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RÉALISATION DE
PROJETS DE VIE
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Mot de la présidente et
de la coordonnatrice
De Marie Rollet jusqu'à Anaïs Barbeau-Lavalette en passant par Dorimène
Desjardins, Simonne Monet-Chartrand, Laure Waridel et Farah Alibay, des femmes
inspirantes ont contribué à améliorer les conditions de vie de leurs semblables. Ce
faisant, elles ont permis à la société québécoise tout entière d’évoluer de façon
Réalisationsmajeure.
Mission, vision, valeurs
Portrait desÀrésidentes
leur image, les femmes monoparentales résilientes qui habitent Villa Pierrot sont
Nos activités
le reﬂet d’une communauté tissée serrée. Malgré les grands déﬁs qu'elles doivent
Vie associative
et elles demeurent soudées et engagées dans leurs différents projets; elles
relever,
démocratique
aspirent à une vie meilleure pour leurs enfants et pour elles.
Volet services externes (en
développement)
À Villa Pierrot, elles partagent, elles s’entraident, elles s’écoutent et se conseillent.
RessourcesElles
humaines
sont parfois en désaccord certes, mais qu'à cela ne tienne, elles apprennent
Ressourcesensemble
ﬁnancières
à être des mères, des étudiantes, des travailleuses et des citoyennes;
Concertations
elles sont des femmes déterminées qui veulent améliorer leur sort.
Remerciements bénévoles et
donateurs Toute une communauté s'organise autour d’elles pour les soutenir. Que ce soit les
membres du conseil d’administration, l’équipe de travail, les bénévoles, les
partenaires ou les donateurs et les donatrices, tous arrivent avec leurs bagages et
leurs outils pour bâtir avec nos résidentes, une maison bienveillante.
Notre quête pour un avenir meilleur est toujours en cours et il reste bien du travail à
faire. C'est à nous maintenant d'emboîter le pas à celles qui nous ont précédées
dans cette longue marche vers le changement.
Bonne route à toutes!
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Présidente du conseil
d’administration
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Josée

Chare
Coordonnatrice
générale
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Nos réalisations

Une année de transition
et de transformation!
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Traduction du
site Web en
anglais.

ot

Vie a
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Mise à jour des rôles et responsabilités pour chacun des postes;
Embauche de deux nouvelles employées;
Révision, boniﬁcation et implantation du guide de l’employé;
Révision de la structure salariale.

Transformation structurelle des comités
des résidentes qui favorise l’implication de
toutes dans une approche de pouvoir
d’agir et de développement de nouvelles
compétences et habiletés.
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Finalisation du plan de réaménagement des
locaux du projet Espace Ressources;
Consultation des organismes communautaires
pour la cocréation d’une programmation à Espace
Ressources;
Aménagement temporaire des locaux pour la
mise en place des services.
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4 planchers
21 échangeurs d’air
11 bains

Mise en place d’une base de données et de
rapports rapides pour regrouper le bilan de santé
de l’immeuble et des réparations;
Entretien et nettoyage des logements à la suite de
chaque départ.
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Bureaux et la salle Desjardins

1

lampadaire

ainsi que la modiﬁcation de 3 lampadaires
et la réparation du puisard d’absorption.
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Fondé en
2007, Villa
Pierrot est un
organisme de
bienfaisance
résidentiel et
communautaire dédié à
l’action communautaire
autonome (ACA)1, qui
vient en aide aux jeunes
femmes monoparentales.
Nous accueillons des mère
âgées entre 18 et 35 ans, qui
choisissent de s'engager
dans un processus de
réinsertion
socioprofessionelles, et leurs
enfants pour un séjour
maximal de 5 ans.
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Améliorer les conditions de vie des
femmes monoparentales, ayant un
modeste revenu, avec des enfants
0 – 5 ans sur le territoire de la MRC
Memphrémagog.

