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CAROLE LESSARD 
VICE-PRÉSIDENTE DE LA FONDATION 

 Mot de la   
 vice-présidente  
 de la Fondation 

Chers amis, bénévoles et généreux donateurs,

Depuis déjà plus de trois ans, je siège au conseil d’administration de la 
Fondation. J’y ai rencontré des personnes engagées et généreuses de 
leur précieux temps et je suis fière de faire partie d’une équipe aussi 
extraordinaire!

L’année 2016 a été une année mouvementée où la Fondation s’est 
engagée dans une revue des activités de collecte de fonds, car la Fondation 
doit rivaliser avec toutes les bonnes causes de ce monde et cherche 
constamment à se renouveler. Nos efforts ont été récompensés, car notre 
cocktail ainsi que notre nouvelle activité “Évènement Bien-être au féminin” 
ont connu un franc succès, et ce, grâce aux efforts de notre directrice, 
des membres du CA, des nombreux bénévoles et à ceux de nos précieux 
donateurs et partenaires. 

Pendant l’exercice 2016, nous avons également eu la chance d’accueillir deux 
nouvelles membres au CA soit Julie et Marie-Christine qui contribuent déjà 
aux efforts de la Fondation. Je tiens à souligner le passage de Manon et de 
son conjoint Benoit, qui ont porté main forte pour notre nouvel évènement 
du 11 mars dernier, sans eux, la vie aurait été plus difficile! Plusieurs autres 
bénévoles de cœur ont participé au succès de nos activités et j’aurais aimé 
tous les nommer, mais la liste est bien longue (Karine, Marie-Charlotte, 
Audrey-Ann, Nathalie, notre regrettée Louise et tant d’autres).

Un grand merci à nos donateurs qui d’année en année nous accompagnent 
et nous supportent, votre contribution nous permet de continuer à supporter 
les femmes et enfants qui trouvent refuge auprès de la Maison. Merci à 
Marlène et son équipe, qui chaque jour, fait la différence dans leur vie.

Merci encore à mes collègues, membres du CA, à Renée et Nicole qui ne 
comptent plus les heures investies dans nos activités et à tous et toutes nos 
bénévoles. Vous enrichissez ma vie et celles de toutes les femmes et enfants 
que la Maison accueille.

À  l’année prochaine!
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RENÉE LOIGNON 
DIRECTRICE DE LA FONDATION

 Mot de la   
 directrice  
 de la Fondation 

Chers bénévoles, partenaires et donateurs

La Fondation est fière de remettre 169 389 $ à Carrefour pour Elle afin que 
les femmes et les enfants qui ont séjourné à la maison cette année puissent 
reprendre leur vie en main dans la dignité.

L’année 2016-2017 a été teintée de renouveau. Pour célébrer nos 30 ans 
en grande pompe, nous avons organisé un cocktail dînatoire au prestigieux 
country club de Montréal à St-Lambert en octobre dernier et pour célébrer 
la journée de la femme en mars, nous avons misé sur une nouvelle activité; 
L’événement Bien-être au féminin. Ces deux événements ont été couronnés 
de succès et je remercie particulièrement le CA dévoué et généreux en temps 
et argent qui m’a accompagné tout au long de la réalisation de ses deux 
nouvelles activités-bénéfices.  

Je remercie Nicole Champagne pour sa fidèle collaboration, son expertise 
et son temps ainsi que Fernande Veilleux qui est venue prêter main-forte 
et prendre la relève de Louise Poitras qui est décédée en avril dernier.  Je 
remercie également tous les bénévoles qui se greffent à la Fondation le 
temps d’un événement. Au jour J, vous faites toute la différence pour la 
réussite d’un événement.

Merci aux généreux donateurs et partenaires qui d’année en année nous 
supportent par leurs généreux dons, mais aussi merci à nos nouveaux 
commanditaires et donateurs qui nous ont fait confiance cette année. En 
espérant que cette belle collaboration se poursuivra longtemps.

