Le Centre Mechtilde

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2020-2021

La gentillesse dans les mots crée la confiance;
La gentillesse dans la pensée crée la profondeur;
La gentillesse dans le don crée l’amour.
Lao Tsev
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Le Centre Mechtilde connait un défi perpétuel concernant nos pratiques d’intervention,
notre mission et notre mandat.
Les membres du Conseil d’administration s’impliquent d’une manière dévouée et professionnelle dans un processus de réflexion et d’analyse constante afin d’améliorer nos
services auprès de nos femmes fragilisées et leurs enfants. En partageant leurs connaissances et leurs compétences, les membres du Conseil d’administration participent
activement à l’élaboration de recommandations dans le but de permettre aux femmes
de résoudre leurs problématiques liées à la violence et à l’itinérance, d’assurer leur autonomie et de réaliser leurs objectifs.
Nos employées, nos bénévoles et nos partenaires financiers croient en la cause de notre organisme en soutenant et offrant une qualité de vie convenable et sécuritaire aux
femmes violentées.
Il nous est important de sensibiliser la société et de persévérer dans nos actions concernant les comportements et les attitudes inappropriés face à la violence faite aux femmes.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2020-2021 nous a démontré d’une manière particulièrement bouleversante, et
ce, pour le monde entier, qu’il est important d’effectuer régulièrement un retour sur
soi-même, de renforcer nos aptitudes d’adaptation et de consolider nos capacités de
résilience.

Nos bailleurs de fonds et nos donateurs ont contribué à la réalisation de nos projets.
Merci de votre fidélité et de votre engagement auprès de notre organisme.
Nos logements communautaires permettent aux femmes de réorganiser leurs vies, de
poursuivre leur éducation, de réaliser leurs objectifs, de développer leurs compétences,
d’assurer une meilleure intégration dans la société, etc.
Merci aux intervenantes et au personnel de soutien administratif
Merci à la directrice générale
Merci aux membres du Conseil d’administration
Vos engagements auprès des femmes et leurs enfants sont essentiels.
Germanina Ribic, présidente
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Une année des plus enrichissante car je vais pouvoir maintenant bonifier mon CV. Je
pourrai maintenant y ajouter l’acquisition de connaissances comme des compétences
en plomberie, électricité, comme gestionnaire d’immeuble, architecte, ingénieure et j’en
passe !!!
Le présent rapport se veut un compte rendu des activités pour l’année 2020-2021. Vous
pourrez prendre connaissance des réalisations tout au long de votre lecture.
Si tout ce travail a pu être accompli c’est grâce à la grande capacité d’adaptation dont le
personnel a su faire preuve depuis le printemps dernier. Chaque jour nous recevions de
nouvelles directives sanitaires et nous devions adapter nos services afin d’être conforme
aux règles de la santé publique.
Je remercie tout le personnel pour sa grande souplesse, pour s’être serré les coudes,
d’avoir démontré une grande capacité d’adaptation de manière journalière et d’avoir
compris les enjeux liés à ces mesures. Rien de tout ça n’aurait pu être accompli sans l’extraordinaire collaboration de toute l’équipe de travail. Une équipe qui a à cœur l’amélioration de la qualité de vie et la sécurité de nos femmes et enfants hébergées ainsi que
celle de nos résidentes du 325 Laramée.
Je tiens également à remercier nos fidèles donateurs, collaborateurs et partenaires de
notre communauté. Votre grande générosité, votre appui et votre soutien sont indispensable dans la poursuite de nos objectifs. Les employées du Centre Mechtilde, le
Conseil d’administration et moi-même, vous en sommes très reconnaissant.
Je ne pourrais terminer sans remercier les membres du Conseil d’administration pour
leur implication, pour leur partage d’expertise et pour leur disponibilité tout au long de
l’année. Merci pour votre confiance et votre support, ce fût grandement apprécié.
Je suis très heureuse de faire partie de cette belle équipe et je crois sincèrement que
quotidiennement nous arrivons à faire une différence dans la vie de ces femmes et de
leurs enfants peu importe leur origine, leur culture ou leur milieu.
En chacune d’elles, il y a un profond désir de changer les choses et nous sommes là pour
les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs.
Guylaine Filion, directrice générale
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MOT DE LA DIRECTRICE

Déjà une année d’écoulée depuis ma nomination au poste de directrice générale du
Centre Mechtilde. Une année remplie d’imprévus et de défis pour lesquels j’ai dû faire
preuve d’une multitude de compétences professionnelles et générales.

