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Envoyez vos textes  

à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 

12017, Alexis-Carrel, Montréal  

(Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514.648.1030 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 : Anide Jasmin, Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, 

Francine Crevier, Ghislaine Se guin, Lili Ringuet, Rina Joyal 
Travailleuse : Myrle ne Dessalines 

 
 

Invitation aux membres 
Vous avez des textes, des commentaires, des poe mes ou des blagues a  publier?  

Le comite  vous invite a  nous les faire parvenir en tout temps.  
Les textes se lectionne s apparaî tront dans l’une de nos publications.  
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Nouvelles du Centre 
Le Centre des femmes met le bazar à Rivière-des-Prairies! 

 

Paroles de femmes 
Mon stage au Centre des femmes; une leçon de vie  

 

Femme remarquable  
Louise-Edith Hébert; une Mémé déchaînée 

  

Bonnes nouvelles 

Elle gagne sa cause contre son ex-employeur Hydro-Québec. 
 

Dossier chaud 
Une marche pour libérer nos corps, notre Terre et nos territoires. 
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Nouvelles du Centre 

Le Centre des femmes met le bazar 
à Rivière-des-Prairies! Pour ce faire, 
nous sollicitons votre précieuse 
contribution afin de soutenir notre 
campagne de financement 2015.  

 
 

 

Vous êtes invités à y participer et à nous offrir des objets recyclés de valeur en bon état ou 
des articles de création personnelle. Artisanes dans l’âme, vous tissez, tricotez, peignez, 
créez des bijoux? Ou encore, vous aimeriez donner une seconde vie à des articles ména-
gers, de sport, de décoration, de loisir… Merci de partager avec nous votre savoir-faire et 
vos connaissances. 
 

Ces petits trésors seront vendus lors de notre bazar du samedi 16 mai 2015 de 10 h à 16 h 
ou encore lors de notre encan animé par la dynamique encanteuse, Mme Lise  
Valois, dès 13 h. Comme nous ne disposons pas d’espace d’entreposage, nous prévoyons 
amasser les dons à partir du jeudi 7 mai 2015. En cas de pluie, le bazar aura lieu à l’intérieur 
du Centre, située au 12017 Alexis-Carrel. Pour informations et dons d’objets contactez-nous 
au 514-648-1030. 
 

Nous vous remercions de votre générosité. Tous les profits découlant des ventes permet-
tront de soutenir le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 

Le Centre des femmes met le bazar à Rivière-des-Prairies! 

 

Au mois de novembre dernier, le centre des femmes a lancé le tirage « Gagnez une  
cafetière Keurig ainsi que 4 boîtes de godets de café », le tout d’une valeur de 169 $.  
Le tirage s’est tenu le 15 décembre 2014 à 15 h. Toutes nos félicitations à Monsieur 
Alexandre Martin, l’heureux gagnant de la cafetière.  
 

L’équipe du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies tient aussi à adresser des remercie-
ments à celles et ceux qui, par l’achat ou la promotion des billets de tirage, ont contribué au 
succès de cette activité d’autofinancement! 

Félicitations au gagnant de la cafetière Keurig! 

 

Le 5 décembre dernier, nous avons eu un merveilleux party de Noël dont j’aime-
rais vous parler. J'ai eu l'occasion de faire l'accueil au resto-pub Marco Polo avec 
l’une des travailleuses du Centre. Les merveilleuses femmes qui sont venues 
étaient toutes belles et ont reçu chacune un cadeau de la part de Yves Rocher. 
C'était le moment de se retrouver pour fêter Noël, savourer un repas traditionnel, 
jaser, rire et danser entre femmes, à s'épuiser, tout ça en toute amitié. 
 

