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

 
Maison de la famille La Parenthèse : 450 582-2677

Femmes
Centre Inter-Femmes : 450 654-9621

Intégration nouveaux arrivants
Safima : 514 499-8077

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
Aide Abus Ainés : 1 800 489-2287

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

EN VRAC
INFORMATIONS 

Alimentaire
Cuisines collectives La joyeuse marmite : 
450 581-0468
 
Fin à la faim (dépannage alimentaire) : 
450 654-3871
 
L’Essentiel (comptoir alimentaire) : 450 582-3388

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 

Justice alternative : 450 581-1459

Le Barreau du Québec : Droit du logement,
(propriétaires et locataires) : 1  844 227-3790
Plein droit Lanaudière : 450 394-0779

Agression sexuelle
 CALACS La Chrysalide : 450 964-7888
 

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

Organismes de la région
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2022  une année de restructuration, de régénération, de construction, d'embellissement
et de renaissance.  Le comité journal «La source des femmes» s'est offert un temps de
réflexion afin de se moderniser et de s'ajuster aux besoins actuels de l'organisme et des
femmes.  Les conclusions de cette réflexion nous amènent à vous présenter la version
d'un journal revampé dans les modalités suivantes : deux publications par année,
distribution interne et externe, indépendantes de la programmation et rédigé par et
pour les femmes sous la supervision d'Audrey Gauthier, intervenante,  ainsi que le
comité responsable du contenu soit Micheline Lepage, Nicole Lessard et Thérèse Gravel.
Il y eut aussi la participation de bien d'autres femmes telles qu'Andrée Drolet, Emma
Salois, Louise Julien, Murielle Lévesque et Nicole Dupuis. Nous tenons également à
souligner l'implication de  Murielle Sauvé pour la correction du journal. 

Finalement, nous vous invitons  à nous envoyer vos créations écrites à l'adresse courriel
suivante : accueilinterfemmes@gmail.com pour la prochaine publication du journal. 

Sur ce, bonne lecture !

AVANT-
PROPOS
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L'ÉQUIPE DE TRAVAIL
Valérie Chrétien,  directrice

Jessica Boulben, intervenante-animatrice
Isabelle Bergeron, intervenante-animatrice
Audrey Gauthier,  intervenante-animatrice

LA COLLECTIVE
Johanne Bélanger, administratrice

Nicole Dupuis,  vice-présidente 
Martyne Lemay, présidente 

Christiane Monette, trésorière
Thérèse Gravel ,  secrétaire

Andrée Drolet ,  administratrice
Marcelle Sigouin ,  administratrice
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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, sexuelle, 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.
 

CENTRE INTER-FEMMES
RÈGLES DE VIE DU

Inter-Femmes, en plus d’être un lieu d’appartenance, est un lieu de
solidarité, de respect et de soutien. C’est une alternative à l’isolement et un
lieu d’éducation et d’action. Toutes les femmes sont les bienvenues, qu'elles
vivent une période difficile ou non. 
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DRING……DRING 
AH NON, NON NON…PAS DÉJÀ!!! 
D’une main peu assurée et l’œil encore endormi,

prestement je remonte les couvertures et tente

d’oublier le son du cadran….CE son qui

m’interpelle, qui me rappelle que je dois me lever,

que….mais attention, ça c’était il y a déjà plus de

quatre mois avant que je m’inscrive au Club de

marche du centre Inter-Femmes.

En mai dernier, équipée d’une bouteille d’eau et

chaussée d’une bonne paire d’espadrilles, j’avais

pris la décision de me joindre au groupe de

femmes qui prenait en main leur santé physique

et mentale et consacrait un peu de temps à la

pratique d’un sport peu coûteux et combien

rentable.

En effet, la pratique de la marche, d’une

simplicité déconcertante par son équipement et

sa tenue vestimentaire, est source d’une

efficacité surprenante à plusieurs niveaux. Une

pratique quotidienne de quelques minutes peut

transformer votre santé, votre corps et votre

esprit selon les preuves scientifiques étayées

étude après étude.

Marcher 30 minutes par jour peut faire baisser

les symptômes d’un état dépressif de 36 %,

symptômes qui se sont sans doute accentués au

cours des deux ans de privation de toutes sortes.

(SUR)POIDS? 
Une heure de marche par jour diminue le risque

d’obésité de 50 % et on ne saurait dire combien

d’entre nous ont vu leur poids augmenter avec

les deux ans de pandémie!

LE MORAL? 

LA MÉMOIRE? 
La partie du cerveau associée à la planification et

à la mémoire est protégée par une marche de 40

minutes 3 fois par semaine. Laquelle d’entre nous

peut se targuer d’avoir pu « planifier » le cours

de sa vie durant les deux dernières années !

Faire 3500 pas par jour permet de diminuer le

risque de diabète de 29 %

LA SANTÉ? 

LE CERVEAU? 
Il a besoin de 2 heures de marche par

semaine pour baisser de 30 % la probabilité

d’un AVC alors que 

LE CŒUR?  
Lui, il nécessite entre 30 et 60 minutes de

marche par semaine pour faire diminuer

drastiquement le risque de problème

cardiaque.

75 minutes de marche soutenue par semaine

peuvent prolonger notre espérance de vie de

près de 2 ans. N’oublions jamais que le virus

nous a enlevé 2 belles années de nos vies ;

alors on se reprend en main et on lui fait la

grimace. 

C’est nous qui aurons le dernier mot. C’est

nous qui le vaincrons avec une bonne santé,

nous marcherons sur le virus pour le mettre

K.O.! 

Un dernier truc avant de vous laisser : la

marche matinale apporte des bienfaits pour

la journée; en effet durant la pratique de ce

sport le corps libère des endorphines

(substances du bonheur). Donc, au retour on

se sent bien, on a le sentiment d’avoir

accompli quelque chose de bénéfique,

surtout si on manque de motivation. Cela

évite également de procrastiner et de se dire

qu’on va le faire plus tard. Notre journée

débute avec une bonne dose de productivité.

À vos souliers, prêtes…on marche!

ESPÉRANCE DE VIE? 

LE CLUB DE 
MARCHE
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par Thérèse Gravel

[1] Andrea Yu (09-03-2022).  Mark Vrbensky, physiothérapeute, Oakville
Caroline Bédard, L’Express Montcalm (20-02-2022)

______________________________________________________________



Assez!Assez!Assez!   
ENTRE SURCONSOMMATIONENTRE SURCONSOMMATIONENTRE SURCONSOMMATION   
                                                         ET SIMPLICITÉ VOLONTAIREET SIMPLICITÉ VOLONTAIREET SIMPLICITÉ VOLONTAIRE

Quand je pense consommation, mes habitudes penchent de quel côté? Je dois avouer être, dans plusieurs domaines,
plutôt surconsommatrice! La simplicité, volontaire ou non, ne fait pas partie de mon ADN, malheureusement. 
En cette époque où la crise climatique, la réduction des gaz à effet de serre et la protection de l’environnement
constituent les sujets dont on parle le plus, quels gestes puis-je poser pour contribuer à améliorer la situation actuelle? 