QUIZ

Je sais que la lecture d’un rapport d’activités peut pour certain être un passage obligé.
Question de susciter votre intérêt, un petit quiz a été réalisé. La lecture vous permettra
de répondre aux questions et vous pourrez par la suite me faire parvenir vos réponses
par courriel. Les questionnaires ayant eu 10 bonnes réponses seront éligibles pour le
tirage d’un magnifique panier cadeau de chez Fine et Futée de Gatineau d’une valeur de
150.00$. La livraison sera faite à domicile par la Directrice du Centre.
Faire parvenir vos réponses à : direction@centremechtilde.ca avant le 30 juin 2021.

Quiz sur le rapport d’activités
1. De quelle congrégation faisait partie Sœur Mechtilde?
2. Quelle organisation a rendu possible le projet de femmes immigrantes?
3. En quelle année le Centre Mechtilde a-t-il commencé à faire de la sensibilisation
à l’extérieur de la maison d’hébergement?
4. Quel membre du CA a comme rôle de faire l’intermédiaire entre les employées et
le conseil d’administration?
5. Quelle firme a réalisé le résumé des états financiers?
6. Combien de logement pour femmes avec leur enfant ont pu être offerts avec la
transformation du 325 Laramée?
7. En quelle année la Centre Mechtilde obtient-il la reconnaissance de ses 14 places?
8. Dans le projet D’une culture à l’autre, combien de femmes ont pu bénéficier
d’accompagnement?
9. À quel âge Sœur Mechtilde est-t-elle décédée?
10. Quel est le pourcentage de femmes hébergées dans le groupe d’âge entre
41 ans à 50 ans?
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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;
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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QUI NOUS SOMMES

Mission

On dit qu’elle est douée, qu’elle a un caractère docile, doux, timide même et disponible
en toutes circonstances.
Elle travaille de longues heures, mange peu et se préoccupe de ses semblables et prie
pour eux chaque jour. Elle sillonne les rues de la ville pour venir en aide aux gens défavorisés et tout particulièrement les femmes.
Suite à une chute dans la rue, elle se blesse la rotule du genou. Elle subira une chirurgie
le 22 novembre 1911. Elle mettra un peu de temps à s’en remettre mais très vite on la
retrouvera jusqu’à 23 heures le soir dans la chapelle en train de prier.
Le 24 septembre 1931, elle célèbre son JUBILÉÉ D’ARGENT et le 1er mai 1956 son JUBILÉE D’OR, un exploit qu’elle réussit à 88 ans.
Le 28 octobre 1967, Sœur Mechtilde célèbre son CENTENAIRE de naissance entouré de
personnes de la ville de Hull qui la réclame au parloir. Ce jour-là, la chapelle extérieure
et les jubés sont débordants d’amis et de bienfaiteurs. Dans son journal, nous lisons :
« Sœur Mechtilde désire emprunter la voix du Droit pour remercier chaleureusement
ceux qui ont fait de cet anniversaire le plus beau jour de sa vie… »
Le 21 mai 1971, Sœur Mechtilde s’éteint.
Source : La congrégation des Servantes de Jésus Marie.

