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Bonjour! À la demande générale et devant l'enthousiasme "délirant" qu'a suscité le premier numéro, Relais-femmes récidive
et double le tirage de la Course à Relais. Nous avons conservé le même format mais fait quelques additions qui, nous l'espérons, sauront
vous intéresser.

Une nouvelle rubrique fait son apparition: elle traitera des publications de nos groupes membres. Nous vous encourageons
fortement à nous faire parvenir toutes vos récentes parutions afin que l'information soit diffusée le plus largement possible.

Autre nouveauté, vous remarquerez la publicité qui se trouve au verso. Soucieuses d'auto-financement, nous avons décidé
d'ouvrir nos pages à de la publicité faite par des femmes pour des services utiles aux femmes.

Je vous souhaite donc une bonne lecture. Les commentaires constructs et les autres sont toujours bienvenus. Après tout, ne
courons-nous pas toutes ensemble!

Suzanne Bélanger, présidente

LA COURSE DES 100 MAÎTRES...SES

ACTIVITÉS DE FORMATION

À vos marques

Relais offrira encore cette année plusieurs
activités de formation. Tous les thèmes ne sont
pas encore choisis mais des sujets d'actualité
tels que la taxe de vente ou le nouveau partage
des droits économiques des conjoints devraient
être au programme. Des suites sont aussi
prévues à certaines activités ayant connu
beaucoup de succès l'an dernier. On pense à la
formation sur la dépendance économique des
femmes, conçue à partir du film de Sophie
Bissonnette "L'amour à quel prix?".

Attraper le virus informatique

Relais, en collaboration avec le Comité Inter-
groupes Femmes et nouvelles technologies,
organise différentes activités axées sur les
nouvelles technologies. En septembre, des
participantes ont visité l'Institut d'ordinique de
Sainte-Thérèse et expérimenté le dessin
assisté par ordinateur. Mardi le 7 novembre à
17h30, au Y des femmes, Marie-Claire Dumas,
Marie-Paule Maurice et Lucie Deschênes
présenteront les résultats de leur recherche
concernant les impacts des changements
technologiques sur l'emploi dans les bureaux,
les conditions et l'organisation du travail, la
nature des fâches. Une activité d'échanges sur
les pistes d'action dans le domaine des métiers
non traditionnels est aussi prévue cet automne.

Pour en savoir plus, informez-vous à Relais.

A l'assaut des médias

Le premier de trois week-ends de formation
intensive est déjà révolu à ia Fédération des
femmes du Québec. AvecArmande Saint-Jean
comme professeure, ia formation réunit dix-huit
membres de la FFQ venues de partout au
Québec. Les participantes, des personnes qui
ont déjà goûté aux médias, veulent se
perfectionner et améliorer leurs
communications tant orales qu'écrites à
l'intérieur des médias. C'est ainsi qu'elles
apprennent au moyen d'exercices pratiques et
de simulations en studio à: définir le sens,
l'objectif et les modalités d'une intervention;
identifier clairement le contenu du message;
rédiger simplement; monter un dossier et faire
des synthèses; argumenter et convaincre;
contrôler le stress et vaincre le trac... Qui dit
mieux?



DOCUMENTATION

Afin de répondre au besoin de faire circuler
l'information entre lesgroupesde femmes, nous
avons créé cette rubrique sous laquelle vous
trouverez une liste non exhaustive de
publications récentes. Compte tenu des
objectifs de La Course, nous nous limiterons
aux productions des groupes membres de
Relais-femmes. Nous prions donc les groupes
membres intéressés à annoncer leurs
nouveautés, de nous informer régulièrement de
leurs productions (livres, brochures, mémoires,
vidéos) et, si possible, de nous en faire parvenir
une copie.

Documents parus en 1989

AFÉAS, Formation et orientation des
filles...vues par l'AFÉAS.

AFÉAS, Recommandations de l'AFÉAS
présentées lors de la consultation
prébudgétaire de 1989.

Fédération du Québec pour le planning des
naissances, Cahier Femmes et sexualité, no. 9

L'R des Centres de femmes, Les Centres de
femmes du Québec pour l'égalité et la justice
(document sur le financement).

Regroupement québécois des CALACS, Les
perceptions de la population face aux

agressions sexuelles (sondage).

