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Eh oui, au moment même où les groupes de femmes du Québec s'apprêtent à fêter le SOième anniversaire du droit de vote des
Québécoises et à montrer à toute la population l'immense travail accompli souvent bénévolement, les gouvernements eux s'apprêtent
plutôt à nous laisser tomber!

Des coupures faites aux groupes de femmes.des absences notoires dans le dernier budget fédéral, la politique de régionalisation
des services sociaux, le gel des subventions pour nos projets d'éducation populaire: les maigres ressources financières des groupes
de femmes sont menacées. Nous en sommes même, à Relais-femmes, à être soulagées de ne pas être coupées alors que toutes nos
subventions ont diminué de 24% depuis deux ans si on compte la non-indexation devenue, semble-t-il, monnaie courante pour les
groupes de femmes!

Non, ces propos ne sont pas très réjouissants ni porteurs d'un grand espoir. C'est pourquoi, plusieurs groupes dont Relais.ont formé
depuis quelques mois, un comité « URGENCE SECRÉTARIAT D'ÉTAT» dont l'objectif est de montrer au gouvernement fédéral la valeur
et l'efficacité de l'action des groupes de femmes et en conséquence de rétablir et même augmenter les subventions du Programme
Promotion de la femme.

En attendant des jours meilleurs et malgré vents et marées, l'équipe de Relais demeure décidée à vous offrir ses services et à
demeurer vigilante!

Suzanne Bélanger, présidente

P.S. Un petit message à nos membres: notre assemblée générale annuelle aura lieu le
6 juin prochain, à 17 heures; notez-le tout de suite à votre agenda!

ACTIVITÉS DE FORMATION

Plusieurs ont eu lieu

La 3ième activité en sensibilisation aux
nouvelles technologies a remporté un franc
succès! L'activité «Le coffre à outils» a permis à
plus de trente participantes d'être informées et

d'échanger sur les programmes, services et
outils pouvant aider les femmes à intégrer le
marché du travail dans des emplois non
traditionnels à caractère scientifique et
technique.

Le 15 mars 1990, se tenait notre dernière
activité publique de sensibilisation aux

nouvelles technologies: un débat-conférence
sur l'intérêt et la faisabilité d'un réseau
télématique entre les groupes de femmes.
Malgré une participation active de femmes de
différents milieux, nous avons dû constater que
ce projet n'est pas prioritaire pour les groupes de
femmes.

La «TPS» vous rend-elle malade? Ruth Rose



LES COUREUSES DETETE

Qui sont les membres actuelles du conseil d'administration de Relais-
femmes?

Présidente: Suzanne Bélanger, du YWCA de Montréal.
Vies-présidente: Jeannine Picard, de la Fédération des associations de
familles monoparentales du Québec.
Trésorière: Michèle Asselin, de l'R des centres de femmes.
Membres: Marie-Andrée Roy, de L'Autre parole; Diane Prud'homme, du
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition
pour femmes victimes de violence conjugale; Gisèle Painchaud,
représentante de l'Université de Montréal; Hélène Bohémier,
coordonnatrice de Relais-femmes.
Observatrices: Marie Letellier et Suzanne Bibeault.permanentes à
Relais-femmes; Lyne Kurtzman, Service aux collectivités de l'UQAM.

• Fédération des associations de familles monoparentales du Québec
(FAFMQ): (514) 288-5224

• Fédération des Dames d'Acadie: (506) 753-3722
• Fédération des femmes du Québec (FFQ): (514) 844-7049
• Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN):
(514)522-6511

• L'Autre parole: (514) 271-2736
• L'R des centres de femmes: (514) 843-8156
• Naissance Renaissance: (514) 525-5895
• Regroupement des agences de services de garde en milieu familial du
Québec: (418) 625-3853

• Regroupement des centres de santé des femmes du Québec:
(514)284-2657

• Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition
pour femmes victimes de violence conjugale: (514) 596-0693

• Regroupement québécois des CALACS: (819) 563-9940
• YWCA: (514) 866-9941

LE PELOTON

Et combien y a-t-il, au printemps 1990, de membres à Relais-femmes?

