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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 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 à toute femmes 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  

 Lili Ringuet et Hélène Robidas Herrera  
Travailleuse : Myrlène Dessalines 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
Rétrospective de l’AGA 2019 

 

PAROLES DE FEMMES 
Je me cherchais et me suis trouvée! 

1984... 
La femme en 1935 

FEMMES REMARQUABLES 
Une femme formidable d’à peine  22 ans  

BONNE NOUVELLE  
Les femmes se mobilisent pour les femmes 

BRIC À BRAC EN VRAC 
Trucs pour la mycose des ongles  
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DES NOUVELLES DU CENTRE 
    

 Horaire d’été 

 

Notez que le Centre sera fermé pour les vacances  
du 28 juin au 26 juillet inclusivement. Bon été à toutes! 

Rétrospective de l’AGA 2019 
 

Le 11 juin dernier s’est tenue la trente-sixième assemblée générale annuelle du Centre. Plus 
d’une quarantaine de femmes s’étaient réunies pour prendre connaissance du rapport d’activités 
et des états financiers de 2018-2019 présentés par l’équipe de travail et par le conseil d’adminis-
tration (CA). 
 

Au cours de l’assemblée, les membres ont procédé au vote afin de combler 3 postes au sein du 
CA. D'ailleurs, nous aimerions exprimer toute notre gratitude à Evelyne Henri  ainsi qu’à Jocelyne 
Chauvin pour leur implication et dont les mandats sont venus à terme. Aussi, nous souhaitons la 
bienvenue à Fransheila Cherise et Rocchina Colannino nouvellement élues, de même qu’un bon 
retour à Claudette Lajeunesse qui a été réélue. 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la composition du conseil d’administration pour l’année 
2019-2020 : 
  

• Claudette Lajeunesse, Présidente 

• Carmela Di Costa, Vice-Présidente 

• Lise Rocheleau Ouellet, Trésorière 

• Fransheila Cherise, Secrétaire 

• Eliane Romelus, Conseillère 

• Michèle Charest, Conseillère 

• Rocchina Colannino, Conseillère 
 

En fin de soirée, les membres présentes à l’assemblée ont adopté à l’unanimité les priorités pour 
l’année 2019-2020 : 
 

1) Actualiser nos outils de communication et de promotion : revoir et mettre à jour nos divers  
médiums (format électronique, papier et autres) 

2) Poursuivre la démarche en lien avec l’isolement des femmes : mettre en place des actions et 
des activités afin de bonifier nos interventions auprès des femmes en situation d’isolement  

3) Poursuivre les démarches pour le rehaussement du financement : augmenter le financement 
à la mission 

 

Enfin, nous tenons à remercier les bénévoles, les membres et le conseil d’administration pour 
leur apport au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 
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Trucs pour la mycose des ongles  
 

Pour le problème des champignons aux ongles des pieds, mettre deux 
gouttes de vinaigre de cidre de pomme sur l'ongle à tous les jours. Cela 
prendra jusqu'à six mois pour guérir et vous n'aurez pas à prendre des 
médicaments. 
 
CLAUDETTE LAJEUNESSE 

        

Joyeux anniversaire... 
 

Bonne fête aux Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge.  
Donc, à toutes celles qui fêtent leur anniversaire  

au mois de juin, juillet, août ou septembre. 
 

BRIC À BRAC EN VRAC 

 

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 remis sur demande pour une contribution de 20 $ ou 

plus. Merci de votre solidarité.  

 

 
 

Comité journal 
 

Si l’écriture vous passionne et que vous aimez la recherche, joignez-vous à ce comité  
où la créativité et le plaisir sont toujours au rendez-vous. Les participantes du comité se  
rencontrent 2 à 3 fois par session afin de produire le Rêve-Elle-Action, bulletin de liaison du 
Centre. 

Changement de coordonnées 
 

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, nous pourrons vous acheminer par 
courrier les invitations, les informations concernant nos activités ainsi que notre 
bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action.  
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LILI PÈTE SA COCHE 
Avancez… en arrière! 

