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Journal  La Source 
Centre Inter-Femmes 

 

Organisme communautaire autonome 

 

 

Je suis capable de surmonter les épreuves de la vie, 
J’ai tout à l’intérieur de moi pour y arriver, 

Je suis à l’écoute de cette force, 
Plonger en soi...pour y trouver le bien-être, 

Choisir la joie...c’est trouver la liberté, 
Chaque jour, je crée ma vie! 

 

 

 

 

Thème annuel : 
 

Ma force, 
cette source 

en moi ! 

Janvier, février et mars 2022 
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Sensible et respectueux du vécu des personnes s’identifiant femmes et ayant pour objectif d’accom-
pagner celles-ci dans l’amélioration de leurs conditions de vie, le centre Inter-Femmes tient à sou-
haiter la bienvenue à toutes les personnes qui se considèrent femmes de la MRC de L’Assomption . 

L’équipe de travail 
Jessica Boulben, intervenante-animatrice 

Valérie Chrétien, coordonnatrice 

Johannie Deschênes, intervenante-animatrice 

Exanise Dieuconserve, intervenante-animatrice 

 

La Collective 

Johanne Bélanger, secrétaire 

Monique Blouin, administratrice 

Andrée Drolet, administratrice 

Nicole Dupuis, administratrice 

Thérèse Gravel, administratrice 

Martyne Lemay, présidente 

Christiane Monette, trésorière 

Les bénévoles d’Inter-Femmes 

Généreuses et impliquées, nos bénévoles 
sont grandement appréciées.  Au Centre, 
nous avons différents comités dans lesquels 
vous pouvez vous impliquer. Nous offrons 
une formation. Vous avez de bonnes idées? 
Vous désirez faire partie de la vie 
associative et démocratique du Centre?  
Parlez-en à une travailleuse. 

L’équipe du Journal 
Valérie Chrétien, coordonnatrice 

Thérèse Gravel, bénévole 

Murielle Sauvé, bénévole 

Lorraine Smolla, bénévole 

 

 

IMPORTANT : BONNE NOUVELLE! Au moment d'écrire ces lignes, Santé Canada ayant assoupli 
les mesures sanitaires, nous pouvons maintenant vous recevoir au Centre.  

 

Les ateliers ainsi que les cafés-rencontres se tiendront en présentiel pour cette programmation-ci. 
Toutefois, comme les places sont limitées à l’intérieur et que nous devons respecter la distanciation,  

les inscriptions ainsi que la carte de membre sont donc obligatoires. 
 

Vous avez des inquiétudes concernant les mesures sanitaires, la vaccination, ou tout autre souci qui vous 
retiennent de venir à nos activités, parlez-en à une travailleuse, nous sommes là pour vous! 

 

 

 

C’est votre première visite à la maison d’Inter-Femmes?  
 

Nous sommes là pour vous accueillir chaleureusement, avec ou sans rendez-vous. Dès votre arrivée, une 
bénévole ou une travailleuse sera à l’écoute de votre besoin, vous fera visiter la maison et vous présentera 

les travailleuses, l’organisme et sa programmation. La confidentialité est de mise en tout temps.  
 

Notre thème annuel : Ma force, cette source en moi! 
 

Je suis capable de surmonter les épreuve de la vie. J’ai tout à l’intérieur de moi pour y arriver, 
Je suis à l’écoute de cette force. Plonger en soi...pour y trouver le bien-être, 

Choisir la joie...c’est trouver la liberté. Chaque jour, je crée ma vie! 
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Retrouvez notre  
publication sur  

notre site Internet : www.interfemmes.ca 

Heures d’ouverture 
 

Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 à 16 h 
 

Mercredi : 10 h 30 à 16 h  

Nos services et activités 

- Accès Internet 
- Accueil 
- Activités éducatives et créatives 

- Ateliers de croissance personnelle 

- Cafés-rencontres 

- Centre de documentation 

- Conférences 

- Cours 

- Dîners 

- Repas communautaires 

- Écoute et intervention 

- Informations 

- Journées thématiques 

- Références 

- Sorties éducatives 

- Boutique 

C’est avec plaisir que nous accueillons au sein de notre équipe Johannie Deschênes 

qui occupe le poste d’intervenante-animatrice depuis le 8 novembre 2021!  
Bienvenue parmi notre belle équipe! 
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Appel à la solidarité : devenez membre allié! 
 

Soutenir Inter-Femmes et sa mission en devenant membre allié est maintenant possible!  
Cette catégorie de membres s’adresse aux hommes, aux personnes de moins  

de 18 ans, aux élus, aux entreprises et aux organismes. 
La carte, au coût de 10 $ par année, est valide du 1er avril au 31 mars. 

 

Être membre participante ou militante : un engagement et un privilège 
 

Pour 10 $ par année, votre carte de membre permet :  
 d’avoir accès aux services et activités de l’organisme; 
 d’être bénévole, de s’engager au sein d’un comité et/ou de la Collective (conseil d’administration); 
 de participer aux actions de mobilisation; 
 de recevoir le « Journal La Source » par courriel ou par la poste; 
 d’appuyer la philosophie, la mission, les orientations et les activités du Centre; 
 de signifier votre engagement envers les politiques en vigueur au Centre; 
 de signifier votre appui aux valeurs féministes et communautaires. 

C’est le temps du renouvellement mesdames! Restons solidaires! 

Saviez-vous qu’à Inter-Femmes… 
 

Des ententes financières sont possibles  
lors de votre inscription aux activités?  

Le montant demandé ne devrait en aucun  
cas être un frein à votre participation.  
N’hésitez pas à venir rencontrer une 

 travailleuse, en toute confidentialité. 

En cas de tempête 

En cas de tempête, téléphonez au  
450 654-9621 et le message enregistré sur la 
boîte vocale vous indiquera si le Centre est ouvert 
ou non. Veuillez noter que dans tous les cas, si la 
Commission scolaire des Affluents est fermée, le 
Centre l’est aussi. 

Remboursements 

 

 Le Centre annule une activité ou vous annulez votre inscription avant la date limite d’inscription? 
Vous serez remboursée; 

 Aucun remboursement après la date limite d’inscription; 
 Annulation d’un atelier non entamé : paiement obligatoire de la première rencontre et 

remboursement des suivantes; 
 Annulation d’un atelier entamé : remboursement des rencontres auxquelles vous n’aurez pas 

participé. 

Accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
 

          Le Centre est maintenant entièrement adapté  
        pour vous accueillir. 

Les consignes sanitaires du gou-
vernement concernant la Covid-19 
nous permettent de vous recevoir 
à nouveau lors des dîners ! Appor-
tez votre lunch et venez dîner 
avec nous. 
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Vision d’avenir, par Valérie Chrétien 

C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de 
coordonnatrice au centre Inter-Femmes en 
septembre dernier.  C’est sans surprise qu’un défi 
de restructuration et de développement 
m’attendait. En effet, la pandémie, les travaux et 
les changements dans l’équipe de travailleuses ont 
amené le Centre à évoluer.  Cette évolution 
demande de l’adaptation mais amène aussi des 
questionnements. Dans une optique de 
développement positif du Centre tant aimé par les 
femmes membres et non-membres, j’aimerais vous 
encourager à participer à cette nouvelle ère. En 
effet, vos idées sur l’avenir du centre Inter-
Femmes nous intéressent et nous souhaitons les 
entendre. C’est pourquoi vous êtes invitées en 

grand nombre à un atelier de réflexion sur l’avenir 
du Centre le 19 janvier 2022 à 13 h. 

Le centre Inter-Femmes est pour moi un 
organisme riche et rempli de potentiel à actualiser 
et surtout à mettre en valeur. Je souhaite donc que 
toutes ensemble nous participions à 
l’épanouissement de l’organisme dans sa 
communauté.  Inscrivez-vous à regarder vers 
l’avant avec nous. 

