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LA MFSM
Avant-propos

Nous avons revisité l’année avec beaucoup d’attention et
nous avons pris connaissance de tout le chemin parcouru
avec fierté.
Le présent rapport d’activités vous permettra de plonger
directement au cœur de La Maison des Femmes Sourdes de
Montréal (MFSM). Vous y retrouverez le quotidien d’une
équipe de femmes investies.
II est essentiel pour nous de vous faire part des avancées de
notre plan triennal qui font foi de notre engagement et de
notre rigueur. La dernière partie de ce document reprend, en
partie, des événements, des projets et des collaborations que vous lirez dans le présent document.

Sans plus tarder, retrouvez notre mission, nos valeurs et notre vision qui sont les fondements de
notre organisme.

Mission

Vision 20-25

La
MFSM
contribue
à
l’accomplissement
personnel (estime de soi et pouvoir d’agir) et au
développement du plein potentiel de la femme
sourde et malentendante et à faciliter son
inclusion sociale.

La MFSM aspire à devenir un leader
incontournable pour son expertise en
intervention et sa fine connaissance
des réalités sociales, éducatives et
professionnelles des femmes sourdes
et malentendantes

Tout cela dans une approche d’accessibilité
communicationnelle
universelle
(traduction
vidéo LSQ…)

Valeurs
Les valeurs qui nous mènent sont les suivantes :

Professionnalisme
Équité
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Solidarité
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Nous avons décidé de faire ce mot à l’image de la dernière
année et de cocréer !
Grande année de collaborations, ponctuée de beaucoup
d’incertitudes, de grands questionnements, d’ajustements et
de revirements, marquée par des mesures sanitaires et des
annonces nous obligeant à faire preuve d’ingéniosité. Les
membres du CA et de la permanence ont fait alliance plus
que jamais pour assurer le maintien de services de qualité
et ont relevé ce défi avec brio.
À travers ce tourbillon, nous avons été présentes dans toutes
les sphères concernées par notre mission et notre vision tout
en restant collées au processus de déploiement du plan
triennal qui demeure notre point d’ancrage. Nous avons
travaillé à essayer de respecter l’échéancier de nos actions et
réalisations, malgré les constants ajustements en temps de
pandémie.

Caroline Rivard,
présidente

Line Bergeron,
Directrice

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons vu le nombre de demande d’adhésion
augmenter de façon considérable. Cette hausse est directement liée à l’effort déployé au cours
des dernières années pour actualiser la structure de nos interventions et de nos ateliers. Cela
nous a permis, comme équipe, de nous élever en compétences, d’arriver à répondre plus
efficacement au « volet prévention » et rendre complètement congruentes nos interventions
offertes à une clientèle de femmes sourdes et malentendantes. Le mouvement et l’engagement
à devenir LA ressource dans le milieu des femmes et dans le milieu de la surdité restent notre
priorité.
Nous sommes fières de travailler avec rigueur et acharnement pour des femmes sourdes et
malentendantes, qui arrivent à reprendre confiance et à développer des stratégies qui leur
permettent d’avancer avec assurance sur une route que nous tentons de rendre plus lumineuse
pour ces femmes de cœur.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’engagement des membres du CA à assurer une saine gestion de l’organisme nous donne
l’assurance d’avoir un solide filet de sécurité. Elles ont siégé à 7 réunions régulières au
cours de la dernière année pour un total de 19 heures. Elles étaient présentes lors de notre
AGS / AGA qui s’est tenue le 16 juin 2021 et qui, encore une fois, fût une réussite puisque
28 personnes y ont assisté en virtuel.
Ces femmes de coeur se sont impliquées sur différents comités et ont donné des heures
de bénévolat dans différents espaces au sein de l’organisme.

Un merci spécial à Lucile Chabosseau
qui s’est impliquée tout au long
de l’année en comptabilité.

Caroline Rivard - Présidente (Membre active - Ressource externe École Gadbois)
Marie-Pierre Petit - Vice-présidente (Membre active -Ressource externe AQEPA)
Mélanie Lemay - Secrétaire (Membre active)
Lucile Chabosseau -Trésorière (Membre active)
Hodan Youssouf - Administratrice (Membre active - Ressource externe École Gadbois)
Julie Châtelain - Administratrice (Membre active)
Mélissa Le Siège - Administratrice (Membre active)
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FAITS SAILLANTS
Projet et Partenariat
Projet autour de l’accompagnement à la naissance au début de l’été 2021 pour offrir aux
femmes sourdes une accessibilité communicationnelle équitable et une expérience
complètement ajustée à leur réalité de future maman.
Le rayonnement s’est soldé par un partenariat avec MAM-Autour de la maternité qui devient
le premier organisme périnatal à offrir ses services de façon équitable pour les mamans
sourdes.
Les impacts se sont fait sentir rapidement chez la jeune maman que nous avons
accompagnée et qui en était à son deuxième accouchement. Nous avons constaté une baisse
de l’anxiété, une augmentation de l’estime de soi, un renforcement des compétences et une
expérience périnatale positive.
Projet accompagnement : 1 femme sourde, deux travailleuses, 205 heures de formation, 75
heures d’accompagnement.
Centraide
Bilan et mise en lumière de nos réalisations et de nos défis.
Rencontre virtuelle à l’automne 2021 avec Nancy Lacoursière, conseillère
en planification et développement social, et Hélène Gasc Gosset, bénévole.
Mobilisation : 14 femmes de la permanence et de la gouvernance
Préparation : 50 heures + 2 heures

Journée Bilan
Mobilisation lors d’une grande journée bilan qui s’est tenue le 26 février dernier. Ce processus
était plus que nécessaire pour faire face aux changements vécus en pandémie, qui ont affecté
irrémédiablement notre quotidien. Accompagnées par l’équipe d’Espace Stratégie, nous avons
plongé pour explorer, actualiser et réintégrer les grandes orientations de notre planification
stratégique.
Mobilisation : 13 femmes de la permanence et de la gouvernance
Préparation : 20 heures + 7 heures
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ÉQUIPE DE LA MFSM
GAUCHE À DROITE
Sophie Lapalme: Intervenante
Line Bergeron: Directrice
Marie-Hélène Couture: Coordonnatrice des services
Eve Caron: Adjointe administrative
Valérie Lapalme: Intervenante
Marie-Anna Ruël: Intervenante
Sylvette Côté: Adjointe vie associative

La MFSM peut se vanter d’avoir une équipe solide de femmes de cœur engagées et dévouées,
qui cumule un nombre impressionnant d'années de services. C’est rassurant pour nos clientes
qui reçoivent des services personnalisés de grande qualité et pour nos membres qui
participent à la vie associative et sont toujours en présence de visages familiers.
Nous tenions à intégrer une intervenante malentendante pour répondre à cette clientèle
spécifique de femmes qui ne parlent pas nécessairement la LSQ. Ces femmes malentendantes
font face à des enjeux inhérents à leur condition et peuvent maintenant recevoir des services
spécialisés d’une intervenante qui comprend pleinement leur réalité. Marie-Anna Ruël s’est
jointe à l’équipe en mai 2021 et sa rigueur, sa curiosité et son engagement en font une
intervenante remarquable.
Sylvette Côté est responsable de la gestion des membres et des bénévoles et
elle a fait son entrée officielle dans l’équipe en novembre dernier. Elle était
bénévole depuis plusieurs années. Son implication au sein de la
communauté sourde et le fait qu’elle soit l’une des grandes ambassadrices
de la MFSM ont été déterminants pour lui faire une place dans notre équipe
de femmes de cœur.
Nous ne pouvons passer sous silence les 10 ans de service de Sophie Lapalme
qui est entrée tout doucement en 2012 pour remplacer un congé de
maternité. Sa douceur, son écoute et sa présence rassurante ont conquis
l’équipe et elle y est depuis…. Sophie entre au bureau à pas feutrés avec son
sourire et sa bienveillance, toujours prête à écouter et accompagner avec la
plus grande attention. La MFSM est fière d’avoir cette femme des plus
compétentes dans son équipe. Merci Sophie pour ton engagement auprès de
l’équipe, des clientes et des membres.
MFSM | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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FORMATIONS
Le choix des formations est toujours directement aligné à notre mission et nos orientations
stratégiques. Nous gardons toujours en tête le développement de compétences transférables,
le maintien de l’énergie dans notre système et le maintien du niveau d’expertise.
Former les membres de notre équipe, c’est leur donner la possibilité de se retrouver plus
souvent dans leurs zones d’excellence, c’est augmenter leur estime de soi, c’est leur
démontrer l’importance qu’elles ont au sein de l’organisme, c’est leur permettre d’avoir des
outils puissants qu’elles peuvent utiliser au quotidien pour maintenir un équilibre dans toutes
les sphères de leurs vies. Nous devons prendre soin de ces femmes de cœur, qui font partie
du noyau dur, pour qu’elles puissent, à leur tour, avoir l’énergie et l’expertise pour aider et
accompagner les femmes sourdes et malentendantes de la meilleure des façons.
Formations

