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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 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 à toute femme 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, Inès Espasandin 

Hélène Herrera, Joane Bourget et Lili Ringuet 
Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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Une nouvelle stagiaire au Centre 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me présente à vous aujourd’hui 
comme nouvelle stagiaire en droit au sein du Centre des femmes de Rivière-des-
Prairies. J’aurai donc le plaisir de vous accueillir, en personne ou par téléphone, les 
lundis pour les quatre prochains mois.  

 

En tant que stagiaire, mon rôle sera principalement de vous ap-
porter mon aide lors de situations problématiques, en vous 
transmettant l’information juridique qui est pertinente. Je serai 
également en mesure de vous renseigner sur certains concepts 
juridiques qui peuvent sembler plus complexes. D’ailleurs, à 
compter du mois de février 2019, j’animerai 3 ateliers juridiques 
auxquels vous serez conviées et qui porteront sur des thèmes 
qui suscitent l’intérêt d’une grande majorité d’entre vous.  
 

Les séances d’informations tout comme les ateliers sont des services gratuits, faits 
en toute discrétion, dans le respect, et qui n’engagent à rien. Il vous suffit de contac-
ter une des travailleuses du Centre afin de prendre un rendez-vous. 
 

Au plaisir de faire votre connaissance, SAMANTHA BOUCHARD. 

Invitation à la Journée des candidat(e)s  
 

Des élections partielles auront lieu le 16 décembre 2018 pour pourvoir le  
poste de maire ou de mairesse dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles.  
 

Une journée des candidat(e)s se tiendra au Centre des femmes lundi 3 décembre 
prochain à partir de 13 h. Les participantes sont invitées à venir rencontrer les  
personnes qui aspirent à cette fonction à la mairie. Ce sera l’occasion idéale de leur 
poser des questions afin de mieux comprendre leur mandat, connaître les  
enjeux sur lesquels elles comptent travailler et leur faire part de vos préoccupations 
pour votre quartier. 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
 

Horaire d’hiver2019 
 

Prenez note que le Centre prend relâche du 21  
décembre 2018 au 11 janvier 2019 inclusivement. 
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes.  
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La bière... pas juste pour boire. 
 

C’est bon pour faire briller le feuillage des plantes d’intérieur. Un 
chiffon imbibé de bière pour polir délicatement les feuilles les fera 
paraître éblouissantes. 
 

Pour une entorse, on applique une serviette imbibée de bière  
autour du membre endolori et on recouvre d’un sac de plastique 
pour conserver l’humidité. La bière atténuera la douleur et l’enflure 
en quelques heures. 
 

Pour des crêpes légères et délicieuses, on ajoute 1/3 de tasse de 
bière à notre recette de pâte. Elles seront aussi plus croustillantes. 
 

LILI RINGUET 
Source : TV Hebdo 

BRIC À BRAC EN VRAC 

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.  

Saviez-vous que…  

 

Pour chasser taches et odeurs... 
 

Pour atténuer les ronds blancs laissés sur les 
meubles en bois, frotter la tache blanche avec 
un peu de cire d’auto. Laisser sécher et lus-
trer avec un chiffon doux. 
 

Litière : pour habituer un chat à utiliser sa  
litière, verser de temps à autre de l’eau de  
javel sur sa litière. Les chats aiment l’odeur. 
 

Pour enlever la graisse sur les vêtements, 
prendre un peu d’oxy mousse, frotter et laisser 

dans le panier à linge jusqu’au prochain lavage ou le laver immédiatement. 
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Du thé, contre le glaucome?  
 
 
Du thé, contre le glaucome? Selon le British Journal of Ophtalmo-
logy, leur étude comparative a prouvé que les sujets qui buvaient 
au moins une tasse de thé par jour avaient 74 % moins de risque 
de développer un glaucome. Ce sont vraisemblablement les vertus 
antioxydantes du thé qui permettraient de limiter l’apparition de 
cette maladie dégénérative du nerf optique. 
 