Vie communautaire 

La Collective : quel est le rôle des administratrices au sein du Centre? par Valérie Chrétien 

Au  centre Inter-Femmes, comme dans l’ensemble 
des organismes communautaires autonomes, 
l’administration se fait collectivement par un 
conseil d’administration (c.a.). Ici, comme dans 
d’autres groupes de Femmes, nous appelons notre 
c.a. « la Collective », qui est composée de sept 
administratrices; la coordonnatrice siège d’office 
aux rencontres.  
 

La Collective est responsable de la ligne de 
conduite de l’organisme : sa mission, ses objectifs, 
ses services et ses activités. Elle doit tenir compte 
de façon équilibrée des besoins de l’organisme, 
des participantes et des travailleuses. Voici les 
principales responsabilités et tâches de la 
Collective :  
- L’élaboration et l’approbation du plan d’action 
annuel et du budget; 
- Les modifications aux Règlements généraux et à 
la Politique de conditions de travail; 
- L’approbation du Rapport d’activités et des États 
financiers;  
 Le choix des actions collectives et des lieux de 

concertation; 
 La gestion des Ressources humaines, avec la 

coordonnatrice;  

 La signature des chèques;  
 L’évaluation des résultats des services et des 

activités;  
 Le compte rendu de l’année à l’Assemblée 

générale annuelle des membres; 
 Les relations avec la communauté; 
 Etc.  

Bien que les administratrices portent la 
responsabilité de l’organisme et de ses décisions, 
plusieurs tâches sont déléguées à une ou des 
administratrice(s), à un comité, à la 
coordonnatrice, à l’équipe de travail ou à des 
bénévoles. Il existe une réelle solidarité entre nous 
toutes!  
 

Ici, les femmes qui souhaitent s’impliquer sont 
formées et accompagnées par les autres 
administratrices et par la coordonnatrice. Aucune 
expérience particulière n’est demandée; il suffit 
d’avoir à cœur les intérêts de l’organisme et de 
respecter certains critères d’éligibilité.  
 

Vous aimeriez vous impliquer dans la 
Collective? Des postes sont disponibles. 
Communiquez avec Valérie, coordonnatrice du 
Centre.  

Nouvelles du Centre 



 

21, rue Alain Repentigny, 450 654-9621, info@interfemmes.ca, www.interfemmes.ca                         6 

Rétrospective 

 Retour sur l’Assemblée générale annuelle 2021, par Maria Isabelle Cornejo 

Cette année, dans le but de respecter au mieux les 
mesures sanitaires liées à la pandémie et pour que 
toutes se sentent à l’aise d’être présentes, l’AGA 
s’est déroulée entièrement en mode hybride. Le fait 
de pouvoir se retrouver enfin en personne a fait du 
bien à toutes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
chacune d’entre vous, tant en présentiel qu’en 
virtuel, dans une ambiance des plus chaleureuse! 
 

Plusieurs changements ont eu lieu au sein de votre 
conseil d’administration lors de cette réunion. 
D’abord, 3 administratrices, soit Martyne Lemay, 
Christiane Monette et Nicole Dupuis, poursuivent 
leur mandat de 2 ans suite à leur élection lors de la 
dernière AGA. D’autre part, 3 postes étaient à 
combler à la suite d’une dérogation l’an dernier et 1 
poste d’un mandat de 2 ans était en élection. 
L’administratrice dont le poste était en élection est 

Johanne Bélanger. Elle avait d’ailleurs déposé sa 
candidature en vue d’une réélection. 3 autres 
candidatures ont été soumises, soit celles de 
Monique Blouin, Andrée Drolet et Thérèse Gravel. 
Puisqu’il était nécessaire de pourvoir 4 postes et 
que 4 candidatures ont été déposées, toutes les 
femmes susmentionnées ont été élues pour siéger 
au conseil d’administration. Leur élection a été 
confirmée par acclamation. Félicitations à vous 
toutes! 
 

Selon les commentaires recueillis, notre AGA cette 
année fut très appréciée des membres et les 
travailleuses ont éprouvé beaucoup de plaisir à la 
préparer ainsi qu’à la présenter. Merci à toutes pour 
votre participation. Vous continuez d’être le cœur 
de la belle famille Inter-femmes! 

 

 

Atelier de réflexion sur l’avenir d’Inter-Femmes 

Voici un avant-goût de questions qui vous feront réfléchir et vous permettront de vous préparer à 
l’atelier. Nous discuterons ensemble de l’avenir à partir de ce que le Centre était, est et peut devenir. 
Venez partager votre vision : considérant la situation actuelle et où nous voulons aller ensemble, que 
souhaitons-nous : 

Conserver/bonifier? Ce qui fonctionne bien et qui doit toujours être là dans l’avenir. 

Cesser/modifier? Ce qui a été pertinent mais qui l’est moins ou qui ne l’est plus dans le contexte 
actuel. 

Créer? Ce qui nous manque actuellement et dont on doit se doter pour atteindre nos objectifs partagés. 

Important 26 janvier 2022, 13 h 15 
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 Retour sur l’activité créative : Les p’tits papiers, par Jessica Boulben 

Dans notre programmation de septembre, octobre, novembre et décembre nous vous avions proposé une activité 
créative. Vous avez reçu par la poste une enveloppe dans laquelle il y avait 2 images et 1 mot avec lesquels on vous 
demandait de nous écrire une petite histoire. En voici quelques-unes parmi celles que nous avons reçues. Un grand 
merci pour votre participation et votre créativité. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous lire ! 
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 Retour sur la Journée de la liberté,  par Andrée Drolet 

Le 20 septembre 
2021 se tenait au 
centre Inter-
Femmes, l’activité 
ayant pour thème : 
« Journée 

internationale de la liberté ». Il y a parfois dans la 
vie des hasards qui n’en sont pas, car aujourd’hui 
est un jour d’élection fédérale au Canada. Voici 
déjà une des manifestations important du concept 
de la liberté. Ce n’est que le 25 avril 1940 que les 
femmes ont obtenu le droit de vote dans notre pays. 
Au Québec, ce fut le 18 avril 1940 qu’elles 
l’obtinrent. Derrière ce geste qui nous semble 
naturel, des luttes acharnées  ont eu lieu pour ce 
résultat. Combien de pays sur la terre n’ont pas 
donné aux femmes le droit fondamental de 
s’exprimer. 
 

Les travailleuses, chacune à leur tour, ont guidé les 
étapes de nos discussions en nous faisant participer 
par certaines activités, selon leurs talents. Il y eu de 
beaux moments parfois sérieux, parfois à la 
rigolade et parfois émouvants. Je pense que l’on 
peut dire sans se tromper que cette activité a été 
approuvée par l’ensemble du groupe. 
 

Parler de liberté. Il faut se demander c’est quoi la 
«  liberté » . Alors nous allons tenter brièvement de 
lui donner une forme et un contenu.  
C’est l’état d’une personne qui n’est pas soumise à 
la servitude. C’est la possibilité digne de penser, de 
s’exprimer selon ses propres choix. C’est l’attitude 
d’une personne qui n’a pas dominé par la peur, les 
préjugés. C’est le pouvoir d’agir à sa guise tout en 
respectant les limites de l’autre, pour bien vivre en 
société. 
 

La liberté est ce qui se manifeste derrière chaque 
geste que l’on pose sans même s’en rendre compte 
souvent. 
 

Nous pourrions énumérer des exemples de liberté 
et ce, bien sûr, de façon non exhaustive : liberté de 
mouvement, de réunion, d’opinion, d’expression, 
de pensée, liberté individuelle et collective, 
politique, religieuse, syndicale, orientation 
sexuelle, économique, etc...  
 

