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MOT DE LA PRESIDENTE

Bonjour vous toutes,

Des femmes de coeur vers l'an 2000... Des centres de femmes vers l'en 2000... Qui serons-nous? Que
deviendrons-nous? Deux grandes questions existentielles qui me tarabiscottent l'esprit. Le contexte social,
économique et politique dans lequel nous vivons, me fait sentir l'urgence de trouver des réponses à ces questions.
Certains matins j'ai l'impression que l'on recule au lieu d'avancer. Comment en sommes-nous arrivées à ce que le
gouvernement fédéral veuille recriminaliser l'avortement? A ce que celui du Québec, par son projet de lof sur la
réforme de la santé et des services sociaux, se propose de nous découper en cases-problèmes?

Peut-être n'avons-nous pas réalisé jusqu'à quel point nous avons le pouvoir de choisir, d'agir, de transformer les
réalités selon nos besoins, de prendre du pouvoir au lieu de le subir... tout en restant nous-mêmes, avec une nouvelle
vision en faveur des femmes, en inventant des moyens qui nous ressemblent pour parvenir à nos fins.

Du fond de la Gaspésie, en passant par Montréal, en direction de l'Abltlbl, du Lac St-Jean, de la Côte-Nord et de toutes
les régions du Québec, je vous envoie, à chacune d'entre vous, une bouffée d'air salin remplie d'espoir en un avenir
où lesfemems ne seront plus bafouées mais reconnues à leur juste valeur. Par quel moyen,..? Croire en^sof (e) au
point de passer à l'action pour réaliser le changement que nous souhaitons... Prendre nos rêves pour des réalités...

DR/lb

Diane Robert .présidente



Un congrès prometteur!

Le 6e congrès de L'R vient de se terminer et déjà nous pouvons en tirer
quelques acquis. La lecture des feuilles d'évaluation, remplies par les
participantes nous indique un taux de satisfaction assez élevé. Parmi les
"best-sellers":

• la soirée d'ouverture, "beau, bon, pas cher!"
• les ateliers de formation et les kiosques
• de façon plus mitigée, l'assemblée générale et les ateliers préparatoires

Pourquoi ce dernier point est-il plus mitigé? Plusieurs facteurs: certaines
sont arrivées bien préparées au congrès et ont donc trouvé les ateliers un
peu répétitifs, d'autres critiquent la longueur de l'assemblée générale et
croient qu'on s'enfarge dans les détails. Certaines, par contre, souhaitent
plus de débats... Comme c'est difficile de satisfaire tout le monde! Il faut
bien comprendre, par ailleurs, qu'une assemblée générale est une Instance
démocratique très importante qui doit permettre l'expression de toutes les
opinions, Le prix "citron" est décerné au lieu (UQAM) et, pour certaines, au
dîner "boîtes à lunch". Encore là, 11 est difficile de contenter toutes les
congressistes et leurs goûts culinaire... Quant au lieu, c'est vrai qu'il est
froid et peu accueillant mais c'est pas cher... pas cher... Toutefois, L'R
tentera d'explorer de nouvelles avenues pour le congrès d'orientation de l'an
prochain, Surtout qu'on songe à trois jours de rencontrel

Mais que ressort-il, finalement, de toutes ces discussions? A mon avis, des
points très positifs. Je pense, par exemple, à l'unanimité des participantes
pour réaffirmer le projet féministe et la polyvalence des centres, dans le
contexte de la régionalisation. Je pense au sentiment d'appartenance des
centres à leur regorupement, sentiment qui s'est concrétisé par
l'acceptation quasi-unanime d'une augmentation Importante de la cotisation
à L'R. Je pense, enfin, aux outils que nous nous donnons pour consolider et
développer notre travail auprès des femmes et notre crédibilité comme
groupe de femmes (recherche sur l'isolement des femmes, grille-
statistique, document de travail sur l'éducation populaire).

