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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.  

Nous les partagerons dans une de nos parutions.  
 

Vous pouvez envoyer vos textes  
à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 
12017, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514.648.1030 
 

 

Centre des femmes  

de Rivière-des-Prairies  
 

Qui sommes-nous ? 

 

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

le centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes, individuellement  
et collectivement, tant sur les plans social, économique, politique  

qu’aux niveaux local, régional, national et mondial. 
 

 

 

 

Les membres du comité journal 

Bénévoles : Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, 
Ghislaine Séguin, Inés Espasandin, Lili Ringuet  

Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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Assemblée générale annuelle 2012 
 

Plus d’une trentaine de femmes se sont réunies au Centre des femmes le 5 juin dernier pour 
participer à notre vingt-neuvième assemblée générale annuelle. Les participantes dans l’assis-
tance ont retenu trois priorités pour l’année à venir : 
 

 Augmenter la visibilité du centre dans le quartier 

 Cibler nos priorités de mobilisation en tenant compte de la conjoncture sociale qui prévaut 

 Planifier un futur déménagement correspondant aux besoins du Centre des femmes 
 
Voté lors de l’assemblée, le conseil d’administration de 2012-2013 sera composé des sept 
membres suivantes : 
 

 

 

Ghislaine Séguin, Présidente 
Danielle Cypihot, Vice-présidente 

Jocelyne Chauvin, Trésorière 
Claudette Lajeunesse, Secrétaire 

Cécile Uberewe, Conseillère 
Corinne Colon, Conseillère 
Nataly Héroux, Conseillère 

 
 

Nous tenons à les féliciter pour leur nomination. Par la même occasion, nous adressons nos  
remerciements à toutes les membres du conseil d’administration pour leur beau travail tout au 
long de l’année. Merci aux membres sortant : Rina Joyal, Mélissa Blaise et Micheline Grenier. 
Aussi, nous devons une fière chandelle à Micheline pour ses douze années d’engagement au 
conseil d’administration. Mandat après mandat elle a su nous démontrer combien le centre et la 
cause des femmes lui tiennent à cœur. 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
 

 

L’été est à nos portes et sans doute plusieurs d’entre vous  
planifient déjà leurs vacances. De notre côté, nous ferons  
relâche du 2 au 30 juillet 2012 inclusivement pour vous revenir 
ressourcées, énergisées et continuer à bien vous accueillir cet 
automne. 
 
Une belle programmation vous attend à notre retour. Ce sera 
plaisant de revoir des visages familiers mêlés à ceux de  

nouvelles participantes au centre. D’ici là, bonnes vacances à toutes! 
 
Retrouvez-nous sur internet pour lire les anciens bulletins archivés et disponibles à  
l'adresse suivante : www.cdfrdp.qc.ca 
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Prévoyez-vous partir en voyage cet été? Pour savoir quel  
vaccin est requis et où vous faire vacciner, cliquez sur 
www.vaccins411.ca... Sur ce site, vous pourrez consulter égale-
ment la section « Adulte de 50 ans et plus » qui vous renseignera 
sur l’immunisation relative à votre groupe d’âge… et vous partirez 
en paix. Bonnes vacances! 

Mise à jour des listes de participantes 

 

 

Bonne fête aux Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. 

 Donc, à toutes celles qui fêtent leur anniversaire  

au mois de juin, juillet, août ou septembre. 

 Anniversaires du mois 

S i vous prévoyez déménager ou changer votre numéro de téléphone, assurez-vous 

de nous faire connaître vos nouvelles coordonnées pour rester toujours bien infor-

mées. De plus, si vous êtes membres du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies nous  

pourrons vous acheminer par courrier les invitations, les informations concernant nos  

activités, ainsi que notre bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action. 

Paroles de Simone Weil  

La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable  
de lui demander : " Quel est ton tourment? " 

Le présent, nous y sommes attachés. L'avenir, nous le fabriquons  
dans notre imagination. Seul le passé, quand nous  

ne le refabriquons pas, est réalité pure. » 

 La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien. 

       Petites pensées à méditer… 

Bonne adresse sur le Net 

http://www.vaccins411.ca%20...Sur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=plenitude
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=amour
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prochain
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=simplement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=capable
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=demander
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tourment
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Les trucs 

BRIC-À-BRAC EN VRAC 

Insolite 

Assomware : Logiciel difficile à comprendre. 

Dépotware : Poubelle de Windows. 

Égoutware : Logiciel qui filtre les données inutiles.  