 

[1] unpointcinq.ca, infolettre du 21 mai 2022
[2] unpointcinq.ca/alimentation/zéro-déchets-sans-se-ruiner
[3] lejustenecessaire.wordpress.com

M’informer d’abord   
Selon le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, « Au Québec, chaque citoyen a
envoyé 724 kg de déchets directement au dépotoir ou
à l’incinération en 2019, soit l’équivalent de 1,2 tonne
d’équivalent CO  par personne. C’est 38 % de plus que
l’objectif du gouvernement d’atteindre 525 kg par
habitant en 2023. »

Aïe! Une vraie catastrophe, évitable en plus! Non
seulement je surconsomme, mais j’engraisse mes
poubelles et les dépotoirs du coin! Plus possible de
jouer l’innocence maintenant! Il faut m’y mettre et
réduire le volume de mes ordures ménagères. Il paraît
qu’en plus, je réduis mon empreinte carbone : je fais
d’une pierre deux coups!  

 
Alors, par où commencer? [2]

 
 
 

À l’épicerie : bannir les aliments suremballés et acheter
en vrac, en prévoyant mes propres contenants. 
Planifier un menu pour la semaine; achats ciblés, moins
de tentations au magasin, moins de gaspillage.
Privilégier l’usagé. On prolonge ainsi la durée de vie des
objets et on évite d’en faire des déchets. 
Avoir toujours à portée de main une bouteille d’eau, une
tasse ou un verre et des ustensiles; on évite d’être pris au
dépourvu durant nos déplacements.

 Pour conclure

Dans cette première chronique, j’ai voulu amorcer un
changement face à l’état actuel des choses affectant
notre environnement. On peut se sentir dépassée par la
situation, ne pas savoir par quel bout prendre le
problème, se décourager et baisser les bras, mais je
prétends que je peux, que nous pouvons, ensemble et par
des petits gestes, contribuer à faire de notre planète un
meilleur endroit où vivre. 
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Le titre
Je ne sais pas pour vous, mais si j’essaie de changer
radicalement mes habitudes, mes efforts ne durent pas. Passer
de la surconsommation à la simplicité volontaire, sans passer
par une étape intermédiaire, mène toujours à l’échec, en tout
cas pour moi; c’est la raison pour laquelle le mot « Assez » coiffe
mon texte. Je veux explorer la notion de consommation
responsable, équilibrée, raisonnable, suffisante, intelligente…le 
 « juste nécessaire ».

Ferez-vous le voyage avec moi? Je vous espère.

Proverbe indien Cree [3]

« Quand le dernier arbre sera abattu, la
dernière rivière empoisonnée, le dernier
poisson capturé, alors seulement vous vous
apercevrez que l’argent ne se mange pas ».

 

[1]

______________________________________________________________

2



DE FIL EN AIGUILLEDE FIL EN AIGUILLEDE FIL EN AIGUILLE
du Centre Inter-Femmes

par Thérèse Gravelpar Thérèse Gravel

Eh oui, il y en a certainement de ma génération qui se souviennent de cette revue « De fil
en aiguille » que l’on attendait impatiemment pour y retrouver de belles créations à
exécuter pour notre plaisir et celui des personnes auxquelles il nous arrivait de les offrir!

Le temps passe, mais le fil, les aiguilles, les tissus, les patrons, le ruban à mesurer, les
épingles droites, tout ce vocabulaire ne disparaît pas avec le temps. La pandémie l’a
ravivé d’autant plus avec les interdictions qui l’ont accompagné et c’est tant mieux; le
savoir et l’expérience pourront se transmettre grâce à des femmes comme celles que je
vous présente dans cet article.

C’est à la sortie de ma première rencontre avec les membres de la Collective le 14 octobre
2021, que je fus abordée par Nicole Dupuis responsable de l’atelier de couture. Une
connaissance commune, des souvenirs évoqués et voilà qu’elle m’invite à me joindre au
petit groupe qui se réunit le lundi au sous-sol du Centre. Sans grande connaissance et
expérience dans ce domaine, je m’y suis rendue le lundi suivant pour découvrir des
passionnées de cet art vieux de 192 ans !

Imaginez le tailleur français Barthelemy Thimonnier qui, avec une aiguille crochue et un
fil, invente en 1830 la première machine à coudre qui relie 200 points à la minute. Quelle
découverte extraordinaire!

Elle sera suivie - 100 ans avant ma naissance – par l’arrivée de la première machine à
coudre pratique au monde, inventée par Isaac Merritt Singer en 1850 qui obtint
finalement son brevet le 12 août 1851.

Quant à la machine à coudre électrique c’est Pfaff qui la met au point en 1937. Mais
revenons au 21e siècle si vous le voulez bien.

Le récit d'histoire de Louise Julien, écrit par Thérèse Gravel

Introduction

Quand je me suis proposée pour écrire un article au sujet de l’atelier de couture dans le journal La
Source, j’étais bien loin de me douter de son origine mais grâce à la mémoire de Louise Julien, voici ce
qu’elle m’a confié. « Il y a sept ans, (en 2015)  une membre soumet une idée à Nathalie Girard,
Intervenante au Centre. Il s’agit d’un projet de couture dont le but est de récupérer des tissus et de
leur donner une deuxième vie. Par exemple, faire des mitaines à partir de vieux chandails de laine.
Après plusieurs étapes, le ‘comité couture’ est enfin formé et on commence à travailler avec des
machines à coudre et du tissu qui nous sont donnés. Ainsi, à partir d’échantillons de tissu de
recouvrement, on commence à faire des sacs à vin, des signets, des porte-clés, des couvre-livres. On
fait aussi des tabliers et des mitaines. Nos créations sont vendues aux membres et aux visiteurs.
L’argent amassé va au Centre. 

Grâce à l’intervenante Nathalie, on reçoit une subvention gouvernementale qui nous permet
d’acheter deux machines à coudre neuves. De plus, de beaux tissus nous sont donnés. Les projets de
couture foisonnent. On a le vent dans les voiles.

Nous sommes plusieurs femmes à nous rencontrer dans le plaisir de partager nos connaissances,

de créer, de confectionner et de tisser des liens entre nous. » Louise termine son texte par cette

invitation : « Si ça te tente de te joindre à nous, tu es la bienvenue. Même si tu ne sais pas coudre,

on peut t’apprendre. Si tu as des tissus ou des accessoires de couture dont tu ne te sers plus, tu

peux nous en faire don. » Voilà le message est passé.

Mais qui est cette dame Louise, à l’origine de cet atelier? Je lui ai demandé son témoignage

personnel, le voici : « J’ai commencé à coudre quand j’ai reçu une machine à coudre en cadeau pour

mes 18 ans. J’ai appris à coudre par moi-même en suivant les patrons commerciaux.  Puis, j’ai

beaucoup cousu pour mes enfants. Grâce au comité couture, que j’ai initié avec Nathalie, j’ai

développé ma créativité, ma débrouillardise, ma confiance en moi ainsi que le partage de

connaissances avec d’autres femmes. Cette expérience a été pour moi un enrichissement personnel

qui me permet aujourd’hui de poursuivre mon chemin dans cette passion qu’est la couture. Depuis

la pandémie, je m’adonne maintenant à la courtepointe… »
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Je ne peux passer sous silence le travail gigantesque qu’accomplit chaque mois
Nicole Dupuis, la responsable actuelle de cet atelier. J’ai voulu en savoir
davantage sur cette dame à la ténacité légendaire et au cœur grand comme le
monde.

