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MOT DE LA PRESIDENTE

Bonjour vous toutes,

En guise de "mot de la présidente", nous vous proposons un extrait du discours prononcé par Evelyne Maltais, lors
de la clôture de notre cinquième Congrès. "Les dernières minutes d'une telle fin de semaine sont toujours très
chargées d'émotions... Cell-ci particulièrement, puisqu'elle couronne une année très spéciale: un cinquième
Congrès; un premier colloque sur l'Isolement des femmes; un déjeuner sur l'herbe, désormais historique qui
clôturait une campagne magistralement menée dans tout le Québec! Et finalement, une présidente et une vice-
présidente qui tirent leur révérence après plusieurs années très actives...

Notre regroupement, il faut se le dire et se le redire, a connu un extraordinaire développement! En fait, si on
voulait vraiment tenir compte de tout ce travail effectué, c'est au moins 10 chandelles qu'il faudrait mettre sur
notre gâteau d'anniversaire!

Derrière tout ce travail il y a des femmes de cœur, pionnières de la première heure qui ont forgé la destinée de
L'R, puisant leurs énergies dans l'immense vitalité des Centres. Ensemble, nous avons relevé le défi de la
visibilité, de la créativité et de la combativité!

Les années futures seront très certainement toutes aussi déterminantes pour l'avenir des Centres et de notre
regroupement, d'autres défis pour la relève, heureuse élue de là continuité...

Un premier défi à relever: maintenir notre vocation et conserver notre autonomie face à des bailleurs de fonds de
plus en plus exigeants et contrôlants. Un autre défi de taille sera d'assurer la viabilité de tous les Centres.
Finalement nous devons préserver notre originalité, notre projet féministe. Pour cela il faudra développer nos
analyses et nos interventions... tout en continuant à être visibles..."

Evelyne Maltais
Présidente



AU REVOIR NICOLE

Qui ne connaît pas Nicole? Coordonnatrice administrative a L'R, depuis deux
ans et demi, elle a probablement parlé avec des femmes de tous les centres.
Subventions, statuts et règlements, formation, remboursements de frais de
toutes sortes...Nicole répondait à toutes les questions...ou presque! Mais ce
n'était là qu'une partie de ses tâches. Organisation des colloques,
secrétariat, comptabilité, gestion des avoirs de L'R, participation à des
comités, elle était vraiment polyvalente!

Je dois écrire "était" parce que Nicole nous a quittées pour un emploi lui
procurant de nouveaux défis. Comment lui en vouloir Même si son
remplacement sera notre défi à nous? J'ai plutôt envie de lui souhaiter
bonne chance et beaucoup de plaisir à travailler avec nos ami-e-s de
l'Institut canadien d'Education des adultes.

Je veux aussi lui dire un gros merci. Merci pour ton accueil et ton appui
lorsque je suis arrivée à L'R. Merci pour ta collaboration de tous les
moments, pour tes conseils et ta délicatesse. Merci pour tes convictions
profondes et ton engagement dans la défense des droits des femmes.

Le conseil d'administration et la permanence de L'R se joignent à moi pour te
nommer membre honoraire de L'R, à vie, même si cette catégorie de
membres n'existe pas vraiment dans nos statuts...

Françoise David
Coordonnatrice générale
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Party d'adieu de Nicole, Edith et Claudette



QUELLE FIN DE SEMAINE!

Le 9, 10 et 1 ! Juin dernier, les centres de femmes se sont rassemblés à
Montréal pour une fin de semaine peu ordinaire! Au menu: un colloque sur
l'isolement des femmes et une assemblée générale.

"De l'isolement aux solidarités"

Le colloque organisé par L'R a réuni près de 250 femmes. Environ 180
venaient des centres; les autres étalent membres ou intervenantes de
d'autres groupes de femmes ou bien, travailleuses du réseau. Quelques
fonctionnaires du MSSS et du Secrétariat d'Etat complétaient le tableau.
Vous verrez, avec les photos publiées dans ce bulletin, que l'atmosphère
était joyeuse, les propos, animés, et les participantes, très créatives!