Un merci tout spécial au Centre des femmes de nous permettre de nous réunir dans le 
temps des fêtes et avoir tant de plaisir.   CLAUDETTE LAJEUNESSE 

Le souper de Noël 2014 
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Lili pète sa coche…à répétition 
Bric à brac en vrac 

 
 

Depuis notre dernière édition, les « irritants » n’ont pas manqué. Merci, mesdames, de me 
permettre un petit défoulement… 
 

La palme d’or de la mauvaise langue va à Carl Monette, animateur à CHOI Québec avec 
ses affirmations songées au sujet des femmes : « Le ménage, c’est pour les femmes.  
Vous êtes bonnes là-dedans ». Au sujet du partage des tâches : « Ils ont juste pris des  
activités de ceux qui n’ont plus de couilles. Ou les gays ». « Une femme police, pour moi, ça 
pas de sens. Une femme pompière, ça n'a pas d’allure. Un gars infirmier, j’ai bien de la  
misère avec ça ». 

Journal de Montréal 
 

Voilà une affirmation qui m’a fait réfléchir : « Les élus ne 
sont pas des salariés; ils n’ont droit ni au chômage ni au 
congé parental. » J’ai vérifié. C’est vrai. Une femme, qu’elle 
soit conseillère ou députée, ne bénéficie pas de ces avan-
tages. Bien sûr, on encourage les femmes à aller en  
politique mais on les incite fortement à y penser à deux fois 
avant d’avoir des enfants. Rien pour leur faciliter la vie!  

 

 
 

Courrier Ahuntsic       
 

En janvier, à Rouyn-Noranda, un ex-conjoint violent a poignardé l’ami de la mère de ses 
enfants, en présence de ceux-ci, lors de l’échange qui lui permettait de venir les chercher. 
Avant, il y avait « la Valise magique ». Mais ce lieu d’échange sécurisé a fermé ses  
portes, faute de financement. Pour tout le Québec, il ne subsiste qu’une trentaine de lieux 
supervisés. La situation se répète un peu partout dans la province, favorisant les actes de 
violence. Et pendant ce temps, les parents s’échangent leurs enfants dans la cour du McDo 
ou au centre commercial, sans surveillance sécuritaire! 
 

LILI RINGUET Journal de Montréal 

Saviez-vous que... 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est reconnu comme organisme de bienfai-
sance. 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 con-
tribution de 20 $ ou plus. Merci de votre appui et solidarité.  

Bonne fête aux Poissons, Béliers, Taureaux, Gémeaux 

donc, à toutes celles qui célèbrent leur anniversaire au mois de 

Février, mars, avril, mai ou juin. 

Anniversaire du mois 
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Dossier chaud 

 

Née en 2000, d’une belle initiative de la Fédération des femmes du  
Québec (FFQ), La Marche mondiale des femmes (MMF) est un événe-
ment rassembleur ayant lieu tous les 5 ans.  
 

En 2000, 2005, 2010, nous étions des milliers de femmes à l’échelle 
mondiale à parcourir les rues, motivées par un objectif commun: récla-
mer un monde meilleur basé sur des valeurs d’égalité, de liberté, de  
justice et de paix! 
 

C’est de nouveau l’occasion pour des groupes de femmes des cinq con-
tinents de se concerter, de se mobiliser pour contrer des enjeux aussi importants que la 
pauvreté et la violence que subissent nombre de nos sœurs d’ici et d’ailleurs.  
 

Dès la première semaine de mars jusqu’au 17 octobre 2015, dans le cadre de la Marche 
mondiale des femmes, marches, danses, chants au rythme du thème « Libérez nos corps, 
notre Terre et nos territoires! » sont prévus à l’horaire de plusieurs localités. Nous espérons 
que vous serez des nôtres pour prendre part à ces activités. 
 

Libérez nos corps, notre Terre et nos territoires! Le thème choisi pour la Marche de cette 
année a pour but de dénoncer l’exploitation des corps des femmes, ainsi que l’exploitation 
des ressources naturelles, terre, mines, forêts, pétrole... De même qu’il vise à contester les 
différents systèmes (le capitalisme, le patriarcat, le sexisme, le racisme, le colonialisme...) 
auxquels les femmes font face à travers le monde. 
 

Cela dit, la thématique porte sur la protection de l’environnement et des droits de la  
personne. Un thème au cœur même des luttes autochtones. Selon la FFQ, la situation des 
femmes autochtones disparues et assassinées illustre de façon dramatique comment le 
droit à l’existence est menacé lorsque le système colonial procède à la dévalorisation des 
femmes autochtones et à l’effacement de leurs luttes et de leur histoire.  
 

