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Notre Mandat
L’Envol des femmes est une organisation à but non lucratif basée à Notre-Damede-Grâce (NDG) qui offre des programmes et services aux mères et à leur famille.
Nous accompagnons nos participantes à partir du point où elles se trouvent et nous
leur offrons des ressources et un soutien individuel et de groupe, sans jugement et
fondé sur le principe d'empowerment.
L’Envol des femmes a été fondé en 1991 par le CLSC-NDG (et incorporé comme
OBNL en 1999) suite à deux études qui ont mis au jour le besoin criant de services
pour les nouveaux parents, les nouveaux immigrants et les familles en général.
Notre objectif est d’aider les mères à s’aider elles-mêmes. Pour ce faire, nous
offrons :
•

•
•
•

•
•
•
•

Soutien aux nouveaux immigrants et aux mères seules avec enfant de 0 à 5
ans qui souffrent d’isolement ou qui sont à faible revenu;
Soutien et coaching pour redonner du pouvoir aux femmes afin de favoriser
leur développement personnel, économique et social, tout en en
encourageant le développement optimal de leurs jeunes enfants;
Ateliers stimulants qui permettent aux participantes de prendre conscience
de leurs forces personnelles, de leurs limites et de leur potentiel, en plus de
leur encourager à faire des choix santé;
Opportunités de réseautage et de soutien par les pairs pour les femmes
victimes d’isolement;
Programme de gardiennage éducatif et bilingue qui favorise tous les
aspects du développement de l’enfant;
Aide aux parents afin de favoriser une attitude positive et proactive face à
l’éducation formelle et sociale de leurs enfants;
Consultations individuelles et de groupe, y compris en situation de crise;
Aide aux participantes afin de promouvoir l’intérêt et l’acquisition de
compétences d’organisation pour planifier un budget, magasiner et cuisiner
avec un budget limité.
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Notre personnel:
•
•
•
•
•

Grace Campbell, Directrice exécutive
Maria T. Bautista, Coordonnatrice du programme pour parents
et responsable de la sécurité alimentaire
Claudia Badolo*, Assistante administrative
Lilia Dragomir, Éducatrice à la petite-enfance
Hannah Stratford-Kurus, Agente de développement et
gestionnaire de projet
*sortante

Notre équipe talentueuse
Notre Conseil d’administration:
•
•
•
•
•
•
•

Michelle Riffin, Présidente
Keisha Neufeld, VP finance
Catherine Oliver, VP sécrétaire
Donna Gallup, Administratrice
Michelle Graham, Administratrice
Dahlia Fernandez, Administratrice
Adejoke Olaniyan, Administratrice

Notre comité consultatif:
•
•
•
•
•
•

Bonnie Soutar
Halah al-Ubaidi
Merley Cumberbatch
Lex Green
Pat Hardt
Sylvie Laferrière

Notre fabuleux conseil d'administration
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Un message de la directrice générale, Grace Campbell
L'Envol des femmes existe depuis 30 ans et notre exercice 2021-2022 a été l'un des meilleurs que nous
ayons connus. Ces huit dernières années ont été riches en rebondissements, et je suis très fière d'avoir
participé à ce processus. Il est certain que nous avons eu des défis à relever, mais les points forts de cette
année ont largement dépassé les différends. Des faits saillants tels que l'augmentation du financement de
base, des effectifs et du renforcement des capacités, ainsi que le resserrement des liens avec les principaux
affiliés. Grâce à l'aide des gouvernements fédéral, provincial et municipal, des donateurs privés et des
entreprises, nous avons pu développer, maintenir et augmenter notre personnel, et mettre en place des
programmes plus solides et efficaces. Nous continuons également à octroyer des bourses à des élèves
méritants du primaire qui se préparent à entrer au secondaire.
Malgré la pandémie, tous les membres du personnel ont travaillé ensemble pour maintenir nos opérations
pendant le confinement, en adaptant nos programmes à des activités en ligne et en communiquant plus
fréquemment avec les mères (nous avons engagé une assistante administrative qui nous a beaucoup aidés
dans cette tâche). Nous avons agrandi nos bureaux et notre personnel, et la directrice a pu emménager dans
un bureau privé. De plus, l'espace pour notre programme d'éducation de la petite enfance a été agrandi en
ajoutant une pièce supplémentaire. Cela nous a permis d'accroître les activités pour les enfants, qui peuvent
désormais travailler leur motricité globale à l'intérieur.
Nous avons dû faire face à certains défis avec l'omniprésente pandémie de Covid-19, en devant rester
vigilants et maintenir les protocoles, et en formant notre personnel et nos membres aux nouvelles façons de
mener nos programmes. Parmi les autres défis à relever, citons la mise en place d'ateliers en ligne,
l'intensification de la communication avec les mères, la formation en matière de courriers électroniques,
etc. Les mères se sont progressivement familiarisées avec les ateliers en ligne et la communication accrue en
général ; en outre, le soutien qu'elles ont reçu les unes des autres dans l'apprentissage de la nouvelle
technologie les a rapprochées encore davantage.
Notre nouvelle directrice générale, Nadine Collins, prendra la barre, et je suis rassurée de savoir que L'EF
sera entre de bonnes mains. Je crois que Nadine partage la même passion que celle qui m'a animée au cours
des dernières années et j'attends avec impatience de voir comment se déroulera le nouveau chapitre de
L'EF, qui deviendra un centre pour femmes complet. Je ne serai pas présente lorsque nous entrerons dans
cette nouvelle phase, car j'ai décidé de prendre ma retraite après 20 ans passés au sein de cette formidable
organisation.
Le temps que j'ai passé à L'EF m'a donné un sentiment d'utilité et d'appartenance qu'aucun autre organisme
ne saurait m'offrir. J'ai la chance d'avoir pu travailler en si bonne harmonie avec nos nombreux et talentueux
membres du personnel et bénévoles. Notre conseil d'administration a été extraordinaire, faisant preuve
d'une force, d'un engagement et d'une intégrité irréprochables.
Je tiens à souhaiter bonne chance à L'Envol des femmes et j'attends avec impatience de découvrir les
nouvelles avancées que l'avenir réserve à cette formidable organisation.

