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Invitation aux membres 

 

Vous avez des textes, des commentaires, des poe mes ou des blagues a  publier? 
Nous vous invitons a  nous les faire parvenir en tout temps.  

Le comite  journal discutera de la possibilite  de les publier dans une de nos parutions.  
Merci de contribuer a  la varie te   

et a  l’enrichissement des textes dans votre bulletin de liaison.  
 

Envoyez vos textes en citant l’auteur ou la source 
a  myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 12017, Alexis-Carrel, Montre al (Que bec) H1E 4B8 
Te le phone : 514.648.1030 

Site internet : www.cdfrdp.qc.ca 

 

Centre des femmes  
de Rivière-des-Prairies  

 

Qui nous sommes? 
 
 

Le Centre des femmes de Rivie re-des-Prairies est un organisme chaleureux,  
d’aide et d’entraide, d’information, d’e ducation et d’action sociale,  

ouvert aux femmes de 18 ans et + sans exception. 
Membre actif du Regroupement des Centres de femmes du Que bec (l’R),  

le Centre travaille a  l’ame lioration des conditions de vie des femmes, individuellement  
et collectivement, tant sur les plans local, re gional, national que mondial,  

aux niveaux social, e conomique et politique. 
 

 

 
 

Les membres du Comité journal 

Be ne voles : Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, Francine Crevier, 
Ghislaine Se guin, Ine s Espasandin, Lili Ringuet , Rina Joyal 

Travailleuse : Myrle ne Dessalines 
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Des nouvelles du centre 
Pique-nique de la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval 

Une nouvelle stagiaire en droit au Centre 
Ah le bonheur de jardiner ensemble! 

La Fête de la récolte 
 

Paroles de femmes 
Les mots dits de Rina 

Danielle et son vroum vroum 
Les matins de Ghislaine: réflexion matinale 

Une douleur ainsi… 
 

Femmes remarquables 
Sanchaita Gajapati Raju, une femme remarquable 

Madame Barth, une femme vraiment extraordinaire 
 

Dossier chaud  
Reconnaître la contribution des femmes, un défi!  

 

Bric à brac en vrac 
Lili pète sa coche… en rafale 

 

Bonnes nouvelles 
Quelques bonnes nouvelles 

Invitation à la soirée de Noël 2014 
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Des nouvelles du Centre  

Une nouvelle stagiaire en droit au Centre 

 
J’ai le plaisir d’être la nouvelle stagiaire en droit au Centre des femmes 
de Rivière-des-Prairies. Je me joins à la merveilleuse équipe les lundis 
pour une période s’étendant jusqu’au mois d’avril prochain. J’aurai le 
rôle de vous transmettre de l’information juridique pertinente en lien 
avec votre situation si vous m’en faites la demande. Je pourrai donc 
vulgariser certains concepts juridiques si vous en éprouvez le besoin, 
vous informer de vos droits ainsi que de vos recours possibles. Ce ser-
vice est gratuit et peut être effectué par téléphone ou en personne.  

Il suffit de contacter le centre au 514-648-1030 pour obtenir un rendez-vous d’une durée 
maximale d’une heure.  
 
Dès février 2015, je présenterai également des ateliers juridiques aux femmes du centre sur 
des sujets semblant représenter une difficulté de compréhension. Les sujets et les dates 
seront précisés dans la programmation d’hiver 2015.  

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer!  VANESSA CÔTÉ  

 

N ous avions prié l’Univers et il nous a écoutées. En ce beau mercredi 
27 août, c’est avec le soleil que nous avons accueilli nos amies de 

plusieurs centres de femmes de la région. C’était l’occasion rêvée pour d’heu-
reuses retrouvailles ou de nouvelles amitiés. Nous avons pris part à un rallye, 
avons fait des jeux et profité des berges de la Rivière-des-Prairies. Celles qui 
le désiraient pouvaient aller à la Maison Pierre-Chartrand admirer la magni-
fique exposition mise sur pied par l’équipe de marcheuses. Après un bon 
lunch que plusieurs ont partagé, les travailleuses nous ont servi le gâteau 
symbolique de notre 30

ième
 anniversaire. Ce fut une journée très agréable, en 

bonne compagnie. On s’est dit au revoir en se promettant de se réunir à nou-
veau l’été prochain. 
 