Le Centre Mechtilde aujourd’hui
Le Centre Mechtilde poursuit sa mission afin de répondre aux besoins criant des femmes
et de leurs enfants victime de violence sous toute ses formes. Nous leur offrons un
hébergement mais au-delà de ça, nous leur apprenons à mettre en place un filet de sécurité afin qu’elles puissent mieux se protéger. Nous offrons une assistance téléphonique
24 heures sur 24. Nous travaillons main dans la main avec les autres organismes de notre
communauté afin d’élargir l’offre de service pour nos femmes dans leur recherche de
logement afin qu’elles puissent acquérir une stabilité à long terme. La technologie fait
avancer les choses et nous avons maintenant une messagerie confidentielle qui permet
aux femmes d’entrer en communication avec nous en toute sécurité sans laisser de trace.
Le Centre Mechtilde demeure persuadé de faire la différence dans la vie des femmes
que nous hébergeons et accompagnons année après année et ce, depuis 41 ans.
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QUI ÉTAIS SŒUR MECHTILDE ?

Sœur Mechtilde (Antoinette Beaulac) a toujours voulu servir Jésus et ce, dès son très
jeune âge. Le 4 juin 1904, la porte du cloître des Servantes de Jésus Marie lui ouvre toute
grande la porte et la reçoit comme postulante. Elle a alors 36 ans.
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1985
1992

10

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.
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.

2021

Le projet de la terrasse au 325 Laramée a été réalisé. Les femmes peuvent maintenant
profiter de l’extérieur à l’abris du soleil et des intempéries.
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NOTRE HISTOIRE

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.

Germanina, présidente
Depuis 2015, je partage, j’intègre et je transmets mes connaissances psychosociales et
communicationnelles auprès de la population vulnérable dans la société. J’aime mettre
mes compétences et mon dévouement au service du milieu communautaire, contribuer
à la réalisation de la mission globale du Centre Mechtilde et participer à une amélioration sociale.

Claire, vice-présidente
J’aime et j’adhère à la mission élargie du Centre Mechtilde auprès des femmes en difficulté et leurs enfants ainsi qu’à la création de logements sociaux pour les aider à mieux
reprendre le pouvoir sur leur vie en toute quiétude.

Marie Lyne, administratrice
Pour moi, le Centre Mechtilde est une belle cause, celle des femmes qui ont besoin d’un
coup de pouce dans la vie afin de se remettre sur pied après une période difficile, et les
valeurs de ce centre se rapprochent de mes propres valeurs.

Andréanne, administratrice
Étant originaire de la région de l’Outaouais, je constate l’importance de soutenir les
femmes dans le besoin et leur bien-être est une priorité pour moi. Je souhaite ainsi m’investir dans une cause qui me tient à cœur et apporter certaines de mes aptitudes afin de
veiller, entre autres, à ce que le Centre Mechtilde soit bien encadré juridiquement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation des membres

Sylvie, représentante des employées
Travaillant au Centre Mechtilde depuis de nombreuses années, j’ai toujours eu à cœur la
mission et les valeurs qui ont perduré au fil des années. Je suis à mon 6e mandat en tant
que Représentante des employées et mon rôle principal est de servir d’intermédiaire
entre le personnel du Centre et le Conseil d’administration.
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Germanina Ribic, Présidente
Claire Beaulieu, Vice-présidente
Marie-Lyne Lanthier, Administratrice
Andréanne Breton, Administratrice
Sylvie Saumure, Représentante des employées
Guylaine Filion, Directrice générale -ex-officio
Deux postes sont présentement vacants

Équipe de gestion
L’équipe de gestion soutien, oriente et encadre les activités du Centre. Elle est composée
de la directrice générale, la coordonnatrice des services d’intervention et en collaboration avec l’adjointe à 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.