Tout a comencé avec un "Rituel au pays du dessous" qui a suscité beaucoup
d'émotions. Certaines ont trouvé ce voyage Intérieur un peu "raide" pour une
Introduction; la majorité, cependant a apprécié cette ouverture "nouveau
genre", d'un colloque un peu spécial. Quoi qu'il en soit le comité
organisateur avait fait le pari que les participantes accepteraient de se
sentir touchées par une problématique d'Isolement) qui leur apporterait à
elles, autant qu'aux "autres" femmes, celles dont on parle et qui ne viennent
jamais dans des colloques. Visiblement, le pari a été gagné.

Le lendemain, samedi, des ateliers ont permis à toutes, de se familiariser
avec divers aspects de l'Isolement. Trop courte, pour certaines, trop dense,
pour d'autres, cette journée a tout de même suscité des prises de conscience
intéressantes. La plénière, d'ailleurs, en a fait ressortir plusieurs, et ce, de
façon tout à fait colorée et inusitée! On retrouvera d'ailleurs, dans les
actes du colloque, des chansons (femmes autochtones et lesbiennes) qui
passeront certainement à l'histoire, dans les centres de femmes!

Les actes nous permettront, d'autre part, de saisir toute la richesse des
discussions qui ont eu lieu au colloque. Grâce aux témoignages et aux
photos, nous saurons quelles réflexions ont été partagées entre les
participantes. Et nous irons plus loin avec la recherche sur l'isolement
social des femmes. Cette recherche s'amorce enfin, cet été, avec
l'embauche d'une chercheure contractuelle qui doit nous préparer un devis de
recherche.



L'assemblée générale

Le dimanche, 11 Juin, environ 150 déléguées et observatrices des centres,
participaient à l'assemblée annuelle de L'R. Probablement la plus grosse
participation de l'histoire du Regroupement.

Ce fut une assemblée Intense en débats et en émotions. Ce qui en ressort:
une volonté très clairement affirmée de demeurer ce que nous sommes, avec
notre philosophie, notre approche, nos objectifs. En un mot: la sauvegarde
de notre projet féministe malgré et avec les diverses politiques qui se
succèdent dans les gouvernements, en particulier, au MSSS, Ce débat s'est
fait surtout sur la politique de santé mentale et la ligne qui se dégage,
finalement, en est une de prudence. Faire reconnaître notre travail en santé
mentale, oui! S'impliquer partout et totalement dans les structures prévues
par la politique, nonl Les régions ou les centres qui le désirent, siégeront
sur les comités trlpartites, dans le tiers de leur choix. Leur expérience
nous sera fort utile dans les discussions que nous entreprendrons à
l'automne sur les nouvelles orientations du MSSS, incluant la
régionalisation.

Des départs éprouvants et émouvants!

Vous lirez plus loin, dans ces pages, les 10 commandements laissés par
Edith Pelletier et Claudette Bédard. Ces deux femmes ont été parmi celles
qui ont mis L'R au monde et ont travaillé très fort à faire connaître et
reconnaître le travail des centres. Nous leur devons beaucoup et, en votre
nom, comme au mien, je leur dis un gros merci! Merci aussi à Thérèse
Légaré, représentante de la région de Québec, qui nous quitte après un
mandat bien rempli.

Merci enfin à toute celles qui ont rendu le colloque et l'assemblée possible.
Ce fut un très beau travail collectif!

Un bel été à toutes, du soleil, du repos, du plaisir et à bientôt. L'automne
vient toujours très (trop?) vite!

Françoise David
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LES DIX COMMANDEMENTS DE L'R

Notre dernière assemblée générale marquait la fin des mandats d'Edith
Pelletier, présidente et de Claudette Bérard, vice-présidente. Elles ont
profité de ce moment pour nous laisser en guise d'héritage leurs versions
très personnelles des "dix commandements" de L'R:

"Nous voici avec toute la simplicité
que vous nous connaissez.
Nous avons voulu, sans prétention
vous laissez quelques consignes et suggestions!!!"

