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'Afeas fêtera bientôt ses 50 ans, oui
mesdames, un demi-siècle ! C'est beau-
coup et en même temps, c'est si court à
l'échelle du temps. Il y a cinquante ans,

notre famille était grande, très grande. Un
peu comme lorsqu'on regarde une photo de
mariage avec une centaine d'invités agglutinés
sur le perron de l'église, nous constatons que
plusieurs nous ont quittés pour diverses raisons.
Nous étions à l'époque trente-cinq mille mem -
bres, nous sommes rendues à un peu plus de
huit mille.

Qu'à cela ne tienne, nous sommes moins nom -
breuses mais nous avons la chance d'avoir
avec nous un grand nombre de membres qui
y mettent du temps et de l'énergie, qui font
preuve d'une grande générosité afin de faire
connaître la mission de l'Afeas. Nous fêterons
bientôt nos 50 ans, hourra ! Mais, il ne faut pas
se leurrer. La réalité de tous les jours nous rat-
trape. Tant que nos droits ne seront pas res -
pectés, tant que nous n'aurons pas atteint

 l'égalité entre les hommes et les femmes,
l'Afeas continuera d'exister. 

Il me semble que j'entends encore la reli gieuse
qui nous donnait des cours de couture lorsque
j'étais au primaire. Combien de fois elle nous
disait « Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage ». Rrrr ! Je ne la trouvais pas vraiment
drôle, d'autant plus que je détestais la couture ;
il aurait fallu que j'aie des dés à chaque doigt.
Et je reviens avec une autre cita tion de La
Fontaine, dans sa fable Le lion et le rat. Voici ce
qu'on en retire :  «Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage »... soit il faut
s’armer de patience pour obtenir quelque chose,
la loi du plus fort n’étant pas forcément la meil -
leure. WOW ! Ça veut dire que, malgré le fait que
nous sommes moins nombreuses qu'avant et
que notre féminisme est loin d'être vindicatif, à
force de continuer à travailler fort, on va y arriver! 

Nous devons toutes mettre l'épaule à la roue
afin d'assurer la pérennité de l'Afeas. Certes,
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du chemin parcouru, on en a fait, mais la route
est longue pour arriver à obtenir la parité. Ce
chemin est rocailleux, on s'enfarge dans les
racines, on regarde par terre alors qu'on aimerait
tellement regarder en avant. Un peu comme
dans une danse folklorique, on avance, on
salue, on recule. L'actualité nous démontre à
chaque jour que ce que nous avons obtenu
demeure précaire. 

Certaines me demandent « Qu'est-ce que ça
donne de faire tout ça, tu vas avoir le temps
de mourir avant » ? So what ! Tant qu'il y aura
des inégalités entre les hommes et les femmes,
des injustices, l'Afeas aura sa raison d'être. Nous
devons continuer de poser des actions afin
que l'égalité soit présente partout. Faisons en
sorte que nos filles, nos petites-filles puissent
vivre dans une société juste et égalitaire.

50 ans ! Aujourd'hui, on doit faire différem-
ment. Nous devons nous ajuster à une nou-
velle réalité. Sans être alarmiste, les faits sont

là. Nos ressources humaines et financières
bais sent de plus en plus. Nous avons besoin
de sang nouveau, d'idées nouvelles … Peu à
peu, une clientèle plus jeune se joint à nous.
Leur implication, leur dynamisme et leur
détermination nous sont nécessaires... nous
sommes essoufflées. La relève, on en a
grandement besoin. Et lorsque je parle de la
relève, ce n'est pas seulement de membres
plus jeunes mais aussi de personnes qui sont
prêtes à s'investir.

Plusieurs d'entre nous ne peuvent plus s'im-
pliquer autant qu'avant. Combien d'entre
nous voudraient continuer mais ne peuvent
plus en faire autant. La foi en notre mission
est toujours présente mais le corps et l'esprit
ont de la difficulté à suivre. Manque d'éner -
gie, problèmes de santé, les membres de
notre famille ont besoin de nous, notre rôle
de proche-aidante prend le dessus ... et aussi,
le goût de penser un peu à soi se pointe le
bout du nez.

Comme dans une volée d'outardes, certaines
d'entre nous battent un peu moins de l'aile.
Arrivez, arrivez la nouvelle relève… le temps
que nous reprenions un peu de force et alors,
nous reprendrons notre envol. Oh ! Nous
sommes toujours là… dans les champs, mais
on s'accorde un peu de repos. Ensuite, lorsque
nous serons ragaillardies, nous rejoindrons
notre nouvelle « formation » et, à notre tour,
nous profiterons de votre élan pour « Voir
grand, voir devant » !

Profitez bien de votre été et, à l'automne,
nous nous rassemblerons pour souligner le
50e de notre belle association l'Afeas. �

veaux horizons!
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Les Fêtes du 50e arrivent
à grand pas !

Par Lucie R. Proulx
Responsable du comité des Fêtes du 50e

Logo 50e
Un nouveau logo poursouligner le cinquantièmeanniversaire de l’Afeas.

Capsule 
vidéo

Des courtes capsules vidéo
présenteront différentstémoignages. Ces capsules serontdisponibles sur facebook et sur

le site de l’Afeas au
www.afeas.qc.ca

Thème 50e

Un thème qui nous unit,

qui nous parle ! 

Objetspromotionnelsà l’effigie du 50eIls seront disponibles à partir du
début du congrès et par la suitedans vos régions.Demandez-les !

Rétrospectivede l’AfeasLes grands dossiers del’Association, les dossiers d’avan -cement de la condition fémi-nine, le fonctionnementinterne à l’Afeas.

Numéro
spécial 50e

Une portion centrale du prochain

numéro de la revue Femmes d’ici,

parution automne, sera consacrée

au 50e anniversaire de l’Afeas.

C’est à ne pas manquer !

SouperretrouvaillesVendredi 23 septembre 2016
Une belle occasion de se retrouver, de revoir
nos dirigeantes provinciales, régionales et
locales. Vous en connaissez ? Invitez-les à
venir souper avec nous. Le formulaire de

réservation est disponible dans votre
Afeas locale, en région, et sur le siteinternet de l'Afeas.

Célébrons
la fondation

Une belle occasion pour se retrouver,

se souvenir, festoyer et regarder vers

l’avenir : 

l’ouverture officielle des Fêtes du 50e

jeudi le 22 septembre, journée de

fondation de notre association

en 1966.

50e congrès

provincial de l’Afeas

22-23-24 septembre 2016

BEST WESTERN PLUS Hôtel Universel

915, rue Hains, Drummondville (Qc)

Un congrès à saveur du 50e

Formulaire de réservation disponible au

www.afeas.qc.ca - section Services

aux membres

Qu’est-ce qui mijote ??? 
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Merci à vous, chères membres, d’avoir répondu
en si grand nombre à notre petit questionnaire.
Il est si agréable de vous lire ! Nous vous don-
nons un aperçu des réponses reçues. Nous
continuerons de lire vos commentaires dans
les prochaines parutions. Si vous n’avez pas
encore répondu au questionnaire, il n’est pas
trop tard pour le faire. Rendez-vous sur notre
page Facebook ou sur notre site web pour y
trouver le lien. Au plaisir de vous lire !

Le comité des Fêtes du 50e

Quel impact l’Afeas a-t-elle eu dans votre vie ?

L’Afeas  m’a ouvert l’esprit sur des sujets qui
me laissaient indifférente. 

— Une membre Afeas

Une  gang de femmes qui poussent toutes
dans le même sens pour la reconnaissance
des droits des femmes, et en particulier pour
l’égalité sociale. 

— Monique Côté

L’Afeas m’a permis de m’impliquer socialement,
de garder le sentiment d’être active dans la
communauté, surtout en étant à la retraite. 

