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Dossier chaud
Polémique soulevée par le port du voile 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) a pris position le samedi 9 mai contre 
l’interdiction du port des signes religieux au sein de la *fonction publique et des services 
publics québécois. Ceci a soulevé un tollé de protestations ! Voici des «extraits» de points 
de vue différents sur ce sujet sensible. Et vous, qu’en pensez-vous ?
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Dossier chaud (suite)

*La fonction publique désigne un ensemble de personnes travaillant, sous cer-
taines juridictions ou dans un cadre intergouvernemental, au sein des administra-
tions publiques. Une personne travaillant dans la fonction publique est appelée 
fonctionnaire. Source : Wikipédia

J’ai cohabité durant trois ans avec une Marocaine 
de Casablanca, jeune étudiante à l’UQAM. Elle 
était croyante et « pratiquante » de la religion de 
Mahomet. Elle ne portait pas le voile.  L’une de 
ses amies, oui.
-« Si tu avais vu Manon, la qualité, la texture 
et les couleurs de son voile! Il se mariait telle-
ment bien à son « pull » et à  ses yeux!  Amal 
agence toujours son hidjab à sa toilette, elle est 
tellement belle et élégante. »
Tel était le discours de ma jeune co-loc. Elle 
m’affirmait que pour elle et son amie le hidjab 
n’avait rien à voir avec l’obligation de le por-
ter.  Il n’était imposé ni par la religion ni par le 

mari récemment épousé. Pour ces deux jeunes 
musulmanes, il était un accessoire synonyme 
de coquetterie et d’élégance. Tout comme leurs 
sous-vêtements fins et colorés, achetés dans une 
boutique spécialisée, choisis pour s’harmoniser 
avec leurs vêtements élégants…  

Manon Charette, Intervenante sociale  

Lors de la période des questions à l’Assemblée 
nationale aujourd’hui, les partis d’opposition 
ont questionné Christine St-Pierre, ministre de 
la Condition féminine, sur la décision de la 
Fédération des femmes du Québec à propos 
du port du voile. 

C’est que la FFQ a soutenu lors de la 
dernière fin de semaine que même si elle 
s’oppose à l’obligation pour certaines femmes 
de porter des signes religieux, elle est contre 
le fait d’interdire le port de ces signes au 
sein de la fonction et des services publics 
québécois. Le Conseil du statut de la femme 
est pourtant contre tout signe religieux osten-
tatoire visible au travail depuis 2007. 
Or, la question a soulevé maints débats 
depuis le début de la semaine et a rebondi 
à l’Assemblée nationale en journée. La chef 
du Parti québécois, Pauline Marois, a notam-

ment demandé à la ministre si elle est en 
accord avec la déclaration de la FFQ ou avec 
la position du Conseil du statut de la femme. 
L’Action démocratique du Québec a aussi de-
mandé à la ministre de la Condition féminine 
de se positionner. 
La ministre St-Pierre a alors répondu que la 
question est beaucoup plus large que cette 
simple question et que l’égalité des sexes est 
une valeur fondamentale et non négociable au 
Québec. Elle n’a cependant pas précisé sa 
position face à celle de la FFQ. 
Il est à noter que le quatrième parti représenté 
à l’Assemblée nationale, soit Québec solidaire, 
s’est dit en accord avec la FFQ.»

Publié par : Olivier Caron
(Source: RDI) http://matin.branchez-vous.com/nou-

velles/2009/05/port_du_voile_et_ffq_les_parti.html

Le PQ et l’ADQ demandent à la ministre St-Pierre de se positionner

C.D.F. : Mon opinion toute personnelle sur le port du voile? Toujours me remettre en question. 
M’informer. Analyser. Réfléchir. Ressentir. M’interdire toute rigidité. Nuancer. Laisser la liberté de choix. 
Ma vérité n’est pas LA Vérité. Respecter autrui. Me faire respecter dans mes valeurs intrinsèques.