Des mémoires ont été présentés sur les sujets
suivants:

Sur la politique d'habitation à Montréal:
Association québécoise de défense des droits
des retraités-es et pré-retraités-es (AQDR).

Sur tes services de garde à l'enfance:
Association des femmes collaboratrices,
Cercles de fermières du Québec, Fédération
des associations de familles monoparentales
du Québec (FAFMQ), Fédération des femmes
du Québec (FFQ).

Sur les régimes complémentaires de retraite:
AFÉAS, AQDR, Cercles de fermières, FAFMQ,
FFQ.

Sur les modifications à la Loi sur l'assurance-
chômage: Association des femmes
collaboratrices, CIAFT.

Tous ces documents et mémoires sont
disponibles pour consultation à notre centre de
documentation (bureau 340).

A LA COURSE

NOUVELLES EN VRAC

Le monde à Relais

L'assemblée générale annuelle de Relais a eu
lieu le 30 mai. Les participantes ont pu entendre

Roxane Simard, psychologue féministe, parler
d'une façon très imagée de la «féminitude» du
bum out. Ça fait réfléchir...

Il semble que les membres du Conseil
d'administration de Relais soient bien traitées
puisque plusieurs anciennes ont renouvelé leur
mandat. Nous souhaitons aussi la bienvenue à
deux nouvelles: Marie-Andrée Roy du Collectif
l'Autre parole et Gisèle Painchaud du
département de Didactique de l'Université de
Montréal, qui représentera cet établissement.
Hélène Bohémier siège maintenant au Conseil
d'administration au nom de la permanence de
Relais.

Le lancement de notre nouveau répertoire
informatisé de personnes-ressources est prévu
lors du Conseil d'administration du 4 octobre.
Même si ce projet a été menacé à cause d'un
manque de fonds, il a finalement pu être achevé
grâce à l'implication sans réserve de sa
créatrice Louisette Charland. N'hésitez pas à
nous appeler si vous cherchez le nom d'une
personne-ressource pour la formation, la
recherche, l'animation, etc.

Au mois de juillet, Suzanne Bibeault a donné
naissance à une belle fille prénommée Suzie;
elle reviendra parmi nous en novembre. Durant
son congé de maternité, Sylvie Chenard s'est
acquittée des tâches de secrétariat avec
gentillesse, efficacité et... art

NOTE: Pour en savoir plus long sur l'une
ou l'autre de ces petites nouvelles,
communiquez avec Relais. Même
débordées, les permanentes vous
diront tout - ou presque.

heuerC.a.
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LA COURSE AUTOUR DU MONDE

ACTIVITÉS DE COOPERATION
INTERNATIONALE

Femmes du Mali et femmes d'Ici

Dans le cadre d'un projet d'échange avec le
Mali, coordonné conjointement par l'ICEA et
Relais, nous recevons quatre Maliennes: deux
sages-femmes et deux formatrices. Du 25
septembre au 22 octobre, nos invitées feront la
tournée de divers groupes de femmes à
Montréal, Victoriaville et Sherbrooke pour
échanger avec des intervenantes en santé et
prendre part à certaines activités. Cette tournée
vise à mettre sur pied une formation s'adressant
à des formatrices rurales des centres de
Ouellessebougou et Bla au Mali. Certains outils
d'intervention en santé utilisés au Québec
seront retenus alors que d'autres seront
adaptés en fonction des besoins du Mali.

Angèle Séguin du Centre de santé des femmes
de Sherbrooke, Margaret Zurbrigg de l'Alliance
québécoise des sages-femmes praticiennes et
Ginette Génois de l'ICEA vont aider les
Maliennes à préparer cette formation. Elles
pourront assister en novembre prochain, à
Ouellessebougou, à une formation de
formatrices sur les techniques qui auront été
retenues.

Une rencontre publique d'information
portant sur la santé et le pouvoir des femmes
impliquant Maliennes et Québécoises aura lieu
le mercredi 18 octobre à 19h30 au Centre Saint-
Pierre, 1205 rue Visitation, salle 1205, à
Montréal. Des soirées d'information se tiennent
aussi à Victoriaville (le 11 octobre) et à
Sherbrooke (le 4 octobre).

