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1.

INTRODUCTION
Mot de la prèsidente
Bonjour à toutes et à tous,
L'année qui s'achève s'est avérée un défi important sur plusieurs plans pour l'équipe
d'Inform'elle. Malgré tout, l'organisme a su exercer ses activités dans les contraintes
et rendre les services essentiels que nous rendons aux femmes, et ce, pour une 42e
année. En ce contexte particulièrement difficile pour les femmes, le besoin d'informer
la population et de soutenir les femmes est essentiel et je suis fière de dire que les
membres du personnel et les bénévoles ont réussi cet exploit.
-Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès.

Pierre de Coubertin

L'année à venir ne sera pas sans difficultés mais l'expérience du passé nous a appris
que nous saurons progresser. Cette 42e et bientôt 43e année de services offerts à la
population sera plus importante encore, la situation générale des femmes ayant reculé
dans les dernières semaines, la violence conjugale ayant augmenté et les effets du
confinement ayant laissé des traces importantes dans la population.
La mission de l'organisme prend tout son sens et revêt de son importance!
L'adaptation est une force que nous avons développée et assurément, de nouvelles
façons de parvenir à transmettre notre message à la population seront mises de
l'avant cette année. C'est avec enthousiasme que nous continuerons d'exercer nos
activités.
Évidemment, cela serait impossible d'y parvenir sans notre équipe.
Merci à toute l'équipe de bénévoles qui s'investit sans
condition et avec soin auprès des femmes de la
communauté. À mes collègues du conseil
d'administration, je suis reconnaissante de votre soutient
et de votre participation active. Je tiens aussi à souligner
le travail exceptionnel de l'équipe d'employées
d'Inform'elle, Florence, Lili, Martine et Sylvie qui,
particulièrement cette année, ont tenu un rôle crucial pour
le maintien des activités de l'organisme. Votre
dévouement et votre capacité d'adaptation sont une
inspiration pour toutes.
Sandra Laliberté, présidente
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Mot de la directrice gènèrale
Chers membres, partenaires et amis d’Inform’elle
Écrire ce mot représente toujours pour moi une grande étape. Il s’agit d’un
moment charnière qui permet d’effectuer une rétrospective de l’année qui vient
de s’écouler, mais aussi de regarder vers l’avenir. Cela me plonge toujours dans
un mélange d’émotions, car je suis très fière de ce qui a été accompli, et j’ai hâte
aux projets qui s’en viennent. Je cherche mes mots cette année, car il semble
s’être déroulé tant d’événements à Inform’elle, comme si nous venions de vivre
trois années différentes en une seule…
D’abord, un printemps occupé avec une participation enthousiaste à la Consultation publique sur
la réforme du droit de la famille et la production d’un mémoire, avec en prime la peinture de tous
les locaux et le rafraîchissement de la décoration pour le plus grand bonheur de tous. Ensuite, un
automne pluvieux avec une inondation de nos bureaux qui nous a poussé à nous retrousser les
manches et faire face à de nombreux défis pour continuer d’assurer nos services et aider les
femmes et leur famille. Finalement, un hiver turbulent avec un virus qui a chamboulé le monde
entier et un confinement auquel personne n’était préparé.
Des mots, des mots et des maux…
C’est ce qui résonne dans ma tête au moment d’écrire ces lignes. Oui des problèmes, oui des défis,
oui des maux, mais il semble qu’Inform’elle soit championne pour trouver les mots et les remèdes.
Et aider les personnes qui éprouvent des maux dans la société. Le confinement nous aura démontré
à quel point les inégalités sociales sont criantes et combien le travail d’Inform’elle, même à distance,
est essentiel pour venir en aide à la population.
Résilience et adaptation…
Ce sont aussi des mots qui dansent dans ma tête en rédigeant ces lignes. Et je tiens absolument à
remercier mon équipe de feu, mes collègues en or, car sans elles avec moi sur ce bateau, traverser
la mer agitée aurait été plus difficile. Et des félicitations toutes particulières à Sylvie Yelle, qui
célèbre cette année ses 20 ans à Inform’elle! Plusieurs le mentionnent tout comme moi : elle est
un pilier important, un mat essentiel, sur ledit bateau. En parlant d’anniversaire, je tiens également
à féliciter Lise d’Amours pour ses dix années de collaboration au sein du conseil d’administration.
Je remercie d’ailleurs toutes les membres du CA pour leur appui constant et leur engagement.
Évidemment, je ne peux passer sous silence le don de soi et la grande capacité d’adaptation de
toutes cette année; médiatrices, professionnels et bénévoles. Merci de votre confiance, de votre
fidélité et de votre dévouement.
L’année qui vient sera certes incertaine, mais il est certain que nous en ferons un succès comme
d’habitude. Nos racines continuent de s’étendre sous la terre. Nous sommes ancrés dans la
communauté, nous sommes solides et solidaires, vous vous souvenez?
Martine Laprade, directrice générale
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2.

MISSION ET VALEURS
Mission
Cinq femmes se sont réunies en 1978 parce qu’elles étaient préoccupées par la
question des droits de la femme en matière familiale, ce qui a donné naissance à
Inform’elle. Depuis plus de 40 ans, l’organisme à but non lucratif poursuit la même
mission, soit l’accessibilité et la vulgarisation du langage juridique en droit de la famille
dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes et de leur famille.
L’organisme a comme objectif d’informer la population sur ses droits, devoirs et
responsabilités afin que chaque personne puisse prendre des décisions justes et
éclairées respectant les besoins de tous les membres de la famille. Une personne
informée est mieux protégée et donc moins vulnérable devant une nouvelle situation
familiale bouleversante.
L’organisme s’est développé au fil des ans pour atteindre ses objectifs en proposant
des services adaptés aux nouvelles réalités sociales et familiales. Il offre une ligne
d’information juridique et un service de médiation familiale en plus d’autres services
et activités touchant le droit de la famille. Inform’elle sensibilise aussi la population
dans divers contextes et produit des outils d’éducation populaire tout en diffusant
l’information par l’entremise de son site Internet, ses réseaux sociaux, son infolettre
mensuelle, ses bulletins de liaison et son Fichier juridique. L’organisme a un mandat
régional couvrant la Montérégie et ses services s’adressent à toute la population. Les
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
En tant qu’organisme d’action communautaire autonome, l’organisme vise le bien-être
de la communauté en misant sur des pratiques qui favorise le développement social
et la transformation sociale. Inform’elle prône un engagement social volontaire :
• pour sensibiliser les femmes et leur famille sur leurs droits et obligations en

vulgarisant l’information juridique en droit familial;
• pour promouvoir l’autonomie des femmes et favoriser leur solidarité;
• pour outiller la communauté afin d’améliorer la qualité de vie des personnes.
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Valeurs
Les valeurs qui soutiennent les actions d’Inform’elle sont
le cœur même de notre mission :

La rigueur

Inform’elle prône un souci constant d’exactitude, de clarté et de
neutralité de l’information transmise. Le souci du travail bien fait se
reflète dans l’écoute et le respect des demandes des personnes qui
font appel à ses services.

La justice

Inform’elle accorde de l’importance aux actions qui préconisent une
société d’où est bannie toute forme de discrimination et dont les
membres jouissent pleinement d’un ensemble de droits fondamentaux
afin de permettre à tous, à capacités égales, un même accès aux
ressources et à la richesse. La justice sociale chez Inform’elle, c’est
l’accès pour tous à une information juridique impartiale.

L’organisme est reconnu par le milieu et les témoignages
de la population indiquent que l’information et les
services sont offerts de façon professionnelle et sont de
grande qualité tandis que les renseignements donnés
sont clairs et très utiles. Inform’elle s’actualise et se
renouvelle sans cesse afin de s’ajuster à l’évolution des
lois et aux besoins de la société actuelle. Malgré les
avancements technologiques qui font miroiter une plus
grande accessibilité à l’information, les gens ont besoin
de parler à une personne neutre et impartiale qui leur
expliquera les lois et les démarches de façon claire et
simple, mais surtout qui les mettra en confiance pour
prendre leurs propres décisions libres et éclairées. Notre
service d’information est confidentiel et offert
gratuitement, avec beaucoup d’empathie. En misant sur
des pratiques citoyennes, l’organisme demeure à l’écoute
des besoins de la communauté.

Notre engagement respecte chaque personne avec qui
nous interagissons et accueille les différences. Toute
personne est la bienvenue à l’organisme et est reçue
généreusement sans aucune discrimination ni aucun
jugement puisque chacun devrait avoir le droit à un
meilleur accès la justice. Cela s’inscrit dans notre volonté
de lutter contre les inégalités sociales. Nous sommes
sensibilisées aux réalités et aux préoccupations des
personnes dans notre communauté. Nous analysons les
enjeux et nous y jetons un regard critique afin d’effectuer
des changements dans nos services ou revendiquer les
besoins juridiques de la population en matière familiale
partout où nous allons.

La solidarité

L’autonomie

Inform’elle croit à la solidarité qui se manifeste par l’interdépendance
comportant une responsabilité mutuelle d’assistance et d’entraide
réciproques entre les membres d’un groupe. Inform’elle s’engage
dans des actions collectives pour le mieux-être des personnes et des
communautés.

Inform’elle croit au potentiel de développement et de prise en charge
des personnes par elles-mêmes. L’organisme encourage et valorise la
mise en œuvre d’activités propres à soutenir les prises de décisions
autonomes et éclairées lors de démarches juridiques.

L’action sociale d’Inform’elle vise l’autonomie des
femmes de même que l’égalité des sexes. Nous savons
que l’une des principales causes de l’appauvrissement
des femmes est le manque d’information sur leurs droits
et obligations, la méconnaissance des lois et des
processus judiciaires et le souci d’acheter la paix. À
Inform’elle, nous aidons les femmes et les membres de
leur famille à se faire confiance, à se prendre en charge,
à développer une réflexion critique, à prendre position et
à développer le réflexe de se renseigner et de s’outiller
pour se protéger. Il importe de travailler sur les causes
des problématiques familiales décelées et ne pas se
limiter seulement à transmettre de l’information. C’est
pourquoi nous multiplions nos efforts de sensibilisation
de façon individuelle et collective : pour soutenir et
informer les personnes afin d’éviter qu’elles se retrouvent
dans des situations vulnérables et précaires.

Inform’elle travaille en collégialité dans une perspective
d’approche globale, avec d’autres groupes
communautaires qui œuvrent en santé et services
sociaux et en défense collective des droits. Nous
soutenons régulièrement des actions, nous participons à
des mobilisations et nous appuyons des revendications
et des campagnes qui visent l’amélioration des conditions
de vie des citoyennes et citoyens. Nous assistons aussi à
des conférences, des activités et des journées de
réflexion. L’équipe fait diverses représentations
extérieures et participe à des rencontres dans des
organismes, des regroupements et des concertations
tout en intervenant dans des comités et des conseils
d’administration.
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ORGANIGRAMME

3.

Conseil
d’administration

Bènèvoles
Étudiantes, professionnelles ou retraitées, sans elles,
Inform’elle n’existerait pas. Merci à Denise Lizotte,
Monique Otis, Paulette Boucher, Hélène Fillion, Claire
Côté, Aline Marier, Diane Gauthier, Danielle ThériaultLindquist, Christiane Levêque, Odette Courchesne, Manon
Goyette, Denise St-Amour, Marie Canaan, Johanne Matte,
Amélie Hénault, Charlotte Roberge et Johanne Charron
pour tout le temps que vous avez consacré à Inform’elle,

Il se compose de sept femmes qui se dévouent
bénévolement et généreusement pour contribuer au bon
fonctionnement et au rayonnement de l’organisme. Ces
femmes incroyables sont : Sandra Laliberté (présidente),
Paulette Boucher (vice-présidente), Denise Lizotte
(trésorière et administratrice), Christiane Levêque
(trésorière depuis le 29 avril 2019), Maude Joyal-Legault
(secrétaire et administratrice), Lise d’Amours
(administratrice), et Geneviève Pilon (administratrice et
secrétaire).

Professionnel-le-s et
formateurs/formatrices
Cette année, Inform’elle comptait 14 professionnel-le-s et
formateurs/formatrices dans ses rangs :
Manon Béliveau, Sylvain Choinière, Fleurette Brunet,
François Bourdon, Marcia Vieira, Fanny Durocher, Lydie
Magalie Stiverne, Josiane Villeneuve, Mami Zanger, Nancy
Couvrette, Michèle Fournier, Marie-Claudel Bilodeau,
Chantal Brunet et Andréanne Martel.

Équipe de travail
Inform’elle c’est avant tout une équipe soudée et
dynamique. Elle se compose de Martine Laprade
(directrice générale), Sylvie Yelle (adjointe
administrative), Lili Beka (notaire-médiatrice) et de
Florence Fouquet (responsable des communications et
du développement).

mèdiatrices

Statistiques

(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

Inform’elle est heureuse de compter dans ses rangs une
équipe multidisciplinaire de médiatrices familiales
accréditées. Toujours soucieuses de conserver une
parfaite neutralité et dotées d’une écoute hors pair, elles
effectuent des tâches aussi diverses que : faire de la
recherche, effectuer des calculs de pension alimentaire,
rédiger le résumé des ententes. Cette efficace équipe se
compose de : Mami Zanger (avocate), Sylvie Lacharité
(travailleuse sociale), Michèle Fournier (avocate), Fanny
Durocher (notaire) et Lili Beka (notaire).

Nombre de membres
Équipe de travail
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre de médiatrices
Nombre de professionnels
Nombre de stagiaires
Nombre d’étudiantes d’été
Nombre de personnes sur le CA
Nombre de rencontres du CA
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2019-2020

51
4
17
2 500
5
14
3
2
7
7

Soutien technique

Étudiantes d’ètè et
stagiaires

Le technicien informatique est Martin Lafond
et la graphiste est Nathalie Papillon.

Les étudiantes d’été Khatima Ali Zada et Olivia
Sormany.

Entretien et conciergerie

Les trois stagiaires en droit de l’Université de
Montréal étaient : Noémie Tremblay, Olivia
Sormany, Sandryne Courtemanche.

L’entretien est fait par Denis Carle et la conciergerie
revient au 19e Groupe scout de Saint-Hubert.

Comptabilitè

En stage d’observation pendant deux mois :
Andreia Romao.

La comptabilité est la responsabilité du cabinet
Massie Turcotte et associés.

Merci à vous pour votre précieuse aide.

Comités du CA :
Évaluation
Documents corporatifs

Comités des membres :
Vie associative
Financement
Médiation familiale
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RETOUR SUR LES PRIORITÉS

4.

ET LE PLAN D’ACTION 2019-2020
Faits saillants du plan d’action
•

Participation à la Consultation publique sur la réforme du droit de la famille.

