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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 aux femmes de 18 ans et + sans exception. 
Le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes,  

individuellement et collectivement,  
tant sur les plans local, régional, national que mondial,  

qu’aux niveaux social, économique et politique. 
 

 
 
 
 
 

LES MEMBRES DU COMITÉ JOURNAL 
 

Bénévoles : Claudette Lajeunesse, Danielle Cypihot, 
Ghislaine Séguin, Inès Espasandin et Lili Ringuet 

Travailleuse : Myrlène Dessalines 

 

 

  

 

 

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, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514-648-1030 

 
NOUVELLES DU CENTRE 

Un agréable diner de blé d’Inde  
Une nouvelle stagiaire en droit 

 

PAROLES DE FEMMES 

J’ai oublié... 
Je suis riche! 

 

  FEMMES REMARQUABLES  
De nouvelles « Dragonnes » 

   

DOSSIER CHAUD 
Un mouvement solidaire 
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UN AGRÉABLE DINER DE BLÉ D’INDE  

Des nouvelles du Centre 
 
 

 
 

Quelle bonne idée que d’entamer la nouvelle année au 
Centre par un dîner de blé d’Inde, aussi blond que le soleil 
qui brillait de tous ses feux à tel point qu’on a décidé de 
rentrer afin de préserver nos peaux fragiles? 
 
Quand il y a des femmes, on trouve toujours des mères nourricières. 
Chez nous, c’est Diane qui a joué ce rôle en concoctant un succulent macaroni 
afin que ce repas soit complet. Merci à celles qui ont apporté des desserts. Pour 
une rare fois, je n’en avais pas préparé, mais j’aurai l’occasion d’en faire durant 
l’année, avec plaisir. 
 
Quel plaisir justement de se retrouver avec « les anciennes » et de faire connais-
sance avec de nouvelles participantes qui viendront nous enrichir de leurs  
expériences et de leurs intérêts! 
 
Merci à toutes pour cette belle rentrée. J’ai senti que les nouvelles comme les  
anciennes étaient heureuses de faire connaissance et toutes ont participé avec  
intérêt aux activités proposées. 
 
Merci pour ce bon moment. Je suis rentrée chez moi le pied et le cœur légers.  
À bientôt!  GHISLAINE SÉGUIN  

UNE NOUVELLE STAGIAIRE EN DROIT 

 
 

Depuis le mois de septembre, Madame Myriam 
Koayes, stagiaire en droit de l’Université de Mon-
tréal, se rend disponible pour répondre aux ques-
tions juridiques les lundis de 9 h à 15 h 30.  
 

Ce service d’information gratuit sera offert en toute 
discrétion jusqu’en avril 2017. Il suffit de contacter le 
Centre pour obtenir un rendez-vous d’une durée 
maximale d’une heure.  

 

Aussi, dès janvier 2017, Madame Koayes animera « Légalement parlant », une 
série de 4 ateliers portant sur des thématiques juridiques différentes. Les sujets et 
les dates seront précisés dans la programmation d’hiver 2017.  
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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.  

Bric à Brac en vrac 

 

La tradition se poursuit! La période des Fêtes est à nos portes. 
Cette année, le souper de Noël du Centre des femmes se tiendra 
le jeudi 8 décembre dans les locaux du Centre.  
 
Les places étant limitées; vous devez réserver et payer votre en-
trée avant le 24 novembre 2016, directement au Centre des 
femmes, au 12017 avenue Alexis-Carrel, Rivière-des-Prairies.  

 

Le prix d’entrée est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour celles qui ne sont 
pas membres du Centre des femmes.  
 

Au menu : un repas de 3 choix de viandes (méchoui), animation, musique  
dansante, tirages... Renseignez-vous auprès des travailleuses pour plus de préci-
sions. Au plaisir de débuter la période des Fêtes avec vous! 