Cordialement,
Grace Campbell
5

Un message du conseil d'administration
Chers supporters de l’Envol des femmes,
Bien que nous ayons appris quelque chose de 2020, 2021 a été tout aussi déroutant alors que nous essayions
de gérer l'impact de la Covid 19. La seule chose qui est restée constante est notre désir de servir notre
communauté. Grâce à notre merveilleux personnel et à notre conseil d'administration, nous sommes restés
engagés et avons concentré nos efforts sur nos membres. L'envol des femmes a continué à gérer des
programmes à distance et a veillé, dans la mesure de ses moyens, à ce que nos mères disposent de ce dont
elles ont besoin pour s'occuper correctement de leur famille.
La nécessité de prendre soin de soi a fait surface au milieu du chaos de la pandémie. Nous constatons de plus
en plus d'incidences de maladies mentales ou de problèmes de santé mentale. En outre, le besoin de sécurité
alimentaire s'est considérablement accru, ce qui nous a poussés à établir des contacts pour aider dans ce
domaine. Les besoins continuent de croître, et L’EF continue de prospérer.
Comme toujours, notre personnel a travaillé dur pour L’EF. Ils s'étendent en toutes circonstances pour
s'assurer que tout le monde est pris en charge. Nous sommes reconnaissants pour chacun d'entre eux.
Notre chère directrice générale, Grace Campbell, prendra sa retraite cette année après 20 ans de service
dévoué à L’EF. Grace a été le visage de notre organisation et nous a bien représenté. Elle a accompli des
choses extraordinaires pour L’EF au fil des ans et a mérité son repos. Nous la remercions pour ses années de
service.
Avec le départ de Grace, nous avons la chance d'avoir Nadine Collins comme nouvelle directrice générale.
Son énergie et son enthousiasme nous serviront de motivation pour aller de l'avant. Nous souhaitons la
bienvenue à Nadine et sommes impatients de travailler sous sa direction.
Notre conseil d'administration dévoué continue de briller. Leur engagement envers L’Envol des femmes est
d'une grande valeur. C'est un conseil qui travaille, qui retrousse ses manches pour aider et soutenir
l'organisation. Rien de ce que nous avons accompli n'aurait pu l'être sans eux.
L’Envol des femmes regarde vers l'avant, au-dessus de l'horizon, en fixant ses objectifs en prévision des
besoins croissants, et nous ne laissons personne derrière. Nous nous concentrons sur le fait de devenir un
centre pour les femmes, ce qui nous permettra d'évoluer dans nos offres à la communauté de NDG. L'avenir
est prometteur et nous apprécions le soutien dont nous avons bénéficié au cours de l'année dernière.
Merci d'avoir assisté à notre AGA. Nous vous apprécions et espérons que vous continuerez à nous soutenir.
Sincèrement,
Le conseil d'administration de l'Envol des femmes
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APERÇU DES MEMBRES 2021 -2022

Statut d’immigration des membres

Citoyen canadien

Immigrant reçu

Demandeur du statut de réfugié

Autre

Environ 50 % de nos membres sont des citoyens canadiens. 30 % sont des immigrants reçus, 14 %
des demandeurs de statut de réfugié, 6 % " autres ".

Occupation des membres

Source moyenne de revenu

Employé

Étudiant

Emploi

Congé de maternité

Autre

Allocations familiales

Assistance sociale

Environ 30 % de nos membres ont un emploi. 10 % sont des étudiants, 3 % sont en congé de maternité et 47 %
sont "autres" (sans emploi ou dont le statut professionnel actuel ne correspond pas à ces catégories).

Nombre de
personnes qui
ont demandé
plus d'un
service au cours
de l'année
écoulée :

Adultes

91

Mères célibataires

31

Enfants

137

2 parents

30

Individus,
total:

228

Familles, total:

61
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Membres par quartier

N.D.G.

Lachine

LaSalle

Côte Saint-Luc

Montréal-Ouest

Autres Quartiers

La majorité des membres vivent dans le quartier de NDG ou à proximité. En pratique,
cependant, il n'y a pas de frontières territoriales pour déterminer qui peut accéder à nos
services.

Préférence linguistique des membres

Anglais

Français

Autre langue

Environ 60 % de nos clients préfèrent les services en anglais. 35% préfèrent les services en
français, 5% ne parlent aucune des deux langues officielles.
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Quelques réponses à notre question : "Pourquoi
voulez-vous être membre de L’Envol des femmes?:
"J'aime l'environnement, l'ouverture d'esprit de toutes les personnes que j'ai rencontrées".
" Je veux être membre parce qu'ils fournissent beaucoup de bonnes informations aux femmes dans le besoin, très
utiles et toujours là pour soutenir les femmes. "
" Je me sens bien, écoutée , épaulée, les aides que je reçois c'est beaucoup, je stresse moins. "
" Se faire des amis avec d'autres mères. "
"J'apprécie l'environnement. Les avantages d'être membre sont toujours très intéressants. "
"J'apprécie les services de soutien, et l'opportunité de créer des liens avec les mères. "
" Pour avoir des amis et aussi pour savoir ce qu'il se passe dans mon entourage. "
" Le réseautage, l'entraide et le support entre femmes. "
"Je veux être membre de l'Envol des femmes parce qu'ils m'aident à être une meilleure personne. La confiance en
soi m'a permis d'être un meilleur parent, une meilleure mère et ils sont toujours là pour m'aider moi et ma
famille, je suis tellement honorée d'être membre de l'Envol des femmes. Merci. "
"Je trouve vos ateliers et séminaires très instructifs."
"J'aime les ateliers d'art et les coachings parental ainsi que le développement personnel avec Gail."
"Apprendre les conditions de vie au Canada et apprendre aussi à être indépendante en tant que mère célibataire,
aussi apprendre pour soutenir cette vision à l'avenir."
"J'ai trouvé l'aide, le soutien, les informations nécessaires, les procédures et les démarches dont j'ai besoin en
tant que demandeure d'asile, j'avais des inquiétudes concernant les habitudes, les fournitures et la nourriture
surtout, mais grâce à L’Envol des femmes je vis tranquillement sans stress."
"Je ne travaille pas en ce moment à cause d'une maladie et mon assistante sociale m'a orienté vers cette
organisation pour me socialiser et obtenir de l'aide."
"Pour apprendre à connaître la communauté. Pour contribuer à la communauté. Pour accéder aux ressources et
aux informations pour ma famille. "
"Séminaires, répit, paniers de nourriture, etc. Rencontrer des gens dans ma communauté."
"J'aime faire partie d'une organisation consacrée au bien-être des femmes. "
"J'ai toujours voulu être membre d'une association bénévole pour aider les femmes en besoin d'aide, et pour
recevoir l'aide aussi en cas de besoin."
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Nos programmes
Ateliers pour les parents:
Nous avons pu aborder une grande variété de sujets, même
pendant la pandémie. Nous avons organisé des ateliers en ligne
et en personne. Nous voulions que nos mères soient bien
informées et disposent des bonnes informations afin qu'elles
puissent prendre la meilleure décision pour elles-mêmes et leur
famille.
Au total, nous avons organisé 94 ateliers pour adultes au cours
de l'année 2021-2022, avec une moyenne de 5 participants par
session et un total combiné de 470 participants. 64% des
ateliers ont eu lieu en ligne.

