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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, Alexis-Carrel, 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, Danielle Cypihot, Inès Espasandin et Lili Ringuet 

Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 
Assemblée générale annuelle 2017 

 
 

FEMMES REMARQUABLES 
Sophie Grégoire : une femme engagée 

À ma mère... 
 
 

PAROLES DE FEMMES 
Vivre en résidence ou non? 

 

 

BRIC À BRAC EN VRAC 
Comédienne (niveau amateur) recherchée 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 

 
Le comité journal est composé de femmes qui ont non seulement  
l’envie d’écrire, mais le goût  d’informer et de s’informer. Loin d’être des 
journalistes de métier, elles rédigent des textes qui parfois suscitent 
l’émotion, la réflexion ou de vives réactions. 
 
Si, en tant que lectrice, vous souhaitez vous joindre au groupe, sachez 
que le comité se réunit de deux à trois fois par publication. Ensemble, 
elles décident du contenu à publier dans les prochains bulletins. Bonne 
lecture! N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. Il est 
toujours intéressant de savoir ce qui a retenu votre attention. 

 
La trente-quatrième assemblée générale annuelle du Centre a eu lieu le 6 juin dernier. 
Près d’une quarantaine de membres a pu prendre connaissance du rapport d’activités 
et des états financiers de 2016-2017 présentés par l’équipe de travail ainsi que par des 
membres du conseil d’administration (CA). Au cours de la soirée, les membres ont  
procédé au vote afin de combler les 5 postes à pourvoir au sein du CA. 
 
Nous tenons à remercier grandement les membres sortantes; Danielle Cypihot,  
Natacha Balan et Teresa Sagaria pour leur précieuse implication lors de leur mandat. 
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons la composition du conseil d’administration 
pour l’année 2017-2018. 
 

 Claudette Lajeunesse, Présidente 
 Ghislaine Séguin, Vice-Présidente 
 Evelyne Henri, Trésorière 
 Michèle Charest, Secrétaire  
 Eliane Romelus, Conseillère  
 Jocelyne Chauvin, Conseillère 
 Lise Rocheleau Ouellet, Conseillère 
 
Aussi, les membres participant à l’assemblée ont adopté à l’unanimité trois priorités 
pour l’année 2017-2018 :  
 

1) Poursuivre l’actualisation du processus d’évaluation interne (Évalpop) 
2) Rehaussement du financement à la mission du Centre des femmes  
3) Revoir l’organisation interne du Centre des femmes  
 
Merci aux bénévoles de même qu’aux membres et au conseil d’administration pour leur 
apport au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 

Assemblée générale annuelle 2017 
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Notez que le Centre sera fermé pour les vacances  
du 29 juin au 28 juillet inclusivement.  

Nous vous souhaitons donc un très bel été! 

Fermeture pour les vacances 

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 achemi-
ner par courrier les invitations, les informations concernant nos activités 
ainsi que notre bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action.  

DES NOUVELLES DU CENTRE 

 
 

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.  

Saviez-vous que…  

 
 

Dès notre retour au mois d’août, les mercredis de 10 h 30 à 16 h nous vous proposons 
d’agréables sorties entre femmes. Les repas et les déplacements sont à vos frais 
(prévoir un montant de 5 $ pour le covoiturage). 
 

9 août   : dîner et film (Marché central et un après-midi au cinéma Guzzo) 
16 août : visite et dîner (Marché Jean-Talon) 
23 août : visite et pique-nique (Jardins Gamelin et Quartier des spectacles) 
30 août : dîner sur une terrasse (restaurant Tomate Basilic à Pointe-aux-Trembles) 
 
Il est important de réserver votre place au moins 2 jours à l’avance. Pour plus d’informa-
tions, 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 Alexis-Carrel. 

Sorties en août  

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

Six comédiennes (de niveau amateur) recherchées pour Rivière-des-Prairies. 
  