 

INVITATION AU SOUPER DE NOËL DU CENTRE 

 

 
 

 
 

 
 

 

Notez que le Centre sera fermé  
pour les vacances de Noël 

du 23 décembre au 6 janvier inclusivement.  
Nous vous souhaitons donc un joyeux temps des Fêtes! 

FERMETURE POUR LES VACANCES 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

 

MISE À JOUR DES LISTES DE PARTICIPANTES 

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 cour-
rier les invitations, les informations concernant nos activités, 
ainsi que le bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action. 
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Bonne fête  
aux Scorpions, Sagittaires  

et aux Capricornes.  

Donc à toutes celles qui célèbrent  

leur anniversaire au mois de novembre,  

décembre ou janvier. 

Mots d’enfant  
 

Julie, 6 ans : « S’il te plaît, maman, je voudrais 

une petite sœur ». 

Maman « Chérie, papa ne veut pas maintenant ». 

Julie « On n’a qu’à lui faire la surprise… » 

 

 

RIONS ENSEMBLE... 

Bric à Brac en vrac 

 

Définitions  
 

 Accusée : celui ou celle qui est montré du DROIT. 
 Addition : note qui fait perdre son G à un repas gastronomique. 
 Aéroport : endroit où l’on perd le temps qu’on a gagné à prendre l’avion. 
 

 

Source : Dictionnaire inutile… mais pratique, Michel Lauzière 

 
 

 
 

 
 

Citations  
 

« La météo est une science qui permet de connaître le 
temps qu’il aurait dû faire », PHILIPPE BOUVARD 
 

 

Source : Le Bel Âge 
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Paroles de femmes 

L’automne déjà? Pas vrai? Me semble que je venais juste de 
commencer à savourer l’été. Les petits voyages d’un jour,  
le rôle de « touriste », les promenades, les gueuletons sur une 
terrasse, la crème glacée qu’on déguste (le calcium; si bon 
pour la santé!), mon « jardin de balcon » qui m’a fourni tant de 
bons légumes.  
 

Tout ça, je le quitte à regret, au fur et à mesure que les heures 
d’ensoleillement diminuent. 

 
Pourtant, l’automne apporte aussi ses joies. Pour moi, la première, c’est les  
retrouvailles. Mes activités de bénévolat reprennent, après une pause salutaire.  
Les copines reviennent du chalet, du camping ou de voyage. 
 
On se retrouve avec plaisir. On reçoit plein de câlins. Cette année, le soleil et les  
températures clémentes sont au rendez-vous. C’est agréable d’admirer les  
couleurs en faisant un « tour d’auto » ou simplement en marchant dans un parc. 
Je sens comme une urgence de profiter du temps qui passe, des heures où il fait 
encore clair. Je ne veux rien manquer. 
 
Les occasions sont nombreuses d’aller luncher avec une amie, de partager, de 
prendre son temps. Bientôt, l’hiver. Il n’en tient qu’à moi de lui trouver des points 
positifs. Et de toute façon, la crème glacée c’est bon toute l’année!  LILI RINGUET 

 

L’AUTOMNE DÉJÀ? 

Neige, neige 

Blanche, blanche 

Tombe sur ma ville en flocons joyeux. 

En quelques minutes, le sol se couvre d’un tapis moelleux. 

Il fait bon de regarder par la fenêtre tout ce blanc soyeux. 

J’aurai sûrement le goût de m’y promener un peu. 

J’aime marcher et, avec la neige, c’est encore mieux. 

Pour peu qu’on soit bien habillée, il est agréable de se promener. 
 

GHISLAINE SÉGUIN  

NEIGE, NEIGE... 
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J’ai oublié ce que j’allais écrire.  

J’oublie souvent les choses, ce que j’allais faire l’instant même. 

J’oublie les noms et les prénoms, les rendez-vous parfois.  

Les évènements auxquelles je voulais assister, tout va si vite!  

Je me demande ce qui m’arrive ; c’est peut-être l’âge, le stress, l’accumula-

tion des tâches? Quoi qu’il en soit, j’écris pour ne pas oublier ma vie.   
 

