
C’est avec un très grand plaisir que nous avons 
conçu cette brochure, afin que vous puissiez 
découvrir le Centre de femmes l’Autonomie 
en soiE. Vous y trouverez divers éléments qui 
définissent l’organisme et qui vous permettront 
de bien le comprendre.

La maison est l’œuvre de l’artiste Roxane Lavoie

270, AVENUE DE LA CONCORDE NORD
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC)  J2S 4N5



Le Centre a pour  mission de soutenir les femmes dans leurs démarches pour reprendre du 
pouvoir sur leur vie. Plus spécifiquement, les femmes sont amenées à développer leur plein 

potentiel, afin de choisir par elles-mêmes les meilleures actions à faire pour répondre 
à leurs besoins. À l’Autonomie en soiE, la femme est au cœur de son processus et 
chemine dans le respect de son propre rythme. Aucune problématique spécifique n’est 
rattachée à l’utilisation des services. Toutes les femmes de 14 ans et plus peuvent 

voir en l’organisme une ressource pour s’impliquer bénévolement, revendiquer leurs 
droits ou cheminer dans différentes situations (exemples : arrêt de travail, deuil, 

séparation, violence, isolement,  pauvreté, etc.).

Les services de la ressource comprennent l’aide 
individuelle et de groupes (écoute, accompagnement, 
référence, groupe d’entraide) et l’accès à un centre de 
documentation féministe. Les interventions visent 
d’abord à prendre soin de soi. Les femmes retrouvent 
un soutien, un bien-être personnel et une confiance en 
soi leur permettant de faire face aux situations difficiles 
qu’elles rencontrent.

Ensuite, les activités éducatives et le milieu de vie 
permettent aux femmes de s’entraider. Les activités 
éducatives sont des rencontres ou des ateliers de 
sensibilisation, d’information, de développement 
personnel et connaissance de soi, de conscientisation 
ou de formation sur différentes thématiques. Aussi, sur 
les heures d’ouverture, les membres peuvent venir à 
tout moment pour échanger ou recevoir une écoute. 
Le Centre devient alors un milieu de vie accueillant, 
un espace de soutien entre femmes. Les échanges 
favorisent la transmission des expériences de vie 
de chacune, contribuent à briser l’isolement social 
et à créer des liens significatifs. Cela fait également 
référence à la vie associative (en s’impliquant dans 
la vie du Centre ou sur différents comités, en faisant 
du bénévolat, en participant aux assemblées pour 
les membres, etc.). La vie associative de l’organisme 
est démocratique. Chacune peut être entendue. 
Elle favorise le partage du pouvoir entre toutes les 
femmes qui composent la ressource. Ensemble, les 
participantes, les travailleuses et les bénévoles, nous 
formons une équipe qui assure la mise en œuvre du 
projet féministe du Centre.

Prendre la route  
vers soi

Un chemin pour agir 
collectivement…

Mission et objectifMission et objectif

À l’origineÀ l’origine
La ressource a été créée pour et par 

des femmes de Saint-Hyacinthe. Un 
besoin d’avoir accès à un lieu d’échange 
inclusif où partager des expériences de 

vies communes et trouver des services 
d’accompagnement et d’informations 
avait été nommé par la communauté.

 C’est le 4 octobre 2001, soit environ 
un an après la réalisation d’une 

consultation, que l’organisme 
a été reconnu légalement et 

qu’il s’est mis en action avec 
les femmes, bénévoles et 

militantes, jusqu’à la première travailleuse engagée au 
printemps 2005.

Avec une réalité de plus en plus près de son nom et de sa 
mission, le Centre a gagné en autonomie au fil des ans. Des 
subventions de projets aux activités d’autofinancement, 
l’organisme a poursuivi sa route jusqu’en mars 2006 où une 
subvention de l’Agence de la santé et des services sociaux 
a permis l’embauche d’une agente de développement. 
À partir de ce moment, des travailleuses permanentes 
ont joint l’équipe jusqu’au compte de trois, afin d’assurer 
l’ensemble des services. 

De cette étape de vie, est aussi venue la possibilité de 
quitter le local du 1195 rue St-Antoine pour faire l’achat 
d’une maison jaune située sur la rue Concorde à Saint-
Hyacinthe. Cette maison jaune, inaugurée le 2 octobre 
2007, fait rayonner la ressource dans le quartier. De 2007 
à aujourd’hui, l’expertise de l’Autonomie en soiE a fait son 
bout de chemin dans la communauté maskoutaine et a 
gagné en reconnaissance auprès de ses pairs. 



Afin de guider nos interventions et de 
construire des ateliers et des rencontres 
de groupes reflétant les valeurs du 
Centre, nous nous basons sur les 
principes d’interventions ci-dessous. 

L’intervention féministe : la femme 
est toujours la personne la mieux 
placée pour connaître ses besoins 
et pour prendre les décisions qui la 
concernent. 

L’approche globale : la femme 
est une personne à part entière, 
toutes les facettes de sa vie sont 
considérées.

L’éducation populaire : le passage 
du «je» au «nous» en ayant comme 
point d’ancrage l’expérience des 
femmes, leurs besoins et leurs 
connaissances. 