Heures
3

Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel (TCACSM) – Formation spécifique sur les
agressions à caractère sexuel
Facebook/Audrey

Beauchamp

–

Développer

et

actualiser

certaines

habiletés

dans

l’espace

3

communication/marketing

1

Zoom – Aide à la navigation
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) – Formation spécifique pour outiller

6

l’équipe à mieux accompagner les victimes faisant partie de l’action collective
Atelier d’art-thérapie/Canevas – Formation spécifique pour outiller l’équipe à mieux accompagner les victimes

6

faisant partie de l’action collective

19
12
24

Supervision Clinique/AGO Coaching – Actualisation/intégration des outils d’interventions
Accessibilité universelle/AGO Coaching – Actualisation/intégration des outils et stratégies liés à l’AU
American Sign Language (ASL)/Service linguistique CB – Apprentissage d’une langue
Fatigue de compassion et trauma vicariant/Institut Alpha – Formation spécifique offrant des stratégies afin de

7

maximiser la gestion de stress des intervenants qui travaillent en contexte de violence

3

Adobe PRO/La Puce - Aide à la navigation
WEB/Audrey

Beauchamp

-

Développer

et

actualiser

certaines

habiletés

dans

l’espace

2

communication/marketing
Femmes Arc-en-ciel/AGO Coaching – Immersion de 3 jours en résidentiel pour s’approprier les outils

21

d’interventions afin de les transmettre avec aisance dans le cadre d’un projet

50

Leadership Rassembleur/Dynamo – Formation spécifique en Leadership
Technique du changement le plus significatif/Centre de formation populaire – Formation spécifique sur une

36

démarche d’évaluation qualitative et participative
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SERVICE
D'INTERVENTION
Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 16h30.
Nous continuons d’intervenir à distance et sur place avec
des horaires hybrides qui répondent parfaitement aux
besoins de notre clientèle. Cela assure une présence au
bureau pour répondre aux demandes qui nécessitent une
rencontre avec une intervenante et pour répondre à toute
demande en urgence, afin d’assurer la sécurité de nos
clientes.

L’équipe d’intervention est en voie de compléter l’intégration des outils développés et mis en
place par AGO Coaching au cours des dernières années. Une supervision d’équipe mensuelle,
animée par la consultante, assure une assise solide et une maîtrise des apprentissages au sein
de l’équipe d’intervention. La refonte de ces outils, beaucoup plus graphiques, répond plus
directement aux besoins de notre clientèle de femmes sourdes et malentendantes.
L’actualisation de notre modèle d’intervention a eu des effets et impacts considérables sur
notre clientèle ; nous avons d’abord observé une augmentation du bien-être global chez nos
clientes et plus spécifiquement :
Qu’elles se responsabilisent et prennent conscience plus rapidement des actions à
prendre pour aller mieux.
Qu’elles sont disposées à travailler sur elles-mêmes et à mettre en place les outils
nécessaires pour améliorer leur situation.
Que les effets et impacts de l’intervention sur une même problématique sont
désormais vérifiables et mesurables beaucoup plus rapidement.
Que le transfert et l’intégration des outils utilisés en intervention permettent à ces
clientes de gagner en autonomie ; cela se traduit par une reprise de pouvoir et une
diminution du nombre de rendez-vous annuels avec leur intervenante.
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ÉVALUATION D'IMPACT SUR
LE SERVICE INTERVENTION

Nous avons fait une récolte d’histoires auprès de nos clientes dans le but de faire l’évaluation
de nos services. Nous nous sommes basés sur la technique du « Changement le plus
significatif (CPS) ». Voici ce qui en est ressorti :
Domaine de changement :
Diminution de l’anxiété, confiance en soi, sentiment de fierté, sentiment de sécurité,
reconnaissance des droits et des ressources.
Témoignages :
Je sens que j'ai beaucoup moins peur parce que j’ai rebâti ma confiance en moi. Ceci grâce
aux intervenantes qui m’ont donné un bagage rempli d'outils. C’est incroyable ! C’est une
belle évolution : je suis fière de moi !
La MFSM a changé ma vie. C’est très facile à communiquer avec les intervenantes. Elles
sont souriantes, écoutent attentivement et elles me donnent beaucoup à pratiquer avec
les outils. Ma vie est déjà différente : je me sens plus heureuse, car je m’affirme avec
respect de soi. J’ai décidé de me choisir ! Un jour j’aimerais devenir bénévole pour la
MFSM.
L’expertise développée au cours de la dernière année a permis à l’équipe d’intervention
d’avoir une grande solidité dans l’espace d’intervention. Les intervenantes constatent l’impact
positif de leurs interventions, gagnent en confiance, encadrent plus facilement la clientèle et
définissent mieux leurs propres limites. Une différence majeure quant à l’énergie
d’intervention disponible !
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STATISTIQUES
Heures de travail

2384.50 heures de travail pour
nos 3 intervenantes

Suivis
253

Temps de déplace.
89

33.25 heures de moins que
l'année précédente
Rédaction de rapports
517

Interventions
1573

167 femmes sourdes
4 femmes malentendantes
De ce nombre, 21 étaient de nouvelles clientes.
La diminution du nombre d’heures d’intervention pourrait s’expliquer par l’augmentation du
nombre d’heures investies en prévention. Nous avons centralisé nos énergies en travaillant à
élever la qualité des ateliers de développement personnel, à partir des outils d’intervention.
L’effet direct de l’efficacité des outils transmis a eu un impact sur le nombre de consultations
et cela s’est fait sentir très rapidement auprès de notre clientèle. Par le biais de ces ateliers,
les femmes découvrent de nouveaux outils, faciles à utiliser et à intégrer à leur quotidien.
Elles parviennent à mieux gérer les situations de stress de la vie quotidienne et ressentent
moins le besoin de consulter leur intervenante sur une base régulière. C’est une réelle
avancée en terme de reprise de pouvoir pour ces femmes sourdes.
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Interventions et consultations
2019-2020

2020-2021

2944

3 000

2154

2 000
1 000

2021-2022

525

0

871

1443

1140

143

Aide

Écoute/Soutien

71

83

ACC./Réfé.

