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u CFE

APPEL A TOUTES *

Pour maintenir une communication régulière
avec les membres du-CFE-, le c.a. a décidé de
produire un b u l l e t i n de nouvelles deux ou trois
fois par année. Nous aimerions obtenir votre
collaboration pour trouver un NOM et un LCKJO
qui identif ieront notre bu l le t in . Celles qUi
ont des idées et du talent en graphisme peuvent
faire parvenir leurs suggestions au CFE, C .P .
2582, Suce. Jacques-Cartier, Sherbrooke JLJ 2Y5.

C'EST U;;E PREMIERE:
.n effet , nous inaugurons un premier "bul-
etin" de nouve l les du Centre des ferons
!e l 'Es t r i e a f i n ce vous tenir au courant de
:e que votre regro'jper.er.t réal ise dans la
*égion, d ' u n e assemblée générale à l 'autre.

'eus croyr.ns que V in fe razf ion a ins i remise
:ntre vos mains , vous serez plus à mêir.e de
iuger des l i eux et mor.=nts où vous pourrez
^aire p rof i t e r d ' au t res personnes de votre
expérience ou de votre expertise.

-ar, OUI , nous avons besoin de vous, tout
:omme le Centre ces fenr.es de l 'Es t r ie peut
ïussi vous être u û i l e par ses actions et ses
:ontacts à d i f férents niveaux.

A u j o u r d ' h u i , c 'est une inv i t a t ion chaleu-
reuse qui vous est lancée. Contactez-nous, .
Ecrivez-nous, fai tes-nous part de vos réac-
tions, de vos intérêts! lious nous forons un
p la i s i r de les d i f f u s e r dès la deuxième paru-
tion de ce b u l l e t i n prévue pour l 'automne.

Gertrude DOYON
présidente du CFE

LES PETITES NOUVELLES DE NOS PROJETS

Après une bonne année: cent (100) participantes
S son programme, un taux de placement de p lus
de 65%, une moyenne de salaire de 6$ de l 'heure ,
le TRAIT D ' U N I O N a vu sa subvention reconduite
jusqu ' à . . . l a fin septembre. Un beau trois mois!!.1

Bien sfir, toutes les démarches sont fa i tes pour que
le H.H.S .R, (Min is tè re de la ma in d 'oeuvre et sé-
curité du revenu) assure, après ce dé la i , le fonc-
tionnement de ce service aux femmes de la région,
mais l ' incert i tude crée des problêmes bien con-
crets {ex.: la signature du bai l pour le local)
et mine l 'énergie des travailleuses.

Loin dans Test de la v i l le , le projet E L I X I R
continue son travail d ' i n fo rmat ion et de sen-
sibil isat ion sur la consommation d ' a lcoo l et
de médicaments par les femmes. Depuis janvier
1985, 1,142 femmes ont été rejointes a ins i que
327 intervenants(tes) du m i l i e u . A la ve i l l e
d'entamer la troisième année du projet, les
animatrices ont de plus en plus conscience de
l ' ampleur de la tâche et constatent q u ' u n long
projet de trois ans, c'est f ina lement bien
court.

, Dans les locaux du Trait d ' un ion , travail lent
actuellement 2 DEFIS '8G. Leurs object i fs :
monter un centre de documentation sur la pro-
blématique du retour dos femmes au t rava i l
(spécialement dans les métiers non t rad i t ion-
ncls) et i den t i f i e r les secteurs porteurs d 'a-
venir.



. NOTRE IMPLICATION POLITIQUE

Decision 85:

L'annulation de Décision 85 par la ministre
déléguée à la condition féminine, Madame
Monique Gagnon-Tremblay, a provoqué une réac-
tion de protestation es notre part quand on
sait la somme d'énergie que le CFE y a consacré.

Coupures et restrictions...

Les coupures budgétaires et les menaces de
fermeture de différents centres de services
offerts aux femmes ont amené le CFE à convo<-
quer des rencontres de ces groupes pour coor-
donner efforts et pressions auprès des instan-
ces gouvernementales concernées. Nous croyons
nécessaire de mettre en connun nos expertises
pour rendre nos démarches plus probantes. Le
CFE joue un rôle important cans ce comité, car
il est devenu le porte-parole des autres grou-
pes plus directement concernes par ces restric-
tions. Le lobby devient ainsi une nouvelle
règle du jeu pour nous... Si cela vous inté-
resse, les besoins sont grands à ce niveau!

NOS COMITES

Savez-vous ce que sont devenus les trois (3)
comités mandatés par l'assemblée générale du
10 décembre?

- Comité "média": le travail avance à grands pas.
Une recherchiste et une animatrice se sont
jointes S l'équipe. Des én;issions auront lieu
dès l'automne-au Canal 11. Il est encore pos-
sible de se joindre a'1'équipe du projet.
Bienvenue aux intéressées!

~ Comité "CCR": les noms des femmes salariées
et employeuses du secteur INDUSTRIE des Co-
mités consultatifs régionaux, recueillis suite
au sondage d'avril dernier, ont'été.^transmis,
tel que convenu, à Monsieur Carold Desbiens,
coordonnateur des CCR, à la Commission de
formation professionnelle. Le comité remercie
les membres de leur participation; à la re-

. prise des activités S l'automne, celui-ci éta-
blira ses priorités pour les mois qui sui-
vront.