INÉS ESPASANDIN 

 

J’AI OUBLIÉ 

Paroles de femmes 

JE SUIS RICHE! 

 
Faut que je vous le partage : je viens de réaliser que je suis riche! En retournant 
mes appels, en répondant à mes courriels, je trouve que je suis au milieu d ’un 
réseau social important. Je suis chanceuse. 
 
J’ai quelques amies, des vraies. Des femmes que je ne vois pas nécessairement 
chaque semaine; mais quand on se retrouve, c’est comme si l’on s’était vues la 
veille. 
 
Des femmes sur qui je peux compter, à qui je peux me confier. Nous sommes 
unies par une vraie affection. De vieilles « chums », c’est précieux. J’ai plusieurs 
copines. On s’appelle, on va magasiner, on s’échange des trucs et astuces, on va 
voir des spectacles gratuits ou des conférences. On va manger ensemble et pla-
coter longuement. On est toujours contentes de mettre une prochaine rencontre à 
notre agenda. 

 
Et puis, il y a mes « collègues bénévoles », mes participantes 
aux groupes d’entraide, mes compagnes des centres de 
femmes, plus que des clientes. C’est dans cet entourage que 
je trouve la sérénité pour affronter les problèmes de santé, les 
soucis financiers et les mauvaises passes de la vie. Aussi, je 
peux me rendre utile et faire plaisir. Je ne suis pas riche  
d’argent, non! Mais toutes ces belles personnes sont un peu 
ma famille, une richesse bien plus grande que celle qui se 
compte en dollars. Je parle, bien sûr, de la richesse du cœur! 
 

  LILI RINGUET 

Paroles de femmes 
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Plus concrètement, dans le cadre de cette campagne on revendique : 
 Le rehaussement significatif du financement et l’indexation des subventions à la 

mission globale des 4000 organismes communautaires autonomes  
 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire  
 La reconnaissance de l’ACA comme moteur de progrès social  
 La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux 
 
Les gains que l’on veut obtenir sont importants par leur ampleur. Il serait irréaliste 
de s’imaginer les gagner tous à brève échéance. Chaque année, des gains à  
atteindre seront ciblés, comme des étapes menant vers l’objectif global. Cela  
demandera de maintenir le cap et de développer une endurance. Il faudra donc  
travailler fort et persister aussi longtemps que nécessaire. Pour débuter, il y aura 
un plan d’action de trois ans qui s’étalera jusqu’au printemps 2019, soit au dépôt 
du premier budget qui suivra les prochaines élections (1er octobre 2018). 
 
En somme, c’est ensemble que nous formons ce mouvement de l’action commu-
nautaire autonome. C’est ensemble que nous mènerons la campagne Engagez-
vous pour le communautaire vers des gains collectifs! 
 

Engagez-vous pour le communautaire – Adaptation du document du 29 août 2016 
pour les conseils d’administration et équipes des organismes d’ACA. 

¹Campagnes dont les revendications s’adressent à des ministères en particulier, comme Je tiens à ma communauté 
> je soutiens le communautaire (MSSS), Les droits ça se défend (MESS), etc. 

 

UN MOUVEMENT SOLIDAIRE (SUITE DE LA PAGE 8) 

Dossier chaud 

Femmes remarquables 
 

DE NOUVELLES « DRAGONNES » 
 

Qu’on soit ou non « fan » de l’émission « Dans l’œil du Dragon », on 
est en droit de se réjouir : au printemps prochain, la « dragonnerie » 
comptera 3 femmes. En plus de Danièle Henkel, femme d’affaires 
bien connue, Caroline Néron (les bijoux) et Christiane Germain  
(co-fondatrice du Groupe Germain Hôtels) se joindront à Gilbert  
Rozon, Serge Beauchemin et Martin Luc Archambault. Elles contri-
bueront à donner un coup de pouce significatif à des entrepreneurs 
qui visent haut. 
 