•

Travaux de peinture et de rafraîchissement des locaux au printemps.

•

Dégât d’eau, relocalisation temporaire et beaucoup d’adaptation à partir de novembre.

•

Rentrée juridique en deux temps : portes ouvertes pour le public et soirée réseautage pour
les membres.

•

Nombre stable d’appels et équipe fidèle de bénévoles.

•

Baisse des inscriptions en médiation familiale.

•

Engagement des membres dans divers comités et participation aux activités.

•

Augmentation des ventes du Fichier juridique.

•

Engagement pour la justice climatique, qui est interrelié avec la justice sociale : signature du
communiqué La planète s’invite au communautaire, marche pour La planète en grève, panel
et assemblées citoyennes, signature de la Déclaration d’urgence climatique...

•

Appui à l’importance de l’amélioration des conditions de travail dans le communautaire :
membre de l’ATTACA et participation aux rencontres, marche du 1er mai organisée avec le
CAFAL, rencontre d’échanges avec le ministre Lionel Carmant, rencontre de sensibilisation
de la TROC-M et participation à leur consultation et leur sondage dans le cadre du Plan
d'action gouvernemental en matière d'action communautaire.

•

Participation à de nombreuses actions et mobilisations.

•

Nouvelles adhésions (Relais-femmes et l’ATTACA) et nouvelles collaborations avec des
groupes et des comités, dont la Maison de l’accueil.

•

Tournage des cinq nouvelles capsules vidéo juridiques.

•

Augmentation des abonnés à tous nos médias sociaux et à notre infolettre en plus des visites
nombreuses sur notre site Internet.

•

Fin d’année chamboulée en raison de la pandémie.
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Suivi des prioritès
Finalisation du site Internet et des capsules vidéo
D’une part, le site Internet a avancé et nous avons très
hâte de le mettre en ligne. Cependant, il reste encore des
détails à peaufiner pour qu’il soit finalisé, dont la section
des chroniques et dossiers juridiques qui demandaient
vraiment beaucoup de travail et de réorganisation pour
une meilleure accessibilité à l’information. D’autant plus
que cette année a entraîné son lot de défis et qu’il y a eu
quelques urgences à gérer, donc le temps a manqué pour
le terminer. D’autre part, la production des capsules
vidéo est presque finalisée. Le tournage a eu lieu et le
vidéaste a procédé au montage. Il resterait quelques
corrections à apporter au résultat final dont
l’enregistrement des voix d’animation qui a dû être
retardé en raison de la pandémie. Ensuite, la diffusion
pourra avoir lieu en 2020.
Création de nouvelles sessions d’information juridique
Cette année, il y avait dans notre grille d’activités une
nouvelle session d’information juridique : la garde des
enfants et la pension alimentaire. Nous avons en fait
renommé notre atelier Autorité parentale et nous y avons
apporté de nombreux ajouts et des modifications pour
parler de garde et de pension alimentaire et cela semble
avoir été apprécié du public. Nous avons aussi travaillé
sur une nouvelle session d’information juridique qui sera
offerte l’an prochain : l’immigration et le droit de la
famille. En effet, il fallait bien préparer l’atelier avant de
l’offrir à la population car le droit international privé est
un domaine de droit complexe. Ainsi, du travail de
recherche et de rédaction a été effectué par les
étudiantes en droit, avec un dossier juridique sur le droit
international privé rédigé par la stagiaire au printemps,
puis des questions-réponses en immigration liées au droit
de la famille par les intervenantes juridiques à l’été. Ces
questions seront d’ailleurs intégrées à notre Fichier
juridique 2020 et serviront de matériel pour la session
d’information juridique sur l’immigration qui sera à
l’horaire en automne 2020.
Révision et réaménagement du Fichier juridique
Le Fichier juridique constitue un outil de référence
essentiel pour les bénévoles qui répondent à la ligne
d’information juridique. Le Fichier juridique est également
vendu à travers le Québec à différentes organisations
comme document de consultation pour les guider dans
leurs interventions et aider les citoyennes et citoyens
dans leurs questionnements juridiques. C’est pour mieux
venir en aide à toutes ces personnes que nous avons

pensé la mise à jour 2020 de cette façon. Le Fichier 2020
aura plusieurs ajouts significatifs comme davantage de
questions-réponses en violence conjugale et en
immigration, et une annexe en lien avec la COVID-19 sera
ajoutée. Le travail n’est pas terminé et il sera à poursuivre
pour une mise en vente en septembre 2020.
Projet sur la coparentalité et la communication pour
parents en contexte de séparation
Nous constatons que ce fut davantage une année de
réflexion sur ce projet en raison de plusieurs facteurs.
Nous avons réfléchi et discuté en conseil d’administration,
en équipe et en comité de médiation familiale sur la forme
que pourrait prendre ce projet. Plusieurs idées ont
émergé, mais nous avons finalement décidé d’abord de
faire un sondage auprès des couples en médiation pour
connaître leurs besoins. Nous devions faire ce sondage
en mars et les insérer dans les pochettes de médiation
familiale, mais en raison de la pandémie, cela n’a pu avoir
lieu. Le sondage sera effectué au cours de la prochaine
année. Nous avons aussi prévu de réaliser un outil
d’éducation populaire l’an prochain pour outiller les
parents séparés à mieux communiquer ensemble pour le
bien-être des enfants.
Campagne d’information et de sensibilisation sur la
médiation familiale
Nous avons réalisé une belle campagne d’information et
de sensibilisation sur la médiation familiale dans le cadre
de la Journée québécoise de la médiation familiale qui
avait lieu le 5 février 2020. Notre responsable des
communications et du développement a créé dix
encadrés colorés qui ont été mis en ligne tout au long de
la journée pour expliquer divers mythes et réalités en lien
avec la médiation. Florence a également réalisé un
dépliant promotionnel qui explique les bénéfices de la
médiation familiale et le service de médiation à
Inform’elle. Ce dépliant a été envoyé par la poste à
quelque 300 groupes qui font partie de la liste d’envoi de
notre carton professionnel. Nous prévoyons en faire une
distribution annuelle. Finalement, lors de la campagne de
dons, une publicité sur la médiation avait aussi été
produite, parmi d’autres, en lien avec la médiation
familiale. Cette publicité avait pour slogan : « Ils sont en
paix, ils ont fait appel à la médiation pour leur
séparation ». Toutes ces initiatives avaient pour but de
mieux faire connaître cette méthode de résolution de
conflits auprès du public et de faire découvrir le service
de médiation à Inform’elle.
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VIE ASSOCIATIVE

5.

ET DÉMOCRATIQUE
Inform’elle, c’est une belle et grande famille dans laquelle règne une ambiance chaleureuse et conviviale attribuable à
un climat de confiance, de transparence et d’honnêteté qui favorise le partage d’opinions et d’idées. Tout a été mis en
place pour que chaque personne se sente interpellée et soit intéressée à s’engager dans l’organisme. Raison pour
laquelle les membres ont l’occasion de participer aux activités annuelles et à l’AGA, mais également de siéger sur des
comités et sur le conseil d’administration.
L’organisme souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier sincèrement toutes ces personnes qui ont
continué à intervenir à distance malgré la pandémie qui a frappé en cette fin d’année financière. Grâce à elles,
l’organisme a pu continuer d’accomplir sa mission. Leur dévouement exemplaire démontre à quel point les membres
d’Inform’elle forment un réseau solide et solidaire. Merci pour votre participation à la vie associative et démocratique
de l’organisme, cela ne la rend que plus belle.

Vie associative
Il y a toujours des membres d’Inform’elle pour répondre présentes lorsque nous les sollicitons pour participer aux
comités ou aux différentes activités organisées en dehors de leur période de bénévolat ou de leur travail. Nous les en
remercions chaleureusement. Leur participation est tout particulièrement appréciée et nous avons à cœur de les
accommoder pour que leur altruisme n’interfère pas avec leurs autres engagements et responsabilités.

Bulletin de liaison
Pour maintenir le lien entre tous nos membres, nous
disposons d’un outil précieux : notre journal Inform’elle
bonjour. Au fil des pages de cette publication trimestrielle,
nos membres peuvent s’informer sur tout ce qui se passe,
tant à l’interne qu’à l’externe, en plus de recevoir une
foule d’informations sur divers sujets. Depuis l’année
dernière, une nouvelle rubrique a fait son apparition :
Inform’elle vous laisse la parole. Cette rubrique est
entièrement dédiée à nos membres qui peuvent laisser
des commentaires et des suggestions ou encore nous
envoyer des textes qu’elles souhaitent partager comme
des petits mots, des citations ou leurs réflexions sur un
sujet d’actualité, par exemple. Toutes les formes
d’expressions qu’elles souhaitent partager sont les
bienvenues tant que nous pouvons les inclure dans le
journal. Elles peuvent ainsi participer activement à la
réalisation de « notre » bulletin.
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Comités
Inform’elle a mis sur pied trois comités, ils ont pour but de dynamiser la vie associative de l’organisme, de mobiliser
les membres et d’accompagner les travailleuses dans l’accomplissement de certaines tâches. Cet engagement a une
incidence directe et positive sur le sentiment d’appartenance des membres à l’organisme et à sa mission.

Comité
Financement

L’objectif de ce comité est de trouver des idées pour diversifier les sources de
revenus, de chercher de nouveaux donateurs potentiels pour la campagne
annuelle de dons et trouver des commanditaires pour des cadeaux lors
d’activités et de fêtes. Merci à Hélène Fillion, Danielle Lindquist-Thériault et
Amélie Hénault pour leur collaboration cette année avec Martine Laprade, Sylvie
Yelle et Florence Fouquet. Le comité s’est rencontré à une reprise durant l’année
mais il a collaboré par courriel avec des suivis et commentaires sur la campagne
annuelle de dons Ils sont en paix lancée en novembre.

Comité Vie
associative

L’objectif de ce comité est de donner des idées et de soutenir l’équipe dans
l’organisation d’activités et d’événements, comme les fêtes annuelles et les
événements spéciaux. La contribution des membres de ce comité est essentielle
pour planifier des activités qui plairont aux membres et qui auront du succès.
Merci à Lise D’Amours, Danielle Lindquist-Thériault, Fanny Durocher et Sylvie
Lacharité pour leur implication avec les membres de l’équipe. Le comité s’est
réuni quatre fois durant 2019-2020 avec des collaborations par courriel.

Comité
Médiation familiale

L’objectif de ce comité est de créer un espace de discussion avec les médiatrices
pour échanger sur les pratiques, mettre en commun des idées et des façons de
faire et trouver ensemble des solutions. C’est aussi le moment d’informer les
médiatrices en cas de nouveautés ou de modifications. Ces instants de partage
deviennent un enrichissement dans les deux sens, car ils permettent de se
nourrir de l’expérience de chacune et de créer un esprit d’équipe entre les
médiatrices. Le comité est composé de toutes les médiatrices et de la directrice
et il y a eu trois rencontres durant l’année.

Activités
Inform’elle organise différentes activités et fêtes annuelles dans le but d’entretenir un bel esprit d’équipe et de
solidarité, dynamiser les relations, rapprocher les bénévoles et assurer une vie associative vivante et intéressante pour
les membres.
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Fête des bénévoles – 26 avril 2019
Cette année, nous avons voulu faire les choses en grand
pour exprimer notre gratitude à nos chères bénévoles.
Nous les avons donc invitées après la formation continue,
qui s’est tenue de 9 h 30 à 12 h, à venir découvrir les
saveurs du Buffet des continents à la Place Portobello.
Dans un décor grandiose, au pied de la Tour Eiffel, nous
étions 15 personnes réunies autour de deux tables à
festoyer joyeusement. Mais avant de partir, nous avons
eu la visite surprise de Johanne, médiatrice principale
retraitée, qui est venue faire un petit tour au bureau en
compagnie d’une bien jolie boule de poils à quatre pattes.

Fête de l’été – 26 juin 2019
Nous avons organisé une petite fête avec les bénévoles
pour annoncer l’arrivée de l’été. Elle s’est déroulée sous
le signe du rose, du flamand rose, de la vie en rose et
autour d’un délicieux buffet communautaire aux couleurs
éclatantes.
Avant de se délecter, quelques réjouissances étaient à
l’honneur, histoire de se mettre en appétit. En effet, cinq
jeux attendaient nos bénévoles : les fléchettes, les
poches, les boules (la pétanque), les anneaux et les fers.
Il s’agissait d’un véritable tournoi : les 17 participantes
ont été divisées en huit équipes de deux personnes et
une photographe. Le duo Christiane/Manon a remporté la
victoire en toute beauté. Tellement de plaisirs lors de
cette journée.

Déjeuner de la rentrée des bénévoles –
20 septembre 2019
Cette activité ayant eu un franc succès l’année dernière,
nous avons choisi de renouveler la même formule. Ainsi,
pour souligner le retour des activités à Inform’elle après
l’été, nous avons convié les bénévoles à un déjeuner de
la rentrée. Ce déjeuner a précédé la première formation
continue au retour des vacances. Au menu : bagels,
confitures, fromage à la crème et saumon fumé. Cela a
permis aux 11 personnes présentes de prendre le temps
de se retrouver et d’avoir de belles discussions, le tout
nappé d’une magnifique convivialité.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

14

Rentrée juridique – 2 octobre 2019
L’an dernier, la deuxième édition de cette activité n’ayant pu avoir lieu du fait
que nous fêtions le 40e anniversaire d’Inform’elle à la même période, nous nous
sommes rattrapées cette année et c’est avec beaucoup de plaisir que nous
avons organisé la Rentrée juridique.
Cette Rentrée juridique a eu lieu en deux temps : un après-midi portes ouvertes
pour la population et une soirée réseautage pour les membres. Dans l’aprèsmidi, l’équipe était présente avec des bénévoles, une médiatrice et une stagiaire
pour accueillir le public pour lui présenter l’organisme, lui parler de nos activités
et répondre à ses questions. Nous avons eu de belles discussions avec les
femmes qui sont venues nous rencontrer.
Au 6 à 8, nous avons invité toutes les personnes qui gravitent autour
d’Inform’elle depuis des années : les professionnels (avocats, notaires,
travailleuses sociales, psychologues), les anciennes stagiaires et les stagiaires
actuelles, les étudiantes d’été, les anciennes bénévoles et les bénévoles
actuelles sans oublier les membres du CA. Ce sont quelque 24 personnes qui
ont répondu à l’invitation. Nous nous sommes tous retrouvés au Resto-pub Chez
Vincent à Longueuil. Notre directrice avait prévu une petite activité brise-glace
qui nous reliaient tous à l’aide d’une pelote de laine pour démontrer les liens qui
nous unissent et le réseau que nous formons avec nos différentes expériences
complémentaires à Inform’elle. Ensuite, nous avons pu déguster de délicieuses
bouchées autour d’un coquetel pendant qu’un PowerPoint illustrant en images
les dernières décennies d’Inform’elle défilait sur un écran géant.