• Alliance québécoise des sages-femmes praticiennes: (514) 842-5654
• Alternative Naissance: (514) 521-1360
• Association des auxiliaires familiales et sociales du Québec: (514) 843-4317
• Association des femmes collaboratrices: (514) 462-3730
• Association des mères éducatrices du Québec: (514) 354-0016
• Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS): (514) 251-1636
• Association québécoise pour la défense des droits des retraité-e-s et pré-retraité-e-s

(AQDR): (514) 526-3845
• Centre d'éducation et d'action des femmes (CEAF): (514) 524-3901
• Centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi (COFFRE):

1-(514) 348-9254
• Centre de formation pour femmes: (514) 935-0472
• Centre de santé des femmes de Montréal: (514) 842-8903
• Centre des femmes de l'Estrie: (819) 823-7759
• Centre des femmes de Montréal: (514) 842-1069
• Cercles de Fermières du Québec: (514) 442-3983
• Cinéma femmes: (514) 845-0243
• Collectif des femmes immigrantes: (514) 279-4246
• Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT): (514) 844-0760
• États généraux des femmes du Québec: (514) 843-6301
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ACTIVITES EXTÉRIEURES

Femmes, éducation populaire et santé au
Mail

La tournée au Québec de 4 Maliennes à
l'automne s'est très bien déroulée. Leur
expérience de formation, leur curiosité et leur
chaleur ont conquis le coeur de toutes celles qui
les ont rencontrées. Les discussions autour de
la maternité et du pouvoir des femmes ont
soulevé de nouvelles questions pour les unes et
les autres; parmi les pratiques des groupes
québécois, l'auto-examen des seins et les
interventions sur la ménopause ont suscité
beaucoup d'intérêt chez les Maliennes. La
session de formatrices réalisée par la suite au
Mali en novembre, a donné les résultats
escomptés. Notamment, un groupe
d'accoucheuses traditionnelles, dont la plus
jeune avait 60 ans, est reparti plein d'idées
nouvelles.

IVe Assemblée mondiale du Conseil
international en éducation des adultes

Grâce à l'aide financière du Secrétariat national
à l'alphabétisation et du ministère des Affaires
internationales du Québec, Relais-femmes a pu
envoyer une représentante à cette assemblée
qui réunissait plus de 500 éducateurs et
éducatrices d'adultes venant de toutes les
parties du monde. Les ateliers thématiques
portant sur "les femmes et l'alphabétisation" ont
été particulièrement stimulants. À remarquer:
les questions du féminisme ne divisent plus les
femmes comme il y a quelques années. Des

débats intéressants se sont tenus sur la
prostitution et le tourisme sexuel en Thaïlande et
ailleurs dans le monde. La présentation en
plénière de Marie Letellier portait sur
«L'éducation des adultes: bâtir et rebâtir le
mouvement». Le texte est disponible à Relais.

Un petit tour d'Afrique

Linda Gagnon de l'R des centres de femmes
nous a représentées lors d'un séjour de deux
semaines en Afrique: Tanzanie et Mali. Avec
neuf autres femmes de partout à travers le
monde, elle a pu constater à quel point, au Mali,
les liens étaient étroits entre les formatrices des
Centres de formation en animation rurale
(CFAR) et la population que ces centres
desservent. En Tanzanie, te travail du groupe
TAMWA l'a particulièrement intéressée: ce sont
des femmes journalistes qui éditent une revue
semblable à la "Vie en rose'tout en s'impliquant
dans l'animation culturelle des villages.