Bénévoles, partenaires et donateurs vous êtes à l’honneur dans ce rapport 
d’activités, je  souhaite ainsi vous exprimer toute ma reconnaissance.
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MARLÈNE POIRIER 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE CARREFOUR 
POUR ELLE

 Mot de la   
 directrice générale  
 de Carrefour  
 pour Elle 

Je sais que chaque membre du conseil d’administration de la Fondation 
Carrefour pour Elle a à cœur la mission qu’elle s’est donnée soit celle de 
soutenir la maison d’hébergement Carrefour pour Elle. Votre constant 
soutien permet ainsi de fournir aux femmes et aux enfants victimes de 
violence, des services additionnels qui ne pourraient l’être autrement. Vous 
pourrez le constater en consultant notre rapport d’activités qui est un 
fidèle portrait de notre dernière année c’est-à-dire de la vie au quotidien à 
Carrefour.

Pour ce qui est de l’hébergement, nous avons accueilli 115 femmes et 
103 enfants pour un taux moyen d’occupation de 86%, soit une moyenne 
de  17  personnes par jour. Le séjour moyen, quant à lui, a été de 28 jours, 
comparativement à 36 jours l’année précédente. Ceci s’explique du fait que 
cette année, nous avons accueilli davantage de femmes qui sont demeurées 
10 jours et moins en hébergement soit 42%, pour 32% l’année précédente. 
Aussi, moins de femmes sont demeurées en hébergement plus de 2 mois 
soit 13% comparativement à 22% l’autre année.

Encore cette année, nous avons accueilli plusieurs femmes immigrantes (au 
pays depuis moins de 5 ans) soit 12% des femmes hébergées qui avaient un 
statut relié à l’immigration. Aussi, 31% des femmes étaient originaires d’un 
autre pays, ce qui était sensiblement le même pourcentage que les années 
précédentes. 

Depuis près de 26 ans, je suis témoin de l’immense générosité de la 
Fondation Carrefour pour Elle. Aux membres du conseil d’administration de 
la Fondation, toute ma gratitude vous est adressée pour votre implication 
à tous les niveaux. Un immense merci à la directrice Renée Loignon de 
chapeauter tous les évènements de collecte de fonds avec brio. Merci aussi 
à nos fidèles bénévoles de soutenir la cause par leur assiduité. L’apport de 
tous et toutes est vital pour continuer de maintenir les services existants… 
alors encore une fois MERCI!
 

DEPUIS 42 ANS - STATISTIQUES 
___________________________________________

Près de 227 280 demandes de service 
de toute nature par des femmes, pour 
de l’hébergement, des consultations 
téléphoniques à des moments de 
crise, de l’écoute, des demandes de 
renseignement, de rencontres et de 
suivis.

14 977 personnes hébergées

7 109 femmes

7 868 enfants
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STATISTIQUES DES PRINCIPAUX SERVICES 

Service écoute téléphonique et hébergement

Nous avons reçu un total de  5 900 appels  pour de l’écoute, des renseignements, des 
demandes d’hébergement et autres, dont  3 950 appels  de femmes pour la ligne 24/7 
(écoute téléphonique);
Nous avons hébergé  115 femmes  et  103 enfants ;
La présence moyenne par jour (capacité de 20) :  17 personnes ;
La durée moyenne du séjour (maximum 3 mois) :  28 jours ;
Le taux d’occupation moyen pour la dernière année :  86 % ;
Une intervenante est présente en tout temps auprès des femmes et enfants hébergés et 
répond aussi aux appels d’aide  24 heures par jour, 7 jours par semaine .

Service externe - Pacifix

Les objectifs du programme sont de réduire chez l’enfant les difficultés associées à 
la violence familiale et d’accroître chez les parents leurs habiletés parentales afin de 
surmonter leurs difficultés relationnelles avec leurs enfants.
Il y a quatre étapes dans ce programme d’intervention familiale soit individuelle, groupe, 
parent-enfant et familiale.  47 parents  et  99 enfants  ont reçu les services pour une ou 
plusieurs étapes du projet. 
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Service externe auprès des femmes 

Suivi individuel :  53 femmes  pour un total de  242 rencontres individuelles  (5 à 10 
semaines).
L’objectif est d’offrir un lieu de soutien et de réflexion pour les femmes qui souhaitent 
approfondir leur recherche sur les conséquences liées à la violence et toutes autres 
blessures du passé.
Groupes de soutien et de conscientisation :  88 femmes  ont participé à un suivi de groupe 
pour un total de  10 groupes .
Les thèmes abordés sont entre autres : l’escalade et le cycle de la violence, la victimisation : 
les conséquences, les émotions et les peurs : les apprivoiser, l’estime de soi : se redécouvrir 
et la communication / l’affirmation de soi.
Rencontres éclair :  273 rencontres  ont été offertes par les intervenantes afin de permettre 
aux femmes de clarifier une situation de violence conjugale et de prendre un peu de recul 
face à la violence qu’elles vivent.