Au Canada et au Québec, nous avons des chartes 
qui énumèrent et protègent des droits et des 
libertés. Au Canada, elles font partie de notre 

Constitution. À  partir de ces droits, nous pouvons 
donc voir notre propre identité, sans avoir à suivre 
l’opinion de la majorité, avoir droit à la différence, 
pouvoir vivre à notre façon et le dire toujours avec 
respect. Cependant, il faut se battre constamment 
pour atteindre et maintenir ces droits. 
 

La liberté c’est sûrement le sentiment de ne pas 
être opprimée, bâillonnée quand on veut 
s’exprimer, agir, penser et ce dans toutes les 
sphères de notre vie et de nos activités.  Les 
activités incluent le milieu familial, social, du 
travail de façon générale. 
 

Le chemin de la liberté semble s’éclaircir pour les 
femmes si l’on en fait une rétrospective. Il reste 
encore des améliorations à apporter. Le centre Inter
-Femmes est un des outils mis à la disposition des 
femmes pour continuer à défricher ce qui risque 
d’entraver la route. La liberté ne se « quémande » 
pas, elle doit pouvoir se prendre dignement. 
 

On pourrait réfléchir longtemps sur la liberté, sujet 
passionnant, préoccupant et toujours d’actualité, 
mais il y aura sûrement bien d’autres moments 
pour en discuter. 
 

Nous remercions l’équipe des intervenantes du 
centre Inter-Femmes qui a su préparer cette 
rencontre et nous guider en créant une atmosphère 
propice à la discussion et au respect des opinions 
de chacune. 
 

En concluant, travailler sur soi et être libre au 
quotidien, annonce un chemin plus lumineux.  
Lorsqu’on sait  qui l’on est et ce que l’on veut, 
même si la route peut parfois sembler longue et 
ardue, on peut y arriver.  L’espoir, le courage et 
l’action peuvent déplacer des montagnes. 
 

Des auteurs-compositeurs-interprètes n’ont-ils pas 
souvent chanté ce thème entre autres Georges 
Moustaki et Serge Reggiani « Ma liberté, 
longtemps je l’ai cherchée, une fleur fragile... » 

 

Alors je ne vous dis pas à votre santé mais à 
« votre liberté ». 
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Croissance personnelle 

La première fois…,  par Thérèse Gravel 
La première fois…. 
 

Quand doit-on foncer pour la première fois? 
 

Comment la première fois peut nous faire aussi 
peur? 
 

Pourquoi la première fois peut nous rendre aussi 
nerveuse? 
 

Eh oui, voilà trois questions auxquelles il y a 
autant de réponses qu’il y a de candidates. 
 

7 ans :   On dit que c’est l’âge de raison!   
28 jours : c’est 4 fois 7 jours; c’est le changement 
de peau!  J’ai appris que la durée du cycle naturel 
de renouvellement de la peau chez l’humain est de 
28 jours. 
 

Moi, ça m’a pris 7 ans avant de foncer.  La 
pandémie m’a fait réaliser combien la vie est 
précieuse et que pour chaque jour qu’elle 
m’accorde, je suis dans la gratitude. 
 

Ça m’a fait peur de foncer pour toutes les raisons 
du monde et pourtant j’ai dix fois l’âge de raison et 
je suis en mesure de jauger le pour et le contre de 
ma « première fois » 
 

Peur de l’inconnu :  c’est quoi sa définition, son 
rôle, ses buts, sa philosophie, ses valeurs. 
 

Peur des attentes : quelle contribution pourrais-je 
apporter…certaines sont là depuis tant d’années, 
est-ce que je peux être un atout additionnel, un bon 
élément? 
 

Peur du rejet :  et si ma candidature n’était pas 
retenue, est-ce que je saurais gérer ce coup du sort 
que la vie m’envoie?  Y aurait-il une leçon que je 
devrais en tirer? 
 

Et finalement j’ai foncé.  Quand j’ai reçu le journal 
La Source, un tout petit texte traitait de La 
Collective.  En dernier lieu, on lisait ceci : « Vous 
avez besoin de nouveaux défis? »  C’était mon cas; 
j’ai cessé d’avoir peur et j’ai acheminé ma 
candidature pour siéger sur La Collective.  Cela 
faisait 7 ans que très occasionnellement je me 
rendais au centre Inter-Femmes.  La vie m’a 
choyée – j’ai la santé – gratitude!  J’ai décidé de 
redonner au suivant, si minime puisse être ma 
contribution.   
 

J’ai rencontré un groupe de femmes accueillantes, 
chaleureuses sans jugement et profondément 
impliquées pour le bien-être des autres.   
 

Comme les écailles du serpent (sa peau), elles sont 
soudées les unes aux autres.  Pour grandir, l’animal 
doit changer son enveloppe d’écailles trop petites 
et en accueillir de nouvelles; c’est ce qu’elles ont 
fait pour moi.  Et comme un reptile grandit tout au 
long de sa vie, il mue régulièrement.  Je me suis 
accordé la chance de continuer de grandir. 

Il est où le bonheur… il est où ???,  par Thérèse Gravel 

Il y a autant de manières d’être heureux que 
d’individus. Denis Diderot (écrivain et philosophe 
français, 1713-1784) 
 

Le bonheur vient de l’attention aux petites choses 
et le malheur de la négligence des petites choses. 
Liu-Hiang (philosophe chinois, 77-6 av. J.-C.) 
 

Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord 
avec vos paroles. Gandhi (homme politique et philo-
sophe indien, 1869-1948) 
 

Certains matins, je suis comme tout le monde, je 
ne me trouve pas terrible.  Mais malgré tout, 
j’aime les rides autour de mes yeux.  Ce sont 
celles du bonheur. Elles racontent mon histoire. 
Sandrine Bonnaire (actrice française, née en 1967) 
 

L’homme le plus heureux est celui qui fait le bon-
heur d’un plus grand nombre d’autres. 
Denis Diderot (écrivain et philosophe français, 1713-

1784) 
 

Le bonheur est une petite chose qu’on grignote, 
assis par terre au soleil. Jean Giraudoux (écrivain 
français, 1882-1944) 
 

On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il 
s’en va. Jacques Prévert (poète français, 1900-1977) 
 

Il faut créer le bonheur pour protester contre l’uni-
vers du malheur. Albert Camus (écrivain français, 
1913-1960) 
 

Réflexions tirées du livre :  365 recettes de bonheur 
de Janine Casevecchie et Al Éditions Chêne.  
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La grossophobie,  par Maria Isabel Cornejo 

On en entend souvent parler, mais sait-on vraiment 
ce qu’elle est? 
 

La grossophobie, c’est Karine qui confie à ses 
amies qu’elle se sent inquiète en raison de son 
surpoids et qui se fait répondre systématiquement 
« t’es pas grosse voyons, t’es super belle! » 
 

C’est Vanessa qui se fait demander à un souper de 
famille « pis, as-tu un petit chum? » et qui se prend 
la remarque « ah mais tu sais, si tu étais plus 
mince, tu aurais tous les hommes à tes pieds » juste 
parce qu’elle est toujours célibataire, peu importe 
la raison de son célibat. 
C’est Carmen qui va voir son médecin pour une 
douleur au genou, au dos ou à la poitrine et qui se 
fait dire « vous n’avez qu’à perdre du poids, vous 
n’aurez plus de problèmes », sans avoir passé 
aucun test et sans que son problème ne soit jamais 
réglé. 
 

