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En soulignant et fêtant nos 40 ans de fondation comme organisme, le Centre Mechtilde
a aussi vécu un questionnement sur nos pratiques d’intervention, notre mission, notre
mandat social et notre vision future.
Les membres du Conseil d’Administration se sont impliqués dans un processus de
réflexion, d’analyse du changement afin d’améliorer et de bonifier nos services auprès
de nos femmes fragilisées et leurs enfants.
40 ANS, où nos employées, nos bénévoles, nos donateurs, nos partenaires financiers
ont cru en la cause de notre organisme ;
40 ANS, à désirer une qualité de vie harmonieuse et sécuritaire pour nos femmes
violentées;
40 ANS, à cheminer dans le respect auprès des femmes réalisant leurs objectifs tout en
reconnaissant leurs compétences, leur autonomie pour une meilleure insertion sociale ;
40 ANS, à s’ajuster, à se questionner sur les problématiques reliées à la violence
conjugale, familiale et à l’itinérance ;
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40 ANS, à vouloir changer, sensibiliser et espérer des changements de comportements
et d’attitude face à la violence faite aux femmes;
40 ANS, où la Communauté outaouaise, les Bailleurs de Fonds, les donateurs ont
contribué et soutenu financièrement à la réalisation de nos projets en nous choisissant;
40 ANS, MERCI de votre fidélité, de votre engagement auprès de l’organisme.
Notre volet de logement communautaire poursuit son envol pour la deuxième année.
Nous accompagnons les hébergées dans la réalisation de leurs objectifs et les outillons
dans le développement de leurs compétences.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2019-2020, fut une année charnière. Lorsque l’on fête nos 40 ans dans notre vie
personnelle, professionnelle, familiale, on se pose des questions de constat ou de bilan.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonsoir Mesdames
Bonsoir Messieurs,

Dans ce milieu de vie, elles sont en plein apprentissage de socialiser avec leurs pairs,
d’acquérir des connaissances des services du milieu et une autonomie permettant d’être
mieux préparées pour leur prochaine étape de vie.
MERCI aux membres du Conseil d’administration et aux employées pour votre
engagement ajoutant ainsi une valeur auprès des femmes et des enfants.
Lise Duguay, présidente

Le Centre Mechtilde / Rapport d’activités 2019-2020

5

Pour une femme à risque d’itinérance, Le Centre est un d’abord et avant tout un toit, ou
elle pourra reprendre son souffle pour se relocaliser.
Pour un enfant hébergé, c’est un endroit accueillant ou il peut être en enfant.
Pour une résidente au 325, c’est une chance de pouvoir reprendre sa vie en main.
Pour une ex-hébergée, c’est un lieu de référence, une écoute, une solidarité.
Pour une étudiante, c’est un milieu d’apprentissage professionnel.
Pour une employée, c’est un milieu de travail stimulant qui permet de promouvoir
l’égalité, la liberté, la justice, la paix et la solidarité.
Pour une équipe de gestion, c’est la chance et le privilège d’innover au sein d’une
équipe dynamique.
Pour une nouvelle direction, c’est possibilité d’expansion à l’infinie.
Pour un Conseil d’administration, Le Centre est un organisme ou l’on doit assurer sa
pérennité. Avoir l’assurance que la mission soit respectée et de s’assurer de la bonne
gestion financière de l’organisme.
Mais, peu importe la raison pour laquelle Le Centre Mechtilde est dans notre vie, il n’en
demeure pas moins que le Centre était, est et sera toujours une belle source
d’inspiration, de respect et d’espoir pour chacune d’entre nous.
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Le Centre Mechtilde, maison d’aide et d’hébergement, accompagne dans leur
cheminement vers le mieux-être, les femmes et leurs enfants vivant de la violence
conjugale, familiale ou à risque d’itinérance.

Mandat
Offrir un milieu de vie sécuritaire et confidentiel, afin de créer des conditions
favorables à faire des choix sains et valorisants;
Offrir un soutien approprié à toutes les personnes hébergées pour faciliter leur
intégration dans un réseau social;

QUI NOUS SOMMES

Pour une femme victime de violence conjugale, Le Centre est un lieu avant tout
sécuritaire ou elle est accueillie sans jugement en toute confidentialité.

LES DIFFÉRENTS REGARDS SUR LE CENTRE MECHTILDE…

Nous avons différentes façons d’analyser, ou de voir un évènement de par notre
participation, ou de constater l’impact de celui-ci dans nos vies. Le Centre Mechtilde est
une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les enfants qui vivent de la
violence conjugale, familiale ou qui sont à risque d’itinérance, et est définie
différemment selon chacune d’entre nous pour différentes raisons.