 

Mon cœur a fait deux tours quand j'ai appris la nouvelle. 
L’Alabama (état républicain) vient de voter une loi interdisant 
l'avortement. Je vous rappelle qu'on est en 2019! 
 

La gouverneure (oui, une femme!) a expliqué que « toute vie 
est un cadeau de Dieu ». Madame Kay Ivey n'a sans doute 
jamais été victime d'inceste ni de viol pour tenir un discours 
aussi tranché et réducteur. 

 
L'avortement a été légalisé dans tous les États-Unis en 1973. Les femmes de ce pays sont en 
colère et elles ont peur, avec raison. 
 

Hillary Clinton a commenté ainsi : « Aucune de nous ne devrait accepter un avenir dans lequel 
nos filles et nos petites-filles auront moins de droits que nous n'en avons eu. » Quant à Joe  
Biden (ancien vice-président de Barack Obama), il affirme « le droit d'avorter devrait rester entre 
une femme et son médecin ». 
 

Justement, les médecins d'Alabama s'exposent à une peine entre 10 et 99 ans s'ils pratiquent un 
avortement pour autre motif qu'urgence vitale pour la mère ou anomalie létale du fœtus. Je suis 
déçue, triste, inquiète et FÂCHÉE qu'une telle loi ait été approuvée. 
 

À votre avis, est-ce que le Québec est définitivement à l'abri d'un tel dérapage? Soyons  
vigilantes!    
 

LILI RINGUET, Source : Journal de Montréal 

BONNE NOUVELLE  
 

Les femmes se mobilisent pour les femmes 
 

J’apprends à l’instant que des femmes politiques se sont alliées pour former un comité  
d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agression sexuelle ou de violence 
conjugale. 
 

À la tête du comité, nous retrouverons Hélène David (Libérale) Sonia LeBel (ministre de la 
justice CAQ), Véronique Hivon (péquiste), et Christine Labrie (Québec solidaire). 
 

Leur mandat sera d’évaluer les mesures actuelles et celles qui peuvent être développées 
pour offrir un meilleur accompagnement. Une des options étudiées : La création d’un tribunal 
spécialisé en violences sexuelles. N’est-ce pas que c’est une bonne idée?... Pourvu que ce 
soit bien géré. Je salue l’initiative de ces femmes qui ont su mettre de côté leurs allégeances 
respectives pour travailler ENSEMBLE à améliorer les choses. 
 

LILI RINGUET 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 

 

En août nous sortons, serez-vous des nôtres? 
 

Pour le mois d’août nous vous proposons de nous accompagner pour découvrir ou 
redécouvrir Montréal et les environs. Les sorties se feront les mercredis de 10 h 30 à 16 h. 
Notez que les repas sont à vos frais (prévoir un montant de 5 $ pour les frais de participation 
à la sortie).  
 

7 août :     Visite et pique-nique au Centre de la nature (parc à Laval). Apportez votre lunch.  

14 août :   Dîner et visite au Vieux port de Montréal 

21 août :   Film au cinéma Beaubien et pique-nique au parc Molson 

28 août : Pique-nique de la rentrée au parc Saint-Joseph (10050, boulevard Gouin Est).  
  Apportez votre lunch (l'activité  débutera à 11 h 30 et se terminera vers 15 h). 
 

Il faut réserver votre place au moins 2 jours à l’avance. Pour plus d’informations, contactez-
nous au 514-648-1030. Vous pouvez aussi consulter la programmation au www.cdfrdp.qc.ca 
ou venir chercher un exemplaire en format papier au 12017, avenue Rita-Levi-Montalcini. 

La gagnante de la cafetière Keurig® 
 

Cela fait déjà quatre ans que nous faisons tirer une cafetière à système 
d’infusion Keurig® accompagnée de capsules K-Cup® comme activité 
d’autofinancement du Centre. Le nom de la gagnante du tirage qui a eu le 
17 avril 2019 est Madame Ginette Gauthier.  
 

