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Bonjour à toutes,

D y a bien longtemps que nous n'avons
pas donné de nouvelles mais rassurez-vous
nous sommes bien présentes et toujours
actives. L'automne nous a apporté son lot
de turbulences et l'hiver s'annonce tout
aussi mouvementé.

Tout d'abord, il y a eu des changements
importants au sein de l'équipe de la per-
manence de Relais-femmes. Marcelle Ré-
gimbald qui occupait le poste de coordon-
natrice générale depuis quelques années,
nous a quitté en novembre dernier Nous
aimerions la remercier pour tout le travail
accompli au sein de Relais-femmes. Nous
voudrions souligner sa générosité, sa dis-
ponibilité et sa rigueur, Relais-femmes en
a grandement bénéficié. Nous lui souhai-
tons bonne chance pour ses projets.

Voilà pourquoi depuis janvier dernier, Re-
lais-femmes a une nouvelle coordonnatri-
ce du nom de Céline Martin. Comme dans
tout groupe de femmes qui se respecte, le
temps d'apprivoisement des dossiers fut
de courte durée et elle a déjà pris le ryth-
me de croisière (attention à l'excès de vi-
tesse). Nous sommes convaincues qu'elle
saura relever, avec Lucie et Suzanne, les
nombreux défis qui se posent àRelais-fem-
mes.

Nous avons dû faire face aussi à une tor-
nade venant d'Ottawa II s'agit du projet
de réforme des programmes sociaux dit,
réforme Axworthy. Ce projet constitue un
recul majeur et inacceptable pour les fem-
mes. Il est nullement question dans ce do-
cument d'identifier les bases d'une véri-
table politique d'emploi et de renforcer le
filet de sécurité sociale. Au contraire, ce
qui inspire le gouvernement, c'est la né-
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cessité de couper les dépenses sociales
pour diminuer la dette et de démontrer que
la pauvreté est une responsabilité indivi-
duelle et non le résultat de causes structu-
relles.

C est pourquoi Relais-femmes en collabo-
ration avec ses groupes membres et le
Groupe des 13 ont rapidement oiganisé
une riposte. La préparation d'un mémoi-
re, l'organisation de rencontres d'informa-
tion et de sensibilisation, la rédaction d'un
guide d'animation ont été possibles grâce
au travail du comité aviseur formé de fem-
mes de différents groupes appuyées par
Diane Matte, Suzanne Deguire et Gemma
Gagnon. Grâce à elles, nous avons été en
mesure de répondre à cette attaque mal-
gré les délais impossibles fixés par le mi-
nistre. La sortie du budget du Ministre
Martin fin février sera un autre moment
fort pour appuyer les groupes dans leur
analyse des solutions gouvernementales et
dans la formulation de solutions de rechan-
ge permettant notamment le développe-
ment d'une véritable politique d'emploi.

C'est d'ailleurs à l'occasion de ce budget,
que nous serons fixées sur le bien fondé
des rumeurs qui circulent concernant
l'abolition du programme Promotion de la
femme. La disparition d'un tel program-
me mettrait en péril un grand nombre de
groupes de femmes dont Relais-femmes.
Il nous faut être vigilantes et nous prépa-
rer à nous battre contre une telle éventua-
lité. N'oublions pas que notre force réside
dans notre solidarité. Nous aurons un prin-
temps très chaud.

bec. Est-ce la proximité du référendum?
Allez donc savoir! Il s'agit pour les grou-
pes d'utiliser à bon escient cette ouvertu-
re. Tant Relais-femmes que l'ensemble de
son membership doivent être assurés que
le Secrétariat à l'action communautaire ne
sera pas une coquille vide mais bien un
instrument favorisant le développement et
la mission sociale de nos groupes. Nous
devons obtenir des moyens concrets pour
jouer notre rôle de partenaires au sein de
cette nouvelle dynamique de régionalisa-
tion qui préside à la réorganisation des
services sociaux et éducatifs et de santé.

C'est pourquoi, il est essentiel de nous
mobiliser largement au sein de nos grou-
pes pour la Marche des femmes à Québec
en mai prochain. Nos revendications pour
lutter contre la pauvreté sont légitimes et
réalisables dès maintenant. Nous devons
aller à Québec en très grand nombre le 4
juin prochain afin d'obtenir une réponse
positive à nos demandes.