Le premier contact de Nicole avec le fil et les aiguilles fut celui de la broderie.
Dès l’âge de 4 ans, elle s’initie à cet art pour lequel il est difficile de reconstituer
l’histoire avant le sixième siècle après Jésus-Christ.

Son mentor? Sa maman qui a toujours cousu pour ses quatre filles habillées
comme des princesses (robes, manteaux, chapeaux, accessoires, etc.) et dès son
jeune âge Nicole s’est intéressée à ce qu’elle faisait. Propriétaire d’un magasin de
tissus dans le quartier Hochelaga- Maisonneuve (dont le nom était Magalie), elle
l’observait quand elle répondait aux clientes et disposait les commandes de
matériel sur les étalages lors des livraisons.

Les patrons Simplicity – Mc Calls – Butterick – et le grand catalogue Vogue, elle
les connaît tous et confectionne ses propres patrons quand la situation l’exige.
La grand-mère maternelle de Nicole était chapelière et l’une de ses tantes
cousait des manteaux de fourrure. D’une génération à l’autre, le savoir se
transmet et c’est ainsi qu’à l’âge de 13 ans, Nicole a confectionné sa première
pièce de vêtement, soit une robe, sans manche, ligne droite, boutonnée sur le
devant dans un tissu pied-de-poule. Et qu’elle en était fière!

Mais ses plus grandes réalisations furent de défaire ses propres robes et d’en
confectionner des nouvelles pour sa fille Hélène âgée de 6 ans; inutile de
mentionner qu’aucun patron n’était requis. Dans la famille on passe au suivant :
sa filleule a porté les vêtements de sa fille de même que les enfants de sa filleule.   

 

Le récit d'histoire de Nicole Dupuis, écrit par
Thérèse Gravel

Est-ce que Nicole a encore des projets? 
Oui, un grand et elle compte bien le réaliser dès que possible : un cadre en courtepointe qui représenterait la maison de sa fille

Hélène, celle de son fils Louis-Philippe de même que la sienne. (Qui de mieux que Louise pour la guider dans ce grand projet) !

Pour terminer mon entrevue, j’ai demandé à Nicole ce qui l’avait amenée au Centre. Dans les années 90, elle était encore sur le

marché du travail et cherchait une évasion un soir/semaine; elle a commencé à participer aux cafés rencontres qui, à l’époque, se

tenaient le mercredi en soirée; en 2012, en consultant la section des petites annonces du journal L’Artisan, elle réalise que le

Centre est maintenant ouvert le vendredi; toujours active sur le marché 4 jours/semaine, quelle belle opportunité que celle  de

réintégrer le Centre à la fin de sa semaine de travail; et de fil en aiguille, avec une pré-retraite à 3 jours/semaine, quand l’atelier

de couture a vu le jour en 2015, c’est avec tout son enthousiasme qu’elle s’inscrit et fait sa marque.
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J’allais terminer mon reportage quand j’ai réalisé que les mousquetaires étaient

trois…il m’en manquait donc un! Oui je sais que les Mousquetaires, selon le roman

d’Alexandre Dumas, étaient quatre, mais le quatrième ne devint mousquetaire

qu’au milieu du roman. Donc après consultation et recherche on me parla d’une

dame Murielle Lévesque. Je l’ai rejointe au téléphone pour ma petite entrevue.

Murielle, en dépit de ses 83 ans, est une personne volubile, à caractère fort, mais

combien attachante. 

Malgré le fait que sa maman cousait comme une déesse, selon ses dires, elle ne

voulait pas transmettre son savoir à ses cinq filles. C’est donc à partir de l’âge de

trente ans que Murielle a commencé à coudre. Elle a suivi un cours de patrons et

est devenue une patronniste fort recherchée, surtout après avoir remporté le

grand prix lors d’une parade de mode. Et savez-vous comment? Elle avait hérité

d’un « coupon de tissu » vert lime dont l’imprimé représentait tous les pays. Elle

l’avait conservé pour l’utiliser comme doublure. Pour la parade de mode elle a –

avec ce même tissu – confectionné une robe, mais a fait une erreur d’exécution qui

lui a valu le premier prix tellement le vêtement était original, les lanières laissant

entrevoir la peau, ce qui le rendait « sexy » !

Mère de 3 garçons, grand-mère de 3 garçons et arrière-grand-mère de 4…garçons,

Murielle se dit chanceuse dans tous les aspects de sa vie.  Lorsqu’elle a commencé

à coudre dans le sous-sol de sa « grosse maison » son mari l’aidait avec les enfants

et il cuisinait. C’était un chanteur, un joueur d’accordéon et un danseur qui attirait

les regards sur les pistes de danse avec, à son bras, une partenaire habillée comme

une princesse. 

Au cours de sa carrière Murielle a travaillé pendant 20 ans pour la compagnie

anglaise Aquascutum, fondée en 1851 et renommée pour ses fameux « trenchcoat »

pour homme. Poches, boutonnières, col, aucun détail n’avait de secret pour cette

couturière aguerrie.

Le récit d'histoire de Murielle Lévesque, écrit par Thérèse Gravel

Qu’est-ce donc qui a amené Murielle au centre Inter-Femmes?
Je devrais plutôt écrire : QUI a amené Murielle. Eh bien c’est notre Louise qui après un petit déjeuner au restaurant Capitaine Nicolas, a  

 traversé avec elle au Centre et s’est empressée de payer l’abonnement de Murielle. Et c’est ainsi qu’elles ont commencé une très belle relation

d’échange de connaissance et de bénévolat. Lors de l’entrevue, cette dernière n’avait que de bons mots pour la débrouillardise de Louise et la

gentillesse de Nicole. 

Si le cœur vous en dit, si vos doigts agiles ont envie de grandes et petites réalisations, n’hésitez pas à rejoindre les trois mousquetaires. 

Qui sait, peut-être serez-vous le quatrième!
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Il est où le bonheur? 
                                        Il est où?

 
par Nicole LessardRépondre à cette question n’est pas simple; 

certain(e)s le cherchent dans le succès, d’autres dans l’argent,
l’amour, le sexe, l’alcool ou la drogue, bref partout où chacun(e) 
 pense le trouver. Le chanteur français Christophe Maé l’a bien
exprimé dans sa chanson d’ailleurs : «J’ai fait l’amour, j’ai fait la
manche…j’ai fait des chansons, j’ai fait des enfants… j’ai fait la
gueule, j’ai fait semblant… je croyais être heureux. »  

Alors, il est où le bonheur hein? Huuumm!
 Si on se demandait plutôt comment trouver son bonheur? Comment

être plus heureux(se) que  nous le sommes? Déjà, les choses
s’éclairent! Car, il faut se le dire, le bonheur est subjectif, donc
impossible de le définir de façon unique et satisfaisante. 

La psychologie positive, la « science du bonheur »!
En 1954, le psychologue Abraham Maslow fait remarquer que la psychologie a eu beaucoup de succès en étudiant « l’aspect
négatif de l’être humain, ses défauts, ses pathologies et ses péchés, plutôt que son aspect positif, ses potentialités, ses
vertus, la possibilité d’accomplir ses aspirations…C’est comme si la psychologie s’était volontairement limitée à une seule
moitié de son domaine de compétence- la moitié la plus sombre et la plus pernicieuse.»