DOCUMENTATION

Cette rubrique existe dans le but précis de faire
circuler l'information entre les groupes de
femmes. On y retrouve une liste de publications
récentes de nos groupes-membres; ainsi, nous
vous suggérons chers groupes-membres de
nous informer régulièremet de vos productions
qu'il s'agisse de livres, brochures, mémoires,

documents audio-visuels, etc. Et si possible,
envoyez-nous une copie!

Parus en 1990

. Question de compétences: un outil au service
des femmes, COFFRE ICEA et Relais-
femmes, (voir les détails plus haut).

. Protocole UQAM/Relais-femmes, «L'Epopée
du suffrage féminin au Québec 1920-1940».
Brochure de 33 pages rédigée par Maryse
Darsigny. (voir les détails plus haut).

. Les Cercles de fermières du Québec,
«Qu'est-ce qu'on mange?», Montréal, 1989,
500p.

. Les actes du colloque du Y des femmes sur
l'équité salariale sont parus sous le titre: «Les
femmes et l'équité salariale, un pouvoir à
gagner», sous la direction de Marie-Claire
Dumas et Francine Mayer, Les Éditions du
Remue-ménage, Montréal, 1989,269 p.

. La Collective par et pour elles, «Survivre à
l'inceste: mieux comprendre pour mieux
intervenir», Cowansville, 1989,198 p.

. Regroupement povincial des maisons
d'hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale, «La violence
conjugale, c'est quoi au juste?», Montréal,
1990,48p.

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

Lucille Panel-Raymond

4681, avenue Westmont
Montréal (Québec) H3Y 1W9

(514)483-6697

EXPERTS-CONSEILS EN FINANCEMENT

LILIANE GOULET

PALINGÉNÉSISTE (REBIRTH)

(Une expérience d'intimité avec soi)

524-6980



a offert le 21 mars dernier une formation sur la
taxe fédérale sur les produits et services afin de
nous aider à mieux comprendre les impacts de
cette nouvelle taxe qui nous tombera bientôt sur
la têtel À suivre: la campagne qui s'organise
dans les divers milieux contre cette taxe.

Àvenir:le30mai1990 Nos groupes-membres
sont invités à venir étudier tous les «coins et
recoins» de l'appareil gouvernemental provin-
cial avec Lorraine Godard. Elle démystifie pour
nous le fonctionnement politique de cetappareil.
Cette formation est très précieuse pour celles
qui ont à faire du lobbying politique!

D'autres s'en viennent

Des formations plus spécifiques vous seront
proposées d'ici l'été selon vos champs d'intérêt.

LA COURSE AU TRESOR

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Enfin acquise la reconnaissance des
compétences!

Oui! notre recherche en collaboration avec
COFFRE et l'ICEA est sortie, publiée et
disponible. Elle s'avère un outil de travail et
d'animation fort intéressant pour les groupes de
femmes qui travaillent dans le domaine de la
réintégration au travail ou qui désirent aider les
femmes dans une démarche de reconnaissance
des compétences acquises par le travail au
foyer. Cet outil est disponible à Relais au coût
de 70$ comprenant la vidéo. Une première
formation sera offerte le 3 avril à venir.

Les femmes réalisatrices, une espèce rare

Parmi les films québécois produits
dernièrementjesquels ont été réalisés par des
femmes? Faites l'exercice et vous comprendrez
ce que Cinéma-Femmes entend explorer plus à
fond dans cette nouvelle recherche intitulée
«Les blocages à l'accession des femmes à la
profession de réalisatrice». Le problème ne
semble pas remonter à l'école comme en
témoigne la proportion de films présentés par

des réalisatrices à l'avant-dernier festival
étudiant canadien. Où est-ce que ça bloque?
Pourquoi dans l'industrie cinématographique,
les femmes sont-elles plus nombreuses dans
les postes d'assistance que dans ceux de
réalisation? C'est ce que nous dévoilera, nous
l'espérons, cette recherche.