Mission

Faire de la sensibilisation afin de prévenir la violence faite aux femmes et à leurs
enfants;
Faire la promotion des relations saines et harmonieuses dans la communauté,
notamment auprès des adolescentes, des adolescents et des jeunes adultes des
milieux scolaires;
Offrir un service d’information et de soutien téléphonique 24 heures.

Valeurs organisationnelles
Le respect
La volonté de traiter les personnes avec considération, empathie et égalité par une
attitude réceptive aux idées, ainsi qu’aux façons de faire et d’être.
L’engagement
La volonté de s’investir personnellement dans son travail, de se sentir responsable de
ses mandats et de démontrer de l’enthousiasme dans l’accomplissement de son travail.
Collaboration
La volonté de participer à construire une organisation axée sur le travail d’équipe,
l’entraide et le partenariat favorisant la solidarité et la confiance mutuelle.
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Le Centre Mechtilde aujourd’hui
Pour arriver à améliorer les conditions de vie des femmes et à diminuer le fléau de la
violence conjugale, le Centre est conscient qu’il ne peut se limiter aux services d’aide
et d’hébergement. Il doit prendre position sur la place publique. Le Centre Mechtilde a
su, depuis toutes ces années, développer une expertise et une crédibilité dans le
milieu de l’Outaouais. Nous offrons de la formation et de la sensibilisation dans le
milieu scolaire. Notre implication se poursuit à différentes tables de concertation
réunissant les collaborateurs du milieu.

1985
1992

Le courage et la persévérance ont
un talisman magique devant lequel
les différences disparaissent et les
obstacles s’évaporent.
John Quincy Adams
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Le Centre Mechtilde est reconnu pour la qualité de ses services par l’organisme
Centraide Outaouais et reçoit Le prix d’excellence 1992.

1997

À la suite de nombreuses demandes, le mandat des femmes victimes de violence
familiale et leurs enfants est ajouté au mandat initial du Centre. C’est aussi à partir de
1997, que la sensibilisation à l’extérieur de la maison d’hébergement devient
systématisée en offrant des activités d’intervention dans les écoles secondaires de
la région.

2002

Le bâtiment est agrandi afin de permettre aux femmes et aux enfants d’avoir plus
d’espace et de commodités. Il en va de même pour les employées qui ont aussi plus
d’espace pour travailler. De ce fait, la qualité de vie en maison s’est vue améliorée.

2003

Le Centre obtient 14 places officiellement reconnues par l’Agence de la santé et des
services sociaux de l’Outaouais. Les deux places supplémentaires sont donc réservées
pour les femmes qui sont à risque d’itinérance et leurs enfants.

2006

À la suite des négociations avec Logemen’Occupe, le Centre Mechtilde bénéficie de
2 logements de transition offerts à des familles vivant avec la violence conjugale.

2015

Dans le contexte de sa mission le Centre Mechtilde oeuvre pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, permettant d’améliorer les conditions des femmes à
faible revenu; d’identifier un logement, stable, convenable à ses besoins et abordable.
À la lumière des constats, le Conseil d’administration s’engage en 2015, de poursuivre
le développement d’un logement communautaire pour les femmes fragilisées. Le résultat
est l’achat de la vieille école située à 325 rue Laramée secteur Hull.

2017

La vieille école au 325 rue Laramée sera recyclée et transformée en projet de
31 appartements (6 logements à 2 chambres à coucher pour maman et un enfant et
25 logements à une chambre à coucher pour femme seule)

2018

La construction complétée en juin, le Centre Mechtilde devient propriétaire, et 31
femmes et 6 enfants deviennent locataires du 325 rue Laramée.

Notre objectif principal
est de contribuer à bâtir un monde meilleur pour toutes et tous. Le sort des femmes
et des enfants vivant avec la violence ou dans une situation précaire reste au cœur des
préoccupations du Centre Mechtilde.

Le Centre change de quartier et s’installe dans une plus grande maison dans le but de
pouvoir accueillir jusqu’à 12 femmes et enfants, victimes de violence conjugale.
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NOTRE HISTOIRE

Le comité fondateur a donné au Centre le nom de « Mechtilde » en mémoire de Sœur
Mechtilde, religieuse des Servantes de Jésus-Marie, très connue au début du siècle
dernier, sur l’Île de Hull. Jusqu’à ses 94 ans, elle a sillonné les rues de la ville pour venir
en aide aux gens défavorisés, particulièrement les femmes. La légende révèle aussi que
sœur Mechtilde allait chercher les hommes dans les tavernes pour qu’ils retournent à la
maison s’occuper des leurs.

