Possibilités d’implication pour les actives
Automne 2018
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

Le Centre est géré collectivement selon les principes de la gestion féministe. La démocratie au sein du
Centre est donc vitale et il y a plusieurs façons de s’impliquer : comités, mobilisations, kiosques, art
engagé, envois postaux… le Centre des femmes a besoin de vous! Plus de 90 femmes s'impliquent à
leur rythme et selon leurs goûts.

Comités du Centre
Comité contre le racisme : Ce comité discutera des stratégies et organisera des actions antiracistes
afin de lutter contre le racisme et améliorer notre vivre ensemble.
Comité mobilisations (ponctuel) : Préparons-nous ensemble pour les mobilisations. Discutons des

enjeux qui nous touchent, tout en préparant le matériel pour les mobilisations (pancartes, costumes,
instruments de musique, scénettes, etc.)
Comité maison : Veiller à l’entretien du Centre (la bâtisse) à l’intérieur et à l’extérieur. COMPLET
Conseil d’administration : Comité composé de femmes élues par les membres du Centre en

Assemblée générale. Ces femmes gèrent le Centre, au nom des membres, avec l’équipe des
travailleuses. N’hésitez pas à leur parler de vos idées.
Comité bannière (HIVER 2019) : Conceptualiser et créer une nouvelle bannière pour représenter le

Centre, lors des mobilisations ou activités extérieures.
Actions collectives : Participation aux mobilisations et aux actions autour de thèmes qui nous
rassemblent : contre les violences faites aux femmes, contre la pauvreté, pour les logements sociaux,
contre le racisme, etc. Possibilité d’organisation de mobilisations.
Centre de documentation : Organiser et maintenir en ordre les bibliothèques du salon et du

deuxième étage ainsi que les tableaux et dépliants de l’accueil.
Coin enfant : Organiser et maintenir en ordre le coin enfant. Nettoyer les jouets.
Garde et animation avec les enfants : Lors des activités, les fêtes ou les interventions à l’accueil.
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Appels pour les mobilisations ou activités : Faire des appels aux membres et participantes pour
un rappel de leurs inscriptions aux activités et pour les inviter aux mobilisations.
Préparation des repas : Préparation de la nourriture pour les portes ouvertes et autres activités.
Accueil collectif par des paires aidantes
(une formation/mise en commun est offerte) : Ouvrir la porte, accueillir les femmes qui viennent

au Centre, parler des prochaines activités et mobilisations, offrir un soutien informatique, préparer le
café et les collations, référer à la travailleuse à l’accueil pour les interventions.
Informatique : Aider des participantes ayant besoin d’un soutien informatique pour leurs démarches.

Aider pour le déchiquetage des documents.
Soutien aux activités : Préparer, co-animer les activités avec l’équipe de travail, ou préparer les
salles et les collations lors des activités. Prendre des photos. Ranger les salles et la vaisselle après les
activités.
- 6 décembre 2018 : Préparer avec Isabel et Stéphanie la commémoration de la tuerie à la
Polytechnique (1989).
Envois postaux : Envoyer aux membres et aux participantes la programmation des activités, le

bulletin de liaison, les invitations, etc.
Blitz de promotion : Distribuer des tracts, affiches et programmations du Centre dans les organismes
du quartier, les parcs, les commerces, etc. pour inviter des nouvelles femmes au Centre. Présence
mensuelle au Comptoir alimentaire de Villeray (jeudis am).
Écriture et révision de textes : Correction du rapport annuel et des bulletins. Écrire un texte dans le

bulletin en lien avec la mobilisation ou la vie associative.
Accompagnements divers : Accompagner des participantes qui en font la demande, lors de rendezvous divers (médicaux, légaux, etc.).
Autres possibilités d’implication selon vos forces et intérêts !

Parlez-en au Conseil d’administration ou à l’équipe de travail.

☼ Rappel pour les actives :
 Remboursement des dépenses suivantes après entente avec l’équipe de travail : Billets
d’autobus; Frais de garde; Repas (lorsque vous restez une journée complète)
- Outils de travail et matériel du Centre à votre disposition.
- Soutien et accompagnement de l’équipe de travail.
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