Un merci tout spécial aux travailleuses, aux béné-
voles à l’accueil et à la décoration ainsi qu’aux 
intrépides marcheuses engagées. Et, bien sûr, aux 
nombreuses participantes!  LILI RINGUET 

Pique-nique de la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval 

 

11   

Bonnes nouvelles  

 

Les bonnes nouvelles, ça ne court pas les rues. J’en ai glané trois pour nous remonter le 
moral :  

 

Facebook autorise enfin la publication de photos d’allaitement après de multiples cam-
pagnes de protestation en ligne. Ils reconnaissent enfin la beauté et le caractère naturel de 
ce geste. Il était temps. 
 

35 ans! C’est en juin 1979 qu’une première femme était embauchée comme policière à 
Montréal. Avant cette date, les femmes étaient confinées aux fonctions cléricales ou de  
prévention. On en a fait, du chemin. 

 

Les agresseurs de Malala ont été arrêtés. On se souviendra que la jeune fille qui militait 
pour le droit à l’éducation et qui avait reçu le Prix Nobel de la paix avait été blessée d’une 
balle à la tête en 2012 dans son pays, le Pakistan. Les 10 hommes responsables de  
l’attentat appartiennent au Mouvement des Talibans. Les femmes du monde entier  
espèrent que justice sera rendue et que de telles atrocités ne se produisent plus jamais.  

 
 

LILI RINGUET 

Quelques bonnes nouvelles 

 

Bonne fête  
aux Scorpions, Sagittaires  

et aux Capricornes.  

Donc, à toutes celles qui célèbrent  

leur anniversaire au mois de novembre,  

décembre ou de janvier. 

Anniversaires du mois 

 

Vous êtes invitées au souper de Noël du Centre des femmes qui se tiendra le 5  
décembre 2014 au Resto-Pub Marco Polo.  
 

Les billets seront disponibles jusqu’au 27 novembre au coût de 20 $ pour les 
membres et de 25 $ pour celles qui ne sont pas membres du Centre des femmes de 
Rivière-des-Prairies. Prenez note que cette année il aura au menu un repas tradi-
tionnel qui comprend : dinde, ragoût de boulettes, tourtière, soupe, dessert et café. 
 

Renseignez-vous auprès des travailleuses pour plus de précisions. Nous serons 
heureuses de vous compter parmi nous lors de cette agréable soirée. 

Invitation à la soirée de Noël 2014 
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 Bric à brac en vrac 

Image: Angela Sterritt 

 

Tout un été à scruter les nouvelles et les journaux! Il était inévitable que je « pète ma 
coche » à plusieurs reprises. Voici donc, en bref, quelques aberrations qui m’ont marquée : 
 

Âge d’or…vraiment? 
Juin 2014 : Le magazine « Le Bel Âge » et son titre « Plus que cinq ans avant la retraite » 
suppose que l’article s’adresse à une clientèle d’environ 60 ans. Alors POURQUOI la Une 
nous montre-t-elle une femme de 40 ans tout au plus, sans aucune ride? Cette tactique,  
à mon sens, relève de l’hypocrisie. Est-ce qu’on aurait honte d’une vraie femme de 60 ans? 
 

Peter MacKay… rétrograde en pensée 
Le ministre fédéral de la justice rend des hommages TRÈS différents aux membres du Mi-
nistère : « les pères forment l’esprit et l’avenir de la prochaine génération de leaders ».  
Les femmes, avant d’arriver au bureau « ont changé des couches, fait les lunchs, couru 
après l’autobus scolaire, déposé les enfants à la garderie… » Ses opinions encouragent-
elles des stéréotypes dépassés? Jugez vous-même… 

 
Les femmes autochtones, des victimes ignorées 
Depuis plusieurs années, des filles, des femmes autochtones 
sont portées disparues, sont brutalisées ou sont assassi-
nées. 162 disparitions, 46 meurtres depuis 1980, ce n’est 
donc pas assez pour que la GRC fasse diligence?  

 
 
 
 

Les « enquêtes », tardives, piétinent. Pendant ce temps, les proches souffrent. Ils ont la 
nette impression que les victimes sont ignorées, tant par les médias que par les autorités 
concernées. Les femmes autochtones seraient-elles des citoyennes de second ordre?  
Sont-elles moins importantes que les autres femmes dans la société? 
 