NOTRE HISTOIRE

Origine de notre nom « CENTRE MECHTILDE »

1979

Un groupe de religieuses engagées, en collaboration avec Mgr Proulx, l’évêque du
temps, ouvraient le premier Centre sur la rue Eddy à Hull. À l’époque, il n’y avait que 7
lits disponibles pour les femmes et 3 lits pour les enfants.
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Son rôle est d’élaborer les orientations stratégiques et le budget qui en découle, tout
en s’assurant que la direction y donne suite. Il surveille l’intégrité financière en
assurant :
• la qualité de l’information financière et des mécanismes de divulgation;
• l’efficacité du contrôle interne;
• la mise en place d’un système intégré de gestion des risques;
• la fiabilité des états financiers.
Il détermine la rémunération de la direction et les critères d’appréciation de son
rendement.
Tout administrateur doit effectuer ses fonctions avec prudence et diligence. En
tant que fiduciaire de l’organisme, il doit agir avec loyauté et bonne foi. Ces principes
comprennent aussi les notions d’imputabilité, de responsabilité et d’intégrité. Les
décisions des administrateurs peuvent engager sa responsabilité légale.
Les statuts et les règlements de la Corporation prévoient sept sièges au Conseil
d’administration. Au cours de ce dernier exercice, les administrateurs se sont réunies
à neufs reprises. Le Conseil a adopté le budget annuel, a fait le suivi des dépenses
de l’année en cours et a assuré la mise en oeuvre des orientations et du plan d’action
2019-2020.

Équipe de gestion
L’équipe de gestion soutient, oriente et encadre les activités du Centre. Elle est
composée de la Directrice générale, la Coordonnatrice des services d’intervention et
de l’Adjointe à l’administration. L’équipe de gestion et les membres de l’équipe de
travail possèdent une combinaison et une complémentarité de compétences qui
permettent de renforcer l’organisme, assurer une gestion efficace, contribuer à la
gestion participative et assurer une organisation performante.
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Conseil d’administration
Lise Duguay, Présidente
Germanina Ribic, Vice-Présidente
Timothée Labelle, Trésorier
Michelle Hamelin, Secrétaire
Claire Beaulieu, Administratrice
Sylvie Saumure, Représentante des employées
Anca Sultana, Directrice générale –ex-officio

L’équipe de travail
Anca Sultana
Lisa Bénard
Sylvie Saumure
Marie-Milie Leduc
Joanne Gratton
Géraldine Rambert
Carolanne Charron
Filomena Mendonca
Martine St-Hilaire
Veronica Hernandez
Tiffany Kabasele
Joselyne Coquillon
Mélissa Langlois
Coralie Joseph
Marie-Michèle Brind’Amour
Audrey St-Amour
Kim Leblond (en congé)
Tiffany Kabasele (en congé)
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DU CA

Le Conseil d’administration occupe une place prépondérante dans le système de
gouvernance de l’organisme. Son rôle principal est de veiller aux intérêts de
l’organisme et de ses bailleurs de fonds. La mission première d’un administrateur est
de s’assurer de la pérennité de l’organisme. Il se situe au-dessus de la direction, qui
assure la direction opérationnelle de l’organisme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le passé est un lieu de référence et
non un lieu de résidence
Martin Latulippe
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142 2 840 $
convives

Les étudiants de Techniques policières du CÉGEP de l’Outaouais dans le cadre
de Sans violence pour elles ont encore une fois organisé l’activité de levée de
fonds - les courses de 5 et 10 kilomètres. Ce fût un véritable plaisir de travailler
encore auprès de ces bénévoles dynamiques et solidaires à notre cause.

10 000 $ 1 428.57 $
amassés

partagés avec les 7 maisons de la région

LEVÉES DE FONDS

Encore une fois cette année, dans l’optique des activités de levée de fonds, le
déjeuner bénéfice de la St-Valentin a eu lieu au Restaurant Pacini le 7 février. Au
plaisir de vous voir en février 2020.