5 à 7 de Noël – 12 décembre 2019
Exceptionnellement, nous n’avons pas pu célébrer notre fête de Noël dans nos
bureaux en raison du dégât d’eau qui a perturbé notre organisation en novembre.
Le Centre Communautaire Scout de Saint-Hubert, qui nous a hébergé durant cette
période, nous a gratuitement prêté la salle Wilson pour l’occasion. Nous avions prévu
un superbe buffet et nous avons organisé une belle activité de cadeau-voleur pour
les 17 personnes présentes. Les cadeaux avaient cela d’original : aucun d’entre eux
n’a été acheté puisqu’il fallait trouver chez nous un objet dont on ne se servait plus
mais qui pourrait faire le bonheur d’une autre personne. Au final, la curiosité l’a
emporté sur le vol des cadeaux et il n’y a pas eu de vol, juste des tentatives... sauf
à la toute fin où quelques échanges ont été consentis. Beaucoup de plaisirs furent
au rendez-vous. Enfin, les membres ont été généreuses en contribuant à notre
campagne annuelle de dons et à notre collecte de jouets.
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Journée internationale des droits des
femmes – 9 mars 2020
Nous avons organisé un événement
conjoint avec tous les membres du Comité
d’actions féministes de l’agglomération de
Longueuil, le CAFAL, puisque cette initiative
de collaborer avec d’autres groupes a
remporté un vif succès les dernières
années.
Pour l’activité « Amenez vos forces
féministes », nous avons choisi de nous
pencher sur les cinq thèmes de réflexions
proposés dans le cadre de la Marche
Mondiale des femmes 2020 (pauvreté,
violence, justice climatique, femmes
autochtones et femmes immigrantes et
racisées) puisque le lancement des activités
entourant cette marche débutait le 8 mars,
Journée internationale du droit des femmes.
Nous avons tenu cinq kiosques
d’information, un pour chacun des thèmes
où les femmes pouvaient visionner des
documentaires, poser des questions,
consulter des ouvrages sur place et
participer à différentes activités. Il y avait un
espace feu de camp, à côté du buffet,
propice à la mise en place de discussions
enthousiastes. Un passeport était distribué
à l’entrée, il contenait un jeu brise-glace et
un emplacement à faire tamponner par
chaque kiosque pour encourager les
participantes à visiter chacun d’entre eux et
poser des questions. Ce passeport donnait
la chance de participer à un tirage au sort
de livres féministes passionnants. D’autres
activités se déroulaient près des
kiosques comme la prise de photos avec les
revendications des femmes pour former
une mosaïque. Plusieurs membres
d’Inform’elle ont participé à cette activité et
cela a mené à de belles discussions pour
les 63 personnes présentes.
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Vie dèmocratique
Inform’elle a toujours respecté les objets de sa charte, ses règlements généraux et ses différentes politiques. Elle se
fait un point d’honneur de toujours agir de manière transparente dans toutes les actions qu’elle entreprend et dans la
transmission de l’information, autant sur le déroulement de ses activités que sur le fonctionnement de l’organisme
(états financiers, plan d’action, adhésions, élections, etc.).
Les membres peuvent en tout temps faire part de leur point de vue sur les activités et services ou alors s’exprimer sur
les orientations d’Inform’elle, ce qui contribue fortement à l’instauration d’une vie démocratique saine. Pour cela,
plusieurs moyens sont mis à leur disposition : les formations continues mensuelles tout comme les rencontres des
comités sont des moments privilégiés pour les membres qui souhaitent poser des questions ou faire part à l’équipe
de leurs commentaires, suggestions et inquiétudes. L’équipe ne manque pas non plus, à chacune de ces occasions,
de sonder l’opinion de ses membres et nous avons également un espace dans notre bulletin trimestriel qui leur est
réservé. Sans oublier qu’une boîte de suggestions est toujours accessible pour les personnes fréquentant l’organisme.
Tous ces mécanismes de consultations et de rétroactions sont importants.
L’équipe, quant à elle, se réunit une fois par mois ou plus, au besoin, pour discuter des tâches à effectuer, faire des
suivis de dossiers, débattre de sujets de l’actualité et mettre en commun ses réflexions sur les enjeux actuels. Ces
réflexions sont partagées avec les membres du conseil d’administration qui prennent des décisions en lien avec les
orientations de l’organisme, toujours en ayant à cœur l’amélioration des conditions de vie des femmes et de leur
famille.

Conseil d’administration (CA)
Il y a sept femmes qui composent le conseil d’administration, et elles sont
toutes fortement interpellées par la mission d’Inform’elle ainsi que par les
enjeux vécus par les femmes et leur famille. Le CA est composé de deux
juristes, deux bénévoles et trois membres de la communauté. Tous ont un rôle
important à jouer au sein du conseil. Les juristes connaissent les droits et
obligations des citoyens et la transmission de leurs connaissances leur tient à
cœur, elles ont également une très grande volonté de faire avancer la cause
de l’accès à la justice. Les bénévoles, quant à elles, représentent au sein du
CA les citoyennes qui font appel à nous et elles sont elles-mêmes utilisatrices
de certains services et activités de l’organisme. Les bénévoles et les membres
de la communauté, provenant de différents horizons et de différents âges,
représentent toutes les femmes que l’on aide à Inform’elle. Toutes ces
expériences mises ensemble sont riches, pertinentes, complémentaires et
essentielles pour gérer un organisme unique comme le nôtre. La direction et
le conseil d’administration travaillent ensemble continuellement et
communiquent régulièrement par courriel pour des échanges d’information et
des suivis.
En 2019-2020, il y a eu sept rencontres de conseil d’administration et une
rencontre extraordinaire en plus de quatre consultations électroniques
officielles, ce qui démontre la coopération régulière des membres du CA qui
ont à cœur le bien-être de l’organisme et de la communauté.
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Comités du conseil
d’administration
Le comité des documents
corporatifs a poursuivi son
mandat pour préparer un tableau
avec la directrice et présenter les
Statuts et règlements à
l’Assemblée générale annuelle et
les documents corporatifs (Denise
Lizotte et Paulette Boucher et
Monique Otis, ancienne administratrice) et le comité d’évaluation a procédé à l’évaluation de la
directrice générale (Maude JoyalLegault et Sandra Laliberté). Une
membre du CA fait aussi partie du
comité Vie associative (Lise
d’Amours).

Principales réalisations de l’année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision des Modalités d’entente du service de médiation familiale, du formulaire de membre, de l’entente de
publicité dans le dépliant et de l’entente de la banque de références;
Préparation d’un tableau comparatif présentant les modifications des Règlements généraux des Statuts et
règlements et présentation à l’AGA;
Adhésion à la campagne Engagez-vous pour le communautaire;
Adhésion au mouvement « La planète s’invite dans le communautaire » et vote de grève pour l’action du
27 septembre 2019 : « La planète en grève »;
Adhésion à la Déclaration commune pour la tarification sociale en transport;
Signataire de la Déclaration d’urgence climatique (la DUC);
Augmentation du remboursement pour les frais déplacements;
Évaluation de la directrice;
Participation à certains comités;
Décisions en lien avec la pandémie au mois de mars.

AGA - 18 juin 2019
Comme les statuts et règlements de
l’organisme le spécifient, une assemblée
générale annuelle a été dûment organisée,
invitant les membres, les partenaires et la
population à y participer. Un coquetel a
précédé la rencontre officielle pour donner
l’opportunité aux invités de discuter
ensemble et de tisser des liens. L’AGA a
ensuite pu commencer avec une présentation
de la présidente du CA et de la directrice qui
ont fait un retour sur le plan d’action et les
priorités 2018-2019. L’assemblée a ensuite
pu prendre connaissance du bilan des
activités, des priorités à venir et du plan
d’action 2019-2020. Les personnes
présentes ont pu poser des questions,
consulter les prévisions budgétaires,
approuver les états financiers et elles ont
reconduit le même cabinet comptable pour
l’année suivante.
Il y avait 19 personnes à l’AGA, dont 17
membres individuelles votantes et deux
partenaires. Parmi les membres, on
retrouvait les quatre travailleuses, une
étudiante d’été, un stagiaire, huit bénévoles
(conseil
d’administration
et
ligne
d’information) et trois autres membres
d’Inform’elle.
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
Inform’elle s’enracine et s’active dans la collectivité dans le but de participer au développement social et d’améliorer
les conditions de vie des citoyennes et citoyens. Pour contribuer au bien commun, l’organisme s’engage et collabore
avec des membres de la communauté et des partenaires du milieu. Dans un esprit de justice sociale, d’entraide et de
partage, nous unissons nos forces, nos connaissances et nos expériences pour apporter des changements importants
et positifs dans la société.
Inform’elle est fière d’être membre et de s’associer à ces instances pivots du milieu :

•
•
•
•
•

•

Association coopérative d’économie familiale
Rive-Sud (ACEF RIVE-SUD) ;
Table de concertation des groupes de femmes de
la Montérégie (TCGFM) ;
Table régionale d’organismes volontaires en
éducation populaire (TROVEPM) ;
Table régionale d’organismes communautaires de
la Montérégie (TROC-M) ;
Corporation de développement communautaire
de l’Agglomération de Longueuil (CDC AL) ;

•
•
•
•
•
•

Table de concertation sur la situation des femmes
immigrées de l’Agglomération de Longueuil
(TCSFIAL) ;
Journal communautaire Point Sud ;
Télévision Rive-Sud (TVRS) ;
Fondation Robert-Sauvé ;
Coalition pour l’accès à l’aide juridique ;
Relais-Femmes ;
ATTACA.

Contribution des membres
et de la communautè
L’organisme ne pourrait accomplir sa mission sans la contribution des membres de la communauté. Nous croyons
qu’afin d’améliorer le tissu social, la solidarité et la participation de plusieurs acteurs sont essentielles.

Contribution des partenaires dans le milieu
Nous avons la chance de collaborer avec de précieux
partenaires dans le milieu et de mettre en commun nos
efforts, comme avec les organismes membres du CAFAL :
Carrefour pour Elle, Centre de Femmes de Longueuil,
Maison la Virevolte, Bureau de consultation jeunesse et
autres alliés. Plusieurs événements ont été orchestrés
ensemble durant l’année. Nous avons l’habitude de faire
des réunions de comité et de nous partager les rôles, les
tâches et les achats.
Le fait d’être membre du comité de la Maison de l’accueil
permet aussi des échanges intéressants avec plusieurs
partenaires du milieu, une belle contribution de chacun et
un partage des tâches. Le projet de la Maison de l’accueil
se veut un lieu phare, de référence et d’ancrage pour les

citoyens et les organismes, où se tissent des liens sociaux
d’entraide, de solidarité, de collaboration, de création et
d’innovation sociale, où le pouvoir d’agir de la personne
et des organismes est mis de l’avant.
Nous pouvons toujours compter sur nos partenaires pour
nous venir en aide et nos partenaires peuvent compter
sur nous pour les soutenir. Nous trouvons très important
l’entraide dans le milieu communautaire. Ceci a été
particulièrement vrai cette année dans les moments plus
difficiles que nous avons traversés. Le prêt de salles en
est un bon exemple. De notre côté, nous prêtons
gratuitement notre grande salle à Inform’elle pour des
rencontres de CA et des comités de la TCGFM ou des
rencontres du comité communication de la Maison de
l’accueil. Mais cela n’est en rien comparable avec l’aide
que nous avons reçue cette année. En effet, le Centre
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6.

d’action bénévole de Saint-Hubert a été d’une grande
générosité lors de l’épisode de notre dégât d’eau, la
directrice nous ayant laissé emprunter sans frais ses
locaux plusieurs soirs pour notre atelier Autodivorce afin
d’éviter de l’annuler. Ensuite, le Centre de justice de
proximité de la Montérégie a permis à notre médiatrice
principale d’aller faire de la médiation familiale dans ses
locaux le temps que nous nous relocalisions en novembre
alors que les autres médiatrices pratiquaient dans leurs
bureaux privés. Le Centre communautaire scout de SaintHubert nous a aussi gracieusement prêté sa salle Wilson
pour notre 5 à 7 de Noël et nous a hébergé durant les
travaux de rénovations. Nous leur en sommes infiniment
reconnaissantes. Ce fut d’ailleurs agréable de côtoyer et
d’apprendre à mieux connaître nos voisins, avec La
Bouffe du Carrefour également.
L’organisme est fier de loger à cette adresse et d’être
partenaire du Centre communautaire scout de SaintHubert. Cela nous permet d’être près des gens de notre
communauté puisque de nombreux citoyens et
citoyennes fréquentent les locaux et utilisent des services
du centre. De plus, encore cette année nous nous
sommes associées à Noël au Centre communautaire
Scout de Saint-Hubert pour notre 10e collecte de jouets.

Mobilisation citoyenne
Les citoyennes et citoyens du quartier Laflèche et de
l’agglomération de Longueuil ont répondu à notre appel
et sont venus porter des cadeaux pour notre collecte de
jouets à la suite de notre invitation dans les médias et sur
les réseaux sociaux. Dans un autre ordre d’idées, nous
avons aussi sollicité la générosité de la population lors de
notre campagne annuelle de dons visant à nous soutenir
dans notre mission.
La participation citoyenne est toujours encouragée et
désirée chez Inform’elle afin de contribuer à
l’accomplissement de notre mission et d’améliorer nos
services. Nous sommes donc sans cesse à la recherche
de la participation de femmes au sein de notre conseil
d’administration, dans nos comités et dans notre équipe
de bénévoles. Cette année, ce sont 17 citoyennes qui se
sont dévouées bénévolement dans le service
d’information juridique tandis que sept citoyennes ont
siégé sur le conseil d’administration. Enfin, des membres
de l’organisme et des membres de CA s’engagent aussi
dans des comités.

