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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, Teresa Sagaria 

Travailleuse : Myrle ne Dessalines 
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Le temps des Fêtes et la nouvelle saison 

DES NOUVELLES DU CENTRE  

Nouvelle stagiaire en droit au Centre 
 

Bonjour à toutes! C’est avec grand plaisir que j’occuperai, jusqu’au mois d’avril  
prochain, le rôle de stagiaire en droit au sein de la formidable équipe du Centre des 
femmes de Rivière-des-Prairies. Je  compte bien participer, à ma façon, à la promotion 
de l’égalité des femmes dans toutes les sphères de leur vie. 
 

À titre de stagiaire en droit, mon rôle consiste, d’abord et avant tout, à transmettre de 
l’information juridique afin de vous aider dans une situation conflictuelle qui relève du 
domaine légal. Il m’est aussi possible de vulgariser certains concepts juridiques qui 
pourraient sembler, à première vue, complexes.  
 

Ce service d’information juridique est gratuit et peut être dispensé en personne ou par 
téléphone. Dans tous les cas, le rendez-vous aura une durée maximale d’une heure et 
se fera, bien entendu, en toute discrétion. Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer 
avec le Centre et une travailleuse vous donnera un rendez-vous, au moment de la  
journée qui vous convient le mieux.   
 

De plus, dès février 2016, je présenterai des ateliers portant sur des thématiques  
juridiques suscitant de l’intérêt, ou de l’incompréhension, chez la plupart d’entre vous. 
Tous les détails concernant ces ateliers se trouveront dans la programmation  
d’hiver 2016. Au plaisir de faire votre connaissance. EVELYNE MORIN 

 

Bientôt le temps des Fêtes! Existe-t-il de meilleurs 

moments pour penser à remercier les personnes qui 

nous ont soutenues tout au long de l’année?  

 

Sachant que la recherche de sources de financement, de dons constitue tout un défi, 

nous sommes très reconnaissantes envers les personnes qui se sont impliquées  

et nous ont accompagnées dans cette démarche; entre autres à l’occasion de la  

Journée internationale des femmes, lors du bazar, pour le souper de Noël… Aussi, 

nous remercions les commanditaires qui, croyant à la cause des femmes, ont fait 

preuve de générosité à l’égard du Centre.  

 

Notez que pour le congé du temps des Fêtes le Centre sera fermé  

du  23 décembre au 9 janvier inclusivement.  
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BRIC À BRAC EN VRAC 

 

Vous êtes invitées au souper de Noël du Centre des femmes qui se tiendra le 4 
décembre 2015 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 préci-
sions. Nous serons heureuses de vous compter parmi nous lors 

de cette agréable soirée. 

Invitation à la soirée de Noël 2015 

 

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 

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!  

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 
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.  

Changement d’adresse ou de téléphone 
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 BRIC À BRAC EN VRAC 

Des trucs bénéfiques pour la santé : liquides 

 

 

 

 Les canneberges et les bleuets; bons pour le système et  
    très savoureux.  
 
Pour usage thérapeutique. 
Usage interne : artériosclérose, coronarite, diabète, diarrhée, dysenterie, 
entérites, foie, hémorragie par fragilité capillaire, insuffisance biliaire, 
ménorragie, rétinopathie, séquelles d’infarctus, urémie. Usage externe : 
aphtes, eczéma, muguet, pharyngite, stomatite. 
 
Pour remplacer un œuf dans la pâtisserie, mélanger 1c.thé de farine de racine d’ama-
rante, 1c.thé de farine de soya délayée dans 1/2 tasse d’eau chaude.  
  
On retrouve du plantain un peu partout sur les bords de la pelouse. Plantain :  
les feuilles contiennent une grande quantité de pectine, de tannin, d’acide citrique, de 
chaux, de potasse et de soude. En infusion elles ont des bienfaits contre le sang 
pauvre et assurent sa coagulabilité. Frotter une feuille contre une piqûre d’insecte  
apporte un soulagement immédiat. CLAUDETTE LAJEUNESSE  

  

Des trucs bénéfiques pour la santé : fruits 

 
 

 

 Clin d’œil santé : Huit verres d’eau par jour? 
 