Durant les décennies 1980 et 1990, ce courant de pensée se développe et évolue. La chercheure Barbara Fredrickson publie,
dans la Review of General Psychology, un premier article théorique sur le sujet en 1998 : « What good are positive
emotions? Qu’est-ce que les émotions positives ont de bon? » 

Après avoir constaté qu’entre 1967 et 2000, 95 % des études scientifiques publiées en psychologie portaient sur les
maladies mentales, la dépression et l’anxiété, un groupe de psychologues se réunit, toujours en 1998,  sous l’égide de
Martin Seligman, alors président de l’Association américaine de psychologie, et de Mihaly Csikszentmihalyi, rendu célèbre
par sa théorie du « flux »; ensemble, ils fondent le Réseau de psychologie positive. 

Voilà la « science du bonheur » sur les rails. Elle s’appuie sur des recherches scientifiques et les méthodes utilisées sont
celles des psychologies expérimentales, des neurosciences, des sciences humaines et même de l’économie.

[1] mathieuricard.org, La psychologie positive ne consiste pas à positiver. Maslow, Abraham (1954), 
Motivation and Psychology, New-York, Harper and Row.
[2] mathieuricard.org, op.cit.
[3] wikipédia.org, Psychologie positive, consulté le 20 juin 2022
[4] Voir note 3.

La psychologie positive se penche principalement sur la santé, la qualité de

vie et le bien-être, à ce qui rend l’humain heureux, résilient, optimiste. 

Ses thèmes de recherche : les forces de caractère, les émotions positives et la

gratitude, le sens de la vie et l’engagement vers un but, les relations saines,

l’empathie et la compassion, la motivation, l’expérience optimale, l’espoir et

l’optimisme, la présence attentive et la pleine conscience, bonheur, le bien-

être, la satisfaction, la résilience, l’auto-détermination et l’auto-efficacité. 

De quoi nourrir une littérature très abondante.

Thèmes de recherche 

[4]

[3]

[2]

[1]

______________________________________________________________



L’expérience de Harvard
En 2002, Tal Ben-Shahar, titulaire d’un doctorat de psychologie et de
philosophie, se voit confier par l’université Harvard l’animation d’un
séminaire de psychologie positive. Huit étudiants s’y inscrivent; deux d’entre
eux abandonnent en cours de route. L’année suivante, on propose au
professeur de dispenser le cours à l’année. Trois cent quatre-vingts
personnes s’y inscrivent. L’année suivante, huit cent cinquante-cinq élèves se
présentent; le cours de Tal Ben-Shahar est désormais le cours le plus
fréquenté de l’université, attirant parents, grands-parents et médias. Le
niveau de fréquentation  atteindra mille quatre cents personnes, et la
demande se répandra dans plusieurs autres universités américaines.
Depuis, la psychologie positive n’a cessé de nous en apprendre sur la façon, ou
les façons, de contribuer à notre propre bonheur et à celui des autres, de la
communauté et de la société. [5]

[5] Ben-Shahar, Tal, L’apprentissage du bonheur, Belfond, 2008 pour la traduction française, 250 pages
[6] Voir note 3.
[7] Jacques Lecomte, (dir.) Introduction à la psychologie positive, Paris, Dunod
[8] medicalnewstoday.com/articles/224536#1, consulté le 21 juin 2022

______________________________________________________________

Et la pensée positive alors?
Oh la la! Rien à voir ma loulou! Comment dire? La pensée positive n’a aucune base

scientifique. De mon point de vue, elle ressemble plutôt à de la pensée magique

(wishfull thinking), pour ne pas dire de la bouillie pour les chats.  Mais je ne suis pas

une scientifique, alors je laisse la parole à de vrais connaisseurs.

Voici comment le Centre de Psychologie positive de l’université de
Pennsylvanie explique la différence : 

D’abord, la psychologie positive repose sur des études scientifiques empiriques et reproductibles. La pensée positive n’a
aucun fondement scientifique.

Ensuite, la pensée positive nous incite à être positif partout et tout le temps; la psychologie positive ne le fait pas. 

Elle reconnaît, malgré les avantages de penser positivement, que parfois la pensée négative ou réaliste est pertinente. Les
études mettent en évidence que l’optimisme est associé à une meilleure santé, à la performance, la longévité et le succès
social, mais il y a des preuves que, dans certaines situations, la pensée négative permet de réaliser des estimations plus
justes, plus exactes, ce qui peut avoir des conséquences importantes. La pensée optimiste peut être associée à une sous-
estimation des risques. »

« La psychologie positive se différencie de la pensée positive sur trois points :

[6]

                                                          , dans son

livre « Introduction à  la psychologie

positive », va plus loin : « La psychologie

positive ne doit pas être confondue avec la

psychologie naïve qui annihilerait tout

sentiment de blues et d’inquiétude. (…) Elle

n’est donc pas une méthode de Coué d’auto

persuasion selon laquelle « tout va pour le

mieux dans le meilleur des mondes ».[7]

Jacques Lecomte

Pour conclure
J’espère, par ce texte, avoir piqué votre curiosité et suscité le désir d’en
savoir davantage sur la « science du bonheur ». Paraîtrait même, selon un
article publié dans le « Journal de génétique humaine », signé par Christian
Nordqvist, qu’un gène qui régule le mouvement de la sérotonine dans le
cerveau a été qualifié de « gène du bonheur ».
Intéressant n’est-ce pas!!!

Avant de vous quitter, une piste de réflexion : 
Quelle est votre définition du bonheur? 

Que signifie le bonheur pour vous? 

On s’en parle un de ces quatre.  - Nicole Lessard

[8] 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Quel est ce retour en force? Celui des aiguilles et des crochets. Voilà quelques
années il y avait au Centre un « club des tricoteuses » dont les créations étaient
mises en vente dans la salle zen. Les fonds servaient à financer des activités pour
les membres. Mais, les temps changent, les besoins évoluent…. Prenez quelques
minutes pour lire le texte de grand-maman Emma…. tricoteuse bénévole…….

Retour en force à l’automne!!!

L’histoire d’une tricoteuse bénévole
Un soir d’hiver dont la température était glaciale, je regardais les informations à la télé, il y avait un reportage
sur les personnes en situation d’itinérance qui passeraient la nuit à l’extérieur par manque de place dans les
refuges. C’est là que j’ai décidé de me mettre à l’œuvre.

L’Accueil Bonneau
J’ai pris ma laine et mon crochet et j’ai commencé mon
premier foulard. En le tricotant je me mettais dans la peau de
ces pauvres personnes, je l’ai fait long et large pour qu’ils
puissent se couvrir le visage au complet, mais en y pensant
bien, j’ai décidé de faire la tuque pour tenir leur tête au chaud,
et c’est ainsi qu’au fil des jours et des semaines, j’ai tricoté 89
tuques et foulards. Par la suite, j’ai contacté l’Accueil Bonneau
en expliquant ce que j’avais fait et que je voulais donner un
peu de chaleur à ces personnes démunies. On m’a invitée
comme bénévole d’un jour et c’est ainsi que ma sœur, mon
ami et moi sommes allés passer la journée au vestiaire pour
aider les personnes à se choisir des effets qui leur manquaient
(manteau, bottes, chandails, produits personnels, etc.). Par la
suite, on nous a fait visiter tout le complexe et informés du
fonctionnement de l’organisme. Très belle journée
enrichissante.

