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Mission & VALEURS

Vision:
Une communauté sûre, 
équitable et inclusive où les 
femmes et leurs familles
prospérent.

Mission:
À l’autonomisation des 
femmes et leurs familles à 
atteindre leur plein potentiel
dans le corps et l’esprit, grâce 
à l’action, de sensibilisation, 
de collaboration 
comunautaire et de 
l’éducation.

Valeurs:
• La perspective pro-femme
• La différence et la diversité
• La personne dans son 

ensemble
• L’interdépendance

mondiale
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MESSAGE de la Présidente

Ce fut un honneur d’être la présidente du Conseil de la YWCA depuis
deux ans. Je suis vraiment reconnaissante de faire partie de cet organisme de
service merveilleux et essentiel à notre communauté.

Je remercie les membres du Conseil d’administration de la YWCA d’avoir eu
confiance en mon leadership durant cette période. Cette expérience m’a
grandie de façon personnelle et professionnelle. J’ai eu l’occasion de
rencontrer des femmes de sensibilité analogue partout au pays afin
d’échanger sur nos réussites et les défis, d’apprendre, d’être une chef de file,
de mettre à profit notre voix collective et de célébrer.

La directrice générale et son équipe ont terminé la première année de mise
en œuvre du Plan stratégique, sous la direction du Conseil et en consultation
avec le personnel, les clientes et les intervenants communautaires.

Nous sommes heureuses de constater le travail qui est accompli afin d’accroître la capacité, de
répondre aux besoins des collectivités variées, de fournir des services centrés sur la clientèle,
d’accroître la sensibilisation, de plaider et de collaborer avec la communauté. Je remercie Marlene et
son équipe de leur dévouement et de leur travail acharné durant la dernière année. Elles ont fourni un
refuge d’urgence à 345 femmes et enfants, étant ainsi occupé à 97 % de sa capacité. Elles ont fait un
travail remarquable à offrir un soutien dans le contexte de la Cour de la famille à 241 femmes ainsi
qu’un appui transitoire et un soutien au logement à 330 autres. Elles ont également planifié et
présenté deux conférences jeunesse couronnées de succès pour 300 filles et garçons de la 7e et de la
8e année.

L’effectif de notre conseil a été très stable cette année, comparativement à l’an dernier. Cependant, le
Comité des candidatures a tout de même continué à chercher des candidatures de Sudburoises
intelligentes et dévouées, prêtes à donner de leur temps à notre merveilleux organisme. C’est avec
tristesse que nous dirons au revoir à des membres, mais nous en accueillerons d’autres avec joie.
Merci à Harriet Kideckel et au Comité des candidatures d’avoir présenté une liste complète de
candidatures à l’AGA ce soir.

Nous sommes fières de servir notre communauté depuis 60 ans. Nous le soulignons ainsi que les
anniversaires de service des membres de notre personnel qui ont 5, 10 et 25 années de service.
Bien que mon mandat de présidente soit terminé, je serai heureuse de continuer à siéger au Conseil
de la YWCA, présidé par une autre, et je sais que notre organisme continuera son bon travail.

Elizabeth Whiteman
Présidente
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Message de la DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous avons le privilège de compter sur un groupe diversifié d’employées et de bénévoles dévouées qui 
appuient, informent et plaident au nom des femmes et des familles. Chacune d’entre elles contribue au 
succès de l’organisme et appuie les femmes et les enfants qui nous font confiance pour que nous leur 
fournissions un endroit sécuritaire leur permettant de guérir et de croître. Nous soulignons les années de 
service des personnes suivantes au sein de la YWCA de Sudbury : Nancy (5 ans), Andrea et Prema (10 ans), et 
Lucie (25 ans). C’est agréable de travailler avec Bonnie, Deb et Karly, qui forment notre équipe 
administrative, et d’être appuyée par elles. Nous avons peu d’effectifs, mais notre équipe est puissante et 
son travail acharné a contribué à la santé financière de l’organisme, au développement du personnel et des 
programmes ainsi qu’à des collaborations communautaires.   