De façon générale, nous avons vu le nombre d’interventions/consultations augmenter et
cela s’explique par une action entreprise par la MFSM l’an dernier. En effet, notre organisme
a déposé le 9 juin dernier, une demande d’autorisation pour exercer une action collective
contre la Communauté des Sœurs de la Charité de la Providence et autres organisations
liées, comme les Sœurs de la Providence. Cela a eu un effet important sur l’augmentation
du nombre de demandes d’interventions/consultations ponctuelles directement lié à cet
événement. Certaines de ces femmes continuent à recevoir l’aide de notre équipe
d’intervenantes.
Nous sommes à réfléchir à une façon de rassembler, en une consultation de groupe, les
demandes qui nécessitent des explications sur la compréhension de procédures et/ou de
documents rédigés en français. Nous pourrions avoir recours à des bénévoles pour
organiser ces rencontres et enrichir ainsi la vie associative de notre organisme. Cette
initiative permettrait à l’équipe d’intervention de se concentrer sur les dossiers qui
demandent des suivis, de l’accompagnement, du référencement, etc.
2020-2021

2021-2022

2 000

1585
1 500

1180
1 000

968

849
682
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Le nombre total des catégories d’intervention est plus
élevé que le nombre d’interventions lui-même. Cela
s’explique par le fait que lorsqu’une intervenante
rencontre une femme victime de violence conjugale et
la soutient dans ses démarches de dénonciation,
plusieurs catégories, dont « Juridique et droit de la
personne » et « Violence » sont répertoriées pour un
même dossier.
Les effets de la pandémie et l’action entreprise contre
la Communauté des Sœurs de la Charité de la
Providence et autres organisations liées, comme les
Sœurs de la Providence, expliquent en grande partie
l’augmentation générale du nombre d’interventions et
de consultations dans toutes les catégories.
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Interventions et consultations en violence conjugale
et agressions à caractère sexuel
400
300
200
100
0

335

265

250

126

82

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2021

Le confinement que nous avons vécu en 2020 a aggravé la violence vécue au sein des couples
et a eu des répercussions sur le nombre de demandes d’interventions et de consultations
liées à la violence conjugale et aux agressions à caractère sexuel pour la période 2020-2021.
Parmi les nombreux facteurs qui pourraient expliquer la baisse du nombre de demandes
pour la période 2021-2022, notons que les effets importants de la crise sanitaire sur les
enjeux financiers, et la grande insécurité causée par le confinement/déconfinement, ayant pu
influencer la décision de vouloir consulter et demander de l’aide dans une situation de
violence conjugale et d’agression à caractère sexuel. Les situations, déjà complexes, se sont
intensifiées davantage et une grande incertitude face aux options a certainement eu un
impact sur les victimes.

Catégories d’accompagnements
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La répartition des demandes
d’accompagnement
dans
les
différentes
catégories
se
maintient; les services de santé
demeurent
en
tête.
Nous
observons une augmentation des
problèmes reliés à la santé
mentale et nous avons le projet
de
faire
l’embauche
d’une
intervenante spécialisée en santé
mentale en mars 2023.

Nous n’avons eu aucune demande d’accompagnement en maison d’hébergement au cours de
la dernière année. Et comme cité plus haut, parmi les nombreux facteurs qui auraient pu
contribuer à cela, notons que les effets importants de la crise sanitaire sur les enjeux
financiers et la grande insécurité causée par le confinement/déconfinement ont pu affecter la
décision de quitter un conjoint violent. Les situations déjà complexes se sont intensifiées
davantage et une grande incertitude face aux options a certainement eu un impact sur les
victimes de violence conjugale.
MFSM | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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PARTENAIRES
PROMOTION DES INTÉRÊTS ET SENSIBILISATION AUX DROITS
DES FEMMES SOURDES ET MALENTENDANTES
Nous siégeons sur différents comités et tables de concertation dont les missions et intérêts
sont congruents avec les nôtres. Les objectifs de ces rencontres sont principalement axés sur
la création d’alliances essentielles pour avoir de meilleurs impacts et résultats sur les
différentes actions entreprises pour améliorer les conditions de vie de nos clientèles
respectives. L’échange d’informations, la sensibilisation et la défense des droits sont
également la raison d’être de ces réunions. L’intérêt des membres de la MFSM est au cœur de
chacune de nos présences.
NOM DE L’ORGANISME

NOMBRE
D’HEURES

Table de concertation sur les agressions à
caractère sexuel de Montréal (TCACSM)

15

Service d’interprétation visuelle et
tactile (SIVET)

3

Fédération des femmes du Québec (FFQ) Comité
« 12 jours contre la violence »

6

Comité développement local et régional
(DLR) Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

16

Regroupement alternatif des groupes de
femmes unies (RAGOU)

19

Collectif AU

13

Table de concertation en violence conjugale de
Montréal (TCVCM)

25

Comité Marche Mondiale des Femmes

25
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CONFÉRENCES – PUBLIC SOURD
OBJECTIF: Outils de gestion du stress et anxiété associés à
la COVID-19 et prévention des tensions dans le couple.
APVSL
Gestion du stress
20 personnes
Sur Zoom

RÉSULTATS: Les outils présentés et créés pour répondre
directement aux besoins des personnes sourdes facilitent la
compréhension et l’intégration. La facilité d’accès à
l’information favorise la curiosité et la participation. Les
personnes présentes à l’atelier sont reparties avec des
stratégies très efficaces et simples à utiliser dans leur
quotidien pour une meilleure gestion du stress.

TÉMOIGNAGE: « Je sais que la MFSM offre des ateliers intéressants et populaires. J’ai d’ailleurs
remarqué que ma femme a changé; elle dégage plus de joie de vivre ! Je suis très heureux que
vous ayez offert cette conférence et d’avoir pu y participer même si je suis un homme.
J’aimerais toujours pouvoir y participer moi aussi. WOW !! J’adore votre vibration, votre sourire,
votre énergie et votre dynamisme. »

OBJECTIF: Présentation de l’action collective contre la
Communauté des Sœurs de Charité de la Providence et
autres organisations liées, comme les Sœurs de la
Providence.
RÉSULTATS: Les victimes ont senti qu’elles avaient enfin un
espace pour être entendues et reconnues.
Nous avons répondu aux nombreuses demandes d’aide qui
ont suivi l’annonce du recours. Ces femmes ont pu
s’exprimer, en rencontre privée, pour la première fois pour
la majorité d’entre elles.

APPAL - APSVL MAISON DES SOURDSCCSMM
Séance d’informations
sur le recours collectif

TÉMOIGNAGE: « Après plus de 40 ans, c’est la première fois que je m’exprime… même mon
mari et mes enfants ne sont pas au courant, car j’avais trop honte. Un énorme merci à la
MFSM… de me croire, de m’appuyer, de me supporter et de m’aider à soigner mes vieilles
blessures. Maintenant je dors mieux, j’ai moins flash-back et je me sens un peu moins
déprimée. »
MFSM | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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ÉCOLE LUCIEN-PAGÉ
Prévention la violence
24 élèves sourds
4 rencontres en
présence offertes aux
13-14 ans/16-18 ans

OBJECTIF: Présentation des services de la MFSM.
Sensibilisation, éducation et prévention de la violence et des
comportements
d’intimidation.
Reconnaissance
des
différentes formes de violences et des services et
ressources offerts aux victimes. Mise en lumière de l’aide
pouvant venir des proches en situation difficile.

RÉSULTATS: Nous avons été étonnées de constater que les jeunes faisant partie du groupe
des 13-14 ans ne connaissaient pas la définition des termes « victime » et « agresseur » que ce
soit en français ou en LSQ. Notre présentation leur a permis de comprendre et d’intégrer ses
concepts à travers les échanges, les mises en situation et les nombreux exemples présentés.
Les jeunes faisant partie du groupe des 16-18 ans ont, pour leur part, visionné des capsules
vidéo adaptées en LSQ illustrant des scénarios représentant les différentes formes de
violence conjugale. Les participants devaient ensuite nommer des pistes de solutions pour
changer ces comportements. La représentation visuelle et les échanges ouverts et curieux ont
permis à ces jeunes d’être informés et sensibilisés à la violence et de mieux comprendre les
enjeux de la violence systémique.

TÉMOIGNAGE: C’est la deuxième année que vous venez, mais ce n’est jamais ennuyant !
Même si j'en avais déjà appris sur les formes de violences conjugales, vous apportez toujours
d’autres questions en lien avec les sujets chauds pour nous donner encore plus à réfléchir....
La violence systémique, qui en est responsable ? La société ? L’éducation ? Où est la solidarité
dans tout ça ? J’adore les capsules vidéo : elles sont bien faites et très claires pour les
personnes sourdes et malentendantes.
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CONFÉRENCES – PUBLIC ENTENDANT
Nous avons été contactées par plusieurs nouvelles associations pour offrir des conférences au cours de la
dernière année. C’est une belle avancée pour la MFSM qui est davantage visible et connue du milieu
entendant. Cette plus grande visibilité ouvre le chemin vers une plus grande notoriété. Ce qui nous amène
à croire que nos alliances et présences ont un impact de plus en plus reconnu.