Claudette et Edith

VERSION EDITH

1. Un regroupement simple tu demeureras pour ne pas t'éloigner de tes
membres inutilement.

2. Aux centres de femmes tu répondras car c'est pour ça que L'R est là.

3. Les dossiers Importants tu traiteras avec le consentement de tes
membres évidemment.

4 Tes représentantes régionales tu stimuleras pour qu'elles participent
activement.

5. Les représentantes régionales tu sortiras à chaque C.A.
immanquablement.

6. Dans les conflits tu agiras avec sagesse solidairement.

7. Ton exécutif tu informeras parce qu'il ne sont pas là tout le temps.

8. Les régions tu visiteras et tu impliqueras malgré les contraintes
d'éloignement.

9. Un centre de femmes national tu seras pour aider les centres locaux
dans leur développement.

10. Tes ex-membres d'exécutif tu n'oublieras point parce qu'elles vont
s'ennuyer sans bon sens.



VERSION CLAUDETTE

1. A toutes les femmes, peu importe d'où elles viennent
Tu ouvriras tes portes chaleureusement!

2. Ton autonomie et ta polyvalence
Tu préserveras avec acharnement!

3. Tes structures souples et légères
Tu maintiendras inconditionnellement.

4. Pour contrer l'oppression
Aux actions collectives tu participeras ouvertement.

5. Aux urgences de l'heure
Tu garderas un oeil ouvert
Et avec tout ton coeur
Tu te joindras à L'R.

6. A ta pauvreté chronique
Tu ne t'habitueras point
Ce n'est pas utopique
Que de vouloir c'qui nous revient!

7. Alors avec les femmes de coeur
Tu passeras à l'action
Et du financement tu auras
Sans gagner des millions

8. Pis, c'est l'époque d'ia régionalisation
Sois prudente, implique-toi
Mais fais bien attention!

9. Ta représentante régionale
Tu éliras démocratiquement
Et si tu veux qu'elle travaille
Alimente-la, copieusement

10. Si tu vis de l'isolement
Dis-le au regroupement
Tu y trouveras des solidarités
Car c'est pour toi, qu'on l'a créé.



Si L'R des Centres de femmes du Québec est devenu le regroupement fort
que nous connaissons c'est grâce à l'engagement de femmes "très spéciales"
telles Edith Pelletier et Claudette Bédard. Elles furent de l'équipe des
pionnières de L'R, de celles qui rêvèrent d'un vaste réseau de Centres de
femmes à travers tout le Québec et qui travaillèrent à le bâtir.

Merci Edith
Merci Claudette

Souvenez-vous que L'R ne saurait se passer de vous deux!

Michèle Asselin

La version féministe des 10 commandements prescrits
par Edith et Claudette
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"DEJEUNER SUR L'HERBE" DE LA COLLINE PARLEMENTAIRE

Vous vous souvenez? Le 30 mal 1989, nous étions près de 450 femmes
venues de toutes (ou presque) les régions du Québec, Bravant le mauvais
temps, nous étions là avec nos bannières, nos rires et nos chansons pour dire
l'urgence d'un financement adéquat pour les Centre^ de femmes.

C'était la première fois dans l'histoire des Centres de femmes qu'un tel
rassemblement eût lieu. Il clôturait une campagne menée magistralement
par tous les Centres depuis 2 ans! Même le soleil, qui était pourtant très
loin derrière les nuages n'a pas voulu manquer ce rendez-vous historique!

Pour mieux se souvenir, voici donc rassemblés ici les témoignages des
femmes qui participèrent à la conférence de presse, les paroles des
chansons, ainsi que quelques photos.

Un vrai bon déjeuner dans la solidarité
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Bonjour,
Je m'appelle Guylaine Nadeau, j'ai 14 ans.
Le centre de femmes que je connais est celui de Lachute,
Le Carrefour des femmes du Grand Lachute

M»
Pourquoi c'est important pour moi les centres de femmes??

Parce que ça aide beaucoup de femmes qui ont des problèmes pour s'insérer
dans le milieu du travail, qui sont violentées, qui se font agresser
sexuellement ou qui veulent seulement parler à quelqu'un et qui ne veulent
pas voir un psychologue.