— Martine Gilbert

L’Afeas  m’a permis de briser l’isolement
social, de connaître des enjeux sociaux, poli-
tiques et personnels. Des amitiés se sont déve -
loppées lors des rencontres régulières. 

— Thérèse Gagné

L’Afeas m’a fait grandir.
— Francine Rioux Dupont 

Votre implication au sein de l’Afeas a-t-elle
eu un impact sur votre entourage ?
Si oui, lequel ?

Oui, ça a sensibilisé mes enfants. Ils ont con-
staté l’importance de l’égalité homme-femme
et surtout du respect, parce que nous avons
tous une histoire…

— Renée Beaulieu

Mes filles m’ont toujours vu m’impliquer, alors
les sujets touchés je les partageais avec elles.
Mes filles à leur tour sont aussi  impliquées
dans leur communauté ou dans leur travail.

— Ginette Paradis

Oui. Mon mari m’a dit un jour que si moi je faisais
partie de l’Afeas, lui il était un Améas (Asso cia tion
masculine d’éducation et d’action sociale) parce
qu’il passait beaucoup de temps à nous aider.

— Une membre Afeas

Certainement. D'abord l'organisation de la
vie familiale, que j'appellerais « conciliation
engagement-famille»; les prises de position
« féministes » qui suscitaient parfois de bonnes
discussions entre amies et amis ; une plus grande
ouverture d'esprit sur les réalités vécues par
les femmes. 

— Lise Drouin-Paquette �

Petit questionnaire pour
nos membres :
un aperçu !
Par Laurie Bélanger
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Qu’est-ce que la pauvreté ?
Une personne qui vit en condition d’extrême
pauvreté ne dispose pas des revenus nécessaires
pour satisfaire ses besoins alimentaires essen -
tiels définis sur la base de besoins calo riques
minimaux (1 800 calories par jour par personne,
selon l’Organisation mondiale de la Santé).

Une personne qui vit en condition de pau-
vreté générale ne dispose pas des revenus suffi -
sants pour satisfaire ses besoins essentiels non
alimentaires (habillement, énergie, logement,
en plus des biens alimentaires).

On parle aussi de pauvreté humaine lorsqu’il
y a l'absence des capacités humaines

de base : analphabétisme, malnu-
trition, longé vité réduite, mau-
vaise santé maternelle, maladie
pouvant être évitée.

La pauvreté et les femmes
du Québec
Les femmes représentent près
de la moitié de la population

active au Québec. Bien qu’elles
soient de plus en plus scolari sées,

elles demeurent les plus durement touchées
par la pauvreté. La discrimination salariale
explique en partie cette problématique, mais
il y a aussi la précarité des emplois occupés
par les femmes. 

Parmi les femmes de 15 ans et plus, 27,9 %
travaillent à temps partiel, comparativement
à 13,4 % chez les hommes. En 2015, au Québec,
c’est environ 450 000 personnes qui sont
rémunérées au salaire minimum. Sur 10 per-
sonnes, 6 sont des femmes. À l’âge de la
retraite, les revenus des femmes demeurent
inférieurs à ceux des hommes, même si elles
ont travaillé toute leur vie, au foyer et sur le
marché du travail. Elles sont beaucoup moins
nombreuses que les hommes à disposer de
fonds de pension, d’épargne-retraite ou de
revenus de placements. Bien souvent, leur
seul revenu provient du Régime de rentes du
Québec, pour lequel elles n’ont pas cotisé au
maximum. De plus, lorsque d’autres membres
de la famille ont besoin de soins, c’est sou-
vent la femme qui accepte de diminuer son
temps de travail rémunéré, de refuser une
promotion ou de quitter son emploi. Ce qui
aura une répercussion à long terme sur ses
revenus de pension.

En novembre 2015, le gouvernement du
Québec renouvelait le protocole d’entente
avec les organismes communautaires pour
une durée de trois ans et annonçait aussi le
lancement d'une consultation publique en
matière de lutte contre la pauvreté et l'exclu-
sion sociale. Le gouvernement reconnaît le
travail réalisé par les organismes communau-
taires, qui sont sur la première ligne pour
répondre aux besoins des personnes les plus
vulnérables. Au cours des 15 dernières années,
les efforts ont été intensifiés afin de lutter
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Deux
plans d'action gouvernementaux avaient été
adoptés afin de cibler les actions à mener.
Rappelons que le plan d'action découle de la
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclu -
sion sociale, qui a été adoptée à l'unanimité

L’Afeas en action

Pauvreté et extrême
À l’échelle mondiale, toutes les

nations s’organisent pour lutter contre
la pauvreté. Améliorer les conditions de
vie des citoyennes et citoyens les plus

pauvres est une question d’équité,
mais cela constitue également une

composante essentielle du
développement économique durable.

Par Lise Courteau



en 2002. Cette loi a pour objectif de guider le
gouvernement et l'ensemble de la société qué -
bé coise vers la planification et la réalisation
d'actions pour amener progressivement le
Québec au nombre des nations industriali -
sées comptant le moins de personnes pauvres.
Dix-neuf ministères et organismes, notam-
ment des personnes en situation de pauvreté
et des organisations autochtones, participent
aux travaux préparatoires à l'élaboration du
troisième plan d'action. 

La pauvreté au Canada
Environ neuf pour cent de la population cana-
dienne vit dans la pauvreté. Par contre, ce
pourcentage est généralement plus élevé au
sein de certains groupes, notamment les mères
monoparentales et les Autochtones. 
En 2013, Statistique Canada rapporte que 8,8 %
des Canadiennes et des Canadiens avaient un
faible revenu en 2011. Il s'agit d'un recul par
rapport à 1996 (15,2 %). 

D'après un rapport du Centre canadien de
politiques alternatives publié en 2013, le taux
de pauvreté chez les Autochtones du Canada
est beaucoup plus élevé que dans le reste de
la population. Il montre que la moitié des enfants
des Premières nations (Indiens inscrits) du
Canada vivent dans la pauvreté. De plus, dans
l’ensemble du Canada, 2,4 millions de femmes,
soit une Canadienne sur sept, vivent sous le
seuil de la pauvreté.

Le Canada est l'un des rares pays où l'on
procède chaque année à un recensement sur
la pauvreté. Cette approche constitue aujourd'hui
la mesure du faible revenu la plus courante et
la plus respectée. L'enquête annuelle de
Statistique Canada établit d'abord une ligne
budgétaire basée sur la part du revenu de la
famille canadienne moyenne consacrée à la
nourriture, aux vêtements et au logement, à
laquelle on ajoute 20 %. Le revenu alloué à
une famille pauvre est ainsi lié aux dépenses
courantes de la communauté.

Notons que, parmi les familles canadiennes
à faible revenu, un peu plus de la moitié ont

pour chef une personne active sur le marché
du travail. Ces gens sont fréquemment les
derniers embauchés et les premiers congédiés.
Ils sont rarement capables d'épargner et sont
rarement admissibles aux plans de soins de
santé et de soins dentaires, à un régime de
retraite privé et à des congés payés. Ils con-
naissent une insécurité extrême sur le plan
économique. L'autre moitié est composée des
personnes vivant de l’aide publique, de mères
monoparentales et des Autochtones. 

La pauvreté s'est également « urbanisée »
au Canada. En 1967, 45 % des familles pauvres
habitaient à la campagne, mais en 1997, elles
ne représentaient plus que 12 %. Dans les
grandes villes comptant plus de 500 000
habitants, le pourcentage de familles pauvres
passait de 18 % en 1967 à 57 % en 1997. 