LEVÉES DE FONDS

Déjeuner bénéfice de la Saint-Valentin

Sans violence pour Elles

amassés

Encan silencieux
« Unissons nos elles »
Pour la quatrième année, Lyne Lalonde, bénévole du Centre, a organisé un bazar
de Noël au profit du Centre Mechtilde.
Les généreuses acheteuses ont permis à Lyne de faire un don au Centre juste à temps
pour les fêtes hivernales.

1 289 $
amassés
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Lors du 40e anniversaire du Centre.

1 115 $
amassés

Activités réalisées

19
25
46

Paniers de Noël distribués
Cadeaux femmes distribués
Cadeaux pour enfants distribués
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La Fédération des maisons d’hébergements pour femmes-FMHF, dont le Centre
Mechtilde est membre, confirme les statistiques suivantes : Les maisons membres
• hébergent plus de 2 494 femmes et 1 616 enfants annuellement
• soutiennent près de 14 156 femmes et enfants en externe
• reçoivent plus de 44 439 appels d’urgence
• font plus de 154 814 suivis individuels
• ont plus de 8 700 refus d’hébergement pour manque de places.
La tendance se maintient pour 2019-2020 avec 72% de demande d’hébergement
ayant pour motif principal la violence conjugale.

Il est toujours intéressant de réfléchir à l’année qui s’est écoulée à travers les
informations que nous avons compilées sur la situation des femmes hébergées et des
personnes qui ont consulté nos services.
Ce rapport témoigne du dynamisme de l’organisme, du dévouement des
travailleuses, de la capacité des femmes à se prendre en main et du travail du volet
sensibilisation et prévention dans la communauté auprès des jeunes des écoles
secondaires et du CÉGEP de l’Outaouais, campus Gabrielle-Roy.

RÉALISATIONS

Source : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

LA VIOLENCE CONJUGALE

Il n’y a pas de « portrait type » de la femme victime de violence conjugale, pas plus
qu’il n’y a d’ « agresseur type ». Peut importe la culture, l’origine ethnique, le statut
social, l’âge ou le revenu, des hommes ont recours à la violence pour dominer ou
contrôler une femme, ex-conjointe ou « copine ». Rien ne distingue a priori, ceux qui y
auront recours de ceux qui l’éviteront.

Les services du Centre font preuve quotidiennement de belles réussites. Le
changement qui s’opère dans la vie de notre clientèle – femmes, enfants,
adolescentes, adolescents, jeunes adultes – se concrétise via le cheminement vers un
plein potentiel dans un esprit de relations saines et harmonieuses.
Les services d’hébergement incluent l’évaluation de besoins, l’accueil, le
développement du plan d‘intervention par les forces, l’intervention mère/enfant, le
soutien, l’accompagnement, les activités de groupe, la recherche de logement et les
références aux ressources communautaires.
Les services externes incluent les consultations individuelles et les suivis
post-hébergement.

130
1 542
6 063
4
1

Femmes et enfants hébergés.
Jeunes des écoles secondaires et du CÉGEP de
l’Outaouais ont participé aux activités de sensibilisation et
de prévention.
Consultations et visites externes.
Femmes seules et
femmes avec enfant sont devenus locataires du
logement communautaire.
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Les femmes qui consultent le services du Centre vivent souvent des problématiques multiples :
• L’exclusion sociale;
• Les conflits familiaux;
• L’alcoolisme et/ou la toxicomanie;

• Les difficultés de santé mentale;
• Problème logements sociaux;
• Les démêlés avec la justice.

L’équipe dynamique et compétente permet aux femmes hébergées de faire le cheminement
nécessaire pour sortir de leur situation précaire dans une quête de l’amélioration de leurs
conditions de vie. L’équipe agit à plusieurs niveaux afin de :
• Favoriser un milieu de vie stable;
• Renforcer l’autonomie.

Statistiques
Les statistiques colligées comportent une part d’interprétation, mais nous parlent tout de
même de la réalité que nous vivons au quotidien : la précarité économique, la difficulté à
accéder à un revenu, les violences dont elles sont victimes, la santé
mentale et physique, la discrimination …
Occupation réelle :
88 Femmes
42 Enfants
Groupe d’âge des
femmes hébergées :
2 % 18 ans ou moins
11 % 51 à 60 ans
29 % 18 à 30 ans
4 % 61 à 70 ans
30 % 31 à 40 ans
2 % 71 et plus
19 % 41 à 50 ans
Taux d’occupation : 105 %
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Refusée par manque de place :
652 Femmes
433 Enfants
Durée moyenne d’occupation :
28 jours
Motif d’hébergement :
57 % Violence conjugale
10 % Violence familiale ou autre
24 % Itinérance ou risque d’itinérance
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2 681
3 177