Je ne peux pas accepter que les hommes soient payés plus cher pour un
travail identique et qui est parfois plus exigeant pour les femmes. Je ne
peux accepter non plus que les femmes soient violentées, agressées
sexuellement et que les policiers prennent leurs dépositions et les mettent
sur une pile qui va attendre des mois avant d'être seulement regardée et
c'est contre tout ça que les centres de femmes essaient de protéger les
femmes.

Les centres de femmes ont besoin de subventions autant si ce n'est plus, que
les autres organismes du même genre et pourtant ils en ont toujours eu
moins. Si les centres de femmes n'ont pas assez de subventions, ils vont
peut-être être obligé d'en fermer quelques-uns, peut-être même tous, et moi
ça m'inquiète parce que si j'en ai besoin un jour et qu'il n'y en a plus, je ne
sais pas comment je pourrai régler mon problème.

Les centres de femmes seront Indispensables tant et aussi
longtemps que les hommes ne considéreront pas les femmes
comme leurs égales.
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Je m'appelle Josée PI lotte et je viens de la région de routaouats. J'ai 25
ans et je travaille au Centre Actu-Elle depuis plus de deux ans.

Mon début d'emploi au Centre est arrivé 8 semaines après la naissance de ma
fille. J'étais anxieuse de commencer ce travail qui annonçait beaucoup de
défis et mon désir de travailler à l'amélioration des conditions de vie des
femmes était très fort. Parallèlement c'était un défi de plus que de
commencer un travail et d'avoir un enfant.

Je me suis rapidement aperçu qu'au Centre de femmes c'était plus qu'un
travail. C'est une sorte de deuxième maison qui m'apporte à plusieurs
niveaux. Et comme personne n'est à l'abri de problèmes, j'ai moi-même eu le
support des femmes à un moment donné.

Je mets beaucoup d'énergie dans mon Centre mais ce qui me pousse à
l'épuisement c'est toujours avoir à rechercher des fonds si difficiles à
obtenir. Et croyez moi c'est une tâche ardue et souvent démoralisante.

Pourtant le besoin est tellement évident! Nous sommes lasses d'être
toujours à la recherche de financement. Nous voulons assurer un minimum
de stabilité dans nos Centres et le Ministère de la Santé et des Services
sociaux se doit de nous supporter.

Josée Pilotte
Coordonnatrice
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La thérapie de rautonomle.
vous connaissez?

Je m'appelle Marie, Yvonne, Laurette, Clémence. J'ai l'âge que l'on me donne,
l'âge de mes sentiments et de mon tempérament.,. Je suis partie de loin. J'ai
fait beaucoup de chemin. Un chemin parsemé d'embûches, un chemin sinueux
parfois, mais il m'a conduit à moi... Qui suis-je moi? Avant, je n'étais que
ce que je donnais aux autres; à mes enfants, à mon mari, à ma famille,
maintenant je suis ce que je me donne.

Je me donne le droit de décider, le droit de faire des choses pour moi et de
faire profiter mon entourage du respect que j'ai de moi-même.

J'ai besoin d'être aimée mais pas au point d'y laisser ma liberté. Pour être
aimée, 11 faut d'abord que je m'aime... Oui, maintenant je m'aime. Ridicule,
vous direz de s'aimer sol-même, nonl C'est simplement doux, bon et
agréable...

Cette démarche personnelle, je l'ai faite entourée de femmes qui savaient
m'encourager, m'écouter sans me juger, et surtout comprendre mes périodes
de désarroi et de solitude. J'ai appris beaucoup sur moi-même et sur les
autres, maintenant je donne au Centre de femmes ce qu'il m'a si bien
apporté, un témoignage d'autonomie, une certitude du pouvoir que j'ai sur ma
vie et l'assurance d'être quelqu'un de bien et qui en est fière-

Hélène Potvin
pour le Centre de Femmes "La Source"

14



Les femmes de 40 ans ont besoin des centres de femmes.