Chez les familles dont le chef était une
personne âgée de 65 ans ou plus, le taux de
27 % en 1967 chute à 7 % de l'ensemble des
familles pauvres en 1997. D'autre part, les
familles dont le chef était une femme repré -
sentaient 15 % de toutes les familles pauvres
en 1967, comparativement à 36 % en 1997. Ce
changement de profil est tel que la pauvreté
est beaucoup moins associée à la vieillesse
qu'à la condition de femme. 

La régression de la pauvreté chez les per-
sonnes âgées s'est surtout produite au cours
des dernières années, notamment grâce aux
améliorations progressives apportées aux
programmes gouvernementaux de presta-
tions de retraite. 

La pauvreté dans le monde
Depuis le début des années quatre-vingt-dix,
la pauvreté est un sujet récurrent au sein des
organisations internationales de développe-
ment. Le premier objectif du Millénaire pour
le développement de l’ONU, était de réduire de
moitié le taux de pauvreté avant 2015, objectif
atteint avec 5 ans d’avance sur le calendrier
prévu, et d’éliminer la pauvreté et la faim d’ici
2030. En 2015, l’extrême pauvreté était établie
à moins de 10% de la population mondiale.

De grands progrès ont été accomplis dans
la lutte contre la pauvreté mondiale. Toute -
fois, le nombre de personnes vivant dans l’ex-
trême pauvreté demeure encore beaucoup
trop élevé.

D’après les estimations les plus récentes,
12,7 % de la population mondiale vivait avec
1,90 dollar par jour (ou moins) en 2012. C’est

une amélioration par rapport aux 37 % mesurés
en 1990 et aux 44 % de 1981.

Le Groupe Banque mondiale, source d’ap-
pui financier et technique pour les pays en
développement du monde entier, nous dit :
« La tâche est loin d’être terminée, et il faut
encore surmonter de nombreux obstacles. En
effet, il devient de plus en plus difficile d’at-
teindre les personnes en situation d’extrême
pauvreté, qui vivent souvent dans un con-
texte fragile et dans des zones isolées.
Beaucoup d’individus n’ont toujours pas
accès à de bonnes écoles, à des soins de
santé, à l’électricité, à l’eau potable et à
d’autres services essentiels, souvent en raison
de facteurs socioéconomiques, de leur sexe,
de leur origine ethnique ou de la géographie.
De plus, pour ceux qui ont pu sortir de la pau-
vreté, les avancées sont souvent provisoires :
des chocs économiques, l’insécurité alimen-
taire et le changement climatique menacent
d’anéantir des progrès chèrement acquis et
de les faire retomber dans la pauvreté. Il sera
crucial de trouver des solutions pour remédier
à ces problèmes à mesure que l’échéance de
2030 se rapprochera. »

Conclusion
Avec la Révolution tranquille, le Québec s’est
doté d’atouts importants : des services édu-
catifs accessibles à toutes et à tous, des ser-
vices de santé et des services sociaux gratuits
qui font l’envie de plusieurs pays. De tout temps,
des personnes et des organisations civiles,
privées et gouvernementales ont agi pour
améliorer les conditions de vie des citoyennes
et citoyens. 

La pauvreté reste difficile à éradiquer.
L’ouverture et l’engagement de tous sont néces -
saires pour lutter contre ce phénomène social.
La mise en commun des efforts est essentielle
afin de faire reculer la pauvreté et de vivre
dans un monde plus inclusif. �

Sites Internet consultés :
www.mess.gouv.qc.ca
www.un.org
www.encyclopediecanadienne.ca
www.unicef.org
www.lemonde.fr
www.banquemondiale.org
www.fil-information.gouv.qc.ca/

pauvreté
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Le soin des pieds
Pourquoi ne pas nous payer des petites douceurs et consulter un spécia -
liste pour le soin de pieds. Celui-ci vous fera un bain de pieds, la coupe et
le polissage des ongles, le soin des cuticules, le traitement des callosités
et l’exfoliation. En quoi consiste l’exfoliation ? C’est un traitement qui con-
siste à désincruster les cellules mortes, à enlever une partie de la couche
superficielle de l’épiderme et à permettre d’optimiser le renouvellement
de la peau. Le spécialiste terminera en vous faisant un massage à l’aide
d’une crème hydratante.

Vous pourriez également
avoir recours à la réflexolo-
gie plantaire. Ce traitement
consiste à exercer des pres-
sions soutenues sur les
points réflexes du pied.
Cette méthode favorise le
bon fonctionnement du
système organique et la
régulation des fonctions
vitales, tout en soulageant
des douleurs spécifiques.

Optez pour la réflexologie, un soin qui se concentre sur la zone des pieds
et qui se propage dans tout votre corps !

Le massage suédois
Les courbatures constantes ou les douleurs musculaires vous font souf-
frir ? Pourquoi ne pas opter pour un bon massage ! Plusieurs genres s’of-
frent à vous mais le plus répandu est le massage suédois. C’est la tech-
nique la plus classique et la plus populaire en occident. Le massage sué-
dois procure une grande détente musculaire. Il s'agit d'une approche de
massage à l'huile alliant fermeté et douceur. Celui-ci agit sur les muscles mais
aussi sur les articulations, le système respiratoire, le système nerveux, la

circulation sanguine et le
système lymphatique. Il sou -
lage les douleurs mineures
par ses mouvements lents
et profonds et il permet de
relaxer et d’évacuer stress
et tensions. Un véritable
bienfait naturel !

Le massage aux pierres chaudes
Le massage aux pierres chaudes se base sur plusieurs techniques de
massage classiques comme le suédois, le californien ou le shiatsu ; il peut
aussi se pratiquer sur une chaise de massage. Sa particularité vient de
l’utilisation de pierres chauffées ou refroidies placées sur des points pré-
cis du corps ou glissées sur la peau avec les mains selon la morphologie
ou les besoins du client. Les pierres utilisées peuvent être des pierres de
basalte, de céramique ou de marbre. L’alternance du chaud et du froid,
appelée la thermothérapie, a pour effet de soulager les tensions muscu-
laires, d’améliorer la circulation sanguine et de procurer au receveur des
soins et une détente des plus profondes.

Le spa
Le spa est très apprécié pour les bienfaits qu’il apporte sur la santé
physique et morale. Il permet de retrouver un équilibre général notam-
ment sur la circulation sanguine : les vaisseaux sont dilatés, la pression
sanguine est augmentée, ce qui soulage les tensions artérielles, mais aussi
les migraines et les douleurs chroniques liées au stress. L’apport en oxy -
gène et en nutriments est favorisé, ce qui facilite l’évacuation des toxines.

L’effet relaxant est immédiat par la décontraction des fibres musculaires
au niveau du cou, des épaules, des trapèzes et du dos et la concentration
est améliorée.

Tous ces petits plaisirs nous réconfortent et agissent sur notre bien-être
et notre moral. C’est également bénéfique pour la santé de notre corps et
de notre esprit. Une visite chez un thérapeute ou un centre de santé est
un pur délice. Accordez-vous au moins une fois dans votre vie cette
détente. Peut-être serez-vous dans l’impossibilité de vous en passer ?
Comme la publicité le dit si bien : « L’essayer, c’est l’adopter ! » �

Sites Internet consultés :
http://www.polarbearsclub.ca/services/soins-et-massages/
https://www.spabolton.com/soins-esthetiques/pedicure/ 
http://www.monreseauplus.com/massage-shiatsu/ 
http://www.bien-et-bio.com/conseils/bienfaits-spa/

Petits plaisirs
Par Pierrette Alix

Les petits plaisirs de la vie nous réjouissent et nous apportent du
réconfort. Je veux vous parler de soins corporels qui requièrent
la collaboration de thérapeutes. Pour plusieurs raisons, parfois
dues à l’âge ou à un handicap, nous éprouvons de la difficulté à
nous pencher, nous avons une vue déficiente, notre dextérité est
moins sûre ou pour toutes ces raisons, une aide extérieure peut
être nécessaire et même essentielle pour notre hygiène corpo -
relle. Nous aborderons les différentes avenues qui s’offrent à
nous pour nous faciliter la tâche et nous procurer par la même
occasion, un plaisir.