La force de notre organisme se mesure le mieux en évaluant l’effort de chacune pour garantir la sécurité, en 
constatant chaque tentative d’inclusion et chaque action tendant vers l’égalité. C’est cela que nous offrons 
dans tous nos programmes, soit la force de notre dynamisme commun. Durant la dernière année, nous 
avons appuyé 916 femmes et enfants pour leur donner accès à une maison d'hébergement, à un logement 
sécuritaire et abordable dans notre communauté, pour les orienter dans le système des tribunaux de la 
famille et pour qu’ils trouvent les soutiens favorisant un esprit, un corps et une âme en santé.   

Nous avons collaboré avec bien des gens dans notre communauté qui ont contribué à l’atteinte de cet 
objectif. Ces gens solides font la liaison avec ceux qui nous ont appuyées financièrement, d’autres ont mis en 
commun leur énergie avec la nôtre afin de planifier, de développer et de mettre en œuvre des programmes, 
des activités de formation, de sensibiliser la population à la violence faite aux femmes et d’œuvrer pour 
l’éliminer. Les enjeux dont nous nous occupons sont d’une grande importance pour les femmes et leurs 
familles; ils sont aussi essentiels à la santé sociale et économique de notre collectivité.  
Nous avons connu une autre année fructueuse. Nous nous pencherons maintenant sur notre santé, 
rassemblerons nos forces et poursuivrons notre quête de l’excellence dans la prestation de programmes et 
de services pour les femmes et les familles. 

Marlene Gorman
Directrice Générale

La YWCA de Sudbury reconnaît les profondes racines qui ont nourri les 
innombrables femmes dévouées et passionnées qui nous ont précédées et qui ont 
contribué à façonner l’héritage de 60 ans au service des femmes et de leurs 
familles au Grand Sudbury. Elles ont participé à la croissance de notre organisme, 
ont raffermi notre communauté, l’ont dynamisée et en ont accru la sagesse. 

Nous avons la chance de collaborer avec des gens qui partagent notre passion et 
notre dévouement à servir les femmes et leurs familles. Merci à notre leader, 
Elizabeth Whiteman, ainsi qu’à toutes les membres du Conseil d’administration de 
leurs conseils et de leur soutien tout au long de l’année. Ces femmes 
bienveillantes et travailleuses manifestent, par leur action, les qualités de 
véritables leaders. 
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Membres du conseil
D’ADMINISTRATION

Elizabeth Whiteman
Présidente

Shaelyn Savignac
Vice-Présidente

M.J. Gordon
Secrétaire

Harriet Kideckel Stephanie Goodall Marlo Corbiere Maiya Uprety

Paula Riccio Kaylie Iserhoff Lea Britt Alexandra Clement

5 ans de 
service
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Directions Stratégiques
2017-2022

CAPACITÉ
S’assurer que YWCA Sudbury dispose des ressources humaines et 
financières nécessaires pour répondre aux besoins des femmes que 
nous servons et pour répondre aux problèmes des femmes dans notre
communauté.

INCLUSION ET DIVERSITÉ
S’adapter pour répondre aux besoins de diverses communautés.

UN SERVICE
Fournir systématiquement des services de haute qualité, accessibles, 
flexibles, réactifs et centrés sur le client.

ÉDUCATION
Promouvoir la sensibilization de la communauté qui mène à l’action
pour éliminer la violence contre les femmes.

PLAIDOYER
Pour traiter publiquement des questions liées à l’autonomisation des 
femmes.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Identifier et mobiliser les partenaires communautaires qui 
amélioreront les objectifs de prestation de services, d’éducation, de 
défense des intérêts, de capacité et d’inclusion du YWCA Sudbury.
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Personnel

Les Appartements 
Brookwood de la YWCA
Shawna R., Maintenance Personnel

Maison Genevra YWCA
Travailleurs de soutien
Lucie P.
Cecile G.
Andrea H.
Martine S.
Pierette F.
Nancy R.
Lynn G.
Lara L.
Shawna R.
Stephanie M.
Tianna M.

Agent de soutien dans le contexte de 
la cour de la famille: 
Kim C.

Aide ménagère:
Lori M.

Travailleuse, services à l’enfance et à la 
jeunesse:
Prema K.

Rolel I.
Vanessa J.
Jasmine E.
Sophie C.
Karyne V.
Jenna S.
Heather J.
Jessica B.
Liliane T.
Jessica C.

Programme d’appui transitoire:
Lise A.
Sheena A.