D'abord enfant soumise des années 50, parce que les filles se devaient de
l'être, puis adolescente contestataire des années 60; comme femme de 40
ans, j'ai besoin d'un lieu où je peux être moi-même, d'un endroit où on me dit
que j'ai raison d'être ce que je suis et que je suis correcte de vouloir le
rester.

J'ai besoin de ce lieu d'appartenance où je peux venir me ressourcer, me
rassurer, m'affirmer, m'épanouir.

J'ai besoin de ce lieu où, quoique je pense, je ne serai pas jugée; où quoique
je dise, on ne me fera pas taire; où quoique je fasse, je ne serai pas
condamnée.

Bien que forte de mes convictions, comme femme de 40 ans, j'ai besoin de
mon centre de femmes.

Andrée Larochelle
Carrefour des femmes du Grand Lachute

Quelques témoignages : Au premier plan Hélène Potvin, à l'arrière plan
Andrée Larochelle (à gauche) et Josée Pilotte (à droite)
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Et voilà, que notre détermination oblige le gouvernement du Québec, il y a
quelques années, à reconnaître la nécessité des centres de femmes.

Alors, commence une formidable aventure de lucidité. Devenir visible l'une
à l'autre. Reconnaître dans les traces chaudes de nos expériences que nous
appartenons à la même espèce. Celle qu'on a tenue à distance de tous les
pouvoirs pour mieux nous contrôler. La lucidité provoque la parole. C'est
une splendeur de découvrir les paroles de femmes conscientes. Et toute la
complicité qui surgit d'un tel lieu. Dire ce qu'on veut dire sans être mises
au rancart. Par exemple, si une femme dit: "l'oppression des femmes est
monstrueuse". La lueur dans les yeux de celles qui entendent ajoute "c'est
pire que ça". Si une femme dit "pour qui Ils se prennent, les gars des
pouvoirs pour occuper toute la place, tout le temps". Quelqu'une, c'est sûr,
soufflera "ils sont atteints de la boursouflure aiguë". Nous rirons tout en
sachant que ces gens sont dangereux.

Et, c'est de ce lieu de paroles que nous faisons émerger l'inédit, l'essentiel,
un goût vif pour la transgression et une solidarité qui peut venir à bout de
tout. Là, "les plus maudites d'entre les maudites, se relèvent peu à peu de
l'imprécision et de l'inexistence".

Nous disons au gouvernement: "ne touchez pas à nos centres de femmes, Ils
ne sont pas à vous. Prenez l'argent à même les milliards épargnés sur le dos
des femmes à cause de la non équité salariale depuis tant d'années. Sachez
une fois pour toutes, que nous savons que c'est nous qui payons!".

Georgette Provencher
Maison des Femmes de Drummondville
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Pourquoi toi, à 66 ans, diriges-tu un Centre de Femmes?

J'ai beaucoup moins de "demains" que j'ai eu "d'hiers". Mais de tous ces
"hiers" j'ai appris que les mentalités et les conditions de vie des femmes
évoluent beaucoup plus lentement que la vie elle-même.

Les femmes d'aujourd'hui, engagées dans les mêmes batailles que celles
d'hier, ont l'impression de faire du "sur place", d'avoir été oubliées: elles se
sentent très seules.

Elles ont besoin de passer de leur isolement à une plus grande solidarité. Je
veux leur dire, parce que j'y crois, que cette solidarité elles la trouveront
dans un Centre de Femmes où elles seront accueillies sans restriction.

Où ont leur reconnaîtra leur importance comme personne capable de penser,
d'agir et de réagir, où ont leur permettra de se dire et de pleurer, où elles
recevront écoute chaleureuse, formation et information pour se prendre en
charge, où elles trouveront ressourcement et renforcement dans leur
démarche. Où le partage et l'entraide leur prouveront qu'ensemble, c'est plus
facile d'aller plus loin.

Parce que c'est ça un Centre de Femmes! Un Centre est important et
indispensable! Il doit arrêter de "survivre" pour enfin vivre pleinement,
librement, entièrement ce qu'il se veut être: un lieu d'écoute et d'accueil,
sans rendez-vous, sans dossier, sans discrimination.