R
éduire notre empreinte écologique, tout le
monde dit oui. Préserver la planète, tout le
monde dit encore oui. Respirer un air plus

sain, sans pollution, c’est encore oui. Il est impor -
tant de prendre conscience que nous sommes
respon sables de la dégradation de notre envi -
ronnement, autant des changements climatiques
que de la perte de biodiversité des ressour ces.
Sommes-nous prêts à changer notre façon de
consommer, de manger, de jeter ?

Nous croyons, souvent à tort, que les petits gestes
ne changeront pas grand-chose. C’est tout le
contraire. N’oublions pas que nous représentons
une force considérable capable de beaucoup
de choses, et que les enfants reproduisent ce
qu’ils apprennent.

Voici donc quelques gestes simples que nous
pouvons poser pour agir de façon responsable.

• Dégivrez votre réfrigérateur et votre congé -
lateur : une couche de 4 mm de givre double
la consommation d’électricité !

• Choisissez des appareils ménagers portant la
mention ENERGY STAR et des ampoules à DEL
(diode électroluminescente), moins énergivores.

• N’hésitez pas à diluer avec un peu d’eau vos
produits ménagers (liquide vaisselle, sham-
poing, savon). Vous en utiliserez moins et ils
seront toujours aussi efficaces.

• Achetez des couches lavables. Une couche
jetable prend 500 ans pour se dégrader et
un bébé utilise au moins 5000 couches tra-
ditionnelles avant d’être propre. Certaines
municipalités du Québec offrent des subven -
tions pour l’achat des couches lavables.

• Fermez le robinet lorsque vous vous brossez
les dents pour ne pas gaspiller 10 000 litres
d’eau par an ! 

• Troquez votre bain moussant (de 150 à 200
litres d’eau) pour une douche rapide (de 30
à 70 litres d’eau). Meilleure pour la circula-
tion sanguine.

• Oubliez les bouteilles d’eau en plastique et
investissez dans une carafe filtrante pour puri-
fier l’eau du robinet. 

• Luttez contre les fuites : un robinet qui fuit
peut faire gaspiller beaucoup d’eau.

• Faites votre lessive à l’eau froide : 80 % de
l’électricité utilisée sert à chauffer l’eau.

• Mettez un couvercle sur vos casseroles, notam -
ment pour faire bouillir de l’eau : les temps
de cuisson raccourcissent et vous ferez des
économies d’énergie.

• Éteignez la lumière et les appareils électriques
(téléviseur, magnétoscope, ordinateur) lorsque
vous quittez une pièce et vous pourrez écono -
miser environ 10 % d’électricité.

• Pensez à emporter un cabas ou un grand sac
pour faire vos courses : vous n’aurez plus besoin
des sacs plastiques distribués aux caisses.

• Vérifiez régulièrement l’état de votre voiture.
Des pneus mal gonflés s’usent plus vite et
entraî nent une surconsommation de carburant.

• Privilégiez le covoiturage. 
• Recueillez l’eau de pluie pour arroser votre

jardin. 
• Préférez des engrais naturels pour le potager :

le compost par exemple.
• Désherbez votre potager avec une pioche et

une binette : elles sont souvent plus efficaces
que les produits chimiques. Et puis un peu
d’exercice ne fait pas de tort.

• Lors de vos balades en forêt, ne jetez rien !
Un mégot de cigarette met 2 ans à se dégrader,
un chewing-gum 5 ans, une canette en alu-
minium 100 ans et un sac en plastique 450…

C’est encore pire en montagne, car le froid
« conserve » les déchets.

• Abaissez la température de 3˚C lorsque vous
quittez votre domicile et pendant la nuit. 

• Imprimez le moins possible les documents
et n’hésitez pas à exploiter le verso des feuilles
déjà utilisées (pour communication interne,
pages de brouillon…).

• Demandez à chacun d’apporter sa tasse person -
nelle au bureau et dites adieu aux gobelets
en styromousse pour prendre le café. 

Petit à petit, le tri sélectif des déchets est ren-
tré dans les mentalités. À peu près tout peut
maintenant se recycler. Il est malheureux de
voir encore sur les bords de chemins des déchets
qui sont laissés là et qui polluent notre envi-
ronnement. Heureusement, l’écologie s’impose
comme un style de vie respectueux et nécessaire
pour tous. Nous pouvons protéger notre envi-
ronnement en faisant des petits gestes simples
et souvent tellement évidents qu’ils sont devenus
routiniers. Pris un par un, ils ont l’air de rien, mais
additionnés les uns aux autres, ils contribuent
à changer notre monde.

Tenez-vous informée des décisions de vos élus et
élues et incitez-les à adopter des politiques plus
éco logiques. Une lettre envoyée par un citoyen aux
gouvernements ou aux entreprises exprime l’opi -
nion de 1000 personnes ; un appel télépho nique
compte pour l’opinion de 100 personnes. �

Sites Internet consultés :
www.lesbrindherbes.org
www.aufeminin.com
www.equiterre.org

Gestes écologiques
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Pour l’enfant déraciné, pour le parent oublié était
l’énoncé de philosophie englobant tous les tra -
vaux de la Commission de vérité et réconciliation
du Canada (CVR).

Jusqu’aux années 1990, le gouvernement cana -
dien a exploité un système de pensionnats pour
les enfants autochtones. Ces écoles et pensionnats,
financés par l’État et généralement dirigés par
une église, ont été créés pour assimiler de force
les autochtones en éliminant la participation des
parents et de la collectivité au développement intel -
lectuel, culturel et spirituel des enfants autochtones. 

La CVR est une composante de la Convention de
règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI)
de 2007. Elle a été créée en vertu d’un décret en
juin 2008 dont les objectifs primordiaux étaient :
• D’informer les Canadiens au sujet de l’histoire

des pensionnats indiens et des répercussions
sur les enfants autochtones qui y ont été
placés par le gouvernement du Canada ;

• De guider les familles autochtones, les collecti -
vités, les églises, les gouvernements et les Cana -
diens tout au long du processus de réconciliation.

Le mandat de la Commission avait pour
but, entre autres :

• De constituer un registre histori -
que des politiques et du fonction-
nement des anciens pensionnats ;

• De consigner, dans la mesure du
possible les expériences vécues par les

enfants qui ont fréquenté les pension-
nats, ainsi que les souvenirs que gardent

les anciens employés, et toute personne
touchée par les pensionnats ;

• De favoriser, entre les autoch -
tones et la population cana -
dienne, un processus de
par tage de la vérité et de
guérison qui ouvrira la

voie à la réconciliation et au
renouvellement des relations

fondées sur la compréhen-
sion et le respect mutuel.

Pour ce faire, la Commission a orga -
nisé, à l’échelle du pays, 7 évènements

nationaux dont l’accueil des
témoignages de toutes les
personnes touchées par les

séquelles des pensionnats
indiens. La Commission a

pris les mesures nécessaires pour faire en sorte
que les gens puissent décrire leurs expériences
dans un endroit sûr, respectueux et adapté à
leur réalité culturelle. La participation à toute
activité de la Commission fut volontaire. Ce
n’était ni une procédure juridique ni un orga -
nisme judiciaire.