COLLÈGE
MAISONNEUVE
ROSEMONT
Étudiant en technique
policière - 3 groupes/90
personnes 1 heure/groupe

Nancy Moreau, professeure de sociologie au collège
Maisonneuve Rosemont, nous offre l’opportunité d’avoir
accès aux formations en techniques policières en offrant des
ateliers de sensibilisation depuis plus de quinze ans. Son
désir de maintenir cette collaboration nous a permis de
toucher des centaines d’étudiants jusqu’à présent.

OBJECTIF: Sensibiliser ces futurs intervenants susceptibles
d’entrer en contact avec une femme sourde victime de violence
conjugale, afin qu’ils puissent intervenir adéquatement.

RÉSULTATS: Chaque année, nous constatons que l’éducation et la sensibilisation offrent à ces futurs
policiers un regard différent sur la réalité des femmes sourdes. Ils prennent conscience des différents
enjeux de cette clientèle. Cela favorise une plus grande ouverture à rendre l’accessibilité
communicationnelle possible.
TÉMOIGNAGE: « Je connaissais le terme « accessibilité universelle », mais avec vous, j’ai compris
pourquoi c’était si important ! Maintenant je suis sensibilisé aux différents besoins. Avez-vous pensé à
ajouter une application, comme SIRI, mais LSQ-français ? Nous aurions une base pour communiquer
avec l’application. Innovation !
OBJECTIF: Sensibiliser à la surdité, à la surdicécité, aux
enjeux/obstacles actuels du transport adapté chez notre clientèle.
Proposer des pistes de solutions.
RÉSULTATS: Il s’agissait pour nous d’un premier contact avec une
association de transport adapté. La sensibilisation aux obstacles actuels
pour les personnes sourdes nécessitant ce service a été accompagnée
de nombreux exemples pour bien illustrer l’ampleur de la
problématique. Cela a permis d’amorcer une vraie réflexion pour revoir
la façon de faire des chauffeurs, les informer, les sensibiliser pour qu’ils
soient en mesure d’offrir un service plus humain et qui répond mieux
aux besoins des femmes sourdes.

ASSOCIATION
LAVALLOISE POUR LE
TRANSPORT ADAPTÉ
3 heures – 15 personnes

TÉMOIGNAGE: « Je suis chef de département… J’en ai eu les larmes aux yeux lorsque vous avez raconté
ces faits vécus. C’est inacceptable ! Je suis prêt à travailler plus fort pour atteindre l’accessibilité
universelle et offrir un service respectueux aux personnes en situation de handicap. Je tiens à vous
inviter de nouveau pour sensibiliser nos employés.
MFSM | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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TOURNÉE DES MAISONS
D’HÉBERGEMENTS
Maison Le prélude,
Maison Lina, Maison
Inter-Val, Alliance 2e
étape
Sur Zoom – 4 rencontres
- 2 h/rencontre

OBJECTIF: Solidifier nos partenariats avec les maisons d’hébergement
et mise à jour des informations sur nos services pour les nouvelles
intervenantes.
RÉSULTATS: La sensibilisation auprès des équipes contribue à
démystifier la réalité des femmes sourdes, à une plus grande
ouverture et une collaboration plus fluide. La communication ne
devient plus un enjeu.

TÉMOIGNAGE: « On travaille fort sur l’inclusion sociale pour éliminer
les obstacles, c’est une priorité pour nous. Les femmes sourdes et
malentendantes ont les mêmes droits que les autres femmes.
Vous nous avez donné énormément de trucs pour pouvoir communiquer. Nous avons hâte d’accueillir
une femme sourde ou malentendante. Nous parlerons de vous à d’autres maisons d’hébergement pour
qu’elles vous contactent. » « C’est triste qu’il n’y ait jamais eu de femmes sourdes ou malentendantes
admises pour les hébergements de deuxième étape. Ce n’est pas normal, inacceptable ! On va travailler
là-dessus. »
OBJECTIF: Faire connaitre le profil de la clientèle de la MFSM ainsi que
l’approche « Par et Pour » qui est centrale dans notre organisme.
Présenter les meilleures pratiques pour diminuer l’exclusion de façon
générale et entretenir de bonnes relations avec la communauté sourde.

ÉTHIQUE EN
INTERPRÉTATION,
UQAM
RÉSULTATS: Les étudiants ont mieux compris la posture qu’ils doivent avoir
Étudiants
comme interprète pour bien répondre aux besoins inhérents à notre clientèle
Sur Zoom - 3 heures
et favoriser une plus grande autonomie en appliquant le « Par et Pour ».
– 12 étudiants
TÉMOIGNAGE: « J’ai adoré la conférence : ça me donne énormément à
réfléchir. Je réalise que je suis plus près d’une proche aidante que du rôle de
l’interprète professionnelle. Je veux aider la personne sourde pour que ce
soit plus facile pour elle, mais en faisant ça, je nuis à son objectif de devenir plus autonome. »
Nous avons été contactées par Linda Gauthier et Steven Laperrière du
RAPLIQ pour collaborer à l’organisation, la préparation et la présentation
de rencontres avec les corps policiers dans le but de les sensibiliser aux
enjeux des personnes victimes de violence conjugale en situation de
handicap.

POLICIERS
SQ, SPVM
Sur Zoom – 2 rencontres
- 1 heure/chaque
OBJECTIF: Présenter les services de la MFSM et sensibiliser à la surdité
30 personnes/rencontre et au droit à un service équitable en tenant compte de l’accessibilité
communicationnelle AVEC la présence d’une interprète.

RÉSULTATS: Lors de la première présentation, des organismes qui travaillent
en violence conjugale avaient été invités à la rencontre. Plusieurs questions
ont été soulevées et c’est venu enrichir davantage la transmission
d’informations. Nous avons senti, avec les deux différents corps policiers, qu’il y avait une ouverture à
mettre en mouvement les adaptations nécessaires à une accessibilité équitable pour les personnes en
situation de handicap. C’est un dossier que nous suivons de près avec le RAPLIQ. Nous aurions eu
besoin de plus de temps pour bien expliquer tous les enjeux et les conséquences engendrées par les
obstacles à la communication.
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ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
L’accessibilité universelle est au cœur de chacune de nos actions et représentations. L’accès à
des interprètes est sans contredit, l’élément le plus important à considérer pour y accéder
pleinement. De plus en plus de partenaires, d’alliées et d’organisations sont sensibilisés au fait
de faire l’embauche d’interprètes et d’en assumer les coûts. Cela rend accessibles nos
présences à de nombreuses activités et sensibilise la population à cette réalité; les interprètes
sont essentiels à l’accessibilité et à l’équité communicationnelle.

Marche Mondiale des Femmes
Journée mémorable pour la MFSM et pour les femmes
sourdes !
Marie-Hélène Couture, coordonnatrice des services, fut l'une
des porte-paroles officielles de la Marche Mondiale des
Femmes et elle a aussi fait partie des femmes qui ont
présenté le discours de l’ouverture officielle de la marche de
Montréal devant plus de 500 personnes.

35 femmes sourdes
500 femmes entendantes

La présence d’interprètes tout au long de l’événement a créé
un réel sentiment d’inclusion pour la coordonnatrice des
services qui pouvait répondre librement aux questions des
journalistes et des gens sans craindre une mauvaise
communication et pour les femmes sourdes qui ont eu accès
à l’information tout au long de l’événement.
L’impact sur le plan de l’empowerment pour cette
communauté de femmes sourdes va bien au-delà …elles ont
une voix, une présence solide de femmes engagées et savent
qu’elles ont été entendues.