Équipe de travail
Guylaine Filon
Lisa Bénard
Sylvie Saumure
Marie-Milie Leduc
Joanne Gratton
Géraldine Rambert
Kady Mwaku
Huguette Vermette
Carolanne Charron
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Filomena Mendonca
Martine St-Hilaire
Veronica Hernandez
Tiffany Kabasele
Mélissa Langlois
Jocelyne Sacerdoce
Coralie Joseph
Audrey St-Amour
Bianca Ramsay
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DU CA

Conseil d’administration

DÉFIS 2020-2021

La pandémie a apporté son lot de défis à tout le monde. Le Centre Mechtilde n’y
a pas échappé. Les mesures de confinement ont eu un impact important pour
toutes les personnes pour qui, le domicile n’est pas un gage de sécurité, bien au
contraire. Pensons ici aux femmes et enfants en situation de violence conjugale,
aux enfants en situation d’abus et de négligence, pensons aussi aux personnes
âgées en situation de maltraitance. Pour plusieurs de ces personnes, l’école, le
travail, les contacts avec des personnes de l’extérieur ou les sorties assurent une
forme de protection sociale. Ces impacts ont fait augmenter les demandes d’aides
dans nos maisons d’hébergement. Parallèlement, les conditions d’hygiène dans
lesquelles le Centre Mechtilde a dû réponde pour respecter les mesures sanitaires
demandées par le Gouvernement, comme le respect de la distanciation sociale,
a fait en sorte de devoir diminuer sa capacité d’accueil. Pour ajouter aux difficultés, les visites de logement n’étant pas recommandé pendant un certain temps
et la rareté des logements dans l’Outaouais, n’ont fait qu’allonger les séjours des
femmes en Maison d’hébergement. Cela a réduit le nombre de femmes et enfants
pouvant être hébergés au Centre, et augmenter par le fait même le nombre de
consultations téléphoniques.
Le défi de l’équipe de travail, était de faire en sorte que les mesures gouvernementales soient respectées autant par l’équipe, que par les femmes et enfants
hébergés, en plus de la demande d’adapter constamment les mesures. La grande
capacité d’adaptation de l’équipe fut un point positif et majeur pour faire face à
cette année tout à fait exceptionnelle. L’objectif, étant toujours, la sécurité des
femmes et celle de toutes les employées du Centre Mechtilde.
Autre défi important, planifier et organiser le télétravail. Et oui, nous avons dû,
pour certaines adapter notre travail afin de réduire le nombre de personnes dans
la maison d’hébergement. Ces employées ont su s’adapter et réorganiser leur
travail et ainsi continuer à donner un rendement avec beaucoup d’efficacité.
Un grand merci à l’équipe de travail d’avoir su relever ces défis avec brio!
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24, 050.96 $
total des dons reçus

Subvention – Bailleurs de fonds
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Subvention Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Subvention Violence conjugale et féminicides
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Subvention Violence conjugale (mesure 16)
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Subvention Ressources Humaines
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Subvention Vers un chez Soi
Secrétariat à la condition féminine
Subvention Maison d’hébergement 1re étape
Secrétariat à la condition féminine
Subvention Maison d’hébergement de 2e étape
Secrétariat à la condition féminine
Subvention Adaptation des services aux besoins des personnes immigrantes
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Subvention Aide d’urgence pour Maisons d’hébergement – Pandémie
de la Covid-19
Emploi et Développement social Canada
Subvention Emplois Été Canada
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DONS-BAILLEURS DE FONDS-SUBVENTIONS 2020-2021

Le Centre Mechtilde aimerait ici remercier tous ces donateurs et vous exprimer
par la même occasion notre plus sincère gratitude pour les généreux dons que
vous nous avez fait parvenir cette année. J’aimerais souligner votre fidélité envers
notre cause et je suis certaine que si nos femmes hébergées avaient la possibilité
de vous l’exprimer personnellement, chacune d’entre elle vous diraient un grand
MERCI!! Votre soutien nous encourage à poursuivre notre mission.