Le mandat de la Commission s’est terminé le 1er

juillet 2014. Cependant, la CVR a bénéficié d’une
année supplémentaire pour conclure ses tra -
vaux et son rapport final.

Le comité des survivants
Le comité des survivants des pensionnats indiens
(CSPI) de la CVR, a été établi le 15 juillet 2009.
Ce comité était formé de 10 représentants : 7
membres des Premières Nations, 2 Inuits et 1
Métis. Les membres de ce Comité étaient chargés
de conseiller les commissaires, entre autres, sur
les critères régissant les processus communau-
taires et nationaux ainsi que l’évaluation des
propositions liées à la Directive sur la politique
de la Commémoration.

L’histoire des pensionnats
La CVR s’est déplacée dans tout le pays à l’écoute
de milliers de témoignages publics de la part
de survivants et d’enfants des survivants.

Les débuts des pensionnats remontent aux
années 1870. Dans les années 1930, il y en avait
plus de 70 dans toutes les parties du pays. À ce
moment-là, environ le tiers des enfants autoch -
tones d’âge scolaire les fréquentaient. En fin de
compte, ce sont plus de 150 000 élèves qui y
ont été inscrits. Durant la centaine d’années où
ce système a fonctionné, 130 pensionnats ont
bénéficié du soutien de l’État. Le dernier pen-
sionnat indien a fermé ses portes en 1996.

La décision d’investir dans les pensionnats repo -
sait sur la conviction que la transformation cul-
turelle et spirituelle que le gouvernement et les
églises (Anglicane, Baptiste, Catholique, Men non -
ite, Presbytérienne, Unie et non-confession nelle)
cherchaient à opérer chez les peuples autoch -
tones, se réaliserait mieux dans des pensionnats,
en brisant les liens qu’il y avait entre les parents
et leurs enfants. Monsieur Hector Langevin, minis -
tre des Travaux publics du Canada en 1883 a
même dit : « Pour pouvoir éduquer les enfants
correctement, nous devons les séparer de leurs
familles. Certains peuvent penser qu’il s’agit d’une

Commission
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mesure radicale, mais nous n’avons pas d’autre
choix si nous voulons les civiliser. »

L’attaque contre l’identité d’un enfant autochtone
commençait souvent au moment où il franchis-
sait le seuil du pensionnat. Les cheveux tressés
des enfants (qui avaient souvent une significa-
tion spirituelle) étaient coupés, les vêtements
personnels étaient remplacés par un uniforme
scolaire, on substituait au nom autochtone un
nom euro-canadien et un numéro, et la liberté illi -
mitée de la vie que les enfants avaient connue dans
leur collectivité était éliminée par un établisse-
ment dont le programme prévoyait chaque acti -
vité, du matin jusqu’au soir. Les garçons et les
filles, les frères et les sœurs étaient séparés et,
à quelques exceptions près, on décourageait et
contrôlait les visites des parents.

Les pensionnats construits à la hâte et sans rigueur
étaient souvent munis d’appareils sanitaires et
de systèmes de ventilation de piètre qualité,
quand il y en avait. Comme il y avait peu d’infir -
meries pour isoler les élèves malades ou atteints
d’une maladie contagieuse, les épidémies se
répandaient rapidement. Les écoles étant finan -
cées en fonction du nombre d’élèves, les admi -
nistrateurs violaient souvent les lignes directrices
sur la santé et admettaient des enfants déjà
porteurs de maladies aussi mortelles que con-
tagieuses, comme la tuberculose. Dans bien
des cas, les parents n’étaient pas informés si leur
enfant tombait malade, mourait ou s’enfuyait.

Dès le départ, de nombreux Autochtones ont
résisté à ce système. Les missionnaires ont eu
du mal à convaincre les parents d’envoyer leurs
enfants aux pensionnats. Et quand ils y arri -
vaient, certains enfants s’enfuyaient, souvent
en courant de grands risques. D’ailleurs, ces
fugues ont fréquemment connu des fins tragi -
ques. La Gendarmerie royale du Canada allait
chercher, dans les réserves, les enfants dont les
parents refusaient de laisser partir, ou encore,
les parents étaient menacés (par les membres
d’église) d’aller en enfer et d’être excommuniés
s’ils refusaient de laisser leurs enfants.

Plusieurs enfants ont de bons souvenirs de leur
séjour dans les pensionnats. Ceux-ci parlent des
compétences acquises, et certains ont poursuivi
leurs études et connu une brillante carrière. Mais
pour la plupart des élèves, la réussite scolaire
était difficile à saisir. Beaucoup d’enfants ont

subi des mauvais traitements sur les plans émotif,
physique et sexuel. De nombreux cas de surpeu -
plement, d’hygiène et d’alimentation malsaine
ou insuffisante ont été signalés. Non traités, les
traumatismes subis par les anciens pensionnaires
ont laissé des séquelles qui se transmettent de
génération en génération. De retour dans leur
collectivité d’origine, ils ont été isolés de leurs
familles et de leur culture. Ils avaient perdu leur
langue et ils n’avaient aucune expérience de la
vie familiale ou du rôle parental nécessaire pour
construire une famille comme leurs ancêtres
l’avaient fait.

Entretien avec une femme d’exception,
madame Madeleine Basile, survivante
des pensionnats indiens et représentante
du Québec sur le comité des survivants.

Je suis originaire de la communauté Atikamekw
de Wemotaci. Je venais d’avoir 6 ans quand je
suis partie pour le pensionnat indien de Pointe-
bleue (près de Roberval) que j’ai fréquenté sur
une période de 10 ans.

Les survivants des pensionnats ont fait preuve
d’un immense courage, déterminés à partager
leur vécu et à ce que cette histoire soit connue
de tous. Leurs témoignages sont porteurs de
vérité, de douleur et de force intérieure. D’enten -
dre toutes ces déclarations, ne peut que nous
toucher : avoir une ouverture d’esprit et de cœur
aide à mieux comprendre. C’est important de
raconter notre histoire car l’écoute nous aide à
se réaliser, à se comprendre, à se respecter. Une
des choses qui ressort le plus a été la séparation
d’avec nos familles, la famille étant un lieu de
l’expression de l’amour et, selon moi, ça nous a
beaucoup déstabilisés à ce niveau-là.

Toutes les personnes que j’ai rencontrées dans le
cadre des évènements nationaux ou évènements
de Commémoration m’ont beaucoup inspirée.
Entre autres, le maire d’Edmonton, un homme
d’engagement, m’a donné le goût d’aller plus loin
dans mon engagement, tant au niveau indi -
viduel que familial. Dans le sens de dévoue-
ment, de partage, d’ouverture et de respect,
tous des éléments essentiels pour unir nos pas
vers la réconciliation.

Le témoignage de monsieur Roméo Saganash,
le député d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou
est d’une grande portée. Tout survivant qui a

entendu son témoignage s’est senti compris et
supporté. C’est criant de vérité quand il dit « je
ne suis pas normal » Car c’est vrai, ce n’est pas
normal d’avoir été arraché à sa famille.

Le juge Murray Sinclair, président de la Com -
mission de vérité et de réconciliation du Canada
a dit, le 28 septembre 2010, devant le comité
sénatorial permanent des peuples autochtones :
« Le chemin que nous parcourons revêt autant
d’importance que la destination que nous cher -
chons à atteindre. Il n’y a pas de raccourcis.
Lorsqu’il s’agit de vérité et de réconciliation,
nous devons parcourir toute la distance. »

La réconciliation
Le 11 juin 2008, le premier ministre du Canada a
présenté les excuses du gouvernement du Canada
aux anciens élèves des pensionnats indiens.
Bien que ce ne soit pas tous les survivants qui
acceptent ces excuses, la majorité s’entend pour
dire qu’un pas vers la réconciliation a été franchi. 