Projet Linus
Les personnes tricotent des couvertures
pour bébés et bonnets pour les bébés
prématurés, et qui, par la suite, sont
acheminés à l’hôpital Ste-Justine et
autres hôpitaux pour enfants. Là aussi,
j’ai été porter des couvertures et
bonnets.

La Hutte 

Suite au stage que ma petite-fille Jessica a fait à cet endroit,
j’ai demandé ce que je pouvais faire côté tricot pour leur venir
en aide. Pour cet organisme, j’ai fait environ une douzaine de
couvertures (plaids) pour le dessus de lits au refuge.

(Organisme pour les jeunes personnes en
situation d’itinérance de Terrebonne)

M.O.M.S (Organisme pour les jeunes
mères célibataires)

À leur demande, j’ai tricoté des couvertures
de bébé, des bonnets, des châles pour les
mamans et des pantoufles. Je suis allée à 2
reprises porter mes tricots.

Texte d'Emma SaloisTexte d'Emma Salois
 en collaboration avec Nicole

Dupuis et Thérèse Gravel
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Ma petite-fille Jessica qui faisait un stage à cet endroit m’a proposé de venir aider les
femmes qui désiraient tricoter, mais qui avaient des difficultés dans ce domaine. C’est
avec joie que je faisais cet atelier tous les mardis après-midi pendant 1 an. J’ai
également donné de mes tricots pour des fonds pour l’organisme.

Je tricotais également pour mon simple plaisir. Je faisais des lingettes, des tampons
démaquillants, avec du coton pour le côté écologique. Je faisais également tuques,
foulards, châles, pantoufles, napperons, sous-plat et à l’occasion, sur demande, des
nappes.

Durant la pandémie, j’ai tricoté en quantité industrielle. Et tous ces travaux, je les
offrais à des amis, à des gens qui m’en faisaient la demande au lieu de les vendre, je leur
donnais.

Et si j’ai pu faire ça, c’est grâce à la générosité de ma famille et amis qui m’ont fait des
dons soit en argent ou en laine, et j’ai également vérifié sur des sites pour acheter des
lots de laine et quand je leur disais ma mission, souvent on me faisait un rabais.

Je m’appelle Emma Salois, j’ai 76 ans.
J’ai commencé à faire du bénévolat à ma retraite et tout ça je le dois en grande partie à
ma petite-fille Jessica Boulben, qui m’a permis de garder le plus de personnes au chaud
grâce à mes tricots. Tout ça sur une période de 5 ans. Au début de ma retraite, j’ai
également fait du bénévolat aux Vétérans de Terrebonne (décorations de salles), aux
Aigles de Terrebonne (planification de soirées et décorations de salles) et à la Résidence
Des Milles Isles (organisation des fêtes pour les résidents).
C’est ainsi que depuis 11 ans je consacre mon temps de plusieurs façons à aider les
personnes qui ont besoin de mon aide. Le bénévolat c’est tellement enrichissant,
lorsque l’on voit la joie et le bonheur dans le cœur des gens par de simples petits gestes
et aussi un très grand bonheur pour nous. »

Grand-maman Emma

Centre F.A.M (Centre de femmes de la MRC les Moulins)

Que diriez-vous de continuer l’œuvre de grand-maman Emma?

Que diriez-vous de vous retrouver à l’occasion pour échanger tout en faisant du bien autour de
nous et……pour vous, comme l’écrit si bien Emma? Perpétuer son héritage, poursuivre son œuvre,
voilà un beau défi pour toutes les mains agiles qui sont membres du centre Inter-Femmes.

Poursuite du projet
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S’ouvrent devant nous des récits surprenants
On voyage à une vitesse folle d’un bout à l’autre de la planète

Des femmes se découvrent en de simples moments 
Remplies d’humour et riant d’être imparfaites.

 
On voyage dans le temps, dans différentes époques
On constate l’évolution des gens et de notre monde

Les façons de penser d’autrefois aujourd’hui s’entrechoquent 
Chaque siècle amenant avec lui des idées fécondes.

 
Les livres nous parlent de futurs inimaginables

On s’ouvre à ce qui était, est et sera
L’invention de toute sortes de techniques est admirable

On ouvre grand nos yeux et on avance pas à pas.
 

Le nombre de pages d’un livre est sans importance
Un seul mot, une seule phrase, et tout peut se bouleverser

Change alors notre façon de vivre, s’ouvrant alors à de nouvelles
partances

Nos valeurs passées grandissent en humanité.
 

Un livre c’est une aventure, un mystère
C’est un ami fidèle qui nous accompagne
C’est du soleil en boîte une bouffée d’air

Finie la solitude, quelle amie, quelle compagne
 

Aux deux semaines nous frémissons d'impatience
Nos lectures choisies offrent de nombreuses options

Ni débat, ni confrontation, ouverture d’esprit, d’expériences
C’est un ensemble d’opinions, de questions, de réflexions.

 
Chacune de nous vous attend en septembre

Vous serez reçues de simple façon
Un bon café, notre amitié, devenir membre

C’est facile, c’est nous choisir pour mille raisons.
 
 
 

Texte transcrit par Thérèse Gravel
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Un texte d'Andrée DroletUn texte d'Andrée Drolet

Entendez-vous le bruit tout près?
Allez ouvrir la porte de l’univers.

Vous y trouverez tout ce qui est parfait
Pour enfin découvrir des idées qui libèrent.

 
Les rendez-vous du club de lecture
De notre maison « Inter-Femmes »

Venez y vivre de merveilleuses aventures
Avec des femmes aux multiples gammes.

 
Nous aimons lire, discuter, partager et s’émerveiller.

Vous y découvrirez de nouveaux auteurs, autrices.
Ce qui toutes nous définissent, notre tolérance et liberté.

Des femmes de différentes passions qui fleurissent.
 

Ici, pas de courses folles, ni de gagnantes.
Aucun livre n’est à l’index ou refusé.

Biographies, livres politiques, fantaisistes, romances….
Tous ces écrits qui se bousculent, amènent à une liberté de penser.

 
Les femmes se rencontrent, évoluent, se transforment

Au fil des lectures et des occasions.
Le monde s’ouvre à nous sous toutes ses formes.

On arrête le temps, nos montres, pour faire vivre notre passion.
 

On s’apprivoise doucement…tranquillement
On découvre des femmes allumées, curieuses.

Des projets plein la tête qui mûrissent lentement.
Nous avons trouvé un des chemins pour être heureuses.

 
On apprend ensemble l’une de l’autre

Des mondes différents qui se côtoient.
On s’enrichit mutuellement en partageant le nôtre.
La force de l’une devient pour l’autre une courroie.

 
Chacune de nous a sûrement pensé un jour

Être indigne de participer à un groupe de lecture.
Nous nous sommes alors trompées tout court

Pensant qu’il fallait être des femmes de grande culture.
 