C.D.F. : Quel est le message de Djemila Benhabib ? 

Une Québécoise d’origine algérienne, Djemila 
Benhabib (qui vit à Gatineau), publiera le 17 
mars un livre sur la Commission Bouchard-Tay-
lor et les accommodements réclamés notamment 
par des islamistes. Son livre s’intitule «Ma vie à 
contre-coran». «Cet essai dévoile au grand jour, 
selon l’éditeur, les stratégies des islamistes au 
travers de témoignages solidement documentés.» 
La journaliste Laura-Julie Perreault de La Presse 
présentait, le 7 mars dernier, une entrevue qu’elle 
a réalisée avec Djemila Benhabib.
« Charles Taylor et Gérard Bouchard n’ont rien 
compris au Québec d’aujourd’hui. Ils ont convoqué 
les gens pour les écouter, mais leurs conclusions 
n’en ont pas tenu compte ; ils avaient tout décidé 
d’avance », dit Djemila Benhabib.
L’auteure de «Ma vie à contre-coran», qui a été 
journaliste en Algérie, est maintenant fonctionnaire 

fédérale en Outaouais. Elle «raconte son enfance 
à Oran, en Algérie, la montée de l’islamisme 
à laquelle elle a assisté, les assassinats et les 
massacres qui ont suivi, ainsi que son exil, pour 
échapper aux islamistes qui lui pourrissaient la 
vie.»
«Parallèlement au récit de son enfance sur les 
bancs d’écoles d’une Algérie où certains profes-
seurs l’obligeaient à réciter le Coran, elle décrit 
son malaise depuis son arrivée au Québec face 
aux demandes formulées par des groupes musul-
mans, demandes qu’elle qualifie d’islamistes et de 
prosélytistes.»

Extrait tiré d’un texte écrit par Micheline Carrier et mis 
en ligne sur Sisyphe, le 12 mars 2009.
Source : http://sisyphe.org/spip.php?breve1282

« Ma vie à contre-coran », de Djemila Benhabib 
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Et vous, qu’en pensez-vous? Écrivez-nous. 
Des textes choisis au hasard paraîtront dans 
la nouvelle rubrique, «La parole est à vous», 
dans le Rêve-Elle-Action de l’automne. 



Bric à Brac en Vrac
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La santé des Femmes  

Voici les 5 aliments qui sont les meilleurs amis des femmes :

Le chocolat : eh oui! Privilégiez 
le chocolat noir, ses bienfaits sont 
supérieurs. 

Le yogourt genre Activa : il prévient ou 
soulage les ballonnements

Les graines de chia : elles contiennent 
encore plus de fibres que les graines de 
lin et aident à combler l’appétit.

Les canneberges : elles protègent le 
système urinaire. Elles sont excellentes, 
non seulement dans les muffins mais 
aussi dans la salade.

Le poisson : pour les oméga-3 mais 
aussi pour sa faible teneur en gras. 
Grillé, poché, en papillotte…à votre goût!

À votre santé!

Je préfère être détestée pour ce que je suis qu’être aimée pour ce que je ne suis pas. 
(Louison Danis)

Pensée à retenir...

Friperie Rambrou et Compagnons (mardi au vendredi de 10h à 16h)
4479 Ste-Catherine Est 514.253.7444
Des personnes ayant une déficience intellectuelle apprennent à acquérir une ex-
périence de participation sociale en opérant ce petit magasin. Vous y trouverez 
vêtement, accessoires, jouets, vaisselle…à tout petit prix.