FRÉQUENCE DES ATELIERS
Ateliers sur l'art d'être
parent , 9

Clavardage, 11

Santé, 4
LogisAction, 1

Bingo, 6

Aide Juridique, 2
Femmes Averties relations saines, 4

J'empote, 15

Exploration artistique
22

Coaching de vie, 8

Mouvement en pleine
conscience et relaxation ,
9

Groupes de discussion, 3
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Nos programmes continué
Quelques points forts :
Nous avons reçu le Dr Leighanne Parkes, spécialiste des
maladies infectieuses qui travaille en plein cœur de l'action
de la COVID à l'Hôpital juif. Elle a séparé les faits de la
fiction et démystifié la création du vaccin. Nous avons pu
aider les mères à prendre soin d'elles-mêmes pendant ces
moments stressants. Et comme les relations abusives
étaient en hausse pendant cette période, nous avons
collaboré avec Femmes Averties et appris à identifier les
relations abusives et les relations saines. Nous avons
poursuivi les ateliers sur l'art d'être parent et sur
l'importance de maintenir et de renforcer leur lien avec
leurs enfants en maintenant une routine, en lisant et en
jouant avec leurs enfants. Nous avons également pu établir
un lien avec l'aide juridique et LogiAction pour des ateliers
sur d'autres aspects de la vie courante.

Ateliers d'aide juridique:
À l'automne, nous avons collaboré avec la Clinique d’aide
juridique de CDN pour organiser deux séances
d'information en personne. Le premier atelier a présenté
aux participants les services et l'expertise de la clinique,
ainsi que la procédure et les conditions d'admissibilité pour
accéder à leurs services. La deuxième session avait un
objectif plus restreint, explorant les questions de
séparation, y compris la garde des enfants, la médiation et
les processus de divorce. Nous continuons à référer
régulièrement des membres et toute personne cherchant
une assistance juridique à la clinique.
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Nos programmes (suite)
Mouvement en pleine conscience et
relaxation – Les ateliers mettent l'accent
sur les mouvements lents, délibérés et
ciblés, avec des exercices d'étirement et
de relaxation en pleine conscience pour
terminer la séance. Nous avons maintenu
les cours en ligne car il était plus facile
pour les mamans de rejoindre le cours
dans l'intimité de leur maison.

Coaching de vie de Gail - Développement
personnel – Les participants ont entrepris
un voyage de découverte de soi, de
renforcement de l'estime de soi, de
reconnaissance de ses forces et de remise
en question des images préconçues de soi.
Ils ont abordé les relations saines, la
communication efficace et l'utilisation des 5
langages de l'amour. Pour clore les ateliers,
les participants ont créé leur propre tableau
de visualisation afin de voir leurs rêves en
images et d'y travailler.

Bavardons:
Une heure pendant laquelle les
participants discutent des questions qui
les préoccupent, de leurs inquiétudes, ou
alors d'un sujet choisi à l'avance et qui
pourraient les intéresser. Les sujets
abordés sont : l'hésitation à se faire
vacciner, la gestion du stress et de la peur
dûs au COVID, la rentrée scolaire des
enfants, le port du masque, les idées
fausses sur la vaccination, etc. Retour aux
ateliers en personne (dans le jardin
arrière), discussion avec Grace & Maria
sur ceci et cela.
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Nos programmes (suite)
Le programme "La nutrition compte" s'est
poursuivi et a été jumelé avec les ateliers en
personne. Najia, l'une de nos mamans, a préparé
des repas chauds pour 15 participants à son
domicile, les a emballés et livrés au centre pour
que les participants puissent les ramener chez eux.
Le repas chaud leur a rappelé ceux que nous
avions l'habitude de déguster ici au centre.

Bingo – activité ludique pour les mamans – a été
une distraction et un divertissement bienvenus pour
échapper au stress permanent du COVID. Les
mamans ont vraiment apprécié les journées de
bingo. Les prix comprenaient des parfums, des
ensembles de serviettes, des mixeurs personnels,
etc.
J’empote : Méthodes de conservation des
aliments – Quatre mamans ont participé deux fois
par mois pendant les mois d'été (4 mois) lorsque les
fruits et légumes frais étaient abondants et
abordables dans les marchés fermiers autour de
Montréal. Elles ont appris les différentes méthodes
de conservation des aliments telles que la mise en
conserve, la congélation, la mise sous vide, la
fermentation et la déshydratation. Une sortie au
marché Jean-Talon a été organisée, et une maman
et ses 2 enfants sont venus découvrir la récolte
d'été du Québec. Nous avons également pu faire
découvrir de nouveaux fruits en jouant au jeu
"Devinez quel est ce fruit ?". Cette activité a
également poussé certaines mamans à faire des "
recherches " sur Google pour découvrir les fruits et
leurs valeurs nutritionnelles pour gagner le fruit.
•