Il est réconfortant de constater que les femmes commencent à goûter à la prospé-
rité elles aussi. Et qu’elles ont décidé d’en faire profiter les autres.  LILI RINGUET 
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Bonne Boîte Bonne Bouffe, c’est fini! L’organisme qui  
fournissait des fruits et des légumes à plus de 70 000  
personnes depuis 9 ans a annoncé, en septembre, sa  
fermeture. Faute de financement récurrent, la direc-
trice, Catherine Boyer, déclare avoir été forcée de 
« stopper l’hémorragie », faisant référence à cette 
énorme dette qui grève le budget de fonctionnement 
annuel de 1 million de dollars. C’était une bonne initia-
tive qui répondait à un besoin criant. Le financement…
encore… il reste à espérer que d’autres mesures  

seront prises pour contrer l’effet des « déserts alimentaires ». LILI RINGUET 

 

UNE FERMETURE DÉFINITIVE 

Paroles de femmes 

 

UN MOUVEMENT SOLIDAIRE 

Dossier chaud 

 
Le mouvement de l’action communautaire autonome 

s’unit dans la campagne  
Engagez-vous pour le communautaire! 

 
La campagne Engagez-vous pour le communautaire 
s’adresse au gouvernement, car c’est à ce niveau que  
doivent se prendre des décisions touchant l’ensemble du 
mouvement de l’action communautaire autonome (ACA).  

 
Elle s’adresse à tout le mouvement, qu’il s’agisse de secteurs déjà en campagne 
ou non. Les actions de Engagez-vous pour le communautaire s’ajouteront donc 
aux campagnes dites « sectorielles »¹ du mouvement communautaire, de même 
qu’à celles qui réunissent des mouvements sociaux ou des alliances ponctuelles. 
 
Les organismes d’ACA partagent les mêmes constats. La population fait les frais 
des mesures d’austérité, des coupures dans les services publics et de l’abolition 
de programmes sociaux. Les gens s’appauvrissent, les droits sociaux sont  
bafoués, le sous-financement empêche les groupes de réaliser pleinement leur 
mission et de faire face aux demandes toujours plus grandes de la population. 
Devant cela, les 4000 organismes du mouvement de l’action communautaire 
autonome doivent agir et agir collectivement. 
 
Lire la suite à la page 9. 
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PETITES PENSÉES… 

Notre cœur prend de l’expansion à force de petits actes d’amour au quotidien. 
(Le Miracle) 
 

Ce que vous pouvez faire ou que vous rêvez de pouvoir faire, commencez-le. 
L’audace contient du génie, du pouvoir et de la magie. (Le Courage) 
 
La vraie richesse d’un être, n’est-ce pas les connaissances qu’il possède, mais les 
gens qui l’entourent, sa famille qui le comble, et surtout sa propre capacité de 
rendre les autres heureux autour de lui? (Savourer la vie) 
 
L’amour chasse la peur, l’amour redonne confiance en soi, l’amour nous rend 
heureux et nous permet de trouver les bonnes solutions. (Pouvoir triomphant 
de l’amour) 

SE DÉBARASSER D’UNE VERRUE 

Il y a quelques mois, j’ai eu une verrue plantaire et je ne voulais pas aller 
chez un dermatologue. J’ai été à la pharmacie pour demander à la  
pharmacienne ce que je pourrais faire et prendre pour me débarrasser  
de cette verrue. Croyez-le ou non, elle m’a suggéré de prendre de  
petites pilules d’homéopathie, c’est-à-dire Antimonum Crutum et ma  
verrue est disparue en 10 jours. Allez vous informer auprès de votre 
pharmacienne!  
 

C’est une suggestion que je vous donne si vous ne voulez pas que l’on vous brûle 
à l’azote pour qu’elle s’en aille, votre verrue.  CLAUDETTE  LAJEUNESSE      

Pour moi, d’avoir des amies de longue date est très important. Ainsi que de  
savoir qu’elles seront là; que ça aille mal ou bien dans ma vie. 
 