Tout cela est fort Intéressant et prometteur. En effet, dans l'année qui
vient, nous aurons besoin de réfléchir et travailer ensemble, dans la plus
grande solidarité. Le projet de loi MSSS, la mise en application de la loi 37
(aide sociale), la recherche urgente de financement pour L'R, et les centres,
la préparation du congrès d'orientation... voilà des dossiers exigeants où
toutes les énergies existantes seront mises à contribution!

D'ici là, bonnes vacances, beaucoup de soleil, de plaisir et de repos.

Françoise David



VIe CONGRES DE L'R: PHOTOS SOUVENIRS

8 juin: soirée d'ouverture

Evelyne Maltais, présidente
nous souhaite la bienvenue et
ouvre le VIe Congrès.

"Un pas de plus" une chanson
de Line Bédard, qu'elle a in-
terprétée avec brio!

La revue de l'année: un quizz animé par
Michèle Asselin et Françoise David
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"Viva tute le vezzose"
La chorale du Centre des femmes du Plateau Mont-Royal

Carmelle Lecomte
la musicienne et magicienne de la chorale



Mais si c'est la faute à Eve...!!!

Quelle soirée!
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Le Congrès: c'est un lieu d'échanges et de rencontres

L'équipe de la logistique a pris un "air" de fête!
(Lise lamontagne, Linda Gagnon et Louise Brossard)



10 juin: V générale

L'exécutif sortant présente
le bilan des activités de L'R : une année bien remplie!

Dans le sens habituel: Brigitte Robert (région! 1); Lydia Ingenito (sortante);
Colette Lacas (région 10); Céline Grenier (région 08); Colette Grondin
(région 07); Evelyne Maltais (sortante); Sylvie Lupien-Carbonneau (région
05); Louise-Hélène Houde (région 04), Diane Robert (région 01); Alice
Lavigne (région 03); Aline Goulet (région 02), Étaient absentes: Yolaine
Frisco (région 06) et Monique Bérubé (région 09).

Merci aux photographes: Sandra Trottier et Françoise David
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ALERTEI LA LOI D'AIDE SOCIALE S'APPLIQUE LE 1er AOUT

11 y a actuellement au Québec, 236 000 familles bénéficiaires de l'aide
sociale qui sont considérées comme "aptes au travail". Le 1er août, la loi
d'aide sociale s'appliquera dans toute sa rigueur pour ces familles. Cela
veut dire que:

• les personnes qui partagent un logement verront leur chèque coupé de 85$
par mois.

• les jeunes pour qui les parents doivent, en principe, verser une
contribution parentale, verront leur chèque diminué ou carrément coupé.

• les personnes qui ne pourront ou ne voudront pas se prévaloir des
mesures d'employabilité imposées par les agent-e-s de bien-être se
verront coupées de 100$ par mois.

Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec estime qu'au
moins 100 000 indlvidu-e-s ou familles seront ainsi touché-e-s; parmi
elles/eux, beaucoup de femmes.

L'assemblée générale de L'R a décidé que la pauvreté des femmes serait un
dossier majeur pour 90-91. L'R participe donc à la table nationale de
concertation contre la loi 37, qui vient de se mettre sur pied. Des actions
sont envisagées pour août, septembre et octobre.

Nous aurons donc l'occasion de reparler de tout cela dès le retour des
vacances. Cependant, si des femmes, participantes de votre centre, voient
leur chèque d'aide sociale coupé, le 1er août, n'hésitez pas à les référer à un
regroupement d'assisité-e-s sociales et sociaux. On leur donnera les
renseignements nécessaires pour qu'elles fassent une demande de revision.

Par ailleurs, dans la mesure où les femmes vous parlent de leur situation, 11
serait intéressant que vous notiez les motifs des coupures car nous devrons
peut-être songer à constituer un dossier noir spécifique, sur la situation
des femmes.

D'autres informations suivront en août.

