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Les effets du retour... 

Les effets du confinement... 
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Coordonnées du  
Centre pour femmes IMPACT 

Adresse des bureaux & lieux des activités : 
 Centre communautaire de Varennes 

 2016 boulevard René-Gaultier local # 4 

 Varennes, Québec  
 

Adresse postale :   

 175 rue Sainte-Anne, C.P. 5000 

 Varennes, Québec J3X 1T5 

 

Téléphone :   
 bureau :  450 652-0004 

  direction : 450 929-4944 

 

Courriel :  info@centreimpact.org 

   

 

Site Web : www.centreimpact.org 
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Ginette Bélanger 

« Une année chargée... » 
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« …  une transition importante !  » 

Suzanne Myrand 
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Originaire de Longueuil, elle a travaillé une quinzaine d’années pour la Banque Royale, quatre ans 
comme infirmière auxiliaire en CHSLD et a fait le saut à la fonction publique de 1997 à 2018. Retraitée 
depuis 2018 elle tenait à faire du bénévolat et comme le sort des femmes lui tient à cœur, elle a choisi 
notre organisme. Elle a déjà eu l’expérience d’un conseil d’administration à Longueuil pour le Club 4 sai-
sons. Elle a aussi été animatrice à Fatima et responsable pour le scoutisme pendant 5 ans. Elle a égale-
ment été dirigeante en milieu syndical, pendant 4 ans, pour le SFPQ, section Montréal-Laval.  

Elle habite Varennes depuis 2009 et y est très bien. Grand-maman (Mamie) depuis 4 ans, elle consacre 
beaucoup de temps à sa fille et sa petite-fille. Maintenant à la retraite, après plus de 29 ans dans  
l’enseignement dans une école secondaire, elle a décidé de s’impliquer dans sa ville. Faire du bénévolat 
lui permet de mettre ses forces à contribution, de joindre l’utile à l’agréable et de donnez au suivant. 

Sylvie habite Varennes depuis 2013.  Originaire de Sherbrooke, elle est diplômée universitaire en gestion 
de l’information et des systèmes.  Elle a occupé différents postes en informatique depuis 1991,  
notamment chez IBM, Shell Canada et l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.  Elle est présentement directrice 
de projets pour la Banque CIBC.  Depuis 10 ans, elle fait aussi partie d’une équipe adulte de patinage 
synchronisé qui participe à plusieurs compétitions annuelles.  Elle affectionne depuis son jeune âge les 
causes humanitaires et est honorée de partager son temps et son cœur au sein de notre organisme. 

 

Elle est résidente de Varennes depuis 1978. Ses expériences de travail : Service de Santé - Ville  
LaSalle, Firme de psychologues industriels, Service de publicité - Galeries d’Anjou, Services Récréatifs 
et Communautaires - Ville de Varennes. Mère de deux enfants, elle s’est impliquée au sein d’orga-
nismes jeunesse et, par la suite, elle fut membre du C.A. de la Société d’Horticulture et d’Écologie de 
Varennes pendant 12 ans. Retraitée depuis novembre 2018, elle fait partie du C.A. d’Action Bénévole et 
offre ses services un jour/semaine à l’Ouvroir.   En janvier 2019, elle devient membre ; son intérêt gran-
dissant l’a incité à se joindre au conseil d’administration. 

Résidente de Varennes depuis 1978, détentrice d’un DÉC en architecture et en gestion de projets, elle a 
travaillé dans le milieu de la construction. Elle est retraitée de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logements où elle a agi en tant qu’inspectrice, gestionnaire immobilier et conseillère en diffusion 
d’informations. Elle est aussi membre de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud. 
Souhaitant consacrer du temps à aider d’autres personnes, elle a choisi depuis peu de mettre toute son 
expérience au service de notre organisme. 
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 Ces 686,75 heures sont réparties comme suit : 
 

• Les administratrices ont participé à 5 réunions du CA (présentiel ou Zoom), ont pris connais-
sance des documents et ont exercé leur droit de véto ou de choix lors des 6 consultations 
faites par courriel. Elles ont aussi participé à la planification stratégique de deux jours ; 

• La trésorière a pris connaissance de tous les documents afférents à la bonne gestion des 
sommes reçues, signé les chèques en consultant les documents concernés et s’est  
assurée du respect des prévisions faites en début d’année ; 

• Participer au comité organisateur d’événement ; 
• Faire les achats (café, lait, biscuits, etc) pour les pauses ; 
• Préparer et servir les collations lors des activités ; 
• Monter, démonter et décorer les salles lors des activités / événements ; 
• Accueillir les personnes et s’occuper de leur bien-être lors des activités ou événements ; 
• Communiquer avec les membres pour les inviter aux activités ou les informer des nouveaux 

développements ; 
• S’impliquer lors des journées d’inscriptions (inscriptions-reçus-comptage) ; 
• Agir comme journaliste pendant les activités et rédiger les textes du présent rapport ; 
• Composer et mémoriser les textes, en vue du tournage vidéo promotionnel. 