 

Lu dans les Petites annonces du Journal de Montréal du 4 février 2012 dans la rubrique 
« Emplois divers » :  

« Cherche modèles féminins entre 16 et 40 ans pour congrès de coif-
fure le 10-11-12 mars. Doit habiller grandeur 7-8 maximum ou plus 
petite. Pierre 514-270-7004. » 

Traduction libre : 

On veut des femmes jeunes, avec une taille de mannequin. Tout le 

monde sait que c’est essentiel pour un congrès de coiffure, d’abord! 

Curieusement, il n’est fait mention nulle part du type de cheveux 

souhaité. Cheveux longs ou courts, au naturel ou colorés…  

pas important! CHERCHEZ L’ERREUR!  LILI RINGUET  

Nouveau vocabulaire informatique 

Pour des cheveux qui paraissent plus épais : on peut « maquiller » notre cuir  

chevelu si nos cheveux sont clairsemés : avec un pinceau, on applique un fard en poudre 

mat (Avon, Clairol, Personnelle, Cover Girl… celui qui vous plaît.), de la couleur des  

cheveux. On peut aussi utiliser un fard à sourcils. Magie! 

Votre beurre a ranci dans le garde-manger? Épluchez une carotte et coupez-la sur la 

longueur. Piquez les bâtonnets dans le morceau de beurre. Au bout de quelques heures, 

la carotte aura absorbé le goût rance. 

Avec le retour du beau temps, les matous du voisinage sont au rendez-vous pour 

uriner sur votre terrasse? Mélangez de la moutarde forte avec de l’eau et aspergez les 

endroits qu’ils fréquentent. Les chats détestent l’odeur persistante de moutarde forte. 

LILI RINGUET  
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La célébration du 8 mars version 2.0   
 

 

Le jeudi 8 mars dernier, je me suis rendue au  

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies pour  

célébrer la Journée internationale des femmes.  

C’était la première fois que je célébrais réellement 

cette journée et, croyez-moi, ce fut extraordinaire! 

Au moins une quarantaine de femmes remplissaient 

les locaux du centre de leur enthousiasme conta-

gieux. Les travailleuses passionnées ont orchestré de 

main de maîtresse les nombreuses activités, les  

discussions animées et les pièces de théâtre  

extrêmement comiques, mais sensées. Nous avons 

eu droit à un magnifique buffet santé, de l’excellente 

musique et une petite fin de soirée dansante.  

Vraiment, avec leur joie de vivre, leur détermination 

et leur optimisme, les membres, les participantes et 

les travailleuses du centre ont su rendre mémorable 

une expérience déjà enrichissante! 

Bien que le statut de la femme ait beaucoup évolué, beaucoup de femmes ici au Québec sont 

encore victimes d’injustices sociales. Les plus récentes statistiques démontrent que les femmes 

sont trop souvent pénalisées au point de vue économique, dans la santé et les services  

sociaux, dans leur milieu de travail et j’en passe. Durant cette célébration de la Journée interna-

tionale des femmes, j’ai réalisé grâce au centre que la solidarité est une arme puissante contre 

l’oppression! 

En plus de travailler pour contrer l’exclusion, le centre valorise la dignité, le respect, le courage, 

l’autonomie, l’éducation, l’entraide et surtout, la fierté d’être Femme. D’ailleurs, ces propos ont 

pu être défendus ce jour-là puisque la mairesse de Rivière-des-Prairies Chantal Rouleau et la 

conseillère de Pointe-aux-Prairies, Caroline Bourgeois, sont venues prendre la parole. 

Sincèrement, ce fut une journée inoubliable. Mis à part nos journées particulières sur le 

calendrier, il y a quand même beaucoup d’avantages à être une femme… Particulièrement celui 

de pouvoir être membre du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies! Merci encore à vous 

toutes, travailleuses, participantes et membres, pour cette magnifique journée. 

CORINNE COLON 
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Souhait 
PAROLES DE FEMMES 

 

J’ai assisté à une belle soirée au Centre Récréatif le 23 février dernier avec une travailleuse et 
des participantes du Centre des femmes.  Cette soirée a été présentée dans le cadre du mois 
de l'histoire des Noirs à la Maison de la Culture de Rivière-des-Prairies en collaboration avec le 
Centre de la famille haïtienne et interculturel de RDP ainsi que le Centre Mandela-King. 

En arrivant, un cocktail de bienvenue nous a été offert et en le dégustant, nous avons eu le plai-
sir d'écouter un orchestre avec trois jeunes chanteuses haïtiennes. C'était vraiment entraînant 
et les filles avaient de très belles voix. 