Interventions individuelles

Interventions téléphoniques

Les moments passés en rencontre individuelle sont des moments privilégiés pour les
femmes. Ces interventions sont toujours faites sans jugement et de manière à valider
des stratégies pour permettre à la femme de reprendre du pouvoir sur sa vie.
Le fait d’être présente auprès des femmes dans le quotidien permet de leur offrir un
soutien personnalisé et adapté à leurs besoins particuliers, de les encourager, de leur
offrir une écoute et de les soutenir dans les démarches vers l’autonomie. En
moyenne les intervenantes font plus de 25 interventions par jour.

140

SERVICE D’HÉBERGEMENT

Les services offerts sont confidentiels, gratuits et s’adressent à toutes les femmes et leurs
enfants vivant avec la violence conjugale, la violence familiale ou à risque d’itinérance.

SERVICE D’HÉBERGEMENT

Le Centre Mechtilde est plus qu’un simple lieu d’hébergement.

Accompagnements 2019-2020

Les femmes sont souvent accompagnées dans leurs démarches de recherche de
logement, rendez-vous avec les avocats ou l’OHO ou autres services. De plus, cela
présente des occasions d’approfondir les liens de confiance avec elles.

16 119

Repas

Nous avons servi des repas pour 25 personnes par mois, en moyenne. Nous
bénéficions de l’aide de Moisson Outaouais de qui nous recevons de la nourriture chaque
deux semaines. Cette nourriture nous permet de diminuer nos coûts d’épicerie de près
de 50 000 $ annuellement.

Le Centre Mechtilde / Rapport d’activités 2019-2020

17

41
223

rencontres
participantes

• Activités de fin de semaine : Des activités pour nos femmes et nos enfants sont
organisés par l’intervenante du jour.
• Réunion de vie communautaire:
rencontres

39
206

participantes

Le volet Vie associative permet aux femmes de s’outiller et de découvrir leurs
forces sous forme d’ateliers, d’échanges, d’exercices, de partage et de conférences
portant sur des thèmes spécifiques dont :
• La connaissance et l’acceptation de soi;
• La capacité d’entrer en relation avec les autres et de développer des
relations saines;
• Les compétences essentielles pour réussir son maintien en logement;
• Les apprentissages pour réaliser une belle intégration socio-économique.
Le programme offre une variété d’activités de croissance et de développement
personnel pour favoriser le développement de nouveaux réseaux sociaux en
préparation à leur vie post-hébergement. De plus, le programme offre aux femmes
et aux enfants hébergés des activités récréatives et de plein air.

38

Femmes qui se sont fait coiffer

La coiffeuse, Lynn Lalonde a été accueillie chaque deux semaines pour permettre
aux femmes de se faire gâter. Nous constatons que ce petit geste a un effet très
bénéfique et contribue à rehausser l’assurance et la confiance des femmes
hébergées.
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École secondaire Mont-Bleu
École secondaire De l’Île
École secondaire Philemon Wright
CÉGEP de l’Outaouais

La violence dans les relations amoureuses
Il est vrai de dire que la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes peut avoir lieu :
• Entre des partenaires actuels ou après une rupture ;
• Dans le cadre de relations occasionnelles ;
• Au sein de couples ;
• Entre partenaires de sexes différents, de même sexe ou transgenres.
La violence vécue au sein des relations amoureuses des jeunes s’exprime sous forme physique,
psychologique, sexuelle, ou peut se manifester par de la cybervictimisation.
La violence dans les relations amoureuses est fréquente chez les jeunes Québécois, tant chez
les garçons que chez les filles. Cependant, ces dernières rapportent davantage d’épisodes de
violence, plusieurs formes de violence en cooccurrence, et sont davantage victimes de violence
sexuelle.
La violence dans les relations amoureuses est associée à une panoplie de répercussions sur la
santé physique et mentale des jeunes, incluant des sentiments de tristesse, une perception de
soi plus négative, de la détresse psychologique, des symptômes de dépression, des idéations
suicidaires, de même que des tentatives de suicide, des conséquences somatiques, des
troubles alimentaires, et des problèmes de consommation d’alcool et de drogues.
Marine Hébert, Andréanne Lapierre
Université du Québec à Montréal, Mars 2019

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

• Atelier thématique:

VIE ASSOCIATIVE

Groupes d’activités :