À cet effet, une commission d’enquête nationale est réclamée pour documenter les circons-
tances entourant ces événements et rendre justice aux disparues au Canada, particulière-
ment en Colombie-Britannique. Il est dit que les femmes autochtones courent cinq fois plus 
de risque de mourir des effets de la violence que les autres femmes du même âge. De plus, 
88 % des femmes disparues sont des mères, une situation qu’on ne saurait taire! 
 

La Marche mondiale des femmes est un appel à la solidarité. Plus encore, elle offre un mo-
ment privilégié pour l’éducation populaire. Pourquoi ne pas inviter nièces, filles, petites-filles 
à s’intéresser à l’histoire des femmes, aux luttes menées afin de leur léguer de meilleures 
conditions de vie?  MYRLÈNE DESSALINES 
 
Sources : Organisation des nations unis 

                    Fédération des femmes du Québec 
          Association des femmes autochtone du Canada  

Une marche pour libérer nos corps, notre Terre et nos territoires. 
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Paroles de femmes 

Au cours de l’automne 2014, près d’une dizaine de femmes ont participé à l’atelier   
« Ma vie affective comme femme en 2014 ». Un atelier où il était possible de s’outiller, de 
briser ses « patterns » pour améliorer ses relations interpersonnelles, sa relation de couple et 
ainsi accéder à une vie plus harmonieuse. De cet atelier est née une réflexion commune que 
les participantes ont nommée : Les 10 commandements de la femme heureuse en amour. 

Les 10 commandements de la femme heureuse en amour 

 

I. Comme femme, tu te respecteras et tu te feras respecter, afin de vivre  
 longuement. 

II.  Tu seras capable de prendre tes propres décisions naturellement. 
III.  UnE partenaire attentif-VE tu choisiras, pour prendre soin de toi le plus  

 souvent. 
IV.  Tout partenaire te respectera dans tes droits et tes choix. 
V.  Tu promets de te faire plaisir quotidiennement. 
VI.  Assure-toi d’être comblée sexuellement. 
VII.  Tu te respecteras dans tes faiblesses humblement. 
VIII.  Ta culpabilité tu mettras à la poubelle pour la remplacer par la joie d’exister, 

 éternellement. 
IX.  La jalousie ne fera plus jamais partie de ta vie, sincèrement. 

X.  Tu choisiras de partager l’Amour avec tous évidemment. 

 

À VENIR... 
En avril : Pour les amoureuses des animaux, ne manquez pas le café-rencontre du 8 avril 
où je vous parlerai des bienfaits d’avoir un animal de compagnie. LILI RINGUET 

Ma vie affective en tant que femme en 2014  

 

Pour moi, ma vie affective a commencé en 2000 lorsque j’ai décidé de vivre seule 
après deux échecs de vie de couple. 
 

En vivant seule, j’ai dû apprendre à m’aimer avec mes limitations 
causées par la paralysie cérébrale. Aujourd’hui, vivre avec un 
homme n’a pas autant d’importance. 
 

Ma vie en logement me plaît, moi qui avais si peur. J’ai bien sûr un 
amoureux qui comble mes besoins affectifs. Pour moi, l’année en 
cours me permettra de poursuivre mon chemin vers la liberté sans 
avoir peur.  DANIELLE CYPIHOT 
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Ma fille Ginette est la mère de trois garçons nés d’un premier mariage. Le cadet a presque 
18 ans. Elle a toujours souhaité avoir une fille. À 40 ans et 10 mois, l’horloge sonnait. Un 
jour, elle a parlé à Dieu et aux anges « Je veux deux filles. » Son second époux Claude est 
le père de deux grands enfants et il n’en voulait plus. Après une très longue discussion avec 
Ginette, il a accepté d’être de nouveau papa. 

 

Puisque Ginette a eu la ligature des trompes à 28 ans, la solution était la 
fécondation in vitro. Elle a donc consulté le site internet et trouvé le titre  
La clinique de fertilité OVO.  
 

La RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec) subventionnait une 

bonne partie des examens et médicaments et allouait jusqu’à trois essais. 
 

Elle a ensuite consulté un premier médecin. « Madame, vous avez 40 ans. 
Il y a 7 % de chances de tomber enceinte et une chance sur un million 
qu’un embryon se sépare en deux. » Ginette a eu un embryon frais  
implanté. Ça n’a pas fonctionné. 

 

Trois mois plus tard, elle est retournée à la clinique pour un deuxième  
essai. Au moment du transfert avec 2 embryons qui étaient congelés et 

décongelés, une femme médecin lui a dit « Sans aucun doute ça va fonctionner, madame. » 
15 jours après, le test de grossesse s’est avéré positif. 

 

-à 7 semaines de grossesse, à l’échographie, un bébé 
était vu. 
-à 12 semaines de grossesse, lors d’un examen, il y avait 
deux cœurs qui battaient. (Un embryon s’était séparé en 
deux et le deuxième n’avait pas survécu). 
-à 16 semaines de grossesse, à l’échographie, deux filles 
étaient vues. 
Le 22 avril 2013, les petites à Ginette et Claude sont 
nées prématurément (à 32 semaines de grossesse).  
L’accouchement a nécessité une césarienne. Mélodie 
pesait 4 lbs 5 oz et Amélia pesait 4 lbs 7 oz. 

 

Alors, pour Ginette, son rêve s’est réalisé et sa prière a été exaucée. Témoignage de  
Ginette écrit par CÉCILE CÔTÉ 

Un rêve réalisé… une prière exaucée  

Paroles de femmes 

Fécondation in vitro 
réalisée ici par injection 

d’un spermatozoïde  
directement dans 

l’ovule. 

Trois arrondissements subventionnent l’achat de couches lavables.  
Eh oui! Si vous habitez Mercier Hochelaga-Maisonneuve, Verdun ou Ville-Marie, vous pou-
vez bénéficier d’une subvention de 100,00 $ pour l’achat de couches réutilisables.  
Rappelons que ces couches tiennent les fesses de bébé loin d’une cinquantaine de produits  
chimiques présents dans les couches jetables. LILI RINGUET 

Bonnes nouvelles en rafale 

 

9   

Louise-Edith Hébert; une Mémé déchaînée 

Femmes remarquables 

 
 
 

Elle n’est ni politicienne ni activiste agressive. Elle n’est pas à la tête 
d’une grosse compagnie. Louise-Edith Hébert, c’est la  Mémé en 
chef  des « Mémés Déchaînées » qu’elle a fondé avec Anna-Louise Fon-
taine en 2011. 
 

En tout, elles sont dix. Mme Hébert s’est inspirée des « Raging  
Grannies », mouvement activiste international des États-Unis regroupant 
des femmes plutôt âgées. 

 

Leur mission : Défendre la paix, la justice sociale, le respect des 
droits humains et la protection de l’environnement. On les remarque 
surtout à cause de leurs chapeaux, leurs costumes excentriques  
et leurs chansons engagées. Les Mémés travaillent pour l’avenir et 
elles tendent la main aux jeunes. Mme Hébert s’est longtemps  
investie dans l’aide aux devoirs. Elle a aussi été membre d’une  
association pour la création littéraire jeunesse-rencontre. Vous  
verrez donc cette aînée intrépide participer chaque année aux mani-
festations contre les jeux vidéo violents. 
 

Déjà, avant l’avènement des « Mémés Déchaînées », elle avait fondé différents groupes tels 
que Les Passionnés des Arts visuels de Laval (eh oui! madame est aussi une artiste). 
Questionnée sur ses motivations, elle dira : « Ma vie est militante, orientée vers le service ». 
Que voilà une femme inspirante! 
 

Vous voulez vous joindre aux « Mémés »? Il suffit de lui téléphoner au 514-324-4796 ou 
envoyer un courriel à louiseedith4mail.com.  LILI RINGUET 

 

Les nominations  
 

Annick Murphy, première femme Directrice 
des poursuites pénales et criminelles.  