otre

Être l’espace ressources qui accueille
les femmes monoparentales
engagées, rendant possible une
réelle transformation personnelle,
professionnelle, sociale, ﬁnancière et
parentale.
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1Action communautaire autonome : libre de
déterminer la mission, les orientations, les
approches et les pratiques. Organisme
enraciné dans la communauté et animé
par une vie associative et démocratique
répondant aux quatre critères des
organismes d’action communautaire
autonome : 1) Avoir été constitué à
l’initiative des gens de la
communauté ; 2) Poursuivre une
mission sociale qui lui soit propre
et qui favorise la transformation
sociale ; 3) Faire preuve de
pratiques citoyennes et
d’approches larges, axées sur
la globalité de la
problématique abordée; 4)
Être dirigé par un conseil
d’administration
indépendant du
réseau public.
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15

ans d’âge moyen
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mères aux études

enfants
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Projets de vie
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48%

DES

A

20%

AUTR

5

Études secondaires (préalables et DES)

7

Études professionnelles

ES

8%

4

âgés de 6 ans et plus
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âgés entre 0-5 ans
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24%
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Formation en développement d’entreprise
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Études collégiales

T DE

Persévérance scolaire

Départs

Chaque femme étudiante a reçu une
carte les félicitant pour leur
implication scolaire.

6 départs dont la durée moyenne de
séjour est de 2,3 ans.
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Impacts de la COVID-19
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Six femmes ont dû arrêter, reporter ou diminuer leurs heures d’études car les enfants se
retrouvaient régulièrement en isolement à la maison en raison de symptômes reliés à la
COVID-19;
Deux femmes ont obtenu une prolongation de bail exceptionnelle due à la rareté et au
coût élevé des logements;
L’isolement a été difﬁcile pour le moral des femmes et des enfants. À la suggestion de
celles-ci, un espace extérieur a été prévu pour celles qui étaient en attente de résultats
de test de dépistage.

27 activités pour enfant (formule mini-camp de jour et activités de

stimulation à l’intérieur et à l’extérieur);

7 activités thématiques (Pâques, Halloween, Noël, etc.);
28 ateliers (Gestion de la colère, Violence conjugale, Désinformation,
COVID-19, Connaissance de soi par l’art, Budget, etc.);

25 séances de yoga / pleine conscience;
3 sorties (O’VOLT, Zoo de Granby et plage);
5 ateliers mères-enfants;
2 corvées de nettoyage;
L’UMIC est venue aborder les sujets de
contraception et de drogues.
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Issue d’une concertation entre Villa
Pierrot, le Carrefour Jeunesse-Emploi
Memphrémagog et le Verger familial et
Compagnons, un projet pilote d’un
plateau de travail dans un verger a vu le
jour aﬁn d’accueillir des résidentes
désirant se remettre en mouvement.

Br

Formation sur la pommiculture;
Récolte, tri et transformation des pommes;
Confection de tartes et de mufﬁns;
Accueil de groupes scolaires, de garderies et de clients;
Service à la clientèle.
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Objectif : permettre aux résidentes de
donner et redonner à la communauté en
offrant des « coups de main » à leur
milieu par une contribution citoyenne
active.
Participation à l'événement Rouler à vélo en pédalant
environ 20 km et en préparant l’événement;
Participation à l’activité témoignage d'une femme
monoparentale qui se déplace en vélo-cargo;
Fabrication des cartes de Noël pour une centaine de
résidents.es de la Résidence Pinecroft à Magog;
Préparation d’une activité de chants de Noël pour
les résidents.es à l'extérieur;
Implication au Tournoi de Golf de la Mairesse de
la Ville de Magog (sollicitation des partenaires et
distribution des boîtes à lunch).
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Le fondement de la vie associative et démocratique de Villa Pierrot se traduit
surtout par sa gestion participative avec les résidentes et permet aux femmes
de développer des habiletés de respect, le sens des responsabilités et leur
pouvoir d’agir.

