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Améliorer le bien-être des femmes qui ont été survivantes
d’agressions ou de violences à caractère sexuel ;
Contribuer à la prévention de la revictimisation par l’acquisition
de connaissances et l’amélioration de l’estime personnelle ;
Traiter les conséquences possibles des agressions et violences à
caractère sexuel ;
Fournir des services internes dont des ateliers, des rencontres de
groupe et des rencontres individuelles ;
Offrir un service de références pour des suivis après la thérapie,
le tout dans la région des résidentes ;
Proposer des services externes tels que l’éducation, la
psychothérapie, l’accompagnement, la sensibilisation et la
prévention ;
Créer un réseau de soutien et de contacts afin de briser
l’isolement social ;
Travailler en partenariat avec les institutions gouvernementales,
médicales et communautaires existantes.
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Notre organisme vise dans un premier temps à devenir un acteur
de changements actif dans la société en termes d’intervention et
de soutien auprès des femmes ayant vécu des agressions ou
violences à caractère sexuel.
Nous espérons éventuellement devenir une référence en ce qui
concerne les méthodes d’intervention et l’approche à adopter, les
services à offrir et l’expertise médicolégale et médicosociale en
matière de traitements des conséquences des agressions ou
violences à caractère sexuel. Nous voulons travailler à la fois à
renforcer les services que nous offrons et à les varier pour
atteindre le plus de survivantes possible et encourager d’autres
professionnelles à démarrer des initiatives similaires ou
complémentaires. Nous pensons aussi créer un jour la Petite
Ourse, une ressource qui s’adresserait aux adolescentes
survivantes.
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Les trois cofondatrices ont créé le concept de leur maison de thérapie en se
servant des concepts existants ainsi que de données probantes disponibles
tirées d’études et de la documentation d’organismes (communautaires et
gouvernementaux). À notre époque, les vagues de dénonciation se multiplient
et de plus en plus de femmes prennent la parole pour dénoncer; pourtant,
très peu de ressources s’offrent à elles quant au soutien psychologique,
juridique, voire quotidien.
Dès lors, l’idée de la Maison la Grande Ourse est d’offrir un espace
sécuritaire, sain, calme et accueillant afin de soutenir ces femmes dans un
processus de thérapie d’une durée de deux semaines. Cette thérapie,
ponctuée de divers ateliers, de moments d’échanges informels et d’activités
diverses, vise à ce que les femmes survivantes puissent retrouver leur estime
d’elles-mêmes et être outillées pour reprendre leur vie en main. Elle a
toutefois comme principal objectif de répondre aux besoins criants résultant
des conséquences des violences et des agressions à caractère sexuel.
Afin de concrétiser sa Mission, l’organisme vise à offrir son service à une
première cohorte de femmes. Ainsi, il lui faudra trouver un lieu et offrir ses
services, afin d’évaluer et de développer ceux-ci en fonctionnant de
l’expérience et des impressions qui seront recueillies auprès des premières
participantes.D’où le terme « projet pilote ». L’organisme croit ainsi qu’en
offrant une première offre de service, ceci lui permettra d’ajuster et de
développer celle-ci.
Au cours de l’année 2021, les fondatrices et les membres du CA ont tenté sans
relâche de trouver. « LE LIEU » de prédilection, afin de desservir le plus
rapidement possible les nombreuses femmes survivantes. Non seulement ontelles travailler en ce sens, mais il aura également fallu trouver les fonds
nécessaires, rencontrer divers acteurs pouvant jouer un rôle de taille dans le
développement du projet, évaluer les besoins internes en ressources
humaines et en administration, en plus de s’impliquer et de collaborer au
sein de divers regroupements communautaires ainsi qu’au niveau du secteur
public.
Vous verrez dans les prochaines sections, la nature de la Maison de la Grande
Ourse, ses bons coups et ses défis qu’elle a eu en 2021, mais surtout une
vision et un réalignement pour 2022.
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La Maison la Grande Ourse Montérégie se veut une organisation horizontale/circulaire. C’est-à-dire, chez laquelle,
toute personne peut participer et ou l’on vise à ce que chaque personne puisse s’impliquer, partager ses idées,
partager son expertise, et ce pour le bénéfice de l’organisme. La maison la Grande Ourse adopte un modèle de
gestion collectif et démocratique et ce, étant en lien avec sa Mission, ses valeurs et sa vision.

Bien entendu, la Maison La Grande Ourse Montérégie désire consolider d’autres comités en mobilisant davantage de
membres, de bénévoles et/ou des partenaires et ce, dans une optique de mieux répartir les tâches et responsabilités,
afin de faciliter le développement de l’organisme. L’organisme pense entre autre à consolider le comité «
Communication et Marketing », le comité « Activités de sociofinancement », et le comité « Aide » (pour les groupes
d’entraide), par exemples.
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LES ÉTAPES FRANCHIES
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L'assemblée générale 2021 s'est tenue en virtuel le 27 avril 2021 dernier.

PLAN DE COMMANDITE ET DE
PHILANTHROPIE ET ACTIVITÉ DE
SOCIOFINANCEMENT
Avec l’aide de La Clique – Bureau de communication, et de
La Coopérative La brique nous avons créé un plan de
commandite et de philanthropie et avons mis en place une
campagne de sociofinancement qui a durée 2 mois. Grâce
à cette campagne et au soutien de nos collaborateurs, nous
avons amassé près de 27 000$ en dons. Merci !