Rendez-vous d'automne en Afrique

À la fin de novembre, une quinzaine
d'intervenantes en santé et en alphabétisation
venant de tous les continents vont participer à
un séjour de deux semaines au Mali et en
Tanzanie. En tant que membre du Conseil
international en éducation des adultes, Relais a
la possibilité de déléguer une représentante
parmi ce groupe. L'heureuse élue est Michèle
Asselin de l'R des Centres de femmes. Michèle
est impliquée au Conseil d'administration de
Relais depuis plusieurs années.

LA COURSE À OBSTACLES

LE TRAVAIL DES COMITES

Le Women's Research Centre

Comme à chaque année, Relais a été invité à
participer (toutes dépenses payées, bien sûr!)
au comité d'orientation du Women's Research

Centre, une sorte de pendant anglophone de
Relais-femmes. Hélène Bohémier ira donc à
Vancouver en novembre pour prendre part à
des échanges informels et fructueux... on
l'espère, avec nos "soeurs de l'autre Canada".

Femmes en tête a vécu le 9 septembre dernier
sa dernière assemblée générale avant les
grands événements du 50e qui, soit dit en
passant, commencent dès septembre dans
quelques régions du Québec dont le Bas Saint-
Laurent, la Gaspésie, les Iles (régions
regroupées) et la Côte Nord. Le vent dans les
voiles, les Femmes en tête ont présenté leurs
plans d'action régional et provincial d'ici avril
1990, mois du Forum provincial et du grand
spectacle. Tel que l'affiche la nouvelle image du
projet, "FEMMES EN TÊTE, UNE FORCE
DÉTERMINANTE", le mouvement des femmes
est bien vivant. Quelque soixante groupes de
femmes étaient représentés à la rencontre du 9
septembre et le nombre de groupes
mandataires a dépassé le seuil respectable de
trois cents.

Après plus d'une année d'engagement, Hélène
Bohémier quitte l'exigeante présidence de
Femmes en tête pour mieux se consacrer à son
travail à Relais-femmes. Toutefois, Relais
continue d'être impliqué dans les événements
du 50e puisque Marie Letellier y occupe
toujours la responsabilité du comité culture. La
nouvelle présidente de Femmes en tête est
Danielle Foumier. Celle-ci milite au Centre
d'éducation et d'action des femmes (CEAF) et
enseigne à l'École de service social de
l'Université de Montréal.

=ACUPUNCTURE=
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LA COURSE AU TRÉSOR

ACTIVITES DE RECHERCHE

Les "collectives" sorties des limbes

Plusieurs groupes de femmes fonctionnent en
collectif et s'imaginent qu'ils doivent se cacher
derrière des statuts et règlements
conventionnels. Heureusement, ce n'est pas
vrai. Isabelle Saint-Martin vient de terminer une
étude indiquant que les "collectives" peuvent se
doter de statuts et règlements correspondant à
leur vécu de groupe. Blé a rédigé un outil qui
donne des informations précieuses sur certains
aspects du fonctionnement juridique des
"collectives". Nous saurons plus tard comment
ce guide pourra être diffusé aux groupes.

La santé chez les lesbiennes

Un comité «santé lesbienne» rattaché au
Centre de santé des femmes de Montréal a pu
s'apercevoir que le chlamydia se propage dans
le milieu lesbien. Après avoir fait une étude du
milieu des lesbiennes et une revue de
littérature, Renée Ouimet (Centre de santé) et
Josée Lafond (Sexobgie-UQAM), ont élaboré
un questionnaire qui permettra principalement
de connaître les modes de transmission de ia
maladie, l'attitude des lesbiennes face aux MIS
et à la prévention, les moyens préventifs, les
types d'interventions des médecins auprès des
lesbiennes ainsi que leurs compétences et
connaissances en la matière.

AFÉAS: 25e anniversaire de fondation

En 1991, l'AFÉAS, l'une des principales
organisations de femmes au Québec, (30 000
membres) fêtera son quart de siècle. À cette
occasion, elle tiendra un important congrès
d'orientation où sera abordée la thématique du
"Féminisme au 20e siècle". En prévision de ces
événements, l'association vise à réaliser une
publication identifiant sa participation et sa
contributionau développement social, politique,
économique au Québec en regard de la
condition féminine. Archives, procès-verbaux,
mémoires nombreux, cahiers de résolutions,
publications (sans compter les entrevues
prévues) sont autant de matériaux historiques
qui alimenteront !a recherche. Le travail pourra
démarrer cet automne dans le cadre du

Protocole UQAM/Relais-femmes, avec
Yolande Cohen comme cnercneure principale
et Jocelyne Lamoureux comme co-chercheure.

