
Les valeurs du 

  

Accueil  

Toutes les femmes sont les bienvenues au Centre, peu importe qui elles sont, d’où 
elles viennent, ce qu’elles vivent. 

 

Respect 

Nous prônons le respect de soi et des autres sans discrimination et l’ouverture aux 
différences. 

 

Implication 

Toutes les femmes qui désirent s’impliquer y trouveront une place avec leurs 
forces et leurs intérêts.  

 

L’implication des femmes est une priorité et pour favoriser leur engagement, nous 
nous assurons de la circulation de l’information, du partage du pouvoir et des 
prises de parole. Nous voulons un centre avec le moins de hiérarchie possible. 

 

Solidarité 

Au Centre, les femmes sont invitées à s’entraider et à s’allier entre elles et en 
concertation avec la communauté dans une visée de justice sociale. 

 

Autonomie 

Les femmes peuvent décider pour et par elles-mêmes. Nous soutenons les 
femmes pour qu’elles se réalisent et développent leur estime et leur capacité 
d’expression. Au Centre, les femmes sont respectées dans leurs droits, leurs choix 
et leurs limites.  

 

Justice  
Toutes les femmes ont leur place et nous visons l’égalité entre les femmes et les 
hommes et entre les femmes elles-mêmes (défense des droits des femmes, luttes 
aux discriminations, etc.).  

 

  



Le Code de vie du 

 
Un code de vie est ce qui permet le bien vivre collectif dans notre Centre de 

femmes. Pour que la participation de toutes soit agréable dans notre maison, merci 

de tenir compte de ces éléments : 

 

• Je fais preuve de respect envers les autres et envers l’environnement du 

Centre; 
 

• Dans la mesure du possible, si je sais que j’arrive en retard ou que je 

m’absente d’une activité, j’avise une travailleuse du centre; 
 

• Je contribue au climat de confiance du Centre en respectant la 

confidentialité des femmes, je ne colporte pas sur leurs propos, leur vécu 

et leur situation; 
 

• Je parle pour moi, j’ose m’exprimer et nommer mes besoins et je suis 

attentive à la parole des autres;  
 

• J’accueille l’autre dans ses différences et n’ai pas de propos ou de gestes 

de discrimination (sexisme, racisme, homophobie, transphobie, âgisme, 

capacitisme, apparence, etc.);   
 

• Je me donne le droit d’avoir du plaisir, d’explorer ma créativité et de faire 
preuve d’humour quand je viens au Centre; 

 

• Chacune a le droit d’exprimer sa colère, ses frustrations, ses peines et ses 

joies d’une façon respectueuse et qui tienne compte des autres. Le Centre 

favorise des relations harmonieuses et respectueuses entre nous et prône 

la non-violence;  
  

• Je ne fais pas de sollicitation d’argent, de transport ou de vente dans le 

Centre; 
 

• Je sais à qui me référer s’il y a un problème (membre du CA, équipe de 

travail, animatrice, etc.). 
 


