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INVITATION AUX MEMBRES 
Vous avez des textes, des commentaires, des poèmes ou des blagues à publier?  

Le comité vous invite à nous les faire parvenir en tout temps.  
Les textes sélectionnés apparaîtront dans l’une de nos publications.  

 
Envoyez vos textes à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au  
12017, Avenue Rita-Levi-Montalcini, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : (514) 648-1030 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

  

 

 

 

 

QUI NOUS SOMMES? 
Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un organisme chaleureux  

d’aide et d’entraide, d’information, d’éducation et d’action sociale,  
ouvert à toute femmes de 18 ans et plus. 

Le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes. 
 

LES MEMBRES DU COMITÉ JOURNAL 
Bénévoles : Claudette Lajeunesse, Danielle Cypihot, Inès Espasandin  

Ghislaine Séguin et Lili Ringuet 
Travailleuse : Myrlène Dessalines 

     

 

 

 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
Rétrospective de l’AGA 2018  

 

FEMMES REMARQUABLES 
La mère Teresa de St-Anselme 

 

PAROLES DE FEMMES 
Avoir des amies, c'est bénéfique! 

Le temps qui nous reste... 
 

CONNAISSEZ-VOUS CET ORGANISME? 
Une fruiterie prairivoise   

 

BRIC À BRAC EN VRAC 
Des trucs... 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 
 

Horaire d’été 
 

Prenez note que le Centre prend relâche du 29 juin au  
27 juillet inclusivement. Nous vous souhaitons un bel été 
ensoleillé! 

 

Sorties au mois d’août  
 

Dès notre retour au mois d’août, les mercredis de 10 h 30 à 16 h 
nous vous proposons d’agréables sorties entre femmes. Les repas 
sont à vos frais (prévoir un montant de 5 $ pour les frais de  
participation à la sortie). 
 
8 août   :  Dîner et marche au Vieux Port de Montréal  
15 août :  Dîner et visite au parc La Fontaine  
22 août :  Dîner et visite au Quartier chinois  
29 août :  Pique-nique de la rentrée au parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne à  

Rivière-des-Prairies  
 
Il est important de réserver votre place au moins  
2 jours à l’avance. Pour plus d’informations, contactez-
nous au 514-648-1030. Vous pouvez aussi consulter 
la programmation au www.cdfrdp.qc.ca ou venir  
chercher un exemplaire en format papier au 12017, 
avenue Rita-Levi-Montalcini. 

Rencontres sur les 
valeurs du Centre 
 
Le Centre s’est récemment doté de valeurs communes; un processus qui a nécessité 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, un groupe formé uniquement de participantes 
s’est penché sur la question le 8 février 2018. Ensuite, des travailleuses ainsi que des 
membres du conseil d’administration (CA) se sont réunies à ce sujet le 1er mars. Nous 
cherchions des valeurs que nous considérions les plus importantes dans l’accomplisse-
ment de nos fonctions. La troisième étape, réalisée le 16 avril dernier, consistait à les 
définir pour en faciliter la compréhension. Pour ce faire, 2 membres du CA se sont pro-
posées. Elles étaient accompagnées de 2 travailleuses. D’un commun accord, nous 
avons retenu ces valeurs : respect, égalité, équité, solidarité, autonomie et liberté.  

V A L U S 
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Trop, c’est comme pas assez! 
 

J’ai lu dans le journal que le 31 août et le 1er septembre se tiendra un festival de  
musique interdit aux hommes. Ça se passe à Gotemborg, en Suède. C’est loin de chez 
nous, heureusement.  Non, mais... est-on rendu là?  
 

L’instigatrice de ce projet controversé, Emma Knyckare explique qu’elle veut « créer un 
espace sûr » pour les femmes. Les non-binaires et les transsexuels qui veulent partici-
per à un festival et être en sécurité. 
 

Selon vous, est-ce que cette bizarre et drastique initiative aura des répercussions posi-
tives sur la cause féministe? Est-ce en pratiquant la ségrégation sexiste et l’exclusion 
qu’on va créer un monde axé sur le « vivre ensemble dans le respect »? 
 

Depuis longtemps, nous reprochons aux hommes de nous exclure. Allons-nous faire 
exactement ce que nous combattons? Allons-nous adopter cette attitude que j’appelle  
« machisme à l’envers »? Pour moi c’est inacceptable. Et toi, qu’en penses-tu?  

