
Voici la première livraison de notre bul-
letin. Un projet qui mijote depuis l'an der-
nier et qui enfin, est là. Nous espérons le pu-
blier quatre fois l'an et je vous invite à
l'alimenter sur un joyeux train!

Le bulletin est une forme de lien entre les
Centres et le regroupement. Il y en a d'au-
tres. Cette année, par exemple, le lien s'est
fait autour d'actions communes, comme
celle contre la désindexation des alloca-
tions familiales, ou encore lorsque nous
avons exercé des pressions concertées au-
près de la Ministre Lavoie-Roux pour exiger
l'augmentation des budgets de subventions
aux Centres. Le lien se fait aussi dans le quo-
tidien, par le soutien qu'apporté le regrou-
pement aux Centres, le plus souvent par des
consultations. Les outils produits par le re-
groupement, comme la liste des Centres, le
dossier de presse, les mémoires, le bottin et
le dépliant à venir, sont aussi des moyens
de créer des liens en donnant de la visibili-
té aux Centres.

Les regroupements régionaux ont, quant
à eux, un grand rôle à jouer. Ils contribuent
à tisser les liens entre les Centres d'une ré-
gion et entre la région et 1e regroupement.
Cette année, plusieurs d'entre eux ont en-
trepris de se consolider, de chercher du fi-
nancement pour pouvoir se réunir et com-
mencent à initier des projets communs.

Actuellement, cinq régions doivent élire une
représentante et quatre d'entre elles ont be-
soin de se consolider.

Je vous invite à prendre cette élection très
au sérieux. Plus le regroupement avance,
plus les décisions à prendre sont importan-
tes. Comme vous le savez, le contexte de
coupures n'augure rien de bon, ni pour les
femmes, ni pour les Centres et l'année qui
vient va nous demander de nous resserrer
les coudes si nous voulons marquer des
points. C'est pourquoi nous avons besoin de
femmes déterminées et dynamiques!

Le Hé Congrès sera une belle occasion de
solidarité. Nous l'avons placé sous le thème
"Centres de femmes et féminisme au-
jourd'hui" parce que nous pressentons que
les Centres auront une place à prendre
pour s'affirmer comme alternative et con-
trer un courant d'opinion qui voudrait voir
les femmes revenir en arrière.

Nous avons conçu le Congrès en trois di-
mensions: une dimension politique, pour
nous aider à nous situer dans le contexte
socio-économique actuel, une dimension
formation pour répondre aux besoins expri-
més par les Centres et l'assemblée généra-
le, où nous déciderons ensemble des sta-
tuts et règlements ainsi que de nos
orientations et priorités d'action pour l'an-
née qui vient.

Nous vous attendons nombreuses et
peppées!

France Cormier,
présidente
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Un an
et
toutes
ses
dents!

Le regroupement aura bientôt
une année d'existence, mais
quelle année pour une premiè-
re! La conjoncture aidant, nous
nous sommes impliquées dans
de nombreuses actions, tant sur
la scène canadienne que qué-
bécoise, ce qui a fait faire un
bon pas en avant dans la visibi-
lité car à chaque occasion, cha-
que dossier est toujours un mo-
ment privilégié pour faire
connaître les Centres de

o femmes.
Tout était à faire, à commen-

cer par manifester notre solida-
rité avec les autres associations
nationales de femmes, en ap-
puyant les dossiers auxquels el-
les travaillent depuis longtemps,
en s'informant et en apportant
notre contribution.

Nous nous sommes promenées
maintes fois à Québec et à Otta-
wa, participé à trois coalitions
nationales, présenté trois mémoi-
res (et un autre en préparation),
et fait des contacts avec des
Centres de femmes au Canada,
raffermi notre concertation avec
les fonctionnaires qui s'occupent
de notre dossier dans les diffé-
rents ministères et au C.S.F., par-
ticipé à plusieurs colloques, fait
de nombreuses représentations.