Source : Journal de Montréal 
s 

Oui les œufs sont bons pour nous! 
 

On les avait associés, à tort, à un fort taux de cholestérol, mais ils 
ont été réhabilités par les médecins et diététicien(ne)s. Excellente 
source de lutéine et de zéaxanthine, ils permettent d’augmenter les 
fonctions cognitives. Leur valeur nutritive en fait un aliment qui ras-
sasie, ce qui contribuerait à faciliter la perte de poids. 
 

Il y a mille façons de les apprêter pour bénéficier de leur teneur en vitamine A, B-2, 
B-12 et E. Et puis, je ne savais pas que le souffre qu’ils contiennent aide à avoir des 
cheveux et des ongles plus forts... 
 

Du chocolat... pas besoin de s’en priver! 
 

D’après une étude allemande, consommer 2 carrés de chocolat noir chaque jour 
contribuerait à baisser la tension artérielle des personnes hypertendues. C’est dû au 
polyphénol, un antioxydant.  
 

Aussi, la théobromine qu’il contient aide à prévenir la carie. Le cacao contient égale-
ment du fluor et des phosphates qui ont un effet antibactérien. Trois bonnes raisons 
de se faire plaisir! 
 

LILI RINGUET 
Source : Véronique Quérion, TV Hebdo 

BRIC À BRAC EN VRAC 
Dans le domaine de la santé... 
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           LES 16 JOURS D’ACTIVISME 

CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES  
 

 

 

Les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes 
commencent le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la  

violence à l’égard des femmes, et ils se terminent le 10 décembre, Journée inter-

nationale des droits de la personne.  

Les 16 jours d’activisme sont l’occasion de se conscientiser à la violence faite aux 

femmes et aux filles et d’agir pour l’éliminer. 

Se souvenir, réfléchir et agir 

Le drame du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique de Montréal reflète d’une 

manière tragique la violence faite aux femmes dans le quotidien : viol, harcèlement 

sexuel, violence conjugale... 

En geste de solidarité envers les femmes, le Centre des femmes de  
Rivière-des-Prairies vous invite à allumer une chandelle à votre fenêtre le 6 
décembre à 18 h (6 h pm) et à porter une boucle blanche. 
  
La violence envers les femmes est un enjeu de société. Pour dénoncer 
cette violence, posez d’abord un petit geste le 6 décembre. 
 

  

Allumez une chandelle pour se souvenir… 

Portez une boucle blanche pour dire 

« Plus jamais de 6 décembre! » 

 
 

Source : Condition féminie Canada  
         ONU femmes 

 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
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Notre mémoire 
 

Quelle promenade incroyable! Celle de notre mémoire; 
notre tiroir des souvenirs. 
 

Elle est activée, qu’on soit réveillée ou endormie. Elle nous 
emmène en promenade à tous les recoins de notre passé. 
 

Elle nous émerveille avec ces lieux où on est déjà passée et parfois elle nous  
surprend avec cette odeur qui nous submerge pour un instant avec une présence 
subtile. Elle se réveille en nous sans effort avec une couleur ou une image au mo-
ment où on s’y attend le moins. 

 

Précieuse mémoire, qui s’efface au moment où l’on en a le plus besoin! Puis elle  
revient comme, si de rien n’était, quand c’est peut-être trop tard. Un monde connu de 
nous, loin de la routine nous attend toujours dans le tiroir de notre mémoire. 

 

INÉS ESPASANDIN 

PAROLES DE FEMMES 

J’ai vieilli... 
 

J’ai réalisé que je suis devenue plus âgée au moment où mes enfants  
ont cessé de se déguiser pour l’Halloween et que moi j’ai commencé. 