J'aimerais terminer mes propos par une
bonne nouvelle, «une petite lueur au bout
du tunnel». Le Ministre Garon a annoncé
aux membres de l'exécutif du MÉPACQ
une majoration du budget PSÉPA, PSA-
PA. De plus, il prévoit simplifier le pro-
cessus de demande de financement en pro-
posant un cadre triennal. Nous connaîtrons
les crédits exacts vers la mi-mars. Bravo!
C'est à suivre!!!

N'oubliez pas de mettre à votre agenda
l'assemblée générale de Relais-femmes
qui se tiendra le 18 mai prochain. Nous
vous attendons eitgrand nombre.

Par contre, le ton semble différent à Que- Danielle Fournier, présidente



LA COURSE DES 100 MAÎTRES...SES

Activités de formation

Les droits sociaux et économiques dans
les conventions internationales: des
outils stratégiques pour l'action des
groupes de femmes?

Le séminaire Créer un nouveau mond'el-
les de sociétés donné ses fruits. Nous vous
proposons trois lundis de ressourcement
soit les 27 mars, 3 avril et 10 avril 95 et
trois autres à l'automne, avec Lucie La-
marche, militante féministe et professeu-
re en sciences juridiques à l'UQAM. Elle
nous guidera dans le dédale des outils in-
ternationaux dans le champ des droits so-
ciaux et économiques:

• les connaître et les comprendre
• les faire nôtre comme outils appropriés

pour l'élaboration de stratégies féminis-
tes québécoises

Nous sommes à l'heure de la mondialisa-
tion des marchés! Et aussi celle de nos
luttes contre l'appauvrissement et le con-
trôle social des femmes.

Pour vous inscrire à cette formation
veuillez communiquer avec le secrétariat
de Relais-femmes.

Formation expérimentale ayant pour
thème «Comment se sortir de la pau-
vreté?»

Un outil andragogique a été conçu par et
pour les femmes cheffes de familles mo-
noparentales. Trois animatrices issues des
groupes membres de la Fédération des as-
sociations de familles monoparentales,
RENOU-VŒ (Châteauguay), La Relance
(Dolbeau) et l'Association de familles
monoparentales (Montmagny), ont suivi
les 21-22-23 janvier dernier une formation
pour s'approprier l'outil et devenir à leur
tour formatrices à l'intérieur de leur asso-
ciation.

Comment se sortir de la pauvreté est un
processus de formation de dix (10) ren-
contres de trois heures chacune. Cette for-
mation permet aux participantes de s'ar-
rêter, de faire l'inventaire, de s'informer,

d'apprendre à se défendre et de choisir
d'agir. Les thèmes abordés sont respon-
sabilité familiale et tâches domestiques,
gardiennage, aide sociale, logement, bud-
get et pratique de survie, endettement et
consommation, chômage et programmes
sociaux, marché du travail et études et
choisir d'agir. On entrevoit publier trois
cahiers: un pour les participantes, un pom-
la formatrice et un cahier de ressources
complémentaires.

La réforme des programmes sociaux du
ministre Axworthy

Le Groupe des 13 a obtenu, au cours de
l'automne dernier, une subvention du Pro-
gramme promotion de la femme. Ce pro-
jet a été coordonné conjointement par Re-
lais-femmes, le CIAFT et la FFQ. Il a
permis: de faire des formations concernant
la réforme proposée par le ministreAxwor-
thy, à divers groupes de femmes, de rédi-
ger un mémoire commun qui a été déposé
auprès du Comité de développement des
ressources humaines, de produire un gui-
de d'animation et une série de fiches-outils
dans une perspective féministe. Cette sé-
rie d'événements a favorisé non seulement
une grande concertation et un rapproche-
ment entre les groupes de femmes, mais a
même donné h'eu à la mise sur pied d'une
Coalition des groupes de femmes du Qué-
bec contre la réforme Axworthy.