Nous remercions les personnes qui ont acheté des billets, ainsi que celles 
qui se sont impliquées dans la promotion de cette activité au profit de  
l’organisme. 

35 ans, ça se souligne! 
 

Le Centre soulignait ses 35 ans d’existence au sein de la communauté prairivoise, le 8 mars  
dernier. Rappelons que la date de création de l’organisme avait aussi été choisie pour commé-
morer la journée internationale des femmes.  
 

C’est donc autour de la thématique du 7e art que s’est déroulée cette journée. Les participantes 
présentes ont pu s’exprimer sur les rôles attribués aux femmes dans l’industrie cinématogra-
phique lors d’un atelier intitulé La nouvelle image des femmes au cinéma.  
 

C’était également une occasion de partager un bon repas, de se remémorer l’histoire du Centre 
et le parcours des femmes qui le composent.  
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PAROLES DE FEMMES 
Je me cherchais et me suis trouvée! 

 
Femme, femme! Qui es-tu? C’est ce que je suis venue chercher au 
Centre des femmes, il y a 33 ans déjà. Après tant d’années à me donner 
et à vivre la vie des autres, de mes enfants, j`ai oublié de penser à moi. 
Vivre dans un monde d’enfants, être une bonne maman, une bonne 
épouse, une bonne fille pour ma vieille mère occupaient toutes mes jour-
nées. Je ne savais plus qui j’étais, ce que moi j’aimais et j’en étais venue 
à me demander pourquoi j’existais. 

 
C’est grave de ne plus se reconnaître au fil du temps qui coule. On devient ce que les autres font 
de nous. Je disais toujours oui, j’acceptais les charges qui ne m’appartenaient pas et j’étais à 
l’occasion sollicitée pour régler les problèmes de chacun et chacune. Personne ne m ’y forçait, 
j’étais comme ça. Je voulais peut-être être aimée? N’avais-je pas confiance en moi? Je ne le sais 
pas mais j’étais tannée.     
 

Je me suis mise à chercher comment me sortir de ce tourbillon d’émotions en moi qui n’arrivait 
plus à me satisfaire. Nouvelle dans le quartier, j’ai lu le journal l’Informateur et d’autres journaux 
à la recherche d’un endroit ou d’un organisme qui serait accueillant, où je pourrais être écoutée 
et aussi m’investir dans moi-même et les autres. Un endroit où je pourrais parler, me défouler et 
me retrouver par le fait même en m’occupant de moi. C’est ainsi que j’ai découvert le Centre des 
femmes de Rivière-des-Prairies qui en était à ses débuts. Le personnel m’a ouvert ses bras et 
m’a reçue comme de la grande visite.  
 
Je m’y suis aussitôt sentie importante. Avec le temps, je réussissais à me valoriser, à m ’appré-
cier et à m’aimer de nouveau. J’étais respectée et je recevais beaucoup d’amour des interve-
nantes et membres. Dès lors, mes ailes se sont déployées car je croyais en moi et on croyait 
aussi en moi. J’aimerais maintenant pouvoir trouver des moyens afin d’attirer d’autres jeunes 
femmes, comme j’étais dans le temps, à venir s’abreuver de toutes les connaissances que  
pourrait leur apporter le Centre des femmes. La promotion du Centre pourrait se faire par vous 
les membres; par exemple à l’aide de dépliants dans les garderies ou tout autre site que des 
jeunes femmes pourraient fréquenter. 
 

J’ai vieilli avec le temps, mais je n’oublierai jamais que c’est grâce au Centre et aussi à moi-
même si je suis retournée aux études en travail social et que j’ai pu travailler à deux emplois à la 
fois pendant 15 années. Le Centre des femmes m’a donné un jour la main et aujourd’hui je lui 
donne la mienne, Au nom de toutes celles qui y ont cueilli une source d’avancement et un regain 
d’espoir et d’amour, je vous dis, travailleuses de toutes les époques merci d’avoir été et d’être là 
pour nous. Merci d’exister. Merci de votre bonté et des graines d’amour que vous mettez dans 
l’exercice de votre travail. Nous en ressortons toutes plus fortes et grandies de ce bouquet de 
fleurs qu’est votre support, encouragement et entre-gens.  
 