C’est alors que l’on a compris que longtemps on s’était privée
De venir s’enrichir des livres, petits trésors cachés.
Un brin de folie, de curiosité, d’histoires racontées

Généreuses de vouloir comme seul but de tout partager.
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Les femmes et l’histoire, 
l’histoire et les femmes, 

l’histoire des femmes

par Nicole Lessard

Pour aborder ma chronique, je me suis longuement creusé la nénette pour
trouver un angle de présentation réaliste et, je l’espère, captivant.

La première tranche du titre se résume ainsi : en écriture, les femmes se sont
longtemps consacrées au récit intime. Il faut savoir qu’aucune véritable
autobiographie de femme n’a été écrite ou publiée au Québec entre 1654, année
de rédaction de l’autobiographie spirituelle de Marie de l’Incarnation, fondatrice
du couvent des Ursulines de Québec, et 1965-1966, au moment de la parution des
mémoires d’enfance de Claire Martin.       

Cependant, dès l’origine, des femmes ont pris la plume; on retrouve leurs écrits
dans les annales des communautés religieuses, et plus tard, dans les échanges
épistolaires et les journaux intimes. Ces écrits révèlent le peu de conscience de
soi des auteures et un très faible sens de leur valeur.

Puis, vers le milieu de 19e siècle, époque où domine un catholicisme très
conservateur dans tous les aspects de la vie et de l’éducation, les femmes partent
à la recherche de leur identité à travers le journal intime. Malheureusement, le
rôle d’épouse et de mère, le cliché de la « reine du foyer » laisse très peu de place
à la recherche identitaire. Bien difficile de sortir du carcan.

Après les journaux des « reines du foyer » apparaissent, à partir de 1965, des
autobiographies révélatrices de l’évolution de la place de la femme dans la
société, gagnée de chaude lutte. Voici ce qu’Henri Grignon écrivait à l’auteure
Michelle Le Normand en 1938 :  « Je veux la femme à sa place, dans son rôle. Les
arts ne lui sont pas interdits. Elle a le droit de s’en occuper à la condition que son mari
ne manque de rien. Le mari doit passer avant tout. »

[1] Patricia Smart, De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcand : se dire, se faire par l’écriture intime. Boréal, 2014,431 p.
 Marie de l’Incarnation, La seconde relation ou la Relation de 1654, Écrits spirituels et historiques, t. II, p.15-388.
 Claire Martin, Dans un gant de fer 1. La joue gauche et Dans un gant de fer II. La joue droite. 
[2] Louis-Guy Lemieux et André-Philippe Côté, Nouvelle-France. La grande aventure, Québec, Septentrion, 2001, 112 p.
 Texte accessible à l’adresse suivante : carrefourkairos.net/marieinc_soleil_lemieux.htm

______________________________________________________________

 [1]

Ici, vous êtes autorisées à
grincer des dents!

Apparaissent petit à petit des auteures qui témoignent des difficultés

d’être femmes et d’être reconnues à leur juste valeur. Voilà pour les

femmes et l’histoire.  Si, d’aventure, vous désirez en savoir davantage,

je vous recommande le livre de Patricia Smart cité plus bas. Il contient

également une bibliographie fort intéressante.

Qu’en est-il de l’histoire et les femmes?
Euh… pas grand-chose vraiment! Ce n’est un mystère pour
personne que l’histoire a toujours été exclusivement
masculine, ou presque! 

Je ne vais donc pas m’étendre sur la presque inexistence de
la présence des femmes dans l’histoire officielle. Mais...
mais, je vous invite à aller lire le texte de Louis-Guy Lemieux
intitulé : « Le plus grand homme de la Nouvelle-France était
une femme.»  

Un baume pour notre cœur.

[2] 

Et l’histoire des femmes, elle existe?
Oui! Bien que peu connue du public en général, elle existe.

Elle raconte d’abord et avant tout les luttes menées pour

être reconnues comme être humain à part entière et pour

gagner une place dans la société. Encore aujourd’hui, tout

n’est pas gagné.

Chronique féministe
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La « Ligne du temps de l’histoire des femmes du Québec », accessible sur Internet, 
 divise ladite  histoire en six périodes et touche huit thématiques.

[3]

[3] histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html
________________________________________________

Les périodes :    Les bâtisseuses de la Nouvelle-France, 1660-1764.

                               L’édification des structures sociales et culturelles, 1765-1864.

                               Les premières luttes pour les droits civils et la reconnaissance sociale, 1865-1939.

                               L’élargissement de la participation économique et citoyenne, 1940-1964.

                               La diversification des mobilisations féministes pour l’égalité, 1965-1989.

                               La lente progression des femmes vers l’égalité de fait, 1990 à aujourd’hui.

Les thématiques :  Arts, lettres et communication.

                                     Droits, législation et femmes en politique.

                                     Éducation, sciences et recherches féministes. 

                                     Famille, travail et syndicalisme.

                                     Mouvements des femmes, actions collectives 

                                     féministes et autochtones.

                                     Pionnières et fondatrices.

                                     Santé, corps, contrôle de la fécondité, sports.

                                     Violence.
 

Cet outil d’apprentissage qu’est la « Ligne du temps » constitue une formidable
ressource pour mieux connaître notre histoire.

 
Lors de la prochaine parution du journal, je compte bien vous en dire davantage sur les
diverses étapes qui composent la marche des femmes québécoises vers leur autonomie,

leur liberté et reconnaissance de leur contribution à mettre au monde le Québec.
 

 En attendant, si vous êtes impatientes, consultez Internet et les auteur(e)s qui se sont
penché(e)s sur le sujet.

 



Le Centre a mis de l’avant une nouveauté, soit de produire des balados. Le premier a porté sur l’inspirante Monique
Pauzé et l’entrevue a été menée par Nicole Lessard. Comme ce n’était qu’un début, il fallait aller de l’avant.

À la suite d’un court échange avec Valérie, celle-ci m’a proposé de m’impliquer en prenant part à une entrevue à titre
d’animatrice. Quelle surprise ! Je ne m’attendais pas à une telle demande. J’ai pris 24 heures pour y penser. 

Ma première réaction a été de dire non, que je n’avais jamais fait ça, que je serais incompétente dans ce domaine, que je
bafouillerais, que, que, que… Plusieurs raisons se bousculaient dans ma tête. L’inconnu fait peur à plusieurs d’entre
nous. 

J’ai pris un peu de recul et j’ai décidé de vivre cette courte aventure avec confiance. J’ai 72 ans, j’ai vécu beaucoup de
défis et j’ai choisi d’affronter celui-là. On ne me demandait pas de monter le Kilimandjaro tout de même mais de me
faire confiance ! Il y a de l’excitation à entreprendre quelque chose de nouveau mais aussi un peu de doute. Je ne l’ai
pas laissé me submerger et j’ai entrepris la rédaction de mes questions. J’avais reçu d’Audrey des suggestions de
questions mais j’avais toute la latitude pour en rédiger d’autres, de m’imaginer en train d’interviewer une personne et
de voir ce que cela m’inspirait. J’ai même prêté attention aux entrevues de la télé. Je ne suis pas une professionnelle
dans ce domaine mais j’avais décidé de mettre un peu de piquant dans ma vie.