Déshydratation - Un appareil de
déshydratation a été mis à la disposition des
mamans qui souhaitaient apprendre à
déshydrater des fruits et légumes, continuer
ou essayer cette technique de conservation
des aliments à la maison. Elles ont pu
l'emprunter et le ramener chez elles pendant
3 à 4 semaines.
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Nos programmes (suite)
Exploration artistique
D'octobre à mars, notre animatrice Kayla Pierre Louis a dirigé les participants dans des ateliers hebdomadaires
d'exploration artistique. Ces sessions étaient hébergées en ligne, couvraient un éventail de sujets et de thèmes, et
se déroulaient avec une structure ouverte. Les thèmes abordés lors des ateliers comprenaient l'exploration de
l'identité, des forces, des émotions, de la beauté et de la narration. Chaque session encourageait aussi l'essai de
nouveaux supports, notamment les pastels, le collage, le journal, l'argile et la peinture. Les participantes ont
indiqué combien elles appréciaient la nature autodidacte des sessions, les possibilités de se détendre après une
longue journée et de s'ouvrir à d'autres femmes dans un environnement de soutien et de non-jugement. En plus
des sessions hebdomadaires en ligne, Kayla a animé un chat de groupe consacré au partage de l'inspiration et du
travail sur le processus, ainsi que des idées d'exercices hebdomadaires supplémentaires. Ces éléments ont été
complétés par nos vidéos en direct régulières hébergées sur Instagram, où Kayla présentait divers sujets,
notamment la valeur du journal, de l'artisanat, etc. et répondait aux questions du public en direct. Ces vidéos ont
eu beaucoup de succès en ligne et ont permis à de nombreuses personnes de découvrir notre organisation ! Elles
ont été particulièrement appréciées pendant les jours sombres de la fermeture hivernale, lorsqu'un visage amical
était le bienvenu et constituait un moyen efficace de rompre l'isolement avec nos participants et les autres
spectateurs.
Nous sommes très reconnaissants à Kayla d'avoir prêté sa chaleur, sa créativité et son enthousiasme à ce projet !
Merci de rendre l'art amusant et accessible, et de cultiver un environnement de soutien et de confiance pour tous
les participants.
Un échantillon d'œuvres d'art de ce
programme. Crédits (dans le sens des
aiguilles d'une montre à partir de la droite) :
Kathleen Gyles, Premlata Jowata, Amanda
Loomis, anonyme.
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Participation aux mobilisations
Marche commémorative Rebekah Love Harry :
Cette année a été particulièrement grave pour les violences faites aux femmes. Rien qu'au Québec, il y a eu
18 présomptions de féminicide en 2021. Le meurtre de Rebekah Harry a particulièrement donné à réfléchir
à plusieurs de nos membres, car elle était bien connue dans la communauté noire/anglophone. Notre
équipe a estimé qu'il était important d'assister à son rassemblement commémoratif (avril 2021), avec les
membres, les amis et les familles. Nous nous sommes joints à d'autres pour exprimer notre chagrin et notre
indignation au milieu de cette crise permanente. Nous présentons nos condoléances aux proches de
Rebekah Harry ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu quelqu'un par la violence conjugale.

Grève des travailleurs communautaires

Dans une expression de solidarité très différente, notre équipe a pris la décision de participer à la vague de
grèves provinciale des travailleurs communautaires en février 2022. Nous avons fermé tous nos services
pendant une journée, et nous avons fait part de nos préoccupations dans la rue, en militant avec les
membres du Front régional pour l'action communautaire autonome de Montréal (FRACA) et un éventail
diversifié d'organisations communautaires pour demander l'amélioration des normes de travail et
l'augmentation du budget provincial pour les travailleurs communautaires. Ce fut une expérience
formidable d'amplifier notre voix au sein d'un plus grand mouvement et de relier nos besoins à un plus
grand réseau social. Merci au FRACA et à tous les organisateurs qui ont fait un excellent travail en
communiquant le pourquoi de l'événement et en le rendant accessible.
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Points forts du Mois de l'histoire des Noirs
Panel de discussion : Le panel Black Futures :
Entrepreneuriat et affaires. L’ Envol des femmes
est un membre de la Coalition pour la résilience
communautaire de NDG (NCRC). Dans le cadre de
la célébration du Mois de l'histoire des Noirs, la
NCRC a organisé une table ronde avec des
entrepreneurs noirs et des organisations qui
mènent des programmes d'entrepreneuriat :
Joeline Jean-Claude, Renate Betts, Kassandra
Kernisan et Akilah Newton. Ils ont discuté des
meilleures pratiques, des conseils, des outils et des
ressources pour l'entrepreneuriat, du mentorat,
des succès et des défis. L'événement a été
présenté sur Zoom – le dimanche 20 mars/2022 de
18h30 à 20h30. L'invitée spéciale était la maire
Gracia Kasoki Katahwa, ainsi que d'autres
membres de la ville de Montréal et d'autres
entrepreneurs en herbe - cet événement a été très
suivi.
En outre, avant l'événement Zoom, les membres
de la communauté NDG ont été invités à
participer à une activité amusante de chasse au
trésor pour le Mois de l'histoire des Noirs, au cours
de laquelle ils devaient découvrir 10 entreprises
appartenant à des Noirs dans la communauté. En
prenant des indices de chaque endroit pour
résoudre le puzzle, ils avaient une chance de
gagner un chèque-cadeau pour l'une des
entreprises. L'exercice s'est avéré amusant et
très réussi.

Les Canadiens de Montréal célèbrent le Mois de
l'histoire des Noirs :
Dans le cadre de l'initiative du Mois de l'histoire des
Noirs de la LNH, notre propre Grace Campbell a été
nommée par la communauté montréalaise et
reconnue comme un véritable agent du changement
social par les Canadiens de Montréal. Grace a reçu
des billets gratuits pour le match des Canadiens au
cours duquel elle a accepté son prix, ainsi qu'un
chandail d'échauffement personnalisé en l'honneur
de l'événement.
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Programme petite enfance et Répit
Cette année, le programme a pu se dérouler principalement en personne, nous avons gardé
le programme en version hybride (sessions en ligne et en personne) seulement l'été dernier.
Nous avons tous essayé de nous réadapter aux nouvelles réalités.
Le Programme petite enfance est un programme unique qui répond aux besoins des enfants
et des mères de manière holistique. Mon enseignement est basé sur une approche
personnelle, qui encourage la curiosité, développe l'autonomie et expose les enfants au
monde de manière ludique. Ils s'engagent dans différentes opportunités d'apprentissage, y
compris la narration bilingue. Ils développent leur motricité fine à travers une multitude
d'activités telles que la peinture, le coloriage, la découpe avec des ciseaux, la pâte à modeler,
ainsi que des jeux divers qui permettent aux enfants de manipuler les objets avec leurs
doigts.
D'autres activités :
• L'inspiration de la créativité des enfants à travers les activités d'art et de bricolage.
• Le développement des compétences sociales en partageant et en jouant en groupe, en
explorant et en identifiant leurs émotions.
J'aimerais partager notre joie d'avoir pu créer, cette année, un espace intérieur
supplémentaire pour le développement de la motricité globale, surtout les jours où le temps
ne nous permet pas de sortir. La salle a été décorée de toboggans, de tunnels, d'une mini
trampoline, de balles rebondissantes et bien plus encore. Les enfants adorent y jouer !
Et maintenant, après tant de temps de pandémie, nous avons enfin pu démarrer le
programme, et nous sommes très heureux de nous retrouver en personne au sein de notre
chère famille WOR.

