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HISTORIQUE

MISSION

OBJECTIFS

CLIENTÈLE

HISTORY

MISSION

OBJECTIVES 

CUSTOMER BASE

Mille cent quatre-vingt-
une (1181) femmes 
sont inscrites

One thousand one 
hundred and eighty-one 
(1181) women Registered



BOARD OF 
DIRECTORS

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Réuni à Onze (11) reprises 

 L'assemblée générale annuelle du        

26 juin 2019

 L’accent a été mis sur des dossiers tels 

l’assurance collective et un régime de 

retraite des employés, réflexions –

mission – actions et un local pour 

Afrique au Féminin

 Eleven (11) meetings held

 The annual general meeting was held 

on June 26, 2019

 The focus was on issues such as group 

insurance and an employee pension 

plan, reflections - mission – actions 

and a space for Afrique au Féminin



ÉQUIPE DE TRAVAIL
WORK TEAM

 5 membres travailleuses et de 8 
contractuelles

 Les rencontres mensuelles ont été 
au nombre de Neuf (9) en sus de 
Huit (8) rencontres ponctuelles 
selon les évènements organisés 

 5 working members and 8 contract 
workers

 There were nine (9) monthly 
meetings in addition to eight (8)  
meetings held according to 
upcoming events



20 stagiaires

1 stagiaire
120 Heures 1 Stagiaire

120 Heures

3 stagiaires 
158 Heures

7 stagiaires
735 Heures

2 Stagiaires
280 Heures

2 stagiaires
280 Heures

1 stagiaire 
120 heures

Héberjeune de Parc-Extension: Administation

Université de Montréal: Soins infirmiers

Université de Montréal: Département de nutrition

Centre de formation professionnelle De Vinci: Secrétariat

Centre de formation professionnelle De Vinci: comptabilité

Cégep Marie-Victorin: Technique de travail social

Collège Supérieur de Montréal: Comptabilité

17,854 heures de bénévolat 
durant l'année

Depannage alimentaire
6500

Halte Garderie
1737

Ménage
508

YMCA
4308

Conversation en français
312

Administration
874

Clinique d'impôts
2909

dépannage de meubles
356

Informatique
350

20 interns

STAGIAIRES
interns

BÉNÉVOLES
VOLUNTEERS

17,854 volunteer hours
over the course of the yeaR



Visibilité et reconnaissance
Visibility and recognition

 Facebook huit cent vingt (820) personnes 

se sont abonnés et sept cent quarante-

quatre (744) personnes aiment ça

 Site web

 Instagram: 296 abonnés

 La Presse du 10 Mai 2020 : ’’Deux fois plus 

de demandes d’aide : Isolés ensemble dans 

le quartier Parc-Extension à Montréal’’

 Facebook eight hundred and twenty (820) 

people follow our page and seven hundred and 

forty-four (744) people like our page

 Website

 Instagram: 296 folowers

 La Presse on May 10, 2020: "Twice as many 
requests for help: Isolated together in the Parc-
Extension neighbourhood in Montreal"



OFFRE DE SERVICES
Services offered
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Grille Statistique des Appels
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Statistical Break-Down of  Visits



HALTE-GARDERIE
DAY CARE

 Une activité de graduation des enfants 60 personnes 
ont assisté (Parents et Enfants)

 61 enfants 

 2477 présences durant l’année

 11 bénévoles / 1,737  heures données en bénévolat

 60 people (parents and children) attended the 
children’s graduation activity 

 61 children

 2477 attendances during the year

 11 volunteers / 1,737 hours volunteered



FRANCISATION
FRENCH CLASSES

 5 classes

 248 nouvelles femmes se sont inscrites

 Les ateliers d’apprentissage du français 

de base : 8 et 12 femmes. 

 Les ateliers de conversation, de lecture et 

d’écriture : 5 à 8 femmes assistent à ces 

ateliers

 5 bénévoles , 312 heures de bénévolats

 45 femmes

 900 présences durant l’année

 5 groups

 248 new immigrant women signed up

 Basic french learning workshops: 

8 and 12 women.

 Conversation, reading and writing 

workshops: 5 to 8 women attend these 

workshops

 5 volunteers, 312 volunteer hours

 45 women

 900 attendances during the year



DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
FOOD BANK

Afin de soutenir notre mission, Moisson Montréal a 

distribué 50795 kilogrammes de denrées représentant 

une valeur de 289 533$.  De plus, il a distribué 305 

paniers pour la période des Fêtes (paniers de Noël) 

d’une valeur moyenne de 58.40$ par panier, pour une 

valeur totale de 17 812$. Ainsi, la valeur annuelle totale 

des denrées distribuées par Moisson Montréal à Afrique 

au Féminin s’est élevée à 307 345$.

In order to support our mission, Moisson

Montreal distributed 50,795 kilograms of  food 

representing a value of  $ 289 533. In addition, it 

distributed 305 baskets for the holiday season 

(Christmas baskets) with an average value of           

$ 58.40 per basket, for a total value of  $ 17,812. 

