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MOT DE LA PRESIDENTE

Encore une bourrée de fou, comme on dit chez nous. La tête vide de trois demandes de
subvention è rédiger, des crampes aux mains è faire marcher des crayons.qui expriment noir sur
blanc nos besoins pécuniers et les poches vides dans l'attente d'une reconnaissance financière
des gouvernements.

Les dernières semaines ont été pour tous les Centres, j'en suis convaincue, une période où
l'espoir et la réalité nous semblent à l'opposé l'un de l'autre. Mais les Centres de femmes n'ont
pas fini leurs luttes, elles ne font que commencer! Les femmes de tête des Centres sont aussi
des femmes de coeur, prêtes à mettre autant d'énergie que d'action pour la reconnaissance de
leur travail avec les femmes.

Vos représentantes régionales vous ont sûrement parlé de la grande campagne de visibilité des
Centres de femmes et ce, à l'échelle provinciale. C'est un événement dont toutes et tous se
souviendront. La réussite de cette campagne dépend entièrement de la solidarité et ds la
mobilisation que chaque Centre y Investira. Cette solidarité, je l'ai sentie au Congrès de l'R des
Centres de femmes de juin 87, dans votre appui à votre nouvelle présidente qui, avant tout, est
une femme d'un Centre de femmes. Cette année doit être celle des Centres de femmes. Ce sera
la première année d'une décennie qui verra la reconnaissance de l'implication des bénévoles et
des intervenantes des Centres, dans un travail tenace pour conquérir l'autonomie des femmes,
dans les onze régions du Québec.

En cette période de réjouissances, je vous souhaite à toutes une heureuse année et le plein
d'énergie afin de continuer ensemble notre action qui permettra aux femmes de s'offrir le plus
beau cadeau: l'autonomie.

Edith Pelletier
Présidente



NOUS ENTRONS EN CAMPAGNE!

Le moment fatidique approche, bientôt ce sera le "thrill", le suspense, le
délire III C'est la première fois que nous entreprenons une campagne nationale
et nous avons envie de la réussir.

Déjè des jalons ont été posés è divers niveaux:

* Rédaction par l'R d'un cadre de référence en vue d'obtenir une politique de
financement des Centres de femmes par le MSSS. Ce texte, assez
volumineux, est disponible è l'R, sur demande (4,50$ - frais de poste inclus).

* Rencontre avec des fonctionnaires du MSSS pour commencer é leur faire
part de nos demandes.

0 Rencontre avec Madame Gagnon-Tremblay pour rechercher son appui en vue
des discussions avec le MSSS. Jusqu'ici nous avons eu une collaboration
efficace et appréciée de madame Luce Ranger-Poisson, attachée politique de
la Ministre.

0 Notre comité "communications" prépare activement la campagne publique en
produisant les outils nécessaires è sa réalisation.

* Les Centres de femmes nous ont fait parvenir des témoignages et des photos
en assez grand nombre. Plusieurs textes, des statistiques et des photos ont
été utilisés pour accompagner le cadre de référence. D'autres seront
utilisés plus tard.

* La plupart des Centres ont fait parvenir leur demande de subvention MSSS è
leurdéputé-e. Avis aux retardataires! Il est encore tempsl

Dans la semaine du 25 janvier, l'R fera un lancement de la campagne de
visibilité. Les Centres sont invités é organiser un lancement local ou
régional, dans la semaine du 1er février. Cet hiver, on entendra parler des
Centres de femmes, partout!

C'EST UH DÉPART!



LES SOUS, TOUJOURS LES SOUS

Lorsque nous avons décidé d'entreprendre une campagne de visibilité,
c'était avec la foi des conquérantes...mais sans un sou vaillant. Nous avons
donc entrepris des démarches pour ramasser de l'argent auprès de divers
bailleurs de fonds. Voici ce que ça a donné:

* 125 lettres furent envoyées à des syndicats CSN (secteur public).
Nous avons reçu, è ce jour: 1 450$ dollars.

0 Nous avons fait une demande au Comité des dons des communautés
religieuses ainsi qu'è Plura, l'équivalent, pour les églises
protestantes. Nous n'avons reçu aucune réponse encore.

* Une collecte lors d'un conseil fédéral de la Fédération des affaires
sociales (CSN) a rapporté 1 000$ dollars.

0 Madame Monique Gagnon-Tremblay, ministre è la Condition féminine
nous a versé un montant de 2 000$, monsieur Claude Ryan, 1 000$ et
monsieur Herbert Marx, 1 500$.

Tous ces montants ne comblent pos l'ensemble de nos besoins mois Ils nous
encouragent è continuer. Après tout, l'R est comme les Centres: en
éternelle recherche de financement!

ON NE LACHERA PAS!



L'R ET LA PARTICIPATION

En plus de la préparation de la campagne de visibilité, des discussions avec le
Secrétariat d'État, des demandes de subventions, etc, etc... les membres de
l'exécutif et la coordonnatrice se sont permis une participation active à
quelques événements.

