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MARTHE CARPENTIER,
PRÉSIDENTE
À titre de présidente du conseil d'administration, je veux souligner le
dévouement des employées d'Option Femmes Emploi; elles travaillent
sans relâche au bon fonctionnement de l’organisation. Elles offrent
aux femmes une panoplie de services afin de mieux les outiller pour
qu’elles prennent leur place dans le milieu du travail.
D'ailleurs, en avril 2019, Option Femmes Emploi a fait appel aux
services de madame Jacinthe Deault, coach professionnelle. Dans son
rapport, celle-ci souligne, avec justesse, le professionnalisme des
employées, leur autonomie et leur engagement dans la qualité des
services offerts.
Il me fait donc grand plaisir, au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel de leur
dire merci pour le travail accompli cette année et leur réitérer tout notre soutien. Un MERCI SPÉCIAL
à chacune d'entre elle.
C’est avec grand regret que nous avons dû dire au revoir à Martine Plourde, notre directrice
générale. Cette dernière a décidé de relever de nouveaux défis. Nous lui souhaitons tout le succès
qu'elle mérite et la remercions pour tout le travail accompli depuis les sept dernières années.
Un autre volet de notre quotidien mérite d'être souligné: le plein emploi et la pénurie de maind’œuvre. Ce constat fait en sorte que nos objectifs « clientèle » ont été plus difficiles à atteindre. Bien
que nous nous réjouissions que plus de gens soient au travail, il y a encore de la place pour Options
Femmes Emploi dans notre région. Cet état de faits nous stimule et nous rend plus proactives.
En terminant, je veux saluer tous nos partenaires, sans eux, notre raison d'être ne pourrait se
concrétiser. Sachez chers partenaires et collaborateurs que vous êtes essentiels à l'atteinte de nos
objectifs et de notre mission.
Il nous fait grandement plaisir d’accueillir Diane Gagnon à titre de directrice générale, une femme
bien connue du milieu qui saura relever les nombreux défis qui se présenteront à elle.
Merci de votre présence à tous, votre appui est fortement apprécié.

MARTINE PLOURDE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chaque année est différente dans ses défis. Cette année, le plus grand défi
du contexte économique a sans contredit été celui de la rareté de main
d’œuvre. Option Femmes Emploi n’y a pas échappé et durant l’année,
nous avons vu partir vers des emplois institutionnels et gouvernementaux
cinq de nos collègues. Malgré l’affliction ressentie pour la perte de ces
précieuses travailleuses, c’est avec fierté que nous constatons que leurs
compétences et l’expérience acquises chez-nous en ont fait des
ressources convoitées par les grands employeurs de la région.
Ce même contexte a tout de même favorisé notre clientèle de
chercheuses d’emploi. Tout en créant un défi pour nous au niveau du
recrutement, le dynamisme du marché de l’emploi a offert de nombreuses opportunités aux femmes
qui sont passées chez-nous pour se préparer à trouver un emploi convenant à leurs aspirations.
L’équipe d’intervention s’est surpassée pour s’adapter au rythme trépidant du marché. Faisant preuve
de flexibilité pour accueillir en continu les femmes en recherche d’emploi, déployant créativité et
rigueur pour satisfaire aux exigences des multiples offres d’emploi affichées, nos conseillères ont
surmonté l’essoufflement pour terminer l’année avec brio vers l’atteinte des cibles. Je tiens à toutes
les remercier de leur engagement sans faille. Je veux aussi souligner leur professionnalisme durant la
période tumultueuse où le soutien administratif leur a fait défaut, car c’est au niveau de l’équipe
administrative que nous avons vu le plus de mouvement de personnel.
C’est avec émotion que je signe ce dernier rapport annuel d’Option Femmes Emploi. En effet, à la
barre de l’organisation depuis 2013, ce sont six cycles complets que j’aurai réalisés avec cette équipe
formidable qui œuvre au quotidien pour l’autonomie économique des femmes. Je remercie le conseil
d’administration de la confiance qu’ils m’ont témoignée toutes ces années. Je trouve consolation
dans le fait que je vais maintenant diriger une organisation dérivée d’Option Femmes Emploi,
MicroEntreprendre. Née de notre programme de micro-crédit, cette organisation prend le flambeau
du nouveau modèle d’affaires préconisé par le gouvernement afin de continuer d’offrir ce type de
financement sur le territoire de l’Outaouais. Ma relation d’emploi avec Option Femmes Emploi évolue
donc vers une relation de partenariat.
Je souhaite bon succès à la nouvelle directrice générale et plein épanouissement dans la continuité
des projets motivants qui sont en marche de même que dans les nouveaux projets qui mettront
Option Femmes Emploi à sa couleur.

