Gardons en tête
que les femmes (et hommes) asiatiques
obtiennent le droit de vote en 1948, que les
femmes (et hommes) autochtones seulement
en 1960 et que le Québec a été la dernière
province à permettre aux femmes le droit de
vote, en 1940.
 
 
 

Scène nationale

MISE EN CONTEXTE

Scène internationale

(SUITE)
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Quelques pistes de réflexions :
 
► Systèmes (économiques et politiques) à l’origine
des migrations et des changements climatiques
► Accueil et inclusion des personnes migrantes
► Dépendance aux hydrocarbures et transition
écologique
► Propositions de changements concrets portées
par les mouvements sociaux, et plus
particulièrement par les femmes.

Migrations
Il y a actuellement près de 250 millions de
personnes migrantes dans le monde. Les causes
des migrations sont multiples et il faut s’y
intéresser, car elles sont le reflet d’un contexte
international où la pauvreté, les conflits armés et
le climat poussent des populations à risquer leur
vie en quête d’un avenir meilleur. Le Canada
occupe le 4e rang mondial des pays les plus
prisés par les personnes migrantes.
 
 
Changements climatiques
La lutte contre les changements climatiques
presse les gouvernements à laisser de côté les
politiques partisanes pour l’avenir de la planète
et de futures générations. Face à la biodiversité
qui s'éteint à un rythme alarmant. la crise
climatique remet en question le mode de vie de
surconsommation et d'abondance. Le Canada se
réchauffe, en moyenne, à un rythme deux fois
plus élevé que le reste de la planète.



Assemblées des membres et formations

Le comité Égalité s'est réuni à 5 reprises et la
participation des membres fût excellente tout
au long de l'année. Un travail de création
d'une plateforme de 10 revendications à
porter au palier provincial a été réalisée, en
collaboration avec l'ensemble des membres
de CAFE. Ce travail, tout comme les outils
créés ainsi que la présence active de CAFE
durant la campagne électorale, a permis de
faire rayonner l'organisme au-delà de la
région. Le travail de CAFE a même inspiré
d'autres tables régionales de groupes de
femmes a adopté cette même stratégie! Les
liens entre CAFE et d'autres organisations
communautaires et militantes de la région
sur les questions de l'égalité entre les genres
et de la condition féminine ont été consolidés
par cette démarche.

Comité Égalité

FAITS SAILLANTS - VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉSFAITS SAILLANTS - VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉS

Les membres ont offert une participation soutenue et nombreuse aux quatre assemblées
régulières des membres (ARM) ainsi qu'à l'assemblée générale annuelle (AGA). Les ARM ont
permis aux membres de se familiariser ou d'approfondir leurs connaissances sur certains enjeux
grâce à des après-midis de formations. Il a été notamment question des réalités LGBTQIA2S+
avec Dominique Dubuc ainsi que d'une cérémonie du festin par Grand-mère Francine Payer
(AkiSongideyeIkwe, de son nom Anishnabe). 
 
Les règlements généraux de l'organisme ont été mis à jour et adoptés, après un an de travail. Le
projet de Relais-Femmes De nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité entre les sexes a
aussi fait l'objet d'une présentation afin que toutes puissent se l'approprier.
 
Le suivi de nos revendications provinciales ainsi qu'un travail collectif à propos de nos
revendications fédérales ont occupé largement les ARM. Ce fût également l'occasion de faire le
point sur la planification stratégique de CAFE qui tire à sa fin.
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De plus, le comité Égalité a lancé une invitation de
rencontre aux nouvelles et nouveaux élu-es de
l'Estrie. Au moment d'écrire ces lignes, presque la
totalité d'entre elles et eux ont été rencontré-es par
des membres de l'équipe de travail de CAFE et/ou
par des groupes de femmes de leur circonscription.
 
Un travail a débuté pour des revendications qui
seront portées à l'automne 2019 dans le cadre des
élections fédérales. Une rencontre commune a eu
lieu entre le comité Égalité et le comité Marche
mondiale des femmes - Estrie à ce sujet. La question
de la pauvreté des aînées a aussi été abordée.