Partage d’information, référencement et
promotion
Tout d’abord, tandis que les groupes effectuent la
promotion de la mission d’Inform’elle dans leur réseau,
nous transmettons de notre côté de l’information sur
leurs propres services et activités : en affichant les
renseignements sur nos babillards, dans notre bulletin de
liaison et en ligne sur les réseaux sociaux. Nous
partageons aussi les chroniques et informations d’autres
groupes juridiques comme Éducaloi, les Centres de
justice de proximité, Juripop, etc.
Ensuite, nous nous faisons un devoir de faire connaître
les organismes du milieu et de référer nos usagères et
usagers à ces ressources afin de mieux les guider dans
leurs démarches. Ainsi, le personnel, les bénévoles et les
médiatrices d’Inform’elle prennent soin d’écouter toutes
les personnes qui nous contactent et de les référer vers
les ressources appropriées en lien avec leurs besoins. À
ce propos, nous avons un bottin de références contenant
des organismes, des groupes d’aide et des
professionnels du droit en Montérégie. Nous le mettons
à jour annuellement : il s’agit d’un outil indispensable
chez Inform’elle, surtout à la ligne d’information juridique.
Finalement, Inform’elle a la chance de publier
gratuitement l’horaire de ses activités dans le Loisard de
la ville de Brossard et de figurer dans l’Espace
communautaire et dans le Répertoire des organismes
d’aide à la personne de la Ville de Longueuil. Ce sont de
lieux de diffusion importants pour l’organisme. De plus,
nous envoyons régulièrement des communiqués et
annonces pour l’infolettre de la CDC AL, le journal
communautaire Point Sud, et d’autres médias comme Le
Courrier du Sud et le FM 103,3. Nos coordonnées sont
aussi publiées dans plusieurs bottins de ressources
d’organismes, des CLSC et des grands répertoires
comme : 211 Longueuil, Centre de références du GrandMontréal, Votre Boussole juridique de Justice Pro Bono,
application SAMIC (destinée aux policiers et intervenants
sociaux), Répertoire des ressources en santé et services
sociaux (RRSS), etc. Enfin, nous avons un bon réseau de
distribution de dépliants avec quelque 300 points de
service à la grandeur de la Montérégie et du Grand
Montréal et nous recevons les dépliants d’autres groupes
et services de la région pour donner à nos usagères et
usagers.
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Concertations et engagements
Des membres de l’équipe s’engagent à
divers niveaux et s’investissent dans les
lieux décisionnels communautaires locaux
et
régionaux.
Elles
participent
régulièrement à différentes concertations,
rencontres collectives et activités
démocratiques afin de faire connaître la
vision de l’organisme et travailler pour le
bien commun, ayant toujours dans l’esprit
de faire connaître les besoins des femmes
et de leur famille et d’améliorer leurs
conditions de vie.
Le personnel intervient au sein
d’organismes et de regroupements en
assistant à des assemblées ou en siégeant
à des comités et des conseils
d’administration. Par exemple, Martine
siège depuis de nombreuses années sur le
CA de la TCGFM et Florence participe aux
rencontres du CAFAL. Toute l’équipe s’est
mobilisée pour le congrès de fondation de
l’ATTACA avec le soutien du CA qui a assuré
une présence au bureau.
Inform’elle doit souvent faire des choix
difficiles de collaboration et en tant
qu’organisme régional, nous tentons
d’intervenir d’abord dans des comités et
rencontres de concertations régionales,
d’autant plus que la liste d’engagement
s’est considérablement allongée cette
année. Nous n’avons pas les ressources
nécessaires pour intervenir localement
dans toute la Montérégie, mais nous
trouvons important de collaborer dans
l’agglomération de Longueuil puisque nos
bureaux se situent sur ce territoire.

Voici nos principales interventions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TROC-M (présence à 4 rencontres)
1 assemblée générale annuelle
1 assemblée générale régulière
1 rencontre sur les conditions de travail dans le communautaire
1 rencontre en lien avec la COVID-19
TROVEPM (présence à 6 rencontres)
1 assemblée générale annuelle
3 assemblées générale régulière
2 rencontres sur la crise climatique
TCGFM (présence à 18 rencontres)
1 assemblée générale annuelle
3 assemblées générales régulières
1 atelier sur les élections fédérales
5 rencontres du comité 30e anniversaire
1 rencontre du sous-comité Conciliation emploi-famille+
1 rencontre du comité Évaluation de la DG
1 rencontre comité ad hoc Plateforme élections fédérales
5 rencontres du conseil d’administration
CDC AL (présence à 9 rencontres)
1 assemblée générale annuelle
3 réunions du comité Déjeuner/dîner-causerie
4 déjeuners/dîners-causeries
1 rencontre d’information ATTACA et CEF+ de la TCGFM
DSVL (présence à 3 rencontres)
3 rencontres collectives
DSSH (présence à 2 rencontres)
1 rencontre collective pour le lancement du portrait social
1 rencontre du Comité vigilance
CAFAL (présence à 13 rencontres)
8 rencontres du comité
5 actions et activités
TCSFIAL (présence à 1 rencontre)
1 déjeuner-causerie
Comité Maison de l’accueil (présence à 6 rencontres)
4 rencontres du comité
2 rencontres du sous-comité communication
Relais-Femmes (présence à 1 rencontre)
1 assemblée générale annuelle
ATTACA (présence à 2 rencontres)
1 rencontre au congrès de fondation
1 rencontre du comité Membership et Vie associative
AACOCQ (présence à 1 rencontre)
1 assemblée générale annuelle
Centre de justice de proximité Montérégie (présence à 1
rencontre)
1 assemblée générale annuelle
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Collaborations, mobilisations et appuis
Inform’elle collabore avec de nombreuses organisations ayant des missions complémentaires à la nôtre dans le but
d’enrichir sa réflexion sur les enjeux actuels et participer à l’effort collectif afin de lutter contre les causes de la pauvreté
et apporter des changements significatifs dans la société pour diminuer les inégalités sociales. Nous collaborons
régulièrement avec divers groupes et regroupements en partageant des informations, en appuyant des actions sur le
territoire, en assistant à des conférences de presse, en soutenant des campagnes, en signant des déclarations, en
discutant avec des partenaires du milieu, en organisant des événements conjoints, en participant à des rencontres, en
s’intervenant dans la réforme du droit de la famille, etc.

Principaux collaborateurs en 2019-2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CISSS Montérégie-Centre, Est et Ouest
Concertation Laflèche
Centre communautaire scout de Saint-Hubert;
Écoles secondaires Mgr.- A.-M. Parent
et Antoine-Brossard;
Université de Montréal;
Carrefour le Moutier;
Carrefour pour Elle;
Centre de femmes de Longueuil;
Place à l’emploi;
Pavillon Marguerite de Champlain;
Bouffe du Carrefour;
Maison La Virevolte;
Association des locataires des HLM de Bienville

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraide pour hommes;
L’Essentielle
Com’femmes;
Contact’L;
Bonjour Soleil;
Éducaloi;
Juripop;
Comité Maison de l’Accueil
Pro Bono Québec;
Centres de Justice de proximité;
Coalition pour l’accès à l’aide juridique;
Chambre des notaires;
Ministère de la Justice;

Calendrier des principales collaborations, mobilisations et appuis :
Avril 2019

Mai 2019

7 au 13 avril - Semaine de l’action bénévole :
promotion de la campagne, participation à la
Cérémonie de reconnaissance du député de
Taillon, monsieur Lionel Carmant (Martine et
Paulette), visite du CAB de Saint-Hubert à nos
bureaux avec leur brigade-café pour remercier
nos bénévoles et dîner au Buffet des continents
avec nos bénévoles le vendredi pour les
remercier de leur fidèle engagement. (L’équipe et

1er mai - Participation à la rencontre de sensibilisation de la TROC-M sur les
conditions de travail dans le milieu communautaire. (Martine) Marche organisée
avec le CAFAL en solidarité avec toutes les travailleuses et tous les travailleurs
précaires du communautaire (Martine et Florence)

12 avril - Présence au rassemblement postbudgétaire organisé par le Mouvement PHAS
(Personnes handicapées pour l'accès aux
services) devant les bureaux de Lionel Carmant
avec la présence de la TROC-M et d’autres
groupes (Martine et Florence)

23 mai - Participation à la rencontre d’information sur l’ATTACA et le projet CEF+
de la TCGFM, organisée par la CDC AL (Martine)

les bénévoles)

6 mai - Participation à la tournée de consultation à Montréal en lien avec la
Consultation publique sur la réforme en droit de la famille à Montréal (Lili)
13 au 19 mai – Semaine des aînés de Longueuil : participation à la semaine en
offrant des ateliers gratuits à Inform’elle. (L’équipe)

29 mai - Dans le cadre de la Semaine nationale des victimes et survivants d’actes
criminels, participation à l’activité du CAVAC de la Montérégie qui visait à présenter
ses services et activités (Lili)
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Juin 2019

Juillet 2019

Juin - Envoi de notre mémoire avec nos réflexions et nos
propositions à la Consultation publique sur la réforme du
droit de la famille (L’équipe et le CA)

3 juillet - Discussion avec la Coalition pour l’accès à l’aide juridique à
Montréal sur le mémoire déposé à l’Assemblée nationale concernant le
projet de loi 32, PL32 (Lili)

21 juin – Journée nationale des peuples autochtones :
production et mise en ligne d’un dossier juridique sur le droit
et les femmes autochtones

Août 2019

Septembre 2019
19 septembre - Participation à l’atelier sur la réforme du
droit de la famille précédant l’AGA à Relais-Femmes (Lili et

23 août - Rencontre avec le député de Taillon et ministre délégué à la
santé et aux services sociaux, monsieur Lionel Carmant, pour parler du
financement des organismes communautaires, des conditions de travail
des travailleuses et de la féminisation de la pauvreté. (Florence et le
CAFAL)

Florence)

27 septembre - Marche à Montréal pour le mouvement La
planète en grève (Florence avec d’autres groupes)
30 septembre – Participation à l’atelier ABC des actions
tannantes organisée avec le CAFAL, qui se voulait une
activité pour discuter avec des citoyennes sur comment se
faire entendre pour manifester son désaccord lorsque nous
sommes face à une injustice. (Martine et le CAFAL)

Octobre 2019
1er octobre - Journée nationale des aînés : Invitation à la population sur les réseaux sociaux à se renseigner sur la maltraitance et la fraude
financière en lisant nos chroniques et à prendre soin des aînés de son entourage et de la communauté. (Martine)
2 octobre - Rentrée juridique : Portes ouvertes pour accueillir les citoyennes et citoyens et partenaires dans nos locaux. (L’équipe, des
citoyennes et des membres)
3 octobre : Présence au 30e et au lancement de la plateforme « Les femmes sont POLITIQUE pas pour rien » de la TCGFM dans le cadre des
élections fédérales. Martine faisait partie du comité ad hoc pour la réalisation de cette plateforme. (Martine et Florence)
4 octobre – Participation au Congrès de fondation de l’ATTACA au Centre Saint-Pierre. (L’équipe)
21 au 25 octobre – Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA) : la Semaine s’est déroulée sous le thème « Nos luttes,
nos victoires ». En Montérégie, le RQ-ACA a organisé en partenariat avec la TROC-Montérégie, la TROVEP Montérégie, le RQGE et le Front
commun pour une transition énergétique, un panel de discussion sur la lutte contre la crise climatique dans une perspective de justice sociale.
Inform’elle a participé à l’activité qui avait lieu le 23 octobre à Macadam Sud. Durant toute la semaine, nous avons aussi diffusé la campagne
de la SNACA sur les réseaux sociaux. (Florence)
23 octobre - Rencontre avec Éducaloi pour discuter des enjeux juridiques en violence conjugale et partager nos expériences pour les soutenir
dans leur projet de formation en ligne. (L’équipe)
25 octobre - Formation continue des bénévoles : projection de la pièce de théâtre La Grenouille et le Chaudron sur DVD avec la présence de
Rachel Fortin, agente de Sensibilisation au Pavillon Marguerite de Champlain pour échanger et discuter dans le cadre de l’approche de la
Campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. (Lili et les bénévoles)
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Novembre 2019
7 novembre – Présence à la journée de mobilisation de la Démarche de l’Alliance pour la solidarité de
l’agglomération de Longueuil (DASAL) au Centre socioculturel Alphonse-Lepage de Brossard. (Martine)
19 novembre - Panel dans le cadre de la Journée québécoise de santé et bien-être des hommes,
organisé par Entraide pour hommes. (Martine et Florence)
21 novembre – Participation à la rencontre de consultation de La TROC-Montérégie, en collaboration
avec la CDC de l’agglomération de Longueuil afin de discuter des éléments de la consultation en vue de
l’élaboration d’un nouveau Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC).
Inform’elle a ensuite répondu au sondage et la TROC-M a produit un mémoire avec les réponses des
groupes de la Montérégie. (Martine)
25 novembre - Présence à la Journée montérégienne de sensibilisation contre les violences faites aux
femmes à la Place Rive-Sud. (Martine)
28 novembre - Organisation d’une action de sensibilisation pour dénoncer les violences vécues par les
femmes à la station de métro de Longueuil-Université de Sherbrooke. (Florence et le CAFAL)

Décembre 2019
6 décembre - Formation continue des bénévoles : discussion avec les bénévoles du « devoir de mémoire
» en lien avec la commémoration de Polytechnique. Écoute de la chanson rédigée en la mémoire de ce
triste événement, pour se souvenir. (Lili, Martine, Florence et les bénévoles) Le soir, présence au 5 à 7
e de Polytechnique au Centre socioculturel Alphonse-Lepage de Brossard.
de
commémoration
duau
30lancement
28 la
novembre
- Présence
de Gestion de matrimoine au Musée de la femme. (Florence)
(Florence et Martine)
13 décembre – Participation au Forum des cliniques d’information juridique de Pro bono, à Montréal, pour
assister à des conférences et échanger avec des partenaires sur de nombreux enjeux en lien avec le
harcèlement : au travail, sur les réseaux sociaux et dans la vie courante. (Lili et Martine)
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Janvier 2019
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matique, organisé

e par la

Mars 2019

Février 2020
Mois de la justice - Soutien des actions de Juripop pour sensibiliser les
gens aux enjeux de l’accès à la justice, offre de nos sessions
d’information gratuitement en février et distribution par Juripop de nos
dépliants dans le métro. (L’équipe et Juripop)
20 février - Journée mondiale de la justice sociale : Partage du
document sur les solutions fiscales de la Coalition main rouge 10

9 mars – Événement « Apport
ez vos forces féministes » dan
s le
cadre de la Journée interna
tionale des droits des fem
me
s.
Organisation de cette activité
avec les organismes membres
du
CAFAL et des alliées : Carrefour
pour Elle, Centre de femmes
de
Longueuil, Maison La Virevolte,
Bureau de consultation jeunes
se,
Place à l’emploi, Association
des locataires des HLM de Bie
nville.
(L’équipe, le CAFAL et des

membres)

milliards de solution pour une société plus juste.
25 février - Collaboration avec le Centre de justice de proximité de la
Montérégie pour organiser une activité conjointe dans le cadre du Mois
de la justice : Inform’elle animait une conférence sur le testament,
succession et mandat de protection tandis que des avocats du Centre
de justice de proximité rencontraient ensuite des participants pour
répondre à leurs questions. (L’équipe et le CJP Montérégie)

27 février- Participation au Colloque de fermeture du Mois de la justice
12 mars – Écoute et soutien
sur les difficultés d’accès à la justice (Lili)
en répondant à des questions
lors
d’une soirée de groupe de
soutien pour femmes séparé
es
au
Centre de femmes de Longue
uil (Lili).
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Autres exemples :
Nous diffusons les communiqués, les activités, les chroniques, les pétitions et les revendications des groupes parmi
nos membres ou dans nos réseaux lorsque c’est en concordance avec les valeurs d’Inform’elle. En voici quelques
exemples :
• Pétition visant l’amélioration des mesures de
• Communiqué « Aide juridique : un réinvessoutien financier pour les personnes proches
tissement, mais aussi une bonification de services
aidantes
» de la Coalition pour l’accès à l’aide juridique
• Signataire pour la campagne Engagez-vous pour
• Guide des petites créances du Jeune barreau de
le communautaire, partage de la campagne
Montréal
• Diffusion de la campagne « 30 ans de.. » la TCGFM
• Campagne « Ensemble pour les droits des
enfants » de l’AIPE dans le cadre de la Journée
• Signataire de la Déclaration d’urgence climatique
mondiale de l’enfance et du soulignement des 30
• Signataire de la Déclaration commune pour la
ans de la Convention relative aux droits de
tarification sociale en transport
l’enfant
• Campagne de lettres pour l’assurance
•
Questions-réponses du ministère de la Santé et
médicaments publique et universelle
des Services sociaux et du ministère de la Justice
• Signataire du communiqué La planète s’invite au
en lien avec la pandémie
communautaire et diffusion des informations
•
Chroniques d’Éducaloi, Centre de justice de
• Partage du document sur les solutions fiscales de
proximité, L’Actualité, Les Affaires, La Chambre
la Coalition main rouge 10 milliards de solution
des notaires, le Barreau, Curateur public,
pour une société plus juste lors de la Journée
Protecteur du citoyen…
mondiale de la justice sociale le 20 février
• Partage des six formes de violence conjugale
post-séparation et informations de SOS Violence
conjugale.