La majorité des Canadiens n’avaient aucune
idée de ce qui se passait dans ces pensionnats
indiens. Il faudra beaucoup de temps et d’efforts
pour renverser les attitudes dommageables cau -
sées et entretenues pendant des décennies, voire
des siècles.

Le rapport final de la CVR est disponible sur le
site www.trc.ca �

Madeleine Basile
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Lors du remaniement ministériel de janvier
2016, Madame Lise Thériault s’est vue offrir le
ministère de la Condition féminine.
Félicitations et bonne continuité ! 
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Félicitations

Par Pierrette Alix

N ouvelles de l’association

Le 9 novembre 2015, la présidente provinciale, madame Madeleine Bourget, participait au comité
consultatif sur le droit à la famille qui se tenait à Montréal. Lors du dernier congrès provincial de
l’Afeas, elle avait fait un exposé en tirant les grandes lignes de ce rapport. Après la présentation
du rapport déposé en juin 2015, le président du comité consultatif, Alain Roy, ainsi que les
représentantes et représentants d’organismes ont eu à s’exprimer sur les grands principes
directeurs. Suite aux discussions, il a été suggéré que les étudiantes et étudiants du secondaire
aient des cours sur les règles établies pour les couples et aussi celles reliées à la famille.

Les discussions se sont majoritairement dirigées vers les droits des enfants nés dans une famille
vivant en union de fait. Maintenant, ce n'est plus le mariage qui définit la famille, c'est plutôt la
naissance d'un enfant. 

Le Comité suggère de reconnaître légalement deux parents officiels. En matière de procréation
assistée et d'adoption, le comité recommande que l'enfant puisse prendre connaissance de ses
origines lors de sa majorité. 

Représentation

Un mémoire a été présenté aux audiences
particulières du Commissaire au lobbyisme
du Québec, par « La Coalition Priorité Cancer »
en marge du projet de loi 56, Loi sur la trans-
parence en matière de lobbyisme. Les audiences
sont fermées au public et elles sont restrein tes
à un petit nombre d'organismes et de groupes,
alors que la portée du projet de loi 56 concerne
près de 100 000 organisations à but non lucra -
tif. En date du premier mars, 34 mémoires et
18 lettres ont été déposés. 

Mémoire
relatif au projet
de loi 56

Lors de la fondation de l’Afeas
en 1966, ce logo représentait
l’association.

Le symbole employé représentait la femme et la
juxtaposition du symbole signifiait union ou association de personnes réunies dans un intérêt
commun, afin de développer une force agissante.

Les trois signes reliés entre eux désignaient l’A.F.E.A.S. aux trois plans : le Cercle, la Région et
l’Association. Le cercle entouré de 4 pointes signifiait : l’éducation a des répercussions sur la
transformation de la société dans le monde.

Aujourd’hui, nous sommes à l’aube du 50e de notre association et beaucoup de chemin a été par-
couru depuis la fondation de l’Afeas. Nous pouvons être fières de l’accomplissement de toutes
les femmes qui, au cours de ces années, ont fait rayonner l’esprit féministe.

Être membre Afeas, c’est défendre le droit des femmes ; c’est travailler pour l’égalité entre les
femmes et les hommes; c’est réaliser des actions et des réalisations pour l’amélioration de la
condition féminine ; c’est se regrouper pour être plus fortes et faire valoir le droit des femmes ;
c’est être présentes sur la place publique à travers nos événements marquants que ce soit lors
de l’Opération tendre la main, la journée du travail invisible ou les projets rassembleurs. Ces pro-
jets ont marqué l’implication des membres Afeas et ça, c’est un accomplissement. 

En 2016, le logo représente une empreinte digitale dans laquelle on peut distinguer le
visage d’une femme de profil regardant vers la droite. C’est également l’image de marque à laquelle
l’Afeas veut être connue et reconnue.

1966 – 2016
ans
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Le 29 janvier dernier, l'Afeas a déposé un
mémoire au Secrétariat à la condition féminine
dans le cadre des consultations « Ensem ble
pour l’égalité entre les femmes et les hom -
mes ». Madame Hélène Cornellier, pigiste pour
l’Afeas, a réalisé cet ouvrage de grande qualité.

À travers les différentes positions de l’Afeas,
elle décrit les points importants que l’Afeas
défend et elle identifie les grands enjeux pour
les années à venir.

Mémoire

Une assemblée extraordinaire s’est tenue le 22 avril à Notre-Dame-du-Bon–Conseil de la région
du Centre du Québec pour adopter la proposition  concernant la représentativité des régions au
sein du conseil d’administration provincial. 

Pour la première fois de son histoire, toutes les membres avaient la possibilité de voter puisque
depuis 2014, les délégations sont abolies. Plus de 188 membres, réparties dans les onze régions
de la province, étaient présentes pour voter sur ce point de la constitution. Plus de 27 personnes
se sont exprimées tantôt pour obtenir des explications supplémentaires tantôt pour prendre
position en faveur ou contre la proposition présentée.

À l’aube de son 50e anniversaire, l’Afeas a écrit une page d’histoire en sollicitant la participation
de toutes ses membres pour prendre position concernant sa régie.

Le règlement adopté à l'unanimité est libellé comme suit :
(Le conseil d'administration provincial sera composé de onze administratrices, soit une administra -
trice élue et mandatée par région. La présidente et la/les vice-présidente(s) ne peuvent en aucun
cas être administratrices provinciales. Si elles veulent absolument occuper le poste d'administratrice
provinciale, elles devront démissionner ou refuser le poste de présidente ou de vice-présidente).

Madame Hélène Cornellier s’est jointe à l’équipe
provinciale. Elle rédigera les documents essen -
tiels à la bonne marche de l’association, des
mémoires, fera le suivi nécessaire de nos dos -
siers, et verra à la préparation de documents
pour les repré sentations auprès des gouverne -
ments ou pour se présenter en Commission
parle mentaire. Bienvenue parmi nous ! 

Bonne nouvelle

Les 13 et 14 avril, l’Afeas a participé à la 8e confé rence nationale organisée par Coalition Priorité
Cancer, à l'hôtel Homni Mont-Royal. Patients, survivants, proches-aidants, organismes com -
munautaires et professionnels de la santé parti cipaient à ce rassemblement. Merci à la région
Montréal-Laurentides-Outaouais qui a accepté d’être présente en y présentant un kiosque. 

Représentation

Assemblée extraordinaire

Félicitations à Madame Bérangère Roussin-
Gignac, présidente de l’Afeas locale de Charles -
bourg qui a accepté l’invitation de Monsieur
François Blais, Ministre du Travail de l’Emploi
et de la Solidarité sociale au Gouvernement
du Québec afin de souligner l’apport de
l’Afeas et des femmes en général dans la
société québécoise lors de la Journée de la
femme le 8 mars. Madame Roussin-Gignac
était accompagnée de quelques membres et de
la présidente de la région Québec-Chaudière-
Appalaches, Madame Lorraine Couture. Madame
Lise Thériault, qui assume entre autres le
Ministère de la condition féminine, s’était
jointe au groupe. Bravo, mesdames pour
votre implication ! �

L’Afeas à l’Assemblée nationale
– 8 mars 2016

L’aide médicale à mourir, le
sujet qui est sur toutes les
lèvres à l’heure actuelle. Les

facultés de méde cine sont sur un pied d’alerte
pour inclure ce sujet dans leur programme pour
les étudiants et étudiantes qui fréquentent
leur université.