Quand nos acquis seront-Ils enfin
reconnus?

Le projet "Innovation" mené conjointement par
TICEA, COFFRE et Relais-femmes avance à
grands pas. Rachel Bélisle a été engagée pour
coordonner l'expérimentation des outils de
reconnaissance des compétences et en
préparer la publication. Ces outils (incluant
aussi une vidéo) sont conçus pour aider les
femmes à mettre en valeur leurs expériences
acquises au foyer ou dans des activités
bénévoles. Avis aux intervenantes des groupes
d'insertion au travail: tout sera prêt pour janvier
90.

Où et comment rejoindre les nouvelles
familles monoparentales ?

Notant un certain vieillissement de ses
membres et à la veille d'un nouveau congrès
d'orientation, la Fédération des associations de
familles monoparentales (FAFMQ) se
questionne sur les besoins des familles
monoparentales de date récente (moins de
deux ans). Buts visés? Réorienter ses activités,
élargir sa population membre et être en mesure
d'aider à la formation de nouveaux groupes.
Claire Malo, étudiante en psychologie à l'UQAM
travaille avec la FAFMQ à cette recherche. À
titre d'information, en 1986, la monoparentalité
touchait 20,8% des familles québécoises ayant
des enfants à la maison (Statistique Canada).

Partenaires mais à quel prix?

Lorraine Godard a, pour le groupe des 13,
dégagé les principaux enjeux de la nouvelle
politique du ministère de la Santé et des
Services sociaux "Pour améliorer la santé et le
bien-être". Deux tendances semblent
irréversibles: la décentralisation et le
partenariat. Quel sera le prix à payer pour les
organismes communautaires? Ce document
soutiendra les groupes de femmes concernés à
l'intérieur de tout ce "branle-bas de combat".

Les Centres de femmes: une réponse à
l'Isolement social des femmes?

Confrontées quotidiennement à des femmes
qui désirent briser le carcan de la solitude, les
intervenantes des Centres de femmes du
Québec désirent mieux connaître la situation

d'isolement propre aux femmes. Des études
récentes ont permis d'identifier les causes et
conséquences de l'isolement, l'ampleur du
phénomène et les groupes à risque (femmes
divorcées, cheffes de famille monoparentale,
âgées...), mais elles ont toutefois peu traité de la
solitude des femmes au niveau global. L'R des
Centres de femmes du Québec commence une
recherche sur le sujet avec Nancy Guberman et
Céline Séguin de l'UQAM, dans le but ultime de
mieux adapter l'intervention aux besoins
soulevés par cette situation.

LA COURSE DE FONDS

LE TOUR DES SUBVENTIONS

Couper dans le maigre

La réduction de 15% du budget du Programme
Promotion de la femme frappe durement de
nombreux organismes de femmes et remet
même en question la survie de certains d'entre
eux. C'est pourquoi Relais participe avec des
groupes québécois et canadiens à des
rencontres de discussion sur les coupures
décrétées par le Secrétariat d'État.

À propos de coupures justement, la demande
de subvention que Relais a présentée au
Secrétariat d'État pour l'élaboration d'un guide
de règles d'éthique entre les personnes-
ressources (formatrices, chercheures) et les
groupes de femmes a été refusée. Mais Relais
ne s'avoue pas encore vaincu. La recherche de
fonds se poursuit pour mènera bien ce projet qui
nous tient à coeur.

Analyse du bilan des groupes de femmes

Le Fonds des services aux collectivités du
MESS a accordé 37 000$ au Protocole UQAM/
Relais-femmes pour le bilan des groupes de
femmes du Québec, dans le cadre des activités
du 50e anniversaire du droit de vote. Grâce à
cette subvention, deux chercheures travaillent
présentement à faire l'analyse des données.
Sous peu les portraits régionaux seront
complétés et débutera l'analyse du niveau
provincial. Le rapport de recherche, prévu pour
novembre, sera parla suite converti en une belle
et agréable publication.