C’est Sophie qui se fait offrir par ses tantes ou ses 
grands-parents d’être payée 1$ pour chaque livre 
perdue ou qui se fait proposer une garde-robe 
complètement neuve si elle atteint un poids santé. 
C’est Annie qui ferme sa télévision découragée 

après avoir cherché une série présentant un 
personnage auquel elle pourrait enfin s’identifier, 
mais qui n’a fini que par tomber sur encore plus de 
séries mettant l’emphase sur l’aspect comique 
d’être en surpoids. 
 

C’est Jeanne qui passe des mois à la recherche 
d’un emploi et a passé des dizaines d’entrevues, 
mais qui, en dépit de ses qualifications, ne se fait 
jamais embaucher parce qu’elle « doit être 
paresseuse. » 

C’est Sarah qui se fait toujours choisir en dernier 
pendant les cours d’éducation physique ou dans la 
cour de récréation parce qu’elle « ne doit pas être 
bonne en sport », malgré le fait qu’elle fasse partie 
de la ligue de soccer régionale. 
 

La grossophobie, c’est se faire ridiculiser, 
minimiser, intimider, discriminer en raison de 
préjugés si profondément ancrés dans notre société 
que tout le monde semble les accepter, même les 
victimes. Après tout, elles ne devraient pas se 
plaindre, on ne fait que les encourager à prendre 
soin de leur santé. Elles devraient même nous 
remercier, c’est pour leur bien qu’on leur dit ça… 
n’est-ce pas? 

 

Bien qu'il semble 
concerner davantage 
les femmes, le 
phénomène de la 
grossophobie touche 
tout le monde. 
L'aversion envers les 
personnes grosses et 
les préjugés nocifs 
qu'on leur associe à 
tort sont à la base de 
discriminations 
volontaires ou non. 
Grosse, et puis? 
permet une meilleure 
sensibilisation aux 

enjeux liés à cette question. Du grand public aux 
autorités, sans oublier les émetteurs des nombreux 
messages auxquels la population est exposée 
quotidiennement, il est possible, en en prenant 
conscience, de diminuer les biais hostiles qui visent 
les personnes grosses. Lutter contre la grossophobie 
ne signifie pas faire l'apologie de l'obésité. C'est 
trouver une cohabitation proportionnelle des corps 
différents en taille et en silhouette, à l'image de la 
société.  
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L’histoire la plus importante au monde… la vôtre, par Murielle Sauvé 

Mon frère cadet est décédé le 22 juin dernier. Ce 
fut une occasion pour la fratrie d’échanger sur tous 
les bons moments que nous avions vécus avec lui. 

À la suite de son décès, ma fille a fait un montage 
de sa vie à l’aide de plusieurs photos, témoignages 
et anecdotes reçus de la famille et de ses amis. 
Nous avons aussi trouvé ses cartes d’affaires qui 
ont ponctué sa vie professionnelle. Un bel éventail 
de son passage sur cette terre. 

Et là où je veux en venir, c’est que ces souvenirs 
m’ont rappelé que j’avais déjà écrit la biographie 
de ma mère et ça m’a fait du bien de la relire.  

Quand nos personnes aimées sont décédées, ces 
traces de leur parcours nous ramènent un sourire. 

J’ai apporté au Centre le livre dont je m’étais 
inspirée pour écrire les mémoires de ma mère. Il 
s’intitule L’histoire la plus importante au monde… 
la vôtre. C’est un questionnaire personnalisé qui 
nous aide à faire l’inventaire de toutes les facettes 
de la vie d’une personne. Au début du livre, on 
mentionne des mots-clés, des lieux, des métiers, 
des activités, etc. qui nous aident à retracer la vie 
de la personne dont on veut se souvenir. 

J’avais conservé ce livre intact, sans avoir écrit 
dedans. J’avais dactylographié à l’époque toutes 

les questions et 
j’avais écrit son 
histoire. Je le faisais 
pour garder des 
traces de la vie de ma 
mère pendant qu’elle 
était encore vivante 
et qu’elle pouvait me raconter sa réalité. Ce travail 
fut fait lors de nos rencontres en tête-à-tête. On 
prenait souvent du temps assises au bord de l’eau à 
Saint-Hilaire. Je lui posais des questions, elle 
hésitait, réfléchissait et parfois les souvenirs 
n’étaient pas au rendez-vous. On passait alors à la 
question suivante. C’était notre secret et au Noël 
suivant, elle en a remis une copie à chacun de mes 
frères et à ma sœur. Elle avait hésité à embarquer 
dans cette aventure en croyant n’avoir rien à dire 
mais cette mine d’informations a fait tellement 
plaisir à ma famille. 

J’ai pensé apporter ce livre au Centre, que vous 
pourriez emprunter et qui pourrait vous servir de 
base si vous avez le goût d’écrire votre propre vie 
ou celle d’une personne chère à votre cœur. 

C’est quand les gens sont partis qu’on regrette de 
ne pas avoir pris assez de temps pour mieux les 
connaître. 

Belle aventure! 

Myriam Laporte, intervenante 

Des mots pour vous... 

Mesdames, 
 

Durant une année entière, j'ai eu la chance de faire partie de votre 
belle et grande famille. Le centre Inter-Femmes est un endroit 
unique et accueillant. J'admire la force que j'ai observée en 
chacune de vous. Votre résilience est une source d'inspiration, 
elle me permettra assurément de me surpasser. De nouveaux 
défis m'attendent à la Commission scolaire des Affluents. J'aurai 
la chance de travailler auprès des tout-petits (niveau maternelle)! 
Merci à chacune d'entre vous pour votre générosité, votre sens de 
l'humour, vos partages et votre confiance. Nous aurons peut-être la chance de nous revoir dans un futur pas si 
lointain. Qui sait? Vous allez me manquer! Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ♥. 
 

Sincèrement. Myriam xo 
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Maria Isabel Cornejo, stagiaire  

Ma venue au centre Inter-femmes s’est décidée précipitamment, mais quelle agréable surprise ce fut! 
Après avoir passé ma première année d’étude en contexte de pandémie, me présenter pour mon premier 
stage représentait un défi de taille. Ai-je les compétences nécessaires pour effectuer un bon travail? Vais-

je réussir à faire une bonne première impression? Que penseront les femmes de ma venue? Malgré mon 
excitation à l’idée de faire mes premiers pas dans le domaine, car toute nouveauté est synonyme de stress, 
c’est donc avec joie, mais aussi avec une certaine appréhension que je me suis pointée ce mercredi matin 
de mi-septembre. En à peine quelques heures, toute la famille d’Inter-Femmes a réussi à dissiper mes 
angoisses. Pour cette raison, j’ai envie de toutes vous remercier.  
 

Merci à Guylaine d’avoir été mon premier contact avec le Centre. Ton accueil chaleureux a défait tous 
mes doutes dans les premières secondes! Merci à Jessica de toujours me faire rire. Ton dynamisme et ton 
humour m’ont motivée à venir chaque mercredi matin, malgré le manque de sommeil! Merci à Myriam 
d’avoir été la première, après seulement une heure, à me confier une tâche, aussi infime fut-elle. Ta 

confiance en moi m’a permis de faciliter mon intégration! Merci à Exanise d’être 
une excellente superviseure. Nos discussions ont été tellement enrichissantes. J’en 
retiens plusieurs précieux conseils qui me seront utiles pour la suite de mon 
parcours! Merci à Valérie de m’avoir immédiatement considérée comme une 
membre de l’équipe. Ta considération m’a fait me sentir importante, malgré mon 
statut de stagiaire! 
 

Mais surtout, merci à toutes les femmes qui fréquentent le centre. Merci de m’avoir 
fait confiance, même si vous ne me connaissiez pas. Merci de m’avoir accueillie à 
bras ouverts, malgré les nombreux changements des derniers temps. Merci de 
m’avoir permis d’aller vers vous, vous m’avez tellement appris. Merci pour toutes 
les discussions si intéressantes que nous avons eues, entres deux activités des cafés-

rencontres. Merci de m’avoir autorisée à connaître des femmes tellement fortes et 
passionnées. Je n’aurai été que de passage, mais vous m’avez marquée bien plus que 
vous ne l’imaginez! 
 