 
 

 
 

Michaëlle Jean, première femme nommée 
au poste de secrétaire générale de l’Organi-
sation internationale de la Francophonie.  

 

 
 
 

Suzanne Côté, avocate québécoise origi-
naire de Gaspésie récemment nommée juge 
à la Cour suprême du Canada. 

Bonnes nouvelles en rafale 

Annick Murphy Michaëlle Jean  Suzanne Côté 
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Parole de femmes 

Visite en janvier 
 

J’ai eu la visite de ma sœur de l’Uruguay pendant 3 semaines en plein hiver! Le mois de jan-
vier a passé vite pour moi. J’étais tellement heureuse et occupée avec toutes les activités 
qu’on s’est inventées. 

 

Et c’est fou les choses qu’on peut faire au Québec pendant le mois 
de Janvier! Ma sœur ne connaissait pas le froid intense ni la neige. 
Elle a adoré!  
 

On est sorties à plusieurs reprises pour faire des activités à l’exté-
rieur; on est allées glisser aux tubes, elle a pu se promener dans  
un traineau tiré par des chiens dans le cadre de la fête des neiges 
au Parc Jean Drapeau. On a visité des musées, le Biodôme; le  
Planétarium et le quartier des spectacles au centre-ville de Montréal   
en s’amusant avec les cylindres lumineux le soir. 
 

Plusieurs cafés, pizzas et poutines aux restos du coin complétaient 
nos journées bien remplies. 

 

Bref, je comptais passer le mois à faire la cuisine et le gym à la maison et j’ai dû ranger mes 
dvd et les ingrédients sans pouvoir les utiliser. Pas le temps!  INÉS ESPASANDIN 

 
 
 

Pour commencer l’année en beauté, j’ai trouvé des nouvelles qui nous mettront de bonne 
humeur : 

 

Un programme pour contrer l’intimidation dès la maternelle 
À l’école Parkdale, la plus multiethnique de l’île de Montréal, on a mis sur pied un pro-
gramme pour contrer l’intimidation dès la maternelle. On y met l’accent sur la prévention  
plutôt que sur la punition. Dans la classe de Mme Dare, par exemple, chaque bonne action 
est récompensée par un bouton dans une jarre « collective ». Quand la jarre est pleine, c’est 
tout le groupe qui est récompensé. 

 

Elle gagne sa cause contre son ex-employeur Hydro-Québec 
Marie-Ève Morand, qui avait perdu son emploi comme secrétaire pour 
Hydro-Québec, vient de gagner sa cause contre son ex-employeur. 
Enceinte de jumeaux, elle avait obtenu un retrait préventif approuvé 
par la CSST. Hydro-Québec l’a informée deux semaines plus tard que 
son poste était aboli. La Commission des lésions professionnelles a 
forcé Hydro à réintégrer Mme Morand et à lui verser rétroactivement 
son salaire, avec intérêts. C’est David qui a gagné contre Goliath!  

 

LILI RINGUET 

Bonnes nouvelles en rafale 

Bonnes nouvelles 
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Parcours scolaire, parcours de vie 

J 
'ai 66 ans. J'ai commencé l'école à 6 ans et, à part une année sabbatique à quelques  
reprises, il me semble que j'ai passé ma vie à l'école depuis. Je n'ai pas beaucoup de 
souvenirs de ma première année puisque j'ai été retirée de l'école pendant plusieurs 

mois en raison d'une tache au poumon. Le médecin n'a pas recommandé à mes parents de 
cesser de fumer. Nous vivions à 5 dans un petit trois pièces… 

 

Quand je suis arrivée en deuxième année après un 
changement de quartier, j'ai tout de suite aimé et  
j'ai senti que je pouvais prendre ma place autrement qu'à 
la maison, dans ma famille. J'avais le goût d'apprendre, 
la porte était ouverte. J'étais attentive et intéressée,  
j'apprenais vite et bien. Rapidement, j'ai eu du succès. 
J’ai aussi eu la chance d'avoir de bonnes enseignantes. 