Comité Marche mondiale des femmes - Estrie

FAITS SAILLANTS - VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉSFAITS SAILLANTS - VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉS

Le comité poursuit l’appropriation de la Charte
mondiale des femmes pour l’humanité. De
nombreuses luttes sociales ont interpellé le comité:
droits des femmes migrantes et des travailleuses
domestiques, justice et dignité pour les femmes
autochtones, sanction pour les compagnies minières
canadiennes qui bafouent les droits humains. Des
revendications ont été formulées sur ces enjeux et
une rencontre avec la ministre Marie-Claude Bibeau a
eu lieu. Un travail de recherche est en cours pour
créer du matériel d'information accessible pour une
appropriation des revendications par les membres de
CAFE en vue des élections fédérales.
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La projection d'un documentaire en lien avec la situation des travailleuses domestiques a été organisée en
collaboration avec Illusion-Emploi. Des membres de l'organisme montréalais PINAY, regroupant des
Philippines,  et du Centre International de Solidarité Ouvrière (CISO) ont été présentes pour discuter avec les
participant-es.
 
Le comité Bien-vivre de la FFQ a présenté un bilan de la rencontre internationale « Femmes en résistance
face à l’extractivisme ». Les liens de solidarité avec le comité MMF-Macronorte du Pérou se poursuivent. Une
action de visibilité a eu lieu à Sherbrooke en janvier 2019, en même temps que les femmes du Pérou tenaient
un campement de résistance féministe contre une minière canadienne et que le Parti libéral du Canada se
réunissait à Sherbrooke.
 
Des membres ont participé au «Orange Shirt Day», le 27 septembre, pour commémorer les personnes
survivantes des Pensionnats autochtones ainsi qu'à la Vigile de commémoration des femmes autochtones
disparues et assassinées, le 4 octobre. Ces deux événements ont été organisés par le comité Indigenous
Cultural Alliance de l'Université Bishop's.

Journée internationale des droits des femmes : 8 mars

Face à la montée des populismes de droite, du conservatisme, des
intolérances raciales et religieuses et des inégalités, les femmes s'unissent
pour exiger le RESPECT.
 
Encore une fois cette année, les membres de CAFE ont organisé une
panoplie d'activités et d'actions toutes plus créatives les une que les autres.
L'Estrie en a eu plein la vue!

Visuel : Le Collectif 8 mars. Agence :
UPPERKUT. Direction artistique et design
graphique : Sara Dubost-Delis.



RAPPORT DE PROJET

L’accord de concertation régionale entre le
Secrétariat à la condition féminine et les tables
régionales de groupes de femmes permet de
documenter des enjeux liés aux conditions de vie
des femmes spécifiques aux régions. Cet état des
lieux vise à soutenir les instances locales et
régionales dans la prise en considération des
réalités spécifiques de toutes les femmes de la
région dans les travaux touchant leur territoire,
tant en matière d’égalité entre les genres, qu’en
matière d’égalité entre les femmes elles-mêmes.
Grâce à la participation active de ses membres,
CAFE a mis en lumière trois enjeux urgents à traiter
pour les femmes en région : la sécurité, le
logement et le transport.
 
L'année 2018-2019 fût une année de recherches, de
rédaction et de validation auprès des membres. Le
rapport officiel de l'État des lieux fût lancé le 27
février 2019 à La Capsule, où étaient présentEs
plusieurs dignitaires politiques, groupes
communautaires et population. La salle était
comble! Le projet a piqué la curiosité de plusieurs
médias de la région. CAFE a aussi participé à la
conférence de presse de l'Association des
locataires de Sherbrooke le 8 mars, pour expliquer
plus précisément la situation des femmes
locataires dans la région.
 
L'expertise de CAFE en matière d'égalité en région
est de plus en plus reconnue. La prochaine année
s'annonce riche en diffusion et en bonification du
rapport!

Accord de concertation régionale : État des lieux

Observatoire estrien du
développement des communautés

CAFE a renouvelé son membership à
l'Observatoire estrien du développement des
communautés (OEDC) et siège à son Comité de
déploiement du Tableau de bord. Une
présentation de l'OEDC a été effectuée lors du
lancement de l'État des lieux régional de CAFE.
Une collaboration se développe quant aux
déploiements du Tableau de bord et de l'État
des lieux, qui pourraient se faire conjointement
dans certains milieux.
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RAPPORT DE PROJET

Encore aujourd’hui,  le phénomène des violences
envers les femmes est alimenté par une multitude
de stéréotypes sexuels. En plus de rendre
responsable les femmes pour les violences
qu’elles subissent,  les stéréotypes discréditent et
rendent invisible  leur expériences, leurs besoins
et leurs aspirations. Lutter contre les stéréotypes
sexuels, c’est affirmer que chaque femme est
unique. Alors, pour construire une société
 égalitaire où toutes les femmes ont libre accès
aux ressources et aux opportunités, il est essentiel
de reconnaître la richesse de leur diversité et de
leur différence.
 