Chef:
Tammy J. (à plein temps)
Christine L. (soulagement)

Administration

Marlene Gorman, Directrice Générale
Karly Carlucci, Coordonnatrice des événements spéciaux
Bonnie Cushing, Commis, Services des finances et du personnel 
Deborah Dumontelle, Gestionnaire
Louise Marcotte, Adjointe Administrative

Recognnaissance spéciale

5 ans: Nancy R.
10 ans: Andrea H.
10 ans: Prema K.
25 ans: Lucie P.

6



Un Point Tournant Pour Les 
FEMMES

Participated in the Boys for Real conference / 
Participé ὰ la conférence Garҫons pour une vraie

121 Boys / Garҫons

Lived at YWCA Genevra House In The Past Year/ 
Vécu Au Maison Genevra Durant la dernièrre année

345 Women and Children / Femmes et enfants

Participated in the power of being a girl conference / 
Participé à la conference place aux filles

282 Girls / Filles

Received Transitional and Housing Support/ Réçu du 
Soutien à la transition et au Logement

330 Women  / Femmes

Received Family Court Support/ ont Réçu du Soutien
Tribunal de la Famille

241 Women  / Femmes
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Logements

137 les femmes et

les enfants ont loué des
appartements sûrs et
abordables à YWCA
Brookwood entre 1991
et 2018.

Les Appartements Brookwood de la YWCA 
comptent 10 logements à loyer indexé sur le revenu 
pour que les femmes (et leurs enfants) victimes de 
mauvais traitements de leur partenaire intime aient 
un endroit sûr et abordable où habiter. Ce service 
est offert par l’entremise d’une entente avec les 
Services de logement de la Ville du Grand Sudbury.

Les locataires d’Appartements Brookwood peuvent 
obtenir de l'aide en tant que client communautaire 
du Programme de soutien à la transition et au 
logement.

Plus de 20 000 
femmes et enfants ont 

séjourné au YWCA 
Genevra House entre 

1958 et 2018.

Maison YWCA Genevra House is a
est un refuge d'urgence avec 32 lits pour les femmes 
et les enfants qui experimentent la violence intime, 
et les femmes plus âgées qui sont victimes de 
violence de la part de leur aide familiale résidante.

La YWCA Genevra House offre un environnement 
sûr et sans jugement où les femmes et les enfants 
peuvent rester pendant qu'ils guérissent et établir 
un système de soutien pour une vie sécuritaire et 
indépendante dans la communauté.
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Programmes de SOUTIEN

Transition et de Soutien au 

Logement

Le Programme d’appui transitoire et de 
soutien au logement favorise la prise 
en main personnelle, l’autonomie et la 
conviction que les femmes peuvent 
surmonter les obstacles au moyen de 
leur force intérieur. Le plan de transition 
est un projet en chantier qui comprend 
la participation des femmes afin qu’elles 
aient une vie sans mauvais traitements. 
Le programme contribue à l’obtention 
d’un logement (au loyer du marché ou à 
loyer indexé sur le revenu), à 
l’orientation vers les services juridiques, 
à l’obtention de counseling, de 
ressources communautaires, à l’appui 
du Programme d’intervention auprès 
des enfants témoins et à la 
compréhension de toutes les formes de 
mauvais traitements. 

Le Programme des enfants et des jeunes 
appuie les enfants et les mères, et il 
fournit une aide pratique concernant :
• les façons de demeurer en sécurité;
• les activités parascolaires;
• l’accompagnement des mères après la 
maltraitance;
• l’accompagnement dans le cadre de 
solutions de jeu coopératif et sources de 
calme, à la maison et à l’école.

Programme des enfants et 

des jeunes

11,221 femmes

ont été mises en

service de transition et

de logement entre 1958

et 2018.
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Programmes de SOUTIEN

Le programme des agents de

soutien dans le context de la cours

de la famille sont les suivants:

• Informations sur le processus du tribunal de la 
famille.

• Aide pour enregistrer l'histoire d'abus pour la 
documentation judiciaire.

• Planification de la sécurité et référence pour 
l'évaluation des risques.

• Accompagnement aux rendez-vous d'avocat; 
juridique ou médiation nominations et 
procédures judiciaires.