 
Je garde notamment un merveilleux souvenir de ma "maitresse" (c'est ainsi qu'on les nom-
mait à l'époque) de 4ième année. J'ai encore d'ailleurs un livre qu'elle m'avait donné en  
récompense et dédicacé. 
 

J'ai pu faire le cours classique parce qu'on a ouvert à la CECM (Commission 
des écoles catholiques de Montréal : les écoles étant confessionnelles alors) une section 
classique. 
 

Après le secondaire, j'ai continué pendant deux ans au classique avant de bifurquer vers le 
Scolasticat Central de Montréal, devenu depuis le collège Marie-Victorin, où j'ai obtenu mon 
brevet d'enseignement. 
 

Il m'a semblé tout naturel de passer d'un côté des pupitres à l'autre. Ma carrière a commencé 
en septembre 1969 à Gatineau dans l'Outaouais. J'ai enseigné le français en secondaire 3  
et 4. Je suis restée 5 ans : les deux premières années dans une école préfabriquée et les 
trois suivantes à la Polyvalente Nicolas Gatineau, alors toute neuve. 
 

J'ai enseigné ensuite au Saguenay où j'ai passé 6 ans et demie. J'ai été à l'école Lafontaine 
de Chicoutimi puis à la polyvalente Charles-Gravel à Chicoutimi-Nord. J'étais surtout prof de 
français. Enfin, j'ai enseigné au CEGEP de Jonquière en art et technologies des média et, 
l'été, au Centre linguistique : on y accueillait de jeunes anglophones du Canada venus  
apprendre le français. Tout en travaillant, j'ai fait un bac en linguistique à l'UQAC. 
   

Je suis revenue à Montréal en 1981 et j'ai enseigné le français langue seconde au Centre 
Roussin qui était alors une école anglophone. Par la suite, j'ai travaillé à la Commission sco-
laire Jérôme-Leroyer, devenue depuis la commission scolaire de la Pointe-de-l'Ile. C'est là 
que j'ai connu les classes d'accueil, à Anjou d'abord puis à St-Léonard. 
 

Je suis passée au primaire d'abord puis au préscolaire : au secteur accueil, on peut se re-
trouver à différents niveaux. (Suite page 6) 
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Parcours scolaire, parcours de vie (suite) 
 

J'ai terminé ma carrière "officielle"  en 2006, après 15 ans au préscolaire accueil et régulier. 
Je n'ai jamais quitté totalement puisque j'ai continué à avoir des contrats à temps partiel :  
2 jours/semaine les premières années, puis un jour et, cette année un jour/2 semaines.  
Je continue au préscolaire et, puisque je n'ai pas de petits-enfants, je suis heureuse de com-
penser ce manque en m'occupant de ceux des autres. 
 

Il y a eu quelques moments difficiles au cours de ma carrière, mais j'ai beaucoup aimé  
ce métier et j'en retire encore beaucoup de plaisir. Comme on dit : je n'ai pas perdu le feu  
sacré. L'école a été et est encore pour moi un lieu d'appartenance et de réalisation person-
nelle, une grande richesse dans ma vie.  GHISLAINE SÉGUIN 

Le saviez-vous…l’histoire derrière le poisson d’avril 
 

Jusqu’en 1564, l’année débutait le 1er avril. C’est le roi Charles IX qui décida de modifier le 
calendrier et de faire commencer l’année le 1er janvier. Or, en 1565, quand arriva le 1er avril, 
on continua à se faire des cadeaux mais comme ce n’était plus le « vrai » début d’année, les 
étrennes étaient « pour rire ». Blagues et farces étaient de rigueur. Pour faire des farces aux 
pêcheurs (qui ne travaillaient pas en raison de la période de reproduction des poissons), on 
jetait des harengs dans la rivière en criant « Poisson d’avril! » La coutume était ainsi née. 
 

SOURCE : REY G.-F., Sauter du coq à l’âne – petite anthologie des expressions animalières, Ed. Albin 
Michel, 2008 

Mon stage au Centre des femmes; une leçon de vie  
 

Dès que j’ai mis les pieds au Centre des femmes, j’ai été chaleureusement  
accueillie par l’ensemble de l’équipe. Je m’y suis immédiatement bien sentie et 
j’ai vite réalisé que je pourrais être qui je suis sans le moindre jugement.  
 