J’ai rencontré une personne sympathique, inspirante à souhait et il s’agit de Jennifer Robillard, conseillère municipale
dans le district 8. Cette femme était ouverte à l’entrevue et son parcours de vie était tellement inspirant que l’échange
s’est déroulé trop rapidement à mon goût. J’aurais voulu l’entendre plus longtemps. Elle est jeune, dynamique et
désire s’impliquer dans sa communauté. On entend dire parfois que la jeune génération ne pense qu’à elle et ne
s’implique pas. On généralise à tort. Je confirme que Jennifer ne représente pas ces personnes. Au contraire, son idéal
de vie est de faire partie de la solution. 

Le thème des balados d’Inter-Femmes est INSPIRANTES. Monique est inspirante par son dévouement et Nicole par
son écoute. Elles m’ont inspirée à sortir de ma zone de confort et de me laisser inspirer par elles. Je suis contente de
ma décision et à mon tour j’ai rencontré une femme inspirante, Jennifer. Mon souhait serait qu’à mon tour je puisse
inspirer d’autres participantes du Centre à oser relever un défi quand vous serez sollicitées. C’est une bonne façon de
se sentir vivante et inspirante. Cette expérience ne demande rien d’autre qu’un abandon, de se faire confiance, d’aimer
assez la vie pour lui donner un peu de piquant. Quelle satisfaction !

Je vous invite à réfléchir sur les défis que vous aimeriez relever pendant que vous êtes encore vivantes ! Le personnel
du Centre est là pour vous soutenir, vous motiver, vous aider à faire les premiers pas. 
Au lieu de se dire que la vie est sans surprise, qu’on a un bon bout de chemin de fait, qu’on roule sur du connu,
pourquoi ne pas risquer d’aller explorer des zones inconnues.

«Je vous souhaite de réaliser des défis, petits ou grands, de vous sentir INSPIRANTES pour
d’autres par la suite.» - Murielle Sauvé

09-06-2022
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Un saut dans le vide

Par Murielle Sauvé

« Oser aller vers
l’inconnu, c’est une

expérience que je viens
de vivre et que je veux
partager avec vous.»



Plutôt étrange à mes yeux cette façon de se déplacer. Mais leurs vêtements me sont familiers, grâce aux illustrations de

l’encyclopédie familiale. Ce qui m’ennuie le plus, c’est la barrière de la langue : frustrant de ne pas pouvoir les

questionner à ma guise, car je suis très curieuse de nature, j’adore faire connaissance et apprendre ce qui m’est

étranger.

À force de sourires et de gestes, les adultes se comprennent, du moins je le pense. Le chef de famille remet à ma mère le

paquet envoyé par Jean; il contient de magnifiques mocassins perlés pour ma sœur et moi, et de superbes mitaines

frangées pour papa et elle. De vraies merveilles.

De son côté, maman a cuisiné tout plein de délices pour son fils, mon frère, qui nous manque cruellement.

Quand nos visiteurs reprennent la route, la tristesse m’envahit à nouveau. Les reverrais-je? Que vont-ils pouvoir dire à

Jean? Mais par-dessus tout, qui sont-ils? Comment vivent-ils? Quelle est leur histoire? 

Je n’ai plus 5 ans, et je porte toujours en moi cette soif de les connaître; je m’efforce de l’étancher au fil des jours.

Et vous, quel a été votre premier contact? Racontez-moi!

Premier contact
De Nicole Lessard

J’ai 5 ans. Mon grand-frère Jean a quitté la maison familiale depuis plusieurs mois. Je

pleure encore son départ. Mais aujourd’hui, une certaine fébrilité règne chez nous. Je

sais depuis le matin que nous recevrons de ses nouvelles grâce à une famille indienne

qui a accepté de jouer le rôle de messager. 

Je ne tiens pas en place tellement j’ai hâte de voir à quoi ils ressemblent! Je m’assois sur

la galerie devant la maison, et je scrute la côte Saint-Paul que devront emprunter nos

visiteurs. À 11:30 précises, je les aperçois qui approchent lentement, à la queue leu leu,

heu… je devrais plutôt dire à la file indienne : l’homme d’abord, suivi de la femme et de

chacun de leurs enfants!

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Les chroniquesLes chroniquesLes chroniques

comiquescomiquescomiques   

Textes de Thérèse Gravel et Nicole Lessard 

Ma loulou, c’est toi, c’est vous, c’est nous! 

Tour à tour sérieuse, drôle ou à but réflexif, j’entends entamer dans cette

chronique un dialogue, un partage avec vous, mes toutes belles!

Pour inaugurer cet espace, je fais plaisir au prof qui ne sommeille jamais en moi, 

 et je vous offre cette piste de réflexion concernant notre rapport à l’argent :                 

« L’argent, c’est quelque chose que nous n’avons pas, pour laquelle nous nous

démenons et sur laquelle nous fondons nos espoirs de pouvoir, de bonheur, de

sécurité, de reconnaissance, de succès, d’accomplissement et de réussite

personnelle. L’argent est le maître et nous les esclaves. » 

Ouch! Qu’en pensez-vous? Vous reconnaissez-vous dans cette déclaration?

Parlons-en!

Inutile de vous écrire qu’au départ je ne l’ai pas trouvé amusante du tout cette proposition de Nic.!

Moi qui n’ai aucun sens de la répartie, qui n’apprécie pas spécialement les spectacles d’humour, qui

n’est pas ricaneuse, que pourrais-je donc écrire dans une « chronique comique » ???

Eh bien voilà, je vous pose la question.

Nic. : proposeuse de cette chronique, aurais-tu souhaité que je parle de l’émission de télévision

québécoise pour enfants ‘Nic et Pic’ : 76 émissions, 25 minutes, diffusée du 5 janvier 1972 au 3 mai

1977 à Radio-Canada, ou des 76 liens auxquels ton acronyme est rattaché? 

Mich. : toi notre spécialiste de la mise en page, savais-tu que ton acronyme est d'origine hébraïque,

que ce prénom populaire peut être porté par une personne de sexe masculin et féminin! et que sa

signification est : « qui est comme Dieu ». Avec tout ce pouvoir réuni dans 4 lettres, dois-je te

souhaiter bonne chance dans la mise en forme de notre journal?

Thé. : là c’est pour moi qui écrit ma partie de chronique comique. Et il n’y a pas de signification à mon

acronyme, à moins que je l’écrive avec un accent circonflexe qui sera alors l’abréviation de « théâtre »

et voilà que je n’apprécie pas beaucoup les vaudevilles alors 

Au (Drey) : Oh toi, chère directrice de l’équipe du journal La Source qui a encouragé Nic et a proposé

ton support à Mich, es-tu toujours partante pour écrire une chronique comique?

T
H

É
N

IC

[1] DOMINGUEZ, Joe, ROBIN, Vicky, « Votre vie ou votre argent/ ou comment transformer votre relation avec l’argent et atteindre l’indépendance financière »,
Penguin Putnam Inc., 1992-1994, Les Éditions Logiques, 1997 pour la version française, 464 p.

________________________________________________

[1] 
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Stagiaires  et Cie...

Textes de Audrey Gauthier, Jenny Dieni Cleophart, Alejandra Lopez et Annie Labelle

Bonjour chères lectrices, ceci n’est pas une chronique comique, mais plus une façon
de me présenter à vous. Ça va comme suit. Je m’appelle Audrey et j’ai gradué de cette
formation en mai 2022. Par la suite, je compte aller à l’université en Travail social à
l’automne 2023. Je suis entrée au Centre à titre de stagiaire en janvier 2022 et j’ai
finalement obtenu un poste de travailleuse en mai. Je tiens d’ailleurs à toutes vous
remercier pour votre accueil si généreux, je suis heureuse d’être tombée dans un
milieu aussi chaleureux. 