C’est à partir du 7 juin que les patients canadiens
pourront demander ce traitement à condition
qu’ils répondent aux critères d’admissibilité.
Selon la docteure Geneviève Moineau, présidente
et chef de la direction de l’Association des facul -
tés de médecine du Canada, certaines universités
qui forment la prochaine génération de médecins
ont commencé leurs préparations pour ajouter
ce sujet à leur curriculum tandis que d’autres
ont choisi d’attendre avant d’agir.

Mourir dans la
dignité

Célébrons fièrement notre cinquantième
anniversaire !

À gauche : Mesdames Bérangère Roussin-Gignac,
Hélène Chabot, et Monsieur le ministre François Blais.
À droite : Mesdames Monique Guimont, Lorraine
Couture, Suzanne Girard, Madame la ministre Lise
Thériault et Thérèse Cantin.



La signification de cette question est néces-
saire et même essentielle à la bonne marche
d’une association comme la nôtre. En tant
que membres d’un regroupement, posons-
nous cette question : « Qu’est-ce que le senti-
ment d’appartenance m’apporte comme
membre et comme individu ? »

À l’ère de l’individualisme, est-ce que le sen-
timent d’appartenance est aussi fort qu’il y a
50 ans ? Si vous répondez oui à cette ques-
tion, c’est que vous comprenez et que vous
vivez dans votre vie et dans l’association à
laquelle vous appartenez, cette fidélité ou cet
engagement à une cause !

Dans une formation que l’Afeas offrait à ses
membres, il y a plusieurs années, on peut y
découvrir cette définition : « C’est sentir que
l’on fait partie de la famille et que le lien qui
nous unit est très fort et quand on fait partie
d’une famille, on est tissé serré. »

À l’Afeas, c’est ce qui se vit, du moins, c’est ce que
chaque membre devrait ressentir : faire partie
de la famille Afeas. Lorsque l’on fait partie d’une
famille, nos liens socio-affectifs nous lient à
ce groupe et l’on est prêt à y consacrer nos
énergies et se serrer les coudes pour réussir.

Objectifs
Il faut se fixer des objectifs pour que l’associa -
tion à laquelle on appartient, remplisse bien
son rôle. Il faut endosser, la vision et la mis-
sion de celle-ci. Il faut défendre ses positions
et être solidaires des autres membres. 

L’engagement de chacune a pour but la réus-
site. Si chacune dépense ses énergies au rayon -
nement de son association dans son milieu, il
y aura forcément une plus grande visibilité et
une reconnaissance de l’engagement de ses
membres et un rayonnement à travers les acti -
vités pour rejoindre le plus grand nombre de
personnes. L’influence d’un regroupement est
un atout à travers les actions qui y sont posées. 

Reconnaissance
La présence d’associations assure une cons -
tance et un engagement social dans la com-
munauté. Il arrive aussi que c’est le seul mou-
vement qui réunit les personnes. Briser
l’isolement, c’est participer à des activités
nécessaires à la santé physique et psychique
de tous. C’est s’identifier à une association
pour poursuivre l’action entamée il y a
plusieurs années, pour l’avancement des
femmes ou des hommes dans la société. C’est
procurer la sensation de posséder un terri-
toire où se réfugier. Cette condition favorable
est souvent la prémisse pour que certains
adultes prennent « une place, de la place ».¹ 

Activités bénévoles
Votre association organise des activités de
financement, sollicite les talents d’un invité
pour un sujet d’intérêt, c’est super! Il faut
savoir reconnaître les talents, les connais-
sances, les compétences et les habiletés de
nos membres afin de mettre en place des
apprentissages et des projets qui valorisent
ces personnes. Le sentiment d’appartenance

est quelque chose qui se construit peu à peu².
Aller vers les autres, leur tendre la main pour
leur souhaiter la bienvenue, en souriant
évidemment, sont des gestes nécessaires
pour aller de l’avant et surtout pour faire sen-
tir à l’autre que sa présence est importante.
C’est sentir qu’on fait partie d’un groupe,
qu’on y a sa place et qu’on y est accepté et
aussi reconnu. C’est se sentir bien, dans une
ambiance agréable et empreinte des liens
avec celles et ceux qui nous entourent.
L’association est constituée de bénévoles qui
doivent se serrer les coudes pour réussir.

Absence du sentiment d’appartenance
La fermeture d’un organisme sous-entend
qu’un lien s’est brisé. Rappelons-nous que le
lien qui nous unit doit être fort comme celui
qui unit les membres d’une même famille.
Certains membres refusent de relever le défi,
de maintenir cette association active de peur
de ne pas être à la hauteur des attentes des
membres ou de leurs propres attentes. Il faut
se donner une chance et vivre une expérience
valorisante en acceptant de relever un défi.
Peut-être serait-ce le défi d’une vie ! 

Il faut cesser d’avoir des regrets et oser aller
plus loin pour faire changer les choses ! La
satisfaction de se dépasser et d’aller au-delà
de ses limites, relève du contrat social. L’enga -
gement et la solidarité vont ensemble. Dans
une association, on décide d’y adhérer par prin -
cipe et souvent parce que l’idéologie nous
rejoint et qu’on désire faire changer les men-
talités et faire avancer la condition féminine
ou toute autre cause. 

Nous pouvons affirmer qu’un groupe en santé
est une association où il fait bon vivre et où la
camaraderie, la solidarité et le respect de son
prochain y règne. C’est faire partie d’une
famille qui connait la valeur du sentiment
d’appartenance ! �

Source :
formation Chef de file
http://bv.cdeacf.ca/RA PDF/93966.pdf

1-2 http://bv.cdeacf.ca/RA. PDF/93966.pdf
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vous connaissez ?
Le sentiment d’appartenance,

Par Pierrette Alix



« Mon âge est à inventer » est un titre accrocheur. Cependant, c’est le
sous-titre « Libres propos » qui prend toute la place. Les propos de l’auteur
décrits dans ce livre soulignent l’importance d’avoir un demi siècle de
vie et ce, à travers des anecdotes et des situations passées et actuelles.
Elle se remémore certains souvenirs d’enfance et les met en perspective
quelques cinquante ans plus tard. À la lecture du livre, nous constatons
que le contenu est basé sur des propos très différents les uns des autres. 

Ce livre, qu’on pourrait qualifier de livre de poche est divisé en 14
chapitres et traite de 14 états d’âme de l’auteur. Les propos très terre à
terre et variés, nous amènent au plaisir de prendre un bain, de manger
du spaghetti, de déguster une boisson alcoolisée ou sur les inconvénients
de la ménopause pour ne nommer que ceux-là. 

Ces thèmes nous invitent dans un vocabulaire riche, descriptif et
même explosif à voir une réalité quotidienne d’un autre œil et à apprécier
ces petits plaisirs ou à mettre en évidence les désagréments occasion-
nels ou récurrents qui font partie de notre vie.

Les confidences de l’auteure sur ses habitudes de vie autant sociales
que corporelles, nous plongent dans certaines de nos propres habitudes.
Contrairement à l’auteur qui valorise ses états d’âme, le commun des
mortels ne prend pas le temps de se pencher sur ces habitudes parfois
quotidiennes et ne prend pas, à mon avis, un temps précieux à se ques -
tionner sur ces propos.

En résumé, c’est un livre qui se lit bien. L’auteure a voulu
nous sensibiliser sur des points anodins du quotidien

tout en démystifiant des situations banales. Madame
St-Germain nous invite à regarder notre quoti-

dien d’un autre œil et elle a bien réussi. 
Par contre, je dois reconnaître que l’agen -

cement de certains propos m’a un peu indis -
 posée. Si la disposition avait été différente,
j’aurais dévoré ce livre. 