Nous avons travaillé au dossier
financement de plusieurs fa-
çons: sur le plan politique, en or-
ganisant des pressions concer-
tées auprès des ministères et des
députés et à l'interne, en mettant
sur pied un comité politique de
financement qui sortira sous peu
un document concernant le fi-
nancement des Centres par les
gouvernements.

Un nombre de plus en plus
grand de Centres se sont référés
au regroupement pour des con-
sultations de divers ordres — fi-
nancement, organisation du tra-
vail, etc. — et nous avons donné
une formation sur le financement
qui pourrait se répéter l'an pro-
chain. En plus de ce bulletin,
nous préparons un dépliant ain-
si qu'un bottin des ressources
dans les Centres qui devrait être
publié l'automne prochain.
Beaucoup de projets en pers-
pective dont celui d'une rencon-
tre des Centres de femmes du
Canada, initié par le regroupe-
ment et prévu aussi pour l'au-
tomne. Même la France s'intéres-
se à ce qui se passe ici. En
général, les gens, d'abord éton-
nés d'apprendre le nombre de
Centres de femmes au Québec,
sont curieux et intéressés par le
phénomène.

En somme, beaucoup de re-
présentations, de pressions poli-
tiques, de travail de concerta-
tion avec des groupes de
secteurs divers, d'appuis ponc-
tuels et de soutien quotidien aux
Centres.

Un indice positif: il y en a de
mois en moins, dans notre entou-
rage immédiat et "naturel", qui
buttent sur "L'R..." et le regrou-
pement est de plus en plus solli-
cité. Notre logo qui s'en vient
donnera, de toutes façons, tou-
tes les explications nécessaires!
Il est réalisé par la graphiste An-
drée Brochu.

À travers la présence active du
regroupement, ce sont les Cen-
tres qui vivent et qui gagnent
une plus grande visibilité. Et,
chaque jour, nous sommes à
même de constater qu'un re-
groupement, un réseau de liens
et«de solidarité, fait toute la dif-
férence entre un geste individuel
isolé et un geste individuel con-
certé qui devient un geste col-
lectif.

Il reste beaucoup à faire ce-
pendant quant à la reconnais-
sance des Centres. Non seule-
ment pour faire valoir leur
spécificité, mais pour faire pas-
ser l'idée de la polyvalence
(dans un monde hyper-spécia-
lisé) et de l'importance de la res-
source alternative, d'un lieu

d'appartenance des femmes et
de son intérêt dans la conjonc-
ture actuelle.

Il faut toujours convaincre et
démontrer que oui, il y a encore
des femmes isolées, mais aussi
que le Centre est un lieu non seu-
lement pour régler des problè-
mes mais, dans la trame du che-
minement des femmes, un lieu
pour s'exprimer et agir, indivi-
duellement et collectivement.
Nous sommes actuellement con-
frontées à des attitudes et des
politiques davantage préoccu-
pées de la quantité que de la
qualité, et plus anxieuses de ré-
duire le déficit que de faire la
promotion des femmes.

Une chose est sûre: si le regrou-
pement est une force pour les
Centres, il n'est rien sans les Cen-
tres. Et la meilleure façon d'aider
le regroupement, c'est sans dou-
te en étant actives, présentes et
visibles dans les villes, les villages
et les quartiers, en regroupant le
plus grand nombre de femmes
autour du Centre (pourquoi pas
des cartes de membres de sou-
tien?), en continuant, malgré les
difficultés, à faire un excellent
travail, en le faisant connaître et
en exigeant qu'il soit reconnu.

Lyse Brunet,
Coordonnatrice générale
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Commission
Rochon

Une délégation de quatre
membres, dont le Centre des
femmes de Victoriaville et de
Cowansville, a présenté un do-
cument de réflexion à cette
Commission chargée d'enquê-
ter sur la santé et les services so-
ciaux au Québec. Des Centres
ont présenté des mémoires dans
le cadre de la tournée des ré-
gions. Un débat qui nous concer-
ne puisqu'il s'agit de définir le
rôle et la place des ressources
alternatives et partant, d'évaluer
l'importance de leur finance-
ment par le M.S.S.S.