LES ADMINISTRATRICES
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire-Trésorière
Administratrice

Administratrice
- Administratrice
Administratrice,
représentante des usagères

L’ ÉQUIPE
Directrice générale
, c.o. Coordonnatrice des
programmes et services
Coordonnatrice de projets
Adjointe à la direction et à
l’administration
- Agente à l’acceuil et à
l’administration

- Agente de liaison, recrutement et
placement
Conseillère en emploi
- Conseillère en emploi
- Conseillère en emploi et en
démarrage d’entreprise
Conseillère et formatrice en
informatique

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.

S’applique à toutes les personnes, membres
du personnel, du conseil d’administration ou
clientes et se développe à partir de la
conviction que chacune peut réaliser son plein
potentiel.
Signifie croire en nos capacités en tant que
personne, équipe et organisation.

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

S’exprime par la recherche constante de solutions
appropriées et dans la prise de risques mesurés tant
dans les pratiques, que dans la prestation de
services, l’engagement communautaire et le partage
des ressources. L’approche interdisciplinaire est
privilégiée afin de favoriser le bien-être pour tous.

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.
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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.

NOS PROGRAMMES
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.

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.

PROGRAMME EN

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.

PROGRAMME POUR LES EMPLOIS NON-TRADITIONNELS

Un accompagnement soutenu permet
de relever certains défis liés à ces
secteurs du marché du travail
majoritairement masculins.

Grâce à la Fondation Leacross, 8 femmes de la
région ont pu bénéficier d’une bourse d’études :
Martine Béland, Plomberie
Angelica Hooper, Charpenterie
Marie-Pierre Séguin, Charpenterie
Vanessa Girard, Charpenterie
Véronique Désormeaux, Conduite de véhicule lourds
Meng Séguin-Maltais, Charpenterie
Tina Lavoie, Plomberie

DES ACTIVITÉS D’EXPLORATIONS
Usine d’épuration d’eau de la Ville de Gatineau
Store d’aujourd’hui
Musée Canadien de l’histoire
École des métiers spécliailsé Asticou
Centre de formation Relais de la Lièvre-Seigneurie

Vitrerie Latreille
Home Dépôt
Laiterie de l’Outaouais
Bazar de l’emploi du Vieux-Gatineau
Compétences Outaouais

ELLES NOUS ONT FAIT
FEMMES NOUS ONT CONTACTÉ

ACCOMPAGNEMENTS DANS UN PROGRAMME

FEMMES ONT ASSISTÉ À UNE SÉANCE
D’INFORMATION

ACCOMPAGNEMENTS DANS UN PROGRAMME
D’ENTREPRENEURIAT

ACCOMPAGNEMENTS DANS NOS PROGRAMMES

ACCOMPAGNEMENTS VERS UN EMPLOI NON
TRADITIONNEL

UNE BELLE

DE FEMMES…

TÉMOIGNAGES
Très bel organisme. Ça fait du bien d’être entourée de
femmes qui vivent plus ou moins la même situation.
On peut être soit même, à l’aise et sans barrières.
Je repars la tête haute, confiance et mieux outillé.
Marie-Claude

L’énergie dans ce cours était positive et les cours
passaient vite, malgré la quantité d’information. J’ai
beaucoup aimé ma formation et je me sens prête à
franchir une autre étape maintenant.
Brigitte

ÉVÉNEMENTS

OPTION FEMMES EMPLOI

OPTION FEMMES EMPLOI C’EST AUSSI

24 septembre 2018 Kimberly Biggs de l’Agence
Pop Inc. Marketing & réseau sociaux
22 novembre 2018 Stéphanie Méthé 4 outils pour
communiquer et développer son plein
potentiel au féminin
21 février 2019 Linda Leclerc Yoga du rire

N

Introduction a l’ordinateur
Outlook
PowerPoint
Word 1et 2
Excel 1, 2 et 3
Excel entreprise
LikedIn
Facebook
Facebook entreprise

65 femmes habillées pour un retour en emploi.
Merci aux donatrices !

N

46 présentations aux Centres locaux d’emplois
Participation aux foires suivantes :
Salon des ressources d’éducation des adultes
Bazar de l’emploi, CVQ
Activité de recrutement, Collectif Bois
Salon de l’emploi, Jobs Canada Fair

L

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

Chambre de commerce de Gatineau (CCG)
Chantier de l'Économie Sociale
Comité des Sages fédéral - libéral
Forum régional des ressources externes d’Emploi-Québec et son comité directeur (FORUM)
ID Gatineau
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
LOCAL:
● Commission de développement économique (CDE)
● Pôle de l'Économie Sociale en Outaouais

NOUS EXISTONS GRÂCE À…
EMPLOI QUÉBEC
CONDITION FÉMININE CANADA
MICRO ENTREPRENDRE
SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE QUÉBEC
LA FONDATION LEACROSS
REVENUS AUTONOMES
VILLE DE GATINEAU
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA

