2016-2017

TABLE DES MATIÈRES
MOT DE LA PRÉSIDENTE_________________________________________________________________01
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE _______________________________________________________02
LES ADMINISTRATRICES & L’ÉQUIPE ______________________________________________________03
NOTRE IDENTITÉ ________________________________________________________________________04
ELLES NOUS ONT FAIT CONFIANCE _______________________________________________________05
CE QUI NOUS ALLUME___________________________________________________________________06
CRÉER POUR MIEUX VOUS AIDER_________________________________________________________ 08
NOS PARTICIPANTES S’EXPRIMENT_______________________________________________________ 09
NOUS PRIVILÉGIONS LA COLLABORATION_________________________________________________ 10
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES____________________________________________ 12
NOUS SOMMES ENGAGÉES ______________________________________________________________13
OPTION FEMMES EMPLOI SE MET DE L’AVANT _____________________________________________14
TOUJOURS À LA FINE POINTE ____________________________________________________________16
NOUS EXISTONS GRÂCE À…_____________________________________________________________ 17

GINETTE MERCIER,
PRÉSIDENTE
Cette année fut remplie de projets innovants qui ont permis à l’organisation de se faire connaître davantage.
Le conseil d’administration a travaillé sur des dossiers importants, dont notre nouvelle planification stratégique 2017-2022. Nous avons accordé temps et énergie à cet exercice en prêtant une oreille attentive
aux propos de l’équipe, de nos partenaires et des participantes de tous nos secteurs. Nous l’avons aussi
façonnée pour que, tout en fixant des priorités, elle soit flexible à la réalité d’un organisme communautaire. Nous pouvons donc faire face aux cinq prochaines années en étant préparées pour différents scénarios. Tout au cours de l’année nous avons aussi eu la chance d’avoir des personnes clés qui nous ont
accompagnées dans nos différents projets. Je tiens à leur adresser mes sincères remerciements pour
leur implication auprès de l’équipe de gestion et des participantes d’Option Femmes Emploi.
Les coupures que nous avons vécues l’année dernière nous avaient obligées à revoir notre structure et
notre façon de fonctionner. Cette année nous avons consolidé nos bases et nous sommes très fières
d’avoir pu, malgré tout, innover et proposer une offre de services pertinente et enrichie.

Sans l’engagement et la saine gestion des administratrices, Option Femmes
Emploi n’aurait pas été à même de mener avec brio tous ces dossiers qui ont
une importance capitale pour la pérennité de l’organisation. Merci à toutes
ces administratrices pour leur implication bénévole dans le conseil
d’administration, dans les différents comités ou événements.
Je tiens également à remercier tout particulièrement notre directrice générale,
Martine Plourde, un pilier, pour sa contribution plus que remarquable et son
sens de l’innovation.
Merci à toute l’équipe qui travaille quotidiennement auprès de notre clientèle
pour mettre en œuvre la mission d’Option Femmes Emploi.
Enfin, merci à toutes les femmes qui nous ont fait confiance.

MARTINE PLOURDE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2016-2017. À la lecture de celui-ci, vous
serez à même de constater le fruit du travail formidable de notre équipe et du support indéfectible de
notre conseil d’administration.
Près de 550 femmes ont fait appel à nous pour bénéficier du savoir-faire de l’organisation. Nous avons
aidé une multitude de femmes à se propulser vers leur projet professionnel afin qu’elles atteignent
leur autonomie économique.
L’engagement envers les femmes s’est encore traduit cette année dans toutes les actions qui ont été
mises en œuvre par l’équipe. Nous sommes particulièrement fières du lancement d’Option Femmes
Entrepreneures et de son Business Club, par notre entrepreneure en résidence, Danielle Soucy,
soutenue par nos collègues qui aident à développer ou à soutenir l’esprit entrepreneurial des femmes.
Mentionnons Claudia, avec le bilan de compétences entrepreneuriales et Lyne,
avec le soutien des femmes dans le démarrage d’entreprise. Le Business Club
c’est la réalisation et la concrétisation d’une vision, d’un lieu où les femmes
peuvent se rassembler afin d’obtenir des services à leurs mesures qui leur
permettront d’avancer dans leur démarche d’affaires et d’atteindre le succès.
On pense aussi à la réussite de nos programmes d’employabilité, le bilan de
compétences et le programme préparatoire à l’emploi, dont les coordonnatrices
et les conseillères ont encore fait preuve de leadership en raffinant nos façons
de faire pour permettre d’accueillir les femmes de façon personnalisée, avec
une écoute constructive, un esprit d’ouverture qui donne le goût aux femmes
de passer à l’action.

Merci aux administratrices qui, tout au long de l’année, soutiennent nos
ressources clés et me soutiennent dans la prise de décisions, qui sont parfois
difficiles dans un contexte de rationalisation. Malgré ce contexte, toute l’équipe a
œuvré dans une atmosphère de bonne humeur, de vigueur et dans un climat
permettant l’épanouissement autant de l’équipe que des participantes.
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Option Femmes Emploi a été marqué par la perte d’une compagne de travail,
d’une amie, d’une coach, d’une personne qui tenait à cœur l’entrepreneuriat.
Elle a pendant plusieurs années, oeuvré à développer et à faire avancer
l’organisation plus loin. Nous ne t’oublions pas Sylvie.

NOTRE IDENTITÉ
Option Femmes Emploi est une organisation régionale qui vise l’autonomie
économique des femmes et la valorisation de la main-d’oeuvre féminine par une offre de
services de développement professionnel et d’entrepreneuriat.

Inclut la solidarité, l’entraide,
l’aide mutuelle et le respect de la
personne créant ainsi un milieu
propice à l’épanouissement.

Inspire l’innovation dans nos
actions et l’audace dans nos
revendications afin d’agir sur
notre environnement.

Exige un engagement envers
l’intégrité et l’éthique dans la
recherche constante de la
qualité et de l’excellence.

OFE a une philosophie féministe tant dans son intervention que dans la gestion de son
organisation. Cette philosophie est caractérisée par un ensemble de postulats notamment
l’autonomie économique des femmes, la valorisation de leur potentiel, l’autonomisation,
l’équité des chances, la liberté de choix et la justice sociale.
Notre analyse privilégie une approche systémique dans le cadre de notre intervention
c’est-à-dire que cette dernière vise l’individu, le groupe ou la collectivité.
Notre organisation accueille une pluralité de femmes. Cette diversité s’exprime
par différents visages que ce soit par l’âge, l’origine ethnique, la croyance
religieuse, l’orientation sexuelle, le niveau de scolarité, la classe sociale ou
la condition physique.

sans discriminer, dans une attitude d’ouverture.

●

sans juger, pour bien saisir toutes les dimensions de chaque situation.

●

pour mettre en lumière les choix et faciliter une meilleure prise en

●
main.
●
●

avec pertinence.
le potentiel, les compétences de chacune.

ELLES NOUS ONT FAIT CONFIANCE
ELLES NOUS ONT CONTACTÉ

ACCOMPAGNEMENTS DANS
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SÉANCE D’INFORMATION

UNE BELLE

72
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AUTRES

EN AFFAIRES

FEMME SEULE

MONOPARENTALE

CE QUI NOUS ALLUME
PROGRAMME EN

Pour les femmes ayant besoin de définir ou redéfinir
leur projet professionnel afin de réintégrer le marché
du travail, de reprendre confiance dans ses capacités,
de mettre à jour des des stratégies de recherche
d’emploi.
Atelier sur la connaissance de soi Test psychométrique
Méthodes et stratégies d’emploi Curriculum vitae
(CV) Lettre de présentation Techniques d’entrevue
Orientation Information sur le marché du travail
Activités permettant l’exploration des différents choix
professionnel Sensibilisation et exploration des choix
professionnels dans les emplois traditionnellement
masculins

Pour les femmes sans emploi qui sont éloignées du
marché du travail depuis un certain temps ou suite à
une situation personnelle ou professionnelle antérieure qui freine leur intégration sur le marché du travail.
Renforcement d’estime et de confiance en soi - Atelier
de connaissance de soi - Développer des stratégies
d’adaptation au monde du travail - Méthodes et stratégies d’emploi - Curriculum vitae (CV) - Lettre de présentation - Techniques d’entrevue - Identifier et planifier
son projet de professionnel - Concevoir un plan d’action
pour atteindre ses objectifs - Information sur le marché
du travail - Activités permettant l’exploration des différents choix professionnels - Sensibilisation et exploration des choix professionnels dans les emplois
traditionnellement masculins

Pour les femmes qui veulent explorer la création de leur propre emploi ou démarrer leur entreprise, permettant de
valider l’idée d’affaires et les compétences entrepreneuriales.
Valider vos motivations et vos aptitudes entrepreneuriales - Confirmer son idée d’entreprise - Découvrir les
différents profils d’entrepreneures - Définir un plan vous permettant de passer de l’idée à l’action