 

Catégorie Nombre 
d’heures 

Nombre de 
bénévoles 

(*) 

Entraide 78,25 6 

CA et tâches administratives 393.5 8     

Organisation, programmation  
et activités 

64 13 

Événements 70 12 

Promotion & publicité 81 13 

Total 686,75 52 

(*) Plusieurs bénévoles s’impliquent dans plus d’une catégorie 
et dans plus d’une activité par catégorie. Le nombre total de  
bénévoles est de 30 personnes. Hormis les membres du CA, 
à l’heure de tombée de ce rapport, il ne nous reste que 6 
personnes dans notre banque de bénévoles. 
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Centre pour femmes IMPACT dessert les femmes de la MRC de Marguerite d’Youville (Municipalité  
régionale de comté de Marguerite d’Youville). 
Malgré la pandémie, Centre pour femmes IMPACT a conservé une clientèle fidèle de 75 membres 
actives au 31 mars 2022.  L’accès aux activités via la plateforme Zoom a maintenu l’intérêt de cette 
clientèle. 
Bien que les membres et les bénévoles soient essentielles au bon fonctionnement de l’organisme, il 
ne faut pas passer sous silence l’aide obtenue de la communauté, sans laquelle il serait difficile  
d’accomplir notre mission. 

La ville de Varennes soutient le Centre pour femmes IMPACT en offrant : 
• des rabais pour les locaux lors des activités ; 
• la gratuité des locaux (100%) lors des réunions du Conseil d’administration ainsi que 

pour deux événements par année ; 
• la parution de notre programmation dans le bulletin l’À-propos ; 
• la possibilité d’afficher notre organisme au Bottin des organismes de leur site Web en faisant un 

lien vers notre propre site ; 
• la publication de nos activités dans les chroniques municipales et sur les panneaux électroniques  

de la Ville ; 
• l’autorisation de déposer nos dépliants dans les présentoirs et sur les babillards de ses 9 édifices 

publics ; 
• des dons (en argent, ou en billets de participation à des conférences/goûters).  

 

Centre pour femmes IMPACT est un organisme dynamique et engagé dans le milieu par : 
 

• sa participation régulière à plusieurs tables de concertation dont celle de la 
TRCV (Table des ressources communautaires de Varennes) ; 

• la CDC-MY (Corporation de développement communautaire de Marguerite-

D’Youville)  grâce à qui nous avons eu accès à la production de capsules publicitaires 
pour notre site Web, à des produits sanitaires gratuits (désinfectants, masques, etc), à 
des formations de toutes sortes ; 

• la collaboration avec certains organismes de Varennes dont : Le Bel Âge, les Chevaliers de  
Colomb et la FADOQ (anciennement la Fédération de l’âge d’or du Québec) qui permet une  
diversité d’activités, à moindre coût ; 

• Le CAB de Varennes (Centre action bénévole de Varennes) a permis à nos 
membres d’obtenir des repas congelés à petit prix pendant le confinement ; 

• Le GAPHRSM (Groupement des associations des personnes  
handicapées de la Rive-Sud de Montréal) veille aux intérêts de notre  
comité des femmes handicapées ; 

• Kéroul offre à notre comité de femmes handicapées des publications sur le  
tourisme et la culture accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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Animatrice :  madame Sylvie Pellegrini  
Du 12 avril au 3 mai 2021 
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Animatrice : madame Isabelle Veilleux 

Du 15 avril au 13 mai 2021  

 

. 

Animatrice : madame Sylvie Pellegrini 
Du 14 avril au 5 mai 2021 
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Animatrice : madame Clara Toner 
Du 6 au 20 mai 2021 

 

 

Animatrice : madame Maïka Roy 

Du 4 au 23 mai 2021 
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Le 3 juin 2021 

 

Animatrice : madame Stéphanie Laprise 

Le 12 mai 2021   
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Animatrice :  madame Sylvie Pellegrini 
Du 20 septembre au 11 octobre 2021 

Animatrice : madame Lise Lapointe 

Du 21 septembre au 23 novembre 2021 
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Animatrice : madame Sylvie Pellegrini 
Du 22 septembre au 13 octobre 2022 

 

Animatrice : madame Stéphanie Laprise 

Du 21 septembre au 12 octobre 2021 
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Animatrice :  madame Dolores Lamarre 

Du 23 septembre au 14 octobre 2021 

Animatrice : madame Isabelle Veilleux 

Du 7 octobre au 18 novembre 2021 

Dolores Lamarre 
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Animatrice : madame Stéphanie Laprise 

Du 3 au 24 novembre 2021 

 

Animatrice : madame Maïka Roy 

Du 2 au 23 novembre 2021 
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Animateur :  monsieur François Ménard, policier communautaire 

Le 4 novembre 2021 

Animatrice : madame Camille Cossette, de l’Arc-en-ciel des Seigneuries 

Le 8 novembre 2021 
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Animatrice : madame Camille Cossette, Arc-en-ciel des Seigneuries 

Le 22 novembre 2021 

 

▪ 

▪ 

Animatrice : madame Camille Cossette, Arc-en-ciel des Seigneuries 

Le 15 novembre 2021 
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Animatrice :  madame Sylvie Pellegrini 
Du 10 au 31 janvier 2022 

Animatrice : madame Isabelle Veilleux 

Du 13 janvier au 10 mars 2022 
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Animatrice : madame Sylvie Pellegrini 
Du 2 février au 30 mars 2022 

 

Animatrice : madame Lise Lapointe 

Du 1er février au 22 mars 2022 
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Animateur :  monsieur Éric Bernier 
Le 16 décembre 2021 

 

Le 3 mars 2022 

Merci pour cette douce attention ! 



28 

 



29 



30 

 

Pharmacie Jean 
Coutu 

Mme Josée Lussier  
2080 boul. Marie-

Chevaliers  
de Colomb  

Conseil 3808,  
Varennes 

http://www.circulaire-en-ligne.ca/circulaire-jean-coutu
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www.multipress.ca