Clinique Gynécologique
Nous avons été choisies pour participer à un projet pilote de clinique gynécologique mobile du
Centre de santé des femmes de Montréal. Ce projet s’est déroulé sur plusieurs mois totalisant
7 journées et est maintenant devenu un service que nous offrons avec leur collaboration.
L’impact de l’accessibilité communicationnelle pour ce genre de service est très important
pour la santé gynécologique des femmes sourdes. Elles ont un accès privilégié à un service
personnalisé auquel il est difficile pour elles d’avoir recours en temps normal.
MFSM | RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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COMMUNICATIONS
MARKETING
La pandémie nous a révélé que nous devions nous
réinventer pour maintenir le contact avec nos membres.
La créativité et l’engagement de l’équipe à garder le lien
vivant malgré la distance, ont été des facteurs de succès
déterminants.
Facebook (Facebook LIVE) reste notre médium privilégié
pour publier, connecter, échanger et interagir en temps
réel avec nos membres. Nous allons certainement
explorer d’autres façons de connecter avec nos membres.
Certaines de nos actions/célébrations de la dernière année
nous ont donné une belle visibilité dans les médias
(Marche Mondiale des Femmes, dépôt d’une demande
d’autorisation pour un recours collectif, 25e anniversaire).

250
publicités
3286
likes

23
vidéos live

497
partages

98
vidéos

5885
abonnées
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VIE
ASSOCIATIVE
La Vie Associative à la MFSM
« Ensemble de gestes et d’activités collectives qui favorisent l’adhésion et l’engagement, libre
et volontaire, à la cause de la MFSM, pour affirmer, faire vivre, développer et défendre sa
Mission, et en retour, faire émerger le sentiment d’appartenance. »

La réflexion autour de la vie associative et les actions qui en ont découlées ont eu un impact majeur
sur l’augmentation du membership de la MFSM qui est passé de 169 à 230 membres !!! Nous
souhaitions voir une augmentation de 10% à la suite de ces discussions et quelle ne fut pas notre
surprise lorsque nous avons constaté une augmentation de 36%, soit 61 membres de plus que l’an
dernier. Voici comment cela se traduit :

36

nouvelles
membres individuelles

18

nouvelles
membres alliées

6

nouvelles
membres jeunesse

1

nouveau
membre associé

Notre AGS / AGA s’est tenue le 16 juin 2021 et fût une réussite puisque 28 personnes y ont assisté en
virtuel. L’AGA est une opportunité unique pour notre clientèle, nos donateurs/donatrices, nos
bénévoles, pour l’équipe et les membres du conseil d’administration (CA) de discuter de la
gouvernance et des finances.
Nous avons une équipe de bénévoles engagées qui viennent nourrir de leur présence, expérience et
rétroaction, tout l’espace de la vie associative. Nous ne pourrions fonctionner sans l’apport de ces
gens de cœur. Ce sont une vingtaine de bénévoles régulières qui ont donné un total de 1164 heures.
Pour la préparation du recueil « Faire briller les étoiles », plus de 25 femmes ont contribué et donné
autour d’une soixantaine d’heures. Nous sommes riches de ces femmes exceptionnelles.
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Nous avons créé plusieurs comités au cours de la dernière année pour travailler sur la refonte de
plusieurs documents, la création de certains outils et la réflexion autour de certains enjeux. Les
membres ont été sollicités pour venir nourrir ces espaces de cocréation. L’engagement de la MFSM à
rendre le bénévolat accessible et structuré favorise la participation des membres. Nous nous assurons
de bien les encadrer lorsqu’elles s’impliquent dans la création, l’accompagnement ou tout autre espace
et ainsi favoriser une participation où elles peuvent se retrouver dans leur zone d’excellence.
NOMBRE DE
PARTICIPANTES

COMITÉS

HRS

RÉSULTATS

Refonte du Guide de
gestion des Ressources
Humaines

50

Nous avons fait ce processus de mise à jour, accompagnée de Claire Brochu,
consultante chez Propulsion RH. C’est un document phare qui établit des balises
claires et facilite la gestion des RH.

Grande réflexion
autour du Membership

6

Nous avons redéfini, précisé les catégories de membres de la MFSM avec Anik Paradis,
consultante du Centre Saint-Pierre. Nous nous sommes aussi questionnées sur les
stratégies pour recruter de nouveaux membres et exercer notre leadership.

5

50

Pour la refonte de ce document, nous avons été accompagnées de Claire Ouellette,
d’Expression Marketing et Organisation Inc. C’est un outil qui établit des balises
claires afin de guider les rapports entre les membres de l’organisme, entre l’organisme
et ses usagers et entre l’organisme et le public.

5

15

Création d’un feuillet initié par une rencontre avec Nancy Lacoursière de Centraide.
Par la suite nous avons été accompagnée de Claire Ouellette d’Expression Marketing
et Organisation Inc. pour redéfinir et préciser l’espace de la Vie Associative propre à la
MFSM.

5

25e anniversaire de la
MFSM

91

Cocréation du recueil « Faire briller les étoiles » qui est composé du témoignage de 25
femmes et des impacts de leur passage à la MFSM. Il a été complètement traduit en
LSQ et il est facilement accessible. https://mfsm.info/FaireBrillerLesEtoiles
Ce processus de création a permis à ces femmes de réfléchir à leurs parcours et de se
25 femmes (recueil)
positionner en femmes courageuses et déterminées. Et pour la première fois en 25
ans, 25 femmes ont accepté de témoigner ouvertement des impacts positifs de leur
10 femmes
passage à la MFSM. La générosité des femmes qui ont partagé leur histoire à la
(organisation)
caméra incitera certainement d’autres femmes à échanger sur leurs difficultés et leurs
réussites, sans peur du jugement des autres. Une grande avancée pour ces femmes
qui deviennent des modèles positifs et inspirants.

Noël

14

Depuis quelques années nous organisons la célébration de la fête de Noël en deux
temps. L’organisation de cet événement implique toujours des bénévoles qui
participent activement à toutes les étapes du processus.

4

Journée Internationale
des Femmes (JIF)

10

Nous célébrons le 8 mars à chaque année et l’organisation de cet événement implique
aussi des bénévoles qui participent activement à toutes les étapes du processus.

3

Refonte du Code
d’éthique

Grande réflexion autour
de la Vie
associative
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POUVOIR D’AGIR ET
COLLECTIF
Nous avons créé des ateliers à partir de nos outils d’interventions
pour pouvoir agir de façon plus directe sur la prévention
et l’autonomisation.
La création s’est faite à partir des objectifs suivants :
Amélioration de la qualité de vie
Diminution de l’anxiété
Augmentation de la motivation
Utilisation des outils
Sentiment d’appartenance au groupe et à l’organisme
Autonomisation

Nous avons constaté une augmentation significative des participantes à nos ateliers, dont le nombre a
presque doublé. Le constat le plus important lors de ces rencontres est sans contredit la participation
active, les échanges, la collaboration et le respect dont font preuve les participantes. À la suite de
chaque série d’ateliers, nous avons fait la récolte des témoignages sur les changements qu’elles ont
observés.
Voici ce qu’elles avaient à dire:
Trouver un équilibre dans sa vie, c’est
incroyable ! Les femmes ont chacune
leurs forces, ça me nourrit tellement,
même si je ne les connais pas ! Je suis
plus motivée, je ressens moins
d’ennui et je suis moins frustrée !
Depuis un mois, je vois la différence
avec mon mari, nous rions ensemble.
Je suis capable me faire des nouvelles
amies.
Facteurs de succès :
Simplicité des outils et accessibilité
universelle des outils
Recommandations :
Continuer avec Zoom, ça brise
l’isolement et permet une plus grande
participation/ pour apprendre à
utiliser les outils présentés.