La « Porte des pauvres » 
New York, ce n’est pas loin d’ici. Pourtant, nos voisins américains n’en ratent pas une : À 
Manhattan, on a construit un luxueux immeuble de 33 étages. Il abritera 219 condos et 55 
logements locatifs abordables.  Mais il y a un « HIC » : la bâtisse aura 2 portes d’entrée : 
l’une pour les propriétaires de condos bien nantis et l’autre (à l’arrière)  pour les gens  
ordinaires des logements abordables. Une aberration quand on constate que dans d’autres 
constructions du même genre, les « pauvres » n’ont pas accès au gym, à la piscine ni à la 
salle de jeux pour enfants. Mon opinion : les promoteurs, si prospères soient-ils, font 
montre d’une étroitesse et d’une « pauvreté d’esprit ». 
 

Une mère trop prévoyante 
Linda DeLuca, mère monoparentale d’un garçon lourdement handicapé s’est vue refuser la 
prestation de décès de 2,500 $ qui aurait permis de boucler les dépenses. Elle a même 
perdu lorsqu’elle a contesté la décision du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 
La raison invoquée : elle avait pris sur elle de se priver pour payer des préarrangements 
funéraires pour elle et son fils, inquiète de ce qui pourrait arriver advenant un décès de fa-
çon subite. Le ministre François Blais, à qui on a demandé de casser la décision pour des 
motifs humanitaires acceptera-t-il? Rien n’est moins sûr. « Solidarité sociale », dites-vous? 

Lili pète sa coche… en rafale 
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La recherche d’autonomie alimentaire et la conscientisation écologique, voilà entre autres 
deux objectifs qui ont nourri l’idée de créer un jardin collectif 
au centre des femmes. 
 

En effet, le centre s’est muni d’un jardin collectif au printemps 
dernier. Peut-être avez-vous déjà aussi entendu le terme  
jardin communautaire. Qu’est-ce qui différencie un jardin  
collectif d’un jardin communautaire? Dans notre jardin collectif, 
les participantes jardinent ensemble sur un même potager et 
non chacune sur une portion de terrain où elle récolterait  
individuellement le fruit de son travail. 
 

Donc, toutes les étapes; plantation, entretien et récolte sont partagées par les participantes 
qui se sont dotées d’un comité et d’un nom bien révélateur : « Les Jardineuses du bonheur 
ensoleillé. » 
 

Dans ce jardin de ville, poussant dans des bacs, on y cultive donc des légumes, des fines 
herbes, ainsi que diverses plantes décoratives. Plus qu’un terrain de jardinage, c’est un lieu 
d’information sur divers aspects allant de la production, de la préparation à la consomma-
tion d’aliments. 
 

Puisque c’est une activité en continu, celles qui désirent se joindre au groupe peuvent 
s’adresser à une travailleuse du centre ou composer le (514) 648-1030 pour obtenir plus 

d’informations. MYRLENE DESSALINES 

Ah le bonheur de jardiner ensemble! 

Qu’est-ce qu’on fait en septembre? Eh bien, pour les femmes qui ont préparé, semé, bêché, 
arrosé et observé notre mini-potager, c’est le temps de récolter. C’est donc le 4 septembre 
qu’elles avaient invité les membres à partager les fruits (et légumes!) de leurs efforts. 
 

Nos jardineuses en ont profité pour nous faire connaître des légumes et fines 
herbes. Pour ce faire, elles nous ont conviées à des démonstrations culinaires 
dignes des meilleures émissions de cuisine. Nous avons pu les observer  
pendant qu’elles nous concoctaient des recettes toutes simples mais déli-
cieuses. De vraies pros! 
 

Et, bien sûr, pour terminer en beauté cet atelier, il y avait (finalement!) la  
dégustation. Les mets étaient même accompagnés d’eau à la menthe fraîche 
et de limonade-maison. Le mot d’ordre pour cette journée? Le Plaisir! 
 

Je tiens à souligner le beau travail et l’accueil chaleureux des « Jardineuses ». 
Merci les filles! À l’an prochain!  LILI RINGUET 

La Fête de la récolte 
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Le 27 septembre dernier, dans le cadre des journées de la culture, j’ai eu le bonheur 
d’assister à un atelier d’écriture avec des membres du cercle littéraire Cité des Mots à 
la Bibliothèque de Mascouche. Quelle découverte inespérée pour moi passionnée des 
mots! D’abord parce qu’ils étaient tellement accueillants, intéressants et rafraîchis-
sants. Mais aussi parce qu’ils sortaient des sentiers battus du point de vue de l’écri-
ture. À titre d’exemple, comme le thème des journées de la culture 2014 était « Je 
croque dans la culture » il y avait des paniers de pommes offertes gracieusement à 
tous ceux présents. Nous avons entrepris l’exercice de donner la parole à une pomme 
par l’écriture style libre (poème, courte histoire, monologue, dialogue, etc. selon notre 
choix). Pourquoi pas? Vous imaginez les textes qui s’en sont suivis. Cocasses à  
souhait et délicieux pour l’ouïe… 
  
Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg puisque le lendemain, nous avons pu, sur  
une base volontaire, faire partie d’un spectacle multidisciplinaire à la Maison Théâtre  
Côte-à-Côte de Mascouche. Il y avait beaucoup d’artistes de talent et nous en avons 
profité pour lire quelques-uns de nos textes rédigés la veille.  

  
Comme si ce n’était pas déjà assez, le summum de cette belle aventure littéraire fut d’avoir 
pu assister à leur crépuscule poétique le 3 octobre dernier. Qu’est-ce que le crépuscule 
poétique, me direz-vous? C’est en fait une formule 5 à 9 puisqu’un repas chaud y était éga-
lement servi pendant lequel nous écoutions des textes savoureux sur le thème préalable-
ment choisi « La Folie ». Une soirée folle remplie de surprises, agrémentée de beaucoup 
de créativité et tellement bienfaisante autant pour l’estomac que pour l’intellect. J’avais 
peine à croire que je connaissais ces gens depuis une semaine seulement. De leur point 
de vue, ils étaient très fiers d’avoir pu recruter quelqu’un de la ville. J’étais enchantée 
d’avoir pu rencontrer des gens aussi passionnés, certes par la plume, mais également par 
les relations, la création, bref la beauté de nos capacités humaines réduites à l’essentiel. 
  
Vous aussi êtes une personne de cœur et aimeriez savourer le plaisir d’écrire et 
d’écouter d’autres écrivains partager leurs textes dans notre belle langue de Molière? 
Alors visitez sans tarder le www.citedesmots.com. Vous pouvez aussi leur écrire à  
citedesmots-cdm@hotmail.com pour obtenir des renseignements additionnels. D’em-
blée, sachez que Cité des Mots est un groupe ouvert de gens chaleureux. Ils se ren-
contrent bimensuellement. Leur mission est de promouvoir, développer, encourager, 
stimuler et vulgariser l’expression orale et écrite afin de rendre l’écriture et la lecture 
accessibles à tous. N’est-ce pas un beau projet intergénérationnel? Ils offrent parallè-
lement des activités de formation et de perfectionnement.   
  
Sur ces mots, je me permets de vous partager mon texte lu au crépuscule  
poétique 2014. Sans flafla, sans tracas, je me suis prêtée au jeu moi aussi de  
« La Folie ». 

Les mots dits de Rina 

Paroles de femmes  
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Reconnaître la contribution des femmes, un défi!  

Dossier chaud 
 

 

Faire reconnaître la contribution des femmes à l’évolution de notre 
société demeure un enjeu! L’abandon du Prix Thérèse-Casgrain du 
bénévolat illustre bien ce fait. 
 

Ce prix créé en 1982 devait honorer les militants, les bénévoles  
canadiens. Discrètement abolie en 2010, cette distinction nationale 
porte désormais le nom Prix du Premier ministre pour le bénévolat. 
 

Qui plus est, depuis 2012, les images à l’effigie de Thérèse Casgrain ainsi que le 
« Célèbres cinq » (de l’Affaire Personne)¹ ont fait place à un navire brise-glace sur les  
billets bancaires de 50 $. D’ailleurs, selon un constat du site britannique Mirror, l’absence 
des femmes sur les billets bancaires serait une tendance répandue dans le monde. 
 

La disparition du prix Thérèse-Casgrain du bénévolat suscite le mécontentement, notam-
ment au Conseil du statut de la femme; « Déjà que l’histoire accorde une bien maigre place 
aux réalisations des femmes » se désole Christine Chabot, porte-parole du Conseil du sta-
tut de la femme dans ce dossier. Il faut lire la biographie de Thérèse Casgrain pour voir à 
quel point elle était formidable. Issue d’un milieu bourgeois, elle aurait pu se contenter de 
profiter tranquillement de la vie, mais elle a plutôt milité pour les droits des femmes. Elle a 
créé plusieurs organismes, elle a été une ardente syndicaliste…  
 

Cela dit, Thérèse Casgrain fut une force incontournable du mouvement pour le droit de vote 
des femmes au Québec; un droit finalement obtenu en 1940. La détermination de madame 
Casgrain l’a conduite à la tête d’un parti politique; une première pour une femme au  
Québec en 1951. À ses exploits s’ajoute la fondation de la Fédération des femmes du  
Québec en 1966 et une nomination au Sénat en 1970. 
 