 
 
 

LILI RINGUET 

LILI PÈTE SA COCHE  

 

 

Le comité journal est responsable de la rédaction des articles et de la production 

du bulletin de liaison Rêve-Elle-Action. Les textes présentent l’opinion de leurs 

auteures et ne reflètent pas nécessairement le point de vue du Centre.  

 

L’Arabie Saoudite fait du rattrapage  
 

Les femmes sont désormais autorisées à créer leur propre  
entreprise sans avoir le consentement d’un tuteur. 
 
L’interdiction qui frappait les salles de cinéma depuis 35 ans a été 
levée. Le prince héritier Mohammed Ben Salmane permet ce  
divertissement depuis mars 2018. 
 

Les femmes saoudiennes pourront assister à des événements sportifs dans 3 stades 
du pays. Elles sont autorisées à conduire à partir de juin 2018, une autre avancée 
spectaculaire pour ce pays qui accuse un retard au chapitre des droits des femmes. 
 

LILI RINGUET 

BONNES NOUVELLES  
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Une fruiterie prairivoise   

 

L'échoppe de Gaïa est un projet de développement social dans le quartier de  
Rivière-des-Prairies. La nécessité d’avoir une fruiterie communautaire est un besoin  
urgent identifié par les citoyens(ne)s du quartier et par tous les organismes partenaires 
qui consiste à offrir des fruits et légumes afin de permettre à la population prairivoise et 
des alentours une meilleure accessibilité à une saine alimentation.  
 

L’échoppe se veut un endroit où il est possible d’acheter des fruits et légumes à  
petit budget et de socialiser devant un café, thé, jus ou un repas (sandwich, soupe,  
salade de fruits etc.) à petit prix.  
 

L’Échoppe permet de bien s’alimenter sans avoir peur de dépasser son budget.  
Nos arrivages sont les jeudis matins. Nous vous accueillons avec le sourire et vous  
proposons un bon café accompagné d’un croissant chaud ou d’un petit déjeuner à  
5 $ servi sur place ou à emporter.  
 

Nous avons un coin destiné à vos enfants (crayons, feuilles à colorier sont mises à leur 
disposition) pendant que vous faites vos achats ou que vous socialisez avec d’autres  
citoyens(ne)s en toute tranquillité d’esprit.  
 

Venez nous voir ou allez nous laisser un petit commentaire sur notre page Facebook 
(L’échoppe de Gaïa). Afin de mieux vous servir et éviter l’attente pour les repas et sand-
wichs appelez-nous pour passer votre commande au : 514-379-3246. Merci de faire de 
L’échoppe de Gaïa votre fruiterie et bistrot! Bienvenue à tous!  

 

Nous sommes situé au : 
12545 Avenue Fernand-Gauthier, Montréal 
 
 
 

Nos heures d’ouverture : 
Jeudi de 7 h-13 h 
Vendredi de 12 h-18 h 
Samedi de 9h-17 h 
Dimanche de 12 h-17 h 
 

ANNA BARTHÉLEMY, Gérante de L’échoppe de Gaïa  

CONNAISSEZ-VOUS CET ORGANISME? 
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 Rétrospective de l’AGA 2018  
 

C’est le 6 juin dernier qu’a eu lieu la trente-cinquième 
assemblée générale annuelle du Centre. Pour l’occa-
sion, une quarantaine de femmes s’étaient réunies. 
Elles ont pu prendre connaissance du rapport d’activi-
tés et des états financiers de 2017-2018 présentés  
par l’équipe de travail ainsi que par des membres du 
conseil d’administration (CA). 
 
Durant la soirée, les membres ont procédé au vote 
afin de combler les 4 postes à pourvoir au CA. Nous 
remercions d'ailleurs Claudette Lajeunesse pour son 
implication au CA et dont le mandat est venu à terme. 
Nous souhaitons la bienvenue à Carmela Dicosta  
nouvellement élue. C’est avec joie que nous annon-
çons la composition du conseil d’administration pour 
l’année 2018-2019 : 
 

 Evelyne Henri, Présidente 
 Ghislaine Séguin, Vice-Présidente 
 Lise Rocheleau Ouellet, Trésorière 
 Carmela Dicosta, Secrétaire  
 Eliane Romelus, Conseillère  
 Jocelyne Chauvin, Conseillère 
 Michèle Charest, Conseillère  
 

Aussi, les membres présentes à l’assem-
blée ont adopté à l’unanimité ces priorités 
pour l’année 2018-2019 :  
1. 

