
La force  
du réseau

Ensemble, on est plus fortes!

Ensemble, on va plus loin! Pour mieux accomplir sa
mission, pour réaliser son projet de société, le
regroupement des centres de femmes a décidé d'élargir
son réseau. 
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Une des 4 co-coordonnatrices de L'R des centres de femmes!

se faire, i l  importe que le réseau
reçoive l’appui politique et financier
des centres de femmes du Québec.
Pour appuyer solidairement le travail
de L'R et pour le soutenir
économiquement, i l  suffit  d'être
membre. Ceci dit,  être membre
apporte aussi plusieurs avantages!  
 
Mais d'abord, voici  la mission de L'R:   
 
 
L'R a pour mission de :   
•  Développer et soutenir le réseau
des centres de femmes; 
•  Assurer la cohésion et le
renouvellement des pratiques des
centres en fonction de la Base d'unité
politique ;  
•  Appuyer les actions des groupes,
associations et regroupements qui
visent l 'autonomie, l 'égalité en droit
et l 'équité pour les femmes ainsi que
la promotion de leurs intérêts,  et la
justice sociale; 
•  Développer la concertation entre
les centres de femmes; 
•  Représenter les centres de femmes
dans leurs revendications communes. 
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Connaissez-vous L’R des centres
de femmes du Québec?  
 
Fondé en 1985 à l’ initiative des
trois premiers centres de femmes
suivant la recommandation du
Secrétariat d’État,  L’R des
centres de femmes du Québec
regroupe désormais 88 centres de
femmes répartis dans toutes les
régions administratives de la
province, rejoignant près de 300
000 femmes par année. L’R, c’est
le plus grand réseau féministe
d’action communautaire du
Québec. 
 
L’R  
Ce Regroupement a été nommé
L’R parce qu’il  consiste en une
aire (R) pour les centres de
femmes, un Réseau dans lequel
les centres de femmes se
concertent, de sorte qu’arrive
l’ère (R) pendant laquelle les
femmes auront enfin tout l ’air  (R)
dont elles ont besoin.   
 
Mais pourquoi se joindre à L’R? 

Dans les pages qui suivent, vous
trouverez la l iste des avantages
(nombreux) à devenir membre de
L'R. Ceci dit,  je tiens à insister
sur l ' importance du réseau. Le
réseau des centres de femmes
assure aux groupes une 
représentation politique
spécifique aux centres de femmes
auprès des personnes
responsables d'assurer le
financement des centres de
femmes. C'est ce travail  qui a
permis l'augmentation du
financement de base à la mission
des centres de femmes à hauteur
de 165 000$ en 2007-2008, et
c'est ce travail  qui le protège
depuis.      
 
En étant membres, vous appuyez
ce travail,  et vous le soutenez
économiquement aussi,  faisant
preuve de solidarité à l 'endroit
des autres centres de femmes du
Québec. Pour que la défense et la
protection de la mission des
centres de femmes puissent
continuer de se faire, et de bien  
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Recevoir de l’accompagnement et
du soutien gratuitement :    
 
La cohésion des pratiques, en lien
avec la mission des centres de
femmes est au cœur de la mission de
L’R. L’R axe beaucoup sur
l’accompagnement, le soutien et la
formation. 
•  Lorsqu’un centre rencontre des
difficultés avec des
participantes/travailleuses/ membres
de CA ou Collective, i l  peut
téléphoner à la permanence pour
avoir du soutien en intervention.  
•  Lorsqu’un centre rencontre des
difficultés de gestion, les centres de
femmes peuvent appeler L’R pour
obtenir du soutien et de
l’accompagnement. 
-  La permanence peut se déplacer,
sans frais,  peu importe le l ieu où est
situé un centre, pour aller rencontrer
les femmes concernées, afin de les
accompagner dans la recherche de
solutions, cependant les travailleuses
ne font pas de médiation. 
•  Lors de la prise de parole des
centres de femmes dans les médias
ou lors d’organisation de
mobilisations sur des enjeux qui
concernent les femmes et vos
communautés, la permanence
apportera du soutien dans  vos
démarches. 
 
Recevoir des formations à très peu
de frais :    
 
•  1 fois aux 4 ans, la permanence se
rend dans votre région pour offrir  une
formation adaptée aux besoins
régionaux au coût de 100$ par centre
de femmes participant, pour un
minimum de 300$ par jour,  par
région. 
 

•  Sur demande, la permanence peut
se déplacer pour offrir  une formation
adaptée aux besoins du centre au
coût de 450$ par jour. 
•  Les formations données :  Gestion
féministe- Intervention féministe –
Intervention féministe
intersectionnelle – Intervention
féministe intersectionnelle en santé
mentale – Préjugés- Base d’unité
politique – Éduc pop et mobilisation
– L’R et les centres. 
•  Au congrès, le deuxième jour est
consacré à la formation et au
ressourcement :  ateliers,  panels,
conférences sont offerts sur des
sujets qui concernent directement les
femmes membres de L’R et vos
suggestions sont toujours prises en
compte au comité de coordination. 
 