En espérant que nos chemins se croiseront à nouveau! 

Sylvie Beaudoin, intervenante 

Chères collègues, membres et membres de la Collective, 
 

C’est après mûre réflexion, suite à un congé de maladie, que 
j’ai décidé finalement de prendre ma retraite. Cette décision, 
vous le comprendrez, n’a pas été facile à prendre. Le poste 
d’intervenante que j’ai adoré et que j’ai occupé durant 15 ans 
a été pour moi très enrichissant. Toutes les femmes que j’ai 
eu la chance de côtoyer au cours de mon passage au centre 
Inter-Femmes m’ont beaucoup appris sur moi et sur la vie en général. 
 

Je tiens à remercier mes collègues pour leur écoute, leurs compétences et leur travail d’équipe si précieux. 
Je remercie toutes les membres et les bénévoles qui m’ont fait confiance et qui m’ont apporté autant que 
j’ai pu leur apporter. Je remercie les membres de la Collective pour leur compréhension et leur 
collaboration. Je remercie la nouvelle équipe en place qui apportera de la nouveauté pour un Centre 
toujours grandissant. 
 

Je garderai toujours gravé au plus profond de mon cœur tous ces beaux souvenirs et ces belles années 
passées ensemble. 
 

Merci et bonne continuité. 



 

21, rue Alain Repentigny, 450 654-9621, info@interfemmes.ca, www.interfemmes.ca                         13 

Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière (CIPL), par Nicole Lorrain 

Nous connaissons la réalité des femmes qui vivent dans des conditions précaires, des situations difficiles et 
qui souhaiteraient améliorer leur vie. 
 

Le Centre d’intégration professionnelle de Repentigny (CIPL) est un organisme dont la mission est d’aider 
les femmes de Lanaudière à trouver la place qu’elles désirent et à les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets de retour au travail, aux études ou dans la communauté. 
Nous offrons des services gratuits en groupe ou en individuel et sur une base volontaire qui vous permettent 
de réfléchir, apprendre et mettre en action un projet de retour au travail.  

Moins on est active, plus c’est difficile de repartir la machine. À un moment donné, on en vient même à se 
demander si on est capable de revenir.  On ne se sent pas assez équipée, pas assez bonne, pas assez… 

On n’est pas toutes pareilles, il y a donc plusieurs services qui  
répondent aux besoins différents des femmes de Lanaudière : 
 

 Cours d’informatique de base et intermédiaire 

 Ateliers thématiques :  connaissance de soi, recherche 
d’emploi, utilisation des réseaux sociaux  

 Utilisation de Zoom 

 Conférences d’employeurs et de motivateurs 

 Bilan professionnel et personnel 
 Recherche active d’emploi 
 Préparation au marché du travail 
 

Tu as envie de voir quelles sont les possibilités;  
découvrir tes options ?  
Tu n’es plus seule et, quelle que soit ta situation,  
c’est le bon moment d’en discuter avec une conseillère.  

La question à vous poser est simple : 
 

EST-CE QUE J’AI ENVIE DE CHANGER MA SITUATION OU D’AMÉLIORER MA VIE ?   
 

EST-CE QUE JE VEUX FAIRE AUTRE CHOSE ? 

Au Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière (CIPL), on croit que toutes les femmes ont un po-
tentiel unique. Nous mettons à leur disposition tout notre savoir-faire, nos installations et notre énergie 
pour leur permettre d’acquérir les connaissances et de développer leur confiance en elles.  
 

Le but : se sentir sur son X, se sentir utile et fière de son accomplissement, de même qu’augmenter son 
autonomie personnelle et financière. 

450 582-6561 

https://cipl.ca/  
info@cipl.ca  

https://cipl.ca/
mailto:info@cipl.ca
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Connaissez-vous cet organisme? 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière, par Eveline Laurin, Coordonnatrice clinique 

Il n’y a pas de petites raisons de vivre 

J’ai souvent entendu des gens dire : « C’est niai-
seux, mais moi, ce qui me tient en vie c’est telle ou 
telle affaire. »  Peu importe ce qui vous tient en vie, 
cela ne peut pas être niaiseux. C’est essentiel. C’est 
important. C’est primordial. Ça mérite d’être nourri 
avec soin, d’être chouchouté, d’être mis en valeur, 
d’être entretenu. La bonne nouvelle là-dedans c’est 
que s’occuper de ce qu’on aime, de ce qui est im-
portant et de ce qui nous tient à cœur, ça donne de 
l’énergie et ça fait vraiment du bien! Souvent, ça se 
fait sans même qu’on ait à se forcer.  
 

Réfléchir à ses raisons de vivre 

 Quelles sont les valeurs, les activités, les per-
sonnes les plus importantes pour vous? 

 Qui a besoin de vous? 

 À quoi voudriez-vous que votre vie ressemble 
dans 5 ans, dans 10 ans?  

 Qu’est-ce qui donne du sens aux moments diffi-
ciles avec lesquels vous composez? 

 Dans quels moments de votre vie vous sentez- 
vous particulièrement vivante? 

 

Ces questions sont toutes des façons différentes de 
s’interroger sur nos raisons de vivre. En prévention 
du suicide, c’est un concept très important. Pour 
une personne souffrante, répondre à ces questions 
peut-être très difficile. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les intervenantes en prévention du sui-

cide sont formées à utiliser plusieurs stratégies dif-
férentes pour aider les personnes suicidaires à dou-
cement reconnecter avec ce qui les garde en vie au 
quotidien et à plus long terme.  
 

Concrétiser ses raisons de vivre 

Il est très pertinent de réfléchir et d’échanger sur ce 
sujet avec nos proches dans les périodes où le moral 
est bon. Prendre conscience de ce qui est important 
pour nous est plus facile quand nous allons bien. 
C’est une façon de renforcer notre filet de sécurité 
personnel et de nourrir notre résilience. C’est même 
une bonne idée de se constituer un journal ou un 
scrapbook qui rassemble le fruit de nos réflexions 
afin de s’y référer dans des moments plus difficiles.  

 

Et si on n’en trouve plus? 

Si vous vous inquiétez 
pour vous ou pour un 
proche qui semble ne plus 
avoir de raisons de vivre, 
n’hésitez pas à appeler au 
Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière au 
1 866 APPELLE (277-

3553). L’intervention se     
fait immédiatement, au téléphone, en toute confi-
dentialité et de manière personnalisée. Certains ou-
tils sont aussi disponibles sur notre site Web au 
www.cps-lanaudiere.org.  

S’impliquer, ça enrichit le cœur... 

Vous aimeriez vous impliquer? Voici nos différents comités  auxquels vous pouvez 
vous joindre. Parlez-en aux travailleuses, elles sauront vous guider. 

Les comités et le bénévolat chez Inter-Femmes 

Visibilité et financement  *suivre la formation 1 

 

 Révision et création des outils publicitaires de l’organisme 
 Mise en commun d’idées de lieux d’affichage  
 Distribution des outils publicitaires et kiosques 

 Mettre sur pied des activités d’autofinancement 
      pour soutenir l’organisme. 

Animation bénévole 

  
 Transmettre un savoir ou partager un vécu sous forme d’un 

café-rencontre, d’un atelier ou d’une activité. 

http://www.cps-lanaudiere.org
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Accueil et écoute  *suivre les formations 1 et 2   
 Répondre au téléphone  
 Accueillir chaleureusement les femmes  
 Vérifier le besoin des femmes et les guider vers le service ou  
      l’activité demandée  
 Discuter avec les femmes qui souhaitent briser leur isolement. 

