LE CENTRE D'ÉDUCATION ET D'ACTION DES FEMMES
Une présence soutenue dans Sainte-Marie
Le Centre d'éducation et d'action des femmes (CÉAF) est un organisme à but non-lucratif qui fêtera
ses 35 ans en 2007. Il est, depuis ses débuts, implanté dans le quartier Centre-Sud de Montréal.
Un quartier affecté par la très grande pauvreté des gens qui l'habitent, particulièrement dans la
partie Est soit le secteur Sainte-Marie.
Sur le plan socio-démographique, la population de Sainte-Marie est ciblée pour plus d'une raison.
En 2001, Sainte-Marie connaissait un taux de chômage supérieur (12,4 %) à la moyenne montréalaise
( 9,2 % ). Près de 65 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté soit 21% de plus que la proportion
des ménages montréalais.1 Les familles monoparentales constituent 52,5 % des familles avec enfants
dans Sainte-Marie alors que la moyenne montréalaise est de 32 %.2 Les habitants de Sainte-Marie ont
une espérance de vie de 10 ans inférieure à l'ensemble des résidents de l'Île de Montréal.
Le CÉAF rejoint près de 2 000 femmes par année dont la moyenne d'âge est de 42 ans.
Le Centre s'est donc donné comme mission première de briser leur isolement et de permettre à ces
femmes d'entreprendre, avec d'autres femmes, un processus visant l'autonomie et la prise en charge
tant sociale économique qu'affective et de susciter leur implication dans le milieu.
Afin de réaliser ses objectifs, le projet éducatif du CÉAF comprend 3 volets :
Les services : accueil et consultation à court terme, halte-garderie lors des activités, informations et
références, centre de documentation, centre d'accès internet et bulletin de liaison mensuel.

« Il y a ici un très bel accueil, tellement que je ne suis pas en mesure de dire s'il s'agit d'une bénévole ou d'une travailleuse qui est à la permanence. »
Les activités éducatives : cafés rencontres abordant différentes thématiques, rencontres d'information, conférences, groupe de soutien sur la violence faite aux femmes, ateliers d'affirmation de soi,
comité journal, dîners communautaires, ensemble vocal, auto-défense, théâtre, etc.

« Faire du théâtre, c'est un grand défi pour moi. Ça me permet de mieux me connaître. J'essaie de
plus m'exprimer maintenant, de dire ce que j'ai à dire, de m'ouvrir… »
Les actions co l le c t i ve s : comité d'action lo ca le, journée inte r n a t i o n a le des femmes, journée de
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes (le 6 décembre) et différents comités
d'action et de réflexion.

« Je suis très fière du travail accompli lors de l'opération porte à porte dans le quartier pour
diffuser notre Déclaration citoyenne des femmes de Sainte-Marie traitant de la revitalisation.
J'étais craintive au début mais ça s'est bien déroulé. »
À travers les trente ans de son histoire, le Centre d'éducation et d'action des femmes (CÉAF) a su se
démarquer par les choix osés et progressistes qu'il a faits tant au plan de son travail auprès des
femmes que de son action avec le milieu.
Dans bien des lieux où il est intervenu, le CÉAF a été remarqué pour son leadership et son esprit
rassembleur. L'action collective fait partie de la culture de travail du Centre et cette façon de faire en
a fait au cours des années un agent de développement local au plan du quartier Centre-Sud, de
même que plus largement au plan régional et provincial. Voici quelques exemples de nos réalisations
et collaborations :
Sur le plan local :
• Participation à la mise sur pied du Projet Mères avec pouvoir… une place… une paye… un projet
de vie (MAP). Ressource d'hébergement pour femmes monoparentales.
• Mise sur pied de la Garderie du Carrefour, devenue aujourd'hui le Centre de la Petite Enfance du
Carrefour.
• Membre fondateur de Poussons-poussettes, une halte-garderie s'adressant aux parents du quartier.
• Le CÉAF a contribué à l'implantation du CLSC Centre-Sud, devenu le CLSC des Faubourgs.
• Coordination de la conce r tation pour la revitalisation de Sainte-Marie appelé Sainte-Marie en Action !
• Élaboration de la Déclaration des femmes de Sainte-Marie.
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Régional :
• Participation à la fondation du comité d'action Femmes et sécurité urbaine (CA FS U ) .
• Contribution à la mise sur pied à la STCUM du service « Entre deux arrêts » qui permet aux
utilisatrices des services d'autobus de voyager en toute sécurité le soir. Le CÉAF a reçu le prix
Dubai International Award des Nations Unies pour son apport à la sécurité des femmes en ville.
National :
• Initiateur de l'R des Centres de femmes du Québec, le regroupement provincial des centres de
femmes
• Production d'un guide d'animation et de sensibilisation Femmes et prostitution, pistes de réflexion.
Un leader reconnu
• Récipiendaire de la médaille d'argent de l'Assemblée nationale en 1992
• Récipiendaire du prix Idola St-Jean en 2002 décerné par la Fédération des femmes du Québec
www.ffq.qc.ca/presentation/idola/laureates

Depuis toutes ces années, le CÉAF a assisté et participé à l'évolution du quartier Centre-sud de
Montréal où il est solidement implanté et respecté par tous ses partenaires. Les besoins du quartier
sont considérables et nos projets au CÉAF tout aussi nombreux. Nous avons l'expertise et la volonté
nécessaires à leur accomplissement. Voici quelques exemples de projets à réaliser.

Développement socio-économique
L'amélioration des conditions socio-économiques des femmes est une préoccupation importante.
Le CÉAF travaille avec des résidentes du quartier à la mise sur pied d'une friperie spécialisée pour les
femmes de grande taille. L'ouverture de la boutique Taillissimo est prévue pour 2006. Le caractère
innovateur de ce projet a été reconnu lors du volet local de la 7ème édition du Concours québécois en
entrepreneuriat où Taillissimo a reçu le premier prix dans la catégorie « Économie sociale ».

La revitalisation du quartier
La réalité socio-économique du quartier Sainte-Marie, s'avère pour le CÉAF un terreau fertile à la
création d'initiatives de revitalisation. Les défis sont grands, les besoins diversifiés et les avenues
possibles de développement social et économique multiples. Depuis la réalisation de la Déclaration
citoyenne des femmes de Sainte-Marie, le CÉAF accompagne les femmes afin qu'elles jouent un rôle
plus actif dans les décisions qui influencent la revitalisation et le développement du quartier.

35 ans ça se fête !
Pour célébrer ses 35 ans en 2007, le CÉAF souhaite créer un événement visible et rassembleur qui
permettra de rendre hommage et festoyer avec les femmes du quartier et d'ailleurs de même qu'avec
les partenaires qui ont contribué au développement du CÉAF.

S'approprier l'histoire s'est aussi se projeter dans l'avenir
Peu d'écrits documentent le développement et l'histoire des groupes au niveau local. Notre projet vise
à rendre co m p te des retombées de l'action du Centre dans son milieu et à tra ve rs le temps par la
publication d'un livre sur l'histoire du CÉAF. La particularité et l'originalité de cet ouvrage se situe
dans un processus de documentation qui permettra d'évaluer les effets du travail du CÉAF dans la vie
des femmes qui l'ont fréquenté mais également, les effets de cette contribution au mouvement des
femmes et communautaire du Québec.
Faire l'histoire du Centre, c'est d'abord rendre hommage à des femmes de la base pour leur contribution au développement de celui-ci et c'est aussi jeter un regard sur toute l'histoire du mouvement
des femmes et du mouvement communautaire à travers les différentes conjonctures qui ont marqué
ces mouvements au Québec.
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