Lilia Dragomir, Éducatrice de la petite enfance
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Sécurité alimentaire
Moisson Montréal – Nous avons reçu 7349 Kg de
nourriture de Moisson Montréal pour une valeur de 42
404$. Nous avons confectionné 397 paniers (d'avril 2021 à
mars 2022) pour 61 familles qui profitent régulièrement de
ce service, dont la moitié sont des mères célibataires. Il y a
137 enfants et 91 adultes. Sur les 61 familles qui reçoivent
un panier chaque mois, 31 sont des mères célibataires avec
3 ou 4 enfants.

Deuxième Récolte ($20 000) – Nous avons acheté des cartes d'épicerie
d'une valeur de 10 000 $ à 35 familles qui ne sont pas sur Lufa et 10 000
$ ont été donnés comme crédit aux Fermes Lufa à 25 familles qui
profitent déjà des Fermes Lufa. La valeur des cartes variait de 300 à 500
dollars, selon la taille de la famille. Ces cartes ont été remises pendant
la période des fêtes. Elles ont été d'une grande aide pendant la période
des fêtes.
Fermes Lufa – 50 familles bénéficient du programme de dons directs, et ils
nous ont informés que c'est un projet en cours et qui se poursuivra. Janv.
2021 - déc. 2021 ; janv. 2022 jusqu'à maintenant. 56 adultes et 41 enfants
profitent de fruits et légumes frais biologiques ainsi que d'autres produits
issus du projet. Le total des crédits utilisés pour 2021 était de 91 456,00 $,
la contribution de Lufa s'élevant à 18 141,10 $. 1040 commandes ont été
traitées pour L'Envol des femmes.
Fonds alimentaire d'urgence du PSOC – Nous avons reçu 5 000 $ de
fonds alimentaires d'urgence qui ont été distribués sous forme de
cartes d'épicerie à 50 familles pour compléter les paniers alimentaires
de Moisson. Nous avons également pu donner les cartes aux mères qui
se sont présentées ou qui ont envoyé un courriel indiquant qu'elles
avaient besoin d'une aide alimentaire.
Mazon Canada – $ 3885. Nous avons. à nouveau
acheté des produits en vrac pour 35 mamans et
leurs familles. Les articles comprennent du poulet
halal, des saumons, de l'huile d'olive, de l'huile de
cuisson, des céréales pour petit-déjeuner, du lait,
des œufs, des fruits et des jus.

Fondation du Grand Montréal:
Nous avons reçu 2075 $ de la FGM via la Table 0-5 Cavendish (Mesure
3.1) pour répondre aux besoins des nourrissons, notamment des
19
couches, du lait maternisé et des produits d'hygiène.

Témoignages sur nos initiatives en matière de sécurité alimentaire
Sans aucun doute, 2021-2022 a été une année
extrêmement difficile pour la sécurité
alimentaire. Les raisons pour lesquelles les
participants ont eu recours à nos services de
distribution de nourriture sont les suivantes : faible
salaire horaire, nombre d'heures insuffisant,
chômage, perte récente d'un emploi en raison du
COVID, maladie et frais médicaux, rupture
familiale. Notre équipe a travaillé sans relâche pour
accéder à une gamme d'aliments et de fonds afin de
soutenir les participants pendant cette période
difficile.
- " Les enfants... savent qu'il y a là des choses
bonnes et savoureuses qu'ils aiment manger. Ils
sont impatients de voir ce que c'est. C'est
toujours une surprise pour eux. "
- " Merci beaucoup pour cette aide merveilleuse.
Cela va faire beaucoup pour ma famille car nous
sommes 6 pour une mère célibataire comme
moi. Je vous en suis très reconnaissante.
Que Dieu vous bénisse tous."

-" Merci pour les paniers de nourriture et les
couches pour mon bébé, et pour les réunions en
ligne avec toutes les mères qui apprennent de
nouvelles méthodes de vie et des techniques
pour créer des liens familiaux. Je suis tellement
reconnaissante d'être membre de l'Envol des
femmes."

Total paniers 2021

360

Otis Grant – paniers de Noël

35

Moisson Montréal – paniers de
Noël

40

Trevor Williams – paniers de Noël

10

Mazon Canada

35

M.T.O

40

Total

520 paniers

"Le programme Lufa nous a été bénéfique en
donnant à nos enfants la chance d'essayer et
d'être exposés à de nouveaux fruits et légumes
que nous n'aurions jamais achetés nous-mêmes,
que ce soit à cause du prix ou du manque de
disponibilité. La présence de Lufa dans nos vies
m'a également permis d'avoir pour la première
fois un jardin d'herbes et de légumes sur mon
balcon, ce qui nous a donné un accès
supplémentaire à des produits frais et à des
herbes.
La possibilité de consommer des produits de
meilleure qualité a amélioré notre niveau
d'énergie et la capacité de mon fils à se
concentrer à l'école. J'aime particulièrement les
thés, car ils m'ont beaucoup aidé à me détendre
après une journée de travail et d'enfants
particulièrement difficile."