Dans le cadre des célébrations du 375e de Montréal, la Société historique de Rivière-
des-Prairies en collaboration avec le Centre des femmes recherche six comédiennes  
de niveau amateur pour personnifier de grandes femmes émérites qui ont marqué notre 
histoire.  
  

Des costumes d’époque vous seront fournis par les Filles du Roy. Venez vivre cette belle 
expérience d’initiation à la scène. Chaque personnage n’a qu’une courte apparition à 
faire en public.  
 

La représentation aura lieu samedi 26 août de 18 h à 19 h 30 dans le Parc Armand-
Bombardier situé au 12640, 25e Avenue, Rivière-des-Prairies. Pour plus d’informations, 
contactez le Centre au 514-648-1030. 

Comédiennes recherchées 

 
 

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

au mois de juin, juillet, août ou septembre.  

Anniversaire du mois 
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Qu’est-ce qu’une AGA et un CA? 
 

 
 

Avez-vous déjà pensé à poser votre candidature au conseil 
d’administration mais hésitiez parce que vous ne saviez 
pas trop comment ça fonctionne. Si c’est le cas, une 
séance d’information est offerte à celles qui désirent en 
connaître d’avantage, le jour-même de l’assemblée géné-
rale annuelle. En attendant la prochaine séance, nous  
tenterons d’anticiper et de répondre à certaines questions. 
 

Qu’est-ce qu’une assemblée générale (AG)? 
L'AG est le rassemblement des membres du Centre, des administratrices et de l’équipe 
de travail afin qu’elles puissent prendre des décisions. Souvent annuelles, les assem-
blées générales offrent aux dirigeant(e)s l’occasion d'informer leurs membres et à  
celles-ci de voter sur des modifications au fonctionnement de l'organisation. Dix pour 
cent des membres constituent le quorum exigé pour la tenue de toute assemblée  
générale annuelle. 
 

Comment ça se déroule? 
Lors de l’assemblée générale, on :  
adopte les orientations générales du Centre, ainsi que ses objectifs et ses priorités   
d’action annuels; 
• fixe le montant de la cotisation des membres; 
• adopte et modifie les règlements généraux; 
• adopte le rapport annuel d’activités;  
• adopte le rapport annuel du vérificateur comptable, et nomme le vérificateur comp-

table pour le prochain exercice financier; 
• élit les membres du conseil d’administration. 
 

Qui peut voter? 
• Les membres de l’organisme en règle (au moins 3 mois ou plus) ont droit de vote 
• Les non membres ont droit de parole, mais pas de vote 
• La présidente de l’AG n’a pas de droit de vote 
 

Qui peut poser sa candidature au conseil d’administration (CA)? 
Pour être éligible au conseil d’administration, il faut être membre depuis au moins trois 
mois et ne pas être à l’emploi du Centre des femmes à temps plein ou de manière  
permanente. Il importe aussi d’être présente à l’élection, sinon nommer une mandataire. 
 

Qui sont les membres du CA? 
Le CA est constitué de sept membres : présidente, vice-présidente, trésorière, secrétaire 
et trois conseillères accompagnées d’une travailleuse et de la coordonnatrice du Centre.  
 

À quoi s’engagent les membres du CA? 
Ces membres sont appelées à participer à une réunion par mois pour voir à la bonne 
gestion du Centre. Une formation gratuite est offerte aux nouvelles élues pour qu’elles 
sachent quels sont les rôles et responsabilités des membre du CA.  
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PAROLE DE FEMMES 

 
 

Bedon, bedaine, petit ventre, poignées d’amour…  
On lui a donné plusieurs noms. Au fil des époques,  
il continue de susciter réactions et commentaires. 
 
Au début des années 1900, les femmes cachaient leur 
grossesse. Elles devaient faire oublier leurs rondeurs. 
C’était tabou, mal vu et on en parlait le moins possible. 