 
1) Poursuivre les démarches pour le rehaussement du  
financement : augmenter le financement à la mission  
du Centre; 
 

2) Poursuivre l’actualisation du processus d’évaluation  
interne : développer une nouvelle culture d’évaluation; 
 

3) Initier une démarche en lien avec l’isolement des 
femmes : répondre aux besoins révélés par nos statis-
tiques et exprimés par les participantes.  
 

Merci aux bénévoles de même qu’aux membres et au conseil d’administration pour leur 
apport au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
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Le croc-livres Mon évasion   
 
 

Inaugurée au Centre le 8 mars dernier, cette boîte à livres vise à 
favoriser l’accès à la littérature et à susciter le goût de la lecture 
chez les femmes fréquentant le Centre ou résidant dans le quar-
tier. Cette initiative s’inspire de l’approche « Prends un livre ou 
donne un livre ». Croque-livres est un réseau de plus de 900 
boîtes de partage de livres destinées aux citoyens et citoyennes 
du Québec. Le nom, Mon évasion, donné à notre boîte provient 
de Madame Hélène Herrera Robidas, gagnante de notre concours 
« Trouve-moi un nom ». 

DES NOUVELLES DU CENTRE 

La gagnante  
de la cafetière Keurig® 
 

Depuis plusieurs années, nous faisons tirer une 
cafetière à système d’infusion Keurig® accompa-
gnée de capsules K-Cup® comme activité d’autofi-
nancement du Centre. Le nom de la gagnante du 
tirage qui s’est tenu le 8 mars dans le cadre de la 
commémoration de la journée internationale des 
femmes est Madame Annette Théroux.  
 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont fait l’achat de billets, sans oublier les  
personnes qui se sont impliquées de façon bénévole dans la promotion de cette activité 
au profit de l’organisme. 

 

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 remis sur demande 
pour une contribution de 20 $ ou plus. Merci de votre solidarité!  

Changement de coordonnées 
 

Si vous prévoyez déménager ou changer votre numéro de téléphone,  
assurez-vous de nous faire connaître vos nouvelles coordonnées pour 
rester toujours bien informées.  
 

De plus, si vous êtes membres du Centre, nous pourrons vous acheminer 
par courrier les invitations, les informations concernant nos activités ainsi 
que notre bulletin de liaison Rêve-Elle-Action.  
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FEMMES REMARQUABLES 
 

 Les premières fois... 
 
 

P 
our la 1re fois, en janvier, on a mis en place une halte-garderie lors des séances  
du conseil d’arrondissement de Lachine. Ce service gratuit permettra une partici-
pation accrue à la vie démocratique. 

 

Pour la 1re fois, une femme prendra la tête des affaires internes de la SPVM. Le chef de 
police a nommé Line Carbonneau, de la Gendarmerie Royale du Canada à ce poste, 
créant un précédent historique. 
 

Pour la 1re fois, une ministre fédérale a donné naissance durant son mandat. Karina 
Gould, 30 ans, ministre des Institutions démocratiques, a accueilli, en mars un beau petit 
garçon en santé. 
 

Pour la 1re fois, une femme a été élue à la mairie de La Nouvelle-Orléans, en novembre 
2017. Elle entre en fonction dès mai 2018. Reconnue pour son implication dans la  
reconstruction de quartier après l’ouragan Katrina, elle a triomphé devant une candidate. 
Duel de femmes. 
 

Pour la 1re fois dans son histoire, Aruba, île néerlandaise, a élu 
une femme comme première ministre. C’est Evelyn Wever-Croes 
Présidente du Mouvement électoral du peuple qui occupe cette 
position depuis novembre 2017. 
 

Dernière nomination et non la moindre : On ne peut passer  
sous silence le fait que pour la 1re fois depuis sa création, CBC 
Radio-Canada aura à sa tête une femme. Catherine Tate vient 
d’être nommée président-directrice-générale, pour un mandat de 
5 ans. Madame Tate, qui s’exprime bien en français, a travaillé en 
télé et en cinéma pendant 25 ans comme entrepreneure,  
conseillère et championne du contenu canadien.  
 