Femmes ayant utilisé le programme de
distribution de nourriture au cours des 12
derniers mois (2021) :
Femmes - 60
Nouveaux immigrants - 36/60 (60 %)
Minorités visibles - 48/60 (80 %)
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Services additionnels
Vérifications du bien-être – Nous avons poursuivi nos appels
téléphoniques de bien-être aux mères qui en avaient besoin. Le
nombre de mères a diminué car nous sommes revenus à temps partiel
aux ateliers en personne. Le fait de pouvoir parler en personne, de se
connecter et de socialiser d'une certaine manière a rendu les choses
un peu plus faciles pour les mères. Le simple fait de pouvoir se rendre
dans un autre endroit a permis de réduire le taux de stress.
Service de référence et de représentation – Les services de référence continuent d'être un service très
important pour les femmes de Montréal, surtout pour les anglophones et les nouvelles arrivantes dans la
province. Nous sommes souvent le premier point de contact pour les femmes qui cherchent des ressources à
Montréal à l'aide de moteurs de recherche anglais, ce qui implique que notre équipe est chargée de veiller à
ce que les appelantes reçoivent une liste pertinente de ressources bilingues ou multilingues. Nous sommes
fiers de notre recherche approfondie des ressources disponibles, et des relations que nous avons su cultiver
avec nos partenaires communautaires. Le suivi des appelantes est souvent nécessaire, et nous faisons notre
possible pour aider les femmes isolées à obtenir les informations dont elles ont besoin pour s'engager dans le
vaste réseau de services sociaux offert à Montréal. Cela implique parfois de contacter directement d'autres
fournisseurs de services pour s'assurer que les appelantes obtiennent le soutien dont elles ont besoin, ainsi
que de défendre les droits de nos membres et des appelantes si elles signalent un service offensant ou
inadéquat dans d'autres institutions. Nous travaillons avec d'autres organisations pour défendre les
meilleures pratiques et proposer des approches concrètes pour offrir des services accessibles. En plus de
référer les femmes à d'autres organismes communautaires, nous travaillons régulièrement en dialogue avec
notre CLSC, les écoles locales, les garderies et les services de protection de l'enfance (DPJ).
"Je profite de cette occasion pour remercier l'équipe de l'Envol des femmes de m'avoir offert cette belle
opportunité qui m'a permis de résoudre un problème particulièrement délicat. Cette aide a donc été
bénéfique et importante pour moi moralement et psychologiquement. Je vous remercie infiniment."
-Membre de l'EF
La bibliothèque – Ce printemps, nous avons lancé une toute nouvelle
bibliothèque de prêt pour tous les membres et le grand public. Des
livres sur l'immigration, les expériences des femmes et le féminisme,
la santé, la politique, la défense des droits, etc. ont été collectés
auprès des membres de la communauté et installés dans nos
nouvelles étagères (données) ! La bibliothèque dispose également
d'une grande sélection de livres de cuisine ainsi que de classiques
pour enfants. Nous sommes impatients de développer cette
bibliothèque dans les années à venir et de maintenir une sélection
fraîche et diversifiée.
Groupe WhatsApp – Notre groupe WhatsApp, qui a débuté au cours
de la première année de la pandémie, est toujours actif. C'est un
moyen facile pour les membres de rester en contact, d'envoyer des
mots d'encouragement et de partager ce qui les préoccupe. La
plateforme continue d'être utilisée pour partager des mises à jour sur
les événements communautaires, les nouvelles locales et les 21
salutations du matin !

Salle Distro:
Notre salle de distribution continue d'être une
véritable mine d'or pour les familles en pleine
croissance. Grâce au travail acharné de deux
bénévoles particulièrement dévouées, Chantal
Pilon et Roxanne Gill, cette boutique gratuite
propose des vêtements, des chaussures et des
vêtements d'extérieur pour femmes, enfants et
bébés. Nous avons eu plus de 100 visites dans cet
espace, qui est ouvert aux membres et au grand
public. Merci à notre communauté qui continue
de faire don de ses articles légèrement usagés à
cette fin!
Collecte d'habits de neige:
Cette année, nous avons décidé de donner plus
d'ampleur à notre deuxième collecte annuelle
d'habits de neige afin de recueillir et de distribuer
plus d'articles d'hiver que nous n'aurions jamais pu
le faire seuls. Grâce à la collaboration de
Bienvenue NDG, du Centre Walkley, du Centre StRaymond et de la Maison Mosaik, nous avons reçu
des centaines d'articles de la part de donateurs et
avons fourni des vêtements d'hiver à environ 80
familles. Ce fut un véritable effort d'équipe !

Camps d’été:
Le camp de basket Trevor Williams a eu lieu cette année.
20 enfants âgés de 6 à 18 ans ont pu participer
gratuitement à ce camp de 7 semaines, dans 4 gymnases
scolaires différents.
Le camp artistique du Musée des beaux-arts de Montréal
n'a pas eu lieu l'année dernière car les restrictions COVID
étaient toujours en vigueur pour les musées. Cependant,
le MBAM a eu la générosité et la gentillesse de nous
envoyer 20 kits artistiques que nous avons distribués à des
enfants âgés de 8 à 13 ans. Ces derniers ont bénéficié
d'une activité artistique qu'ils ont pu faire à la maison
alors que tout le monde était en confinement.
Le camp d'été Explorations – 3 enfants ont eu
l'opportunité de participer à l’École de rock et de théâtre
musical pendant 2 semaines. Ils ont adoré leur
expérience, et il y avait même un spectacle de fin de
camp offert aux parents.
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Bourse EF/WOR 2021
Deux filles se sont qualifiées et ont reçu la bourse EF/WOR de 500 dollars pour 2021. Elles ont parlé
des défis qu'elles ont dû relever et de la façon dont elles les ont surmontés. Domero Grace
Omoigbedi nous a raconté comment le fait de devoir déménager souvent dans différents pays au
cours de sa courte vie a fait que se faire des amis étaient un défi. Sa famille a traversé la frontière
entre les États-Unis et le Canada en 2017. Elle a écrit que dès qu'elle s'était fait un ami dans le nouvel
endroit, elle apprenait que sa famille devait déménager à nouveau, quitter son nouvel ami et
recommencer le processus. En fait, c'est ce qui est arrivé plus tard cet été-là, sa famille a déménagé
à nouveau dans une autre province. Nous avons posté sa bourse et son certificat à sa nouvelle
résidence à Ottawa. Kessira Sangare a reçu sa bourse et son certificat ici au centre. Dans sa
composition, elle a écrit que l'adversité fait partie de la vie et est présente partout, mais que la
confiance en soi et la résilience sont un moyen sûr de surmonter et de faire face à ces défis. Pour
elle et sa famille, c'est ce qui les a aidés pendant le confinement du COVID.