Françoise David
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Forum "Une société sans barrières"
Pour favoriser l'exercice des droits des personnes analphabètes

L'institut canadien d'éducation des adultes (ICEA), le Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAÛ) et la Centrale de l'enseignement du
Québec (CEQ) annoncent la tenue du Forum sur les droits des personnes analphabètes. Le
Forum "Une société sans barrières" aura lieu les 9, 10 et 1 1 novembre 1990, à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Le but de ce Forum est de diminuer les obstacles rencontrés par les personnes
analphabètes dans l'exercice des droits fondamentaux reconnus à l'ensemble de la
population.

Les cinq droits dont il sera plus particulièrement question au cours du Forum sont:

le droit à une pleine participation à la vie démocratique,
le droit à des services accessibles
le droit à l'information
le droit au travail
le droit d'apprendre

Quelques 400 participantes et participants sont attendus au Forum, issus d'organismes
publics, privés et communautaires, de services, des milieux du travail, de l'éducation, de
la formation, des communications, de la promotion et de la défense des droits, ainsi que
des personnes analphabètes ou nouvellement alphabétisées.

Le Forum du 9, 10 et 1 1 novembre 1990 s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui sont
intéressés à échanger et à s'outiller pour mieux agir dans leur milieu, et qui partagent la
conviction que:

• les personnes analphabètes ou peu scolarisées rencontrent des obstacles dans
l'exercice de leurs droits,
• chaque Intervenante et Intervenant peut changer quelque chose dans sa pratique pour
diminuer ces obstacles.

Le programme détaillé de l'événement sera disponible à l'ICEA au début de l'automne.

Pour information communiquez avec l'ICEA à l'adresse suivante:

506 est, Ste-Catherine, suite 800
Montréal, Québec
H2L 2C7
tél.:(514)842-2766
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Concours des Imprimés accessibles

Vos dépliants d'Information, vos instructions en cas d'urgence, vos
formulaires sont-ils faits pour être compris par les adultes qui ont des
difficultés à lire, écrire ou calculer?

Pour souligner l'existence d'imprimés accessibles et en encourager la
production, l'Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA), le
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
et la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) lancent un concours dans le
cadre du Forum "Une société sans barrières".

Pour participer au concours des Imprimés accessibles, soumettez au jury
des imprimés ou des projets d'imprimés qui permettent aux adultes
analphabètes ou aux adultes en démarche d'alphabétisaton d'exercer leurs
droits.

Ce concours est ouvert à tout organisme public, privé, communautaire qui
publie des Imprimés de façon régulière ou occasionnelle.

La date limite pour déposer les imprimés ou projets d'imprimés est le 20
octobre 1990. L'annonces des imprimés gagnants se fera le samedi 10
novembre 1990.

On peut se procurer les règlements et la fiche d'incription au concours Des
Imprimés accessibles à l'ICEA, 506 rue Ste-Catherine est, bureau 800,
Montréal H2L 2C7, tél.: (514) 842-2766.
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Un fichier d'informations
juridiques

Inform'Elle vient de rééditer son
"Fichier d'Informations Juridiques".

Unique en son genre, ce fichier se veut
un outil de travail accessible, clair et
précis, contenant plus de 700 fiches,
il traite de 15 thèmes différents
touchant principalement le droit de la
famille.

A la fine pointe de l'actualité
juridique, une mise à jour complète
est faite annuellement.

Le coût initial du fichier est de 75$,
incluant les frais postaux. Pour vous
le procurer, contactez Inform'Elle,
3757 Mackay, Saint-Hubert, Québec,
J4T2P6, tél.: (514)443-8221.

Dans de beaux draps!

La question de la "natalité" dans une
société qui laisse de moins en moins
de place à ses enfants est une
question vitale et passionnante qui ne
laisse aucune femme indifférente,
"Dans de beaux draps!" traite de ce
sujet important à la façon de
Parminou, entre l'humour et le
sentiment, la caricature et la vérité!

Le spectacle tout compris coûte
2 500$, vous pouvez vendre des
billets (entre 12$ et 15$) pour l'auto-
financement. Pour plus
d'informations, contactez le Théâtre
Parminou, case postale 158,
Victoriaville, Québec, GÔTT 658, tél.:
(819)758-0577.

| "Un coup' dé" |

Dossier-manifeste: les dix ans
de la loi sur les normes du
travail publié par Au bas de
l'échelle.