Vive le Centre de Femmes

Thérèse Légaré
Centre Femmes d'Aujourd'hui
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MAUTADINE

Je suis d'un centre de femmes
On m'appelle Mautadine
Mautadine de Mautadine
J'aurais bien pu m'appeler héroïne
Et faire une chanson "in"

bis

bisLouise, Carmen et Jocelyne
sont parties "su à" colline
Mautadine de Mautadine
Dans tout l'Québec les centres s'enracinent
Faut pas que ça s'termine

On est à Québec aujourd'hui bis
C'est pas juste' pour dîner à midi
Mautadine de Mautadine
Pas de financement, c'est la famine
Solidaires on s'obstine!

On est tanné de demander bis
Pour survivre chaque année
Mautadine de Mautadine
On voudrait bien la changer notïoutine
L'budget c'est notre guillotine

La condition féminine bis -
Passe toujours pour anodine
Mautadine de Mautadine
Y'est pas question de mettre une sourdine
Et devenir anodines

11 est grand temps d'exiger bis
Notre part d'équité
Mautadine de Mautadine
Si on avait au moins not1 50 000
On vivrait une vie "in"

Chanson tirée de "La Mautadine" de Réjeane Bujold
Les femmes du Centre des femmes du Plateau

VLA GRAND TEMPS!
(sur l'air de "Via bon vent")

Refrain:

Financement! Financement!
Via grand temps qu'on nous l'assure!
Financement! Financement!
Via longtemps que mon centre
l'attend!

Partout maintenant des Centres de
femmes bis
Brise l'isolement de milliers de
femmes

Brise l'isolement de milliers de
femmes bis

Les Laurentides et Lanaudière* bis
Et pis peut-être que j'en oublis

i

Et pis peut-être que j'en oublie bis
Ils forment un très vaste réseau

Ils forment un très vaste réseau bis
D'entraide, de solidarité

D'entraide, de solidarité bis
On y retrouve des femmes de coeur

On y retrouve des femmes de coeur
bis

Qui refont le monde à leur façon

*Bien oui j'en avais oublié,
toutes mes excuses à la région
Laurentldes/Lanaudlère

Michèle Asselin
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sur l'air de:
"Ils ont des chapeaux rond,
vive la Bretagne"

Oui, y paraît qu'à Beloeil
Y ont trouvé un truc nouveau
Font des manifestations
Pour avoir des subventions
On veut des subventions
Vive les Centres de femmes
I) faut des subventions
Pour ne pas tourner en rond (bis)

Sur l'air de:
"Attends-moé, ti-gars,
tu vas tomber si chu pas là"

Madame Lavoie-Roux
On va tomber si t'es pas là
Notre plaisir à nous
C'est d'voir les femmes se t'nir debout!

Sur l'air de "Frère Jacques"

Pour survivre, pour survivre
Faut des fonds, faut des fond
Qu'allons-nous devenir, qu'allons-nous devenir?
Quel avenir, quel avenirl

Le Centre des femmes
de la Vallée des Patriotes

sur l'air de:
"Du rhum des femmes"

Refrain:

Du pain, du lait et du beurre
Nom de Dieu

C'est ce qui nous fait vivre
Et nous rend si heureuses

Une subvention et de l'argent
Tant qu'on veut

Unp' t i tSOmi l le
On a rien trouvé de mieux

La la la la la
On a rien trouvé de mieux

Couplet:

Ça fait des années
Qu'on fait du bénévolat

On en a assez
Car on est essoufflée

Tu peux changer notre vie
Si tu veux

Unp'tit50rnil le
Serait bien mérité

Oh oh oh oh oh
Serait bien mérité

Région de la Côte-Nord
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sur l'air de:
"Frère Jacques"

Sur l'air de:
"Partons la mer est belle"

Chère Thérèse (bis)
Dormez-vous (bis)
Nous on veut des "cennes" (bis)
Répondez-nous (bis)

Bourrassa
Donnez-nous
Un financement
C'est urgent

Région de Québec

(bis)
(bis)
(bis)
(bis)