Elisapee Angma, 44 ans
Marly Edouard, 32 ans
Nancy Roy, 44 ans
Sylvie Bisson, 60 ans et Myriam Dallaire, 28 ans
Caroline Labonté, 40 ans
Dadège Jolicoeur, 40 ans
Rebekah Harry, 29 ans
Kataluk Paningayac, 43 ans
Dyann Serafica-Donaire, 38 ans
Suite à ces malheureux décès, le gouvernement a finalement versé des sommes d’argent afin de contrer la violence gratuite faite aux femmes. Nous espérons tous que cette
action aura un impact significatif et positif dans notre société. Je tiens aussi à remercier
la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, le Regroupement des maisons
d’hébergement ainsi que l’Alliance des maisons de deuxième étape pour les nombreuses représentations, les revendications et pour leurs efforts soutenus. Grâce à ces militantes les maisons d’hébergement pourront bénéficier des ressources financières dont
elles ont besoin pour mettre en place les services requis afin d’offrir un maximum de
place pour les femmes et enfants et ainsi diminuer les refus.

SOUVENONS-NOUS

Le début de l’année 2021 fut marquée par les nombreux féminicides. Le féminicide
est le meurtre d’une femme ou d’une fille. Des crimes presque toujours perpétrés par
des hommes, dans un contexte de violence conjugale ou non. En quelques semaines à
peine, la vie de 10 québécoises aura été ainsi arrachée par un homme violent.
Souvenons-nous de ces 10 femmes :

Reconnaissance par le MSSSS de 6 des 31 logements du 325 Laramée comme
logement de deuxième étape pour femmes en violence conjugale avec enfant.
Mise en place d’une messagerie confidentielle.
Activation du Site web pour le Centre Mechtilde.
L’attribution d’un poste d’intervenante de liaison à 4 jours semaine pour les
résidentes du 325 Laramée.
Réalisation de la phase 2 du projet « D’une culture à l’autre » pour les femmes
immigrantes ex-hébergées et dans la communauté.
Réalisation d’un bottin de ressources pour les femmes immigrantes.
Acquisition de matériel informatique afin d’adapter les conditions en télétravail
pour les intervenantes du Centre et la direction.

.

Une terrasse a été construite au 325 Laramée afin d’offrir un abri 4 saisons pour
les résidentes.
Finalisation de la cuisinette dans la salle de conférence du 325 Laramée.
L’ensemble des employées ont faits quotidiennement de nombreuses
adaptations en lien avec les mesures sanitaires de la Santé Publique.
Réaménagement des bureaux pour afin d’optimiser le déroulement des activités
quotidiennes.
Adaptation du local informatique….

92
744
4 346
4
16

Femmes et enfants hébergés.
Jeunes des écoles secondaires ont participé aux activités
de sensibilisation et de prévention.
Consultations et visites externes.
Femmes sont devenues locataires du
logement communautaire.
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RÉALISATIONS 2020-2021

Une des plus grandes réalisations du Centre Mechtilde fût que la maison d’hébergement
n’a eu de cas de la Covid-19. Aucune femme n’a reçu de diagnostic positif et je me permets de dire chapeau à l’ensemble de l’équipe et de les remercier d’avoir fait preuve
d’une aussi grande vigilance et ce, tant au travail que dans leur vie privée. MERCI !

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.
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 :
66 Femmes
26 Enfants

Refusée par manque de place :
716 Femmes
254 Enfants

Groupe d’âge des
femmes hébergées :
0 % 18 ans ou moins
18 % 51 à 60 ans
29 % 18 à 30 ans
6 % 61 à 70 ans
29 % 31 à 40 ans
3 % 71 et plus
15 % 41 à 50 ans
Taux d’occupation : 60 %

SERVICE D’HÉBERGEMENT

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

Durée moyenne d’occupation :
37 jours
Motif d’hébergement :
59 % Violence conjugale
9 % Violence familiale ou autre
18 % Itinérance ou risque d’itinérance
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Interventions faites en milieu de vie

Interventions de suivi

Il est évident que tout au long de l’année tant les femmes que les intervenantes ont dû
faire preuve d’adaptation avec les défis que représentaient la situation de pandémie. Il
va sans dire que ce contexte a eu un impact sur notre manière d’intervenir considérant
que nous étions limités par le nombre de femmes que nous pouvions héberger.
Cette situation a fait en sorte que les femmes hébergées sont demeurées plus longtemps en maison faute de pouvoir organiser des visites. Un facteur qui contribue à
cette situation est dû au fait qu’en Outaouais il y a peu de logement abordable pour la
clientèle que nous desservons.
Nos objectifs par contre demeurent les mêmes : offrir un soutien personnalisé, les encourager, leur offrir de l’écoute active et faire preuve de rassurance par nos interventions
personnalisées chaque deux semaines.