Ci-dessus : Kessira Sangare recevant son prix.
À droite : Grace acceptant le prix au nom de Domero Grace Omoigbedi
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Projet de collecte de récits pour notre anniversaire de 30 ans
Entre septembre 2021 et avril 2022, nous avons eu la chance de collaborer
avec deux stagiaires de l'Université Concordia pour nous aider à élaborer
notre campagne du 30e anniversaire. Francesca Mourad et Gabrielle
Vendette, toutes deux étudiantes en communication, ont travaillé
assidûment à l'élaboration d'une campagne de communication
multiplateforme, basée sur des entretiens avec des anciens, des membres du
personnel et des sympathisants, en plus de se référer à des documents
d'archives. Travailler avec Gabrielle et Francesca a été un vrai cadeau qui
nous a permis de renouer avec de vieux amis, de remonter le fil de nos
souvenirs, de découvrir de nouvelles histoires et, finalement, de reconnaître
l'héritage de L'Envol des femmes et l'ampleur de notre impact au fil des ans.
Ce projet a été financé par les gens extraordinaires du Centre SHIFT pour la
transformation sociale de Concordia, qui ont soutenu le personnel et les
stagiaires tout au long du processus en leur offrant des conseils, des outils et
des suivis. Un grand merci à Gabrielle, Francesca, à tous les membres du
SHIFT et à tous ceux qui ont pris le temps de partager leurs souvenirs avec
nous pour ce projet !

En haut à droite :
Nos talentueuses internes, Francesca
Mourad et Gabrielle Vendette
A gauche, et page suivante :
Quelques beaux moments de nos 30
ans d'activité !
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Résumé du projet de renforcement des capacités
Fin mars 2021, nous avons clôturé la troisième année de notre projet quadriennal avec FEGC (Femmes et
égalité des genres Canada) consacré au renforcement des capacités - et quelle année ce fut ! En tant
qu'agent de développement et gestionnaire de projet de notre subvention, mon rôle est de travailler avec
le personnel, le conseil d'administration et d'autres parties prenantes pour réfléchir aux pratiques actuelles
et travailler à l'amélioration de la durabilité de notre organisation. Voici quelques faits marquants de cette
dernière année :
Formations:
En collaboration avec la Coalition pour la résilience de la communauté de NDG, L’Envol des femmes a
organisé des formations destinées aux travailleurs communautaires locaux sur les thèmes suivants:
o
Les expériences indigènes et le contexte colonial
o
Sécurité culturelle et autonomisation : Travailler avec les femmes et les familles musulmanes
o
L'inclusivité en matière de genre et d'orientation sexuelle
Réflexions et groupes de discussion:
• Nous avons organisé une retraite d'orientation et de réflexion pour le conseil d'administration en
juin 2021. Ce fut un événement formidable qui a permis d'accueillir nos trois nouveaux membres du
conseil au sein de notre formidable équipe ! Nous avons passé en revue les défis nés de la première
année de la pandémie, revu nos critères d'adhésion et de programmation, et affirmé notre
engagement à devenir un centre pour femmes.
• Les groupes de discussion avec les membres participants, organisés en août et novembre 2021, ont
été des conversations dynamiques et très suivies. Nous avons profité de ces événements pour
partager les mises à jour relatives à l'élargissement de nos membres et de notre mandat, et pour
obtenir des commentaires. Merci à tous pour vos encouragements !
Le soutien au personnel s'est poursuivi tout au long de l'année. Les thèmes des réunions ont porté sur
la programmation et l'évaluation, l'adhésion, les critères des centres pour femmes et l'importance de
développer une branche mobilisatrice. Nous avons exploré à quel point notre rôle d'orientation et de
référencement est vital et nous avons établi des liens avec de nombreux partenaires communautaires
afin de mieux comprendre la variété des services qui y sont offerts.
Une affiche pour
un groupe de
discussion estival
(à gauche).
Notre personnel
lors d'une visite à
Femmes du Monde
à l'automne (à
droite).
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Collecte de fonds:
Nous avons eu le privilège de travailler avec Bonnie
Soutar pour revoir et développer nos stratégies de
collecte de fonds. Cela a été particulièrement visible
l'année dernière lors de notre campagne de collecte
de fonds très réussie pour la fête des mères, mais la
réalité est qu'il y a eu beaucoup de travail
supplémentaire pour le personnel et le conseil
d'administration dans les coulisses ! Merci à tous ceux
qui ont soutenu cette initiative et qui contribuent à
notre mission tout au long de l'année !

Communications:
Nous sommes très heureux d'avoir transformé
notre site Web pour qu'il reflète si bien notre
vision ! Ce fut un processus comme un autre,
qui a nécessité beaucoup de réflexion pour
distiller notre message.
Une partie de mon rôle consistait à soutenir
nos deux stagiaires en communication de
l'Université Concordia, qui ont fait un travail
formidable dans leur série de récits pour
célébrer notre 30e anniversaire. Gabrielle et
Francesca ont également apporté leur
contribution à l'analyse de nos stratégies de
communication, notamment les bulletins
d'information, les médias sociaux et le site
Web.
Résumé:
Il ne fait aucun doute que l'année a été difficile pour nous tous. En tant qu'équipe, nous avons su nous
adapter avec habileté pour offrir tout ce que nous pouvions accomplir dans le cadre de notre mandat, et
nous nous sommes appuyés sur la force de nos partenaires communautaires pour nous aider à partager la
charge ! Nous sommes très reconnaissants d'avoir eu ce projet de renforcement des capacités pendant
une telle période de transition, car il nous a permis de prendre le temps dont nous avions besoin pour
réfléchir, nous réajuster et élaborer des stratégies. Pour l'avenir, nous allons entreprendre un plan
d'expansion avec un soutien externe à partir de l'automne 2022, et nous avons bien hâte !
-Hannah Stratford-Kurus
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Cette année a été une grande année de
collaboration et d'échange. Nous tenons
à remercier les dirigeants qui ont participé
à ces initiatives communautaires :
Tables et comités 2021-2022:
• Table du Conseil d'administration NDG - Board of
Directors Table NDG
• Quartiers alliés pour les relations saines
• Coalition pour la sécurité alimentaire - Food Security
Coalition
• Coalition pour la résilience des communautés de NDG
-NDG Community Resilience Coalition
• Comité de planification stratégique communautaire de
NDG - NDG Community Strategic Planning Committee
• Centre SHIFT pour la transformation sociale - SHIFT
Centre for Social Transformation (Concordia)
• Table 0-5 NDG
• Féministes pour la droit de la ville (anciennement le
Table des Groupes des femmes Regional Committee
(TGFM DLR))