INÉS ESPASANDIN 

Le secret d’une bonne retraite 
 

Les activités sont nombreuses pour rire et 
s’amuser. Une retraite heureuse, c’est d’être 
bien entourée, apprécier le moment présent, 
profiter de ses enfants et de ses petits-
enfants et tous les petits bonheurs de la vie, 
d’éviter les gens négatifs, avoir des projets, 

même en sachant très bien que l’on ne pourra pas tous les réaliser. 
Il faut garder la volonté de toujours apprendre chaque jour, le  
besoin de se rendre utile en faisant du bénévolat permet la création 
d’amitiés nouvelles pour nous rendre heureuses et aussi pratiquer 
des activités physiques afin de garder la forme. 
  
CLAUDETTE LAJEUNESSE 
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Nouvelle autochtone  
 

La Nation attikamek du Nord du Québec fait sien le vieux dicton « on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même ». En début d’année 2018, leur représentant a signé 
une entente dite « historique » avec le gouvernement du Québec qui leur permet de 
prendre la responsabilité du Système de Protection de la Jeunesse. 
 

Cette entente arrive un an après la sortie fulgurante de Mme Jane Philpott (ministre 
fédérale des services aux autochtones) lors d’une réunion d’urgence concernant  
le dossier des services de la DPJ. Elle avait sonné l’alarme a cause de l’étrange 
ressemblance des pratiques de l’institution avec les écoles résidentielles en retirant 
deux fois plutôt qu’une les enfants de leur communauté pour les placer dans des 
familles d’accueil à l’extérieur (le plus haut taux au monde d’enfants placés en fa-
mille d’accueil et une grande partie en dehors de leur communauté). 
 

On se rappellera le sort des enfants autochtones enlevés de force de leur milieu 
puis placés dans des pensionnats avec l’objectif explicite de les «acculturer» pour 
mieux les « civiliser ». Ce fléau a créé des générations d’individus vivant avec des 
séquelles allant de la confusion identitaire au choc post-traumatique secondaire à 
des abus de tous acabits. 
 

Aujourd’hui la nation attikamek peut être fière d’être la première à mettre un terme à 
une pratique qui intensifie la confusion identitaire de ces enfants déplacés; sans 
compter les effets dévastateurs sur les communautés déjà bien meurtries à qui on 
renvoi l’image d’un peuple incompétent, inapte à s’occuper de ses enfants. 
 

JOANE BOURGET 
Source : Canadian Press 11/02/2017.  
Le Devoir, 30 janvier 2018 

BONNE NOUVELLE  

 

 
 

Mise à jour des coordonnées 

 
 

 
 
 

Si  vous êtes membres du Centre des femmes de   

Rivière-des-Prairies et que vous prévoyez déménager ou 

changer votre numéro de téléphone, assurez-vous de nous 

faire connaître vos nouvelles coordonnées pour rester toujours 

bien informées. Ainsi, nous pourrons vous acheminer par cour-

rier les invitations, les informations concernant nos activités, 

ainsi que le bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action. 
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FEMME REMARQUABLE 
 

Irène Roi; une voix tranquille, mais efficace  
 

Depuis que je suis toute petite, j’ai reçu des valeurs extraordinaires. Ces valeurs de 
don de soi (sans s’oublier soi-même), d’amour pour soi, pour les autres, de fidélité, 
de partage et enfin celles du féminisme qui aident les femmes, mais qui ne choquent 
pas les hommes. Tout le monde a des droits et l’on doit être juste en les appliquant; 
c’est ce que j’ai appris!  Ces valeurs qui me faisaient grandir dans mon for intérieur 
m’ont aidée à prendre ma place, celle qui me revient. Je n’ai jamais eu l’impression 
d’être née pour un petit pain, avec ce bagage-là. Chez nous, notre pain était gros et 
de toutes catégories. 
 