PROGRAMME EN ENTREPRENEURIAT
Pour les femmes voulant démarrer un entreprise, consolider le projet et baliser la conception
du plan d’affaires, réaliser le montage financier et appliquer, le cas échéant, au programme de financement
de micro-crédit d’Option Femmes Emploi.
Créer l’identité de votre entreprise (nom, valeur et mission) - Réaliser une étude de marché - Rédiger votre plan
d’affaires - Atelier sur les formes juridiques - Concevoir un budget - Possibilité de financement de micro crédit

PROGRAMME POUR LES EMPLOIS NON-TRADITIONNELS
Option Femmes Emploi offre dans chacun de ses programmes de la sensibilisation et de l’exploration pour les
femmes qui désirent valider ou réaliser un projet professionnel dans un domaine non traditionnel.

Un accompagnement soutenu permet de relever
certains défis liés à ces secteurs du marché du travail
majoritairement masculins.
Information sur le marché du travail et les emplois non
traditionnels - Activités d’exploration des différents métiers
- Rédaction d’un curriculum vitae - Préparation aux
entrevues, stratégies et d’outils de recherche d’emploi
adaptés pour les milieux de travail majoritairement
masculins. - Analyse critique des difficultés et problèmes
vécus dans l’équipe de travail comme les difficultés de
communication, abus ou harcèlement - Jumelage avec
des femmes pratiquant un métier non traditionnel ou avec
des mentors

CRÉER POUR MIEUX VOUS AIDER
Option Femmes Entrepreneures, est une division d’Option
Femmes Emploi.

Un projet pour l’intégration des femmes dans l’industrie de la construction dont le but est de faire découvrir aux femmes les métiers reliés à la construction et les encourager à se diriger vers ces métiers.

En tant qu’entreprise sociale affiliée, Option Carrière soutien, via sa
rentabilité, la mission et les activés d’Option Femmes Emploi.

NOS PARTICIPANTES S’EXPRIMENT

NOUS PRIVILÉGIONS
IMPLICATION DES PARTENAIRES CHEZ OPTION FEMMES EMPLOI
ANDRÉE PELLETIER, C. O. - SERVICES D’ACCUEIL DE
RÉFÉRENCE DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
(SARCA)
CHARLISE GAUTHIER ET ALICE TURPIN - VISION AVENIR
LYNE COULOMBE - SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION
PROFESSIONNEL DE L’OUTAOUAIS
LISE BOUCHARD - ASSOCIATION COOPÉRATIVE
ÉCONOMIE FAMILIALE DE L’OUTAOUAIS (ACEF)
GILLES POULIN

MAISON UNIES-VERS-FEMMES
FRANCE BEAUDRY - LE CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNEL DE L’OUTAOUAIS (CFPO)
MÉLANIE AUBUT ET JEAN-FRANÇOIS DUVAL - RÉSEAUTACT
GROUPE ENTRE-FEMMES
ME DOMINIQUE BOIES - BRUNET DUFOUR LAJEUNESSE, NOTAIRES
ME CHLOÉ BÉRUBÉ - PME INTER NOTAIRES
LOUIS X. LAVOIE - NOËL & ASSOCIÉS, AVOCATS

VOUS NOUS AVEZ PROBABLEMENT VUES À…
PLUSIEURS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION DES FEMMES IMMIGRANTES DE L'OUTAOUAIS
(AFIO)

TRAIT D’UNION OUTAOUAIS

ASSEMBLÉE DES GROUPES DE FEMMES D'INTERVENTIONS
RÉGIONALES (AGIR)

L’ENVOL

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU (CCG)
SERVICE INTÉGRATION TRAVAIL OUTAOUAIS (SITO)
LE CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS
SEXUELLES
GROUPE D’ENTRAIDE DE HULL
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE DE
L’OUTAOUAIS (ACEFO)

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE L’OUTAOUAIS (CJEO)

RÉSEAU OUTAOUAIS IPS
COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DU VIEUX GATINEAU
LA COOPÉRATIVE DE TRANSPORT COMMUNAUTAIRE DE
GATINEAU (CTCG)
LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE (RQCC)
CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU
TRAVAIL (CIAFT)
CDC ROND-POINT

DES ACTIVITÉS D’EXPLORATIONS DE MÉTIERS
CARRIÈRE - LAFARGE
DUPONT & DUPONT FORD
ED BRUNET & ASSOCIÉS CANADA INC.
FOIRE DES MÉTIERS - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
GLATFELTER GATINEAU LTÉE
LA LAITERIE DE L’OUTAOUAIS
MENUISERIES LAURIAULT
MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE
P’TITE SÉDUCTION - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES- VILLE DE GATINEAU
USINE STORES D’AUJOURD’HUI
VITRERIE LATREILLE

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE
NOS PARTENAIRES
ANIMATION DU COLLOACTIVITÉS RÉSEAUTAGE CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU

PANEL & RESEAUTAGE AVEC DES ÉLUES D’ICI
ET D’AILLEURS !