Le Théâtre Parminou présente sa
nouvelle création.

Naître ou ne pas naître? Telle est la
question!

Un sujet qui concerne toute femme à
un moment ou à un autre de sa vie! On
en fait un... ou pas? Jamais? Peut-
être? Oui? Non? Je ne suis pas
prête... mais toi? Est-ce qu'on sera
encore ensemble dans un an? Cinq
ans? Ou dix? Ma carrière... la tienne?
J'ai déjà 38 ans... Ça y est j'suis
décidée, mais ça ne fonctionne pas!
Vingt ans de contraception m'ont-ils
rendue stérile? Qu'est-ce qu'on fait?
Nous voilà dans de beaux draps!

Ce dossier fait état des multiples
problèmes et injustices vécus
quotidiennement par les travailleuses
et travailleurs non-syndiqué-e-s. Il
Illustre bien les nombreuses lacunes
de la loi 126: aucun droit de refus
face au temps supplémentaire, aucun
ocngé de maladie, un salaire minimum
très bas, etc...

Dans le contexte de la révision de la
loi sur les normes du travai, ce
document se veut un outil de
sensibilisation et de revendication.

"Un coup'dé" peut être aussi utile à
tous les centres de femmes dans leurs
rapports avec leurs travailleuses.

1/1.



vous pouvez vous procurer "Un
coup'dé" en contactant Au bas de
l'échelle à l'adresse suivante:
6839 A Drolet, Montréal, Québec, H2S
2T1 ) té l . : (514)270-7878.

"L'amour... à quel prix?'

"L'amour... à quel prix?" est
disponible pour vente ou location, sur
support film 16 mm ou vidéo, dans
tous les bureaux régionaux de l'Office
national du film (ONF). Vous pouvez
vous procurer le guide d'animation, au
coût de 5$, à Relais-Femmes, 1265
Berri, bureau 810, Montréal, Québec,
H2L 4C6, tél.: (514) 844-4509.

Un film de Sophie Bissonnette sur les
relations affectives et financières
entre les hommes et les femmes.

Plus q'un bilan sur la situation
économique des femmes, "L'amour...
à quel prix?" rend compte de
l'importance que celles-ci accordent
maintenant à leur autonomie et nous
renvoie, non sans humour, un portrait
troublant des relations affectives et
financières qui prévalent entre les
hommes et les femmes.

"L'amour... à quel prix?" est un
film qui dérange en posant des
questions parfois difficiles sans
prétendre apporter de solutions. La
fin du film a comme objectif de
provoquer la discussion et faire
réfléchir afin que chaque femme
apporte ses propres solutions.

Pour aider les groupes à préparer le
visionnement et l'animation du film,
Lucie Bélanger, animatrice
chevronnée, a conçu un guide
d'animation. Cette publication fait
suite à une formation sur l'autonomie
financière et affective des femmes à
partir de "L'amour... à quel prix?",
Même si l'on n'a pas suivi la
formation, ce guide constitue un outil
de travail complet et très
intéressant.

Le bulletin de liaison est
produit par L'R des Centres
de femmes du Québec inc ,
1222, rue St-Hubert,
MontréaH Québec) H2L2Y7
(514)843-8156

Coordination: Michèle Asselfn

Ont collaboré à la rédaction
de ce numéro:

MichèleAsselin
Françoise David

Traitement de texte:
Louise Brossard

Mise en page et impression

MichèleAsselin
Louise Brossard.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale d'Ottawa
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Dans l'ordre habituel: Louise-Hélène Houde, vice-présidente; Diane Robert,
présidente; Alice Lavlgne, secrétaire-trésoriaire

Ne manquez pas la traditionnelle
photo du nouveau conseil d'administration

qui paraîtra dans le prochain numéro du bulletin!!!
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