 

5 février 2017 : Lady Gaga est en vedette à la mi-temps du Super Bowl. Des spectateurs 
ayant remarqué qu’elle n’a pas le ventre (inexistant) de Barbie, elle sera la proie de  
moqueries et commentaires désobligeants de la part de gens qui n’ont « pas de vie ». 
Heureusement, la fille est bien dans sa peau. Elle a répondu du tac au tac  
(et avec tact!) à ses détracteurs, affirmant que toutes les femmes ont le droit d’être fières 
de leur corps. 
 
12 février 2017 : Beyoncé apparaît dans toute sa splendeur aux Grammy’s. Elle porte 
une éblouissante robe à paillettes qui met en valeur sa belle bedaine où se développent 
deux petits bébés. Pas question de se cacher… et c’est tant mieux! 
 
Bref, depuis la Grèce antique, la Renaissance italienne et l’époque victorienne où la  
bedaine avait ses lettres de noblesse, la femme est toujours jugée selon les « formes à 
la mode du jour ». Soyons ZEN! J’aime ma bedaine!   LILI RINGUET 

 
 
 

Moi, à 65 ans est-ce que je devrais commencer à me diriger vers une résidence?  
Mon cœur dit non, mais tout mon corps dit le contraire. Il y a trois semaines, après une 
chute, j’ai passé la nuit par terre.  J’ai réussi à me relever avant que mon ex-mari entre 
dans la maison. J’adore mon chez-moi. Que faire? Je ne me sens pas prête à un tel 
changement. Tous les jours, je demande à Dieu de veiller et de prendre soin de moi. 
Je souhaiterais trouver une place qui corresponde à mes moyens pour que je puisse 
vivre longtemps ma belle petite vie tranquille en toute sérénité. 
 

Âgée de 65 ans, je me prépare à prendre la décision d’aller vivre en foyer avec d’autres 
dames comme moi. Je ne veux pas m’empêcher de vivre la vie que j’aime.  
Je sais bien que j’ai besoin que l’on m’aide de plus en plus. Le ménage est fait le  
samedi par mon ex-mari et je l’en remercie beaucoup! Le samedi, tout en faisant  
le ménage, il prépare notre dîner; ça me permet de bien manger.          DANIELLE CYPIHOT  

Vivre en foyer? 

Chronique du Bedon 
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Pour économiser sur les frais d'électricité, on devrait :  
 
• Baisser le chauffage de 2 degrés lorsque l'on quitte son logement. 

 
 

• Vérifier les courants d'air aux porte-patio et fenêtres. 

 
 

• Débrancher les télévisions et les ordinateurs avant de partir en   
voyage. 

 
 

• Ne pas faire couler constamment l'eau chaude du robinet pour  
laver la vaisselle,  prendre plutôt un récipient. 

 
 

• Opter pour de grosses brassées à l'eau froide pour la lessive.  
Ainsi, vous paierez moins cher. 

 
CLAUDETTE LAJEUNESSE 

Mon prix « Citron » 
 

 
Le prix Citron de cette édition Printemps 

 est pleinement mérité par la STM. 
 
Les arrondissements Rivière-des-Prairies et Pointe-Aux-Trembles sont déjà 
reconnus comme des secteurs où le transport en commun a grand besoin 
d’être bonifié. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la desserte n’est pas 
optimale. Qu’on pense seulement à notre nouvelle gare, « au milieu de 
nulle part » et à son environnement peu accueillant… 
 
Et bien, sachez, Mesdames, que la STM a jugé bon de nous imposer, de 
surcroît, une réduction de services. La ligne 44 a perdu 25 départs par  
semaine, la 189 – 24, la 187 – 15, les express 449 et 486 – 10 chacune. 
 