 

 

C’est un mythe, les 8 verres d’eau! C’est ce qu’affirme Aaron E. Carrol,  
chercheur en santé de la Indiana University School of Medecine. En fait, ses 
études démontrent que ce chiffre inclut la proportion d’eau que les gens pren-
nent en ingérant des aliments quotidiennement. On avait tout faux, alors? On 
continue de boire de l’eau, bien sûr, mais sans se forcer! 

 
 Le Kombucha, vous connaissez? 
 
 
 

C’est un breuvage santé et délicieux, fait à partir d’un genre  
de champignon qu’on fait fermenter avec du thé et des plantes bio.  
Il se décline en plusieurs saveurs, selon qu’on y aura ajouté du  
gingembre, de la menthe, ou même du sirop d’érable. Il contient 
des antioxydants et facilite aussi la digestion. Le Kombucha,  
accessible à tous? Comme les micro-organismes ne sont pas pas-
teurisés, le breuvage est « vivant » et donc déconseillé aux 
femmes enceintes, aux personnes très âgées et aux bébés.  
Pour les autres… bonne dégustation! LILI RINGUET  
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DES NOUVELLES DU CENTRE  

Être membre du conseil d'administration cette année me fait du bien. Une expérience 
vraiment extraordinaire. Je veux faire du mieux que je peux pour aider le Centre des 
femmes afin qu'il poursuive sa mission. Je me sens moins seule quand je suis avec 
vous toutes. Je veux encore donner de mon temps pour me sentir bien dans mon être 
et dans mon cœur. CLAUDETTE LAJEUNESSE 

Ma participation au conseil d’administration 

Le Rêve-Elle-Action en bref 
 

 

La prochaine sortie du Rêve-Elle-Action est prévue pour juin. Notez 
que le nombre de parutions annuelles sera réduit de 3 à 2. 
  

Le Comité journal se rencontre de façon périodique pour la conception de ce bulletin de 
liaison destiné principalement aux membres du Centre des femmes. Si vous désirez 
vous impliquer au sein du groupe et contribuer à l’enrichissement du contenu de votre 
petit journal, sachez que vous êtes la bienvenue. 

 

Le Centre des femmes est pour moi un centre de paix, 
une oasis de tranquillité et de ressourcement. Un lieu de 
respect, d’écoute et d’unité. C’est l’endroit idéal où l’on 
peut discuter et s’exprimer sans être jugée. 

 
J’ai le sentiment que je ne suis pas seule dans ma communauté, mais chanceuse d’être 
entourée de femmes qui veulent réussir dans la vie, reprendre confiance et augmenter 
leur estime d’elles-mêmes.   
 

Je suis en voie de réussir à briser cet isolement dans lequel nous nous retrouvons bien 
souvent et de devenir une femme autonome, accomplie et fière de qui je suis. Je me 
sens bien avec moi-même et je deviens épanouie et heureuse. Au Centre, nous retrou-
vons les ressources nécessaires pour que chaque femme obtienne de l’aide tant au 
niveau personnel que professionnel. Chaque femme qui passe au Centre est unique 
par son sourire, son authenticité, ses expertises, son vécu, son empathie et bien 
d’autres qualités.   
 

Pour conclure, j’aimerais souligner le travail exceptionnel et acharné de chacune de nos 
professionnelles qui visent par leurs expertises, à promouvoir l’évolution et le succès de 
notre Centre. Nous devons absolument continuer le développement de celui-ci, car le 
besoin se fait de plus en plus sentir pour notre avenir qui est en constante évolution. 
Mon Centre, je l’aime et j’y tiens! Bravo à vous toutes! TERESA SAGARIA 

Le Centre des femmes c’est... 
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Intolérance 

Communication silencieuse 

La planète est interpellée chaque jour par des milliers de textes, messages, questions 
et réponses sans avoir à prononcer un mot. 
 

On entend seulement le son de nos appareils mobiles, « laptops », cellulaires en toute  
fébrilité et en action répétitive et quotidienne jour et nuit.  
 

Les mouvements constants de nos doigts communiquent sans voix, à l’instant même, 
d’un bout à l’autre de la planète. 
 