73 rencontres formelles

u
e

Comité Mères et Terre

Mandat : assurer la planiﬁcation des jardins, des espaces et des projets extérieurs.

7 FEMMES
Réaménagement et entretien des jardins collectifs;
Achat de jeux d’eau extérieurs collectifs;
Réorganisation des remises;
Planiﬁcation et gestion du compost.

Comité Vie-là
Mandat : assurer un milieu de vie adéquat et
convivial pour chacune.

5 FEMMES
Achat de produits biodégradables pour nettoyer les logements des résidentes;
Planiﬁcation du projet de réaménagement de la salle communautaire;
Achat d’un coffre à outils collectif pour les mères;
Collaboration avec la responsable de l’immeuble pour l’inspection annuelle
des appartements;
Achat de piles pour les avertisseurs de fumée des logements.
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Comité Harmonie
Mandat : créer le sentiment d’appartenance des résidentes.

9 FEMMES
Mise en place des activités mères-enfants dans le but de maintenir le
sentiment d’appartenance et de réduire l’isolement en période pandémique;
Organisation d’une activité intergénérationnelle avec une résidence pour
aînés aﬁn de redonner à la communauté (chants de Noël et cartes de Noël);
Fabrication des cartes de Noël pour remercier les donateurs et les donatrices;
Accueillir les nouvelles mères et souligner les départs.

Comité Coordination
Mandat : assurer une bonne coordination entre les comités, la programmation
et la vie à Villa Pierrot.

7 FEMMES
Accompagnement des membres aﬁn de développer leurs habilités
communicationnelles à travers le code de vie et l’utilisation des réseaux sociaux;
Consultations publiques auprès des mères pour connaître leurs besoins et leurs
commentaires aﬁn de mieux les représenter;
Élaboration et animation des assemblées des résidentes;
Participation à la révision du code de vie.

Conseil d’administration
Mandat : représenter les femmes de Villa Pierrot.

2 FEMMES
Participer à la formation Être membre d’un conseil d’administration au sein d’un
organisme d’action communautaire autonome, donnée par le ROC Estrie;
Rédaction des comptes-rendus des rencontres.

L’a s s e m b l é e d e s pa r t i c i pa n te s : 5 re n co n t re s d o n t u n e
seule s’est déroulée en présence.
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Espace Ressources, un seul et unique endroit où seront offerts des services et des
solutions sur les enjeux sociaux vécus par les femmes monoparentales, et ce, en
partenariat avec les ressources du milieu.
Espace Ressources favorise les conditions gagnantes à toutes ces mères pour
permettre l’autonomie et leur implication sociale en offrant :
L’accès à un milieu de vie pour échanger, réseauter et s’ouvrir à la communauté;
L’accès à divers ateliers proposant des thématiques pertinentes en lien avec
l’amélioration de leurs conditions de vie;
L’accès à des ressources de soutien et d’accompagnement pour la réalisation de
leurs projets de vie.

FÉVRIER 2021
Sondage auprès des mères francophones et
anglophones sur leurs besoins et l’offre de
services pour Espace Ressources

NOVEMBRE 2021
Finalisation des plans d’aménagement par
les architectes

SEPTEMBRE 2021
Départ du CPE La Pleine Lune et
récupération des 8 locaux au sein du
bâtiment de Villa Pierrot

DÉCEMBRE 2021
Consultation auprès des
femmes monoparentales pour
la programmation à venir

Consultation des organismes
communautaires pour la cocréation de la
programmation et des services offerts
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Volet services externes

s

a

L’es
r

Nou

li

Un groupe Parent’Aise
(programme du CLSC);

L’UMIC (unité mobile d'intervention
communautaire) et les inﬁrmières SIDEP
(services intégrés de dépistage et de
prévention des infections transmises
sexuellement CLSC);
Plusieurs donateurs et partenaires du projet pour la
visite des lieux;
Les 21 résidentes pour leur assemblée des participantes
ainsi que 12 enfants à la halte-répit;
Une conférencière bénévole qui a présenté un atelier sur le
développement de l'enfant;
Deux ateliers avec des intervenantes de l’Escale.
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Merci à Raymond Chabot
Grant Thornton pour son
don de mobilier!
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Julie Charest