Amies, partons sans bruit
Pourvoir le parlement
On y fera du bruit
Pour avoir du financement

On veut un 50 mille
pour aider à fonctionner
Puis on a fait des milles
Pour le revendiquer

Refrain:

Partons pour la grande ville
On verra le parlement
Mais on ne sera pas tranquille
A moins d'avoir du financement

Sur l'air de:
"Un éléphant ça trompe, ça trompe

Claudette de
L'Echo des femmes
de la Petite Patrie

Un centre de femmes
Ça compte, ça compte
Un centre de femmes
Ça compte énormément

10
20
30
40
50 000$ par centre
Ça compte, ça compte
50 000$ par centre
Ça compte énormément

Lac St-Jean

PARLEZ-NOUS D'ARGENT
(sur l'air de "Parlez-moi d'amour")

Parlez-nous d'argent
Ne nous parlez pas de coupures
Pour nous c'est urgent
Sauvez-nous de la femeture
Pourvu que maintenant
Vous nous parliez d'un financement
Réaliste...

Michèle Asselln
Agente de développement de L'R
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Au menu du déjeuner sur l'herbe:





A VOS AMOURS,
A VOS AFFAIRES!

L'HISTOIRE DU MOUVEMENT
DES FEMMES
AU SAGUENAY-LAC ST-JEAN

Partir en ménage...
C'est aussi partir en affaires!
Et les femmes, c'est bien connu,
assument très souvent la gestion du
revenu familial!

Forte de sa vaste expérience en
intervention budgétaire et suite à un
sondage mené auprès d'une centaine de
couples, l'ACEF de Lanaudière a
préparé ce guide pratique destiné à
tout couple d'aujourd'hui envisageant
ou expérimentant déjà la vie
commune. On y trouve une foule de
renseignements utiles sur les droits
des consommateurs-trices, l'accès au
crédit, les différents régimes
matrimoniaux et l'union de fait, avec,
en plus, des pistes de réflexion et de
judicieux conseils.

Ce guide peut aussi servir d'outil
d'animation lors d'ateliers ou cafés-
rencontres sur le budget ou
l'autonomie financière.

Vous pouvez vous le procurez à votre
ACEF régionale ou à l'ACEF de
Lanaudière (9,95$ plus frais postaux
1.52$) à l'adresse suivante:

639, St-Viateur
Joliette (Québec)
J6E 3B8
Tél.: (514)756-1333

Les productions "La Chambarde"
viennent de publier "L'histoire du
mouvement des femmes au Saguenay-
Lac 5t-Jean".

Motivé par un désir de remuer la
mémoire collective, ce livre retrace
l'histoire des femmes du Saguenay-
Lac St-Jean et l'évolution du
mouvement des femmes de cette
région.

"La Chambarde" est une collective de
femmes de production et de diffusion
culturelle, qui développe des moyens
alternatifs pour l'expression de la
défense et la promotion de valeurs
féministes et égalitaires.

Vous pouvez vous procurer ce livre
(15$ plus frais postaux) à l'adresse
suivante:

Les productions "La Chambarde"
4018, de la Fabrique
C.P. 151, suce. "A"
Jonquière (Québec)
G7X 7V9
Tél.: (418)542-0581
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UNE FEMME HONORABLE!

Jacqueline Fournier est une travailleuse non-rémunérée impliquée
activement depuis de nombreuses années au Centre-Femmes d'Aujourd'hui à
Québec.

Au cours de la semaine du bénévolat, qui se tenait à la mi-avril, M. Gerry
Weiner, Ministre d'Etat, remettait à Jacqueline le "Certificat du mérite
civique". Cette distinction soulignait le civisme exemplaire dont elle a fait
preuve par ses activités bénévoles.

Bravo Jacqueline pour cet honneur bien mérité!

M.A.

Une mention d'honneur
à la

Maison des femmes de Victoriaville!

"Tant de femmes" le radio-roman produit par la Maison des femmes de
Victoriaville s'est mérité une mention d'honneur lors de la remise des prix
Evaluation-Médias le 9 juin dernier à Vancouver.