Une bonne adresse :

Dossier chaud (suite) C.D.F. : Un éditorial du journal Le Devoir sur le sujet…

« Elle véhicule bien mal son message, mais la 
Fédération des femmes du Québec n’articule que 
le gros bon sens lorsqu’elle affirme qu’il ne faut 
pas interdire le port des signes religieux dans les 
services publics québécois. Notre tolérance actuelle 
a bien meilleur goût que la dramatisation.
Encore le hidjab ? Le voile n’était-il pas tiré, 
justement, sur cette sempiternelle question de 
l’affichage des signes religieux dans la fonction 
publique ? Depuis l’épilogue Bouchard-Taylor, un 
calme plus qu’apparent régnait dans la sphère 
publique, jusqu’à ce que la Fédération des femmes 
du Québec (FFQ) achève sa réflexion.
Il lui en a fallu du temps pour conclure ! C’est 
que la question divisait les troupes. La preuve ? 
Il y a un an et demi à peine, dans une contro-
verse similaire, le Conseil du statut de la femme 
a suggéré e-xac-te-ment le contraire, proposant 
qu’on empêche les agents de l’État d’arborer au 
travail des signes religieux ostentatoires. Pour le 
Conseil, pas question que le droit à l’égalité entre 
les hommes et les femmes ne s’efface devant la 
liberté de religion.
La FFQ s’appuie sur un argument de taille, qu’on 
aurait tort de dénigrer : celui de l’intégration sur 
le marché du travail. Il n’émeut plus personne, on 
dirait, alors qu’il a pourtant fait les beaux jours 
de la commission Bouchard-Taylor. Les femmes 
immigrantes présentent un taux de chômage trois 
fois supérieur à l’ensemble des Québécoises, voilà 
la réalité ! Un fond d’islamophobie envenime la 
situation pour les musulmanes, encore davantage 
pour celles qui portent le foulard. Un interdit officiel 
contribuerait à les exclure davantage, les confinant 
au ghetto.
Pour certains, cette logique a une odeur 
d’asservissement au dogme religieux, si longtemps 
combattu. Pour d’autres, elle reflète la mollesse 
des groupes féministes. La FFQ ne défend en 

réalité que les musulmanes qui portent le voile. Ces 
femmes comptent pour 1 % de la population, dont 
le cinquième serait voilées. Là-dessus, combien sont 
embauchées par l’État ? Force est d’admettre qu’on 
souffle une tempête inutile pour un groupuscule qui 
est déjà tout à fait en droit de porter le hidjab 
au boulot, sans que cela ait apparemment causé 
d’embrouilles.
C’est un peu comme si la FFQ n’avait pas le droit 
d’avancer sur ce délicat terrain. Sa sortie publique 
de la fin de semaine était pourtant composée de 
deux actes, dont l’un a été entièrement gommé 
par l’autre. La tolérance aux signes religieux dans 
la fonction publique a choqué. Mais cette ouverture 
était précédée d’un refus sans appel de l’obligation 
imposée aux femmes de porter des signes religieux. 
Apparemment, on a oublié cette partie du discours. 
La Fédération, il faut le dire, ne gagnerait pas tous 
les prix de communication.
À côté de son message équivoque, quelle voix 
percutante que celle de Djemila Benhabib ! La 
Québécoise d’origine algérienne, auteure de « Ma 
vie à contre-Coran », a sitôt accusé la FFQ de 
« trahir le combat des femmes ». Sa dénonciation 
est chargée d’une émotion légitime : elle a vécu 
la montée de l’islamisme en Algérie, et s’inquiète 
de sentir une fièvre intégriste et le prosélytisme de 
certains groupes musulmans ici-bas.
Dans la zone civile, il faut s’inquiéter de toute mon-
tée intégriste, et être aux aguets. Savoir aussi que 
le voile est bel et bien — ici et ailleurs — associé 
à un symbole de soumission, qu’il faut vigoureuse-
ment dénoncer. Comprendre du même souffle qu’il 
ne suffit pas d’abolir tout bonnement le symbole 
pour effacer le message qu’il véhicule. L’égalité des 
femmes passe aussi par leur intégration à la société, 
quelles qu’elles soient. » 