Coordonnatrice générale

Nomination de Julie Charest au poste de
coordonnatrice générale appuyée d’une
équipe compétente, disponible et dédiée
à la mise en œuvre de la mission de Villa
Pierrot.
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Embauche de 2 nouvelles employées au
sein de l’équipe clinique;
Départ de Christine Meunier à la direction
générale en mars 2021;
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Mélanie Carrier
Technicienne à la comptabilité et
services à l’immeuble
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Préposé à l'entretien du bâtiment
(contractuel)
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Jean-Guy Bergeron
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Une année mouvementée :
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Julie Olivier
Agente de développement

Florence Denis

de
coeur

ns

Au

tio

Debbie Benoît
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Assistante aux communications
et événements - Emploi été Canada

Intervenante en insertion socioprofessionnelle
du Carrefour Jeunesse-Emploi Memphrémagog
Projet de vie et volet autonomie ﬁnancière

Caroline Niquette
Intervenante Vie associative et démocratique

France Turmel
Intervenante milieu de vie et volet psychosocial

Virginie Bélair
Intervenante sociale - Emploi été Canada
13
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration composée de 8 citoyennes bénévoles dont 2 résidentes, ont
travaillé main dans la main en cette année particulière de restructuration des ressources
humaines. En plus des 11 rencontres mensuelles, les membres du CA ont participé à plusieurs
ateliers et formations avec l’équipe de travail.

MARS/AVRIL

3 rencontres équipe et CA pour la structure
organisationnelle

MAI

2 démarches de vision sous forme d’ateliers
créatifs avec André Fortin

2 démarches de gestion participative sous

forme d’ateliers créatifs et consultation de
deux organismes : Centre des femmes
Memphrémagog et Mères et Monde

Remise d’une proposition d’organigramme

MAI
Formation Siéger au Conseil d’administration
en contexte d’action communautaire
autonome animée par le ROC Estrie

Comité RH

1 formation sur la politique salariale animée par le ROC Estrie
4 rencontres pour élaborer la politique salariale
6 rencontres avec la ﬁrme RH, Perreault et Associés

24 rencontres d’équipe
1 rencontre bilan et planiﬁcation stratégique
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Nos intervenantes

138 demandes d’informations sur nos services (par courriel et téléphone)
124 suivis psychosociaux
12 entrevues de sélection
11 rencontres d’équipe clinique

rvention

154 suivis socioprofessionnels

Les rencontres avec les femmes ont lieu autant à domicile, dans les bureaux qu’à
l’extérieur.
Les rencontres peuvent aussi servir d’accompagnement :
Pour les appels de prise de rendez-vous
Pour les démarches de retour à l’école
Pour la mobilisation des rencontres avec des intervenants externes
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Merci à nos précieux partenaires
ﬁnanciers qui embrassent la cause et
nous appuient année après année.
Nexcap Fondation, Fondation J.
Armand Bombardier, Fondation
Famille Piché, Fondation Famille
Lamarre, Fondation Youkali,
Fondation Famille Wood, Fondation R
Howard Webster, Fondation
Canadienne Filles Sacré-Cœur Jésus,
Le Comptoir familial de Magog, Club
optimiste Magog-Orford, l’équipe de
Sainement rebelle et en santé pour Le
Déﬁ Everest, la campagne Aimez-vous
de Pharmaprix Catherine Néron ainsi
que toutes les entreprises et les
donateurs privés.