Empowerment !!!
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ACTIVITÉS SUR ZOOM

4 ateliers : Les secrets d’une vie équilibrée
1. Culpabilité-----------------------48 participantes
2. Trouver ses forces------------47 participantes
3. Affirmation----------------------47 participantes
4. Mettre ses limites ------------48 participantes

4 ateliers : Décider d’être heureuse
1. Chemin pour être heureuse------------------------- 74 participantes
2. Sourire-------------------------------------------------------- 83 participantes
3. Gratitude-----------------------------------------------------84 participantes
4. Ressources pour être positive par soi-même---81 participantes

2 conférences
1. Motivation ------------------------------------------ 50 participantes
2. Informations sur le processus électoral---- 4 participantes
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PARTENAIRES
Nous avons accès à des ateliers/séances d’informations de nos partenaires. Nous ciblons avec attention
ceux qui répondent le mieux aux besoins de nos membres.

Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET) – Présentation de l’offre d’un nouveau service
d’intermédiaires linguistiques

25

Réseau Surdité Montérégie (RSM) – Présentation de la résolution de problèmes de comportement chez le chien
par un éducateur canin

50

Institut Raymond Dewar (IRD), Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APSVL), Centre
Alpha-Sourd, Maison des sourds, Réseau Surdité Montérégie (RSM), Maison des hommes sourds (MHS), La
Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM) – Collaboration de 7 organismes œuvrant dans le milieu de la
surdité pour offrir une séance d’information sur le crédit et le budget

100

L’espace des loisirs permet de briser l’isolement, d’offrir à
ces femmes un temps de qualité.

LOISIRS
Soins de pieds x 2

tres sur Zo
con
om
n
Re
Visite jardins
de lumière

16

8

Semer un jardin, Art,
Voyager au féminin,
Chanter en LSQ,
Danse Cowgirl

85
Fête de Noël
Depuis quelques années nous
organisons la célébration de la fête
de Noël en deux temps. Nous
collaborons avec l’AQEPA pour
offrir aux enfants un moment
mémorable et nous réservons aux
femmes un moment festif et sans
enfants qu’elles peuvent savourer
pleinement.
Party en famille AQEPA : 130
(C’est le maximum de personnes que nous
pouvions accueillir à cause des normes en
vigueur entourant la COVID)

Party entre femmes : 35
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Fête du 25e

100 zoom
25

Journée Internationale des Femmes
Dans un premier temps, nous avons eu un échange LIVE qui avait pour
objectif de mettre en lumière les femmes sourdes inspirantes qui ont
marqué l’histoire du Québec en étant des pionnières. Nous avions fait
une recherche d’informations au cours des semaines précédentes qui
nous a permis d’alimenter ce puissant moment de connexion et de
riches révélations. Nous avons senti une volonté des femmes de créer
un livret pour immortaliser les réussites des femmes sourdes
d’exception et ainsi leur faire honneur !
Nous avons assisté, en deuxième partie, à une conférence de la Dr
Audrey Lessard dont le courage et la détermination s’inscrivaient
parfaitement dans cette soirée hommage à des femmes sourdes
inspirantes. Audrey, qui est devenue podiatre, a fait le lancement cette
année de son livre « La route de l’impossible ».
112
24

NOS GRANDES ORIENTATIONS 2021-2022
ORIENTATION STRATÉGIQUE NO. 1
Positionnement de la MFSM en priorité :
a) Milieu des femmes
b) Milieu de la surdité
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Positionner stratégiquement la MFSM dans les milieux
« Femmes » et « Surdité & Malentendance »
Objectif spécifique 1.1 – COMPLÉTÉ À 75%
Préciser le rôle que la MFSM souhaite jouer dans le « milieu des femmes » pour faire une différence comme
spécialiste en intervention auprès de femmes sourdes et malentendantes.
AVANCÉES :
Nous avons fait la demande de soutien bénévole pour mettre en lumière notre apport actuel dans le milieu
des femmes et nous sommes en attente d’une réponse.
La directrice siège, depuis le mois de mars 2020, sur le CA du Réseau d’action des femmes en santé et
services sociaux (RAFSSS) à titre de trésorière. Le siège au sein du CA du RAFSSS permet une vue de l’intérieur
du milieu des femmes et développe une connaissance accrue de ce milieu, ainsi que des alliances avec les
femmes de ce réseau.
Nous faisons partie du comité de développement local au sein de la Table des groupes de femmes de
Montréal (TGFM). Ce qui nous permet de travailler les grands enjeux des femmes de façon globale, et plus
spécifiquement de se positionner en tant qu’expertes pour faire avancer les dossiers directement liés aux
femmes sourdes.
Membre du Regroupement alternatif des groupes de femmes unies (RAGOU). Un lieu de concertation et
d’échanges entre gestionnaires qui permet de nous positionner plus favorablement dans le milieu des
femmes et de faire bénéficier les groupes membres de notre expertise en surdité.
Siège à un comité de la Table en violence conjugale de la ville de Montréal (TVCVM) pour utiliser nos
expertises respectives dans le but de mieux répondre aux enjeux d’accessibilité en situation de violence
conjugale.
Siège à la Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal (TCACSM) pour la richesse
des échanges, notre expertise en surdité et la sensibilisation à cette réalité auprès des groupes de femmes
membres.
Rencontre avec Mélanie Ederer, Présidente de la Fondation des Femmes du Québec (FFQ). Échanges sur nos
services respectifs et discussion sur la possibilité de futures collaborations. Ils travaillent à la transformation
et à l’élimination des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans toutes les sphères de la
vie.
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Objectif spécifique 1.2 – COMPLÉTÉ À 65%
Choisir et statuer sur la place que la MFSM doit prendre dans le milieu global de la limitation fonctionnelle d’une
part, et d’autre part, celui de la surdité et de la malentendance tout en s’assurant de mettre de l’avant les éléments
positifs de l’accessibilité universelle.
AVANCÉES :
L’accessibilité Universelle (AU) est au cœur de chaque décision, de chaque action de la MFSM depuis toujours.
Cependant, cela n’a jamais été documenté et/ou mis de l’avant. C’est pourquoi, en novembre 2020, nous avons
fait deux journées de modélisation des intervenantes pour démontrer l’actualisation de l’accessibilité
Universelle au sein de la MFSM. Nous avons pu ainsi formaliser l’AU de l’intérieur de la MFSM et un outil sous
forme de jeu de cartes sera présenté à nos membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds, à partir de la
fin de l’année 2022.
Nous avons participé activement à l’élaboration de la campagne du collectif AU de Altergo.
Au cours de la dernière année, nous avons conclu une entente de partenariat avec Audition Québec pour
participer au projet sur le mentorat. Cette précieuse collaboration nous permettra d’avoir une plus grande
visibilité et une plus grande expertise auprès des femmes malentendantes que nous voulons rejoindre
puisqu’elles font partie de la clientèle ciblée de notre offre de service.

Objectif spécifique 1.3 - Sera complété en l’an 2/3
Évaluer les effets et les impacts des stratégies utilisées, pour valoriser le positionnement de la MFSM dans les
milieux ciblés