Réaliser mon stage au Centre des femmes m’a permis de faire des apprentis-
sages de qualité, qualificatif parfait pour l’aide qui est offerte par l’organisme. 
Grâce à plusieurs activités de stage, je suis allée à la rencontre de moi-même, 
j’ai appris à me connaître et grâce à l’appui continuel de mes collègues, j’ai  
pu me construire personnellement ainsi que me bâtir professionnellement.  
Le bagage que j’ai acquis au Centre a fait de moi une femme plus forte et  
davantage consciente ainsi qu’en contrôle de mes capacités. J’ai le sentiment 
profond d’avoir plus de pouvoir sur ma destinée et je me sens maintenant bien 
outillée pour choisir le chemin qui sera le meilleur pour moi, autant au niveau 
professionnel que personnel.  
 

Merci à toutes les travailleuses du Centre des femmes de m’avoir guidée,  
soutenue et permis de gagner la confiance en moi nécessaire à mon épanouis-
sement présent et futur. Je vous en serai toujours reconnaissante. 
 

ANDRÉANNE BÉRUBÉ-BEAUDOIN, stagiaire au baccalauréat en service social 

de l’Université de Montréal. 
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Paroles de femmes  

S’instruire pour le plaisir 

Bric à brac en vrac 

 

Qu’elles nous soient familières ou non, notre belle langue de Molière compte des centaines 
d’expressions. Employées à bon escient, toutefois, ces dernières rehaussent grandement la 
qualité de notre discours.  Encore faut-il les connaître si l’on souhaite un jour pouvoir les  
apprécier et les utiliser à notre tour.   
 

Ici-bas, je vous en propose certaines dont la thématique choisie est animalière. À vous main-
tenant de rafraîchir ou parfaire vos connaissances, question d’avoir un succès bœuf en  
société.  
 

 Faire boire un âne qui n’a pas soif – Tenter de persuader un entêté de faire quelque 
chose dont il n’a pas envie. 

 Il y a anguille sous roche – Il y a dans cette affaire quelque chose de caché. 
 Cela ne casse pas trois pattes à un canard - Cela n’a rien de bien extraordinaire. 
 Acheter (ou vendre) chat en poche – Conclure un marché sans voir (ou montrer) la  

nature de l’objet. 
 Ménager la chèvre et le chou – Ne pas prendre de position tranchée, chercher à satisfaire 

tout le monde. 
 Rompre les chiens – Arrêter une dispute avant qu’elle ne dégénère. 
 Jeter des perles aux cochons – Donner quelque chose à quelqu’un qui ne peut  

l’apprécier. 
 Avaler des couleuvres – Supporter des affronts sans se plaindre. 
 Faire le pied de grue – Attendre debout. 
 Une hirondelle ne fait pas le printemps – Un exemple isolé ne permet pas une générali-

sation. 
 Être connu comme un loup blanc – Être très connu de tout le monde. 
 Être pris pour un pigeon – Se faire escroquer, dépouiller. 
 Prendre le taureau par les cornes – Faire face aux difficultés 
 Quand les poules auront des dents – Jamais.      RINA JOYAL  

L’huile essentielle de romarin stimule la mémoire. Le chercheur Mark Moss, Ph.D. a mené 
une étude auprès de 66 participants. La conclusion a été évidente : Les « cobayes » ayant 
été exposés à l’huile essentielle de romarin dans une pièce ont obtenu de meilleurs résultats 
aux tests de mémoire. Ils affichaient un taux plus élevé d’eucalyptol dans le sang, substance 
que l’on retrouve dans l’huile essentielle de romarin. LILI RINGUET 

Santé 

 
 

À VENIR 
En mars : Le 20-21-25, au Palais des Congrès : Le salon « Manger Santé et Vivre Vert ». 
Votre journaliste-bénévole, Lili, vous en donnera des nouvelles. 