1 542
532
907
61
42

participants au programme de sensibilisation et de
prévention

L’approche participative et interactive ainsi que des outils adaptés permettent aux jeunes de
s’ouvrir, de s’exprimer et de partager leurs préoccupations et leurs perspectives. En effet, nous
constatons qu’ils ont des choses à dire. Les jeunes questionnent, se renseignent et vont même
jusqu’à partager leur vécu et leur expériences personnelles en classe.
L’intervenante en sensibilisation par sa présence dans les établissements scolaires, est en
mesure d’observer le phénomène de violence dans les relations amoureuses entre filles et
garçons. Son rôle en est un de de sensibilisation et de prévention afin de réduire la violence
au sein des relations amoureuses chez nos jeunes et de les amener à développer des relations
saines et harmonieuses.
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• Aide juridique
• Gîte Ami
• AFIO
• Logemen’Occupe
• Centre d’Aide 24/7
• Maison Réalité
• CALAS
• Les Œuvres Isidore Ostiguy
• CAVAC
• Moisson Outaouais
• Centre hospitalier Pierre-Janet (CHPJ)
• ROHSCO
• Centres Jeunesse Outaouais (CJO)
• La Soupe Populaire de Hull
• CLSC de Hull et de Gatineau
• SOS Violence conjugale
• Entraide familiale de l’Outaouais
• GRT-ROHSCO
• Office d’Habitation de l’Outaouais (OHO)
• Services d’aide à la recherche de logement (SARL)
• Service de police de la Ville de Gatineau
• Écoles secondaires - Mont Bleu - de l’Ile - Philemon Wright
• Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de
l’Outaouais (ROCSMO)
• Fédération des maisons d’hébergement
• Cegep de l’Outaouais (avec les écoles)
Et sans oublier nos collègues consœurs des maisons d’hébergement en Outaouais :
• L’Autre Chez Soi
• Halte-Femmes Haute-Gatineau
• L’EntourElle
• Maison Libère-Elles
• Maison Pour Elles Des Deux Vallées
• Maison Unies-Vers Femmes

Le projet logement communautaire en est à sa deuxième année d’opération. La direction, les
intervenantes et le personnel de soutien travaille de pair afin de maintenir un environnement
sain et agréable à nos résidentes. Nous les encourageons à poursuivre les objectifs qu’elles
s’étaient fixés à leur arrivée. Elles bénéficient d’une intervenante communautaire qui les
accompagne afin qu’elles puissent réintégrer la communauté et atteindre un mieux-être tant
pour elle que pour leurs enfants.

LOGEMENT
SUIVI
COMMUNAUTAIRE COMMUNAUTAIRE

Projet Logement 325 Laramée

Témoignage :
Le Centre Mechtilde m’apporte tellement de positif dans ma vie. Ça
me permet d’accepter de l’aide, de m’ouvrir, de créer des liens avec les
autres et surtout de bâtir ma confiance et mon estime de moi. Ça me
permet d’évoluer dans la vie et de me permettre d’accomplir mes rêves
que j’ai tant mis de côté.
Mélissa

D’une culture à l’autre
Une généreuse subvention du Secrétariat à la condition féminine a permis de développer un
projet afin d’accompagner les femmes immigrantes hébergées du Centre Mechtilde ainsi que
les nouvelles arrivantes dans notre communauté. Les objectifs de ce projet ont été
orienté dans un processus de continuité des services offerts en maison d’hébergement pour les
femmes immigrantes, tant en violence conjugale qu’à risque d’itinérance.

D’UNE CULTURE
À L’AUTRE

Le Centre continue de solidifier les liens et de conserver de bonnes relations avec ses
collaborateurs et partenaires.

CONCERTATION COMMUNAUTAIRE

Le partenariat et la concertation sont des mécanismes qui appuient le fonctionnement du Centre.
L’implication du Centre aux différentes tables de concertation et conseils d’administration
nous a permis de mieux analyser les structures décisionnelles ainsi que d’améliorer la qualité de
la vie démocratique communautaire et de réfléchir sur des moyens de réaliser les actions
communes.

La subvention de Vers un chez soi de Service Canada a permis au Centre Mechtilde de
continuer à offrir le soutien résidentiel à 5 femmes en situation d’itinérance épisodique. Ces
femmes ont eu accès à 205 interventions personnalisées et adaptées afin d’assurer leur
maintien en logement.

