
 

Situé dans le quartier Ahuntsic, le Centre des femmes solidaires et engagées travaille auprès des 

femmes pour briser leur isolement et améliorer leurs conditions de vie. Il offre un accueil et de l’écoute 

active en toute confidentialité, et ce, en français, en anglais et en italien. L’approche des travailleuses se 

veut féministe intersectionnelle car elles reconnaissent les différentes oppressions, réalités et 

expériences de vie de toutes les femmes.  

Pour favoriser l’empowerment des femmes et passer du « Je » au « Nous », c’est-à-dire de l’individuel 

au collectif, les travailleuses encouragent la participation aux activités ou aux actions collectives. À titre 

d’exemple, des participantes ont pris la parole en public pour la première fois lors de l’action nationale 

des Centres de femmes de Montréal-Laval le 6 octobre dernier au centre-ville. En plusieurs langues, elles 

y ont dénoncé, entre autres, les mesures d’austérité.  

Il y a deux ans, le Centre changeait son nom. Depuis il est plus visible dans le quartier et reconnu pour 

ses services, ses activités et sa mobilisation aux différentes actions collectives. Davantage de femmes 

font appel aux services et fréquentent le Centre. En 2014-2015, nous avons reçu un total de 2 318 

appels, visites et courriels, une augmentation de l’année précédente. De nombreuses femmes en 

détresse communiquent avec nous pour diverses problématiques, dont la santé mentale et la santé 

physique, le logement, la pauvreté, l’isolement, le transport/mobilité/déplacement, les violences envers 

les femmes. Notons que 32 organismes dans Ahuntsic font 100 000 interventions par année pour une 

population de 126 891 personnes. Alors que nous étions fermés pour les vacances d’été cette année, 

nous avons reçu un nombre supérieur d’appels et de courriels de femmes recherchant des services et 

activités abordables et à faire du bénévolat : du jamais-vu au Centre! 

Aujourd’hui, nous lançons un cri d’alarme contre les 

mesures d’austérité qui touchent particulièrement les femmes : 

 Plus de femmes qu’auparavant cherchent des logements abordables dans leur quartier (pas 

seulement dans Ahuntsic). 

 Plus de femmes qu’auparavant font des demandes de dépannage alimentaire (en fait, le 

double). Elles n’arrivent pas à boucler le mois avec les hausses de loyer, de tarifs d’Hydro-

Québec, de transport en commun et du panier d’épicerie. 

 À ce sujet, les femmes apprécient énormément les billets de transport en commun et les 

collations (parfois les dîners) offertes lorsqu’elles participent aux actions collectives.  

 Davantage de femmes ayant des problèmes de santé mentale se cherchent des activités 

gratuites ou abordables.  

 Le CLSC d’Ahuntsic et d’autres CLSC dans les environs nous réfère de nombreuses femmes qui se 

cherchent des activités gratuites ou abordables pour briser leur isolement. 



 Nous avons plus de cas de violence conjugale. Les maisons d’hébergement sont complètes à 

Montréal. Dans un cas, une participante avec les moyens s’est payée une chambre d’hôtel. Que 

faire avec celles qui n’ont pas les moyens? Doivent-elles retourner dans cette relation violente? 

 Les pensions de retraite ne sont pas assez élevées pour vivre en toute dignité. Plusieurs femmes 

vivent en situation de pauvreté, ne peuvent se payer les besoins de base et doivent choisir entre 

se nourrir et payer leurs médicaments puisque plusieurs ne sont plus couverts par le 

gouvernement. 

 Nous avons des demandes plus élevées de bénévolat : des femmes seules qui veulent briser 

l’isolement; des femmes qui désirent rencontrer d’autres femmes et aider le Centre; des 

étudiantes, des femmes récemment diplômées ou nouvellement arrivées à Montréal qui se 

cherchent un travail rémunéré en santé et services sociaux, entre autres. 

 Comme d’autres organismes, nous sommes touchés par les coupures du Centre de ressources 

éducatives et pédagogiques (CREP) qui offrait des ateliers et cours d’ordinateur au Centre. 

 Les femmes sont épuisées et démobilisées par ces mesures d’austérité. Elles n’ont plus 

confiance en notre système politique. 

Les participantes témoignent aussi des conséquences des 

mesures d’austérité dans le réseau de la santé et des services sociaux : 

 Accès difficile aux services de santé et services sociaux adéquats dans leur quartier pour les 

femmes ayant un problème de santé mentale, santé physique ou qu’elles soient proches 

aidantes. Les longues listes d’attente découragent les femmes et celles qui peuvent se le 

permettre utilisent les services privés. Des femmes s’endettent même parce qu’elles ne peuvent 

attendre pour des diagnostiques! 

 Suite à la création des CIUSSS, l’accueil psychosocial de la fin de semaine et des congés fériés du 

CLSC d’Ahuntsic a été déplacé au CLSC Montréal-Nord.  

 Lorsqu’elles ont accès à un service, les femmes, qu’elles soient patientes ou proches aidantes, 

nous confient qu’elles manquent souvent d’information et que les professionnels et 

professionnelles de la santé, débordés, ne les sécurisent pas dans leurs démarches ou prises de 

décision. 

 Les proches aidantes témoignent de manque de services pour leurs proches, par exemple, les 

soins à la maison. Elles témoignent également de la maltraitance institutionnalisée et de la 

qualité des soins dégradante dans les CHSLD et les résidences privées (ex. le nombre de bains à 

la baisse; le changement de couches après plusieurs heures). Les proches aidantes sont 

épuisées, débordées et ne savent pas vers où se tourner. 

En plus des mesures d’austérité mentionnées ci-dessus, le sous-financement des 
organismes communautaires a des conséquences sur les 
services et activités offerts au Centre.  

 
Sans un rehaussement du financement, le Centre ne peut être ouvert davantage d’heures et embaucher 

des travailleuses pour répondre aux besoins grandissants des femmes. Les heures supplémentaires, la 



sous-rémunération, le débordement des tâches, l’épuisement et la démobilisation sont des réalités 

vécues au Centre. Nous sommes essoufflées. Même, les bénévoles comblent certaines tâches pour 

libérer les travailleuses. 

D’ailleurs, nous constatons une pression des bailleurs de fonds par leur reddition de comptes plus 

exigeante et plus axée sur les résultats quantitatifs.  

Nous croyons tout à fait en la mission des Centres de femmes et notre travail demeure important et 

pertinent si nous voulons créer une société plus juste, plus égalitaire, plus équitable. Pour ce faire, le 

gouvernement doit respecter notre autonomie, notre approche et cesser ses mesures d’austérité car 

nous avons les moyens de faire autrement! Aux politiques sexistes, nous répondons : RÉSISTANCES 

FÉMINISTES! 

*** 

Nous tenons à vous lire quelques courts témoignages de participantes qui ont relancé notre Comité 

Femmes en action. Ce sont des femmes du quartier qui veulent changer leurs conditions de vie et qui 

sont très mobilisées contre les mesures d’austérité : 

 « Je ne veux pas perdre le Centre car il est mon lieu de répit. » 

« Les coupures (l’austérité) affectent, empêchent et diminuent l’action pour aider 

les femmes. » 

« L’importance des centres de femmes dans nos quartiers, là où demeurent les 

femmes, en offrant des conférences et ateliers à moindre coût pour les sortir de 

leur isolement. » 
 

 