• Soutien pour suivre les demandes de son avocat.
• Assistance par le biais du processus d'aide 

juridique.
• Débriefing et discussion des résultats des 

procès, des nominations d'avocats, réunions du 
Centre d'information sur le droit de la famille, 
consultations avec le devoir conseils et 
prochaines étapes.

• Les références aux services et soutiens 
spécialisés (à la fois domestiques services 
spécifiques à la violence et culturellement 
pertinents) communauté.

• Communiquer avec des services de justice 
pénale, tels que les victimes

• Programme d'aide aux témoins, conformément 
au protocole.

• Communiquer avec d'autres services et référents 
familiaux sources pour assurer la livraison 
transparente de l'information appropriée et 
soutien.

• Aide pour naviguer dans le système des 
tribunaux de la famille.

708 femmes ont été 

assistées par le 

programme des agents 

de soutien dans le 

context de la cours de 

la famille entre 2011 et 

2018.

11
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Programmes de SOUTIEN

Le programme de Noël permet aux organismes, 
aux entreprises, aux groupes et aux familles de 
parrainer une famille qui a fait appel à nos 
services durant la dernière année. On peut « 
adopter » des familles de toutes tailles. 
L’organisme ou le groupe choisit d’abord la taille 
de la famille, puis la coordonnatrice des activités 
de Noël communique avec la famille choisie 
pour savoir si elle veut participer au programme. 
Elle demande une liste de souhaits aux enfants 
et aux adultes, soit de 10 à 12 objets par liste, 
ainsi que leur taille et leurs couleurs préférées. 
Ces listes sont ensuite remises à la personne-
ressource qui adopte la famille afin qu’elle 
puisse choisir et prendre les objets voulus. Nous 
demandons aussi que des aliments pour le repas 
de Noël soient offerts à la famille, 
particulièrement des aliments non périssables 
et/ou des produits de première nécessité. Après 
que l’organisme ou le groupe a livré les cadeaux 
à la YWCA, la coordonnatrice demande aux 
familles de passer les prendre. Tout le processus 
est confidentiel; aucun nom n’est transmis. La 
plupart des familles possèdent bien peu de 
choses lorsqu’elles reprennent leur vie en main. 
Par conséquent, nous sommes reconnaissants 
de tout ce qu’on peut leur remettre pour égayer 
leur Noël.

Programme de Noël Dupuis 1988 947 femmes 

et enfants ont bénéficié du 

programme d’adoption de 

la famille de Noël.
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Programmes de SOUTIEN

Les conferences Place aux 

filles et Boys 4 Real

Ces conférences qui ont eu lieu le
12 octobre ont connu un franc succès
puisque plus de 300 personnes y ont
participé cette année. Elles donnent aux
filles et aux garçons l’occasion d’échanger
sur des sujets qui les intéressent et les
touchent. En participant à la conférence,
ils acquièrent des aptitudes transférables
à toutes les facettes de leur vie en
devenant des femmes et des hommes
sains et autonomes.

En 2018, plus de 

300 garçons et 

filles ont participé à 

nos conférences. 

12



2019 Femmes de MÉRITE

Nos COMMANDITAIRES

D
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Argent Bronze

FleursChocolatVente Aux Enchéres Silencieuse

Jenn RickerElizabeth June DavisSudbury Women’s Centre

Liz Herd Patricia Mardero Lisa Lounsbury Mira El-Darazi Shastri Ramnath
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2019 Femmes de MÉRITE

Cette année, le gala femmes de 
mérite marque notre 13e année de 
reconnaissance et d'honneur pour 
les femmes exceptionnelles de notre 
communauté. Nous avons eu plus de 
250 invités et recueilli plus de 
$3000.00 de notre vente aux 
enchères silencieuse, qui a comporté 
l'art et les articles des artistes et des 
entrepreneurs féminins locaux.

Au cours de la soirée, l'un de nos 
récipiendaires, Shastri Ramnath, 
propriétaire d'Orix Geo Science Inc., 
a fait une annonce spéciale.