Reprèsentations extèrieures
Chaque année, nous faisons des représentations pour appuyer nos collaborateurs dans leurs activités, offrir du soutien
et réseauter avec des partenaires du milieu communautaire et institutionnel. Cette entraide permet de faire connaître
l’organisme, de créer des liens, d’échanger autour de luttes communes et de se pencher sur de nombreux enjeux et
préoccupations.

Principales représentations de l’année 2019-2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 à 7 festif de la CDC de l’agglomération de Longueuil (23 mai – Martine)
Cérémonie des bénévoles avec le député de Taillon Lionel Carmant (7 juin – Martine et Paulette)
Dîner de la rentrée de la CDC AL (12 septembre – Martine)
Conférence de presse du projet Maison de l’accueil (10 septembre – Martine)
Rencontre d’échanges avec l’Aide internationale pour l’enfance, AIPE (11 septembre – Équipe)
4 à 6 des partenaires à Entraide pour hommes (23 septembre – Lili)
30e anniversaire de la TCGFM (3 octobre – Martine et Florence)
Kiosque à l’école Gérald-Fillion, CSMV et COFAQ (8 novembre – Florence et Martine)
30e anniversaire de la CDC de l’agglomération de Longueuil (11 décembre – Martine et Florence)
Dîner communautaire de la Bouffe du Carrefour (13 décembre – Florence et Danielle)
Journée des partenaires du Centre de ressources pour familles militaires (19 février – Florence)
Kiosque à l’école Antoine-Brossard, CSMV et COFAQ (21 février – Florence et Martine)
Dîner communautaire de la Bouffe du Carrefour (1er mars – Florence et Martine)
5 à 7 pour présenter Inform’elle et rencontrer des étudiantes pour les stages à l’UdeM (9 mars – Lili et les stagiaires)
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INFORMATION JURIDIQUE

7.

ET SENSIBILISATION
Importance de l’èducation populaire
autonome
Inform’elle a pour mission de rendre accessible et de vulgariser les lois régissant le droit de la famille mais aussi
d’informer la population sur ses droits et obligations en matière familiale dans une perspective de transformation
sociale et d’autonomie économique des femmes et de leur famille. Les besoins sont nombreux et nous sommes là pour
encourager les gens à se questionner et à se protéger avant de faire face à une séparation, un décès ou une maladie,
par exemple, dans le but d’éviter les situations difficiles. Le fait de rendre cette information plus accessible permet aux
personnes de prendre conscience des différents choix qui s’offrent à elles, se prendre en charge et faire des choix
plus éclairés.
En quelques mots, notre mission en est une d’information et de prévention afin de permettre à tous de vivre dans une
société plus juste, inclusive et solidaire. Il est nécessaire de soutenir les personnes et de les sensibiliser
individuellement, mais il est tout aussi primordial d’informer largement la population. C’est dans cette volonté de
meilleur accès et de transmission de l’information que l’organisme offre des activités et crée des services en plus de
produire des documents d’information juridique se voulant des outils d’éducation populaire et de sensibilisation.
L’équipe d’Inform’elle travaille fort pour maximiser la quantité d’outils ainsi que le nombre de lieux de diffusion afin que
le plus de personnes possibles soient informées de leurs droits et obligations.

Services et outils
Ligne d’information juridique
Ce sont des bénévoles formées en droit de la famille et
des étudiantes en droit qui répondent à notre ligne
d’information juridique. Cette dernière est accessible du
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30 et les appels sont
gratuits et confidentiels. Les bénévoles et étudiantes en
droit répondent aux questions des femmes et de leur
famille en lien avec le droit familial et les réfèrent à des
professionnels du droit et à des ressources
complémentaires si besoin est.
Le nombre d’appels est demeuré élevé cette année, ce
qui démontre l’utilité de ce service essentiel et les besoins
criants d’information et d’accès à la justice des
citoyennes et citoyens.

Appels et rencontres

Nombre total d’appels
Femmes
Hommes
Rencontres individuelles
Appels en français
Appels en anglais
Appels en espagnol
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2019-2020

(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

2 604
2 180
424
65
2 524
70
10

Fichier juridique
Le Fichier juridique existe depuis plus de 35 ans. Il constitue un document de référence
unique dans lequel l’information juridique est vulgarisée et présentée sous la forme de
questions-réponses. Très facile d’utilisation grâce à sa table des matières détaillée, nos
bénévoles le consultent régulièrement pour répondre à la ligne. Les intervenantes
d’organismes y ont également recours : cela les outille pour mieux répondre aux besoins d’information des citoyennes
et citoyens qui utilisent leur service comme dans des organismes communautaires, CLSC, écoles, bibliothèques, etc. Il
a toujours été populaire auprès de nombreux groupes institutionnels, scolaires et communautaires.
Le Fichier juridique est vendu sur une clé USB en version PDF imprimable et en version électronique téléchargeable au
coût de 60 $. Inform’elle a vendu 32 Fichiers juridiques sur clé USB en 2019-2020, en plus d’une licence Intranet à
200 $.

Chroniques et dossiers juridiques
Sous la supervision de l’équipe, les étudiantes en droit rédigent plusieurs chroniques et dossiers juridiques durant
l’année. Inform’elle étant à l’écoute des problématiques familiales de la population et étant à l’affut des enjeux actuels,
les sujets sont choisis en conséquence. C’est ce que démontre d’ailleurs la production de nos derniers dossiers
juridiques dont l’un d’eux traite du Droit international privé, les questions relevant de l’immigration étant très fréquentes
à la ligne d’information juridique. Nous avons également réactualisé deux anciens dossiers : La garde des enfants et
La pension alimentaire, deux thèmes qui sont très en demande à Inform’elle.
Les chroniques juridiques sont claires, précises et
répondent à une question ou à une situation en lien avec
le droit de la famille. On les retrouve dans certains
journaux et magazines qui les publient tout au long de
l’année, comme Le journal du Bel Âge, le journal
communautaire Point Sud et la revue L’actuelle du Cercle
de fermières du Québec. Certains organismes et centres
de femmes les insèrent également dans leur bulletin de
liaison ou les diffusent dans leur réseau comme Contact’L
de Varennes, L’Éclaircie de La Prairie, le Centre des
femmes de Longueuil et Com'femme de Brossard. Elles
sont également diffusées sur le site de TVRS, sur celui
d’Inform’elle, sur nos réseaux sociaux et dans notre
infolettre.

Les dossiers juridiques, outils d’éducation populaire par
excellence, sont riches en informations et en ressources.
Chaque année, Inform'elle publie quatre dossiers. Ils ont
tous pour but de renseigner la population sur différents
sujets touchant de près ou de loin le droit familial en plus
de conscientiser la population aux réalités sociales qui
font partie de nos vies. Ils sont mis en ligne sur notre site
Internet et partagés sur les réseaux sociaux. On les
retrouve aussi dans notre bulletin de liaison trimestriel
envoyé à nos membres et dans notre infolettre
mensuelle.

Parutions
(1er avril 2019 au
31 mars 2020)

Dossiers juridiques

Juin 2019
Septembre 2019
Décembre 2019
Mars 2020

Droit international privé
Pension alimentaire pour enfants
Garde des enfants
Le droit et les femmes enceintes
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Le bulletin de liaison
Les quatre publications annuelles du bulletin de liaison de
notre organisme Inform’elle Bonjour est non seulement une
source importante d’informations mais c’est également un
outil d’éducation populaire très pertinent et intéressant. En
effet, ce bulletin a pour but de renseigner nos membres tant
sur les nouveautés et les activités d’Inform’elle que sur
l’actualité en matière juridique, familiale et féministe.
Nous y abordons aussi différents enjeux qui interpellent
l’organisme, comme la réforme du droit de la famille, la
violence conjugale, l’atteinte de l’égalité, etc. Enfin, nous y
retrouvons nos dossiers juridiques.

Capsules vidéo
Les capsules vidéo sont de véritables petits défis de
vulgarisation à réaliser, car en moins de cinq
minutes, nous devons pouvoir communiquer
clairement et simplement de l’information sur l’un
des aspects du droit de la famille. À l’ère des réseaux
sociaux, utiliser le support de la vidéo pour diffuser
de l’information est le meilleur moyen pour atteindre
la plus grande audience possible.
Nous avons actuellement trois capsules vidéo en
ligne produites par Messieurs Caméra, avec la
collaboration des membres de l’équipe pour le
contenu et les idées : une capsule sur l’union de fait,
une sur le contrat de vie commune et une autre sur
la médiation familiale. Cinq nouvelles capsules vidéo
sont maintenant en post-production, bientôt prêtes
pour la diffusion. Les sujets sont : le testament et la
succession, la garde des enfants et la pension
alimentaire, le mandat de protection, la rupture de
l’union de fait et la rupture du mariage.

Site internet, infolettre et réseaux sociaux
Le site Internet, les réseaux sociaux et l’infolettre sont les outils idéaux pour joindre un très large public. Ils nous
permettent de diffuser en un clic tous nos outils d’information et d’éducation populaire.
Ils sont très efficaces pour partager de l’information sur l’actualité, les enjeux sociaux et politiques ainsi que toute
l’information concernant le droit de la famille comme nos chroniques, nos dossiers juridiques et nos capsules vidéo.
Grâce à eux, davantage de personnes peuvent être informées. Pour plus d’informations, consultez notre section
Communication et promotion.
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Activitès d’information et d’èchanges
Sessions d’information juridique
Ces sessions d’information ont été conçues sous forme de rencontres informatives mais également participatives. En
effet, des périodes d’échanges et de questions sont prévues, conduisant les personnes vers une prise de conscience
sur leur situation qui les amènent à développer une réflexion critique, à travailler sur les causes de leurs problématiques
et à entamer au besoin des changements significatifs qui auront des répercussions sur leur vie. Les formateurs, quant
à eux, vont donner de l’information, expliquer les différents choix possibles et ainsi contribuer à aider à dégager des
pistes de solutions pour permettre de prendre des décisions éclairées. Chaque rencontre dure deux heures et est
animée par des avocates et des notaires, le jour et le soir. Inform’elle offre cinq sessions d’information juridique au
coût minime de 5 $.
Les sessions d’information données sur place
Il y a eu 18 ateliers dans nos locaux cette année. L’atelier Union de fait et contrat de vie commune a été renommé
Protection des conjoints de fait et les ateliers Rupture d’union de fait et Rupture du mariage ont été regroupés
ensemble sous le titre de Rupture du couple : mariage et union de fait, sans oublier notre nouvel atelier Garde des
enfants et pension alimentaire.
Nom de la session d’information

Prévues

Offertes

Nombre de
participants

11
8
2
2
6
9
8
46

6
4
0
1
1
4
2
18

65
37
0
4
5
29
9
149

(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

Testament et succession
Mandat et régimes de protection
Rupture de l’union de fait
Rupture du mariage
Rupture du couple
Protection des conjoints de fait
Garde des enfants et pension alimentaire
Total

Les sessions d’information données à l’extérieur
Inform’elle offre les mêmes sessions d’information aux groupes de la Montérégie. Cela permet de rejoindre plus de
personnes et d’aider celles qui se trouvent dans les banlieues éloignées et qui sont dans l’impossibilité de se déplacer
jusqu’à l’organisme tant le territoire de la Montérégie est grand et les transports en commun peu adaptés. En 20192020, il y a eu six ateliers à l’extérieur avec un total de 32 personnes.
Organismes

Ateliers

Centre de bénévolat de la Rive-Sud – 24 avril 2019
Bonjour Soleil RFMR de la Vallée-du-Richelieu –
24 septembre 2019
L’Essentielle de Beloeil – 16 octobre 2019
Quartier des Femmes – 22 octobre 2019
Bonjour Soleil RFMR de la Vallée-du-Richelieu –
19 novembre 2019
Bonjour Soleil RFMR de la Vallée-du-Richelieu –
11 février 2020
Socio-Culturel – 17 mars 2020

Mandat de protection
Protection des conjoints de fait

7

Mandat de protection
Succession et testament
Protection des conjoints de fait

11
6

Protection des conjoints de fait
Testament et succession
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Nbre de particip.

4

2
2
Annulé Covid-19

Cafés-rencontres
Cafés-rencontres à l’interne
Des cafés-rencontres ont été inclus dans notre programmation pour
permettre aux femmes de briser l’isolement et de se réunir autour d’enjeux
communs. Il s’agit d’un espace convivial de discussion où écoute et
empathie sont au rendez-vous autour d’un bon café. Les participantes
peuvent échanger librement autour d’un thème préétabli, sans craindre
d’être jugées sur les différentes situations vécues et développer un esprit
critique pour prendre des décisions éclairées. C’est aussi l’occasion pour
elles d’avoir des réponses aux questionnements qu’elles peuvent avoir
lorsqu’elles se sentent perdues et démunies face à une situation conjugale
ou familiale bouleversante.