C’est grâce à l’implication des partenaires et des
groupes membres de CAFE que le projet Libre
Accès a pris son envol cette année.  La Fédération
des communautés culturelles de l’Estrie, IRIS-
Estrie et Promotion Handicap Estrie ont rejoint
dès le départ le projet en tant que groupes
partenaires. Un comité orienteur composé des
groupes partenaires, du Séjour La Bonne Oeuvre
et du CALACS de Granby a été mis sur pied. Un
recensement de la documentation liée aux enjeux
de violence envers les femmes dans une
perspective féministe intersectionnelle a été
réalisé. Une banque d’outils et de ressources pour
favoriser l’inclusion dans les milieux a été
construite et sera diffusée sur le site internet de
CAFE.  

Libre Accès
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Des groupes de discussion ont été formés avec
des femmes immigrantes, des femmes en
situation de handicap, de femmes trans et des
femmes impliquées dans des groupes œuvrant
contre les violences envers les femmes.  Dans ce
processus participatif, nous avons ciblé des
stéréotypes prioritaires à déconstruire.  Des
vidéos et des brochures pour différents milieux
seront créées au cours de la prochaine année. Le
processus de création de ces outils a déjà débuté
avec l’identification des axes de communication
et des milieux ciblés.
 
Le lancement des outils de sensibilisation créés
dans le cadre du projet est prévu pour le mois de
mars 2020!
 
Le projet Libre Accès est financé par le Secrétariat
à la Condition Féminine du Québec.



RAPPORT DE PROJET

Lien avec les universités 

Nous avons continué notre implication dans le projet de Relais-
femmes, « de Nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité
entre les sexes », qui a pour but d'instaurer une structure pérenne
de collaboration entre les chercheur-es de l'université et les
groupes de femmes. Les membres de CAFE ont été appelées à
participer à leur recherche sur les recherches féministes menées
par les groupes de femmes et les chercheur-es de l'Université de
Sherbrooke.
 
Un projet de recherche sur le logement pour les femmes à mobilité
réduite et en situation de pauvreté a débuté, en collaboration avec
Paul Morin, directeur de l'École de travail social de l'Université de
Sherbrooke. Deux groupes de CAFE participent aux rencontres de
planification et le projet est coordonné par Relais-Femmes.
 
CAFE a démarré l'organisation des forums « la Recherche féministe
en action ». Un premier forum a été organisé le 4 décembre 2018
pour réaliser un premier maillage entre les professeur-es et les
groupes de femmes. Marie-Michèle Whitlock a présenté la
recherche sur l'exploitation sexuelle en Estrie, menée par le
CALACS Agression Estrie et Geneviève Paquette, professeure
agrégée en psychoéducation a présenté l'étude sur la violence
sexuelle à l'Université de Sherbrooke.
 
Trois rencontres ont été organisées avec des professeures de
l'Université Bishop's. Un lien a été développé avec l'Association des
étudiant-es autochtones de cette université. CAFE a invité Relais-
femmes et le service aux collectivités de l'UQÀM à venir présenter
leur projet.

10



RAPPORT DE PROJET

Au terme de trois ans de développement, le projet Femmes itinérantes à l’abri
de la violence s’est conclu positivement. Au cours de cette année, la
communauté de pratique s’est rencontrée à deux reprises sur les thèmes
suivants : santé mentale et judiciarisation.  Le comité Itinérance au féminin a
tenu 4 rencontres. Plusieurs démarches ont été mises en place afin d’assurer la
pérennité du comité et de certaines initiatives. Le comité est maintenant
autogéré et rattaché à la Table itinérance de Sherbrooke.
 
Trois projets marquent cette dernière année : la réalisation de la vidéo Femmes
itinérantes à l’abri de la violence, lancée lors de la Nuit des sans-abri de
Sherbrooke et abondamment partagée sur les réseaux sociaux; la collecte de
produits hygiéniques Serviette pour madame, ayant mobilisé la population et 13
pharmacies sherbrookoises et, enfin, le développement d’une potentielle carte
repas solidaire à Sherbrooke.
 
À la lumière des réalisations de la stratégie régionale pour améliorer
l’accessibilité et la sécurité des ressources et des services offerts aux femmes
en situation ou à risque d’itinérance, les partenaires de la Table itinérance de
Sherbrooke ont exprimé leur satisfaction à l’égard des collaborations créées et
des initiatives mises en place par le projet. Plusieurs ont démontré de
l’ouverture à de nouvelles collaborations avec ConcertAction femmes Estrie.