Quartiers alliés pour les relations saines:
Depuis octobre 2021, nous collaborons avec plusieurs
groupes de Côtes-des-Neiges, dont Femmes du Monde, pour
développer une campagne de sensibilisation portant sur les
modes plus subtils de la violence envers les femmes. Grâce à
des sessions de planification régulières, notre équipe a créé
trois récits illustrant des exemples de violence
technologique, psychologique et économique. Ces récits
avaient leur propre histoire et leurs propres visuels pour
permettre aux spectateurs de se connecter avec ces
exemples très réels. Cette campagne sera rendue publique
ce printemps, et fera des apparitions dans les stations de
métro de CDN-NDG, ainsi que par le biais de divers
événements communautaires au cours des mois d'été.
Surveillez notre présence aux festivals du quartier cet été !
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Partenaires/supports commerciaux locaux:
Bienvenue NDG
CIUSSS de l'ouest-de-l'île-de-Montréal
COCo Montréal
Comité Jeunesse NDG
Le Dépôt
Cils divins - Divine Lashes
Centre éducatif Explorations
Femmes du Monde
Khalsa Aid Canada
Aide Juridique CDN-NDG
LogisAction NDG
Les Fermes Lufa
La Maison Grise
Maison Mozaik
Médecins du Monde - Doctors of the World
Moisson Montréal
Église unie Mont-Royal
Musée des beaux-arts de Montréal
Conseil communautaire de N.D.G.
Fondation Otis Grant
Pharmaprix Ann Labrecque
Le Conseil des éducateurs noirs du Québec
Centre St-Raymond
Église anglicane St Thomas
Fondation Trevor Williams
UPS Canada
Centre Walkley
Femmes Averties

Bénévoles:
Nos bénévoles font toute la différence dans les services
essentiels que nous offrons. Merci à Jabar Griffith, Ron
Watson, Elisa Bonnet, Junessa Duka et Ana Anghelache
pour leur dynamisme lors de nos paniers mensuels de
Moisson. Merci à Chantal Pilon et Roxanne Gill pour votre
leadership dans l'organisation de notre salle de distribution
et pour son entretien fiable - c'est une grande tâche !
Un grand merci à Kayren Campbell, qui nous a donné un
coup de main dans tous les domaines de nos opérations, y
compris les tâches administratives et l'organisation des
ramassages et des livraisons pour nous (particulièrement
indispensable pendant les mois d'hiver de confinement). En
réalité, ton travail acharné va au-delà de ces simples tâches.
Il s'agit plutôt de ton soutien moral indéfectible et de tes
actes de bonté quotidiens. Kayren, ton dévouement est
sans égal et nous avons tellement de chance de t'avoir dans
notre équipe !
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Dons pour la rentrée scolaire, la technologie, la
journée de la femme et les fêtes de fin d'année
Nous tenons à remercier nos généreux donateurs qui ont fait de la période des fêtes de 2021 l'une
des plus mémorables. Les jouets de Noël et les cartes cadeaux étaient nombreux pour les enfants de
6 mois à 20 ans. Personne n'a été oublié, même les mères célibataires ont reçu un colis bienveillant !
Lia Caltagirone et Amis

La collecte de jouets de Carolyn

63 Jouets pour enfants (<1 - 12 ans)

Sharon et Amis

Individuel

78 Jouets pour enfants

Trevor Williams

Fondation Trevor Williams Kids

10 paniers de nourriture de Noël

Otis Grant

Fondation Otis Grant

35 paniers de nourriture + 2000 $ en cartescadeaux

Personnel UPS

Groupe collectif

Conserves et articles spécialisés

Fonds de Noël de la Gazette

Chèques cadeaux pour 10 familles

Gillian Pesner

Individuel

Fournitures scolaires, jeux éducatifs, couches de
toutes tailles, produits féminins.

Khalsa Aid

Groupe de charité

Vêtements d'hiver et chaussettes pour adultes
et enfants

Laura Bobeck et Amis

Individuel

35 sacs de soins pour la fête des mères/la
journée internationale des femmes

M.T.O.

Groupe

40 paniers de nourriture et masques

À droite :
Daniel, Grace
et Laura avec
des sacs à
main remplis
d'articles de
soins pour la
journée de la
femme.

NOUS AVONS DONNÉ 5 TABLETTES aux membres dans le besoin grâce à un don privé. Depuis le début
de la pandémie, l'une de nos principales préoccupations était de rester en contact avec les mères pendant
le confinement. Grâce à la générosité d'un donateur privé, cinq mères ont reçu une nouvelle tablette
Samsung afin de pouvoir participer à nos ateliers et rester en contact étroit avec la communauté. Il y a eu
une courbe d'apprentissage, comme d'habitude dans son utilisation et la connexion à nous par le biais du
zoom, mais les mamans ont appris à la surmonter grâce à l'aide de leurs enfants et à des instructions
minutieuses. "Nous ne pouvons pas t'entendre, ton micro est éteint", avec des gestes de la main "Allume
ta caméra, nous ne pouvons pas te voir!" et beaucoup de rires. Une maman plus âgée s'est adaptée et a
appris à utiliser l'appareil toute seule par essais et erreurs.
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L’Envol des femmes tient à
remercier ses donateurs individuels
pour leur généreuse contribution
au succès et aux initiatives
communautaires de notre mission.
Ils sont trop nombreux pour être
nommés, mais l'impact de chacun
d'entre vous est grandement
apprécié et reconnu.

L’Envol des femmes tient à remercier ses bailleurs de
fonds pour leur soutien :
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REJOIGNEZ-NOUS:
6897, avenue Somerled
Montréal, Québec, Canada
H4V1V2
Téléphone : 514-485-7814

Courriel : info@womenontherise.ca
En ligne : www.fr.womenontherise.ca
Instagram : Womenon_therise
Facebook : womenonrise
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