Concertation et sensibilisation

Au total, ce sont plus de  5 650 personnes  qui ont été rejointes dans le cadre de nos 
activités de sensibilisation / prévention de la violence;
Activités de sensibilisation dans les institutions scolaires :  1 415 jeunes ; 
Ateliers de sensibilisation Quand on s’aime, on s’aime égal : (Cette formation est souvent 
offerte en co-animation avec les policières communautaires du Service de Police de 
l’Agglomération de Longueuil notamment en classe de francisation pour les nouveau 
arrivants) :  463 personnes ; 
Activités de sensibilisation en HLM : près de  3 600 personnes  rejointes;
Activités de sensibilisation auprès des partenaires :  180 personnes ;

Protocole de références entre organismes

Au total  172 femmes rejointes .
Service de Police de l’agglomération de Longueuil :  156 femmes ; 
Régie Police Richelieu St-Laurent :  16 femmes . 
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274 $ 
pour défrayer les coûts  de  
l’abonnement internet

10 000 $ 
en contribution spéciale

À QUOI SERVENT LES DONS RECUEILLIS

23 270 $  
pour défrayer les coûts de 
l’achat d’équipement pour 
la maison ainsi que  des 
cartes-cadeaux d’épicerie, 
de pharmacie et autres pour 
la clientèle.  Cette année une 
grande partie du montant 
a été affecté à l’achat et 
l’installation d’un siège 
d’escalier pour personnes 
en perte d’autonomie. Aussi 
nous avons remis notre 
première bourse Thérèse 
Dallaire-Laplante de 1 500 $

135 845 $   
pour défrayer les coûts 
des postes d’intervention 
suivants :

ServiceS externeS 

Service d’intervention 
externe auprès des femmes : 
suivi individuel et de groupe 
et rencontres éclair :
Service d’intervention 
pour la concertation / 
sensibilisation et prévention 
de la violence dans les 
relations amoureuses 

ServiceS d’hébergement

Service d’intervention/
animation auprès des 
enfants

En 2016-2017, la Fondation a remis un montant total de  

169 389 $ à Carrefour pour Elle 

En 31 ans la Fondation Carrefour pour Elle a remis à Carrefour pour Elle un montant de 

3 114 092 $. 
Avec ce montant, nous avons réussi à aider un nombre inestimable de femmes et d’enfants 
victimes de violence conjugale.
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GOUVERNANCE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

En juin 2016, des élections 
ont eu lieu après l’assemblée 
générale annuelle, pour élire 
les officières et l’officier. Deux 
nouvelles administratrices 
se sont jointes au CA cette 
année, Julie Demers, avocate 
et Marie-Christine Charest, 
pharmacienne-propriétaire. 

CAROLE LESSARD  
VICE-PRÉSIDENTE 

Directrice Développement, 
Solution de financement, 
Chaîne d’approvisionnement
Banque Nationale

MARC-STÉPHANE PENNEE 
TRÉSORIER   

Associé, 
Audit et Certification
PwC Canada

NICOLE CHAMPAGNE 
SECRÉTAIRE 

Adjointe aux événements, 
Fondation Carrefour pour Elle

BIANK A MONET TE  
PRÉSIDENTE 

Vice -présidente Finance
Uni-Select

 Les membres du  
 Conseil d’administration  
 au 31 mars 2017 
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JULIE DEMERS  
ADMINISTRATRICE

Directrice des affaires juridiques 
Manac Inc.