Les principaux objectifs de ce projet étant :
• Briser l’isolement
• Créer des réseaux pour l’épanouissement de la femme immigrante
• Promouvoir la visibilité dans la région
• Partager le vécu, leur intégration
• Connaître les différentes ressources de la région
• Comment s’intégrer en tant que parents au Canada
Des femmes immigrantes et des jeunes immigrants entre 9 et 16 ans ont profité de ce
projet qui a facilité leur intégration, en offrant un accompagnement dans leur cheminement et
par le fait même, a contribué au développement d’un sentiment d’appartenance à leur
nouvelle terre d’accueil.
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• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais par l’entremise du
programme PSOC;
• Service Canada via le programme Vers un chez soi pour les femmes à risque
d’itinérance ainsi qu’un poste d’été du programme Emploi Été Canada;
• La Ville de Gatineau qui met à notre disposition la maison nous permettant
d’héberger les femmes et leurs enfants et d’offrir nos services d’hébergement;
• Secrétariat à la condition féminine.

SOUTIEN FINANCIER

Nos financements principaux proviennent de :

au 31 mars 2019

Nous soulignons aussi le soutien continu de la Fondation Canadienne des Femmes.
Des contributions généreuses viennent des organisations et des gens d’affaires de
l’Outaouais qui offrent un soutien financier et matériel.

Nous désirons témoigner à tous nos partenaires communautaires notre
reconnaissance de croire à notre cause et de nous appuyer d’année après année sans
relâche. Les bailleurs de fonds, par leur financement, nous assurent le soutien du
mandat global. Les donateurs nous permettent d’embellir la vie des femmes et des
enfants par des activités et des services dont ils peuvent profiter tout au long de
l’année, tout sans frais.
Nous vous exprimons un sincère MERCI d’être avec nous.
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DONATEURS COMMUNAUTAIRES

Le Centre a reçu plus de 400 dons des citoyennes et citoyens.

• Congrégation des Servantes de Jésus-Marie
• Reitman’s
• United Way Ottawa
• Sans violence pour Elles
• AREQ
• RW&Co.
• Restaurant Pacini
• Lynn Lalonde
• Imprimerie Du Progrès

États
financiers
résumés

Aux administrateurs de
Le Centre Mechtilde

Les états financiers résumés ci-joints, tirés des états financiers audités de
l'organisme Le Centre Mechtilde, comprennent l'état de la situation financière
résumé au 31 mars 2020 et les états résumés des résultats, de l'évolution des
actifs nets pour l'exercice terminé à cette date. Nous avons exprimé une opinion
avec réserve sur ces états financiers dans notre rapport daté du 18 juin 2020. Ni
ces états financiers ni les états financiers résumés ne reflètent les incidences
d'événements survenus après la date de notre rapport sur ces états financiers.

RAPPORT FINANCIER

Rapport de l'auditeur indépendant sur les
états financiers résumés

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers
audités. Les états financiers résumés proviennent des états financiers audités de
l'organisme qui sont établis conformément aux Normes comptables canadienne
pour les organismes sans but lucratif.
Opinion avec réserve
Nous avons effectué l'audit des états financiers résumés de l'organisme Le Centre
Mechtilde (ci-après « l'organisme »), qui comprennent l'état de la situation
financière au 31 mars 2020 et l'état des résultats et les actifs nets pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé
des principales méthodes comptables.
À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section
« Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers
résumés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2020 ainsi que des résultats
de ses activités pour l'exercice terminé à cette date, conformément à la Norme
canadienne d'audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d'un rapport sur des
états financiers résumés».
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L'état des flux de trésorerie n'a pas été présenté, ce qui constitue une dérogation
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Cela
résulte d'une décision prise par la Société d'habitation du Québec (SHQ) d'exiger
plutôt la préparation d'annexes qui répondent mieux aux exigences de la
convention d'exploitation qui lie le Centre Mechtilde à la SHQ.
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme
tire des apports de dons dont il n'est pas possible de vérifier l'intégralité de façon
satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces apports s'est limitée aux
montants inscrits dans les comptes de l'organisme et nous n'avons pas pu
déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des
apports de dons, de l'excédent des produits par rapport aux charges pour les
exercices terminés les 31 mars 2020 et 2019, de l'actif à court terme aux 31 mars
2020 et 2019 et de l'actif net aux 1er avril 2019 et 2018 et aux 31 mars 2020 et
2019. Nous avons exprimé par conséquent une opinion avec réserve sur les états
financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, en raison des incidences
possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers résumés » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de
déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers résumés au Canada
et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec
réserve.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers résumés conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA)
810, Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés»,,
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d'états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de l'organisme.
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Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
résumés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers résumés prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