Femmes itinérantes à l'abri de la violence

Un nouveau financement pour CAFE !

Nous sommes heureuses d'annoncer que CAFE a reçu un financement dans le cadre
de l'appel de projets qui renforceront les capacités des organismes de femmes. Ainsi,

nous consolidons notre équipe de trois travailleuses à CAFE. Nous serons appuyées
dans notre démarche de planification stratégique. De plus, ce projet a pour but de

nous aider à développer un lien avec la communauté anglophone de l'Estrie et à nous
outiller dans le développement d'une stratégie de communication de nos

revendications pour la Marche mondiale des femmes 2020.
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REPRÉSENTATIONS ET
MOBILISATIONS RÉGIONALES

Caucus estrien en défense collective des
droits (DCD)
 
Après plus d’une décennie à revendiquer un
rehaussement et l’indexation du financement
à la mission, les groupes de DCD ont enfin
obtenu une augmentation de leur
financement. Cette bonne nouvelle a
toutefois suscité plusieurs réflexions : le
Caucus et plusieurs regroupements nationaux
préconisent un partage équitable entre les
groupes de DCD de sorte à amoindrir les
écarts entre les groupes les mieux et les moins
bien financés. Cette revendication n’a
toutefois pas été retenue par le
gouvernement. CAFE a pris part à l’action
nationale à Québec, à une campagne de
courriel transmis au ministre Blais et à la
rédaction d’une lettre ouverte dans la Tribune.
Le caucus se mobilise actuellement sur les
fonds alloués pour les organismes de DCD qui
font des services individuels. Une dérive est
crainte concernant la mission COLLECTIVE
des organismes de DCD. L’équipe a participé
à 6 rencontres. 
 
 
Solidarité Populaire Estrie (SPE)
 
CAFE a participé à l'assemblée générale
annuelle (AGA) et à un rassemblement le 3
avril 2018 dans le cadre de la semaine de
lutte contre l’évitement et l’évasion fiscale.
Nous avons aussi participé activement au
comité Actions de SPE en co-organisant le
débat électoral provincial du communautaire.
Ce fût un grand succès! Les participantEs ont
apprécié l'événement organisé à la salle Le
Parvis.
 
La coalition rencontre actuellement plusieurs
enjeux, dont un changement de coordination.
Il a été décidé que CAFE contribuera à la
réalisation d’une politique de communications
inclusives pour SPE et participera à
l’organisation du débat pour les prochaines
élections fédérales, à l'automne 2019.
 
 

Mobilisation unitaire
 
CAFE, active dans la campagne Engagez-vous
pour le communautaire, a organisé et mobilisé
ses membres pour les actions. Nous maintenons
la pression auprès du gouvernement pour
l’amélioration des conditions de travail dans le
milieu communautaire et pour un financement
adéquat des programmes et services sociaux. 
 
Actions en 2018-2019 : Marche sherbrookoise du
1er mai, Flash mob sous le thème des super-héros
et super-héroïnes du communautaire durant la
campagne électorale, caravane et rencontre des
députéEs sur la route du rassemblement à
Granby à l’occasion de la journée de la justice
sociale le 20 février. Des actions simultanées ont
eu lieu dans d'autres régions du Québec.
 
 
Ville de Sherbrooke
 
Un comité Femmes historique a vu le jour au sein
de la Ville de Sherbrooke. CAFE a aidé à sa mise
en place. Il s'agit d'un sous-comité du Comité de
développement social et communautaire
(CDSC). C'est un premier pas vers un futur
Conseil des Sherbrookoises.
 
CAFE a occupé la présidence du Comité
Femmes en 2018-2019 et le représentait au
CDSC pour les questions d'égalité entre les
genres et de condition féminine. Pour la
prochaine année, CAFE siègera simplement au
Comité Femmes.
 
Le comité a travaillé à la pérennité de ses
structures et à un plan d'actions ambitieux.
Plusieurs enjeux y sont nommés : toponymie,
sécurité, lutte à la pauvreté, inclusion de l'ADS+
en transport, etc. La pertinence d'un comité
Femmes n'est plus à démontrer!
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Réseau des tables régionales de groupes de
femmes
 
CAFE a participé aux trois assemblées tenues
par le Réseau au cours desquelles nous avons
discuté, entre autres, de l'indice égalité du
Secrétariat à la Condition féminine, des
élections provinciales, de l'élargissement des
membres du Regroupement des organismes de
défense collective des droits (RODCD) à tous les
organismes financés en DCD. C'était une
demande de CAFE depuis plusieurs années.
Seulement les regroupements nationaux
pouvaient être membres. 
 