65%

Subventions

Loyers
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28%

11%

Dons

Subventions projets
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35%
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Ressources ﬁnancières
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Fédérales : Emploi été Canada,
Financement agricole Canada (Fonds
AgriEsprit), FUAC (Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire d’Emploi et

29%

39%

Subventions

12%

Autoﬁnancement

30%

7%
7%
Dons
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Fonds COVID
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Provinciales : Société d’Habitation du
Québec – Programme Accès Logis partie
3, CIUSSS Estrie-CHUS (PSOC –
Programme de soutien aux organismes
communautaires), Emploi Québec –
accompagnement RH, Soutien à l’action
bénévole de la circonscription d’Orford
Municipales et régionales : Centraide
Estrie, Ville de Magog.

Subventions projets
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Développement social Canada)
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Rouler à vélo pour Villa Pierrot

- 12e édition

Membres du comités : Kristell Savard, Mathilde Moquin, Érol Lale, Julie Charest, Hilda
Gallienne, Florence Denis
Une 2e édition en formule virtuelle où les cyclistes étaient invités à parcourir le trajet de
leur choix. La sortie familiale accompagnée de notre porte-parole, Marc-André Coallier, a
eu lieu le dimanche 29 août.
Atelier de mécanique vélo et apéro-discussion avec
Marie-Claude Vinette (SEPAQ) la veille du départ pour les
mères de Villa Pierrot - NOUVEAU
Initiative Rouler pour se déplacer. Début d’un
mouvement pour le transport actif au quotidien.
#roulerpoursedeplacer. - NOUVEAU

51

cyclistes inscrits dont 6 mères
et 2 enfants.

Montant amassé :

32 500$
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Merci à tous les bénévoles, cyclistes et donateurs.
Un merci spécial au Club de cyclistes Memphrémagog, à
Nathalie Pelletier, à Catherine Néron ainsi qu’au CJE
Memphrémagog qui ont roulé pour la cause!
Nos précieux commanditaires : Lefko, La Caisse Desjardins du
Lac-Memphrémagog, Conceptromec, Magotteaux, Kezber et
Pharmaprix.
19
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Un grand merci à tous les
bénévoles et les donateurs
qui ont mis de la magie
dans cette année
particulière.

Structures RP3 :
Don d’une
maisonnette
pour enfants

Un merci spécial aux lutins du Père Noël :
M. Pierre Cabana – Poinsettias pour toutes les femmes et les employées;
M. Norris - un cadeau à chacun des enfants de Villa Pierrot;
Jacynthe, coiffeuse, pour les coupes de cheveux gratuites aux femmes et enfants;
Hugues, Louise, Nathalie, Michel, leurs familles et leurs amis pour paniers remplis de
denrées faites maison;
L’équipe de E-Lab pour leur don de cartes-cadeaux;
Roxann et Robert de Structures RP3 pour les fondues au chocolat.
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Mille merci
à tous
les bénévoles
et les donateurs
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ROC Estrie (Regroupement des Organismes Communautaires)
CDC Memphrémagog (Corporation de Développement Communautaire)
Table en développement social-comité logement, projet solidarité logement
Centre des femmes Memphrémagog
TJSEM (Table Jeunesse Sociaux Économique Memphrémagog)
TACAE (Table d’Action Contre l’Appauvrissement en Estrie)
Chambre de commerce Memphrémagog
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Avant d’avoir mon enfant, je n’avais
pas besoin d’aide, du moins
ﬁnancièrement. Il y a maintenant 2
ans que je suis maman et l’an dernier
je me suis retrouvée seule et sans
emploi avec mon garçon. La Villa s’est
miraculeusement présentée à moi, me
permettant de respirer un instant.
C’est ici que j’apprends à recevoir et je
remercie la vie de me faire découvrir
les gens qui aiment aider et donner. Je
me sens choyée.
- Mathilde & Louis, 2 ans

23

RAPPORT ANNUEL 2021

Contactez-nous maintenant
Téléphone : 819 868-1114
Courriel : info@villapierrot.org
432, rue Merry Nord
Magog (Québec) J1X 2G5
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