Marie-Andrée CHOUINARD

Source : http://www.ledevoir.com/2009/05/14/250221.htmlPort du voile - La FFQ a raison

suite du Dossier chaud à la page 10

(jeudi 14 mai 2009)
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Travailleuses et membres étaient présentes le 
14 mai dernier devant le Parlement de Québec 
afin d’y déposer la pétition de la campagne 
Mission collective : bâtir un Québec sans 
pauvreté. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’énergie que nous avons joint les cen-
taines de personnes déjà présentes sur le site 
qui formaient une chaîne humaine afin de faire 

circuler les pétitions. Au total : 98 727 signa-
tures! Malgré la grisaille, notre détermination et 
notre solidarité étaient au rendez-vous…Une au-
tre mission d’accomplie!          Aneth S.

Dépôt des signatures à Québec

C’est mercredi le 13 mai, quelques jours après 
la date officielle, que les membres ont célé-
bré la Fête des mamans.  Pour l’occasion, 
les travailleuses du Centre ont mis la main 
à la pâte pour nous offrir un véritable festin.  
Il y en avait pour tous les goûts : œufs et 
pâtés, fèves au lard, fromages, crêpes, fruits 
et légumes frais… Bref, nous nous sommes 
régalées. Mais plus que le somptueux re-

pas, c’est l’atmosphère de franche camaraderie 
qui m’a charmée. L’heure était aux retrouvailles 
puisque le Centre était fermé la semaine précé-
dente.  C’est donc dans un joyeux brouhaha de 
conversations animées que nous nous sommes 
fêtées.  Encore une fois, le brunch a connu un 
grand succès.  Merci à toutes celles qui se sont 
impliquées pour en faire une réussite !
  LiLi R. 

Brunch de la fête des mères

Mme Marguerite Blais, Ministre des 
aînées, a annoncé la création d’un 
fonds de 200 millions de dollars sur 
10 ans. Mme Blais est consciente 
que la majorité des aidants naturels 
sont des femmes et qu’elles sont 
souvent en détresse, tant sur le plan 
psychologique que financier. Au moins 
75% des sommes investies dans ce 

Les proches d’Alzheimer auront du soutien… (mai 2009)

fond seront consacrés aux proches aid-
ants de personnes atteintes. Ce qui 
prouve que les femmes ont bien fait de 
revendiquer de l’aide lors des consul-
tations publiques sur les conditions de 
vie des aînés à l’automne 2007.

Pour la première fois, des femmes 
vont faire leur entrée au Parlement 
koweïtien : quatre candidates ont 
décroché un siège de député selon 
les résultats officielles. Les femmes 
y ont obtenu le droit de vote et 
celui de se présenter aux élec-
tions en 2005 mais aucune n’avait 

jusqu’ici réussi à se faire élire. Cette 
année, seize femmes figuraient parmi 
210 candidats aux législatives. Des 
quelques 384, 790 électeurs koweïtiens, 
les femmes comptaient pour 54%. Une 
autre bataille de gagnée!

Une première femme élue au Koweït…(mai 2009)

Dans les petites annonces : Femme architecte cherche gars bien 
bâti, éclairé et pas trop cave.

Sophie dit qu’elle est capable de deviner si un homme va dire 
quelque chose d’intelligent. Habituellement, il commence sa phrase 
par «ma femme m’a dit que…»

À son mari qui rentre du travail, la jeune femme s’écrie «Chéri, 
j’ai une grande nouvelle pour toi : nous serons bientôt trois dans 
cette maison». Fou de joie, l’époux embrasse sa femme et la serre 
dans ses bras. C’est alors qu’elle poursuit : «Je suis si contente 
que tu prennes comme ça. Maman arrive demain matin!»