RAPPORT FINANCIER

Fondement de l'opinion avec réserve

RAPPORT FINANCIER

3

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;
 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de l'organisme;
 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers résumés, y compris les informations fournies dans les notes, et
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements
sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.
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Gatineau
Le 18 juin 2020

Le Centre Mechtilde
Résultats résumés

pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

Produits
Apports
Subvention CISSS de l'Outaouais
Subvention CISSS de l'Outaouais - Palais de justice
Subvention fédérale - Emplois d'été Canada
Subvention fédérale - Programme SPLI
Subvention provinciale - Secrétariat de la condition féminine
Dons de particuliers
Dons d'autres organismes
Intérêts
Autres
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles
Loyers
Subventions
Amortissement des subventions reportés

Charges
Amortissement des immobilisations corporelles
Fournitures et frais de bureau
Frais reliés à l'édifice
Honoraires professionnels
Projet Femmes immigrantes
Projet Palais de justice
Projet Pandémie - Covid-19
Promotion
Salaires et charges sociales
Vie de la maison
Administration
Conciergerie et entretien
Énergie, taxes, assurances et modernisation
Financement / Contrepartie SHQ

Insuffisance des produits par rapport aux charges
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ACL
$

Le Centre
Mechtilde
$

385
943

738 477
15 828
3 984
52 743
13 554
8 137
6 942
6 224
402

738 477
15 828
3 984
52 743
13 554
8 137
6 942
6 609
1 345

725 419
15 548
3 294
56 628
29 615
10 026
7 291
5 621
437

725

725
80 359
329 754
72 552

723
60 088
271 764
9 860

483 993

847 016

1 331 009

1 196 314

200 465

19 896
33 544
45 512
34 500
13 554
15 828
271
15 358
704 320
43 731

220 361
33 544
45 512
34 500
13 554
15 828
271
15 358
704 320
43 731
66 082
22 085
34 001
214 759

126 973
30 576
38 585
5 912
29 615
15 548

537 392

926 514

1 463 906

1 207 635

(53 399)

(79 498)

80 359
329 754
72 552

66 082
22 085
34 001
214 759

2020
$

(132 897)

2019
$

RAPPORT FINANCIER

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

RAPPORT FINANCIER
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6

15 532
640 035
36 119
47 137
16 737
16 032
188 834

(11 321)
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Le Centre Mechtilde
État de la situation financière et actifs nets résumés

au 31 mars 2020

2020
ACL

Actif
Court terme
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d'avance
Autres actifs à court terme
Long terme
Réserve hypothécaire
Encaisse et placements réservés
Autres placements
Immobilisations
Autres actifs à long terme
Passif
Court terme
Créditeurs
Subventions reçue d'avance
Autres passifs à court termes
Portion à court terme des apports
reportés
Portion à court terme de la dette à long
terme
Long terme
Autres passfis à long terme
Apports reportés
Dette à long terme
Actifs nets
Affectations aux réserves
Affecté legs Marie Jacques Fortin
Affecté aux éventualités
Investi en immobilisation
Non affecté

30

$

34 355
4 862

39 217
138 403
31 333
7 696 786
7 905 739

17 388
61 241

Autres

$

720
2 720 696
5 035 530
7 985 695
31 333

(88 494)
(22 795)
(79 956)
7 905 739

$

Total

$

117 308
6 690
5 791
61 241
191 030

151 663
11 552
5 791
61 241
230 247

213 798
32 785
10 309
39 528
296 420

145 000
21 979
35 000
393 009

138 403
31 333
145 000
7 718 765
35 000
8 298 748

242 732
9 235
145 000
7 826 670
35 000
8 555 057

133 024
34 131
61 241

117 264
47 685
39 528

72 552

72 552

77 568
378 516

74 143
351 172

150 124

640
2 721 053
5 035 530
8 135 819

640
2 794 330
5 113 090
8 259 232

10 000
25 000
21 619
186 266
242 885
393 009

31 333
10 000
25 000
(66 875)
163 471
162 929
8 298 748

9 235
10 000
25 000
(2 338)
253 928
295 825
8 555 057

115 636
34 131

72 552
77 568
228 749

Total

2019

149 767
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Téléphone : 819 777-2952 / Télécopieur 819 777-0887
centremechtilde.ca