Programme de formation à la médiation
communautaire familiale

Nous et nos partenaires avons fait une de-
mande de subvention au ministère de
l'Éducation (Fonds des services aux col-
lectivités) visant à solidifier les assises et
à assurer le développement communautai-
re de l'intervention expérimentée auprès
des familles recomposées. De 1993 à
1995, vous le savez sans doute, nous avons
conçu, expérimenté et évalué, en partena-
riat, un Programme de formation à la mé-
diation communautaire familiale. Le
grand objectif de ce programme est d'aider
les familles recomposées à résoudre leurs
difficultés d'ajustement et d'adaptation à
cette nouvelle forme de vie familiale. Sous
réserve de l'obtention de la subvention,
nous prévoyons comme suite au projet de:
1) consolider le programme de formation
à la médiation communautaire familiale

expérimenté antérieurement; 2) dévelop-
per un système d'implantation communau-
taire du programme; 3) former trois grou-
pes de conjoints-es de famille recomposée
à la médiation communautaire familiale.
Trois des organismes associés au projet
précédent (FAFMQ, Relais-femmes,
UQ AM) poursuivent cette démarche avec
un nouveau partenaire qui est un des or-
ganismes affiliés au réseau de la FAFMQ
engagé envers les familles recomposées
dans sa communauté, Parents Uniques de
Laval.

LA COURSE AU TRÉSOR
Activités de recherche

Les cuisines collectives comme stratégie
de solidarité au Québec et au Pérou.

Une recherche-action qui bat son plein.
Les partenaires du Québec dans ce projet
sont le Regroupement des cuisines collec-
tives du Québec (RCCQ), Relais-femmes,
ainsi que deux professeures de l'Univer-
sité Laval et l'Université de Montréal. Une
professionnelle de recherche, Monique
Provost et une étudiante à la maîtrise en
travail social à l'Université de Montréal,
Nadine Gaudreault, assurent le dévelop-
pement de ce projet avec le comité d'en-
cadrement. Différents outils seront pro-
duits tout au long du déroulement de ce
projet dont un portrait des cuisines collec-
tives membres du RCCQ, et un cahier
d'histoire du RCCQ. En mars 95, nous
recevrons monsieur Umberto Ortiz, du
groupe de recherche en autogestion (FAE-
NA) à Lima au Pérou. Ce groupe, avec la
Fédération des associations des cuisines
populaires autogérées de Lima (B\CPA)
pilote la recherche-action au Pérou. Ils en
sont à l'étape du retour des résultats de la
recherche auprès des leaders des cuisines
participantes de Lima. Celle-ci porte sur
les cuisines collectives en tant que straté-
gie de lutte contre la pauvreté. Lors de
notre rencontre, nous discuterons des di-
mensions comparatives des deux recher-
ches-action celle du Pérou et celle du Qué-
bec. Nous préparerons la venue au Québec
de deux militantes des cuisines collecti-
ves de Lima impliquées dans la recherche-
action. Le volet international avec le Pé-
rou est devenu réalité grâce à l'appui
financier de Développement et Paix.
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Centre de documentation sur l'éduca-
tion des adultes et la condition fémini-
ne

«Kit sur le féminisme»

Le Centre de documentation sur l'éduca-
tion des adultes et la condition féminine
(CDEACF), Relais-femmes, l'UQAM et
le Conseil du statut de la femme (CSF)
préparent un outil d'animation et d'infor-
mation sur le mouvement féministe qué-
bécois. Cet outil se veut concis, vulgarisé
et facile d'accès à plusieurs clientèles.

Pour maintenant, car nous souhaitons le
kit évolutif, 5 thèmes ont été sélectionnés:
1) TRAVAIL
2) ÉDUCATION
3) RELATIONS DE COUPLES
4) POUVOIR
5) VIOLENCE
6) FAMILLE

Chaque thème sera présenté sous forme de
fiches couvrant la période de 1975 à nos
jours. Nous espérons être en mesure de
faire le constat de la situation de la condi-
tion des femmes, de son évolution et de
ses perspectives.

Au CEAF, que sont les jeunes femmes
devenues?

Dans le cadre de notre protocole d'enten-
te avec l'UQAM, le Centre d'éducation et
d'action des femmes de Montréal (CÉAF)
effectue présentement une enquête auprès
des jeunes femmes du quartier centre-sud.
Près d'une centaine de jeunes femmes
âgées entre 20 et 29 ans ont été rejointes
par le biais d'un questionnaire. Le but
général de la recherche est de déterminer
les raisons pour lesquelles ces jeunes fem-
mes sont peu nombreuses à participer aux
activités du CÉAF. En plus de dégager
l'image qu'elles se font d'un «centre de
femmes», la recherche tente d'identifier les
problèmes auxquels sont confrontées les
jeunes femmes de ce quartier et de voir en
quoi ils constituent un frein à leur partici-
pation au centre. L'équipe de recherche
est composée de Nicole Kennedy et Jo-
hanne Bouchard du CÉAF, de la sociolo-
gue Anne Quéniart et d'une étudiante au
doctorat en sociologie Élaine Lachance.

