NOTRE MISSION
Le Centre des femmes de Montréal est un organisme de bienfaisance, donc sans but lucratif, dont la mission est d’aider les
femmes à s’aider elles-mêmes en leur fournissant tous les outils dont elles ont besoin pour améliorer leurs conditions de
vie et celles de leur famille. Le Centre informe également le public des préoccupations des femmes et joue un rôle de
moteur dans l’amélioration des conditions de vie des femmes.
L’ÉVOLUTION DE L’ORGANISME
Fondé en 1973 pour répondre à un besoin d’information, de soutien et de référence de la part de femmes de toutes origines
désavantagées sur le plan économique et qui avaient besoin d’aide pour faire face à divers problèmes individuels et
familiaux, le Centre d’Information et de Référence pour Femmes est par la suite devenu, en 1985, le Centre des femmes de
Montréal.
Au fil des ans, le Centre a élargi le champ de ses activités, en participant à la mise sur pied d’autres ressources
communautaires et en développant divers services pour répondre directement aux besoins exprimés par les femmes selon
l’évolution des problèmes sociaux. Depuis sa fondation, le Centre des femmes de Montréal s'est ainsi transformé en une
ressource multidisciplinaire à caractère unique, vers laquelle se sont tournées plus d'un demi-million de femmes de toutes
origines, vivant des difficultés sur le plan personnel, familial, social et bien sûr économique, et ce, afin d'acquérir leur
autonomie et mener une vie productive et enrichissante.
LA CLIENTELE
Que ce soit de nouvelles mères à la recherche de soutien pour nourrir et assurer les soins de base à leur nouveau-né; que ce
soit celles qui au mitan de leur vie doivent se réorienter sur le marché du travail afin d’assurer leur subsistance jusqu’à l’âge
de la retraite, ou celles qui souhaitent briser le silence entourant une situation de violence; que ce soit de nouvelles
arrivantes ou des femmes autochtones ayant quitté leur réserve et devant s’adapter à un nouveau mode de vie, toutes
trouvent au Centre des femmes de Montréal, une oreille attentive, des services professionnels et l’opportunité de mettre en
valeur leur plein potentiel.
LES SECTEURS D’INTERVENTION
Les principaux secteurs d’activités du Centre des femmes de Montréal sont :


la lutte contre la pauvreté et la violence;



le soutien à l’intégration au marché du travail;



l’aide à l’adaptation pour les immigrantes nouvellement arrivées;



l’accompagnement et le soutien à l’intégration en milieu urbain pour les femmes autochtones;



le soutien aux futures et nouvelles mères et à leurs enfants de moins de 5 ans.

Ses services sont regroupés sous deux grands volets : soit le Service de première ligne et le Service d’employabilité.
L’ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE
En 1987, une équipe de 18 employées répondaient annuellement à près de 13 000 demandes. Vingt-neuf ans plus tard,
certains chiffres ont presque triplé ! Près de 50 employées et plus de 240 bénévoles régulières répondent à près de 45 000
demandes de femmes de toutes origines et de tous âges vivant des difficultés sur le plan personnel, familial et surtout
économique.
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