À l'assemblée générale annuelle, CAFE a
contribué à la mise sur pied d'un comité
autogéré pour l'amélioration des conditions de
travail dans le communautaire.
 
Le Réseau a produit un vidéo sur la
discrimination systémique qu'il est possible de
visionner sur sa page Facebook. Il a été partagé
de nombreuses fois.
 
 
 
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
 
C'est avec fierté que nous avons participé activement à l'incorporation de la CQMMF. Son
siège social est situé dans les locaux de CAFE. Une assemblée de fondation a été tenue.
 
Maintenant, les organismes membres peuvent avoir deux déléguées présentes afin d'assurer la
relève et une diversité de représentation. C'est ainsi que Sylvie Godbout d'Handi-Capable,
accompagnée de Johanne Bilodeau du Collectif pour le libre choix, ont accompagné une
travailleuse de CAFE à une rencontre de la CQMMF. Deux travailleuses de CAFE ont participé à
l'autre rencontre où on a réfléchit aux revendications à porter pour 2020.
 
CAFE est représentée par sa directrice au comité de coordination de la CQMMF. C'est la
région de Lanaudière qui a été choisie pour accueillir le rassemblement national en 2020.

REPRÉSENTATIONS ET
MOBILISATIONS NATIONALES

Fédération des femmes du Québec (FFQ)
 
Cette année, CAFE a participé à 4 réunions
du conseil d'administration de la FFQ. Elle a
animé un atelier à son assemblée générale
annuelle (AGA) sur les enjeux des femmes
en région. 
 
Toutes les propositions et prises de position
n'ont pu être discutées à l'AGA, donc une
assemblée générale spéciale a été
organisée à l'automne avec possibilité de
participer à distance. Cette participation
via la plateforme Zoom est maintenant
possible pour tous les comités afin que les
membres en région puissent participer. 
 
Deux propositions ont été adoptées sur la
gestion féministe et les pratiques
intersectionnelles ainsi qu'une prise de
position reconnaissant la capacité d’agir
des femmes dans la prostitution/industrie
du sexe.
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Anne-Marie Rodrigue (Maison Séjour), 
Carole Dodier (Centre des femmes de la MRC du
Granit), 
Joanie Martin-Guay (P.E.P.I.N.E.S.) - Jusqu'en février
2019, absente de la photo.
Line Lecours (Promotion Handicap Estrie)
Rania El Bilani (Syndicat des chargés et chargées de
cours de l'Université de Sherbrooke)
Solange Masson (P.E.P.I.N.E.S.) - Depuis février 2019.
 
Merci de votre implication!

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Marianita Hamel, Agente de communications sociales (depuis novembre 2018)
Marie Ève Rheault, Agente de développement (jusqu'en décembre 2018)

Marie-Danielle Larocque, Agente à la vie associative
Viviane Doré-Nadeau, Directrice
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Karen Poulin, 
stagiaire en politique appliquée
à l'hiver 2019. Bonne continuité!



BAILLEURS DE FONDS

MEMBRES DES COMITÉS

Comité Itinérance au féminin

Accueil Poirier
CALACS Agression Estrie
Coalition sherbrookoise pour le travail de rue
Coop l'Autre-Toit
Élixir
IRIS Estrie
L'Arche de l'Estrie
L'Escale de l'Estrie
La Chaudronnée de l'Estrie
Maison Séjour

Comité Égalité

CIME
Centre des femmes de la MRC du Granit
Comité Femmes - Fédération des communautés
culturelles de l'Estrie
Comité Femmes - CCSNE
P.E.P.I.N.E.S.
Comité condition des femmes - AREQ

Comité Marche mondiale des
femmes - Estrie

Carrefour de solidarité internationale
Centre des femmes de la MRC du Granit
Centre des femmes du Haut-St-François La
Passerelle
Collectif pour le libre choix
Comité condition féminine - FIQ
Développement et Paix
Indigenous Cultural Alliance
La Méridienne
L'Escale de l'Estrie
Maison Séjour
Rencontre interculturelle des familles de
l'Estrie (RIFE)
Regroupement des organismes
communautaires de l'Estrie (ROC)
Citoyennes (4)

Comité Communications

Centre d'intégration au marché de l'emploi (CIME)
Comité Femmes - CCSNE
Comité Femmes - Syndicat du personnel
enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS)

Comité Conditions de travail

Maison Séjour
Promotion Handicap Estrie
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