- Comité "demande de subvention": une demande
de subvention au montant d"e 7,000$ a été faite
au Secrétariat d'Etat. Une réponse en ce sens
est a venir.

NOS REPRESENTATIONS

Par le biais de représentantes, le CFE s'est
Impliqué à divers niveaux:

•*• Salon de la femme: lors de l'ouverture,
Gertrude Doyon et Solange Lettre animaient
une rencontre ayant pour thème "Décision
.1985 - Déception 1986"; le 12 avril, le
CFE y avait également un kiosque.

- Fédération des femmes du Quebec: Gertrude
Doyon et Nicole Roberge sont plus parti-
culièrement impliquées dans ce dossier.
Deux"rencontres ont eu lieu à Montréal.

- Relais Femmes: le 21 mai, Gertrude Doyon
était présente à l'assemblée générale. Il
pourrait éventuellement y avoir des retom-
bées intéressantes au plan de la recherche,
de l'animation et de la formation. A
suivre...

- Colloque sur l'intervention féministe:
Lorraine Chagnon y assistait dans le cadre
de son travail et y représentait également
le CFE. A l'automne, elle animera une ren-
contre sur ce sujet, pour les membres du
CFE (voir la rubrique "X surveiller").

- Conseil consultatif canadien sur la situa-
tion de la femme: le 30 avril, Gertrude
Doyon et Marie-Thérèse Payre participaient
à la rencontre qui avait lieu avec Madame
Sylvia Gold, au Le Baron.

- Soirée organisée par le Conseil du statut
de la femme: le 15 mai, le CFE prenait part
à cette rencontre. Malgré l'absence de
Madame Francine MacKensie, présidente du
CSF, les participantes ont semblé apprécier
leur soirée.

Conseil d'intervention pour l'accès des
femmes au travail (C.I.A.F.T.): Suzanne
Ramsay a participé aux rencontres de la
table régionale.

Comité "8 mars": Guylaine Aube a travaillé
à la préparation des activités de la jour-
née du 8 mars.



A SURVEILLER

Reiiée ROWAN, du journal LE DEVOIR viendra en
région le 18 juin. Cette visite se situe dans
le cadre d'une série d'articles portant sur
les groupes de femmes dans les différentes ré-
gions du Québec. Notre région sera représen-
tée par Elixir, le Centre de santé des femmes,
le Centre de jour de l 'Escale et bien-sûr, le
Centre des femmes de l'Estrie. Ces articles
paraîtront au cours de l'été.

Il y a des rumeurs voulant que la loi de 7'as-
surance-chômage soit changée: les prestations
seraient calculées sur une base familiale
plutôt qu'individuelle. Cela implique qu'une
grande proportion de fermes pourraient être
exclues des prestations parce que leur con-
joint est sur le marché du travail. Prépa-

.rons-nous à réagir!

Le Centre des femmes de TEstrie organise une
journée d'information sur l'intervention fé-
ministe. Cette journée est prévue pour l'au-
tomne prochain et fait suite au congrès auquel
Lorraine Chaînon a assisté au printemps der-
nier à Rouyn-!ioranda. Nous vous communique-
rons les détails assez tôt pour que vous puis-
siez l'inscrire à votre agenda.

Le 3e vendredi du mois de septembre: Journée
d'act ion contre la violence faite aux
femmes.

RENCONTRES DU C.A.

Depuis l'assemblée générale de novembre 1985,
le c.a. -a tenu sept (7) réunions régulières^
Les rencontres ont lieu statutairement le 2
lundi de chaque mois. Il vous est toujours
•loisible d'assister à ces rencontres et d'y
apporter un point à Tordre du jour. Adres-
sez-vous à Gertrude Doyon, 'présidente ou à
l'une des membres du c.a.. BIENVENUE!

DERNIERE HEURE

Nicole Roberge quitte son poste de représen-
tante du CFE à la FFQ. Un gros merci pour son
travail et son enthousiasme. Le poste étant
vacant, nous comptons avoir des volontaires pour
prendre la reiève! Communiquez avec Danielle
Gladu à 563-4890, si vous avez des disponi- -
bilités.

A la demande des groupes de femmes de la région,
le caucus libéral les rencontrera le 26 juin
prochain. But visé: faire connaître nos ac-
tions et nos priorités.



MEMBRES DU C.A.

Gertrude Doyon, présidente
R.R. No 3, Magog, JLX 3W4

Suzanne Blache
1285 rue Mal ou in
Sherbrooke OU 3C3

Danielle Gladu
401 rue Québec
Sherbrooke J1H 3L9

Micheline Laliberté
750 rue Buck
Sherbrooke J1J 3L5

Marie-Thérèse Payre
R.R. 1, Chemin Lapointe
North-Hatley JOB 2CO

Sylvanne Pelletier
1154 rue Genest
Sherbrooke J1K 1Z9

Danielle Houle
32 rue Wellington, nord
Sherbrooke J1H 5B7

Denise Ri eux
26 rue Wilson
Lennoxville JIM 1N1

Lorraine Chagnon
315 rue Ball, Apt 4
Sherbrooke J1H 1V6

843-6949
821-7404

566-0103
566-7022

563-4890
569-9761

566-7303

562-5771

567-0340
821-7243

846-2682
565-9662

567-4146
565-4757

569-3163
563-0144

t.