Nous présenterons un texte en
juin sur les solutions que nous
proposons. Ce travail se fait en
concertation avec les groupes
de femmes.

Commission
Parizeau

Nous avons été invitées à pré-
senter un mémoire à cette Com-
mission d'étude sur les municipa-
lités.. . lesquelles sont appelées à
prendre une place plus impor-
tante dans les années qui vien-
nent. Nous en sommes à monter
un dossier de rapports avec les
municipalités afin de définir nos
orientations dans ce domaine.
Les auditions sont prévues pour
les 10, 11 et 12 juin et nous en
sommes à former un comité de
travail. Avis aux intéressées!

Allocations
familiales

Le regroupement a été un des
groupes initiateurs de la Coali-
tion contre la désindexation des
allocations familiales qui s'est

ciations au Québec et au Cana-
da. Nous avons multiplié les
moyens de pression: centaines
de pétitions, — plus de 150 000
noms au Québec — présenta-
tion d'un mémoire au Comité lé-
gislatif chargé d'étudier le projet
de loi, rencontres avec des dé-
putés et les caucus de partis à
Ottawa, manifestation sur la Col-
line, rencontre avec le Sénat, té-
légrammes et conférences de
presse. La loi a tout de même été
passée, le gouvernement faisant
fi des protestations populaires et
estimant que les mères de famil-
les devaient en faire le sacrifi-
ce... pour réduire le déficit! Mer-
ci à toutes les femmes qui se sont
jointes à cette action.

Projets de
création

d'emplois
Le regroupement s'est joint à la

Coalition des organismes com-
munautaires pour protester con-
tre l'impact de la nouvelle stra-
tégie de développement de
l'emploi qui a pour effet de ren-
dre les projets de création d'em-
plois moins accessibles aux
groupes communautaires. Plu-
sieurs Centres de femmes se sont
fait refusés ou ont dû ré-écrire
leur projet pour satisfaire aux
nouvelles normes d'embauché.
Nous faisons actuellement le bi-
lan de ce dossier.

Rencontre
nationale

des centres
de femmes
du Canada

Le regroupement a présenté
un projet au Secrétariat d'État à
Ottawa dans le but de dévelop-
per la concertation entre les
Centres et leur visjbilité à l'échel-
le canadienne. À suivre.

Financement
-quoi de neuf?
Un Comité financement a été
formé l'automne dernier pour
travailler sur une politique de fi-
nancement des Centres de fem-
mes. Un document portant sur les
résultats de cette étude sera pu-
blié prochainement.

Les membres de ce Comité sont:
Suzanne Bélanger
Lyse Brunet
France Cormier
Marie-Hélène Côté
Nancy Guberman
Francine Sènécal

Flash
- dernière minute

Le Comité exécutif rencontrait
le 2 mai dernier la Ministre de la
Santé et des Services Sociaux,
Mme Thérèse Lavoie-Roux, pour
lui présenter le dossier des Cen-
tres de femmes.

La Ministre nous a fait part
qu'elle «n'avait pas l'intention
d'augmenter les budgets à la
consolidation et au développe-
ment des Centres de femmes».

Ce qui correspond en d'autres
termes à un gel des subventions:
pas d'augmentation aux Centres
qui ont déjà reçu des subven-
tions en 85/86 et qui ont fait une
demande en ce sens en 86/87,
et refus aux Centres qui ont fait
une demande pour la première
fois en 86/87.

Il serait important que les Cen-
tres manifestent auprès de leurs
députés leur mécontentement
face à ces coupures. Le gouver-
nement québécois subvention-
ne présentement que 23 Centres
de femmes à 13174$ seule-
ment en moyenne!