Les cafés-rencontres sont offerts aux femmes qui ont envie de partager
leurs histoires, apprendre de l'expérience des autres, trouver des réponses
à leurs questions auprès d'une professionnelle du droit ou pour celles qui
sont curieuses tout simplement et qui ont envie de rejoindre un réseau
soutenant et solidaire.

Cette année, quatre cafés-rencontres
étaient prévus chez Inform’elle animés par
Lili Beka :
24 avril 2019 : le mariage
29 mai 2019 : les enjeux du droit de la
famille et immigration
30 octobre 2019 : le droit des aînés
25 mars 2020 : les conséquences d’une
rupture

Malheureusement, aucun n’a pu avoir lieu,
les trois premiers par manque d’inscription
à l’activité et le 4e à cause du confinement
qui a été imposé par le gouvernement dans
le cadre de la pandémie du COVID-19.
Nous allons réfléchir à de nouvelles façons
de publiciser ces café-rencontres.

Cafés-rencontres à l’externe
Inform’elle anime depuis deux ans des cafés-rencontres au Centre de femmes L’Essentielle de Beloeil. Étant un
organisme régional, cela nous fait plaisir de collaborer avec ce centre de femmes qui avait remarqué un besoin d’accès
à l’information juridique sur son territoire. Une rencontre était prévue le 4 mars, mais elle a dû être annulée à la
dernière minute à cause de la pandémie.

Rencontres des bénévoles
Ces rencontres sont en fait des formations continues qui permettent aux bénévoles de se tenir informées sur les
changements de loi mais aussi de revenir sur des notions plus complexes. Elles ont également pour objectif de
resserrer les liens entre les bénévoles en leur permettant d’échanger sur les réalités vécues par nos usagères et
usagers nos mais aussi plus largement d’échanger sur des enjeux d’actualité et de société. C’est donc des moments
privilégiés pour les bénévoles et l’équipe de travailler ensemble pour le bien commun grâce à ces rencontres
d’information, de sensibilisation et d’éducation populaire autonome.
Dates
(1er av. 2019 au
31 mars 2020)

Sujets

Formatrices

Nbre de
participantes

26 avril
31 mai
20 septembre
25 octobre

Questions-réponses
Questions-réponses
Questions-réponses
Projection : la grenouille et le
chaudron
Questions-réponses
Questions-réponses
Prestations et crédits d’impôt
pour les familles
Questions-réponses

Lili Beka
Lili Beka
Lili Beka
Rachel Fortin

14
9
11
11

Lili Beka
Lili Beka
Jenny Perez

7
5
6

Lili Beka

*

6 décembre
31 janvier
28 février
20 mars

Ces formations peuvent être
structurées de deux façons.
Certaines sont un jeu de
questions-réponses en droit
familial animées par notre
notaire-médiatrice Lili Beka
tandis que d’autres sont des
conférences et formations
données par des organismes
avec une période d’échanges.
En 2019-2020, la notairemédiatrice a animé cinq
formations continues sur divers
sujets.

* L’activité du mars n’a pu avoir lieu en raison de l’annonce d’une période de confinement du 13 mars 2020.
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Ateliers au secondaire

ANNULA
TION po
ur ca

use de p

Cet atelier de sensibilisation sur le mariage et l’union de fait a pour public cible les jeunes du 5e secondaire. Il aborde
les obligations du mariage et les moyens de protection en union de fait, tout en effectuant le tour des différentes
étapes de nos vies, allant de la naissance au décès en passant par une éventuelle séparation. Cet atelier nous tient
tout particulièrement à cœur, car nous pensons qu’il est essentiel que les jeunes puissent avoir accès à ces
informations : elles contribueront à faire d’eux des adultes responsables, mieux informés sur leurs droits et leurs
devoirs et leurs relations n’en seront que plus saines et harmonieuses.
En raison de la pandémie, nous n’avons pu donner cette année aucun des 19 ateliers programmés dans les trois
écoles secondaires Mgr.-A.-M.-Parent, Antoine-Brossard et Jacques Rousseau. L’état de confinement ayant été
prononcé le 13 mars, nous n’avons pu nous présenter à notre premier atelier prévu le 16 mars, ni aux suivants. À ce
moment, nous étions dans un état d’urgence et les solutions de remplacement comme les formations à distance en
visioconférence n’étaient pas encore mises en place. C’est donc environ 475 étudiants qui n’auront pas pu bénéficier
de cette activité de sensibilisation dû à l’apparition du virus COVID-19. C’est très dommage et décevant, car les
stagiaires s’étaient abondamment préparées pour animer cet atelier et attendaient ce moment avec hâte.

Journée internationale des droits des femmes
Chaque année, nous organisons pour nos membres un
événement de sensibilisation dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes. Nous avons souhaité
réitérer l’expérience d’organiser une activité avec le CAFAL
cette année.
Cette activité « Féministes de toutes nos forces, amenez vos
forces féministes » qui a réuni 63 personnes se voulait être
une création collective.
L’objectif de cette journée fort conviviale était d’échanger et
de collecter de l’information sur les préoccupations des
participantes autour de cinq grands thèmes (pauvreté́,
violence, justice climatique, femmes autochtones et femmes
immigrantes) pour ensuite organiser d’autres activités en
lien avec leurs préoccupations, ce qui nous aurait mené à
la journée de la Marche mondiale des femmes.
La pandémie nous a empêchées d’amorcer la deuxième
phase de notre projet, mais notre activité qui s’est tenue le
9 mars à Place à l’emploi a remporté un franc succès avec
les cinq kiosques dynamiques, le feu de camp, le buffet, les
photos avec la mosaïque de revendications, les boîtes à
suggestions et le passeport à faire tamponner pour briser
la glace et avoir accès au tirage.
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andémie

Formations et dèmarches d’apprentissage
Introduction en droit de la famille
Introduction en droit de la famille

La séance d’introduction au bénévolat en droit de la
famille, qui effectue un survol du droit familial en
quatre jours, a été rebaptisée Introduction en droit de
la famille.

(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

Formations prévues
Annulation
Nombre de participantes
Bénévoles restantes
Bénévoles en attente de jumelage
Désistement
Stage d’observation
Intervenantes (autres organismes)

En plus d’être une formation préparatoire au
bénévolat chez Inform’elle, cette formation est ouverte
au grand public qui désire en apprendre plus sur le
sujet et aux intervenantes d’organismes
communautaires qui souhaitent acquérir de plus
amples connaissances en la matière pour être mieux
outillées dans leur travail. Des prix différents
s’appliquent selon le statut.

20192020
3
1
15
1
6
6
1
5

Il n’en demeure pas moins que cette formation est obligatoire pour les femmes qui désirent faire du bénévolat à la
ligne d’information juridique d’Inform’elle. Seules les étudiantes en droit et les avocates qui font du pro bono sont
exemptées.
La formation est suivie d’une période de jumelage avec une bénévole d’expérience pour permettre une belle intégration
et apprivoiser le fonctionnement à la ligne. Ensuite, une rencontre mensuelle a lieu pour assurer une formation continue
aux bénévoles.
Cette année, 15 femmes ont suivi les formations, en incluant des intervenantes d’autres organismes et une stagiaire
qui faisait un stage d’observation. Inform’elle remercie les bénévoles pour leur fidélité et leur assiduité, ce qui permet,
avec l’aide de nos stagiaires, d’être à l’écoute de la population à la ligne d’information cinq jours par semaine.

Stagiaires et étudiantes d’été
C’est avec joie qu’Inform’elle accueille trois stagiaires de la Faculté de droit de l’Université de Montréal durant toute
l’année scolaire. Chacune d’entre elles a sa journée dans la semaine. Les tâches qu’elles ont à effectuer consistent
essentiellement à répondre à la ligne d’information juridique, à rédiger des chroniques et dossiers juridiques et à
animer des ateliers juridiques auprès des élèves de 5e secondaire dans des écoles au printemps.
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Ce sont d’autres étudiantes qui viennent se joindre à l’équipe l’été. Grâce à une subvention octroyée par le programme
fédéral Emplois d’été Canada, elles occupent le poste d’intervenante juridique. Leur rôle consiste à mettre à jour le
bottin des ressources ainsi que d’autres outils de l’organisme en plus de produire des documents d’éducation populaire
et d’aider l’équipe dans la réalisation de tâches ponctuelles. De plus, elles travaillent toujours ensemble sur un projet
particulier.
Cette année, nous avons aussi eu la chance d’accueillir une stagiaire qui a fait un stage d’observation pendant deux
mois. Elle faisait une maîtrise en lien avec l’aide à l’enfance et trouvait bénéfique d’explorer les services d’Inform’elle.
Que ce soit durant l’année scolaire ou durant l’été, toutes ces expériences sont importantes pour les jeunes. En effet,
cela leur permet de mettre en pratique la théorie qu’elles ont apprise à l’école et elles en ressortent changées
puisqu’elles ont pris conscience de l’importance de l’accès à la justice et qu’elles sont sensibilisées aux différentes
réalités sociales et familiales vécues.

Autodivorce
Certains couples ne souhaitent pas faire appel à un
avocat pour finaliser le divorce une fois le processus de
médiation familiale terminé, les modalités de l’entente
établies et le résumé des ententes rédigé. Cet atelier est
pour eux. En l’espace de trois rencontres de 2 h 30,
l’atelier leur permet d’apprendre comment rédiger euxmêmes une demande en divorce et d’aller la présenter
devant le tribunal. L’avocate qui l’anime supervise la
rédaction de la demande et effectue une simulation
d’audition. Cette année, il y a eu un seul atelier
Autodivorce avec trois personnes inscrites, soit trois
personnes seules. Le dernier atelier a dû être annulé à
cause du confinement.

Atelier Autodivorce
(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

20192020

Formations prévues

5

Annulation

4

Nombre de participants

3

Personnes seules

3

Couples

0

Formation du personnel
L’équipe ne manque jamais une opportunité de participer à des formations pour parfaire ses connaissances. Ses
membres sont toutes conscientes qu’il est important de maintenir à jour chacune de leurs spécialités, mais aussi
qu’acquérir de nouvelles connaissances complémentaires peut les aider dans leurs fonctions. Elles participent aussi à
des formations offertes par d’autres regroupements communautaires.
Formations suivies en 2019-2020 :

- Partage des régimes de retraite lors de la rupture du mariage, incidences fiscales du partage – 12 avril 2019 (Lili)
- Les situations problématiques avec les bénévoles : gérer les conflits – 25 avril 2019 (Martine)
- Politiques salariales – 8 mai 2019 (Martine)
- Gestion du confidentiel – 9 octobre 2019 (Sylvie)
- Nos droits en manifestations et comment communiquer une revendication, PHAS – 2 mai 2019 (Florence)
- Marketing social – 3 octobre 2019 (Florence)
- L’intervention féministe intersectionnelle, Comité itinérance femmes de la TIRS – 30 octobre 2019 (Florence)
- Marketing RH – 30 octobre 2019 (Martine)
- Réforme de la Loi sur le divorce, CNQ, APNQ – 1er novembre 2019 (Lili)
- Pour des réunions de CA efficaces – 4 novembre 2019 (Martine)
- Recrutement des bénévoles – 6 novembre 2019 (Florence)
- Ralentir l’expert en soi, formation en coaching – 25 février 2020 (Martine)
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MÉDIATION FAMILIALE

8.

La médiation familiale est une méthode de résolution de conflits qui s’adresse à tous les couples, mariés ou conjoints
de fait (avec ou sans enfant), qui désirent mettre un terme à leur union. La médiation familiale permet aux ex-conjoints
de négocier eux-mêmes les modalités de leur séparation comme le partage des biens, la garde des enfants, la
pension alimentaire, etc. Ce service, neutre et impartial, vise une meilleure communication entre les partenaires et
une prise en compte de l’intérêt de l’enfant et des besoins de tous les membres de la famille. La médiation se déroule
dans une atmosphère de coopération, d’honnêteté et de discussion.
Les couples avec au moins un enfant à charge ont droit à cinq heures gratuites subventionnées par le ministère de
la Justice. Les rencontres supplémentaires sont facturées au coût de 110 $ de l’heure et le même tarif s’applique aux
couples sans enfant à charge.
Le service de médiation d’Inform’elle était offert cette année en français et en anglais, de jour et de soir, grâce à une
équipe multidisciplinaire de cinq médiatrices familiales accréditées (avocates, notaires et travailleuse sociale).

Inscriptions
Le nombre d’inscriptions a beaucoup baissé cette année. Nous
expliquons les baisses des dernières années par le nombre
grandissant de bureaux privés de médiation et de professionnels qui
font de la médiation familiale dans la région. Ces derniers ont les
moyens de payer pour de la publicité et des annonces dans Google
par exemple alors qu’un organisme communautaire comme le nôtre
n’en a pas les moyens : nous comptons beaucoup sur notre carton
professionnel et le soutien du milieu. Par ailleurs, il y a eu le dégât
d’eau en novembre qui, bien que nous n’ayons jamais cessé de faire
de la médiation, a dû ralentir quelque peu nos activités et a peutêtre donné l’impression auprès du public que nous n’en faisions pas,
d’où la baisse d’inscriptions. Finalement, pour en rajouter, il y a eu
l’arrivée du virus de la COVID-19 et cela s’est ressenti sur les
inscriptions.

Médiation familiale
(1er avril 2019 au
31 mars 2020)

20192020

Ententes

26

Suspensions ou
aucune entente

21

Annulations

36

Réconciliation
En cours

2
34

Nombre total
d’inscriptions

119

Nous avons réalisé une belle campagne de médiation familiale cette année pour sensibiliser la population aux
avantages de la médiation familiale et pour aller chercher plus d’inscriptions. Nous continuerons dans la même voie
l’an prochain et nous pourrons voir avec le temps si cela aura une incidence sur le nombre d’inscriptions.