LILI RINGUET Réf. : Journal de Montréal, 4 avril 2018  

Une pensée... 
 

Le bonheur commence avec toi : pas avec une relation, avec tes amis ou avec 
ton emploi, mais avec toi.— MANDY HALE 

 

Le plus souvent, on cherche son bonheur comme on cherche ses lunettes : 
quand on les a sur le nez. — FRANÇOISE DROZ 

 

Vient un temps où le risque de rester à l’étroit dans un bourgeon était plus  
douloureux  que le risque d’éclore. — ANAÏS NIN 
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La mère Teresa de St-Anselme 
 

La belle saison est arrivée. La période des Fêtes est déjà loin 
derrière nous. Je viens vous parler d’une femme pour qui les 
préparatifs Noël s’échelonnent à l’année.  
 

Louise Brissette n’est pas une astronaute ni une militante fémi-
niste active. Non, la particularité de celle qu’on a surnommée  
« la mère Teresa de St-Anselme » c’est qu’elle vit avec les  
27 enfants handicapés qu’elle a adoptés. Ils vivent ensemble 
dans une immense demeure de 17 chambres et subsistent 
grâce à des dons de toutes sortes.  
 

Les médecins prédisaient que ces enfants seraient pratiquement « légumes » et leurs 
parents étaient démunis pour leur assurer une qualité de vie. Ils ont entre 4 et 40 ans et 
forment ici une vraie famille. Ils participent, chacun selon ses possibilités, aux travaux 
ménagers, pour lesquels ils reçoivent une allocation. Ils bénéficient chaque jour  
de bains thérapeutiques et de séances en chambre hyperbare pour améliorer leurs  
capacités cognitives. 
 

Comme dit Madame Brisette « Noël, ici, c’est davantage une question de valeur 
d’amour et de partage. »  
 

En plus de faire épargner à notre bon gouvernement des milliers de dollars en  
hébergement, elle met du soleil dans la vie de personnes qui, sans elle, se retrouve-
raient en CHSLD. Chapeau, Madame!  LILI RINGUET  
 

Réf. : Journal de Montréal  

FEMMES REMARQUABLES 

Mme Louise Brisette 

 

Des trucs... 
 

Les salades préparées - On les enveloppe dans une serviette de table et on les  
remet dans le contenant, pour qu’elles restent fraîches 
 

Les fraises se conservent plus longtemps si elles ont été rincées avec l’eau additionnée 
de vinaigre. 
 

Le pain tranché – Un bâton de de céleri inséré dans l’emballage gardera le tout bien 
moelleux. 
 

La viande – Pour congeler « sous vide » votre steak ou côtelette, on la met dans un sac 
ziploc, on laisse un petit bout pas fermé, on plonge le sac dans l’eau froide. 
Plus de « brûlure de congélation »!  LILI RINGUET 

BRIC À BRAC EN VRAC 
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PAROLES DE FEMMES 
 
 

Une participante enchantée 
 

Je voudrais dire merci aux travailleuses du Centre d’avoir permis aux membres du  
conseil d’administration d’assister à une formation sur les valeurs donnée par Madame 
Louise Picard, une communicatrice hors pair. Ce fut une matinée très intéressante et 
enrichissante. Merci!   GHISLAINE SÉGUIN 

 
 

Anniversaire du mois 
 

Bonne fête aux Gémeaux, aux Cancer, Lion et Vierge.  
Donc, à toutes celles qui fêtent leur anniversaire  

au mois de juin, juillet, août ou septembre. 

 

Avoir des amies, c'est bénéfique! 
 

L'amitié est l'une des facettes les plus importantes de notre 
vie. Les amies peuvent nous améliorer et nous aider à célé-
brer les meilleurs moments de la vie (mariage, naissances, 
succès) et à surmonter les pires moments (divorce, décès 
et ruptures).  

 

L'amitié soigne. Elle aide à cicatriser toutes sortes de  
blessures morales et à se porter mieux. Lorsqu'une per-
sonne est soumise à une épreuve et que son moral est à 
plat, mais qu'une amie est là pour la soutenir, son stress  
diminue plus vite et l'estime de soi se rétablit plus rapide-
ment. Tout est plus facile avec l'aide de nos amies. 