Juste pour rire
Une assemblée générale teintée de couleur 
et de chaleur humaine en ce mardi 9 juin. 
Le rapport annuel d’activités 2008-2009 du 
centre est présenté sous le thème «Une soli-
darité tout feu tout femme». Rappelons que 
les priorités pour l’année 2009-2010 ont été 
approuvées à l’unanimité par les membres 
présentes : 1-Faire un suivi de la forma-
tion reçue cette année (plan d’action, bilan, 
rapport annuel). 2-Se joindre à la mise sur 
pied de la Table de concertation en Violence 
conjugale de la Pointe de l’île. 3-Dégager 
du temps pour l’organistation de la «Marche 

Assemblée générale annuelle du Centre

3

mondiale des femmes», en vue du grand ras-
semblement 2010. 4-Présenter le Centre aux 
organismes du milieu.
Bienvenue aux nouvelles membres du conseil 
d’administration : Ghislaine Séguin (Présidente) 
- Rina Joyal (Vice-présidente) - Claudette 
Lajeunesse (Secrétaire) - Liliane Proulx (Tré-
sorière) - Jocelyne Chauvin (Conseillère) -Mi-
cheline Grenier (Consultante). Un grand merci 
à l’ancienne présidente Mélissa Blaise et à la 
trésorière Huguette Godard qui ont toutes deux 
complété deux mandats de deux ans ! 

***

***

Ah! Ah! Ah!
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Juste pour rire

Les nouvelles du Centre

J’aurais voulu être dans la valise de Silvana…mais il n’y aurait pas assez de place. Alors, 
je me contenterai de «juillet» à Montréal. Oui, j’irai bronzer sur les terrasses de la rue St-
Denis avec un verre de sangria à la main…seule ou en compagnie…Je ferai quelques belles 
promenades à Beaconsfield au bord de l’eau…Je prendrai mon déjeuner près de Jean-Talon, 
une grosse assiette de fruits frais…
Et si j’osais m’ennuyer un jour de pluie…je me mettrai sous la couverture et je rêverai…au 
prochain mois de juillet à Montréal…
Bonnes vacances!

Aneth Sin, Secrétaire-relationniste

Juillet en ville...

Les anniversaires
BONNE FÊTE à toutes celles qui sont nées durant le mois de juin, juillet ou août!

Paroles de femmes (suite)

Cet hiver, j’ai suivi des ateliers d’écriture avec Madame D. C’est une dame rencontrée lors 
d’un atelier d’échanges pour les femmes de 60 ans et plus, « Ridées mais pas fanées! ». 
Elle nous a informées qu’elle donnerait des ateliers d’écriture.  « Ça m’intéresse! », que je lui 
réponds.  Puis, nous avons échangé nos coordonnées pour en discuter. Pour moi, ces ateliers 
ce n’était pas du nouveau.  J’en ai suivi longtemps et mon prof était Josée Amesse; au centre 
des femmes de RDP, il y a bien des dames qui la connaissent (extraordinaire !).
Puis, en septembre 2008, j’ai débuté mes ateliers. Nous étions six femmes et un seul homme 
(le chanceux ;-)). J’ai appris bien des choses avec tout ce beau monde.  Ça a été de 
belles rencontres enrichissantes.  Et, avec tout ça, nous avons écrit un grand livre qui contient 
sept petits livres. Chaque étudiant a écrit son histoire. Le titre de «mon» histoire est, « Mon 
histoire à moi », une belle histoire de mon enfance…
 Carmen G.  

Je veux partager avec vous…  

Témoignages…  

Je viens vous dire un petit mot d’espoir pour l’été. Je vais aller au camping pour faire des 
randonnées pédestres, visiter des amies, observer les oiseaux, les insectes et les animaux 
sauvages, regarder les feuilles de mes arbres qui bougent au gré du vent.  Que c’est beau 
la nature ! Je ferai le plein d’énergie pour revenir en très grande forme.  
Je vous souhaite un très bel été et même si parfois il pleut, pensez qu’il y a des personnes 
qui ne peuvent même pas se promener sous la pluie et vous verrez que la vie est belle.  
Faites ce dont vous avez envie et vivez au maximum.
Je vous rappelle que le Centre des femmes sera fermé du 3 juillet au 3 août inclusivement 
(retour mardi le 4 août), afin que les travailleuses vous reviennent toutes regaillardies.
Bonnes vacances!
 Claudette L.