Journèe quèbècoise de la mèdiation familiale
et Campagne de mèdiation familiale
Chaque premier mercredi du mois de février est dédié à la médiation familiale en raison de la Journée québécoise de
la médiation familiale instaurée par le ministère de la Justice. Cette journée, qui tombait le 5 février 2020, visait à
sensibiliser le public quant à cette méthode de résolution de conflits et aussi à remercier les médiateurs familiaux
pour leur travail. Assurément, leur travail est essentiel auprès de la population et nous éprouvons une grande
reconnaissance envers nos médiatrices familiales.
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L’organisme a profité de cette journée spéciale pour mettre en ligne dix encadrés de couleurs différentes expliquant
chacun un mythe ou une réalité sur la médiation familiale. Nous avons aussi produit en février un dépliant sur la
médiation familiale qui a été envoyé par la poste à quelque 300 groupes dans la région. Auparavant, une publicité
d’Inform’elle avait aussi été créée en novembre lors de la campagne de dons et de la journée Mardi je donne, cette
publicité disant : « Ils sont en paix, ils ont fait appel à la médiation pour leur séparation »

Comitè mèdiation familiale
Le comité Médiation familiale est un comité actif et
énergique qui se réunit de trois à quatre fois par année
pour partager des informations, des réflexions et des
suggestions, pour améliorer le service de médiation
familiale et pour adapter nos pratiques en s’ajustant
sans cesse aux nouvelles réalités familiales, sociales et
culturelles. Ces échanges permettent de s’exprimer sur
différents enjeux et points de vue, de partager des outils
et des trucs, de faire des retours sur des formations
suivies et de faire émerger ensemble des pistes de
solution lorsque certaines problématiques sont
abordées. Les discussions sont toujours riches et
stimulantes grâce à la complémentarité des expériences
de chaque médiatrice, puisqu’elles exercent différentes
professions que ce soit en travail social, en droit ou en
notariat.

Mèdiation
interculturelle : respecter les diffèrences
L’organisme est un lieu chaleureux et accueillant qui offre un service inclusif. Nous continuons de développer et
d’améliorer nos façons de faire et d’être à l’affut des informations pour avoir une meilleure connaissance et une
sensibilité accrue quant aux réalités vécues par les nouveaux arrivants. Nous adaptons continuellement nos pratiques,
ce qui représente un apprentissage continuel pour les médiatrices et pour l’équipe. C’est pourquoi il est important
de se tenir informé des différents enjeux et de suivre des formations en immigration lorsqu’il y en a à notre portée.
Cette année, la directrice est allée à la rencontre du comité Action-Inclusion le 4 février qui s’intitulait : Adapter ses
pratiques, c’est pas sorcier. Cette rencontre avait pour objectifs de présenter des exemples concrets d'adaptation de
pratiques dans le but de démystifier la mise en œuvre de telles pratiques et faciliter les échanges, les discussions et
le réseautage. Des discussions auront lieu dans un prochain comité Médiation familiale en 2020.
Nous croyons aussi qu’il est important de préparer des documents qui pourront répondre aux questions et mieux
outiller les couples en médiation, c’est pourquoi nous avons fait un dossier Droit international privé, dans lequel les
questions relevaient de l’immigration et nous avons rédigé une grande série de questions-réponses en immigration
et en droit de la famille qui seront intégrés au Fichier juridiques 2020 et qui pourront outiller les médiatrices. Un
nouvel atelier en immigration sera aussi donné en 2020.
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VIOLENCE CONJUGALE
Inform’elle est très concernée par les enjeux juridiques et sociaux liés à la violence conjugale, cela touchant
directement les femmes dans leurs droits et leur sécurité. En effet, la violence conjugale a un lien direct avec le droit
familial dans les cas de séparation, de déménagement, de la garde des enfants etc. Nous analysons donc cette
problématique avec nos partenaires afin de mieux venir en aide aux femmes, que ce soit en les référant aux
ressources spécialisées en violence conjugale, en leur donnant de l’information juridique ou en créant des outils de
sensibilisation pour qu’elles puissent connaître leurs droits et mieux se protéger.
Nous avons à cœur d’aider les femmes en répondant à leurs questions, et aussi de sensibiliser plus largement la
population à cette triste réalité qui est très préoccupante et qui demeure encore trop présente dans la société. Le
confinement a démontré à quel point le problème était grave et qu’il fallait agir collectivement et rapidement pour
combattre ce fléau et aider les femmes. Voici un bref compte rendu de nos efforts et réalisations cette année.

Dossier juridique et chroniques
Le dossier sur les enjeux juridiques liés à la violence conjugale continue d’être utilisé comme outil d’éducation populaire
et pour donner aux femmes des réponses à certaines questions. Les étudiantes en droit d’Inform’elle ont aussi rédigé
ou mis à jour des chroniques juridiques touchant la violence conjugale comme : Comprendre la loi visant à prévenir et

à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur et Quitter son logement
en cas de violence conjugale.

Ligne d’information juridique
Nous recevons régulièrement des appels chez Inform’elle au sujet de la violence conjugale, ce qui démontre l’ampleur
du problème. Plusieurs appels proviennent effectivement de femmes éprouvant des difficultés en lien avec la violence
conjugale, qu’elle soit physique, verbale, psychologique ou financière. Nos bénévoles prennent le temps de les
écouter avec empathie et sans jugement tout en leur fournissant des réponses à leurs questionnements juridiques
ainsi que des références appropriées. Avec l’arrivée du confinement, nous avons rapidement constaté l’augmentation
du nombre d’appels liés à la violence conjugale et la grande détresse que vivaient ces femmes confinées.

Fichier juridique
Le Fichier juridique est vendu à des ressources travaillant en violence conjugale comme les maisons d’aide et
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Un chapitre entier est consacré à la
violence conjugale, au harcèlement, aux agressions sexuelles et à l’indemnisation aux victimes d’actes criminels. La
loi et les recours sont vulgarisés en langage clair et des références utiles s’y retrouvent.
L’équipe travaille actuellement à bonifier ce chapitre et à ajouter plus de questions-réponses pour mieux outiller nos
bénévoles et les intervenantes et ainsi aider davantage les femmes.
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9.

Formation d’intervenantes
Sur demande, nous formons des intervenantes dans les maisons d’hébergement, les centres de femmes ou d’autres
groupes qui ont des besoins d’information juridique en lien avec les enjeux juridiques liés à la violence conjugale. Il
n’y a pas eu de demandes cette année. Par ailleurs, des intervenantes d’organismes ou de maisons d’hébergement
participent à la formation Introduction en droit familial de quatre jours à Inform’elle. Cette année, cinq intervenantes
se sont inscrites aux formations.

Rencontres de mèdiation familiale
Inform’elle rencontre quelques couples à l’occasion en médiation familiale dont l’un des partenaires a subi de la
violence conjugale. Les femmes sont généralement référées par des maisons d’hébergement avec qui nous
collaborons. Ces médiations ne s’effectuent pas de façon traditionnelle puisque la médiatrice rencontre les personnes
individuellement. Cette pratique demande beaucoup d’adaptation et d’efforts de la part de chacun et le succès n’est
pas toujours au rendez-vous. Toutefois, puisque cela fonctionne pour quelques ex-conjoints, nous procédons ainsi
lorsque c’est possible. Les médiatrices ont toujours à cœur de s’informer et de se former en lien avec la violence
conjugale : elles font des recherches, des lectures et suivent des formations quand elles sont offertes.

Collaborations et appuis
Inform’elle collabore régulièrement avec les intervenantes des maisons d’hébergement de l’agglomération de Longueuil
et de la Montérégie comme le Pavillon Marguerite-de-Champlain, Carrefour pour Elle, l’Accueil pour Elle, L’Égide, Maison
Hina, La Clé sur la Porte, Maison Simone Monet-Chartrand et La Re-Source, entre autres. Nous échangeons sur
différents enjeux lorsque nous nous côtoyons dans différentes instances de concertation régionale et locale.
Nous avons aussi eu une rencontre avec Éducaloi le 23 octobre pour discuter des enjeux juridiques en lien avec la
violence conjugale et échanger de l’information pour les aider dans un projet de formation en ligne qu’ils sont en train
de réaliser. Nous avons ensuite testé leur pilote de formation en mars pour leur donner des commentaires et
suggestions.
De plus, nous collaborons avec des partenaires et nous participons à des événements où la violence conjugale est au
cœur des discussions et des préoccupations :
•
•
•
•

Sensibilisation des bénévoles par le Pavillon Marguerite de Champlain – 25 octobre
Journée montérégienne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes - 25 novembre
Action contre les violences faites aux femmes, organisée dans le métro avec le CAFAL - 28 novembre
Soirée de commémoration du 30e de Polytechnique - 6 décembre

Rèfèrences
Nous référons continuellement nos usagères à d’autres organismes comme les maisons d’hébergement et les
différentes ressources en violence conjugale lorsqu’elles contactent le secrétariat, la ligne d’information juridique et
lorsqu’elles viennent en rencontre individuelle. Ces mêmes organismes, de même que les CLSC, dirigent régulièrement
les femmes vers Inform’elle pour obtenir de l’information juridique. En outre, nous publions les coordonnées de
Carrefour pour Elle et du Pavillon Marguerite de Champlain dans notre carton professionnel et sur notre site Internet.
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COMMUNICATION ET PROMOTION
Carton professionnel
Notre dépliant est mis à jour annuellement. Il permet de présenter en quelques mots notre organisme en expliquant
sa mission et ses services. Les coordonnées sont également mentionnées ainsi que quelques ressources. Quelle
belle porte d’entrée pour qui veut nous connaître et nous contacter!
Il est imprimé en 15 000 exemplaires chaque année et distribué à notre liste d’abonnés qui sont tous des organismes,
CLSC, bibliothèques, etc. Cela ne représente pas moins de 300 organisations dans la Montérégie et le Grand Montréal.

Dèpliant multilingue du droit familial
quèbècois
Il y a quelques années, nous avions recensés les six langues les plus parlées dans l’agglomération de Longueuil
comme étant : le français, l’anglais, l’arabe, le mandarin, l’espagnol et le vietnamien. Afin de joindre l’ensemble de la
population, il nous avait paru important de réaliser ce dépliant expliquant les dix principes de base du droit québécois
de la famille dans ces six langues pour ensuite le faire parvenir aux organismes qui viennent en aide aux nouveaux
arrivants. Il est également disponible dans nos locaux à l’accueil ainsi qu’en format PDF sur notre site internet, dans
la section Service d’information juridique et de médiation interculturelle. Nous ne manquons pas de le distribuer
chaque fois que nous participons à un événement, comme un kiosque.

Dèpliant de mèdiation
Nouveau de cette année, ce dépliant a été conçu sur le thème : « ils sont en
paix, ils ont fait appel à la médiation pour leur séparation », afin de mieux faire
connaître ce service à la population. Ce document comporte nos coordonnées
en plus d’informations essentielles comme une définition de la médiation
familiale, les conditions qu’il faut remplir pour pouvoir y participer, les
avantages et les coûts. Nous avons commencé par imprimer 1000 exemplaires
du dépliant et ils ont déjà tous été distribués. Nous les avons ajoutés à notre
envoi régulier aux organismes avec notre carton professionnel.

Entrevue
TVR9 – La télévision de la Vallée-du-Richelieu
Le 11 mars, Lili Beka, notre notaire-médiatrice familiale, a enregistré une
entrevue pour l’émission Point de vue présentée par David Daigle à TVR9. Il
n’y a pas encore de date de diffusion prévue. Différents sujets ont été abordés
dont la défense des droits dans le domaine familial ainsi que les mythes et
réalités de la médiation familiale.
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10.

Communiquès
Des communiqués annonçant nos
activités sont envoyés régulièrement aux médias locaux et
régionaux afin que le public soit au
courant des activités, comme nos
sessions d’information juridique et
nos formations. Nous faisons
également parvenir des communiqués de presse aux médias afin
de publiciser nos événements
comme le 8 mars, le Mois de la
justice et l’AGA. Ces communiqués
assurent une belle visibilité à
Inform’elle et permettent de faire
connaître ses services à la
communauté.

Voici les médias avec qui nous sommes régulièrement en contact :
▪ Le Journal du Bel Âge
▪ Les Versants du Mont Bruno
▪ Métro
▪ Mon Loisard, de Brossard
▪ Radio FM 103,3
▪ Rive-Sud Express
▪ Télévision Rive-Sud (TVRS)
▪ TVR9
▪ 24 h
▪ CDC AL
▪ Journal Point Sud
▪ La Presse

▪ La Relève – La Seigneurie
▪ La Voix de l’Est
▪ Le Chambly matin
▪ Le Courrier de Saint-Hyacinthe
▪ Le Courrier du Sud
▪ Le Devoir
▪ Le Journal de Chambly
▪ Le Journal de Montréal
▪ Semainier de la paroisse
Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Grille d’activitès

Capsules vidèo

La grille d’activités explique de façon détaillée l’ensemble
de nos activités et services en plus de contenir toutes les
informations concernant l’horaire et la tarification. La grille
est distribuée à nos membres, elle se trouve sur une table
à l’accueil au bureau, elle est distribuée à des personnes
sur demande et
elle est envoyée
par courriel à
quelques groupes
de la région.

Le tournage de cinq nouvelles capsules vidéo vient
de se terminer, le montage est maintenant en cours.
Les sujets sont : garde des enfants et pension
alimentaire, testament et succession, mandat de
protection, rupture de l’union de fait et rupture du
mariage.
En attendant de pouvoir les diffuser, nous avons trois
autres capsules vidéo qui sont régulièrement
visionnées sur YouTube, Facebook et sur notre site
Internet. Les sujets traités dans ces capsules sont
l’union de fait, le contrat de vie commune et la
médiation familiale. Regroupées ensemble, tous
sujets confondus, les capsules vidéo ont été
vues 936 fois cette année, pour un total de 6 231
vues depuis leur mise en ligne.

Infolettre
Depuis six ans, l’infolettre permet aux personnes intéressées et aux partenaires de rester connectés à Inform’elle en
recevant de l’information juridique et des renseignements sur les activités de l’organisme directement dans leur boîte
courriel. Notre infolettre mensuelle semble toujours être autant appréciée par le public et nos membres, qui
s’abonnent soit par l’entremise de nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Elle est transmise présentement à
288 abonnés, soit 62 de plus que l’année passée.
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Site Internet et rèseaux sociaux
Nous travaillons toujours actuellement sur notre nouveau site Internet qui facilitera encore davantage l’accès à
l’information. Nous avons bien hâte de montrer le résultat final. Le nombre des abonnés ne cesse de croître sur nos
réseaux sociaux ainsi que le nombre de visiteurs sur notre site Internet. Cela démontre que la visibilité de l’organisme
augmente toujours ainsi que la reconnaissance de son travail.
Nous sommes persuadées que notre présence en ligne ainsi que le temps et l’énergie investis sur le site Internet et
les réseaux sociaux sont primordiaux pour atteindre et sensibiliser le plus largement possible la population. En ces
temps de pandémie, cette présence virtuelle est plus importante que jamais et nous avons redoublé d’efforts pour
informer les citoyen-ne-s afin de les rassurer dans cette période de chamboulement et d’inconnu.
Une veille constante est effectuée sur
Facebook et Twitter pour partager avec
les abonnés des informations pertinentes
de nos partenaires, des revendications et
des informations en lien avec le droit de
la famille, des enjeux sociaux connexes et
des renseignements concernant la
COVID-19 en cette fin d’année. Nous
publions aussi régulièrement des
renseignements et des photographies
concernant nos activités et nos
événements.