• La Collective Par et Pour Elle
du Centre de femmes des Can-
tons de Cowansville dévoilait en
conférence de presse le 2 avril
dernier les résultats d'une
recherche-terrain intitulée "La
Pornographie: cause importan-
te de la violence faite aux
femmes".

L'objectif de cette importante
recherche était de vérifier l'exis-
tence ou la non-existence d'un
lien entre la consommation de
pornographie et la violence en-
vers les femmes.

Les résultats du volumineux
rapport (243 pages) "confirment
nombre de conclusions déjà vé-
rifiées en laboratoire et permet-
tant d'affirmer que la pornogra-
phie incite effectivement à la
violence envers les femmes lors-
que certains facteurs sociaux ou
comportementaux viennent

4 s'ajouter à la consommation de
pornographie".

Cette recherche-action, finan-
cée par le Secrétariat d'État, Pro-
gramme de la femme, a néces-
sité un peu plus d'un an de
travail au collectif de recherche
composé de: Nicole Côté, Marie
Couture, Ida Degani, Louise
Gagnon-Lessard, Hélène Hamel,
Gaétane F. Lassonde et Christya-
ne Lebel-Deshaies.

La Collective Par et Pour Elle
publiera prochainement en co-
édition avec la CEQ une synthè-
se de ce rapport de recherche,

Vous pouvez vous procurer
maintenant le rapport intégral
au coût de $ 10. (pour les grou-
pes à but non-lucratif) et un
guide d'animation et de sensibi-
lisation au problème de la por-
nographie, pour les jeunes du
secondaire et du collégial au
coût de $ 8. en vous adressant à:

La Collective Par et Pour Elle
98 rue Sud,
Cowansville, Qc.
J2K 2X2
(514) 263-1028

• Trois nouveaux Centres de
femmes viennent s'ajouter à la
liste des 90 Centres que compo-
se le Regroupement. Bienvenue
à:

Echo des femmes
de la Petite Patrie
6469 rue Boyer, suite 303
Montréal, Qc
H2S 2J2
(514) 277-7445

Regroupement des femmes
de Lotbinière-ouest
1205 Route 265
Parisville, Qc
GOS 1X0
(819) 292-3359

Femmes de Demain
136 rue Ellice,
Beauharnois, Qc
J6N 1X9
(514)429-6828
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• Six femmes du Centre d'édu-
cation et d'action des femmes
de Montréal ont créé en collec-
tif une pièce de théâtre qui a
pour nom: "Les Maux d'Amour".
Six mois de travail ardu et de
complicités ont donné naissan-
ce à cette création sur le thème
de la maternité.

Quatre femmes sortent du si-

lence. Quatre femmes et leurs fil-
les expriment leurs inquiétudes,
leurs joies, leurs peines, leurs
peurs, leurs frustrations à travers
les principales étapes de leur
vie. Elles se remettent en ques-
tion, interpellent les valeurs qu'el-
les portent en elles.

"Les Maux d'Amour" a reçu
son baptême le 8 Mars dernier et
a été chaudement célébré. Ses
créatrices, Luce Dion, Claudette
Cardinal, Brigitte Nadeau, Da-
nielle Lavigne, Lyne Jean en sont
bien fières et ont trouvé cette
première expérience en théâtre
très enrichissante. (La mise en
scène est de Marie-Renée Cha-
rest, actrice professionnelle).
"Les Maux d'Amour" sera pré-
senté le 6 juin en soirée lors du
Ile Congrès de l'R.

• L'entêtement, la persévéran-
ce, la détermination des femmes
du Carrefour des femmes du
Grand Lachute ont encore une
fois porté leurs fruits,
voyait refuser de façon catégo-
rique une demande de Pro-
gramme de Développement en
Emploi après avoir été recom-
mandé par l'agente de projet.
Raison du refus: manque de
fonds dans le budget du comté.
Le Centre demande par lettre
une rencontre à ce sujet à la dé-
putée fédérale et l'obtient pour
la mi-mars. En plus de faire valoir
la crédibilité du Centre et le
bien-fondé du projet, la coor-
donnatrice du Centre profite de
l'occasion pour demander à la
député la liste des compagnies
et organismes du comté dont le
projet PDE a été accepté.