GESTION ASSIDUE DES RÉSEAUX
SOCIAUX
Afin d’accroître notre visibilité, nous avons misé sur les
réseaux tels que Facebook et Instagram non seulement pour
faire connaître nos services, nos objectifs, mais pour
également sensibiliser la population générale, sur divers
thématiques et réalités liées aux violences et agressions à
caractères sexuels.
Afin de nourrir nos plateformes et rendre le partage
d’informations plus dynamique, nous avons pu bénéficier
des services de Karine Bérubé qui nous a créé de belles
bande-dessinées informatives.
Nous comptons actuellement 3120 mentions j’aime sur note
page Facebook ainsi que 3234 abonnées !
Pour ce qui est d’Instagram, avec nos 126 publications, nous
avons recueillies 121 abonnements.
Encore une fois, merci de votre soutien !

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS ET
DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
L’année 2021 a été une année durant laquelle nous avons
préparé de nombreux outils et documents administratifs,
dans le but d’être le plus outillées et prêtes possible lorsque
nous serons en mesure de déployer notre projet pilote. Que
ce soient des descriptions de postes, des modèles de
contrats, les formulaires d’inscription, le contenu des
différents ateliers, les grilles d’évaluation, des outils pour
gérer nos finances, etc. Une panoplie d’outils et de
document ont été créér, mais il en reste encore beaucoup à
faire !
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BIEN QUE NOUS AYONS EU DE TRÈS BONS COUPS, IL N’EN RESTE PAS MOINS
QU’ENCORE UNE FOIS CETTE ANNÉE, NOUS AVONS FAIT FACE À DIFFÉRENTS DÉFIS,
QUANT À LA MISE EN PLACE DE NOTRE PROJET PILOTE :

NOUS CONSIDÉRONS QUE LES DÉFIS CI-HAUT MENTIONNÉS DEVRONT FAIRE
L’OBJET D’UNE CERTAINE ATTENTION DE NOTRE PART POUR L’ANNÉE 2022. EN
EFFET, IL S’AGIT DE DÉFIS QUI REVIENDRONT ET POUR LESQUELS IL NOUS FAUDRA
TENIR EN COMPTE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PROJET PILOTE.
AFIN DE NOUS AIDER À FAIRE FACE À CES DÉFIS, NOUS AVONS PRIORISÉ QUELQUES
OBJECTIFS, EN FONCTION DE NOS RESSOURCES ACTUELLES (HUMAINES,
MATÉRIELLES, FINANCIÈRE ET DE TEMPS), POUR NOUS PERMETTRE DE MIEUX
RÉPARTIR ET CENTRALISER NOS ÉNERGIES ET MAINTENIR NOTRE MOTIVATION POUR
QUE LES CHOSES AVANCENT.
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Développement de nos activités
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Structure et gouvernance

Conseil d'administration :

Planification stratégique :

Nous prévoyons une rencontre avec les membres

Dans un deuxième temps, nous visons à ce que le

du

de

CA, avec les fondatrices, puissent élaborer et

solidifier les liens entre celles-ci, en plus de

conseil

d’administration

préciser les grandes orientations de l’organisme

mieux définir les rôles et responsabilités de

(planification stratégique) pour arriver à produire

chacune.

notre plan d’action 2022-2023.

En

découlera

des

dans

le

but

discussions

plus

poussées quant à la structure à adopter, au sein
de l’organisme.

Ressources humaines :
Conscientes que notre plan d’action nous aidera
à prioriser les futures ressources humaines à
engager, il n’en reste pas moins que nous avons
déjà

des

besoins

grandissants

en

termes

d’administration et d’intervention. L’organisme a
donc pour objectif qu’au moins une première
employée à temps partiel, une intervenante avec
certaines tâches administratives, soit engagée au
courant de l’année 2022.
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Relations avec les partenaires et participation
démocratique
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Financement et objectifs généraux
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L’équipe de la Maison la Grande Ourse Montérégie souhaite
remercier de tout cœur les personnes et organismes cidessous pour leur soutien indéfectible, leurs remarquables
conseils et leur présence en général.
Et plus que tout, merci de croire à la réalisation de ce projet
essentiel et à l’importance de contribuer à la guérison des
survivantes de violences et d’agressions à caractère sexuel.

Sylvain Dupuis, maire de la Ville de SaintOurs
Caisse Desjardins Pierre-De Saurel
Manon Delandes, directrice,
Communications et vie associative Caisse
Desjardins Pierre-de-Saurel
Jean-Bernard Emond, député de Richelieu
pour la CAQ
Jean-Patrick Brady, attaché politique du
député Jean-Bernard Emond
France Lessard, organisatrice
communautaire chez CSSS Pierre-de-Saurel
Centre local de développement Pierre-deSaurel
Carine Cloutier, comptable
Corporation de développement
communautaire Pierre-de-Saurel
Julie Scheid, graphiste
Katiane Bérubé Mimeault, dessinatrice de
Flap N Flop
Regroupement pour la santé des Aînés
Karine Gagner, FDMT