DANIELE FERL AND  
ADMINISTRATRICE

Notaire
Roy Gauthier et associés

LILIANE DUBOIS  
ADMINISTRATRICE

Directrice, marché vertical de l’automobile
Equifax

MARIE-CHRISTINE CHAREST  
ADMINISTRATRICE

Pharmacienne-propriétaire 
Jean Coutu, Varennes

MARLÈNE POIRIER 
MEMBRE D’OFFICE
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BÉNÉVOLES À LA PERMANENCE DE LA FONDATION 

La fondation est soutenue par une bénévole chevronnée, et ce depuis 5 ans. 
NICOLE CHAMPAGNE  offre plus de deux jours toutes les semaines.  
Elle s’occupe majoritairement des évènements-bénéfices.  

FERNANDE VEILLEUX  offre son soutien pour la comptabilité et Prodon, notre base de données 
de donateurs.  

FRANCINE BERNIER  est toujours là pour nous offrir de l’aide ponctuelle.

LOUISE POITRAS  
1952-2017 

En avril dernier, notre bénévole des trois dernières années 
Louise Poitras est décédée très rapidement d’un cancer, elle 
laisse un grand vide dans le bureau.

Afin de mener à bien toutes nos activités-bénéfices, plusieurs bénévoles se joignent à 
l’organisation et j’aimerais les remercier toutes et tous pour leur implication.  
Sans ces gestes de générosité, rien ne serait possible.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 Le cocktail dînatoire et  
 30e de la Fondation 

Sous la présidence d’honneur de Mme Monique Bastien, conseillère municipale et membre 
du comité exécutif de la Ville de Longueuil, le cocktail dînatoire de la Fondation Carrefour pour 
Elle tenu le 27 octobre dernier a été couronné de succès et a permis de recueillir un bénéfice 
de plus de 74 000 $. Cette soirée mémorable a également permis de souligner en grande 
pompe le 30e anniversaire d’existence de la Fondation. 

Mettant en vedette Florence K, la talentueuse auteure-compositrice-interprète, et animé 
avec brio par Marie-Christine Proulx, chroniqueuse à TVA, l’évènement festif a accueilli 
plus de 200 convives au prestigieux Country Club Montréal de Saint-Lambert et réunissait 
plusieurs partenaires corporatifs et de nombreux autres donateurs.
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Sous la présidence d’honneur de Mme Johanne Guertin, Présidente de Constructions 
Bâtiments Québec, la première édition de l’évènement Bien-être au Féminin de la Fondation 
Carrefour pour Elle, tenue le 11 mars dernier au Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno de 
Montarville, a été couronnée de succès en amassant plus de 25 000 $ pour la Fondation. 

Mettant en vedette des conférenciers de renom tels que Dre Marie-France Marin,  
Rose-Marie Charest, Alexandre Taillefer, le duo Caroline et Jeff de Ludique et animé avec brio 
par nulle autre que, Geneviève Gagnon (Cours Toutoune), l’évènement gratuit a accueilli plus 
de 250 personnes et réunissait plusieurs partenaires corporatifs. Une trentaine d’exposants 
étaient présents pour promouvoir leurs biens et services, mais aussi pour offrir baumes et 
gâteries aux participants. L’encan silencieux spontané des exposants a permis de recueillir un 
montant de 1 510 $. 

LE TIRAGE ANNUEL
La journée s’est terminée par le tirage 
annuel de la Fondation. Les gagnants se 
sont partagé plus de  7 750 $ en prix dont 
un crédit voyage de Voyage Regence  d’une 
valeur de 5 000 $, un forfait weekend à 
l’Auberge Godefroy d’une valeur de  
1 250 $, un forfait weekend à l’Auberge du 
Lac-à-l’Eau Claire d’une valeur de 1 000 $,  
un abonnement à Cardio plein-air d’une 
valeur de 300 $ et une montre Fitbit d’une 
valeur de 195 $. 

 Événement Bien-être  
 au féminin  
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ACTIVITÉS PAR DES TIERS

Des entreprises et des individus organisent également des activités au profit de notre 
Fondation et cela représente annuellement une source importante de revenus.

C’est le mercredi 20 avril 2016 qu’avait lieu la collecte de fonds de SOIE FEMME au profit 
de la Fondation Carrefour pour Elle, à la galerie Le Balcon d’Art au 650 Notre-Dame à Saint-
Lambert de 19 h à 21 h. 