Deux semaines plus tard, la se-
crétaire de bureau de la dépu-
tée avisait le Centre que sa de-
mande était accepté au
montant de $ 26 000. et qu'elle
lui ferait parvenir la liste de-
mandée.

• Six Centres de la région de
Montréal ont tenu des kiosques
d'information au Salon de la
femme en avril dernier.

Selon Gertrude Couture,
d'info-femmes, "notre participa-
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tion au Salon nous a permis de
rejoindre de nombreuses fem-
mes, potentiellement des fem-
mes usagères de notre Centre.
Ce fut une excellente occasion
de les sensibiliser à la conditon
des femmes et à l'existence des
Centres de femmes en général".

En invitant les visiteuses du Sa-
lon à venir jouer au "Mini-Quizz
féministe", Info-femmes a réussi
à attirer à leur kiosque une cen-
taine de femmes dans une seu-
le journée!

Suite à une demande faite par
l'R, le Salon de la femme accor-
da gratuitement quatre jours de
kiosque. Les autres Centres par-
ticipants étaient: Échange entre
femmes de St-Laurent, Centre
des femmes de Laval, Halte-
Femmes de Montréal-Nord et le
Centre d'éducation et d'action
des femmes de Montréal.

• Que de démarches pour ob-
tenir quelques dolars! Ma'me
Chose, un Centre de femmes de
la Montérégie, en sait quelque
chose!

Suite à un refus à leur deman-
de au Programme de Dévelop-
pement en Emploi (PDE) pour
cause d'épuisement des fonds,
Ma'me Chose demande de ren-
contrer leur député. Celui-ci leur
répondit qu'il était d'avis que le
Centre de femmes ne constituait
pas une priorité dans le comté!

Depuis, Ma'me Chose, qui va
bientôt fêter ses 6 ans d'existen-
ce, a fait parvenir une lettre de
demande d'appui aux 7 munici-
palités du territoire ainsi qu'à
tous les organismes communau-
taires du milieu. Les participan-
tes de Ma'me Chose font éga-
lement circuler une lettre-pétition
à l'intention du député et de la
Ministre Flora MacDonald. De
p'js, une lettre d'appui de la

présidente de l'R des Centres de
femmes fut envoyée aux person-
nes concernées.

À ce jour, Ma'me Chose a
reçu de nombreux appuis fort
élogieux de 3 municipalités et
de plusieurs intervenants-tés du
milieu. Espérons que toutes ces
démarches réussiront à convain-
cre le député qu'un Centre de
femmes est une ressource impor-
tante pour les femmes qui, a-t-on
besoin de le rappeler, consituent
plus de la moitié de la popula-
tion du comté.

Une lettre d'appui de la part
de votre Centre serait grande-
ment appréciée.

Veuillez l'adresser à:
M. Ricardo Lopez
Député de Chateauguay
Pièce 232, Édifice de l'Ouest
Chambre des Communes
Ottawa, Ont. K1A OA6

avec copie conforme à:
L'Honorable Flora MacDonald
Ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration
Pièce 324
(même adresse)

et à:
Ma'me Chose
235, rue St-Pierre
St-Constant, Qc JOL 1X0

• Grâce à une subvention de la
Commission de formation profes-
sionnelle du Montréal métropo-
litain, 25 participantes de Cen-
tres de femmes de la région de
Montréal ont suivi les 16 et 17
avril derniers une formation don-
née par Michelle Séguin de l'R
des Centres de femmes sur le
thème: "Les Centres de femmes
et les bailleurs de fonds".

Cette session de formation,
une "première" dans les annales
du regroupement, se divise en 2
parties et a pour buts: d'appren-
dre à traduire les objectifs des
Centres de femmes au discours
des bailleurs de fonds et savoir
bien rédiger une demande de
subvention.