 

C'est pourquoi l'amitié est essentielle au maintien de notre santé mentale et physique.  
Il est important d'avoir un réseau d'amies pour partager les moments heureux et surmon-
ter les moins bons de la vie. Avoir de bonnes amies peut améliorer la vie un peu chaque 
jour. Les amies peuvent nous aider à garder un esprit vif et concentré en favorisant la 
conversation. Les amies peuvent nous aider à prendre des décisions sages et à éviter 
les ennuis.  
 

Être heureux, c'est bon pour le cerveau! En plus de bien vieillir, une attitude positive  
envers la vie et son état de santé permettrait de maintenir ses capacités cognitives plus 
longtemps. Ainsi, notre cerveau sera en meilleure forme pour se souvenir des moments 
heureux!   CLAUDETTE LAJEUNESSE  Source : Infos CFQ 
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L’hiver passé... 
 

Quelle saison froide à comparer à certaines 
autres! Je demeure au premier étage. Mais, pour 
dormir à la bonne chaleur, je devais m'abriller 
avec cinq couvertures. S’il y a une fille qui avait 
hâte au printemps c'est bien moi. Je commençais 
à être fatiguée d'avoir froid. J’ai prié pour que le 
beau temps revienne.   DANIELLE CYPIHOT 

Solitude 
 
Dans chaque soupir et dans chaque geste du visage, on  
remarque la solitude de cette dame âgée. 
 

La vie s’est chargée de marquer ses rides fatiguées et ses 
actions (ou pas) se sont chargé du reste… 
 

Si elle avait su comment faire avec son monde, appris à être 
honnête, solidaire où présente; 
 

Avoir su se mettre dans les chaussures des autres,  
deviner comment répondre au besoin de ses proches, agir en 
conséquence. 
  
Si elle avait su qu’après un certain âge, la façon de voir les 
choses change, que chaque moment qui passe devient plus 
précieux. 

  
Le sens d’observation devient plus aigu, les angles se multiplient pour trouver des solu-
tions, de nouvelles idées surgissent et se mettent en pratique avec plus de confiance et 
moins de peur des échecs. 
 

Après tout, il faut profiter du temps qui nous reste! 
Si elle avait su que tout (ou presque tout) a une solution dans la vie (certaines solutions 
prennent des chemins qu’on ne peut pas imaginer). 
 

Que tout change, qu’aucun mal ne dure éternellement, qu’il n’y a pas de grosses pertes 
sans un petit gain. 
 

Que lâcher prise est parfois nécessaire… Que quand on s’y attend le moins, il y a des 
réponses qui arrivent. Si elle avait su…  INÉS ESPASANDIN 

PAROLES DE FEMMES 
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Le temps qui nous reste... 
 

Quand les feux de la jeunesse seront éteints et que la vie 
va nous conduire sur des eaux plus calmes, celles de la 
maturité, l’automne de la vie; qu’est-ce qui nous restera? 
Le regret vient des opportunités manquées.  
 

Est-ce qu’on va se reposer en regardant en arrière et  
se prélasser avec des souvenirs du passé; ou on va  
profiter du temps devant nous pour se mettre en action, 
connaitre de nouveaux défis, côtoyer d’autres personnes 
comme nous en faisant de nouvelles connaissances dans 
différentes activités? C’est à nous de voir comment on va 
passer le temps qui nous reste!  INÉS ESPASANDIN 

 
 

 
 
 
 

N’abandonne Jamais! 
 

Quand les choses vont mal, comme ça arrive souvent, 

Quand la route que tu suis te semble monter, tout le temps 

Quand l’argent est rare et les dettes pressantes, 

Quand tu voudrais sourire 

Et que tu ne peux qu’échapper qu’un soupir 

Quand les ennuis t’oppressent, 

Repose-toi, s’il le faut, mais n’abandonne jamais. 

La vie est drôle, avec ses deux pas en avant, un pas en arrière. 

Vérité que chacun de nous doit affronter un jour, et plus d’un a abandonné, 

Quand il aurait gagné avec un autre effort. 

Le succès est tout à côté de la faillite, et tu ne peux jamais te douter, 

Qu’au tournant du chemin, le succès t’attend. 

Il est peut-être à la portée de main, 

Quand tout semble trop loin. 

Donc, reste dans la bataille  
Quand tu es le plus démuni. 

C’est quand les choses sont au pire  

Que tu ne dois pas abandonner! 
 

AUTEUR INCONNU 