Nommer un prix en l’honneur de madame Casgrain constituait en quelque sorte une 
marque de reconnaissance envers les accomplissements de femmes. On ne saurait réé-
crire une histoire juste et cohérente en ignorant les principaux personnages ou sans ces 
femmes qui font partie d’un chapitre important! Thérèse Casgrain ne mérite-t-elle pas ses 
lettres de noblesse?  MYRLÈNE DESSALINES 

 

 

¹L’affaire « personne » fait référence aux cinq Canadiennes (Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parlby, Louise 

McKinney et Henrietta Muir Edwards) qui ont mené un combat juridique auprès de la plus haute cour d’appel du 
Canada pour faire reconnaître les femmes comme des personnes aux yeux de la loi. Leur ténacité a porté ses 
fruits le 18 octobre 1929. Cette victoire pour l’égalité des sexes a ouvert la voie à une participation plus élargie des 

femmes à la vie publique et politique. 
 

 
Emily Murphy 
(1868-1933) 

 
Louise 

McKinney 
(1868-1931) 

 
Irene Parlby 
(1868-1931) 

 
Nellie McClung 

(1873-1951) 

 
Henrietta Muir 

Edwards 
(1849-1931) 

http://www.citedesmots.com
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-murphy-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-mckinney-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-mckinney-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-parlby-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-mcclung-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-muiredwards-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/commemoration/pd-jp/five-cinq/bio-muiredwards-fra.html
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Saviez-vous que... 

 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est reconnu comme organisme de  

bienfaisance. Il est donc possible pour toute personne désirant nous soutenir dans nos 

actions et notre mission de faire un don. Un reçu de charité sera émis sur demande pour 

une contribution de 20 $ ou plus. Merci de votre solidarité!  

Les matins de Ghislaine : Réflexion matinale  
 

En faisant des mots croisés, ce matin, je retrouve un ancien mot : moyeu.  

Sans doute que les jeunes  

et les ados d'aujourd'hui ne savent pas de quoi il s'agit. 

Dans la définition, il était écrit: pièce centrale d'une roue. 

Dans le dictionnaire, on explique; « pièce centrale traversée par l'essieu 

dans la roue d'un véhicule. » 

Ainsi, c'est un morceau important qui tient les rayons de la roue ensemble.  

Il doit être dur et solide. 

Ma mère, qui me trouvait entêtée,  

me disait souvent que j'avais une « tête de moyeu de charrette ».  

C'est dire que, quand j'avais une idée, je n'en démordais pas facilement.  

C'est peut-être ce qui a fait de moi une femme déterminée  

et fonceuse malgré ma timidité. Qui sait? 

Ce mot me rappelle que mes relations avec ma mère n'étaient pas 

toujours faciles malgré l'amour qu'on se portait mutuellement. 

Chère maman, absente depuis si longtemps.  

Je t'ai connue à peine 22ans. Aujourd'hui,  

j'ai trois fois 22 ans et tu es toujours là, présente en moi. 

 GHISLAINE SÉGUIN 

Paroles de femmes  

Une douleur de solitude; 

une douleur d’anxiété, 

une douleur de contention 

une douleur de perte; 

une douleur vide; 

une douleur, ça fait mal; 

une douleur qui passera. 

INÉS ESPASANDIN 

Une douleur ainsi... 
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Vivre mes folies  

Danielle et son vroum vroum  
 

À cause de mon handicap, le gouvernement me donne la chance de possé-
der un quadriporteur. Cet été, contrairement à l’an passé, j’ai dû faire face 
aux injures de plusieurs messieurs. Selon moi, la loi n’est pas claire; où est 
ma place? Je peux de moins en moins me déplacer seule par moi-même. 
 

Si je demande un peu de place pour passer, je me fais insulter avec de gros 
mots que je n’ose répéter, comme la folle et j’en passe… pourtant c’est mon 
autonomie qui est en jeu. 
 