Comité journal *Suivre la formation 1  
 Responsable de l’écriture des articles et de la production du 

Journal « La Source »,  à raison de 3 parutions par année. 

Boutique-cadeaux pour collecte de fonds au 

profit de l’organisme (rencontres avec le comité : de 3 à 4 

fois par année, au besoin) *suivre la formation 1  
 Réception, triage, aménagement et vente des articles reçus en 

don 

 Accueillir les visiteurs dans la boutique et répondre à leurs 
besoins  

 Gérer la caisse lors des ventes 

 Participer aux rencontres du comité boutique. 

Comité événements/dîners communautaires *suivre la 
formation 1  
 Participer aux rencontres avec le comité  
 Veiller à l’organisation des événements prévus dans la 

programmation (Noël, St-Valentin, etc.) : décider du repas, 
faire les achats, placer la salle et la décorer, accueillir les 
femmes, etc. 

 Suggérer au comité Journal des menus pour les dîners 
communautaires et veiller à l’organisation de ces dîners  

Son mandat débute par une collecte d’idées en groupe et se 
poursuit par l’élaboration du projet et la mise en place des besoins. 

 Autres formes de bénévolat (selon les compétences et 
les intérêts)  

 Entretien ménager  
 Tâches ponctuelles (déchiqueter des feuilles, classer des 

factures) 
 Créer des affiches, monter des meubles, décorer, gérer le 

babillard, etc. 
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Nouvelles façons de s’inscrire 

IMPORTANT 
 

CARTE DE MEMBRE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 
 

Bonne nouvelle : Toutes les activités se tiendront en présentiel pour cette programmation. 

Nouvelles façons de s’inscrire 

                             

 
 

      Dîner de la St-Valentin 
 

Date : Lundi, 14 février H : 11 h 30  Limite d’inscription : 7 février Coût : 5 $ 

Afin de souligner la St-Valentin de façon à mettre de la douceur dans notre 
journée et dans notre cœur, vous êtes invitée à un dîner convivial où l'amitié, 
l'amour, les bons échanges et la joie de vivre seront au cœur de nos 
discussions. Bienvenue à toutes au Centre ! 16 places disponibles. 

Période d’inscription : Les inscriptions débuteront mercredi le 12 janvier 2022, dès 9h et se feront à 
ce moment-là par téléphone, en ligne et en présentiel. Aucune inscription ne pourra être laissée sur la boîte 
vocale.  

                                       Des instructions seront annexées au présent journal pour celles qui désirent  
s’inscrire en ligne et sur place 
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Date : Mercredi, 23 mars H : 11 h 15  Limite d’inscription : 16 mars Coût : 5 $ / membre 

10 $ / non-membre 

Participez en grand nombre au lancement de la 
nouvelle programmation d’avril, mai, juin, juillet et 
août 2022 et venez vous sucrer le bec à la cabane. 

Vous n’avez pas votre carte de membre, vous êtes 
les bienvenues ! Nous vous attendons en grand 

nombre. 
 

Carte de membre et inscription obligatoires 

 

Lancement de la programmation  
Avril, mai, juin, juillet et août 2022 

À confirmer selon les mesures sanitaires en place 

                             

 

 
Journée internationale des droits des femmes 

Pour la Journée internationale des femmes, 
cette année, venez visiter le Centre et voir ce 
qu'on a préparé pour vous.  
 

Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur 
vous-même et de prendre soin de vous. 
C’est votre journée!  
 

Visite libre entre 10 h et 14 h 30. 
 

Une belle occasion pour amener une amie  
afin de lui faire connaître le Centre. 

Date : Mardi, 8 mars H : 10 h à 14 h 30 Limite d’inscription: 1er mars Gratuit 

Animation : Les intervenantes 

Vous désirez prendre des cours de couture ?  
 

C’est possible, sur demande ! Communiquez avec nous pour en 
savoir plus ! 
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      Initiation à la tablette Androïd et Apple   
 

Date : Mardis : 18 janvier au 29 mars H : 13 h à 15 h  Limite d’inscription : 13 janvier Gratuit 

Cette formation s'adresse à vous qui souhaitez apprendre ou approfondir vos 
connaissances face à l'utilisation de votre tablette. Pour celles qui n'ont pas le 
matériel nécessaire, des tablettes de type Android vous seront prêtées, sous 
réservation uniquement, car nous en avons en quantité limitée.  

Bienvenue à toutes! 

Animation : Jessica Boulben et Valérie Chrétien 

                             

 

Atelier d’initiation au focusing, présence à soi, corps et âme 

Date : Lundis :17 janvier au 14 février H : 13 h à 15 h  Limite d’inscription : 13 janvier  Gratuit 

Le focusing est une expérience particulière d’écoute intérieure, 
corporellement ressentie, conduisant à une forme de conscience et de 
connaissance de soi profonde. Il permet de prendre contact avec ce qui 
est vrai et vivant en soi en connectant avec la sagesse du corps que la 
tête ne connaît pas encore. Il développe notre capacité à reconnaître et 
honorer nos propres besoins pour redonner du sens et de l’élan à nos 
actions. Cet atelier vous apprendra à engager un véritable dialogue 
avec vous-même, à vous libérer des tensions, malaises et inconforts 
qui vous accablent. Bien qu’il soit d’une grande puissance, le focusing 
est un processus simple et à la portée de chacune. 

Animation: Anne Brissette 

                             

 
 

Animation : Annie Labelle 

      Ateliers d’art-thérapie,  groupe 2 

Date : Jeudis : 20 janvier au 6 avril H : 13 h à 15 h 30  Limite d’inscription : 13 janvier Gratuit 

La créativité est en chacune de nous. « L’art-thérapie utilise les matériaux 
artistiques, le processus créatif, l’image et le dialogue afin de favoriser 
l’expression de soi, la conscience de soi ou un changement souhaité par 
la personne, dans un environnement sécuritaire »*. Dans le cadre d’un 
stage de maîtrise en art-thérapie à l’UQAT, vous aurez l’opportunité  de 
participer à des ateliers d’art-thérapie en compagnie d’une étudiante. 
Venez découvrir le plaisir de créer et d’explorer vos propres ressources. 
Aucune expérience artistique ou habileté particulière n’est requise pour 
en bénéficier. Du matériel de base sera fourni. Places limitées.  
*Association des Art-thérapeutes du Québec, 2021, https://aatq.org/lart-therapie/a-

propos-de-lart-therapie/ 

https://aatq.org/lart-therapie/a-propos-de-lart-therapie/
https://aatq.org/lart-therapie/a-propos-de-lart-therapie/
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      Club de lecture 

Date : Jeudis :17 février au 31 mars H : 9 h 30 à 11 h 30  Limite d’inscription : 10 février Gratuit 

Une lecture vous sera proposée et vous aurez la chance de 
partager sur cette dernière, en groupe. Ces rencontres visent à 
enrichir vos connaissances et votre appréciation du monde 
qui vous entoure grâce aux discussions approfondies sur un 
livre en particulier ainsi que la compréhension des différents 
points de vue de chaque membre du club de lecture.  