Ces valeurs me viennent de ma mère qui fut le poteau de ma vie comme je fus son 
poteau de vieillesse plus tard. Elle s’est toujours élevée au-dessus des difficultés, ne 
se contentant nullement de défaite, mais plutôt de dépassements. Elle a élevé sa 
famille en solo en des temps très durs, malgré bien des embûches. Elle s’est dite 
capable, elle a osé, et cela sans écraser personne sur son chemin. Son exemple 
continuel, sa générosité, son don de soi ont déteint sur son entourage, sa famille et 
ses amies. Ses traces ont laissé une empreinte dans mon cœur qui agit encore en 
moi aujourd’hui. 
 

Ses talents de leader, même en vieillissant, étaient recherchés par ses amies qui  
allaient la voir pour des solutions à leurs problèmes. Des citoyennes de son quartier 
lui demandaient des conseils pour défendre leurs droits. Elle fit partie de l’Âge d’Or, 
de l’AQDR et des sous-groupes, des comités. Elle lança beaucoup de pétitions, dont 
celle de l’arrêt des autobus entre deux arrêts pour les femmes le soir. La langue 
française fut également un sujet bien important pour elle comme aussi la lutte pour 
contrer la violence conjugale et celle perpétuée envers les aînées.  
 

Ma mère a dû elle-même faire face à un propriétaire abusif qui l’insultait lorsqu’elle 
revendiquait ses droits à un logement salubre. Elle gagna sa cause en Cour. La poli-
tique de toute sorte l’intéressait également et elle ne manquait pas de se tenir  
informée. Elle s’impliquait dans des causes qui lui tenaient à cœur. 
 

Cette femme remarquable tout en étant ordinaire, inconnue pour un peu tout  
le monde, a mené sa vie d’une voix tranquille, mais efficace. Même décédée,  
elle m’inspire encore. Je veux la célébrer aujourd’hui et vous la faire admirer à  
votre tour, car cette femme a agi dans sa vie, mais n’a pas laissé la vie agir sur elle. 
(1911- 2014, Irène Roi)  
 

HÉLÈNE HERRERA             
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PAROLES DE FEMMES 

 
 

Les loisirs 

 

Tout comme manger, boire et se vêtir, se divertir constitue un besoin fondamental 
pour l’humain. Malgré le fait que nous passions la majorité de notre temps à vaquer 
à plusieurs tâches, nous ressentons toutes le besoin de relaxer. On doit s’accorder 
parfois, un moment pour pratiquer un loisir. Le loisir peut être très bénéfique au plan 
moral. Si vous pratiquez une activité que vous appréciez, vous vous sentirez mieux 
et plus détendue. Un loisir bien choisi a des impacts positifs sur la santé, car il  
permet de se faire du bien en se faisant plaisir. Il nous aide à passer d’agréables 
moments toutes ensemble. 
 

Idéalement, nos loisirs devraient stimuler le corps et l’esprit. L’activité physique  
dynamise le corps, renforce les muscles et améliore notre souplesse. Pour vous  
divertir, vous n’avez pas à chercher très loin. Le sport apporte sans aucun doute 
beaucoup de bienfaits à notre santé et à notre vie sociale. Il a été prouvé que le 
sport permet à la personne d’améliorer sa santé et, pratiqué en groupe, il favorise 
l’esprit de camaraderie. Qui plus est, chez la personne adulte, la pratique d’une  
activité physique contribue à réduire le stress. 
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 
Source : CQF (Cercle des fermières) 

Mon été en ville 
 

Cette année, je n’ai pas été au camping. Faute de ressources financières pour se 
conformer aux normes gouvernementales, il a dû fermer l’an dernier. Ça faisait 35 
ans que je passais mes étés là-bas. Il a fallut que je débourse une bonne somme  
pour démolir et me débarrasser de ma tente roulotte dans un délai de 2 mois. Une 
tente sur laquelle j’avais investi temps et argent pour y ajouter une rallonge. 