Événement mode par excellence animé par Annie Bienvenue, Josée Maranda Styliste 
était la pour nous aider à choisir le foulard qui s’harmonise avec notre teint. Soie Femme 
crée et distribue des foulards mode et tendance, faite par des femmes du Cambodge 
économiquement vulnérables, afin de leur venir en aide et ainsi leur permettre d’acquérir de 
l’indépendance financière.

SOIE FEMME croit que le plus beau geste de solidarité est d’aider une autre femme, qu’elle 
soit d’ici ou d’ailleurs, à avoir une vie meilleure. Cette soirée a permis de recueillir un montant 
de 1 340 $

 Soie  
 Femme 
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Les deux propriétaires de la Friperie Prêt à Re-Porter  ont organisé un BBQ le 1er  septembre 
dernier, pour la population de Longueuil. 

Le BBQ aura permis d’amasser 608 $ au profit du Carrefour pour Elle. Les organisatrices 
Geneviève Duval et Geneviève Champoux tiennent à souligner la participation active de leurs 
commanditaires et un merci tout spécial à DJ Shortcut ainsi que leurs nombreux amis et 
voisins qui sont venus faire la fête par une belle journée d’été.

 BBQ de  
 la Friperie 

 Le  
 Tricheur 

Eve-Marie Lortie a récolté 
3 015 $ au jeu télévisé 
Le Tricheur, diffusé sur le 
réseau TVA en septembre 
dernier dernier. 
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Merci aux pharmacies Pharmaprix pour leur 
don de 6 951 $. Nous sommes choyés de les 
compter parmi nos fidèles donateurs grâce a 
leur campagne Aimez-vous Cultiver la santé 
des femmes. 

Pharmacies participantes :
Chambly et Deschamps, Longueuil
Place Jacques-Cartier, Longueuil
Boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil
Rue St-Charles Ouest, Longueuil
Boulevard René-Gaultier, Varennes
Chemin de Touraine, Boucherville

Chaque année durant le mois de décembre l’Association 
des artistes peintres de Longueuil amasse des fonds pour 
la Fondation grâce aux profits réalisés sur la vente de 
leurs œuvres d’art.

 Association des  
 artistes peintres  
 de Longueuil 

 Pharmacies  
 Pharmaprix 

Dans le cadre de la 
campagne des Supers 
Recycleurs, nous avons 
récolté plusieurs sacs de 
vêtements usagés afin 
d’amasser de l’argent pour 
la Fondation.

Merci aux agents de Royal Le Page  
qui versent à Carrefour pour Elle une 
part de leur commission sur chaque 
transaction immobilière.  

 Royal  
 Lepage 
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RECONNAISSANCES PARTENAIRES ET DONATEURS

M
ER

CI
• À toutes ces personnes qui donnent  généreusement année après année;
•  À toutes ces entreprises, fondations et communautés religieuses qui nous 

versent annuellement des dons majeurs;
•  Aux élus du territoire qui nous offrent leur soutien financier; 
• À nos fidèles donateurs qui adhèrent à notre programme de dons mensuels;
•  À tous les individus qui personnellement ou par le biais de leur milieu de 

travail adoptent notre cause et organisent des activités de collectes de fonds. 
 

NOS PRINCIPAUX COMMANDITAIRES
Fondation Stephan Crétier, Pro Doc, Ville de Longueuil, Pharmapar, Équipement 
Boni, Construction Bâtiments Québec, Normandin Beaudry, Groupe Jean Coutu, 
Banque Nationale, Aon Reed Stenhouse, Sogecor, madame Diane Lamarre, 
députée de Taillon, Norton Rose Fulbright Canada, les Caisses Desjardins de la 
Rive-Sud de Montréal, Groupe Lalonde Doyon, Desjardins Ménard et associés, 
BCF Avocat d’affaires, Lucienne Lalonde (Royale Lepage), Desjardins Gestion 
du patrimoine (équipe Anik Armand), le groupe Cotran, le Centre Financier aux 
Entreprises Desjardins, Intact Assurances, BFL Canada, Martin Tremblay, Louis 
Graton, Catryn Pinard de Nationex, Toitures Couture, Groupe Jean Coutu, et 
Pavages Chenail.