Elle a annoncé qu'Orix Geoscience
Inc. fera un don de 1 000 $ par mois 
à YWCA Genevra House et qu'elle 
sollicitera des dons de contrepartie 
de la part de ses partenaires et 
fournisseurs jusqu'à la fin de l'année. 
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Soeurs soup

Depuis le 30 mars 2014, la soupe est
servie à Sudbury par un groupe
fondateur fantastique de 25 sœurs et
notre frère Gerry, qui ont préparé
160 portions de soupe nourrissante
pour les résidentes et les résidents de
la Maison Genevra.

Les frais de participation sont de 55 $
par personne afin de payer les
ingrédients des soupes, la salle,
l’équipement, la supervision ainsi que
les services d’un chef ou d’un
facilitateur professionnel. Cela permet
de s’assurer que seuls les meilleurs
ingrédients servent à la préparation
des soupes servies aux femmes, aux
enfants et aux jeunes. Le tout se
déroule sous forme de soirées sociales
marquées par la conversation animée,
la coupe des aliments, des rires et une
franche camaraderie culinaire
culminant autour d’un simple souper
assis accompagné de salades, de pain
et de vin pour chaque personne.
Chaque fois, ces efforts donnent de
150 à 250 portions de soupe fraîche
nourrissante tous les mois pour les
résidentes de notre maison
d’hébergement.

15



60 ans de service – MOMENTS LES 
PLUS MÉMORABLES DU PERSONNEL 

“ Quant à moi, le moment le plus mémorable
s’est déroulé à mon premier Noël à la Maison
Genevra en voyant la générosité de la
communauté et sa grande portée pour les mères
et les enfants. Bien des larmes de joie ont coulé,
y compris les miennes. .”

“Le moment le plus mémorable, c’est lorsqu’une
mère et son enfant m’ont laissé une note avant de
partir puisque je n’étais pas là le jour où elles sont
parties. Elle soulignaient qu’elles appréciaient
tellement mon appui, mes farces et mes câlins
pendant mes quarts de travail. Les enfants nous ont
dessinés en train de peindre.”

“Pour moi, le moment le plus mémorable, c’est
lorsque j’ai vu pour la première fois la transition
d’une résidente dans son nouvel appartement. Au
départ, elle ressentait le poids de toutes les étapes
qu’elle a dû franchir pour obtenir un logement et
amorcer une nouvelle vie, mais grâce à sa
persévérance et à l’appui du personnel, elle a
surmonté tout cela. De voir qu’elle a pu s’en tenir à
ses buts et commencer une nouvelle vie fut une
source d’émancipation. ”

YWCA SUDBURY – ARBRE DE GRATITUDE
60 ans de service 1958-2018
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60 ans de service
MOMENTS MEMORABLE 

Merci à la Maison Genevra d’être un CADEAU 
pour notre communauté. 

“Vous avez protégé des mères adolescentes très
vulnérables, vous leur avez donné le soutien dont
elles avaient besoin et un nouveau départ. Merci
à vous toutes! » -Baby’s Breath Program

En tant que membre des « soup sisters », j’ai le
privilège de préparer et de parfois livrer des
soupes maison. Je n’oublierai jamais la première
fois. Je suis si reconnaissante!

En quittant une réunion du Conseil, j’ai vu une
ancienne élève dans le parc de stationnement.
Elle m’a dit pourquoi elle résidait à la Maison
Genevra. Je suis si reconnaissante qu’elle ait un
endroit sécuritaire où aller et qu’elle puisse
compter sur du personnel qualifié pour l’aider.

Pendant que j’étais aux prises avec l’alcoolisme,
ma femme et mes enfants ont cherché refuge. Ils
ont été accueillis. Je suis maintenant un
alcoolique en rémission grâce à la YWCA.
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Merci

2018-2019 Donateurs
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Algoma Chapter CP Pensioners
Appraisal North Realty Inc.
Katie Schell-Arrowsmith
Misha Balciunas
Liette Barret
Clarence Bergeron
CP Pensioners Algoma Chapter
Laurie Bissonette
Helen Bobiwash
Angela Bom
Charles Booth
Brand Social Marketing Agency
Brian Buss
Christine Caveen
Celebrate Women
Chavaliers de Columb 6258
Chavaliers de Columb 12047
Le Club Richelieu Feminin de 
Sudbury
Pierre Claude
Conseil Scolaire catholique de 
Novel-Ontario
Adrienne Demore
Edward Dobbie
Ėcole Notre Dame
J. Anne Cole Surveying Ltd.
Curtis Dunford
Freelandt Caldwell Reilly LLP
Jeffery Falcioni
Susan Finlay
Mark Fox
Andraya Frith
Lisa Froman
Adrien & Kathleen Gravelle
Wendy Grother
Andre Guay