 
Il m’a été difficile de passer mon été 
à Montréal; surtout avec la vague de 
chaleur qu’on a connue. Je me suis 
ennuyée du chant des oiseaux, du 
croassement des grenouilles, du bruit 
des sauterelles vertes, des cris des 
enfants jouant aux alentours, de mes 

promenades à travers les beaux arbres et de la tranquillité d’esprit que me procure 
la vie en pleine nature. Que vais-je faire l’an prochain? Je verrai...  
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 
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Absurde dites-vous?   
 

Je décerne une mention spéciale pour motif d’absurdité 
au Réseau de Transport métropolitain (RTM). 
 

Un exemple flagrant... le train de banlieue de la  
Montérégie. Bravo à RTM d’avoir prévu des espaces 
pour personnes à mobilité réduite à l’intérieur. Mais, 
croyez-le ou non, au moment d’embarquer dans le train, 
force est de constater qu’il n’y a aucune rampe d’accès 
permettant d’y monter. 
 

Si vous êtes en fauteuil roulant, vous devez vous en remettre à la sollicitude des 
autres passagers pour vous aider à grimper à bord. 
 

Les personnes handicapées sont encore mises de côté dans notre société en 2018. 
C’est assurément un frein à leur insertion sociale. On ne respecte pas leur droit à 
l’accessibilité, pourtant garantie par la Charte des droits et libertés. 
 

À quand un gouvernement plus sympathique? Ya de quoi se fâcher, non? 
 

LILI RINGUET 

LILI PÈTE SA COCHE 

 

Mais quelle idée?   
 

 

Est drôle! Lu dans le Courrier d’Ahuntsic du 23 mai 2018. L’article parle du temps 
que les tout-petits passent devant la télé. On peut y lire  « L’Academie américaine 
de pédiatrie estime quant à elle que les bambins de 18 mois et moins ne devraient 
pas passer de temps devant l’écran. Sauf pour utiliser une application de 
clavardage vidéo à l’occasion. » Euh... 
 

LILI RINGUET 

Pensée du jour 
 

 

   Ce sont toujours les femmes qui reconstruisent les civilisations  
que les hommes se sont appliqués à détruire 

 

PHILIP KERR, romancier 
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Bienvenue à la recherche 
 

Je viens de regarder la Première d’une émission diffusée à Ami-télé le mardi à 20 
heures : Mission Accessible. 
 

Les animateurs, au nombre de trois, ont tous une limitation physique. Rosalie  
Taillefer-Simard est sourde, Damien Gramont est aveugle et Kéven Breton est en 
fauteuil roulant. Les 3 comparses font des enquêtes, des recherches et des tests 
sur la route sur des sujets qui concernent les personnes à mobilité réduite.  
Dans l’épisode de ce soir, ils nous renseignaient sur les difficultés d’utilisation du 
transport en commun. 
 

L’émission se veut informative, mais utilise aussi l’humour pour démystifier les con-
traintes quotidiennes avec lesquelles ils doivent composer. 
 

Prenez la peine d’aller voir! Vous serez, comme moi, conquise! Bon visionnage!     
 

LILI RINGUET                                                                                                                                         

BONNE NOUVELLE 

 

Anniversaires du mois 
 
 

Buon compleanno (italien), Feliz cumpleaños (espagnol),  
Happy birthday (anglais), Bon anivèsè (créole),  

 

Bon anniversaire aux Scorpions, Sagittaires  
et aux Capricornes.  

Donc à toutes celles qui célèbrent leur anniversaire  
au mois de novembre, décembre ou janvier. 

PAROLES DE FEMMES 

Le cheminement  
 

Lorsqu’on veut réaliser quelque chose de positif, on doit travailler très fort pour le 
faire. Il faut croire en soi. Je ne deviendrai pas la meilleure au monde, mais j’ai la 
satisfaction de devenir la meilleure version de moi-même. Le cheminement que j’ai 
fait depuis des années a changé ma vie. Grandir avec l’échec et les erreurs com-
mises m’a donné encore plus de pouvoir sur ma vie. Cela m’a aidé à me sentir bien 
et à améliorer mon estime personnelle.  
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 