C’est pratique, plaisant et pas trop compromettant. Un simple clic,  
une photo : c’est ça la communication silencieuse, nouvelle ère pour 
l’humanité. INÉS ESPASANDIN  

 

Un rêve, c’est un projet  

qui naît dans notre cœur et qui grandit dans notre esprit. 

Il suscite en nous les sentiments les plus fous. 

Il est source d’espoir dans nos moments de cafard. 

Il est aussi porteur de nos plus grands bonheurs. 

Un rêve, tout comme un ami, c’est indispensable à la vie. 
 
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 

Qu’est-ce qu’un rêve?  

Ayant un handicap, j’ai à vivre parmi des gens qui n’ont plus  
de respect. Selon la loi, un quadriporteur doit rouler sur le trottoir. 
Dès que l’on me voit, les gens m’insultent. La dernière fois,  
un homme m’a pris la tête et m’a complètement soulevée de  
mon siège. 
 
Où est le respect? il n’y a donc plus d’éducation? Si les gens 
comprenaient à  quel point j’en ai besoin pour me déplacer.  
Il y a de plus en plus de quadriporteurs sur les routes et ce ne 
sont pas toutes des personnes handicapées qui les utilisent. 

 
Il devrait y avoir une loi pour définir qui aurait droit d’en utiliser un, 

en plus d’éduquer les piétons, les automobilistes et les cyclistes afin que nous puis-
sions vivre ensemble harmonieusement dans ce beau pays. DANIELLE CYPIHOT   

PAROLES DE FEMMES  
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Quelle hypocrisie! 
 
L’Arabie Saoudite accepte depuis ce mois d’août la candidature des femmes aux  
prochaines élections locales, en décembre. C’est aussi la première fois que les 
femmes pourront voter. 
 

Bravo? Oui, mais… elles voteront dans des centres, séparées des hommes, toujours 
couvertes de la tête aux pieds comme c’est obligatoire. En Arabie Saoudite, rappelons-
le, une femme n’a pas le droit de travailler, de voyager ou d’avoir un passeport sans 
l’autorisation d’un homme. Et il leur est toujours interdit de conduire. 
 

Alors, ça va se passer comment, selon vous, la campagne électorale féminine? 

 

Notre bon gouvernement affirme sans broncher que les nombreuses coupes dans le 
secteur de l’éducation n’affectent en rien les services aux enfants. On a des « p’tites 
nouvelles » pour nos décideurs. Je vous donne en exemple l’école-hôpital Victor  
Doré. On y retrouve des élèves lourdement handicapés. Plusieurs n’ont pas l’usage 
de la parole ou de leurs yeux. Certains sont sourds, incontinents, ont besoin d’aide 
pour se nourrir et se déplacer. Depuis les coupes, les services sont réduits, les res-
sources humaines aussi. 

 

L’État ne reconnaît plus les codes d’identification de troubles 
spécifiques et, en conséquence, a aboli le financement inhé-
rent à chaque problématique. Encore une fois, ce sont les 
enfants qui écopent. Moins de préposés, moins d’accompa-
gnateurs, moins d’activités… Les parents et les éducateurs 
lancent un cri du cœur. Qui est à l’écoute? LILI RINGUET  

Les coupes drastiques en éducation 

BRIC À BRAC EN VRAC Lili pète sa coche – en double! 

 

Il n’est jamais trop tard pour être celle que vous rêvez d’être.  
Apprenez à vous aimer et à vous accepter.  

Cessez de vous juger.  

Petites pensées à méditer… 
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BRIC À BRAC EN VRAC 

 

Mon prix « Citron »  

Le gouvernement fédéral mérite large-
ment un Citron : Monsieur Harper et 
ses troupes avant de nous quitter, ont 
de nouveau refusé la tenue d’une 
commission d’enquête sur la dispari-
tion et l’assassinat de femmes autoch-
tones réclamée par la Commission de 
vérité et réconciliation.  
 
Que ce soit pour les 150,000 jeunes 
qui ont été enlevés à leur famille, les 
filles qui ont subi des sévices, celles 
qui ont mystérieusement disparu, mon-
sieur Harper n’avait pas l’intention 
d’accélérer les procédures. Il se propo-
sait de « prendre le temps d’examiner 
les 94 recommandations du C.V.R. » 
avant de déterminer les actions qui 
seront mises de l’avant (encore une 
fois). Ça sent le déjà-vu… 
 

Aura-t-on plus d’écoute avec le nou-
veau gouvernement? C’est à espérer... 