Dans la vie, je suis une fille dynamique à temps plein et comique à temps partiel.
J’aime avoir de belles discussions enrichissantes, jouer de la guitare acoustique et
grignoter toute la journée ! N’hésitez pas à venir me voir pour parler, décompresser,
me demander conseil ou m’aider à m’améliorer. J’espère avoir la chance de vous
rencontrer et partager quelques rires avec vous. Je vous souhaite à toutes un 2022
rempli de chaleur humaine et de bonheur. 

Centre Inter-Femmes WOW WOW WOW!!!

Vous allez rester marquées à jamais dans mon cœur. L’équipe est formidable, les
membres sont formidables. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre accueil et
pour le temps que vous m’avez consacré lors de mes quelques mois de stage au sein du
Centre. Cette première expérience a été enrichissante. J'en ressors changée et grandie. Je
repars avec le sac plus rempli que lorsque je suis arrivée en janvier dernier. L’équipe
d’intervenantes, j’ai pu voir en vous des femmes exceptionnelles. Vous mettez votre cœur
dans votre travail. Malgré la difficulté dans ce domaine, vous voir me donne encore plus
envie de terminer mon diplôme et ainsi mettre la main à la pâte comme vous. Votre
patience et votre dévouement m’inspirent.

Un grand merci de m’avoir acceptée parmi vous. Merci de la sortie Cabane à sucre. Juste
à y penser, mon sourire se rend jusqu’à mes oreilles. Vous m’avez inclue dans votre
ambiance et j’ai appris, grâce à vous, la danse en ligne. Le mot qui me vient en tête quand
je pense à vous est EXTRAORDINAIRE. Après ce stage, je peux clairement confirmer que
je suis dans le bon domaine. Chacune d’entre vous m’a aidée dans mon cheminement que
ce soit directement ou indirectement. Je confirme à voix haute que toutes les femmes du
centre Inter-femmes sont Inspirantes. Mon parcours académique se poursuit, mais je ne
vais jamais oublier mon passage parmi vous.  Merci, merci, merci !

Plus sur moi

D
R

E
Y

Les membres 

JE
N

N
Y
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Bonjour mesdames! C’est Alejandra, mais on m'appelle souvent Ale! J’ai
travaillé au centre Inter-Femmes pendant l’été et laissez-moi vous dire
que je n’ai jamais rencontré un groupe de personnes aussi incroyable.
Les travailleuses et les membres ont rendu ce parcours aussi magique
que possible! 

J’ai adoré animer l’atelier artistique à tous les mercredis et j’ai bien
aimé participer et organiser les projets qu’Inter-Femmes a pu réaliser
durant l’été. Je chérirai à jamais les souvenirs que j’ai créés lors de mon
parcours au centre Inter-Femmes et je me souviendrai à jamais des
belles personnes qui m’ont accueillie ici. 

Centre Inter-Femmes a pu m’aider à confirmer que je suis sur la bonne
voie en tant qu’éducatrice spécialisée. Le personnel, les membres et
l’environnement du Centre m’ont aidée à me façonner en tant
qu’éducatrice spécialisée et en tant que personne.

Merci au centre Inter-Femmes de m’avoir accueillie à bras ouverts en
tant qu’animatrice/intervenante !

Animations et souvenirs

A
LE

Chères femmes,

Quelle belle expérience personnelle et professionnelle vous m’avez
permis de vivre dans le cadre de mon stage en art-thérapie.

Merci de m’avoir fait confiance, malgré mes activités parfois
déroutantes ou farfelues. Merci d’avoir osé embarquer avec moi à bord
de ce bateau pour voguer vers une destination totalement inconnue à
prime abord. J’espère avoir pu vous insuffler l’idée que la créativité est
présente en chacune d’entre vous et vous avoir permis d’y prendre
contact. J’ai eu l’opportunité de côtoyer des femmes authentiques,
résilientes, accueillantes et sensibles. Vous m’avez fait rire. Vous
m’avez étonnée. Vous m’avez émue. Merci à vous toutes et j’espère
avoir la chance de vous croiser au Centre à nouveau ou de vous
accompagner lors de prochains ateliers créatifs.
 
Annie Labelle

 

A
N
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IE



 Femme, nous t’entendons

 Femme, lance-toi

 Femme sans égal

 L’avenir est femme

 J’aime la femme en toi

 Parlons femme

La voix des femmes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Tu m’inspires 

9. Femmes unies depuis 1984

10. Chaque femme a une histoire 

11. Rejoins ta communauté

12. L’instinct féminin 

13. Femme, ta communauté t’attend

14. Féministes depuis 1984 

15. Tu es belle quand tu crois en toi

16. Priorise-toi
17. Tu n’as jamais besoin de rêver moins
grand
18. Aime-toi plus

19. Tu es belle à voir aller

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

20.
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Concours 
Un slogan qui nous ressemble

Nous voulons avoir votre avis sur le nouveau slogan d'Inter-Femmes.
Vous pouvez cochez les slogans qui vous inspirent le plus et inscrire
leurs numéros à la page suivante dans la case prévue à cet effet. Vous
pouvez également nous donner vos suggestions au point 20.

NOUS JOINDRE
21, rue Alain, Repentigny, Québec, J6A 5C9  450 654-9621

ACCUEIL | Inter-Femmes (interfemmes.ca)

https://www.interfemmes.ca/


Quelle est votre définition du bonheur? 

Que signifie le bonheur pour vous? 

 
 
 
 

_____________________________________________Mettre le numéro de vos slogan préféré ici
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découper la case et déposer le dans le pot à
l'accueil à cette effet

Vous avez des
commentaires sur le
journal ? On veut les

entendre. 
 
 
 

Faites nous les parvenir au :
accueilinterfemmes@gmail.com

Tu as envie de t'impliquer
bénévolement ou simplement
écrire un article pour la
prochaine publication du
journal ? Tente ta chance et
envoie nous ta candidature
ou ton texte par courriel

accueilinterfemmes@gmail.com

Concours bonheur
Partage-nous ton bonheur en découpant ce coupon et

dépose-le dans la boîte à l'accueil à cet effet

Tiré du texte de Nicole Lessard

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
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Concours 
Un slogan qui nous ressemble

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

« On ne nait pas femme:

on le devient. » 

- Simone 

de Beauvoir
« Quelle erreur pour une

femme d’attendre que l’homme

construise le monde qu’elle

veut, au lieu de le créer

elle-même. » Anais Nin

- Anaïs

Nin

« Il n’y a aucune

limite à ce que

nous pouvons

accomplir en tant

que femmes. »

 - Michelle Obama.

« La femme nait libre et

demeure égale à l'homme

en droits »

- Olympe

de Gouges

NOUS JOINDRE
21, rue Alain, Repentigny, Québec, J6A 5C9  450 654-9621

ACCUEIL | Inter-Femmes (interfemmes.ca)

Mettre les numéros de vos slogans préférés ici

Découper la case et la déposer dans le pot
prévu à cet effet à l'accueil

https://www.interfemmes.ca/