Shirley Guerard
Kay Hamilton
SJ Hart
Patricia Hennessy
Holy Redeemer CWL
Gordon & Lilian Hustin
John Huston
Jean Jensen
Diane Jeffrey
Jennifer Kechnie
Margaret Kechnie
Joanne Kelly
Hansoo Kim & Heejung Kahng
David King
Deborah Knuff
Vivian Labranche
Elizabeth Lafontaine
Gerry Lampkie
Francoise Lanthier
Tannys Laughren
Laurentian University Faculty 
Assoc.
Jeanne Laurin
Sue & Don Laurin
Kim LeTourneau
Susan Melville 
Henrietta Merits
Charles & Patricia McDonald
Kathleen McDonald
Sheryl McLead
Sharon McRay
Minnow Lake Lions Club
NOSM
Ontario Realtors Care Foundation
Our Crater

Our Lady of Hope
Paul Parent
Nigel Patrick
Roger Pednaud
Hugette Peron
Brian and Anne Randa
Girbert and Gwilda Rheault
Kathryn Reilly
Regulvar Canada Inc.
Royal Lepage Realty
St. John Chancel Guild
St. Mary’s Ukranian Church
Gillian Schell
Shoppers Drug Mart Life 
Foundation
Soup Sisters
Southwind Retirement  
Residence
Carol Stos
Sudbury Community 
Foundation
Sudbury Indie Cinema
Mariette Sutherland
Gerald Thibeault
Lisa Toner-Lindsay
Christine Tworo
Unifor Social Justice Fund
United Way/Centraide NE
Lina Vermeer
Walden Senior Citizens & 
Pensioners 
Wawatay Communications 
Society
Lorraine Williams
Weonseon & Yanghee Ki
Carol Ann Yandeau
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2018-2019 

Bailleurs de 

fonds
Governement
La section des services de logement de la Ville
de Grand Sudbury
Ministère de services à l’enfance et des Services
sociaux et Communautaire
Ministère de la Procureure Générale
Emplois d’été Canada

Les fondations
Fondation Canadienne des femmes
Fondation John Carl MacIsaac
Fondation Trillium de l’Ontario
Fondation Realtors Care 
Fondation Royal LePage
Fondation vie de Shoppers Drug Mart
Fondation Communautaire de Sudbury

Autre
United Way  Centraide North East
Wolves United

Merci

19

https://www.facebook.com/YWCAsudbury/photos/a.1511589449096495/2186326594956107/?type=3&eid=ARC6B-JkuM1WaA68tuKxSsti-AgXXhC8sMvL6iQNcYKLZyUAUfiOO8ytWFFmhRXzMUNagYn_p9KPMOV6&__xts__%5B0%5D=68.ARDe5aWTeYLb5MMe-FZZhkiqOBrnZcARmboEa12lKrkY6OOUrHN1YZTCg2drXaTIxa6qFzxYpzaj-6WsKFtGrpVdsRB9kOAEqvAzxAT0UIroMONjJ1oH93ZOS1G8rrhJ03zgoY0eN1C8QydmUtF0s4SMT-qqR4JWORN1RmvXt6lu1ZOXFYWpw7TJpXBpYUhKSrntBTPhsMWZUSBmiP4uM7L4SlSV18itqbzVdh4keCmvmIV7Ci6pfLSgqNu9pTfGR0NkiH84gf7JAS7s861E7PpSESZdW0zg0w28_ku5FruLVhEHgGueMdRE_mvgT5oWZqOzSzZkJCoCGHLut1hjjmIExDjH&__tn__=EEHH-R


Pour donner des coupes de cheveux 
gratuites aux femmes et aux enfants 
résidant à Genevra House à Noel.

Pour avoir choisi YWCA Genevra House 
comme récipiendaire de votre campagne 
annuelle growing Women's Health.

Merci
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“Parfois, nous nous éparlions un peu mince, mais 
parfois nous avons fait une ondulation dans l'étang »

Genevra Richards
Directrice Générale fondateur

years of service
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