Voici quelques thèmes qui y sont
traités:
• mieux connaître l'histoire des
Centres de femmes
• pouvoir faire un portrait com-
plet de son Centre et du milieu
• se familiariser avec la nature et
les objectifs de nos principaux
bailleurs de fonds
• le COMMENT, QUAND, POUR-
QUOI, OÙ et AVEC QUI faire du
lobbying politique
• la conjoncture politique ac-
tuelle et ses répercussions sur le
financement des Centres.

Des exercices de simulation de
rencontres avec un député et
une agente de projet se sont
avérés très stimulants et révé-
lateurs.

Malgré la densité de la matiè-
re couverte durant cette session

de deux jours, la très grande ma-
jorité des participantes ont trou-
vé cette première expérience de
formation spécifique aux Centres
de femmes très enrichissante. La
qualité et la quantité des échan-
ges qui y ont eu lieu en témoi-
gnent.

Le regroupement étudiera l'an
prochain la possiblité de consti-
tuer des équipes volantes qui 5
donneraient de la formation sur
différents champs d'activités des
Centres pour les autres régions
(les ressources financières et hu-
maines le permettant, bien en-
tendu!)

Entre temps, vous pourrez par-
ticiper aux ateliers de formation
qui se donneront le 7 juin pro-
chain lors du Ile Congrès de l'R.
Ces ateliers portent sur 10 thè-
mes différents: à vous de choisir!

Michelle Séguin,
Coordonnatrice administrative

Ile Congrès de l'R
- soirée culturelle
Nous invitons les participan-
tes au Congrès à venir ali-
menter la soirée culturelle
— réalisations de Centres
au 6 juin en apportant leur
guitare, leurs chansons,
leurs poèmes, leurs ruines-
babines, etc. (on fournit les
cuillères!)
FAITES VALOIR VOS TALENTS!



Des femmes
écrivent
ou Premier Ministre

De nombreuses autres lettres ont été envoyées
par les participantes. C'est un geste de
solidarité qui se continue. ^__________
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Les Centre de femmes
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Élection
du conseil d'administration

Lors du Ile Congrès de l'R des
Centres de femmes, les délé-
guées officielles des 90 Centres
de femmes de toutes les régions
du Québec choisiront leurs re-
présentantes au Conseil d'admi-
nistration.

Comme pour les Centres de
femmes, la prospérité du regrou-
pement dépend en majeure
partie du degré d'implication de
ses membres et du dynamisme
de son ÇA C'est pourquoi il est
important de prendre le temps
nécessaire à la préparation de
cette élection

Le projet de Statuts et règle-
ments prévoit, si adopté tel quel,
une reconduction pour une an-
née des membres actuelles du
C.A. et l'élection par les Centres
de représentantes aux postes

vacants qui auront un mandat
de 2 ans.

La liste des membres du C.A.
qui poursuivront leur mandat l'an
prochain:

02-Saguenay/Lac St-Jean :
Edith Pelletier

03-Québec : Danielle Allard
04-Mauricie/Bois-Francs :

France Cormier
06-Montréal :

Johanne Bouchard
10-Laurentides/Lanaudière :

Claudette Bédard

POSTES VACANTS:
01 -Bas St-Laurent/Gaspésie
05-Estrie
07 -Outaouais
08 -Côte Nord
11 -Montérégie

Nous tenons à remercier toutes
celles qui ont participé au C.A.
cette année de leur inestimable
contribution au regroupement
des Centres de femmes:
Monette Dion de Bas St-
Laurent/Gaspésie
Cécile Viens de l'Estrie
Constance Alain de l'Outaouais
Denise Dion de la Côte Nord
Louise Gagnon-Lessard de la
Montérégie (vice-présidente) j
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BIBLIOGRAPHIE SUR LE
FINANCEMENT DES
GROUPES DE FEMMES
Les finances de nos organisa-
tions (Guide de comptabilité et
de gestion financière à l'inten-
tion des groupes populaires).
Centre de formation populaire.
Montréal 1983.