L’intersectionnalité : une personne 
peut vivre plusieurs discriminations. 
Nous avons la volonté d’inclure 
toutes les femmes, particulièrement 
celles qui sont marginalisées.

Tirées de L’R des Centres de femmes du Québec, 
power point pour la Journée nationale des Centres 
de femmes 2017.

Dès la naissance du Centre, le mot soiE s’est greffé à notre concept 
fondateur. La soie est à la fois solide et délicate. Elle représente bien la force 
bienveillante de la féminité, par sa douceur, sa résistance et sa flamboyante 
richesse. Le soi, qui signifie l’intériorité et l’affirmation, démontre la volonté 
du Centre de soutenir les femmes dans leurs démarches d’autonomie. 
Le E majuscule a été ajouté pour bien démarquer notre intention de 
prioriser la condition féminine et notre désir de témoigner la fierté d’être 
femme, d’être féministe!

La Collective est à la base de notre fonctionnement à l’Autonomie en 
soiE, tant au niveau de la coordination, de l’administration que de la vie 
associative. La Collective privilégie un fonctionnement sans hiérarchie et 
une prise de décision par consensus. Cette structure valorise la répartition 
du pouvoir en permettant à chacune de s’engager, d’apprendre à résoudre 
des problèmes et à prendre des décisions de manière autonome, valorisante 
et équitable. Elle favorise autant le processus que le résultat, ainsi que 
l’utilisation de modes de communication clairs, honnêtes et réfléchis. 

Nos processus décisionnels impliquent que toutes les femmes présentes 
puissent donner leurs opinions afin de décider ensemble pour le bien 
commun. Nous mettons tout en œuvre pour que chaque membre puisse 
avoir sa place au Centre, qu’elle puisse y apporter sa couleur, ses forces 
et ses compétences. Ensemble, nous croyons être plus fortes et capables 
d’aller plus loin. À l’Autonomie en soiE, des valeurs de respect, d’entraide, 
de transparence et de communication saine sont prévilégiées. 

Fonctionnement en collective

Le fondement même de notre ressource repose sur l’autonomie des 
femmes, celle qui donne à l’individu le pouvoir d’agir sur sa vie, d’être au 
cœur des décisions concernant son existence. L’autonomie c’est aussi 
réfléchir par soi-même, se réaliser selon ses propres valeurs et besoins, 
s’affirmer et oser être soi.  

Enfin, tout au long de leur parcours au Centre, les femmes s’outillent pour 
développer leurs compétences personnelles, pour apprendre à s’affirmer, 
pour mieux connaître leurs droits, les aspects liés à leur santé, à leur finance, 
et tout autre sujet qui touche les femmes. Suite à ces découvertes, certaines 
membres décident d’agir ensemble. Elles se mettent en action à travers le 
Centre et parfois même dans la communauté. Ainsi, l’action collective 
vise à défendre et promouvoir les droits et les intérêts des femmes dans une 
perspective de changement social. Les actions menées et appuyées par le 
Centre peuvent se situer, tant au plan local, régional, national que mondial. 

Une voix pour reprendre 
son pouvoir et s’affirmer… Les Les 

approches qui approches qui 
guident  guident  
nos pratiquesnos pratiques



En tant que centre de femmes, nous avons aussi la chance de faire partie du Regroupement (l’R) 
des centres de femmes du Québec qui nous aide à faire valoir l’importance de notre mission. Dans 
une perspective féministe, l’R travaille depuis plus de 30 ans à accroître la visibilité d’une centaine 
de centres à travers le Québec, en respectant les différentes réalités de chacune des régions. L’R et 
les milliers de femmes qu’il regroupe se portent à la défense des droits des femmes et sensibilisent 
la communauté quant à ceux-ci.

Faisant partie intégrante du regroupement, nous devons respecter la Base d’unité politique (BUP) 
et ses valeurs. La BUP est un outil de référence qui oriente les pratiques et les actions des centres 
de femmes et de toutes les membres qui les composent, pour l’atteinte du projet féministe d’une 
société juste et égalitaire. Les centres se sont donnés trois mandats pour améliorer les conditions 
de vie des femmes : les services, les activités éducatives et l’action collective. Ceux-ci sont offerts 
à l’Autonomie en soiE gratuitement ou à coûts minimes.  

Devenir membre?Devenir membre?
Il s’agit d’une façon de s’approprier davantage la mission, de contribuer au développement de la ressource et à la 
concrétisation de ses activités. Être membre favorise également un sentiment d’appartenance, de fierté et d’entraide. 
Il s’agit donc d’apprendre à recevoir, en bénéficiant des différents services offerts, tout en apprenant à donner à la 
ressource. Un faible coût annuel est applicable pour se procurer la carte de membre. 

L’Autonomie en SoiE, c’est prendre la route vers soiL’Autonomie en SoiE, c’est prendre la route vers soi

Une voie pour reprendre son pouvoir et s’affirmerUne voie pour reprendre son pouvoir et s’affirmer
Un chemin pour agir collectivementUn chemin pour agir collectivement

SUIVEZ-NOUS

270, AVENUE DE LA CONCORDE NORD
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC)  J2S 4N5

TT 450 252-0010
FF 450 252-0020
CC infocfaes@gmail.com
WW cfautonomieensoie.wordpress.com