Ensuite, un documentaire réalisé par Monsieur Roger Boisrond qui 
s'intitulait Sak Pase? Au cœur de la communauté haïtienne nous a 
été présenté. Ce documentaire mettait en vedette d'importants  
acteurs sociaux de la communauté haïtienne. Ce projet fut une  
réflexion sur l'implication sociale de la communauté haïtienne au 
Québec dans sa recherche d'équilibre économique, dans son  
cheminement et son avenir. Ça m'a permis d'avoir une meilleure 
compréhension de la présence haïtienne parmi nous. Par la suite, 
nous avons eu encore le plaisir d'entendre jouer les musiciens et 
chanter les jeunes filles. 

Nous avons dégusté un excellent souper haïtien. Un peu plus tard, ce fut le moment de se lais-
ser. J'ai félicité les femmes qui nous ont servi le repas pour leur dire que c’était très bon. J’ai 
aussi félicité les femmes qui nous ont reçus à l'entrée. Je leur ai dit que j'avais passé une très 

belle soirée. Merci au centre pour cette belle organisation!  CLAUDETTE LAJEUNESSE  

Février : mois de l’histoire des Noirs 

 

J'aimerais construire un monde avec toi, être de bonne volonté,  
être en quête de sens, de vie et de lumière.  
J'aimerais construire un monde sans guerre,  

sans peur et sans reproche  
où les sourires l'emporteraient sur les anicroches.  

J'aimerais construire un monde par amour, par hasard, parfumé,  
parfait, pour les paresseux, mais pas les parasites,  

pour les parasols,  les parapluies et les parapampams.  
J'aimerais construire un monde neuf comme un commencement de choses simples,  

comme une fleur qui s'ouvre ou un enfant qui balbutie.  
J'aimerais construire un monde d'espoir, de tendresse  

et de complicité… avec toi.  
 
 

GHISLAINE SÉGUIN 

DES NOUVELLES DU CENTRE 

 

9   

 

Amanda Marchildon est mannequin. En 2008, elle a remporté le titre de « Prochain 
mannequin vedette » et, avec celui-ci, un contrat avec la prestigieuse agence « Elite Model 

Management ». Or, l’agence a interrompu son contrat parce que Madame Marchildon n’a 
pas conservé exactement son tour de hanches de 94 cm (37 pouces). Elle a donc intenté un 
procès à son ex-employeur qui a été condamné à lui verser 85,000.00 $, soit la somme restante 
de son contrat. 

À l’issue du procès, la dame a déclaré « Je suis une des rares qui a osé ouvrir la bouche et dire 
quelque chose sur les tailles dans le monde de la mode. Je suis heureuse : je me suis prise en 
main et ça a payé. » 

Est-on en route vers une image plus réaliste de la femme? Les espoirs sont permis. 

(Source : le Journal de Montréal, 9 mars 2012)  LILI RINGUET 

Une victoire de taille! 

BONNES NOUVELLES  

Du romarin : Selon une étude menée par des chercheurs britanniques, le romarin aurait les 

mêmes effets bénéfiques que la cannelle sur les fonctions cognitives. Il contient une substance 
appelée « terpène » qui freinerait la dégradation des fonctions du cerveau. Une mise en garde 
s’impose toutefois : cette herbe peut augmenter la pression artérielle. 

De la graine de lin : concentrées en substances nutri-

tives, ces petites graines riches en fibres solubles sont une 
bonne source de fibres et d’Oméga-3. On sait que les  
Oméga-3 protègent contre l’athérosclérose, l’arythmie  
cardiaque, l’hypertension, les désordres inflammatoires et  
certains cancers. Consommez-les moulues dans les  
muffins, céréales, yogourts ou encore mélangées à votre 
beurre d’arachides. 

Du chocolat : On le décrit comme nourrissant, déli-

cieux… et même aphrodisiaque. Saviez-vous que le  
chocolat noir protège contre les coups de soleil, a des  
effets anti-inflammatoires, agit sur la tension artérielle,  
évite la formation de caillots, favorise un meilleur fonction-
nement de l’insuline et améliore la condition vasculaire? 
Consommé avec modération, il allie l’utile à l’agréable! 
 

 

LILI RINGUET 

BRIC À BRAC EN VRAC 
La santé en bref- Les bienfaits … 
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Depuis la mi-février, des organisations étudiantes contestent la décision 

du gouvernement d’augmenter les frais de scolarité universitaire de 325$ 

par année pendant cinq ans, et ce, jusqu’en 2017. 