Répertoire des sources de fi-
nancement accessibles aux
groupes de femmes du Qué-
bec. Anne Michaud et Madelei-
ne Lacombe — Secrétariat
d'État — Programme Promotion
de la femme (Région du Qué-
bec). Montréal, mars 1985.

Guide de gestion pour les Cen-
tres de femmes. Les éditions
Communiqu'elles. Montréal,
1985.

Guide des aides et subventions
pour les organismes à but non-
lucratif. S.T.M. Recherches et pu-
blications Ltée, 1984. $100.00.

Guide administratif pour orga-
nismes à but non-lucratif. Secré-
triat d'État, Direction générale
Québec, mai 1983.

Les médias et nos organisa-
tions. (Guide d'utilisation pour les
groupes populaires). Centre de
formation populaire. Montréal,
1985.

Au-delà de la vente de maca-
rons, de la course aux subven-
tions... La recherche de fonds
dans les organisations féminis-
tes. Diane Kinnon pour le Secré-
tariat d'État à Ottawa, Nov. 1985.
(Document d'analyse sur le fi-
nancement des groupes fémi-
nistes).

MÉMOIRES
DU REGROUPEMENT
Disponibles sur demande
• Commission Rochon
• Allocations familiales (Projet

de loi C-70)
• Programmes d'accès à

l'égalité
• Commission Parizeau (en pré-

paration)

RÉPERTOIRES
Guide d'information pour les
femmes. Les Publications du
Québec, mai 1985. 566 pages.

Bottin des femmes 1986. Réper-
toire de l'Association des fem-
mes d'affaires du Québec. Édi-
tion Lanctôt, Montréal.

Entre femmes. Ministère des
communautés culturelles et de
l'immigration, collection Vivre
ensemble, Mars 1985.
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6, 7, 8 JUIN 1986
HOLIDA YINN - PLACE DUPUIS

MONTRÉAL

Départ des enfants, dépression, divorce, expérience de la violence, retour
du mari à la retraite... des ruptures dans le quotidien des femmes que ni les
gâteaux, ni un beau ménage, ni même l'amour maternel ne réussissent plus
à réparer.

Un féminisme au quotidien, celui qui ne se dit pas nécessairement haut et
fort mais qui se vit et qui se sent. Des milliers de femmes qui ne retournent
pas à la maison ou qui y retournent autrement. Surtout, briser l'isolement.

Les Centres de femmes sont nés de ce mouvement, d'un désir d'autonomie
et d'espace, Cet espace, va-t-il s'agrandir ou se rétrécir?

À l'occasion de son 2e congrès, l'R des Centres de femmes du Québec
invite les femmes à réfléchir sur les liens à faire entre l'avenir des Centres et
celui des femmes et du féminisme dans la conjoncture présente.

8
6, 7, 8 JUIN 1986 HOLIDAYINN - PLACE DUPUIS - 1410, RUE ST-HUBERT, MONTRÉAL, QUE.

VENDREDI, 6 JUIN

12 h Accueil et inscription
14 h Mot de bienvenue de France Cormier, pré-

sidente de l'R des Centres de femmes
Jeu d'animation

14 h 30 Conférence de Solange Vincent, militante
pacifiste et féministe

15 h 15 ATELIERS THÉMATIQUES

1. Politiques sociales et pauvreté des
femmes.
Santé, garderies, allocations familiales, fis-
calité, pensions: l'impact des politiques
gouvernementales sur les femmes. Que
nous réservent les budgets fédéral et pro-
vincial?
Ruth Rose-Lizée. économiste, UQAM

2. Droits des femmes et égalité, où en
sommes-nous?
Liberté de choisir et droit à la différence
sont des acquis du féminisme. Cela nous
autorise-t-il à tourner la page de la lutte
pour l'égalité et l'action positive9 Les dis-
cours à la mode sur le post-féminisme,
que faut-il en comprendre9

Jocelyne Lamoureux, ex-coordonna-
trice de la Ligue des droits et libertés.