HÉLÈNE ROBIDAS HERRERA  

 

9   

À peine 22 ans et déjà formidable    
 
Je viens vous présenter une jeune femme formidable. Elle n’est 
pas célèbre (du moins pas encore) mais on gagne à la connaître. 
Shouchi Borakian, 22 ans est arrivée à Montréal après plus de 3 
ans avec la première vague de réfugiés syriens. Elle et sa famille 
ont fui Alep et les bombes. 
 

Ayant déjà complété ses études secondaires en Syrie, elle a profité 
du processus de francisation pour s’intégrer à son nouvel environ-
nement. D’ailleurs, elle parle couramment français, anglais, arabe 
et arménien. 
 

Arrivée ici pour payer ses études en génie aérospatial à l’Université Concordia, elle a travaillé 
pendant 2 ans chez McDonald. Ça lui permettait aussi de soutenir ses parents financièrement. 
La famille c’est important! 
 

Présentement, elle termine sa 3e année en Génie et elle réussit à faire son chemin. Elle a  
récemment été embauchée au département aéronautique de Bombardier et chez Stratos  
Aviation. 
 

C’est dans cette dernière firme qu’elle a cocréé « The Ventus » un appareil qui permet de  
produire de l’électricité pour charger les appareils électroniques et refroidir la cabine d’un avion 
Cessna en vol. Son fonctionnement opère avec une énergie verte : l’air. 
 

Elle dit vouloir se concentrer à construire des projets bons pour l’environnement. Elle affirme, 
confiante « je veux devenir un modèle pour les jeunes filles dans mon domaine ». 
 

Parions qu’on n’a pas fini d’entendre parler d’elle! 
 

LILI RINGUET 

FEMMES REMARQUABLES 

 

Chronique de l’insolite 
 

Ça s’est passé à Pontivy, dans l’ouest de la France... un jeune renard qui s’était introduit dans le 
poulailler dans un dessein qui aurait pu être funeste pour ses occupantes a été trouvé mort au 
petit matin. 
 

Pourchassé par les poulets, il a été fait prisonnier : les trappes qui ouvrent sur l’extérieur étaient 
conçues pour se refermer automatiquement en fonction de la luminosité. La nuit venue, impos-
sible de ressortir! 
 

LILI RINGUET, Source : Journal de Montréal 

BRIC À BRAC EN VRAC 
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PAROLES DE FEMMES 
 
 

 

Vieillir en beauté… et en sagesse  
 
 

Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier  
que je donne de vieilles pommes.  
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 
 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
car à chaque âge se rattache un bonheur. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 
le garder sain en dedans, beau en dehors. 
 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
qui ne croient plus que la vie peut être douce 
et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
car pour être heureux, on a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
savoir donner sans rien attendre en retour, 
car où que l’on soit, à l’aube du jour, 
il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
être content de soi en se couchant le soir. 
 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir! 
 
Ne regrette pas de vieillir. 
C’est un privilège refusé à beaucoup! 
 
FÉLIX LECLERC 
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PAROLES DE FEMMES 
1984...  
 
Je me suis réveillée en sursautant. Mon rêve semblait si réel : Je vous raconte... J’étais avec 
mes amies du Centre des femmes et notre conversation tournait autour de nos droits. 
 