Participer à sa Table régionale
permet de :    
 
•  Développer des liens avec les
centres de votre région et de créer
ainsi une solidarité régionale qui
permet de concerter les luttes, les
stratégies, etc. 
•  Se soutenir,  s’entraider entre
centres d’une même région. 
•  Être membre du comité de
coordination de L’R et partager les
préoccupations de votre région,
entendre celles des autres régions et
construire dans le sens du bien
commun pour notre réseau. 
•  Être membre du comité exécutif  de
L’R. 
•  Partager les pratiques, les bons
coups. 
•  Se rencontrer,  entre centres de
femmes, dans un espace sécuritaire. 

Être membre de L’R, vous permet de :    
 
•  Briser votre isolement; 
•  Avoir accès à des informations et à leur
vulgarisation; 
•  Partager des documents d’analyse et de
réflexions politiques avec l’ensemble du
réseau à travers le Québec; 
•  Partager de nombreux outils d’animation. 
 
Recevoir des services gratuits :  
 
•  Abonnement au Nouvel’R, le bulletin de
liaison des centres de femmes au Québec,
comprenant l’actualité féministe,
communautaire et politique du Québec 
•  Avoir accès à la l iste des centres
centres@cybersolidaires.org pour stimuler la
communication et l ’entraide. Un avantage de
pouvoir directement échanger avec d’autres
travailleuses de centres qui peuvent nous
partager leurs outils.  
•  Accès à l ’espace privé du site web de L’R qui
regorge de plusieurs outils.  



L'union fait la
force
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En rejoignant L'R, vous :      
 
•  Ferez partie d’un vaste réseau de
solidarité féministe.  
•  Vous joindrez concrètement à la
réalisation de notre projet féministe
de société. 
•  Donnerez une voix aux femmes de
votre centre. 
•  Développerez la solidarité entre
tous les centres et les femmes qui les
composent. 
•  Participerez à la vie associative de
L’R, pour porter la voix des femmes
de votre milieu de vie jusque dans les
lieux de représentations politiques
où les décisions prises ont des
conséquences sur les conditions de
vie des femmes. 
•  Participerez à l ’Assemblée générale
annuelle et y apporterez des
propositions qui se retrouveront au
plan d’action. 
•  Déciderez avec les autres centres de
nos orientations,   
•  Développerez des stratégies
d’actions communes aux centres. 
•  Proposerez, en AGA ou via le Coco,
la création de comités de travail.  
•  Participerez au congrès annuel,  un
moment de ressourcement, de
formation et de démocratie, 
•  Défendrez les droits des femmes. 
•  Créerez une force féministe
provinciale et tisserez des liens
régionaux et nationaux. 
•  Créerez une force mobilisatrice
exceptionnelle.  Les centres de
femmes sont les pionniers de la
Marche mondiale des femmes. 
•  Soutenir la lutte pour
l’augmentation du financement des
centres de femmes et promouvoir
leur mission. 
•  Participerez à la réalisation de 
notre projet de société féministe. 
 

Promotion et visibilité des centres
de femmes :  
 
•  Plusieurs occasions de visibilité
viennent avec l’adhésion à L’R :  la
Semaine d’actions des centres de
femmes et la Journée nationale des
centres de femmes 
•  Aussi,  depuis bientôt deux ans, un
comité travaille à construire une
belle campagne de promotion visant
à mieux faire connaître les centres de
femmes! Cette campagne a été lancée
en octobre 2018 :  nouveau site web,
outils de communication variés pour
les centres, relations de presse! Bref,
plusieurs outils et moyens de
communication seront déployés pour
faire connaître les membres de L’R! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût de la cotisation:   
 
•  Le coût de la cotisation est de 1,2%
de vos subventions récurrentes
(PSOC, Centraide, projets de 3 ans).     
•  La cotisation annuelle est un choix
politique :  elle permet de financer les
services mentionnés ci-dessus
(formation, information,
accompagnement),  la vie associative,
la protection de la mission et du
financement des centres de femmes,
la défense des droits des femmes.  
•  À court terme, le montant de la
cotisation peut paraître élevé, à
moyen ou long terme, c’est une façon
intelligente de protéger les
pratiques, la mission et le
financement des centres de femmes. 

Comment joindre L’R:   
 
L’affil iation à L’R commence par la création de
liens avec les autres centres de femmes de la
région, puisque L’R c’est d’abord et avant tout 15
tables régionales. 
     
Donc, le premier pas à faire pour joindre L’R, c’est
joindre votre table régionale, aller y siéger une
fois,  voir comment ça se passe, si  vous vous
sentez à l ’aise.  
 
Pour vous rendre là,  je vous invite à d’abord
prendre connaissance de la Base d’unité politique
de L’R, et de son lexique. Adhérer à cette Base
d’unité est une condition d’adhésion essentielle
de notre réseau. C’est ce qui fait  notre force.  
 
Pour obtenir la Base d'unité politique de L'R, pour
trouver les coordonnées de votre représentante
régionale des centres de femmes et pour toutes
autres questions, n'hésitez pas à contacter une
des co-coordonnatrices de L'R au (514) 876-9965.