Thus, the total annual value of  foodstuffs 

distributed by Moisson Montreal to Afrique au 

Féminin amounted to $ 307,345.

 6,026 baskets were distributed

 411 women registered as beneficiaries

 32 volunteers, 6500 hours

 79 mothers benefited from children’s products

 6026 paniers ont été distribués 

 411 femmes se sont inscrites comme bénéficiaires 

 32 bénévoles, 6500 heures

 79 mères ont bénéficiées des produits d’enfants



2 Bénévoles 

356 heures à l'année

2028 déclarations Fédéral et Provincial 

1014 familles

2 bénévoles 

2909 heures 

Clinique D'impôt
TAX SERVICES

Dépannage Des Meubles
FURNITURE BANK

2 Volunteers

356 hours per year

2028 Federal and Provincial returns

1014 families

2 volunteers

2909 hours



INTERVENTION SOCIALE
SOCIAL INTERVENTION

 Accueil des nouvelles immigrantes :   

Accueil, Information, Écoute

 Intervention individuelle auprès   

des femmes: 658 femmes ont été  

suivies individuellement

 Visites à domicile auprès des    

femmes,  79 femmes ont été  

visitées, 114 couches ont été  

distribués durant l'année

Office of  new immigrant women:

Reception, Information, Listening

 Individual interventions with

women: 658 women were

offered individual follow-up

 Home visits for women, 79 women   

were visited, 114 diapers were   

distributed during the year



151 Participantes

5 ateliers durant l'année

151 Participants

5 workshops during the year

254 Participants

ATELIERS  THÉMATIQUES FEMMES AU QUOTIDIEN 

THEMATIC WORKSHOPS WOMEN IN EVERYDAY LIFE

254 Participantes



PROJETS SPÉCIAUX Special projects

77 Participantes

77 Participants



ATELIERS ARTS CRÉATIFS
CREATIVE ARTS WORKSHOPS

64 femmes ont pu bénéficier de la formation 

ainsi que 12 enfants

34 femmes ont participées à cet atelier

17 femmes viennent régulièrement à cet atelier 

25 femmes font une spécialisation dans ce domaine
25 women specialized in this field

64 women benefited from the training along with 

12 children

34 women participated in this workshop

17 women regularly come to this workshop



ACTIVITÉS

194 femmes ont participé à 

cette activité de 9 ateliers

143 présences ont été 

répertoriées à ce cours

244 présences ont été 

répertoriées durant l’année

• Visite au Parc-Nature de l’Île-de-la- visitation, 12 femmes étaient présentes lors de cette visite

• Visite au Musée des beaux-arts, 12 femmes étaient présentes lors de cette sortie

• Cueillette de Pommes, Les Vergers La France: 43 personnes 

• Cabane à sucre, La Goudrelle: 150 personnes

• Parc Aquatique Mont Saint-Sauveur, 6 autobus scolaires: 343 personnes y compris les enfants

• Pique-Nique annuel des centres de femmes de Montréal-Laval



ACTIVITIES

194 women participated in   

this activity of  9 workshops
143 attendances were 

recorded for this course

244 attendances were 

recorded during the year

• Visit to the Parc-Nature de l’Île-de-la- visitation, 12 women participated in this outing

• Visit to the Museum of  Fine Arts, 12 women participated in this outing

• Apple picking, Les Vergers La France: 43 people

• Sugar shack, La Goudrelle: 150 people

• Parc Aquatique Mont Saint-Sauveur, 6 school buses: 343 people including children

• Annual Picnic of  the Montreal-Laval Women's Centres



Paniers de Noël
411 Paniers de Noël aux 

familles
25 bénévoles  
150 dindes, 

200 viandes hachées

Souper avec le Père Noël
70 cadeaux aux enfants de 0 à 5 ans 

Nos remerciements vont à l'Armée du 
Salut, Moisson Montréal pour les dons

reçus  comme commandites. 

250 personnes étaient présentes

Mois de l’Histoire 
des Noirs

''Ici et Maintenant''
84 partenaires du milieu 

ont été présentes

Échange des 
Talents

710 Femmes 

Journée Internationale 
De la  Femme

Féministes de toutes nos Forces!

'' La sensibilisation des femmes sur leurs 
droits et obligations''

250 personnes ont assisté à l'évènement      
56 enfants.

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX



Christmas Baskets
411 Christmas baskets for 

families
25 volunteers
150 turkeys 

200 minced meats

Dinner with Santa Claus
70 gifts for children aged 0 to 5

Our thanks go to the Salvation Army, 
Moisson Montreal for donations received 

through sponsorships.