Vers quels emplois conduisent les pro-
grammes de formation professionnelle?

Le Conseil d'intervention pour l'accès des
femmes au travail (CIAFT) divulguera
sous peu les résultats de la recherche qu'il
a initiée pour obtenir un portrait de la tra-
jectoire (le parcours et le devenir) des fem-
mes en formation professionnelle dans
leurs organismes-membres.

L'équipe de recherche, sous la direction
de la chercheure Danielle Desmarais du
département de travail social de l'UQAM,
met une dernière main à la rédaction d'un
rapport qui couvre une population de 312
femmes: 157 de Montréal et 155 des ré-
gions. En tout, 10 organismes de Mon-
tréal et 9 des régions ont participé concrè-
tement à l'étude. Les membres du CIAFT
qui font partie du comité de recherche sont
Thérèse Sainte-Marie, directrice, France
Lessard, responsable du comité de la for-
mation professionnelle et Gabrielle Cie-
sielski de L'enjeu, un des organismes affi-
liés au CIAFT. Le CIAFT tiendra une
journée de réflexion vers la fin du mois
d'avril (27 avril) au cours de laquelle no-
tamment un premier énoncé de politiques
sera dégagé des résultats de la recherche.

LA COURSE AUTOUR DU MONDE
Activités de coopération internationale

La Marche des femmes

À l'occasion de cette Marche, plus de 18
militantes venant d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique du Sud seront parmi nous
grâce à la mobilisation de femmes tra-
vaillant dans des organismes de coopé-
ration internationale. Relais-femmes en
collaboration avec le Comité québécois
femmes et développement (CQFD-AQO-
CI) et le 5e Monde, préparent un projet
de séminaire international les 6 et 7 juin
95, au lendemain de la Marche. Les ob-
jectifs de ce séminaire: identifier et ana-
lyser des pratiques des groupes de fem-
mes au Sud et au Nord en tant
qu'alternatives sociales et économiques;

identifier des perspectives stratégiques
depuis le concept d'économie sociale et
la proposition d'infrastructures sociales
élaborée par des femmes du Québec pour
le projet de la Marche. Ce sera notre part
pour appuyer le renforcement d'une syner-
gie Nord-Sud dans les actions initiées par
les femmes pour résister à l'appauvrisse-
ment et au contrôle social.

A LA COURSE
Nouvelles en vrac

Une politique genre et développement
est adoptée à Développement et Paix

Après le Comité québécois femmes et dé-
veloppement de l'AQOCI qui a publié une
étude sur la place des femmes dans les or-
ganismes de coopération internationale,
c'est au tour de l'organisme Développe-
ment et Paix de se pencher sur la question
des rapports de sexes dans le développe-
ment. L'organisme vient en effet de se
doter d'une Politique Genre et développe-
ment qui vise l'égalité des rapports entre
les femmes et les hommes autant chez les
membres et le personnel qu'auprès des
partenaires du Sud. La démarche qui a
conduit à l'énoncé de politique a été pilo-
tée par le comité sur les relations femmes/
hommes de l'organisme, dont Hélène Go-
beil est la coordonnatrice. Le protocole
UQAM/Relais-femmes a donné son appui
au projet en mettant à contribution une
professeure de l'UQAM connue pour sa
compétence en matière de programmes
d'accès à l'égalité, Mme Ginette Legault.
Le texte de la politique en tant que telle
est l'objet de la troisième partie du docu-
ment. Une première partie dégage les pré-
misses et les concepts qui sous-tendent une
approche axée sur le genre ou sur les rela-
tions hommes/femmes. La deuxième par-
tie dresse une analyse de la situation au
seul de l'organisme et enfin, la troisième
partie comprend l'énoncé de politique, des
orientations et des principes d'action.
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LA COURSE AUX OUTILS

Publications de Relais-femmes et de ses
membres

Les Actes du Forum «Un Québec Fémi-
nin Pluriel» sont publiés sous la for-
me d'un livre intitulé Pour changer
le monde. Vous pouvez vous le pro-
curer au coût de 10$ (chèque à l'or-
dre Comité de coordination Féminin
Pluriel) à l'adresse suivante: Mada-
me Monique Voisine, SFPQ, 5100,
boul. des Gradins. Québec, Québec
G2J 1N4.