« Savais-tu, Lili, que depuis l’an dernier, la loi C-127 du Fédéral reconnaît la notion de viol entre 
époux? » Non! « Savais-tu, Lili, que cette année la 1ère politique familiale a été adoptée au  
Québec? » Non! « Et sais-tu ce qui s’en vient pour l’an prochain? On va fonder LR des Centres 
de femmes. Et puis on va amender le Code Canadien du travail pour interdire le harcèlement 
sexuel au travail et prévoir des recours pour les victimes. » Ah! Bon… 
 

C’est vrai qu’il se passe bien des choses terribles cette année. Pensons seulement au 8 mai, 
alors que Denis Lortie s’est introduit à l’Assemblée nationale et a tué 3 personnes, en blessant 
13 autres. Mais il s’est aussi passé des événements réjouissants. Comme le 11 septembre, alors 
que notre Céline Dion a chanté pour Jean-Paul II au Stade Olympique. 
 

Et, ça sonné à la porte, tout d’un coup. C’est mon catalogue Sears qui m’était livré. C’est merveil-
leux, le magasinage par catalogue! Je peux choisir parmi les vêtements à la mode; les rayures, 
les petits pois, les épaulettes, les pantalons à pinces... la mode est belle, cette année! 
 

Pendant qu’on jase, je décide d’allumer la radio, pour animer l’ambiance. On écoute les succès 
de l’heure : Martine St-Clair; « Il y a de l’amour dans l’air » sans oublier Patrick Normand :  
« Quand on est en amour». 
 
Ce sera bientôt le temps pour chacune de rentrer chez elle. Les petits vont bientôt revenir de 
l’école; il y a le souper à préparer, les devoirs, les bains... Et puis, pour se détendre, en soirée, 
on va regarder « Le temps d’une paix » ou encore « Les Moineau et les Pinson ». 
 

Avec le bruit de la porte qui se referme au départ de mes amies, j’ai sursauté et me suis  
réveillée. Le petit calendrier sur mon bureau me ramène à la réalité. 
 

On est en 2019! Ben voyons! L’espace de quelques minutes, dans mon sommeil, je me suis  
retrouvée en 1984. Un saut de 35 ans en arrière! Regardons vers l’avant! Il y a sûrement  
encore plein de belles choses à venir...      
 
LILI RINGUET 

 

 

 

Quelques pensées... 
 

« La vie n’est pas un restaurant, mais un buffet. Levez-vous pour vous servir. » 
   DOMINIQUE GLOCHEUX 
 
«  Le cœur content est un festin perpétuel. » 
   ADAGE POPULAIRE 
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Je suis vieux jeu… et je l’assume 
 

En cette ère résolument numérique où il y a des applications pour tout, je fais 
figure de dinosaure : 
 

Premier symptôme ─ Si c’est ton anniversaire, si tu prends ta retraite ou bien si tu es en conva-
lescence, je vais t’envoyer, par la poste (eh oui!) une belle carte de souhait que tu pourras garder 
et admirer à ta guise. 
 

Deuxième ─ Je ne possède pas de téléphone intelligent. Mon vieux modèle « Flip » me satisfait. 
Je m’en sers pour... téléphoner, tout simplement. Je n’ai pas de frais d’Internet, je ne joue pas à 
des jeux vidéo, je ne suis pas inondée de textos non sollicités. 
 

Troisième symptôme (Ô sacrilège) ─ J’utilise un agenda papier pour la planification des rendez-
vous, activités et tâches importantes. Quand j’écris à la main, mon cerveau est stimulé différem-
ment qu’avec l’électronique et je retiens d’avantage d’informations. Comme le dit Véronique  
Demers dans Métro : « On est plus conscient du temps qui passe sur le papier quand on tourne 
les pages des jours, des semaines... plutôt que de taper une date dans un formulaire ». Bonne 
journée... de la part d’une chroniqueuse « Vintage »! 
 

LILI RINGUET 

 
 

La femme en 1935 
 

En 1935, ma grand-mère était enceinte de mon futur père. Je n’ai pas connu cette grand-mère, 
elle était déjà décédée quand je suis née. 
 

Si je reviens à elle pour me situer à cette époque, je peux l’imaginer surtout à la maison, assez 
entourée de sa famille, sa mère (veuve) qui logeait chez elle, son mari (mon grand-père) et leurs 
quatre enfants. 
 