54

Accompagnements

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

10 933

Repas

Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l’aide de Moisson Outaouais de qui
nous recevons chaque deux semaines une livraison de denrée pour nos femmes et enfants. Il est évident que leur générosité permet au Centre Mechtilde d’économiser nos
coûts d’épicerie de manière considérable. Merci à toute l’équipe de Moisson Outaouais.

18

Le Centre Mechtilde / Rapport d’activités 2020-2021

SERVICE D’HÉBERGEMENT

4 912
1 634

• Atelier thématique :

19
83

rencontres
participantes

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

27
152

participantes

VIE ASSOCIATIVE

Groupes d’activités :

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.
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Considérant la situation dans les écoles avec la participation des élèves en télétravail, il a été
difficile pour l’intervenante de dispenser autant d’atelier comparé à une saison régulière ou elle
peu être en présence dans les écoles durant l’année scolaire.
Nous demeurons convaincus que l’intervenante en sensibilisation par sa présence dans les établissements scolaires est en mesure d’observer le phénomène de la violence dans les relations
amoureuses entre filles et garçons. Son rôle en est un 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.
L’impact s’est fait sentir par une diminution des ateliers dans les écoles. Malgré tout, l’intervenante a réussi à rejoindre plusieurs participants.

744
20

participants au programme de sensibilisation et de
prévention
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SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

La violence conjugale prend souvent la forme d’un
cycle. La compréhension du cycle de la violence et
des facteurs qui l’influencent est la première étape
à franchir pour briser le cycle.

Le Centre continue de solidifier les liens et de conserver de bonnes relations avec ses collaborateurs et partenaires.
• Gîte Ami
• Aide juridique
• Logemen’Occupe
• AFIO
• Maison Réalité
• Centre d’Aide 24/7
• Les Œuvres Isidore Ostiguy
• CALAS
• Moisson Outaouais
• CAVAC
• ROHSCO
• Centre hospitalier Pierre-Janet (CHPJ)
• La Soupe Populaire de Hull
• Centres Jeunesse Outaouais (CJO)
• SOS Violence conjugale
• CLSC de Hull et de Gatineau
• GRT-ROHSCO
• Entraide familiale de l’Outaouais
• 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 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
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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.
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Quelques changements positifs ont eu lieu au 325 rue Laramée dans la dernière année. D’abord,
une intervenante à temps plein est présente sur les lieux la semaine afin d’assurer une présence
pour les femmes en cas de besoin. Elles peuvent venir la rencontrer pour entreprendre des démarches.
Mon rôle en tant qu’intervenante de liaison au 325 rue Laramée est d’assurer une présence dans
le cas où les femmes vivent des événements difficiles et pour les accompagner dans l’atteinte de
leurs objectifs de vie. Quoi que l’intégration de l’intervenante fût perçue difficilement au départ
pour les femmes, elles ont rapidement apprécié et utilisé ce service au sein de leur environnement.
Une partie de mon travail est de créer un environnement communautaire agréable et vivant
pour les amener à briser l’isolement et à s’intégrer au sein de leur communauté. Par ailleurs,
nous avons commencé en 2021 un projet de jardin collectif. Un projet d’envergure qui a comme
but d’inciter les femmes aux saines habitudes alimentaires et au partage des ressources entre
elles. L’objectif principal d’un jardin collectif sur le terrain de nos logements est de créer un lieu
d’échange sécuritaire pour les femmes et leurs enfants. Nous cherchons à développer des outils
d’éducation tout en respectant notre environnement et par le fait même, leur propre santé.
Lorsque les mesures sanitaires le permettront, nous planifions de collaborer avec des organismes
communautaires de la région afin de faire des ateliers d’information et pédagogiques pour permettre aux femmes d’évoluer dans leur projet de vie en connaissant mieux les ressources qui les
entourent. Nous avons également des projets artistiques pour les femmes.