Ces femmes qui ont bâti Montréal, la pe-
tite et la grande histoire des femmes
qui ont marqué la vie de Montréal
depuis 350 ans. Sous la direction de
Maryse Darsigny, Francine Descar-
ries, Lyne Kurtzman et de Evelyne
Tardif, 626 pages, les Éditions du re-
mue-ménage. Disponible en librairie
au coût de 32,95$.

«La pornographie, un problème non ré-
solu» est une mise à jour de «Une
pornographie une question de droit de
la personne» brochure qui datait de
1984 et publiée par le Conseil des
femmes de Montréal. La brochure est
gratuite et disponible chez: MédiAc-
tion, contacter Jeanne Maranda au
271-5704.

Le guide «Perspectives féministes sur la
réforme de la sécurité sociale du Ca-
nada (réforme Axworthy): guide
d'animation et fiches-outils», édité
par le Conseil d'intervention pour
l'accès des femmes au travail du Qué-
bec Inc. (CIAFT), la Fédération des
femmes du Québec (FFQ) et Relais-
femmes, est maintenant disponible
Ce guide contient des informations sur
divers aspects relatifs à la réforme
fédérale proposée par le ministre
Axworthy, et met en lumière les en-
jeux sociaux qu'elle implique. Vous
pouvez vous le procurer au bureau de
Relais-femmes pour la modique som-
me de 5,00$ ou par courrier au coût
de 7,00$ (frais postaux inclus).

Le mémoire sur le projet de réforme du
ministre Axworthy présenté au Comi-
té permanent du développement des
ressources humaines par 14 regrou-
pements de femmes au Québec est
aussi disponible à Relais-femmes. Il
a pour titre: «Notre programme fémi-
niste pour l'emploi et le développe-
ment: équité, autonomie, solidarité».
Coût: 5,00$ (incluant les frais de pos-
te).

Le quizz de l'Écho des femmes de la Peti-
te Patrie, un outil de sensibilisation
sur la condition des femmes. Il
s'adresse à toutes les personnes et tous
les groupes qui interviennent contre
l'appauvrissement des femmes. Pour
vous le procurer, appelez au 277-
7445.

Profil des femmes entrepreneurs Monté-
régie, Mercédez Roberge, Association
des collaboratrices et partenaires en
affaires (ACPA), 1995, 96 p. Cette
étude nous permet d'avoir un portrait
d'ensemble en même temps qu'un
portrait-type de ces femmes d'affai-
res montérégiennes. En nous infor-
mant sur le contexte qui les a ame-
nées à partir en affaires et sur l'état
de leurs entreprises aujourd'hui, de
futures entrepreneures pourront s'ins-
pirer de leur expérience. Prix: 6$.
Pour information ou pour comman-
der: ACPA (514) 465-4565.

s qfl® if<gd!i@irdki®

Un étudiante à la maîtrise en socio-
logie de l'UQAM, recherche pour
entrevues, des femmes nées au
Québec, âgées de 44 à 54 ans, dont
la mère est morte en couche ou de
toutes autres maladies ou compli-
cations liées à la grossesse, et qui
étaient âgées de 10 à 16 ans au
moment de la mort de leur mère.
Veuillez laisser vos coordonnées au
numéro suivant: (514) 388-9616.

Deux nouveaux membres à Relais-femmes:

- L'Écho des femmes de la Petite Pa-
trie;

- Trois et 7 numéro magique.

LES COUREUSES DE TÈTE

Danielle Foumier, présidente, Centre
d'éducation et d'action des femmes
(CÉAF)
Louise Picard, trésorière, Trêve pour El-
les
Angèle Briand, secrétaire, Association
féminine d'éducation et d'action sociale
(AFÉAS)
Lucie Brais, Les Scientifïnes
Pauline Roy, représentante de l'Univer-
sité de Montréal
Céline Martin, représentante des em-
ployées.

LES OBSERVATRICES

Lucie Bélanger et Suzanne Bibeault, per-
manente à Relais-femmes
Lyne Kurtzman du service aux collectivi-
tés de l'UQAM.

Merci au Programme de soutien à
l'éducation populaire autonome dont
la contribution facilite le financement
de ces brèves nouvelles.
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