Il semble que la nouvelle devise de la STM dans 
l’est de la ville soit désormais « Payez plus, recevez 
moins! ».  LILI RINGUET 

BRIC À BRAC EN VRAC 

 

Trucs pour Économiser 
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Mon prix « Orange » 
 
 
 
 
 
 

Mon prix Orange, comme le fruit, est rafraîchissant et 
réconfortant. Je le décerne à Aydee Liza Mondragon, 
originaire de Colombie. La maman de trois enfants  
autistes est retournée aux études pour acquérir un doc-
torat en informatique à l’UQAM. Le but était de trouver 
un moyen d’aider ses enfants dans leurs apprentissages 

des matières scolaires. À cause de leurs besoins spéciaux, elle craignait 
pour leur avenir à l’école. 
 
Elle a donc créé un logiciel qui fait appel à un « ami virtuel » pour les  
calmer, mais aussi leur apprendre les mathématiques. Avec les images et 
les sons, le programme favorise l’intelligence visuelle des enfants autistes 
qui éprouvent des difficultés de concentration. Et ça marche vraiment!  
Tellement que des chercheurs de la Caroline du Nord se sont intéressés à 
ses travaux et veulent maintenant mettre à profit son expertise.  

 
Bravo à cette femme qui change les perspectives de réussite de plusieurs 
enfants qui ne demandent qu’à s’épanouir.  LLI RINGUET 

 
Connaissez-vous le site Facebook 
du Centre des femmes de Rivière-
des-Prairies? Vous allez trouver  
de l’information sur nos activités, 
des photos et de propositions qui 
peuvent vous intéresser. N’hési-
tez pas! Allez-y! Bonne lecture!  

 
 

INÉS ESPASANDIN  

 

Nous sommes sur Facebook 

Photo : Hugo Duchaine 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
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Ça y est! Je suis encore en rogne! Et j’ai toute une raison valable… 
J’en avais entendu parler aux nouvelles à Radio-Canada, mais c’est 
l’article du 28 janvier dans le Journal de Montréal qui a « allumé ma 
mèche ». 
 

La Russie vient de se surpasser en matière de droits humains.  
Ses députés ont adopté une loi sur la dépénalisation des violences 
domestiques. Jusqu’ici, un(e) agresseur(e) reconnu(e) coupable  
était passible de deux ans de prison. Dorénavant, il (ou elle) s’en 
tirera avec une amende équivalente à 660 $ canadiens pourvu que 
l’agression ne cause pas de séquelles graves. (Au fait, c’est quoi 
des séquelles graves?). 
 

Les 3 seuls députés sur 383 qui ont voté contre ont même échoué à 
faire inclure des amendements excluant les violences faites aux  
enfants et aux femmes enceintes. N’y a-t-il pas de quoi rager devant 
une telle régression, une telle indifférence face à la détresse des  
victimes? 
 

Parions que les sénateurs aussi vont entériner la loi. Parions que Vladimir Poutine va la 
promulguer. Voici un laissez-passer contre le bon sens : Chez vous, ça ne va pas à  
ton goût? Corrige le tout…Frappe un bon coup!   LILI RINGUET 

Dépénalisation des violences domestiques 

LILI PÈTE SA COCHE  

Une violence cachée dans la routine 
Ce texte est inspiré des ateliers que j’ai suivis dernièrement sur la violence conjugale. 
 

La violence conjugale est sournoise, cachée et agressive. Celui qui l’exerce est malade; il 
ne le sait pas ou il ne veut pas le savoir. Il veut cacher la femme pour qu’elle ne dénonce 
pas, pour qu’elle ne sache pas qu’elle subit ça. 
 

La violence verbale, psychique, psychologique est quasiment quotidienne, cachée dans la 
routine, dans les gestes insultants et dénigrants. C’est à nous de la dénicher, de la dénon-
cer et de ne pas nous laisser faire!   INÉS ESPASANDIN 
 
 

 
Besoin d’aide? Voici quelques références : 
• Service d’urgence 9-1-1 
• S.O.S. violence conjugale : 514-873-9010 ou 1-800-363-9010 ( sans frais) 
• Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale : 

514-878-9134 
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Née en 1975, Sophie Grégoire est l’unique enfant d’Estelle Blais, infirmière, et de Jean 
Grégoire, agent de change. Elle a grandi dans le milieu aisé de Mont-Royal et a fait ses 
études au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, à Outremont. Sophie affirme avoir passé 
une enfance heureuse, ayant de la facilité à se faire des amis et aimant le sport.  
Cependant, de l’âge de 17 ans jusqu’au début de sa vingtaine, elle souffre de boulimie.  
 