Mélissa
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SUIVI
COMMUNAUTAIRE
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE

La subvention de Vers un Chez Soi a permis, encore cette année, d’offrir un soutien communautaire à 5 femmes en situation d’itinérance épisodique. Au cours de cette année, une femme
a quitté le programme afin de voler de ses propres ailes! Une autre femme a laissé pour des
raisons personnelles. Plus d’une centaine d’interventions personnalisées et adaptées sont faites
chaque année auprès des femmes de ce programme.

Plusieurs d’entre-elles sont retournées aux études et sur le marché du travail. Certaines ont
pu créer des liens durables avec leurs communautés. Dans l’ensemble, toute la clientèle qui a
bénéficié des services du programme a été prise en charge comme il le faut et a été référée vers
les bonnes ressources de notre région.
Donc 29 femmes et 36 enfants ont bénéficié de ce projet, et à l’issu de ce projet, un bottin de
ressources pour femmes a été rédigé par Kady Mwaku et Coralie Joseph intervenantes du Centre Mechtilde.

• Alarme GS
• Ascenseurs Vertec
• Auvent Lalonde Awnings
• Bella Peinture
• Boudreault ltée
• Connectic
• Dianerick Peinture ltée
• Éclair Plomberie et chauffage
• Évolutel
• Extermination Régionex
• Imprimerie de Progrès
• Jarmico ltée
• La Maison du Peintre
• La Serrurerie Desjardins inc.
• Labrador

• Lavage de vitres Aylmer
• Les Entreprises Recyshred Outaouais inc.
• Les Entreprises Sylvain Roy enr.
• Nettoyeur Volant
• RGCV ltée
• Samson RH
• Services de sécurité ADT Canada inc.
• Vitrerie de la Vallée
• Wilfrid Poirier ltée
• Commtech
• Hypertec Systems inc
• Fournitures de bureau Denis
• Michel Brazeau – Service d’entretien général
• Denis Ippersiel – Technicien informatique
• Jocelyn Hamel - Conciergerie
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D’UNE CULTURE À L’AUTRE

Dans ce deuxième volet que nous avons pu mettre en place cette année, ce projet a eu comme
objectif d’offrir du soutien et des services en post-hébergement aux femmes immigrantes exhébergées de la région de l’Outaouais. Elles ont pu être outillées et accompagnées dans leur
cheminement et épanouissement personnel.

FOURNISSEURS DE SERVICES

Le Centre Mechtilde a eu l’opportunité de pouvoir obtenir un prolongement, pour l’année 20202021, de la subvention du Secrétariat à la condition féminine afin de poursuivre notre projet
d’accompagnement auprès des femmes immigrantes de notre communauté.

23

au 31 mars 2019

ÉTATS FINANCIERS 2020-2021

États
financiers
résumés

Aux administrateurs de
Le Centre Mechtilde
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 résumé au 31 mars 2021 et les états résumés des résultats et les actifs
nets pour l'exercice terminé à cette date, qui sont tirés du rapport financier annuel
audité de l'organisme pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.
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 constituent un résumé fidèle du rapport financier annuel audité,
sur la base des critères décrits à la note complémentaire « Base de
présentation ».

RAPPORT FINANCIER

Rapport de l'auditeur indépendant sur les
états financiers résumés

Fondement de l'opinion avec réserve
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 2021 et 2020, de l'actif à court terme aux 31 mars
2021 et 2020 et de l'actif net aux 1er avril 2020 et 2019 et aux 31 mars 2021 et
2020. Nous avons exprimé par conséquent une opinion avec réserve sur les états
financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, en raison des incidences
possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.
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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.
Le rapport financier audité et notre rapport sur celui-ci
Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur le rapport financier audité dans
notre rapport d'audit daté du 9 juin 2021.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés sur la
base des critères décrits à la note complémentaire « Base de présentation ».
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
résumés
Notre responsabilité consite à exprimer une opinion indiquant si les états
financiers résumés constituent un résumé fidèle du rapport financier annuel
audité, sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre
conformément à la Norme Canadienne d'audit (NCA) 810, Mission visant la
délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés.