ORIENTATION STRATÉGIQUE NO. 2
Communication/marketing du positionnement et de la cause de la MFSM :
a) Auprès des publics cibles « milieu Femmes »
b) Auprès des publics cibles « milieu de la surdité »
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Rendre visible et crédible le positionnement de la MFSM pour promouvoir la cause des femmes sourdes et
malentendantes.
Objectif spécifique 2.1 – COMPLÉTÉ À 75%
Établir une feuille de route (plan de marketing/communication) pour une présence en ligne (marketing
numérique), hors-ligne (marketing non numérique), autres activités de gestion des communications
AVANCÉES :
Nous sommes à établir une feuille de route pour toutes les communications dont la mise à jour se fera
annuellement.
Nous avons engagé un spécialiste des communications qui nous a permis de faire le recensement de toutes les
actions sur les réseaux sociaux de la MFSM à ce jour. Dans un rapport, il nous a offert des pistes de solution
pour avoir une meilleure visibilité et un meilleur impact.
Nous avons fait l’embauche d’une responsable des communications qui a pris le temps de former MarieHélène Couture, coordonnatrice des services, sur le fond et la forme que doivent prendre nos communications
pour avoir un réel impact sur le public cible et qui l’accompagne au besoin. Notre présence en ligne est plus
structurée et mieux élaborée.
Nous sommes constamment en questionnement sur la pertinence de siéger à certains comités dont les
objectifs doivent être en adéquation avec les objectifs de nos orientations stratégiques.
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Alliance stratégique : Nous avons été choisies pour participer à un projet pilote du Centre de santé des femmes
de Montréal. Ce projet s’est déroulé sur plusieurs mois totalisant 7 journées de clinique gynécologique mobile,
au bureau de la MFSM (d’ailleurs pour ce projet nous avons eu un don d’une table d’examen, d’une lampe
halogène et d’un tabouret de la clinique médicale Fémina). Cette alliance nous positionne favorablement dans le
milieu femmes et dans le milieu de la surdité puisque cette sélection nous a permis de faire rayonner le projet
dans ces milieux. L’impact a été très positif sur les femmes sourdes puisqu’elles ont eu un accès privilégié à un
service personnalisé auquel il est difficile pour elles d’avoir recours dans des conditions favorables. Nous
continuons cette alliance avec le centre de santé des femmes.
Revue Voir Dire : Rédaction d’articles à chacun des numéros
Objectif spécifique 2.2 - COMPLÉTÉ À 25%
Concevoir les stratégies marketing liées au milieu des femmes (en lien avec la surdité
et la malentendance) et en évaluer les effets
AVANCÉES :
Nous avons fait partie du comité organisateur de la « Marche Mondiale des Femmes ». Nous avons lancé une
campagne auprès des membres pour les mobiliser à participer à cet événement qui cible des enjeux qui les
touchent personnellement. Leur présence a définitivement eu un impact sur leur engagement dans la
communauté et dans la société. Dans la foulée de cette grande organisation, c’est Marie-Hélène Couture,
coordonnatrice des services de la MFSM et jeune femme sourde qui a ouvert officiellement la « Marche
Mondiale des Femmes » à Montréal.
Objectif spécifique 2.3 - COMPLÉTÉ À 50%
Concevoir les stratégies marketing liées au milieu de la surdité et malentendance
(en lien avec la réalité de la femme) et en évaluer les effets
AVANCÉES :
Refonte du site WEB. Pour le rendre encore plus accessible à notre clientèle. Nous aurons un chat-vidéo qui
favorisera une communication directe et instantanée en LSQ avec une membre de l’équipe ou une bénévole.
Le lancement se fera en juin 2022. Notre objectif est d’atteindre une accessibilité à 100%.

0RIENTATION STRATÉGIQUE NO. 3
Recherche d’une plus grande notoriété pour des partenariats et
une concertation plus élaborée.
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Intéresser et travailler avec des partenaires importants et complémentaires pour des objectifs communs
en Accessibilité Universelle (AU), par le biais d’efforts élaborés de concertation.
Objectif spécifique 3.1 – COMPLÉTÉ À 40%
Mieux comprendre la concertation effectuée par la MFSM (en ce moment et celle que l’on veut
développer) et tester de nouvelles approches
AVANCÉES :
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Claire Ouellette qui a offert des formations aux membres
de la gouvernance et de la permanence sur l’impact et l’éthique.
Nous sommes à définir ce qu’on entend par concertation. Nous prenons le temps de regarder les objectifs et
la pertinence de nos présences qui doivent être en adéquation avec les objectifs du plan triennal.
MFSM | RAPPORT ANNUEL 2021-2022

27

Objectif spécifique 3.2 - COMPLÉTÉ À 50%
Selon les critères d’appréciation des différents partenaires envers la MFSM, identifier les partenaires
complémentaires, situer les objectifs communs en AU et y travailler dans une intention de reconnaissance
AVANCÉES :
Rencontre avec le Directeur de l’Association sportive des Sourds du Québec (ASSQ) pour consolider notre
engagement mutuel à collaborer pour le mieux-être de nos clientèles respectives qui font partie de la
communauté sourde.
Participation à un sous-comité du comité en violence conjugale de la TVCVM pour arriver à rendre
complètement accessibles l’interprétariat et le transport adapté aux femmes victimes de violence conjugale en
situation de handicap. Travail fait en collaboration avec le SPVM.
Rencontre avec la directrice de la Maison des Hommes Sourds (MHS). Rencontre pour consolider notre
engagement mutuel à collaborer pour le mieux-être de nos clientèles respectives qui font partie de la
communauté sourde.
Rendez-vous avec le Réseau de la santé sexuelle du Québec (RSSQ). Rencontre pour consolider notre
engagement mutuel à collaborer pour le mieux-être de nos clientèles respectives qui font partie de la
communauté sourde
Collaboration initiée par le Centre de la communauté Sourde du Montréal Métropolitain (CCSSM) sur la
création d’une affiche plastifiée avec des pictogrammes que les policiers peuvent maintenant utiliser pour un
meilleur accès à la communication lorsqu’ils doivent intervenir auprès d’une personne sourde. Le Service de
police de la ville de Montréal (SPVM), La Maison des Hommes Sourds (MHS) ainsi que plusieurs autres
organismes ont collaboré sur ce projet.
Alliance avec Juripop : Au cours des dernières années, nous avons travaillé en collaboration avec plusieurs
employés de Juripop qui offre des services juridiques créatifs, rigoureux et accessibles. Ces rencontres nous
ont permis de mieux connaître leurs services et de référer des femmes au besoin.
Suicide Action Montréal (SAM) : Nous avons approché la direction et nous verrons, au cours des prochaines
années, comment nous pourrions réaliser un partenariat qui permettrait aux femmes sourdes de bien
connaître leurs services et d’y avoir accès en toute confiance.

0RIENTATION STRATÉGIQUE NO. 4
Financements privés et publics pour des projets structurants et innovants
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer des projets structurants et innovants en lien avec l’AU, entre autres, et recherche de
partenaires financiers privés ou publics.

Objectif spécifique 4.1 – Sera complété en l’an 2/3
Confier à un bureau de projet la responsabilité de mener à bien les nouveaux projets en lien avec
l’accessibilité universelle et ses démarches de recherche de financement

Objectif spécifique 4.2 – Sera réalisé en l’an 2/3
Rechercher du financement pour les projets créés par la MFSM ayant l’AU
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Objectif spécifique 4.3- COMPLÉTÉ À 50%

Adapter les projets en fonction du financement disponible (appel de projets, concours, etc.)

AVANCÉES :
La pandémie a fragilisé l’équipe de la maison des Femmes sourdes de Montréal. Le cœur de la MFSM a été
touché puisque les intervenantes sont affectées par la pandémie et ses effets collatéraux. De plus, les
demandes d'aide d'une clientèle vulnérable et fragilisée ont augmenté alors que l'effectif est resté le même.
Après 2 ans de sur adaptation, nous avons senti le besoin d’actualiser cette nouvelle réalité et d’ajuster les
irritants pouvant causer des risques psychosociaux et mettre en péril l’organisme. Nous avons donc mis sur
pied un projet « Femmes Arc-en-ciel » à partir des exigences de l’appel d’offres du Secrétariat à la Condition
Féminine qui répond directement aux enjeux susmentionnés. Ce projet vise aussi nos membres et clientes
directement.