Animation : Exanise Dieuconserve 

                             

 
 

      Ateliers d’art-thérapie,  groupe 1 

Date : Mardis : 18 janvier au 4 avril H : 18 h à 20 h 30  Limite d’inscription : 13 janvier Gratuit 

La créativité est en chacune de nous. « L’art-thérapie utilise les 
matériaux artistiques, le processus créatif, l’image et le dialogue 
afin de favoriser l’expression de soi, la conscience de soi ou un 
changement souhaité par la personne, dans un environnement 
sécuritaire »*. Dans le cadre d’un stage de maîtrise en art-
thérapie à l’UQAT, vous aurez l’opportunité  de participer à des 
ateliers d’art-thérapie en compagnie d’une étudiante. Venez 
découvrir le plaisir de créer et d’explorer vos propres ressources. 
Aucune expérience artistique ou habileté particulière n’est 
requise pour en bénéficier. Du matériel de base sera fourni. 
Places limitées.  
*Association des Art-thérapeutes du Québec, 2021, https://aatq.org/lart-
therapie/a-propos-de-lart-therapie/ 

Animation : Annie Labelle 

https://aatq.org/lart-therapie/a-propos-de-lart-therapie/
https://aatq.org/lart-therapie/a-propos-de-lart-therapie/
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19 janvier, conférence et échange 

Faire face au changement 
Animation : Exanise Dieuconserve 

 

Dans la vie, parmi les choses certaines, le 
changement en fait partie, rien n’est permanent.     
Le changement est constant dans notre vie et         
sans en être consciente, on change aussi. C’est   
rassurant pour certaines mais, pour d’autres,          
c’est la détresse que ça amène et on s’est rendu 
compte que c’est le mot changement qui fait peur. 
Pourtant on le vit au quotidien même dans les plus 
petits gestes qu’on fait chaque jour. Comment faire 
face à toutes les transformations qu’on vit? Si le 
mot changement vous fait peur, venez échanger  
avec nous, avec une autre paire de lunette qui nous 
permet d’apprivoiser le mot qui fait réagir dans ce 
café-rencontre. Puisqu’on ne peut rien faire pour 
l’éviter donc outillons-nous!  

26 janvier, échange 

Réflexion sur l’avenir du Centre 

Animation : Valérie Chrétien 

Voici un avant-goût de questions qui vous feront 
réfléchir et vous permettront de vous préparer à 
l’atelier. Nous discuterons ensemble de l’avenir à 
partir de ce que le Centre était, est et peut devenir. 
Venez partager votre vision : considérant la 
situation actuelle et où nous voulons aller 
ensemble, que souhaitons-nous : 
- Conserver/bonifier? Ce qui fonctionne bien et qui 
doit toujours être là dans l’avenir. 
- Cesser/modifier? Ce qui a été pertinent mais qui 
l’est moins ou qui ne l’est plus dans le contexte 
actuel. 

- Créer? Ce qui nous manque actuellement et dont 
on doit se doter pour atteindre nos objectifs 
partagés. 
 

2 février, échange 

Questions et réponses à un policier 

Animation : Alain Benoit 
 

Vous vous questionnez depuis longtemps à savoir 
pourquoi les policiers ont l’air « bête » lors d’une 
intervention? À quoi servent les équipements 
autour de leur taille? Ont-ils une vie de famille 
épanouie? 

Lors de cette activité, le policier répondra à toutes 
vos questions avec transparence autant sur le plan 
professionnel que personnel, les procédures, les 
règlements, etc…Bref, pour une fois,  c’est vous 
qui poserez les questions!!!  
 

9 février, conférence et échange 

Initiation à la généalogie 

Animation : Nicole Lessard 
 

Se familiariser avec la pratique de la généalogie, 
c’est faire connaissance avec votre histoire, celle 
qui n’a jamais été racontée. Au cours de notre 
rencontre, nous remonterons le temps à la 
recherche de quelques-uns de nos ancêtres et 
explorerons les outils et les ressources pour les 
retrouver. Un voyage palpitant!  Pour vous 
préparer, trouvez une vieille photo de famille que 
vous apporterez lors de la rencontre. 
 

 

 

 

 

Les mercredis, 13 h 15 à 15 h 15 

À votre rythme et dans le respect de chacune. 

                             

 
 

Animation : Centre Justice de proximité 

 Prémédiation familiale  

Date : Jeudi, 27 janvier H : 18 h 30 à 20 h 30  Limite d’inscription : 20 janvier Gratuit 

« Venez rencontrer l'équipe de juristes du CJP-LLL lors 
de l'atelier « prémédiation familiale » afin de mieux vous 
outiller en cas de séparation. Nous aborderons le thème 
de la médiation (à quoi ça sert, fonctionnement, 
avantages) et vous aurez également la possibilité de poser 
vos questions aux juristes. »   
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16 février, conférence 

Décider de Devenir 

Animation : Mado Morissette 
 

En cette nouvelle année 2022, pas de 
RÉSOLUTIONS, que des DÉCISIONS. Éliminer 
la maladie du « Fodrabin. » Il faudrait bien ou « 
Fodrabin » une expression qui devrait toujours être 
l’indice de la mort prématurée, par immobilisme 
d’une bonne intention. Le « FODRABIN » est un 
rongeur de temps. Décider de Devenir. Il est libre 
celui qui sait garder dans ses mains « Le pouvoir 
de Décider. » Personne ne peut arrêter une 
personne qui s’est donné la peine d’élaborer un 
plan de vie, car personne ne dispose d’un plan pour 
l’arrêter. Vous êtes le « MAÎTRE » de votre esprit. 
Le « CAPITAINE » de votre vie. 
 

23 février, conférence et échange 

La diversité, comment s’y adapter 

Animation : Jessica Boulben 
 

L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la 
différence, l’acceptation de la diversité sous toutes 
ses formes sont des enjeux de société sur lesquels il 
est important de se pencher. Ce café-rencontre 
portera sur la diversité sexuelle sous toutes ses 
formes et ce sera l’endroit pour poser vos questions 
que vous n’osez pas poser, pour démystifier des 
préjugés et des tabous. Bienvenue à toutes ! 
 

2 mars, conférence 

Oser dire NON 

Animation : Exanise Dieuconserve 
 

Nous vivons dans une société où tout le monde 
cherche à faire plaisir, parfois en s’oubliant. Cela 
peut être considéré comme normal, mais jusqu’à 
un certain point. Un des signes de la connaissance 

de soi est le fait de dire non quand c’est nécessaire; 
oser dire non et se respecter dans son choix sans 
être obligée d’en dire la raison. Vous avez besoin 
d’outils et de certains trucs pour y arriver? Ce café-

rencontre est pour vous, venez nous rejoindre et 
vous ne serez pas déçue.  
 

9 mars, film suivi d’un échange 

Vote’s for women 

Animation : Intervenante 
 

Alice Paul et les femmes du mouvement des 
suffragettes de 1917 se battent pour le droit de vote 
des générations futures. Sacrifiant leur santé, leur 
mariage et le peu de liberté qu'elles avaient, les 
femmes ont été emprisonnées et nourries de force 
après avoir fait du piquetage et une grève de la 
faim contre le président, en temps de guerre.  
 

16 mars, échange 

« Cent » thèmes 

Animation : Johannie Deschênes 
 

Je vous invite à un café-rencontre « cent thèmes » 
où nous partagerons sur des sujets multiples choisis 
parmi les thèmes de votre choix. Une rencontre 
différente et agréable entre femmes. Bienvenue à 
toutes! 
 

30 mars, échange 

Libérons notre créativité 

Animation : Anik Paradis 

Quelle place je donne à la créativité dans ma vie ? 
Le mot créativité vient du mot latin créatio, qui est 
l’action de donner l’existence, donner la vie. Je 
vous invite à découvrir votre créativité, ce qui 
contribue ou ce qui bloque son expression et 
comment la développer dans notre quotidien. 

 

Au nom de toute l’équipe du centre Inter-Femmes,  
nous tenons à exprimer toute notre gratitude : 

 

À M. Éric Riendeau de Viande Riendeau, pour le prêt de leur 
terrain derrière celui du centre, d’ailleurs utilisé pour la journée de la 
liberté, afin que l’on puisse y tenir nos activités estivales! Vous êtes 

un homme de cœur! 
 