« Après quatre mois d’hésitation, j’ai osé gravir le grand escalier du «Centre des femmes » pour 
adhérer à ce groupe. Dès mon entrée sur le palier l’accueil fut «enrobé» d’énergie, de sourires, 
de poignées de main accueillantes. Je suis retournée chez moi électrisée de sensations de bien-
être. Bravo, félicitations et merci à toutes. »
 Mireille G.

Ayant des racines Algonquine, je passerai mes vacances en reprenant 
contact avec le soleil, le vent, l’eau, la terre, les fleurs, les fruits 
et les légumes.
J’ai une âme gourmande autant de connaissance que d’Amour et de 
passions de toutes sortes. Je confectionnerai donc des plats d’une 
créativité parfois un peu excessive mais tellement savoureux avec des 
fines herbes de mon jardin. Quelles belles vacances à bas prix!!!

Mes vacances à bas prix

Paroles de femmes

Le but principal de ma méditation c’est d’éloigner les pensées et de rester présente pour «me 
percevoir», tout simplement.  Je visualise donc mes pensées qui explosent et partent en fumée. 
Et de ces cendres naît une douce lumière qui envahit mon corps de la tête aux pieds.
Le bien-être existe. Je peux le créer.
	 Inés E. 

Méditation

Je veux vivre longtemps et aimer toutes les personnes qui se côtoient.  Je voudrais, avec tout 
l’amour qui est dans mon cœur, bannir la misère et la peine.  Que partout la fraternité règne.  
Je voudrais que plus jamais un enfant ne pleure, une personne âgée n’ait de douleur. Écraser 
la haine et donner l’amour…
 Claudette L.

Donner l’amour

Un mot d’espoir…  

Diane Parent, Animatrice-intervenante
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Eh! Oui ! C’est  souvent avec eux que je suis 
dans le moment  présent! 
De septembre à juin, l’agenda sous le bras, 
dans l’auto, sur la table de chevet enfin presque 
partout,  je pense qu’il y a juste à la chambre 
de bain qu’il n’y a pas de place pour l’agenda! 
Mais arrive la fin juin et je suis une enfant 
d’école … je lance tout en l’air!!! Et Vive les 
vacances!!!
Les vacances, c’est aussi  pour moi un  temps 
d’arrêt!  Un temps de ressourcement! Quoi  de 
mieux avec mes p’tits enfants!  En effet! Avec 
mes p’tits enfants je suis dans le ici maintenant, 
dans la simplicité, dans la découverte, en extase 
devant leurs yeux qui scintillent, dans l’écoute de 
leur mot d’amour quand j’entends : « Je t’aime 

Jeannette Bertrand voit le jour le 25 janvier 1925 à 
Montréal.  Jeune fille déterminée, elle complète ses 
études en journalisme à l’Université de Montréal.  
Dès 1950, le Petit Journal lui confie la chronique « 
Opinions de femmes ». Elle y utilise l’humour pour 
traiter de sujets féministes à l’époque où le mou-
vement n’est encore qu’embryonnaire.  Elle anime 
à la radio pendant plusieurs années avant de se 
tourner vers la télé.  Elle innove dans le genre 
téléroman et dramatique.  Qui ne se souvient pas 
de « Quelle famille! » de « Jean et Jeannette » 
ou de « Grand-papa » qui dressent le portrait de 
la famille québécoise d’alors ?
Suivront des dramatiques poignantes où l’auteure 
ose briser des tabous en parlant ouvertement de 
thèmes délicats comme l’homosexualité, le sida, le 
suicide, le jeu, la solitude et la violence faite aux 
femmes.