Sophie Grégoire entame ensuite des études en commerce à l’Université McGill, suivant 
les traces de son père. Elle choisit toutefois de se rediriger vers les communications à 
l’Université de Montréal, où elle obtient un baccalauréat. Après quoi, Sophie Grégoire 
commence une carrière médiatique. Elle devient chroniqueuse et animatrice dans  
plusieurs émissions de télévision avant de s’orienter vers des activités de philanthropie.  
 
Mère de trois enfants, Sophie Grégoire se sent privilégiée. Elle s’engage dans diverses 
causes pour la sensibilisation à l’estime de soi, aux troubles de l’alimentation, à la santé 
mentale ainsi que sur les questions d’égalité et de justice sociale.  
 
Sophie Grégoire prend aussi à cœur la cause des femmes. Elle a été ambassadrice du 
mouvement mondial Because I Am A Girl (parce que je suis une fille, en français)  
qui vise à mettre fin à l’inégalité des sexes et défendre les droits des filles. Madame  
Grégoire a également été porte-parole du Bouclier d’Athéna, un organisme qui soutient 
les femmes et enfants victimes de violence familiale. Elle est marraine de ANEB pour 
venir en aide aux jeunes filles qui souffrent de troubles alimentaires dont l’anorexie et la 
boulimie. Car, n’oublions pas que l’obsession détruit, mais l’équilibre nourrit.   
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 
 
SOURCES :  Châteliane, juin 2016 
  Plan Canada, octobre 2016 

FEMMES REMARQUABLES 

     
« Je porte l’amour que les autres me  
donnent. Et c’est lui que je redonne, 
j’espère, au quintuple. Pour améliorer la 
vie des gens, pour avoir un impact, pour 
les inspirer. » Solennelle, Sophie Grégoire 
se déclare désormais « en service ». 

 
Image : Plan Canada 

Sophie Grégoire; une femme engagée 
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Une pensée... 
 

Tous les grands rêves commencent avec un rêveur.  
Rappelle-toi que tu as en toi la force,  

la patience et la passion 
pour atteindre les étoiles et changer le monde.  

 
 

Harriet Tubman 

FEMMES REMARQUABLES 
 

À ma mère 

 
 

 

On a le même âge, maman. Je me rappelle 
quand tu es arrivée à l’âge que j’ai maintenant. 
J'avais la moitié de ton âge. Aujourd’hui, tu n’as 
plus d’âge, mais moi j’arriverai peut-être plus 
loin. Vais-je ressentir la même chose que toi? 
Comment le savoir?  

 

Tu ne me parlais pas beaucoup de tes senti-
ments. Je devais les deviner par tes états d’âme, 
par tes gestes et par quelques-unes de tes   
actions. Maintenant, il me reste ton souvenir.  
Parfois, j’écoute ta voix dans ma propre voix.  
J’ai appris en imitant tes gestes et tes attitudes à 
devenir une mère. 
 

Par ton intermédiaire, je suis arrivée dans ce monde et j’ai appris  
à vivre grâce à tes enseignements. J’essaie de transmettre à mes  
enfants tes conseils, tes souhaits de progrès et tes espoirs. 
 

Je suis les pas des générations passées, comme toi-même tu l’as fait. 
Ce que nous a transmis le temps : mon temps, le leur, le nôtre, pour 
l’éternité… Merci, maman, d’avoir été là pour moi!    INÉS ESPASANDIN  