LILI RINGUET 

 

Mon prix « Orange »  

Pour cette édition de la rentrée, je  
décerne mon Prix Orange à Katherine 
Sirois, de Boucherville. La jeune 
femme, âgée de 17 ans seulement,  
qui étudie au Collège Durocher  
St-Lambert a inventé une casquette 
qui empêche de s’endormir au volant. 
L’article comporte un électroencépha-
lographe, une électrode avec pile qui 
capte le moment où le conducteur est 
sur le point de s’endormir.  
 
Le bidule envoie alors un signal à un 
micro-ordinateur et la casquette émet 
un son qui prévient l’endormissement. 
Dès que votre cerveau produit des 
ondes alpha, le processus s’enclenche 
pour, possiblement, vous sauver la vie.  
 
La casquette n’a coûté que 200,00 $ à 
produire. Le but de Katherine, mainte-
nant : produire à grande échelle et 
commercialiser son invention. Qui a dit 
que les filles ne sont pas bonnes en 
sciences?  

LILI RINGUET 
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Cet été, ma sœur cadette est morte. Celle avec qui j’ai partagé tant de 
jeux quand nous étions des petites filles. Celle à qui j’écrivais toutes les 
semaines quand j’habitais au Saguenay. Elle m’écrivait autant, durant 
six ans et demi. 
 

Celle qui a été dix ans sans me parler pour une bête histoire de jalousie. 
Celle que j’ai aidée à s’installer quand elle est venue en ville après  
la séparation d’avec son mari. Celle qui partageait avec mon compagnon 
et moi les concerts de musique baroque. Tout cela ne s’effacera jamais. 
 

Je ne comprends pas comment elle a pu décrocher de la Vie. Elle a 
trois beaux enfants, quatre petits-enfants, deux grandes amies de 
longue date, ma sœur aînée et moi. Ça m’attriste qu’elle n’ait pas eu 
la force d’aller chercher de l’aide. 
 

Elle s’est enlisée dans l’alcool, un profond dépresseur. Cependant, le lien que nous 
avons ne meurt pas. Je me sens impuissante. Je suis triste, mais je lui dis quand 
même : « Repose en paix. Je t’aime à jamais. » GHISLAINE SÉGUIN  

Deuil… 

Tenez-vous bien! Je vais vous parler de politique. Je vous vois 
déjà vous raidir. Forte de nos convictions. Mais je n’ai aucune 
intention de vous convaincre de quoi que ce soit. 
 

Je veux juste vous présenter un p’tit bout de femme de 17 ans, 
Cassandra Poitras, la plus jeune candidate de l’histoire électo-
rale canadienne. C’est officiel; elle aura 18 ans (l’âge requis pour 
être candidate) le jour des élections, ce qui la rend éligible.  

 
La demoiselle qui se présente dans la circonscription de Longueuil-St-Hubert est étu-
diante, musicienne et aussi passionnée de politique depuis son jeune âge. 
 

Comme plusieurs de sa génération, Cassandra est particulièrement préoccupée par les 
enjeux environnementaux et l’écologie. C’est donc sans surprise qu’on apprend qu’elle 
militera pour le Parti Vert. 
 

Indépendamment de nos convictions personnelles, je crois qu’il vaut la peine de souli-
gner l’effort et l’engagement d’une jeune femme qui a choisi d’agir pour bâtir un monde 
meilleur. Chapeau jeune fille! LILI RINGUET 

PAROLES DE FEMMES  

La plus jeune des candidates 
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FEMME REMARQUABLE 
….     

■ Angèle, femme remarquable 
 

 

J’aimerais te dédier ce texte, ma chère Angèle, toi, mon amie, 
depuis ma tendre enfance, pour te dire à quel point je t’admire 
comme bien d’autres femmes. 