À M. Daniel Thomas, photographe professionnel pour la 
merveilleuse photo de la page couverture. 

 

À Mme Thérèse Gravel et à son conjoint, pour le transport de 
boîtes et de meubles à St-Vincent-de-Paul. 
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Toute l’équipe tient à souhaiter BONNE FÊTE  
à toutes les membres qui auront leur anniversaire  
de naissance au cours de cette  programmation. 

 

 

Dates  
importantes 

31 janvier au 6 février : Semaine de la prévention du suicide 

 

Février : Mois de l’histoire des noirs 

 

4 février : Journée mondiale contre le cancer 

 

6 février : Journée internationale de tolérance zéro face aux     
mutilations génitales féminines 

 

8 mars : Journée des droits de la femme 

 

20 mars : Journée internationale du bonheur 

 

21 mars : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

    

3 4 5 6 

10  11 12 Inscription, 8 h 30 

          450 654-9621 

En ligne et sur place 

13 

17     Focusing 13 h 18  Formation tablette 

               13 h 

            En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

19     Faire face aux    
           changements 

             13 h 15 

20   Art-thérapie, 13 h 

24     Focusing 13 h 25  Formation tablette 

               13 h 

            En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

26     Réflexion sur          
      l’avenir du Centre           
             13 h 15 

27 Art-thérapie, 13 h 

            En soirée 

         Prémédiation  
      familiale, 18 h 30 

31     Focusing 13 h    

Janvier 2022 

Nous serons de retour du congé des fêtes pour vous accueillir dès le 10 janvier, 8 h30 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre! Bienvenue à toutes! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 1  Formation tablette 13 h 

En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

2  Questions et réponses   
          à un policier 
              13 h 15 

3 Art-thérapie, 13 h 

7     Focusing 13 h 8  Formation tablette 13 h 

En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

9   Initiation à la  
          généalogie 

              13 h 15 

10 Art-thérapie, 13 h 

     

14  Dîner St-Valentin 

           11 h 30 

       Focusing 13 h 

15 Formation tablette 13 h 

En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

16 Décider de devenir 
              13 h 15 

17 Club de lecture 

              9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

21 22 Formation tablette 13 h 

En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

23    La diversité, 
Comment s’y adapter 
              13 h 15 

24 Club de lecture 

               9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

28    

Février 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 1 2  Oser dire non 

            13 h 15 

3 Club de lecture               
            9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

7 8   Journée internationale 
des droits de la Femme 

         10 h à 14 h 30 

   Formation tablette 13 h 

            En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

9 Vote’s for women 

                Film 

              13 h 15 

10   Club de lecture               
            9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

14 15  Formation tablette 

               13 h 

            En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

16 « Cent » thèmes 

              13 h 15 

17   Club de lecture               
            9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

21 22  Formation tablette 

               13 h 

            En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

23      Lancement  
Programmation AMJJA 

             11 h 15 

24   Club de lecture               
            9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

28 29  Formation tablette 

               13 h 

            En soirée 

      Art-thérapie, 18 h 

30        Libérons              
        notre créativité 

              13 h 15 

31   Club de lecture               
            9 h 30 

    Art-thérapie, 13 h 

Mars 2022 

***À noter que les ateliers d’art-thérapie s’échelonnent sur la prochaine programmation. Ainsi, il y aura une rencontre le 5 
avril à 18 h pour le groupe du mardi et une rencontre le 7 avril à 13 h pour le groupe du jeudi. *** 
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                             Règles de vie au centre Inter-Femmes   
 

En tout temps : 

1.   Je respecte la confidentialité et la vie privée des autres; je suis ici pour moi; 

2.   Ce qui est entendu ici, reste ici; 

3. J’utilise un langage et un comportement respectueux. Aucune violence verbale,         
physique ou psychologique ne sera tolérée; 

 

4.   Je respecte la diversité (culturelle, physique, religieuse, etc.); 

5.   Je respecte l’opinion des autres; 

6.   J’écoute la personne qui s’exprime sans l’interrompre; 

7. Si je ressens le besoin d’émettre une critique, je le fais de façon constructive et dans la   
     discrétion; j’évite ainsi les malaises; 
 

8.   Je respecte l’interdiction de me présenter au Centre sous l’effet d’alcool ou de drogue; 

9.   Je respecte la propreté des lieux (ex. : je range ma vaisselle dans le lave-vaisselle); 

10. Je reste à la maison en cas d’infection/maladie contagieuse; 

11. Je ne sollicite les femmes d’aucune façon, sans autorisation; 

12. Je respecte la réputation de l’organisme dans mes paroles et dans mes gestes; 

13. Je respecte l’interdiction de prendre des photos au Centre ou lors d’événements; 

Lors des activités animées :   

14. Par respect, j’arrive à l’heure pour les animations; 

15. Je lève la main et j’attends que l’on m’accorde la parole;  

16. Je ferme mon cellulaire; 

17. J’utilise la fiche d’évaluation pour transmettre mes commentaires; 

18. Je peux consommer un breuvage, mais j’évite d’apporter de la nourriture. 
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AGRESSION SEXUELLE 

CALACS La Chrysalide : 450 964-7888 

 

ALIMENTAIRE 

Cuisine collective La joyeuse marmite :  
450 581-0468 
 

Fin à la faim (dépannage alimentaire) :  
450 654-3871 

 

Popote roulante : 438 886-4734 

 

DÉFENSE DE DROITS 

AQDR (Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et préretraitées) :  
514 935-1551 ou 1 877 935-1551 
 

Bureau d’aide juridique Repentigny :               
450 581-8691 
 

Inform’elle (information juridique,  
droit de la famille) : 1 877 443-8221 
 

Jeune Barreau du Québec : 1 418 802-5816  
Equijustice : 450 581-1459 

Le Barreau du Québec : Droit du logement 
(propriétaires et locataires) : 1 844 227-3790 
 

 

DÉPENDANCE 

Centre de réadaptation en dépendance :  
Charlemagne : 450 657-0071, 
Terrebonne : 450 492-7444,  
Joliette : 450 755-6655 
 

Uniatox : 450 968-0363 ou 450 582-2983 

Vilavi : 514 875-7013 

 

DEUIL 

Aux couleurs de la vie : 450 752-4436  
 

ÉDUCATION POPULAIRE 

ACEF de Lanaudière : 450 756-1333 

 

EMPLOYABILITÉ 

CIPL (pour femmes en recherche d’emploi) :  
450 582-6561 

 

FAMILLES 

Al Anon (soutien aux familles d’un proche  
alcoolique) : 514 866-9803 
 

Maison de la famille La Parenthèse : 450 582-2677 
 

 

FEMMES 

SEP (séparation) : 514 878-3456 

 

CENTRE DE CRISE 

Les Services de crises de Lanaudière :  
1 800 436-0966 
 

 

LIGNES D’ÉCOUTE 

Ligne Parents : 1 800 361-5085 

Tel-Aide : 514 935-1101 

Tel-Aînés : 514 353-2463  
Tel-Écoute : 514 493-4484 

 

PERSONNES ÂGÉES 

FADOQ, Charlemagne : 450 654-3854,  
L’Assomption : 450 589-1758 
 

 

SANTÉ MENTALE 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière :  
1 866 277-3553 
 

Phobie-Zéro : 514 276-3105 ou 1 866 922-0002 

Le Tournesol de la Rive-Nord : 450 657-1608 

 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Cancer-Aide Lanaudière sud : 450 654-8437 

CLSC Meilleur, Repentigny : 450 654-9012 

Fondation du cancer du sein du Québec         
(service de soutien) : 514 871-1717 ou                     1 
877 990-7171, poste 250 
 

 

VIOLENCE CONJUGALE 

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 

Regard en Elle : 450 582-6000 # 0 

 

 