0 Claudette Bédard et Edith Pelletier ont suivi avec attention, pour ne
pas dire, avec passion (!) le colloque organisé par le Conseil du statut
de la femme sur les Nouvelles technologies de reproduction. Le sujet
est complexe, les débats s'annoncent è peine, mais déjà ils soulèvent
des questions fondamentales pour les femmes: utilisation de
technologies dont on ne connaît pas encore les conséquences, mères
porteuses, désir d'enfant ô tout prix, respect du libre choix des
femmes, dépossession de la maternité, etc... Le colloque sur les NTR
fut donc très apprécié par les participantes. C'est un dossier è suivre.

« Françoise David est allée à l'assemblée mi-annuelle du Comité canadien
d'action sur le statut de la femme, è Edmonton. Des débats Importants
ont porté sur l'Accord du Lac Meech, que nos consoeurs canadiennes-
anglaises contestent car 11 n'inclut pas de façon spécifique un article
de la Charte canadienne des droits sur l'égalité des hommes et des
femmes. Ce è quoi les représentantes de la Fédération des femmes du
Québec, qui sont en faveur de l'Accord, rétorquent que cette entente
porte sur la reconnaissance du Québec comme société distincte, et ne
change en rien la situation des femmes, au Québec et au Canada.

Ces discussions politiques et juridiques Intéressantes ont permis au
moins une certaine compréhension des points de vue divergents. Une
autre partie de l'assemblée a porté sur l'Implication des femmes face
au pouvoir politique. Un appel a été lancé pour que les femmes se
préoccupent de la prochaine élection fédérale en obligeant, entre
autres, les candidat-e-s é se prononcer sur les revendications des
femmes.



0 Françoise David a aussi participé brièvement au colloque Femmes,
éducation et développement, organisé par l'ICÉA. Au cours du colloque
qui réunissait une centaine de participantes venant de vingt pays, deux
Centres de femmes ont reçu la visite de quelques femmes, le Centre de
femmes de Verdun, et celui de Cowonsvllle (Centre de femmes des
Cantons).

0 Enfin, l'une des Panellistes invitées à la soirée d'ouverture du congrès
du RCM, è Montréal, a été Françoise David. Le titre de son allocution
était: La ville des femmes. Le texte est disponible à l'R, sur demande.

APPEL - APPEL - APPEL

Les travailleuses de votre Centre ont-elles un cadre, un contrat de travail, un
texte définissant les fonctions et tâches de chacune?

SI oui, voulez-vous le faire parvenir è l'R. Nous envisageons de réfléchir è
cette question et, éventuellement, de rédiger un cadre de travail type qui
pourrait servir de base de discussion dans chacun de vos Centres.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT

Informations concernant le formulaire de demandes de subvention du S.E.:

p. 2.n° 16: il s'agit de vos prévisions budgétaires pour 1988-89
p. 4. n° 11: si vous faites une demande de soutien, vous n'avez pas è compléter
ce numéro.
p. 4n° 12 et 13: complétez tel que demandé.

N'oubliez pas: le S.É subventionne l'action collective!!!



QUAND LES FEMMES PARLENT ARGENT

À l'invitation de la ministre à la Condition féminine, Madame Monique

Gagnon-Tremblay, une vingtaine de groupes de femmes ont rencontré, le 2

novembre dernier, plusieurs ministres du gouvernement du Québec. Le

sujet: les femmes et la fiscalité. À cette occasion, Edith Pelletier,

présidente de l'R a fait un exposé sur la situation économique des femmes

qui fréquentent nos Centres et o proposé quelques mesures concrètes pour

aider les femmes è acquérir leur autonomie financière. Par exemple:

accès facilité è l'emploi, augmentation des services de garde, crédit

d'impôt versé è tous les adultes, quel que soit leur statut civil et leur

situation d'emploi (cette mesure aide particulièrement les travailleuses è

la maison). Le texte d'Edith est disponible à l'R, sur demande.

La rencontre a permis è Monsieur Gérard D. Lêvesque et aux autres

ministres de se sensibiliser à la situation des femmes québécoises et de

réaliser - certains se sont dit " surpris " - que les groupes de femmes

étaient compétents lorsqu'il s'agissait de parler de fiscalité. Espérons que

les mesures concrètes vont suivre I



FEMMES EN TETE!

Il s'agit là du nom qui a été donné au projet d'États généraux du féminisme,

prévu pour 1990. C'est è l'Initiative de Relais-Femmes que le projet a vu le

jour. Actuellement, le comité organisateur comprend des représentantes de

l'R, de la FFQ, de l'AFEAS, du Centre de santé des femmes de Montréal et de

Relais-Femmes.

Femmes en tête, c'est d'abord une manière de souligner, en 1990, le 50 lème

anniversaire du droit de vote des femmes. Mais c'est surtout une démarche è

laquelle sont conviées des milliers de femmes québécoises, et ce, dès 1908.

En effet, dans toutes les réglons du Québec, les groupes de femmes seront

Invités è faire le portrait de la situation des femmes de leur coin et è

dresser un bilan du féminisme "au concret".

Suite aux deux années de travail régional, un événement national aura lieu au

printemps de 1990, réunissant un grand nombre de participantes aux

cinquante heures des femmes. Ce sera un événement-fête qui promet d'être

Intéressant!

Chaque Centre recevra bientôt des informations complémentaires sur le

projet "Femmes en tête".