« Avec un grand A » et « Parler pour parler » 
points de mire de la télévision, lui servent de tri-
bunes pour les causes auxquelles elle s’identifie : 
l’amélioration de la condition féminine et, plus pré-
cisément, l’émancipation. Madame Bertrand laisse 
également sa marque au théâtre, « Moi Tarzan, 
Toi Jane » et «Dis-moi si j’dérange».

En 2006, elle écrit pour Céline Dion «Berceuse» 
chanson qu’on retrouve sur l’album «D’elles» (mai 
2007).

Femme remarquable

Par Lili R.

C’est à cette époque que Jeannette et sa fille ap-
prennent, à quelques semaines d’intervalle, qu’elles 
sont atteintes du cancer du sein.  Le public, lui, ne 
l’apprendra qu’en septembre 2008.  Les deux bat-
tantes parlent alors de leur combat dans le cadre du 
lancement de la campagne de financement du Groupe 
de recherche en cancer du C.H.U.M.

Artiste aux multiples talents, Madame Bertrand cumule 
les titres honorifiques :
1990 : nommée « Femme du siècle » par le Salon 
de la Femme de Montréal.
1992 : reçue « Officier de l’Ordre National du Qué-
bec ».
2002 : reçue « Officier de l’Ordre du Canada ».
2003 : honorée du « prix Condorcet ».
2005 : gagnante du « Prix du grand public » du 
Salon du livre de Montréal.
2006 : gratifiée d’un « Doctorat es lettres » de 
l’Université Laval de Québec pour souligner l’engagement 
social exemplaire et le rayonnement de cette grande 
Québécoise.
  
Merci à toi Jeannette.  Tu as été et tu es toujours 
un modèle positif pour les femmes d’ici et d’ailleurs.

L’été au présent…..avec mes petits enfants

Jeannette Bertrand est une femme engagée, authentique.  Tout 
au long de sa carrière, elle a su gagner le respect et l’admiration de ses 
pairs ainsi que du public.  Sa contribution à la cause des femmes aura 
marqué plus d’une époque. Elle a même osé assumer une relation amou-
reuse où son homme est plus jeune qu’elle, affirmant haut et fort son droit 
au bonheur, sans être jugée.
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Lire sous la pluie qui lessive la toile de la tente qui se tend et se détend selon l’humeur du 
vent.
Plonger un regard vague dans les vagues du St-Laurent, aux aguets de la bague d’un 
évent*…
Vibrer! Une colonne de vapeur …, inspire, expire du mammifère géant  qui est là, en avant!
Écouter, humer, observer, caresser, goûter, méditer, jouir du plaisir de sentir ses sens vivants.
Vivre ses vacances cent fois rêvées.  Vivre ses rêves sans se censurer. Vive ce juillet enlevant! 
Bon été à vous, à bientôt…

Manon Charette, Intervenante sociale
*évent : narine simple ou double située sur le sommet de la tête des cétacés (baleines).

Rêver vivre des vacances de rêve. Vivre ses rêves.	

MéYo», en jouant dans le carré de sable, 
en mangeant des MIUMS MIUMS … que de 
plaisirs!!!
Des plaisirs simples et attachants que je 
partage avec vous au moment présent.
Bon été!

Yolaine Frisko, Coordonnatrice

Une envolée m’attend pour un autre pays. 
Bientôt, je prendrai le premier vol pour l’Italie…  
Maman qui m’attend là bas
Ouvrant grand ses bras
Je pourrai alors profiter du temps
Dans un endroit tout à fait réconfortant
Entourée de montagne et d’oliviers

Sous le mûrier…
Je passerai des bons moments à m’asseoir 
sous le mûrier…
Bonne vacances à toutes et surtout profitez 
des beaux moments avec vos êtres chers…
Au plaisir de vous revoir…
Silvana Salvatore, Adjointe à la coordination 