Le soir de mes 65 ans, elles sont venues avec ma famille fêter ce bel évènement. 
Mes amies ont par la même occasion pu faire connaissance avec ma famille. 
 
J’ai beau avoir changé d’âge, mon corps et mon cœur n’ont pas vieilli.  
 
 

 

DANIELLE CYPIHOT 

 

LES AMITIÉS DE LONGUE DATE 

Paroles de femmes 
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Prix Citron 
 

« FESTIVITÉS D’INITIATION » 

 

Un gros citron, c’est ce que méritent certaines universités. On parle ici des 
« festivités » d’initiation de prestigieuses facultés (là où de futurs professionnels 
préparent leur carrière).  
 

La culture du viol, l’humiliation et la vulgarité semblent la norme, selon des  
étudiantes qui ont osé dénoncer. Les anciennes pratiques se perpétuent. 
 

Tu veux t’intégrer, être acceptée, « faire partie de la gang »? Déshabille-toi, 
chante des chansons aux paroles dégradantes pour les femmes, saoule-toi au 
point d’accepter des pratiques sexuelles douteuses. Tu vas gagner des points 
lors de nombreux concours. Vas-y, Championne!  
 

C’est une belle façon de commencer tes études universitaires, n’est-ce pas? 
C’est là que tu auras l’occasion de faire connaissance avec de futurs  
confrères, ceux-là même avec qui tu feras équipe, tout au long de la session, 
pour étudier et présenter des travaux ayant trait à la Justice et à la défense des 
valeurs humaines. 
 

Ce n’est pas ce que tu espérais? Tu es déçue, blessée… ou même dégoûtée? 
Ben voyons donc! Faut pas s’en formaliser pour si peu. Parce qu’on est en 2016. 
 

Oui, il y a encore énormément à faire. La quête des femmes pour le Respect et 
l’Égalité n’est pas terminée. Que c’est triste!   LILI RINGUET 
 

Source : La Presse 24-09-2016 
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Prix Orange 
 

UN COMMERCIAL PARTICULIER 

 

Je n’aime pas les commerciaux à la télé. Ils m’empêchent d’apprécier pleine-
ment mes émissions préférées. L’un d’eux a pourtant capté mon attention. 
 

Ça commence avec les pleurs intenses d’un poupon. Puis, on voit un vieil 
homme de race noire, visiblement contrarié par ce bruit en provenance de  
l’appartement voisin. Quittant son pyjama pour un ensemble de jogging, il sort. 
 
On le retrouve quelques minutes plus tard. Il cogne à la porte de l’appartement.  
La jeune voisine, son bébé dans les bras, lui ouvre. Le vieux monsieur lui tend 
un sac qui contient un « wrap-déjeuner » et il sourit. Le commercial se termine 
sur l’image de la jeune femme qui déguste son « cadeau » pendant que son 
voisin occupe le petit qui a retrouvé le sourire. 
 

Il y a de tout là-dedans : le vécu d’une mère (qui nous semble monoparentale),  
le bon voisinage, la tolérance, l’engagement social, les relations intergénération-
nelles et finalement l’absence de racisme. Le message, tout simple, dit « Un 
bon déjeuner vous permet d’affronter n’importe quelle matinée ». Seriez-vous, 
comme moi, étonnée de découvrir à la fin du commercial, le logo de l’entreprise 
dont on parle? Eh oui, c’est le gros M jaune!   LILI RINGUET 

              
 

À gagner une Cafetière Système d’infusion Keurig® 
 

Prix du billet : 2 $ chaque ou 3 pour 5 $ 
 

Tirage : mercredi, 25 janvier 2017 à 12 h 30 
 Vous pourriez gagner même sans être présent(e) 
 

Information : 514-648-1030 
 

Merci de participer à cette activité  
de financement du Centre des 
femmes de Rivière-des-Prairies! 
 

Bonne chance à toutes et à tous! 

Billets  
disponibles  
au Centre  

des 
femmes  

 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU CENTRE DES FEMMES  