Visibilité
(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

2019-2020

Site : nombre de visiteurs en 1 an

126 388

Site : nombre de pages vues

219 148

nbre

Site :
de pages vues depuis 2011
(création du site)
Facebook : nombre de mentions j’aime

1 056 461
1 552

Twitter : nombre d’abonnés

720

Infolettre : nombre d’abonnés

292

Capsules vidéo : nombre de vues

6231

Campagne sur les réseaux sociaux
Deux campagnes ont été mises sur pied cette année sur notre site et sur les réseaux sociaux.
La première a été réalisée dans le cadre de la Journée
québécoise de la médiation familiale le 5 février
2020. Dix encadrés aux couleurs vives ont été mis en
ligne régulièrement tout au long de la journée,
expliquant chacun un mythe ou une réalité en relation
avec la médiation familiale.

L’autre campagne a été mise en place dans le cadre de
notre campagne de dons en novembre 2019. Quatre
images ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur
notre site sur le thème : Ils sont en paix, ils ont la bonne
information. Voici la campagne en images :
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11.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Subventions et soutien financier
Inform’elle a besoin de subventions annuelles et de soutien financier pour mener à bien sa mission et venir en aide
à la population. Le conseil d’administration et l’équipe remercient sincèrement tous ses donateurs.

Merci aux gouvernements pour leurs
subventions :

Merci aux élu-e-s de la Montérégie pour leur
soutien à l’action bénévole :

Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec :
Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)

Monsieur Christian Dubé, député de La Prairie
Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly
Monsieur Gaétan Barrette, député de La Pinière
Madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin
Madame Nicole Ménard, députée de Laporte
Monsieur Lionel Carmant, député de Taillon

Gouvernement du Canada :
Programme Emplois d’été Canada (EÉC)

Dons
Campagne annuelle de dons
Nous réalisons annuellement une
campagne de dons, et pour récolter des
dons cette année nous avons envoyé
une lettre à nos membres, des
collaborateurs, des professionnels, des
syndicats, etc. Nous avons également
rédigé un communiqué à l’intention de la
population que nous avons envoyé dans
les médias traditionnels et sur les
réseaux sociaux.
Dans le cadre de notre campagne annuelle de dons et la journée Mardi je donne à laquelle nous participons chaque
année, nous avons réalisé une campagne publicitaire pour tenter d’amasser plus de dons : Ils sont en paix, ils ont la
bonne information. Quatre images ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet.
Un bouton « Faire un don » se trouve également sur le site d’Inform’elle pour encourager la population à nous soutenir
en faisant un de don avec Paypal.

Dons corporatifs
Nous remercions notre précieux partenaire, le propriétaire du Centre communautaire scout de Saint-Hubert, pour ses
dons corporatifs mensuels qui apportent un soutien à la réalisation de nos activités.
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Autofinancement
Cotisation des membres
Inform’elle a comme priorité de conserver ses membres actuels
tout en essayant d’en recruter des nouveaux. Pour être membre
d’Inform’elle, il faut payer une cotisation de 20 $ pour être membre
individuel et 40 $ pour être membre de soutien. Cette cotisation
donne droit à plusieurs avantages, dont une invitation aux activités
de l’organisme, une livraison en ligne de notre bulletin de liaison
et de notre infolettre, le calendrier d’activités, un droit de vote à
l’Assemblée générale annuelle ainsi que le droit de faire partie du
conseil d’administration selon la catégorie de membre.

Banque de références et dépliant
Inform’elle offre deux vitrines intéressantes aux professionnels du
droit pour se faire connaître. D’abord, les avocat-e-s et les notaires
peuvent donner une cotisation pour faire partie de notre banque de références. Ensuite, ils peuvent devenir
commanditaires dans le carton professionnel en publicisant leurs coordonnées. En retour, ces informations sont
bénéfiques pour la population.

Sessions d’information juridique et vente de documents
Nos sessions d’information juridiques sont offertes au coût modique de 5 $ pour autofinancer ce service offert à la
population puisqu’il faut payer les formateurs. Nous vendons aussi des notes de cours 5 $ sous la forme de
documents PowerPoint lors de chaque session d’information juridique, mais l’achat de ces documents n’est pas
obligatoire.

Fichier juridique
Le Fichier juridique se trouve sur une clé USB
contenant la version PDF imprimable et la version
électronique téléchargeable. Le Fichier juridique est
mis à jour annuellement et la clé USB se vend au coût
de 60 $ à plusieurs organisations à travers la
Montérégie, voire même le Québec. Une licence
Intranet est aussi disponible à 200$.

Revenus de médiation familiale
Notre service de médiation familiale assure un bon revenu d’autofinancement à l’organisme qui peut être ensuite
réinvesti dans les activités de l’organisme. La médiation familiale à Inform’elle permet d’aider les couples différemment
en offrant un bagage distinct grâce au soutien et au temps accordé, aux informations et aux ressources
complémentaires, aux guides et à l’éducation populaire pour mieux aider les couples dans leur processus de
séparation.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

43

PRIORITÉS 2020-2021

12.

•

S’adapter et ajuster nos services et activités dans un
contexte de pandémie;

•

Finaliser le Fichier juridique 2020 en ajoutant une annexe
COVID-19;

•

Mettre en ligne le site Internet et diffuser les capsules
vidéo;

•

Rechercher des professionnel-le-s dans l’agglomération de
Longueuil pour la banque de références;

•

Faire un sondage auprès des parents séparés en
médiation familiale pour connaître leurs besoins pour
améliorer leur communication.
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HISTORIQUE

13.

Les premiéres annèes 30 ans bien sonnès
En 1978, cinq femmes de Saint-Hubert et Brossard
identifient le besoin criant des femmes de connaître et de
comprendre les lois qui régissent le droit de la famille.
Elles fondent, avec l’aide du CLSC, un organisme qui
prend le nom de Droit pour elle et se donnent pour
mission de vulgariser l’information juridique. Dès 1979,
elles créent un fichier de référence, des dossiers sur les
thèmes fondamentaux du droit familial et une ligne
d’information juridique. En 1980, l’organisme prend le
nom d’Inform’elle, se constitue un conseil
d’administration, commence à former des bénévoles en
information juridique. De 1980 à 1987, Inform’elle
embauche du personnel salarié, devient un lieu de stage,
offre des formations au grand public, peaufine son offre
de services. En 1987, elle aménage dans ses locaux à
Saint-Hubert, crée le cours d’Autodivorce et file sur cette
lancée pour les prochains dix ans. Elle organise des
cafés-rencontres, offre un cours de 45 heures reconnu
par le ministère de l’Éducation, met sur pied un service
de médiation familiale, adapte le Fichier juridique au
nouveau Code civil et publie le livre Séparation ou
Divorce. En 1998, elle s’identifie avec un nouveau logo et
crée le 1er concours d’excellence Reconnaissance au
féminin qui sera suivi par un 2e en 2000.

25 ans plus tard
Après près de 25 ans d’existence, elle réalise une
recherche sur l’accès des femmes à l’aide juridique en
Montérégie et tient un colloque de deux jours sur le sujet
en 2003 : Pour repenser l’aide juridique. Par la suite,
Inform’elle crée son site Internet, le restructure et offre le
Fichier juridique 2006 en version électronique. Inform’elle
développe en 2007 un atelier à l’intention des élèves du
secondaire. En 2008, elle reçoit la mention de finaliste au
Prix Bernard-Hubert.

En 2008, Inform’elle renouvelle sa signature graphique
avec un logo actualisé et des locaux rénovés. Elle rédige
un dossier sur le droit des aîné-e-s, bonifie le Fichier
juridique avec l’ajout de nouveaux chapitres et poursuit
sa collecte de jouets pour les enfants moins fortunés.
Inform’elle assure désormais une présence sur Facebook
et Twitter, en plus de son site Internet renouvelé. L’année
2012 est marquée par une planification stratégique, la
première depuis sa création, laquelle donne un nouvel
essor à l’organisme. Elle reçoit aussi le prix du Forum
jeunesse de Longueuil à titre d’organisme qui fait le plus
de place aux jeunes.

Depuis sa 35e annèe
En 2013, Inform’elle célèbre le 35e anniversaire de sa
fondation et le 20e anniversaire de son service de
médiation familiale. L’organisme rédige le volet juridique
d’une formation du Collège Édouard-Montpetit pour une
préparation à la retraite et gagne le prix Solidaction à
titre d’organisme de l’année de la ville de Brossard. En
2014, elle initie un projet de capsules juridiques en ligne,
met toutes ses sessions d’information sur PowerPoint,
lance l’infolettre mensuelle La petite info, reçoit Me AnneFrance Golwater et Me Maude Joyal-Legault à l’occasion
de la Journée des femmes. De plus, Inform’elle reçoit la
mention d’honneur au Prix Bernard-Hubert pour son
travail exceptionnel dans la lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale. Inform’elle lance sa première
campagne de financement. L’année 2015 débute avec
une campagne de sensibilisation sur les mythes et
réalités de la médiation familiale en plus d’une conférence
sur les mariages forcés, animée par Madeline Lamboley,
doctorante en criminologie de l’UdeM
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À l’approche du
40e anniversaire

L’annèe du 40e
Un vent nouveau souffle sur Inform’elle,
l’équipe se renouvelle avec une nouvelle
directrice, une nouvelle responsable des
communications et du développement et une
nouvelle médiatrice principale à la suite du
départ à la retraite de l’avocate-médiatrice
après presque 20 ans de service. Trois
comités ont été mis sur pied dans le but de
faire intervenir davantage les membres dans
la vie associative de l’organisme mais aussi
pour aider l’équipe dans ses tâches. Il s’agit
du comité Financement (recherche de
donateurs et de commanditaires), du comité
Vie associative (organisation des divers
événements qui jalonnent l’année et plus
particulièrement le 40e anniversaire de
l’organisme) et le comité de Médiation
familiale (harmoniser les pratiques, partager
les connaissances, s’informer des
nouveautés en matière de loi). Inform’elle a
également participé à la commission
citoyenne qui vise à réformer le droit de la
famille. Un rapport contenant nos
suggestions a été envoyé à la commission. Et
bien sûr il y a eu l’organisation du 40e
anniversaire qui a été un véritable succès.

L’organisme réalise un projet intitulé
Respecter les différences qui vise à adapter la
pratique de médiation familiale à une clientèle
immigrante. Elle commence à rédiger de
l’information juridique en droit familial dans
les six langues les plus parlées dans
l’agglomération de Longueuil : le site Internet
affiche ses premiers dossiers interculturels.
Inform’elle est finaliste au Gala de Longueuil
dans la catégorie « Vie communautaire » pour
son projet Respecter les différences.
Inform’elle révise complètement le fichier
juridique 2016 en fonction du nouveau Code
de procédure civile : ce Fichier sera
dorénavant offert sur clé USB et sera mis à
jour annuellement. L’organisme offre
maintenant ses sessions de médiation
familiale en français, en anglais et en
espagnol.

Ensuite les annèes coronavirus…

À suivre…
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LISTE D’ACCRONYMES

13.
ACA :
ACEF :
AIPE :
ALSSS :
AFEAS :
AFSAS :
AGA :
AMFQ :
CA :
CAACA :
CAB :
CAFAL :
CDC :
CDEC :
CFC :
CLD :
CH :
CHCD :
CHSLD :
CIAFT :
CJE :
CLE :
CPE :
CREP :
CRES :
CRD :
CRMFFQ :
CROCAM :
CROM-M :
CRSP :
CSF :
CSSS :
CNESST :

Action communautaire autonome
Association coopérative d’économie
familiale
Aide internationale pour l’enfance
Agence des réseaux locaux en santé et
services sociaux
Association féminine d’éducation et
d’action sociale
Association des familles soutien des
aînés de Saint-Hubert
Assemblée générale annuelle
Association de médiation familiale du Qc
Conseil d’administration
Comité aviseur de l'action
communautaire autonome
Centre d’action bénévole
Comité d’actions féministes de
l’agglomération de Longueuil
Corporation de développement
communautaire
Corporation de développement
économique et communautaire
Condition féminine Canada
Centre local de développement
Centre d’hébergement
Centre hospitalier de courte durée
Centre d’hébergement de soins de
longue durée
Conseil d’intervention pour l’accès des
femmes au travail
Carrefour jeunesse emploi
Centre local d’emploi
Centre de la petite enfance
Centre de ressources en éducation pop.
Conseil régional d’économie sociale
Centre régional de développement
Conseil régional Montérégie de la
Fédération des femmes du Québec
Coalition des regroupements des
organismes communautaires autonomes
de la Montérégie
Comité régional d’organisation de la
Marche mondiale - Montérégie
Centre de recherche sur les services
communautaires
Conseil du statut de la femme
Centre de santé et services sociaux
Commission des normes, de l’équité, de
la santé et sécurité au travail

CTROCs :
DASAL :
DRHC :
ÉPA :
FAFMRQ :
FFQ :
FRAPRU :
LSSS :
OBNL :
OCASSS :
OBNL :
OSGE :
PAE :
MAP :
MÉPACQ :
MMF :
MSSS :
PPP :
PPF :
PSOC :
RAMQ :
RGPAQ :
ROC :
SACA :
SAAQ :
SOC :
TCGF-M :
TROC-M :
TROVEP :
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Coalition des Tables régionales
d'organismes communautaires et
bénévoles
Démarche de l’Alliance pour la solidarité
de l’agglomération de Longueuil
Développement des ressources
humaines Canada
Éducation populaire autonome
Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Qc
Fédération des femmes du Québec
Front d’action populaire en
réaménagement urbain
Loi sur les services de santé et de
services sociaux
Organisme à but non lucratif
Organisme communautaire autonome en
santé et services sociaux
Organisme à but non lucratif
Office des services de garde à l’enfance
Programme d’aide aux employés
Mères avec pouvoir
Mouvement d’éducation populaire et
d’action communautaire du Québec
Marche mondiale des femmes
Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Partenariat public/privé
Programme de promotion de la femme
de CFC
Programme de Soutien aux organismes
communautaires
Régime d’assurance-maladie du Québec
Regroupement des groupes populaires
en alphabétisation du Québec
Regroupement d'organismes
communautaires
Secrétariat de l’action communautaire
autonome
Sécurité de l’assurance automobile du
Québec
Soutien aux organismes communautaires
(programme de la ADRLSSS)
Table de concertation des groupes de
femmes de la Montérégie
Table régionale des organismes
communautaires de la Montérégie
Table régionale des organismes
volontaires en éducation populaire

À l’année prochaine

www.informelle.osbl.ca
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