Voici ce que Jeanne Maranda, représentante du Québec d'Evaluation-Médias
écrivait au Centre:

"La pertinence du sujet, la qualité du scénario et son interprétation, lagénérosité
dans la démarche, le tout fait par des "têtes" de femmes, ont fiât que même si
votre travail ne s'inscrivait pas dans les cadres de notre concours, les membres
du jury ont été soulevés d'admiration et ont demandé que nous vous accordions
cette mention qui souligne cette émission que vous devrez lancer dans un plus
large public."

Nous espérons avoir bientôt le plaisir d'entendre votre émission! Bravo les
filles! Nous sommes très fières de vous!

M.A.
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BIENVENUE

Nous souhaitons la bienvenue à trois Centres qui se sont joints à L'R:

Laurentides/Lanaudière

Centre des femmes "Les unes, les autres", à Bellefeuille

Montérégie

Centre de référence et d'information "La Marg'Elle", à St-Réml

"Femmes actives de Mercier"

GRILLE STATISTIQUE

Dernière heure: la grille statistique s'en vient! En juin Anne Lambert
(Concertation-femmes) et moi avons rencontré Francine Descarie,
professeure en sociologie à l'UQAM. Nous avons étudié ensemble une
première version de grille statistique.

Cet automne, nous ferons un premier "test" en demandant à quelques centres
d'être nos "cobayes" et d'essayer la grille pendant quelques semaines.

Une version finale devrait être disponible pour tous les centres en décembre
ou en janvier.

Un gros merci à tous les centres qui nous ont envoyé leurs grilles!

Michèle Asselin
Agente de développement
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Le pouvoir des femmes: où en
sommes-nous dans le haut-pays?

Femmes immigrantes,
travail et nouvelles

technologies

Ce cahier a été réalisé par le Centre
des femmes du 0 Pays, afin d'inciter
davantage de femmes à investir les
lieux de pouvoir.

On y retrouve le résultat d'une
enquête menée auprès d'une
soixantaine de femmes actives dans
divers organismes de la région ainsi
que le témoignage de deux d'entre-
elles. On y retrouve également une
boîte à outils qui sera sûrement très
utile à toute femme prête à faire le
grand saut!!!

On peut se procurer ce cahier (au coût
de 3$) à l'adresse suivante:

Centre des femmes du 0 Pays
51, rue Principale
C.P. 159
Lac-des-Algles, Québec
GOK 1 VO
Tel: (418) 779-2316

Le collectif des femmes immigrantes
du Québec offre une série de 6
ateliers visant la formation
d'intervenantes (rémunérées et non-
rémunérées) travaillant auprès des
femmes immigrantes à la
problématique: travail et nouvelles
technologies. Les thèmes abordés
seront: connaissance du marché; les
nouvelles technologies et le travail;
l'informatisation; formation et
recyclage; information et
sensibilisation; mutations techniques,
mutations du travail: changements de
société..,

Pour plus d'information ou pour vous
inscrire téléphonez au Collectif des
femmes immigrantes du Québec, tél.
(514) 279-4246, après le 01
septembre.

MA
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CONSEIL D'RDMINISTRHTION 89-90

Et voici votre nouveau conseil d'administration pour cette année:

Lydia Ingenito,
trésorière
Evelyne Maltais,
Josée Pilotte,
Sylvie Nicole,
Diane Robert,

Une Langlais,
Agnès Quirion,
Louise-Hélène Houde,

Denise Cloutier,
Aline Goulet,

Guylaine Lévesque

représentante de la Montérégie et secrétaire-

représentante de Montréal et présidente
représentante de l'Outaouals
représentante de l'Abitibi/Témiscamingue
représentante du Bas St-Laurent/GAspésie/lles-
de-la-Madeleine
représentante de la région de Québec
représentante de l'Estrie
rerpésentante de la Mauricie/Bois-Francs et vice-
présidente
représentante des Laurentides/Lanaudière
représentante du Saguenay/Lac-
StJean/Chibouganeau/Chapais
représentante de la Côte-Nord (absente sur la
photo, probablement en train d'allaiter bébé)
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