«DE TRAVAIL ET D'ESPOIR.Des groupes de
femmes racontent le féminisme» Mission
accomplie! Le manuscrit final du bilan des
groupes de femmes du Québec est sous presse.
Comme le souligne la préface de l'ouvrage:
"Pour en arriver là, il a fallu, au sein de la "petite
collective" (le comité de l'UQAM en charge de
l'analyse des données et de la rédaction) un
travail fou, une grande ouverture et beaucoup
d'humour!" Jugez par vous-mêmes: novembre
88, la grille questionnaire, découpée en 23
thèmes, est expédiée par Femmes en tête à tous
les groupes de femmes du Québec. Rn juin 89,
la "petite collective"commence la compilation et
l'analyse des bilans reçus. On en compte 184!
157 des groupes locaux et régionaux, 18 des
associations provinciales, 9 des groupes
syndicaux. Février 90 (huit mois plus tard): les
dernières parties du livre, qui en contient 5 en
tout,arrivent aux Éditions du Remue-ménage.
Le lancement aura lieu à la soirée d'ouverture du
Forum, le 27 avril prochain.

«Ya rien comme les chiffres!» Pour montrer au
gouvernement combien les services offerts par
les groupes de femmes ne coûtent pas cher.
Ruth Rose et Flora Fernandez mettent
actuellement à jour l'étude économique du
Regroupement provincial des maisons
d'hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale. Cette étude
appuiera les maisons dans leurs revendications
pour un financement plus équitable.

Et les autres... Quelques consultations-
expertise et trois autres recherches qui
continuent (dont on vous a plus longuement
parlé dans le numéro précédent): la participation
et la contribution de l'AFEAS au développement
social .politique et économique du Québec
pendant leur 25 ans d'existence; comment
rejoindre les jeunes femmes chefs de famille
monoparentale, recherche de la FAFMQ; et la
recherche de l'R des centres de femmes sur
l'isolement social vécu par les femmes.

ic *
À LA COURSE

NOUVELLES EN VRAC

Toutes les ressources pour vos besoins!

Notre banque de ressources est maintenant en
opération: formatrices, animatrices, présidentes
d'assemblée, consultantes, etc... Ce service de
référence est offert à nos groupes-membres; il
suffit de nous appeller!

Un historique sur le droit de vote

Partie d'un projet d'été, Maryse Darsigny a écrit
une petite histoire du droit de vote bien utile pour
toutes les personnes qui s'intéressent à notre
histoire et au 50e anniversaire du droit de vote
des femmes. «L'épopée du suffrage féminin au
Québec (1920-1940)» produit dans le cadre du
Protocole UQAM/Relais-femmes a été lancé le
29 janvier dernier sous la présidence d'honneur
de la ministre des Affaires culturelles, Mme
Lucienne Robillard. Nous nous étions jointes
aux responsables de la Bibliothèque Nationale
qui lançaient ce jour-là une bibliographie sur le
droit de vote. «L'Epopée...» est disponible à
Relais au coût de 5$.

Vers le Forum «Les 50 heures du féminisme»
50 ans de vote, 50 heures du féminisme, 50,49,
48, 47, 46 ... depuis le 8 mars, le compte à
rebours du Forum (27, 28 et 29 avril ) est
déclenché dans la Presse, en page A2. L'équipe
de la permanence de Femmes en tête, les
membres des comités et les groupes de femmes
impliqués dans l'organisation en savent quelque
chose. Le programme du Forum était inséré
dans la Presse du 10 mars dernier; les billets
pour le Forum et le spectacle sont en vente aux
comptoirs Ticketron; le campus central de
PUQAM est réservé presque de fond en comble
pour les quelques 250 ateliers, tables rondes,
conférences, expositions, performances et
projections audio-visuelles qui s'y déployèrent
lors de ce grand Forum de réflexion sur le
féminisme d'aujourd'hui... et de demain. Hâtez-
vous de vous procurer vos billets! et au plaisir de
vous y voir.