250 people were present

Black History Month

''Here and now'‘
84 community partners were 

present

Talent Exchange

710 Women

International Women’s
Day

Feminists of all our Forces !
``Raising awareness of women’s rights 

and responsibilities ''
250 people attended the event      

56 children.

special events



La semaine d’actions des centres de femmes

Women's centers’ week of action



Langues Parlées 

136

23

2

18

2
4 5

38

94

4
1

60

1 1 1

6
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2 1

10
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19

1

Source du Revenu des Ménages

Spoken Languages Sources of Household Income



Algérie

10%
Angola

20%

Bangladesh

5%

Côte d'Ivoire

5%

El Salvador

5%

Guinée

5%

Inde

30%

Iran

5%

Malawi

5%

Maroc

5%

Venezuela

5%
Autre

20%

Origine Nouvelles 
Arrivantes

Origin of New 
Arrivals



Universitaire
19%

Collégial
16%

Secondaire
28%

Primaire
32%

5%

Collégial

Secondaire

Primaire

Autre

15%

10%

6%67%

0% 2%

Afrique Amérique du Nord Amérique du Sud

Asie Australie Europe

État Civil

Niveau d‘Étude

Civil Status

Level of study

Origin of the

Customers

Served

Origine 

de la 

clientèle 

desservie



Nous espérons que la lecture de ce rapport d’activités vous a donné un

aperçu de ce qu’a réalisé Afrique au Féminin en 2019-2020.

Comme vous avez lu les femmes se sont impliquées, participées et

contribuées à améliorer de leurs conditions de vie et celles des nouvelles

immigrantes. Elles ont créés un lieu d’appartenance au Centre et

tissées des liens en dehors. Elles se sont impliquées aussi en faisant

du bénévolat pour la communauté.

Les bénévoles, les stagiaires, les membres du conseil

d’administration, les employées et les femmes ont également joué un

rôle important de briser l’isolement de la femme et de travailler pour

l’intégration réussie de chacune d’elle. Elles ont appuyé la mission en

offrant leur disponibilité, leur temps et leur bonne humeur. Sans

elles, le Centre ne pourrait atteindre ses objectifs.

L’année 2020-2021 nous réserve plusieurs échanges et discussions

avec les participantes et les membres. Nous serons à l’écoute de toutes

les idées ingénieuses et novatrices. Le Centre nous tient toutes à cœur

et nous espérons poursuivre sa mission pour les années à venir.

Nous serons également en action pour le rehaussement de notre

financement à la mission de base. Joignez-vous à nous pour cette lutte

importante !

We hope that reading this activity report has given you an overview

of what Afrique au Féminin has achieved in 2019-2020. As you

have read, women are involved and have participated and

contributed to improving their living conditions and those of new

immigrant women. They have created a place of belonging to the

Centre and forged external connections. They are also involved in

volunteering for the community.

Volunteers, interns, board members, staff and women have also

played an important role in breaking the isolation of women and

working for their successful integration. They reinforced the mission

by offering their availability, their time and their good humour.

Without them, the Centre could not achieve its objectives

.

The year 2020-2021 has yielded several exchanges and

discussions with participants and members. We will listen to any

ingenious and innovative ideas. The Centre is close to our hearts

and we hope to continue its mission for years to come.

We will also be in action to increase our funding for the basic

mission. Join us in this important fight!



• Faire une démarche de Réflexions- Mission-Actions

• Rejoindre les femmes du quartier de groupes d’âge et d’origines

culturelles diverses par la promotion et le développement de

partenariats locaux

• Poursuivre notre engagement dans les actions et les luttes contre

les mesures d’austérité qui contribuent à l’appauvrissement des

femmes

• Poursuivre notre engagement dans les actions pour le

rehaussement du financement des organismes communautaires

• Assurer le développement et améliorer les outils de

communication et de visibilité

• Diversifier les sources de financement

• Travailler pour l’amélioration des conditions de vie des employées

• Undertake a process of Reflections-Mission-Actions

• Reach women from the neighborhood of various age

groups and cultural origins by promoting and developing

local partnerships

• Continue our commitment to actions and struggles

against austerity measures that contribute to the

impoverishment of women

• Continue our commitment to actions to increase the

funding of community organizations

• Ensure the development of and improve communication

and visibility tools

• Diversify the funding sources

• Work to improve the living conditions of employees



AFRIQUE AU FÉMININ EN IMAGES



Ma couleur de peau n’est pas à vendre

Si tu veux vivre comme un blanc, il faut courir comme un noir

L’absence, l’insuffisance, l’abondance d’information nuit à la prise de décision

On ne jette la pierre qu’à l’arbre qui porte des fruits

Ce dont le monde a le plus besoin, c’est :

Des humains profondément loyaux et intègres!

Des humains qui ne craignent pas d’appeler l’injustice par son nom!

Des humains dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole

l’est au pôle!

Des humains qui défendraient la justice et la vérité même si l’univers s’écroule!

Votre Centre de Femmes                                                                                

S’y impliquer revient à promouvoir

L’autonomie et l’insertion sociale de la Femme