Au cours de l’été, j’ai vu des hommes de mon âge, pourtant ils n’étaient pas handicapés, 
mais ça leur en prenait un. Pourquoi je me pose toujours cette question? Un matin où j’al-
lais chez une de mes sœurs, je vois un homme qui marche au milieu du trottoir, je m’ex-
cuse gentiment et pour me répondre il m’oblige à bifurquer dans la rue. Une auto arrive, je 
l’évite de justesse. Où sont rendues nos bonnes manières? Pourtant, ce ne sont pas des 
enfants. Quand est-ce que les handicapées comme moi vont avoir la place qui leur revient?  
 

 

DANIELLE CYPIHOT 

Folle, folle envie, folle envie de vivre, folle envie de vivre mes folies. 
  

Pourquoi? Ou plutôt pourquoi pas? Parce que c’est atypique, ça fait jaser la critique. 
Parce que ça fait peur, qu’on en a parfois des sueurs. 

Parce que c’est du délire, c’est peut-être même se méconduire. Peu m’importe… 
  

Traitez-moi de folle, je veux vivre mes folies! 
Les saisir au vol, les vivre jusque dans ma moelle. 

Les chérir comme un pactole, dans mon univers dit irréel. 
En jouir précieusement ou en frémir peureusement. 

Peu m’importe… tant que je vis intensément. 
  

Jusqu’à ce jour, depuis que la folie m’a envahie, je n’ai jamais été déçue. 
Elle m’a certes paniquée, ébranlée, parfois fait pleurer, mais la folie m’a  

aussi défiée, émerveillée et éloignée à tout jamais du redoutable mot ‘regret’. 
  

Alors à ces gens frileux, anxieux, peureux ou douteux de vivre leurs folies, 
Je vous dis ceci… Les « qu’en dira-t-on » seront toujours légion. 

Depuis le début des temps ils existent, et ce, dans tous les cantons. 
 Alors ne vous arrêtez pas. Foncez! Soyez fou! 

Maintenant, et ce, pendant que vous être encore vivant. Pourquoi me direz-vous? 
Tout simplement parce que les folies d’antan, d’hier & d’aujourd’hui 

seront les plus rocambolesques histoires à raconter demain. 
  

Et vous savez quoi encore? Ce sont celles qu’on ne se lasse pas d’écouter attentivement 
parce qu’elles sortent des sentiers battus et traversent l’espace-temps. 

  

Alors à vous de jouer, pendant qu’encore vous le pouvez. 
Et ce, tant que vous vous le permettrez de votre vivant,  

C’est-à-dire dès maintenant! RINA JOYAL 
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…. 
Femmes remarquables 
    

■ Sanchaita Gajapati Raju, une jeune femme remarquable 
 
 

 
 
 

 

Dans la lignée de la célébration du 30e anniversaire du Centre des femmes 
de Rivière-des-Prairies, il m’est venu à l’idée de vous présenter une femme 
remarquable qui a elle aussi soufflé ses 30 bougies cette année. Il s’agit de 
Sanchaita Gajapati Raju, une jeune femme d’origine indienne qui a fondé 
en 2011 l’organisation non gouvernementale (ONG) SANA.  Née dans un 
petit village côtier de l’Andhra Pradesh, en Inde, d’une mère députée et  
travailleuse sociale et d’un père cinéaste militant, elle a effectué des 
études en sciences politiques et droit. C'est lors d’un voyage avec son père 
dans le Karnataka qu’elle a réalisé l'importance que peut avoir la technolo-
gie dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales.  
 

Elle a donc décidé de fonder l’organisation SANA (ou Social Awareness Newer Alterna-
tives) qui a pour mission d’instaurer des moyens pour fournir de l’eau potable dans les  
bidonvilles de l’Inde et assainir leur qualité de vie. Avec la collaboration de différentes  
instances, elle a installé, à ce jour, deux usines d’eau potable et des toilettes biologiques ou 
si vous préférez, des toilettes sèches dans son village natal et près de Delhi. L’aspect du-
rable vient du fait que puisqu’il s’agit de toilettes qui n'utilisent pas d'eau, il est possible 
d’utiliser les excréments pour en faire du compost (engrais naturel). Aussi, le biogaz, qui 
est généré par les eaux usées du système (processus de bio méthanisation) est utilisé 
comme source d’énergie pour alimenter les lumières dans les toilettes. Ingénieux vous 
dites? Ce n’est pas tout. Les usines jouent aussi le rôle d’entreprises d’insertion sociale, 
puisque c’est un comité composé d’étudiants qui se charge de faire fonctionner les usines. 
Ce faisant, les étudiants obtiennent une connaissance pratique de l'utilisation de la techno-
logie verte et, étant stimulés par le projet, ils deviennent plus motivés à aller à l’école (les 
bidonvilles étant situés loin des écoles, plusieurs étudiants étaient découragés d’y aller).  
 