ORIENTATION STRATÉGIQUE NO. 5
Gouvernance et fonctionnement interne à consolider
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Consolider les actions et fonctionnements du conseil d’administration et la gestion des ressources
humaines, matérielles et informationnelles (base de données, protection, etc.) pour instaurer une culture
de mesures et d’évaluation de la performance.
Objectif spécifique 5.1 – COMPLÉTÉ À 90%
Outiller le CA pour mesurer la performance globale stratégique (financière et non-financière) : avoir des
effets et des impacts sur la clientèle
AVANCÉES :
Nous avons participé à une démarche d’évaluation des effets-CPS (changement le plus significatif)
Il s'agit d'une nouvelle démarche offerte pour s'initier à l'évaluation des effets en contexte communautaire qui
répond particulièrement à des enjeux de temps, de ressources humaines, et d'appropriation de l'évaluation. Le
changement le plus significatif est une méthode d'évaluation participative qualitative qui s'intéresse aux
changements survenus dans la vie des participant-e-s résultant d'une intervention/activité, en utilisant des
histoires de changement. La démarche s'échelonne sur environ 5-6 mois selon la disponibilité des personnesressources de l'organisme et l'activité à évaluer choisie. Elle s'adresse à un profil d'organisme souhaitant
impliquer les personnes concernées par la mission (participant-e-s, membres) dans la démarche de façon
participative, qui apprécient particulièrement les méthodes qualitatives, mais qui ont du temps et des ressources
limitées.
Nous avons fait appel à Sonia Salt de la compagnie Illustrathink pour transposer le Plan Triennal en image
dans le but de le rendre accessible visuellement et permettre ainsi une meilleure compréhension et
intégration des membres du CA et de l’équipe (le français n’est pas la langue première de plusieurs de ces
femmes de cœur).
Nous avons effectué un exercice de planification stratégique qui compte cinq grandes orientations, et nous
sommes rendues à mi-parcours du plan Triennal. Toutefois, cet exercice a été effectué avant la pandémie, et
depuis beaucoup de choses ont changé ! Le contexte pandémique a forcé les organisations à revoir leurs
façons de faire, leurs activités et leurs priorités, et la MFSM n’y échappe pas.
1- Nous avons senti le besoin d’effectuer l’actualisation de la réflexion stratégique et d’en profiter pour faire un
bilan de mi-parcours. Nous avons donc organisé une journée complète de réflexion stratégique afin de revoir les
priorités, mobiliser les équipes et assurer la pérennité de l’organisation.
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2- Nous avons donc demandé la collaboration d’Espace Stratégies afin d’organiser et d’animer cette journée, qui
s’est tenue le 26 février 2022. Le visuel d’Illustrathink a été utilisé pour enrichir le processus d’intégration et
d’actualisation. Les membres de la permanence et de la gouvernance étaient présentes lors de cette journée.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Claire Ouellette qui a offert des formations aux membres de
la gouvernance et de la permanence sur l’impact et l’éthique.
Nous travaillons continuellement à essayer d’établir une façon de faire au sein du CA pour rendre la
documentation accessible à nos membres. Nous sommes encore en période d’ajustement, mais cela
fonctionne de mieux en mieux. Nous souhaitons travailler en triade pour offrir la chance à toutes les membres
du CA de pouvoir présenter des documents en réunion pour que chaque membre puisse s’approprier ces
documents (le français n’est pas la langue première de plusieurs de ces femmes de cœur)
Développement des compétences: Le développement des compétences au sein de notre CA est très différent
parce que nous sommes en présence de femmes sourdes. Parce que l’axe transversal de notre plan triennal
est l’AU, nous devons adresser cet enjeu en adéquation avec leur réalité.
Les règlements généraux ont été revus et modifiés dans le 1er et le 2e trimestre. Par la suite, toute la section
qui représente les membres a été revue en comité et modifiée.
La structure du cadre de gouvernance sera revue au cours des prochains mois.
Refonte complète du Code d’éthique avec la collaboration de Claire Ouellette.

Objectif spécifique 5.2 – COMPLÉTÉ À 90%
Outiller la direction générale et l’équipe d’intervention pour assurer sa performance opérationnelle
AVANCÉES :
Le Guide de gestion des bénévoles a été revu et complété. Nous avons fait l’embauche d’une responsable de
la gestion des bénévoles de tous les secteurs d’opération de la MFSM.
Le Guide l’employé a été refait complètement avec la collaboration de Propulsion RH.
La revue et la mise à jour de tous les documents qui concernent la gestion des RH ont été complétées.
Un cartable de procédure des interventions a été revu et complété. Les formations et supervisions permettent
aux intervenantes d’assimiler complètement ces procédures, adaptées à leur réalité de femme sourde et
d’intervenante sourde. La structure que nous avons mise en place assurera la pérennité de nos méthodes
d’intervention, toujours dans l’optique de l’AU.
Une consultante externe a réalisé des tableaux de bord complètement adaptés à notre offre de service et à
notre planification stratégique. Cet outil nous offre une vue d’ensemble de nos avancées, des effets et des
impacts de nos services.
Rencontre avec notre conseiller d’emploi Québec pour discuter du positionnement d’emploi Québec en lien
avec les formations disponible pour nos employées.
Refonte du protocole de gestion de dossiers des intervenantes en cours et devrait être finalisé en juin 2022.
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PERSPECTIVES

Notre engagement à poursuivre notre mission
en ayant comme trame de fond nos grandes
orientations nous amène, à ce moment-ci, à
nous élever pour avoir un regard sur la
prochaine année. Cet exercice nous permet de
cibler les éléments sur lesquels nous devons
porter notre attention sans perdre de vue les
enjeux inhérents à nos clientes et membres et
pour lesquels nous devons exercer une
constante vigilance.

Voici les actions qui seront sous les projecteurs pour la prochaine année :
Continuer à mettre nos efforts pour s'ouvrir pleinement à la clientèle malentendante et
s’assurer que nous utiliserons tous les moyens pour permettre à ces femmes de recevoir
des services qui correspondent à leurs besoins.
Les différentes sources de financement de projets en pandémie nous ont permis de
maintenir un équilibre dans notre système et un travail de restructuration majeur des
outils d’intervention. Maintenant, nous allons miser sur le développement de projets
structurants et innovants en lien avec l’AU et rechercher des partenaires financiers pour
les mettre en œuvre.
Nous allons mettre notre attention sur les stratégies marketing liées au milieu des
femmes et au milieu de la surdité et malentendance pour que notre positionnement
dans ces milieux reflète toute l’énergie que nous mettons au quotidien, au cœur de la
MFSM, pour actualiser nos compétences et notre expertise.
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CONCLUSION
Le regard sur la dernière année nous remplit d’espoir pour le futur, car nous constatons que
les efforts investis pour adapter nos services ont des effets et des impacts positifs encore
plus importants sur nos clientes et nos membres que ce que nous avions imaginé. Ces
femmes sont le cœur et la raison d’être de notre organisme et de voir que ce cœur se porte
de mieux en mieux nous remplit de joie et de satisfaction.
L’engagement et la rigueur de l’équipe et du CA nous ont permis de traverser la dernière
année avec la profondeur et la hauteur nécessaire pour avoir un regard sur l’ensemble de
notre offre de services et effectuer les ajustements requis de façon ponctuelle.
Les alliances passées, présentes et futures, avec des gens de cœur, nous permettent
d’avancer plus solidement, de cocréer et de nous positionner dans le milieu des femmes et
dans le milieu de la surdité. Ces alliances viennent nous soutenir dans toutes les sphères de
l’organisme et ont un impact direct sur la qualité et la richesse de nos services.
Le bénévolat au sein de la MFSM est essentiel; nous le savons et nous sommes riches de ces
femmes et hommes de cœur. Nous accordons de plus en plus de place aux bénévoles qui
viennent enrichir les services et la vie associative.
Nos actions quotidiennes contribuent à actualiser les grandes orientations de la planification
stratégique qui demeure notre carte routière.
Nous ne pouvons terminer ce rapport, qui fait foi de notre parcours de la dernière année,
sans remercier très sincèrement nos partenaires financiers privilégiés ; nos alliés. Leur
support est absolument essentiel. Ils nous permettent d’exister, de remplir notre mission et
de déployer nos ailes. Mille mercis !!!
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4855, rue Boyer, bureau 105, Montréal (Québec) H2J 3E6
Téléphone : 514-255-5680
Courriel : femmessourdes@mfsm.ca
https://www.facebook.com/lamaisonfemmessourdes