Les associations étudiantes obtiennent, entre autres, l’appui des organis-

mes communautaires, des organisations féministes et des mouvements 

syndicaux dans leur lutte contre cette augmentation de 75% qui sera en 

vigueur dès la session d’automne 2012. 

Notons que la hausse des coûts reliés aux études peut empêcher les groupes à faibles revenus 

d’avoir accès aux formations universitaires. En effet, quand on aborde la question d’accessibilité 

aux études pour les adultes, il faut tenir compte du coût total de l’éducation (frais de scolarité, 

manuels, alimentation, logement, déplacement et autres dépenses connexes). 

Dans le contexte actuel où les femmes constituent une majorité sur la plupart des campus, elles 

seront, en termes de proportion, plus affectées par une telle hausse. Pensons au fardeau  

financier que cela impose à une femme monoparentale désirant retourner aux études ou qui  

souhaite envoyer ses enfants à l’université. D’ailleurs, on estime que près de 50% des étudiants 

ne reçoivent pas d’aide parentale. Pour payer leurs études, plusieurs ont recours à un emploi ou 

au Régime de prêts et bourses. 

Par conséquent, l’augmentation de l’endettement, l’épuisement des 

femmes ayant le double statut d’étudiantes et de travailleuses,  

l’abandon des études sont autant d’effets néfastes que provoque 

une hausse majeure des frais de scolarité. 

Précisons qu’une dette étudiante élevée a des répercussions à long 

terme pour les diplômés en début de carrière (difficultés de rem-

boursement, cote de crédit entachée, report des études de  

cycles supérieurs et de divers projets de vie comme l’achat  

d’une première maison). 

En somme, augmenter les droits de scolarité, c’est refermer les por-

tes d’emplois de qualité aux femmes, menacer leurs droits et perpé-

tuer le cycle de la pauvreté. 

 

L’accessibilité à l’éducation 

DOSSIER CHAUD 
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Le 21 janvier dernier, j’ai eu la chance d’assister aux États généraux sur 
la situation des femmes immigrées et racisées. 

Après un accueil chaleureux au Centre communautaire chinois, on s’est 
dirigé pour entendre les allocutions d’ouverture de la ministre l’Immigra-
tion et des Communautés culturelles, puis de la présidente du Conseil du 
statut de la femme. 

Suite à leur discours, les plénières ont commencé où des femmes repré-
sentantes de diverses associations se sont exprimées sur les thèmes concernant l’intégration 
en emploi des immigrantes, l’équité salariale, l’accès à l’égalité et la diversité, les problémati-
ques que vivent les femmes immigrantes. Aussi l’accessibilité à l’éducation et la reconnaissance 
de diplômes et études faites dans leur pays d’origine ont été abordées. 

Après la pause dîner, des ateliers d’information et de participation sur la sécurité économique, 
la francisation, le système de garde, la prévention et intervention adaptée aux victimes de  
violence et l’isolement ont été offerts aux participantes. 

Une soirée culturelle clôturait la journée avec des femmes de diverses origines, issues de  
l’immigration qui nous ont offert du chant, de la danse et de l’humour. Il avait aussi des pavillons  
où avait lieu des expositions de littérature, de photographie, de peinture et d'artisanat. 

J’ai passé une journée inoubliable parmi toutes ces femmes issues des cinq continents qui  
partagent une même condition avec moi : celle de l’immigration. 

Cela m’a aidée à me sentir plus entourée, moins isolée et comprise dans mon expérience.  
On a partagé des moments, des opinions, des histoires… 

J’ai l’impression qu’un tel rassemblement a été un outil pour les autres aussi et que toutes, nous 
sommes sorties de là avec assez d’information, d’encouragement et des ressources pour pour-
suivre notre adaptation et pour arriver à la qualité de vie tant recherchée pour nous sentir enfin 

chez nous. INÉS ESPASADIN 

 États généraux sur la situation des femmes immigrées et racisées. 

Vivre avec une différence 
 

Vivre avec une différence, c’est faire tout ce que l’on peut afin d’être accepté dans une  
société qui ne comprend toujours pas son voisin d’à côté sans préjugés. Toute ma vie, j’ai 
eu à lutter encore et encore pour prendre la place qui me revient. 

Vivre différente, c’est devoir toujours expliquer qu’au-delà des apparences, je vis et je  
pense comme les autres; j’ai les mêmes besoins. 

Cette inégalité m’a amenée à me dépasser comme me marier à un homme non handicapé 
et  accoucher d’une belle petite fille. 