ATELIER CONFÉRENCE - CHANTIER DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE

REPRISE COLLECTIVE DES ENTREPRISES : LA
SOLUTION COOPÉRATIVE AU MANQUE DE
RELÈVE ENTREPRENEURIALE

50E ANNIVERSAIRE DE L’ACEF OUTAOUAIS
30E ANNIVERSAIRE DE RÉSEAU OUTAOUAIS ISP
5 À 7 - MARCHÉ NOTRE-DAME
5 À 7 - RAPPROCHEMENT DES ASSOCIATIONS
BAZAR DE L’EMPLOI
CONFÉRENCE «FEMMES ET INDÉPENDANCE
FINANCIÈRE» ACEF
DÎNER-RÉSEAUTAGE RFAQ
FOIRE COMMUNAUTAIRE - CENTRE JEAN-RENÉ
MONETTE
FOIRE DES MÉTIERS - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
GALA CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
JOURNÉE DES PARTENAIRES - CÉGEP DE
L’OUTAOUAIS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME - AFIO
LANCEMENT DU LIVRE - COMMUNIQUER CORRECTEMENT EN AFFAIRES À L’ÈRE NUMÉRIQUE
LANCEMENT DU LIVRE - OU EN SOMMES-NOUS ?
ANALYSE DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 2016-2017
MARCHE, LA RUE, LA NUIT, LES FEMMES SANS
PEUR - CALAS

SALON DE LA FEMME 2017
SALON DES ENTREPRISES DE GATINEAU
TOURNOIS DE GOLF SAMSON & ASSOCIÉS

NOUS SOMMES ENGAGÉES
NOUS SOMMES IMPLIQUÉES :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chambre de commerce de Gatineau (CCG)
Chantier de l'Économie Sociale
Comité des Sages fédéral - libéral
Conseil des organismes spécialisés en employabilité (COSE)
Fondation Canadienne des Femmes (FCF)
Forum régional des ressources externes d’Emploi-Québec et son comité directeur (FORUM)
ID Gatineau
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)
Tables d’action en entrepreneuriat de l’Outaouais (TAEO)
Table régionale des intervenants des programmes d’employabilité (TRIPE)

NOUS SIÉGEONS À DIFFÉRENTS NIVEAUX :
RÉGIONAL :
● Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR)
● Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
● Coopérative de Transport Communautaire de Gatineau (CTCG)
NATIONAL:
● Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
● MicroEntreprendre (Anciennement RQCC)
LOCAL:
● Commission de développement économique (CDE)
● Pôle de l'Économie Sociale en Outaouais

OPTION FEMMES EMPLOI

«
»

TOUJOURS À LA
PLUS DE

CONSACRÉES À LA FORMATION DES EMPLOYÉES

ASSOCIATION CANADIENNE DE COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE
CONGRÈS CANNEXUS
E-LEARNING
FORMATION - ÉNAP
GESTION DANS UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE
GESTION DU STRESS
GESTION DU TEMPS
INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT)
LA COLLECTE DE FONDS AU-DELÀ DU MARKETING SOCIAL
LE RENDEZ-VOUS DES INTERVENANTS ET INTERVENANTES EN EMPLOYABILITÉ
PROCESSUS DÉCISIONNEL
SECOURISME - RCR
WEBINAIRE - MINDFULNESS IN POSITIVE PSYCHOLOGY
WEBINAIRE - REDIRECTION PROJECT, CAREER DEVELOPMENT AND JOB SHIFTS FOR THE 50+
WEBINAIRE - INCREASE HOPE IN SEARCH OF EMPLOYMENT

NOUS EXISTONS GRÂCE À…
EMPLOI QUÉBEC
MICROENTREPRENDRE
CONDITION FÉMININE CANADA
LA FONDATION LEACROSS
REVENUS AUTONOMES
SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L'INNOVATION

365, boulevard Gréber, bureau 203
Gatineau (Québec) J8T 5R3
819 246-1725
ofe@femmesemploi.qc.ca
optionfemmesemploi.qc.ca