3. Financement des groupes de femmes
par l'État, nouveaux enjeux.
Désengagement des gouvernements,
décentralisation, coupures. Où en est la
reconnaissance des groupes de femmes
et comment se présentent les politiques
actuelles?
Marie-Hélène Côté, Consult-Action

4. Bénévolat des femmes et travail
gratuit.
Remis en question par le féminisme, le
travail gratuit et invisible des femmes a-t-
il tendance à disparaître ou renaît-il sous
un jour nouveau? Les tensions entre le
bénévolat et le militantisme des femmes,
comment s'en sortir?
Francine Sénécal, ICEA

PROGRAMME GENERAL
5. Centres de femmes, un féminisme au

quotidien.
La multiplication des Centres n'est ni le
fruit du hasard, ni le résultat des projets
de création d'emploi. Quel est le sens et
la portée sociale de ce phénomène dans
le contexte des vingt dernières années?
Lyse Brunet, l'R des Centres de femmes.
du Québec.

18 h Buffet froid
19 h 30 Soirée culturelle - Réalisations des Centres

SAMEDI, 7 JUIN

8 h Accueil et inscription

9 h ATELIERS DE FORMATION

1. Financement.
Tout ce que vous voulez savoir sur le
financement d'un Centre de femmes et
n'avez jamais osé demander.
Linda Gagnon, responsable du finance-
ment, Centre d'éducation et d'action des
femmes de Montréal.

2. Lobbying politique.
Les POURQUOI, COMMENT. QUAND,
OÙ ET AUPRÈS DE QUI faire valoir ses
intérêts.
Johanne Bouchard, représentante
régionale de Montréal de l'R des Centres
de femmes.

3. Intervention féministe.
Dans un Centre de femmes, les pratiques
d'intervention féministe.
Marie Letellier, coordonnatrice. Relais-
Femmes.

4. Structures.
Comment répartir le pouvoir dans un
Centre - Rôles et fonctions des structures.
Suzanne Biron, animatrice.

5. Organisation du travail.
Savoir organiser efficacement ses activi-
tés - Planifier, développer, coordonner,
évaluer.
Danielle Fournier, I nstitut canadien
d'éducation aux adultes.

6. Implication des femmes.
Impliquer les femmes au travail du Cen-
tre Comment s'y prendre9

Josée Boudreau, animatrice. Centre
d'éducation et d'action des femmes de
Montréal.

7. Visibilité du Centre.
Comment faire le marketing du Centre
dans son milieu
Nicole Caron, coordonnatrice, Centre
des femmes de Laval-
Evelyne Maltais, publiciste. Centre des
femmes de Verdun

8. Médias
Savoir bien les utiliser -- Conférence de
presse, rapports avec les journalistes.
Carole Beaulieu journaliste, Le Devoir
Lyne Dessureault. animatrice, Centre
des femmes de Verdun.

9. Vocation spécifique du Centre de
femmes.
Comment faire valoir la spécificité d'un
Centre: ses trois volets Action, Service.
et Éducation.
France Cormier, présidente, l'R des
Centres des femmes.

10. Actions de pression.
Savoir organiser une action spécifique. -
Planifier, coordonner, évaluer, faire le
SUIVI.
La Collective Par et Pour Elle du Cen
tre de femmes de Cowansville.

12 h Dîner libre
14 h 30 Ouverture de l'Assemblée générale
15 h Ateliers sur les propositions
17 h 30 Réunion des regroupements régionaux

Élection des représentantes régionales
18 h 30 Souper et soirée libre

DIMANCHE, 8 JUIN

9 h Retour en plénière
12 h Dîner libre
13 h 30 Poursuite de la plénière

Élection des membres du Conseil d'adminis-
tration

15 h 30 Mot de la fin