Aujourd’hui, rendue à 60 ans je peux dire que la vie m’a tout donné afin de traverser les 
épreuves mises sur mon chemin. La plus belle chose que la vie m’a donnée c’est d’aimer  

cette dernière.  DANIELLE CYPIHOT 
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Quand 
PAROLES DE FEMMES 

 

Quand je les vois partager de bons moments ensemble  
ou marcher simplement dans la rue l’un à côté de l’autre. 

Quand je les regarde rire, commenter une vidéo ou une chanson,  
s’envoyer des commentaires par Facebook, se surveiller, se défier. 

Quand j’entends le matin que l’un d'eux se lève  
pour réveiller l’autre parce qu’il se fait tard. 

Quand j’écoute une explication que donne l’un à l’autre pour ses devoirs, 
Quand je vois un de mes enfants replacer un pli de vêtements  
ou rattacher un cordon du soulier de sa sœur ou de son frère.  

Je me sens très fière et heureuse de pouvoir partager  
ces moments de la vie de mes enfants. 

 
 

INÉS ESPASANDIN 

Mon prix « Orange »  
 

Aujourd’hui, mon prix « Orange » 
va aux mamans qui allaitent. 
Que ce soit la députée du N.P.D. 
Sana Hassaïna, qui était accom-
pagnée de son poupon de trois 
mois lors d’un vote à la Chambre 
des Communes ou bien cette 
cliente d’un McDonald's de Lon-
gueuil à laquelle on a demandé 
d’aller allaiter dans la salle de 
toilette… Ou encore la maman 
qui nourrit son petit discrètement 
sur un banc du Centre commer-
cial… Je vous appuie! 

LILI RINGUET 

 
 

Mon prix « Citron »  
 
Je décerne un magnifique « Prix Citron » 
à notre système de santé québécois qui a 
mal évalué la dangerosité d’un homme 
atteint d’une maladie mentale et ne l’a pas 
pris en charge malgré un appel à l’aide. 
L’homme a pénétré dans l’appartement de 
son ex-conjointe, armé d’un couteau de 
chasse, et a tenté de la poignarder. Il a 
été arrêté, il a purgé six mois de détention 
préventive et a ensuite été condamné à 
UN JOUR d’emprisonnement. Bravo le 
Québec! 

Source : 
le Journal de Montréal, 19 février 2012 

LILI RINGUET 
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Madeleine Parent : parcours d'une femme déterminée  

FEMME REMARQUABLE 

 

En 1936, Madeleine Parent s'inscrit à l'Université où elle complète un baccalauréat en sociolo-

gie. Ce choix est inhabituel pour une jeune femme francophone catholique, mais peu importe, 

Madeleine avec sa détermination et son ouverture d'esprit, est à la recherche d'une formation 

supérieure laïque. Déjà, à cette époque, son caractère combatif se révèle et l'amène à s'impli-

quer dans la Canadian Students Assembly, un mouvement qui milite en faveur des bourses 

d'études pour les jeunes de familles défavorisées. 

Femme persévérante, âgée de vingt-quatre ans, Madeleine dirige un mouvement de syndicali-

sation des usines de Valleyfield et de Montréal. Elle se porte à la défense des ouvriers du textile 

en 1942, puis se mesure aux forces antisyndicales du gouvernement Duplessis dans les an-

nées cinquante. Elle fera d'ailleurs l'objet d' arrestations et d'une condamnation en 1948 pour 

conspiration, mais sera finalement acquittée de ces charges. 

La cause des femmes étant chère à ses yeux, Madeleine Parent participera notamment à la 

création, à Ottawa, du Comité d'action pour le statut de la femme, où elle siégea tout au long 

des années 70. 

Il faut  dire que cette grande dame était de tous les combats, pour les droits des femmes, des 

jeunes, des populations autochtones, des groupes minoritaires, des droits syndicaux, sociaux et 

humains. 

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2012, le Québec a perdu une célèbre militante, féministe et syn-

dicaliste qui a consacré sa vie à faire reconnaître l'importance du mouvement syndicaliste et 

des luttes pour la justice sociale.  

 

 

 

 

 

Madeleine Parent naît à Montréal en 1918 d'une famille de classe 

moyenne. En tant qu'élève, elle fréquente les écoles bien réputées de la 

ville et termine ses études secondaires dans un établissement anglo-

phone pour jeunes filles, l'école Trafalgar.  

 

 
 

 

Trafalgar? Ce nom évoque bien des souvenirs et nous transporte à une autre 

époque : au cœur de Londres où les suffragettes ont lutté pour l'octroi du droit de vote 

aux femmes anglaises. Droit qu'elles obtiendront en 1918. 