 

  Angèle est une femme extraordinaire, au grand cœur qui a  
  su, dès l’âge adulte, développer une grande confiance en  
elle-même. Le plus beau cadeau que la vie lui a donné, c’est  

la naissance de ses deux filles. Depuis, une force se dessine à 
travers les années; c’est l’amour inconditionnel pour ses enfants. Malheureuse-

ment, la vie nous apporte parfois des surprises, auxquelles on s’attend le moins. Une 
grande déception et un grand déchirement tel un divorce.  
 

C’est un grand cycle de causes et d’effets. On pardonne à l’autre, on se libère des 
chaînes de l’amertume et du ressentiment et c’est alors que commence le processus 
de guérison. Angèle a été capable de fermer la porte sur le passé et a repris vite son 
courage; d’où les racines lui proviennent de sa tendre mère. Rien maintenant ne peut 
l’arrêter. « Quand on veut, on peut » cette phrase, elle la répète constamment à ses 
filles et à elle-même. Les années passent; la méditation, la marche dans la nature et la 
belle musique de relaxation sont partie intégrante de son quotidien. 
 

Pour aider ses filles à traverser cette dure épreuve, la meilleure thérapie de guérison a 
été de parler beaucoup, d’écrire, de dessiner, d’écouter de la musique et faire des acti-
vités qu’elles aimaient. L’héritage le plus important qu’elle aimerait leur laisser c’est : 
l’amour, le respect, l’entraide et l’unité familiale. À travers ce grand parcours, l’un de 
ses plus grands défis a été la conciliation travail-famille. Son secret : être organisée, 
avoir la volonté, de ne pas avoir peur de demander de l’aide et d’éliminer toutes 
fausses croyances qui circulent dans notre vie de tous les jours. 
 
Le message qu’Angèle aimerait partager avec toutes les femmes est le suivant :  
Mesdames, toute chose est possible si vous y croyez. Il ne faut pas avoir peur. Foncez 
et faites-vous confiance, même dans les moments les plus difficiles. Apprenez à vous 
respecter et vous dire et redire « je suis une personne importante ». Nos échecs  
ne sont pas considérés comme du négatif, mais plutôt comme des leçons  
de vie, pour nous faire avancer. Aimez-vous et prenez contrôle de votre vie. Le plus 
important : « Personne ne peut nous abaisser à moins que nous en donnions notre 
consentement. » TERESA SAGARIA 
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Le féminisme est-il dépassé?    
 

Travailleuses, participantes, membres du conseil d’administration 
ou militantes du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies, 

toutes savent comment mettre de l’avant leurs principes fémi-
nistes sans pour autant être intransigeantes.  
 

En effet, tout sujet peut être abordé pourvu que les interactions 
demeurent respectueuses, saines et que les critiques soient  
positives. C’est d’ailleurs un fait prescrit dans le Code de vie du 
Centre.  
 

Cependant, il arrive lors de nos interactions ou lors de la pratique 
de nos activités à l’extérieur du Centre, qu’on se sente opprimée 

en tant que femme ou qu’on constate que nos principes féministes ne sont pas mis de 
l’avant. Par exemple, en politique. Vous aurez sûrement remarqué que la parité 
homme/femme chez les députés n’est pas encore atteinte et que la participation des 
femmes aux différents débats et prises de décisions n’est pas tellement favorisée! 
 

Que faire alors? Je crois qu’il ne devrait pas y avoir de malaise à vouloir faire respec-
ter certains principes féministes auxquels on croit, par exemple, demander à une per-
sonne qui s’adresse à une foule de féminiser son discours. Ou encore, d’encourager 
l’alternance homme/femme dans les tours de parole. Il m’est arrivé de le suggérer. 
Par contre, j’ai eu l’impression que j’étais comme un énergumène de la planète X qui 
ne parlait pas la langue du pays… Est-ce normal? Je pense que non.  
 

Un des objectifs du projet de société québécoise est l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Ceci semble tellement être tenu pour acquis que le fait de souligner l’impor-
tance de considérer les femmes (ou d’ailleurs quelque minorité que ce soit) signifie 
ramener un vieux débat. En effet : « la domination masculine, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, ça n’existe plus aujourd’hui; on a évolué, c’est dépassé! »… Pour ma 

part, je n’y crois pas. Et vous, qu’en pensez-vous?  CORINNE COLON 

COIN D’ACTUALITÉ 