Mon grand-père était beaucoup absent à cause de son travail et de ses obligations sociales.  
Ma grand-mère en profitait pour visiter ses amies, sortir magasiner et écrire des poèmes  
pour elle-même, dès qu’elle trouvait du temps entre ses tâches ménagères et ses obligations 
familiales. 
 

Elle ne songeait même pas à travailler. C’était rare à l’époque des femmes mariées ayant des 
enfants sur le marché du travail, sinon par besoin de le faire. 
 

Avec une certaine habileté dans la cuisine, le lavage, le repassage, elle passait sa vie. Je me 
demande si elle était heureuse! Elle avait perdu son premier enfant, décédé à l'âge de 3 ans 
d’une gastro (les antibiotiques n’existaient pas encore). Elle menait à mes yeux une vie assez 
restreinte. Elle pouvait aller voter au moins! Depuis 1932, le vote pour les femmes était instauré 
dans son pays : L’Uruguay. 
 

J’imagine que sa vie était le reflet de la vie de la plupart des femmes de son époque. 
 

INES ESPASANDIN 

PAROLES DE FEMMES 
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PAROLES DE FEMMES 
Printemps, je t’attendais 
 

Je me réveille d’un coup, d’un sommeil très lourd et tel une ourse après 
l’hiver, je me déploie. L’écho du chant des oiseaux arrive à mes oreilles 
toutes ouvertes à cette douce musique. La lumière du soleil et l’éclat de la 
nature toute régénérée ont rechargé mes batteries et mon esprit. Mon 
cœur aspire cette nouvelle luminosité et salue ce printemps tant attendu. 
 

Tel un oiseau, je suis prête à m’envoler, à chanter, et picailler. J’ai faim et 
soif de vitalité. Quelque chose en moi crie au bonheur. Merci d’être là! Je 
retrouve les douces joies du matin qui sommeillaient en moi pendant tout 
cet hiver infernal qui ne finissait plus de finir. 
 

Demain, je me lèverai tôt sans chialer, sans traîner au lit et sans pensées plutôt négatives  
influencées par la température et ses éléments. J’ai retrouvé le goût de me joindre à tout ce qui 
vit et jaillit de partout comme les fleurs, l’ail semé à l’automne, ainsi qu’aux arbres qui ont braillé 
tout l’hiver et qui ont besoin d’amour et de bons soins. Le gazon m’appelle à le nourrir pour qu’il 
passe du jaune au vert. J’ai une part de travail à effectuer pour aider cette nature à faire sa  
toilette. Je dois râteler, nettoyer et ramasser tout ce qu’elle a échappé par terre et la choyer avec 
de l’engrais réparateur des meurtrissures que l’hiver si cruel lui a infligé. 
 

Au printemps, mon cœur chante l’amour de la vie. Il bat au cœur même de son tempo et  
s’exclame, « ah! », de toute cette beauté qui dormait encore hier et qui aujourd’hui m’interpelle et 
me supplie de s’occuper d’elle pour la rendre encore plus belle. 
 

Les gens dans la rue sont habillés mi-hiver mi-printemps car il fait quand même frisquet par  
moment. On voit tout comme pour moi, qu’un souffle nouveau leur a été injecté. Ils se sourient 
entre eux, la lumière est dans leurs yeux, et les rapprochements sont plus faciles. Cette commu-
nion de tout et de tous devant cette effervescence, cette fraîcheur de la nature et des gens, 
m’exalte au plus haut point et me prépare à recevoir l’été avec empressement et bonheur. 
 

HÉLÈNE ROBIDAS HERRERA  

 
 
 
 
 

Quelques pensées... 
 

« Le bonheur, c’est vivre au présent, accepter de s’aimer, recevoir l’autre comme un  
    cadeau, accueillir les miracles de l’imprévisible. » 
    JACQUES SALOMÉ 
 
« Et si c’était ça le bonheur, pas même un rêve, pas même une promesse, juste l’instant. »      

DELPHINE DE VIGAN 