Gatineau
Le 9 juin 2021
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RAPPORT FINANCIER

3

RAPPORT FINANCIER
4

Le Centre Mechtilde
Annexe A - Résultats

pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

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
Subvention provinciale - Secrétariat à la condition féminine Maisons d'hébergement - Pandémie COVID 19
Subvention provinciale - Secrétariat à la condition féminine Pandémie COVID 19
Subvention CISSS de l'Outaouais - Violence conjugale
Subvention CISSS de l'Outaouais - Aide d'urgence pour maisons
d'hébergement - Pandémie COVID 19
Subvention pour supplément de loyer
Dons de particuliers
Dons d'autres organismes
Intérêts
Autres
Aide gouvernementale
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles
Loyers
Amortissement des subventions reportées

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

Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges

ACL
$

Le Centre
Mechtilde
$

2021
$

2020
$

847 780
22 744
6 316
54 532
31 057

847 780
22 744
6 316
54 532
31 057

1 772

1 772

47 679
65 452

47 679
65 452

74 623

74 623
326 713
9 712
14 877
2 994
5 940
17 575

329 754
8 137
6 942
6 609
1 345

357

357
82 545
72 552

725
80 359
72 552

485 755

1 199 465

1 685 220

1 331 009

202 395

14 639
28 296
54 261
9 900

217 034
28 296
54 261
9 900

220 361
33 544
45 512
34 500

73 463
24 873
1 176
22 743
48 038
65 452
12 446
560 016
12 463

73 463
24 873
1 176
22 743
48 038
65 452
12 446
594 175
12 463
30 578
23 368
32 246
211 554

15 358
704 320
43 731
66 082
22 085
34 001
214 759

534 300

927 766

1 462 066

1 463 906

(48 545)

271 699

223 154

326 713
41
3 904

82 545
72 552

34 159
30 578
23 368
32 246
211 554

9 712
14 877
2 953
2 036
17 575

738 477
15 828
3 984
52 743
13 554

13 554
15 828
271

(132 897)
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RAPPORT FINANCIER
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Le Centre Mechtilde
Annexe B - État de l'évolution de l'actif net de l'organisme

au 31 mars 2021

Solde d'ouverture

Affectations
internes

Autres
affectation

Réserves

Autres

$
31 333

$
35 000

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
Opérations en lien avec les
immobilisations
Affectations d'origine interne

29 134

Solde à la fin

60 467

2021
Investi en
Immobilisations

Total

Total

$
163 470

$
162 928

$
295 825

(141 249)

364 403

223 154

(132 897)

78 438

(78 438)
386 082

162 928

$
(66 875)

(29 134)
35 000

(129 686)

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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Actif net
Non affecté

2020
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Le Centre Mechtilde
Notes complémentaires

au 31 mars 2021

1 - BASE DE PRÉSENTATION
Ces états financiers résumés comprennent les principaux totaux (partiels et totaux) du
rapport financier annuel audité complet correspondants et des informations tirées des notes
complémentaires et annexes du rapport financier annuel audité complet portant sur des
éléments qui ont un effet généralisé ou une autre incidence significative sur les états
financiers résumés.
La direction de l'organisme est d'avis que les informations tirées des notes complémentaires
et des annexes du rapport financier complet n'ont pas d'effet généralisé ni d'autres
incidences significatives sur les états financiers résumés. En conséquence, aucune autre
note complémentaire et aucun annexe n'est présenté dans les états financiers résumés.
Les états financiers complets sont disponibles sur demande.
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