En 2013, l’organisation a remporté le très convoité Google Global Impact Challenge,  
un prestigieux prix de reconnaissance sociale basé sur les votes du grand public et attribué 
au projet jugé le plus prometteur. Avec l’argent du prix, Sanchaita vise à fournir pas  
moins de 54 millions de litres d'eau potable dans les 3 prochaines années et d'établir 20 
toilettes dans chacun des 10 petits villages longeant la côte de l’Andrha Pradesh.  
Pour atteindre ses ambitions, elle croit au pouvoir de la solidarité et compte sur l’appui de 
sa communauté.  
 
On ne peut qu’être admiratives et souhaiter bon courage à cette jeune femme déterminée 
qui consacre toutes ses énergies à l’action humanitaire et qui cherche par tous les moyens 
à apporter un changement durable dans le monde.  CORINNE COLON  
 
 

 

7   

Femmes remarquables 

■ Madame Barth, une femme vraiment extraordinaire! 
 
 
 
 
 
 

Les aînés de la communauté italo-québécoise ont dorénavant leur propre club grâce à  
l'Honorable Marisa Ferretti Barth, qui consacre son temps et son énergie au mieux-être des 
aînés de la communauté Italo-québécoise et des autres communautés ethnoculturelles de 
Montréal depuis 40 ans. 
 

Mme Barth a fondé Le Conseil régional des personnes âgées italo-
canadiennes (CRAIC). Le CRAIC chapeaute plus de 80 clubs de l'âge d'or 
répartis dans le Grand Montréal, ce qui représente plus de 14 000 
membres. Diverses activités sont proposées aux membres, telles que des 
cours de gymnastique, de la chorale, des cours de peinture, du dépan-
nage alimentaire, etc... Le 22 janvier dernier, un nouveau club de l'âge d'or 
s'est créé. Le nouveau club accueillera 120 aînés de plus de 55 ans de 
Rivière-des-Prairies. Si le club de l'âge d'or Il Faro (Le Phare) se réunit en 
attendant à la salle de réception Il Colosseo, le club espère obtenir un  

local gratuit ou recevoir une aide financière de la part de l'arrondissement.  
 

Le club s'est réuni le 22 février dernier pour sa première fête de St-Valentin et son ouver-
ture officielle. « On est content d'avoir pu ouvrir ce nouveau club de l'âge d'or. Les gens 
vont pouvoir faire des activités qui font plaisir à nos membres, comme le bingo, la danse 
sociale, avoir des repas communautaires… » affirme Mme Barth. 
 
Arrivée à 30 ans au Canada, elle constate un manque de ressources pour les aînés, no-
tamment pour les italo-canadiens. Conseillère en immigration puis planificatrice des ser-
vices communautaires italiens dans les années 70, Mme Barth, crée rapidement le CRAIC. 
 
« J'ai rencontré des personnes italiennes, à travers mon travail, qui étaient oubliées dans  
la vie. Prendre soin des autres est un enrichissement qui vaut tout l'argent du monde »,  
souligne-t-elle. 
 
Ayant fondé divers organismes aussi bien pour des communautés afghanes, chinoises, 
laotiennes, libano-syriennes, russes, son engagement dans la communauté aura valu à 
Mme Barth de nombreux prix et distinctions. En effet, entre autres, celle-ci a obtenu en 
2003, le titre de Grand officier de l'Ordre du mérite de la République italienne. En 1997, elle 
accède au Sénat et en 2008 elle reçoit l'Ordre national du Québec. 
 
« Je pense que j'ai la passion et c'est ça qui m'a permis de faire autant de choses. J'ai ten-
té de contaminer les gens autour de moi de cette passion-là » commente-t-elle. 
 
Pour le moment, les membres se réunissent les mercredis et jeudis après-midi au Buffet 
Colosseo situé au 8658, boul. Maurice-Duplessis. 

 
 

Paru dans l'Informateur.  CLAUDETTE LAJEUNESSE  

…. 