NOS PRINCIPAUX DONATEURS :
Fondation Veromika, Fondation JA de Seve, Fondation Canadienne des 
Femmes,  Pratt et Whitney, JTI, Industrielle Alliance, Congrégation des 
filles de la Providence, Banque de Montréal , ArcelorMittal, Association des 
Concessionnaires automobiles, Vopak Terminal, Distribution Regitan, Manac, 
Corporation Financière Mackenzie, Groupe Investors, Manulife, Alimentation 
Métro Drouin Plus, Auropharma, Pharmascience, Paysagiste Rive-Sud, 
Grégoire et Bertrand CPA, Beaudry Cadrin, OACIQ, Delta.

Nous désirons également souligner la contribution des commanditaires -  
amis de la Fondation : Pardeux E-leaning, Séma-Media-sonorisation,  
Pascale Lecomte photographe, Claudia Baillargeon de Web-Diffusion,  
Vinum Design, Maître de Chai, Pâtisserie Rolland, Carrément Tarte,  
Marché Métro Drouin, George Deeb-Photographe, Muthins, Que de bouchées, 
Las Olas Traiteur, Four o’Clock et Amaro.

Et tous les individus qui par leur don personnel  font une grande différence 
dans la somme totale. 
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À VENIR

NOUVEAU SITE WEB

COCKTAIL GOURMET — 19 OCTOBRE 2017

TIRAGE 2018  
À surveiller vente de billets à 
compter du 25 octobre 2017 
en prévente  au coût de 10 $.  
De magnifiques prix à gagner.

ÉVÉNEMENT BIEN-ÊTRE — MARS 2018

19 octobre 2017, 17h 30
Espace Rive-Sud, La Prairie

Coût du billet : 200 $

www.pointdevente.com 

Un cocktail gourmet  pour :         Soutenir la maison Carrefour pour Elle         Lutter contre la violence        

                    faite aux femmes et enfants         Faire de la sensibilisation et de la prévention

Animé par Isabelle Racicot Artiste invitée Brigitte Boisjoli

La Fondation Carrefour pour Elle
vous invite à son

COCKTAIL GOURMET
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DIFFÉRENTS MOYENS DE SOUTENIR LA FONDATION

Conception graphique :  
Suzanne Gariépy, Pixel Communications

 SOUTIEN FINANCIER  IMPLICATION BÉNÉVOLE   

FAIRE UN DON IMPORTANT 
DANS LE CADRE DE LA 
CAMPAGNE ANNUELLE DE 
FINANCEMENT
Faire un don personnel ou 
corporatif afin d’aider la Fondation 
à atteindre son objectif annuel.

AGIR À TITRE DE 
COMMANDITAIRE MAJEUR 
DANS LE CADRE DE 
L’UNE DES ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT
Par le biais d’une commandite, 
contribuer à accroitre les revenus 
et la visibilité de la Fondation 
dans le contexte d’une activité 
spécifique.

DEVENIR ADMINISTRATEUR
DE LA FONDATION
Faire partie du conseil d’administration 
de la Fondation, faire une contribution 
annuelle, assister aux rencontres 
(environ 9 par année) et participer 
activement à l’administration de la 
Fondation ainsi qu’à l’organisation de 
ses activités de financement.

FAIRE PARTIE D’UN COMITÉ  
DE TRAVAIL
Les comités de travail sont composés 
de bénévoles qui choisissent dans quels 
secteurs ils souhaitent s’impliquer. Les 
comités permettent à la Fondation 
de progresser simultanément dans 
plusieurs dossiers importants. 

AGIR À TITRE D’AMBASSADEUR 
ET DE SOLLICITEUR DANS 
LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
ANNUELLE DE FINANCEMENT
Conjointement avec la directrice 
de la Fondation, solliciter des dons 
auprès d’entreprises, de fondations, 
de regroupements et d’individus de la 
région.

ORGANISER UNE ACTIVITÉ  
DE FINANCEMENT
Organiser une activité de financement 
et en verser les profits à la Fondation 
Carrefour pour Elle.
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Fondation Carrefour pour Elle
C.P. 21115, Succ. Jacques-Cartier,
Longueuil, QC, J4J 5J4

450 651-5810 
coordofondation@carrefourpourelle.org
www.fondationcarrefourpourelle.org