Mon âge est à inventer
de Geneviève St-Germain

J'ai fait la rencontre d'une jeune femme très inspirante. Cette jeune mère
de famille a auto-publié un livre qui s'adresse aux femmes de 50 ans et +. Il
s'agit d'un livre questions-réponses, dans lequel les femmes peuvent racon-
ter leur vécu, de la naissance à la reraite en passant par les petits et grands
événements de leur vie.

Une section porte également sur des questions philosophiques, géné -
rales et historiques.

Cet ouvrage m'a beaucoup interpellée parce que plusieurs fois depuis
le décès de ma mère en 2013, je me suis posée des questions, sur différents
événements de notre famille, ou de sa vie et j'ai réalisé que je n'aurai

jamais les réponses et cela m'a laissé comme un grand vide.
Combien de personnes passent dans nos vies et nous ne les con-

naissons pas vraiment. J'ai retrouvé dans les affaires de ma mère,
quelques pensées ici et là et cela m'a réconfortée.

Je pense que c'est un bel héritage à laisser à nos enfants, petits-
enfants et même nos frères et sœurs. En tout cas, j'aurais bien aimé
pouvoir lire un livre comme cela sur la vie de ma mère.

Ce livre est disponible dans les librairies Renaud Bray et sur le site
web de l'auteure www.femmeenor.ca. �

C oup de cœur

Par Lise Gratton

« L’hiver de Rose » tome 1 nous plonge au milieu des années cinquante
pour y découvrir le quotidien des habitants du village beauceron de
Saint-Honoré-de-Shenley à la veille de la révolution tranquille.

Alors que ses grands enfants ont quitté la maison, Rose décide à
son tour de quitter son Gustave. Elle n’en peut plus de supporter un
homme qui met si peu d’énergie dans tout ce qu’il fait. Ce n’est pas un
mauvais gars, loin de là. Mais elle, si vivante n’entrevoit plus poursuivre
sa route dans cette routine étouffante.

Au village, on la juge sévèrement aidé en cela par le curé Ennis qui a
bien l’intention d’user de tous ses pouvoirs pour l’obliger à revenir auprès
de son mari. Rose cédera-t-elle ? Comme représentante Avon, elle craint de
perdre des clientes et redoute la réaction des épouses. Accueilleront-elles
une femme qui va de maison en maison sans remarquer les œillades de
leur mari au passage de la femme. 

Cette tétralogie « Rose », nous dévoile avec force détails la culture de cette
époque. On y reconnaît les influences qui ont façonné la vie de tous les jours
de ce temps-là. Les représentants de l’Église, les équipes sportives, le restau -
rant du village, le magasin général, le maréchal-ferrant autant de personnes
et de lieux témoins de la vie des habitants qui alimenteront le récit de l’auteur.

André Mathieu, connaît bien son milieu, la Beauce où il est né et où il a
enseigné en plus d’y tenir commerce. Au fil des pages, le lecteur a l’impres sion
de faire connaissance avec tous les gens de la « paroisse » comme il dit.
On s’y perd parfois devant la multitude de personnages qui viennent se
greffer à la vie de Rose. 

Dans les tomes 2, 3 et 4, nous la suivrons dans sa recherche d’épanouis -
sement longtemps refréné. La lecture de ces quatre volumes promet
bien des heures savoureuses à côtoyer une Rose insatiable face à cette
nouvelle liberté. 

Présentée dans une écriture riche et bien documentée, l’œuvre d’André
Mathieu nous captive par ses descriptions et la réalité de ses sujets. J’ai
bien aimé.

Rose
de André Mathieu

Chroniques d'une femme en or (votre histoire), de Nancy Mbatika
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Par Pierrette Alix Par Stella Bellefroid



C’est en 2012 que le code d’éthique nous a été
présenté pour la première fois. C’est donc sous
la présidence de Madame Céline Duval que cette
démarche a pris forme. Toutes les membres des
conseils exécutifs, d’administration et le per-
sonnel administratif, les secré taires et les tré-
sorières sont invitées à signer ce document
mettant leur intégrité et leur loyauté envers
l’association, une priorité. C’est aux assemblées
générales régionales et à l’assem blée provinciale
de 2013 que les membres ont été sollicitées à
appliquer les directives de ce document.

Comme membre ou comme employée au sein
de l’Afeas, l’engagement de chacune se résume
à refléter la vision, la mission et les valeurs de
l’association à tous les paliers mais aussi à
défendre les positions de l’organisme. Votre
opinion ne doit pas entrer en ligne de compte
quand vous défendez les orientations du regrou -
pement que vous représentez, C’est unique-
ment celle de l’organisme qui doit primer.

Autrefois, le mot « morale » était présent dans
le discours des Québécoises et des Québécois.
Aujourd’hui, il tend à être remplacé par le terme
« éthique ». Le code d’éthique est une promesse
de fidélité, de conscience professionnelle, de
discrétion, de confidentialité et de respect. 

Pourquoi sommes-nous tenues de signer ce
document ? Principalement, pour garder une
ligne de conduite envers l’association, envers
ses dirigeantes, envers le personnel et envers

nous-mêmes. Il propose de s’interroger sur
les valeurs morales et les principes moraux
qui devraient orienter nos actions, dans dif-
férentes situations, dans le but d’agir confor-
mément à ceux-ci. Le code d’éthique permet
de situer les repères. Il doit permettre la dis-
cussion et trouver les terrains d’entente.

En signant ce document, la personne s’en-
gage à véhiculer la vision de l’Afeas qui est 
• « la voix des femmes » ; 
• une leader d’opinion incontournable ; 
• pro-active et présente sur la place publique.

De même, la personne s’engage à communi-
quer la mission de l’Afeas 
• en maintenant et défendant les droits et les

acquis des femmes ; 
• en favorisant la participation des femmes

dans toutes les sphères de la société (prise
de parole et action) ; 

• en valorisant le rôle des femmes comme
travailleuses (travail rémunéré et/ou invisi-
ble) et citoyennes ;

• en faisant valoir et en défendant l’opinion
des femmes dans les débats de société. 

Aussi, la personne s’engage à transmettre les
valeurs de l’Afeas en 
• défendant la démocratie par le respect du

droit de parole et la participation de toutes
aux décisions et 

• par un féminisme modéré égalitaire par l’utili -
sation d’un discours positif et porteur d’espoir.

On signe un code d’éthique pour réduire le risque
de fraudes, de conflits d’intérêts et d’autres
manquements à l’éthique. L’intégrité, la loyauté
et la confidentialité sont des qualités essen-
tielles au respect des autres et de l’organisme
auquel nous choisissons d’adhérer. Les organi -
sations qui mettent en pratique le contenu de
leur code, acquièrent une réputation d’hon-
nêteté, d’intégrité et de comportement pro-
fessionnel fondé sur des principes. Cela peut
constituer un élément clé de l’image de marque
de l’entreprise et aider à sa réputation. 

Un code efficace renforce, également, la culture
d’une organisation en mettant l’accent sur la
responsabilité de chacun à l’égard du respect
de ses principes et exigences. C’est un docu-
ment que l’on ne doit pas prendre à la légère.
Il faut se donner le temps de le lire attentive-
ment afin d’accomplir pleinement nos respon -
sabilités et nos devoirs comme administratrices
ou employées. C’est un engagement annuel à
compléter et à mettre en pratique conscien-
cieusement. Vous aurez à compléter ce docu-
ment après les prochaines élections puisqu’il
doit être complété à toutes les années. �

Sites Internet consultés :
Comptables agréés du Canada 20 Questions que les administra-
teurs devraient poser sur les codes d’éthique.
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Le code d’éthique
Par Pierrette Alix

à notre PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

à notre PARTENAIRE
COLLABORATEUR



Bienvenue à vous toutes congressistes qui venez de tous les coins
de la province. Les membres de l’Afeas région Centre du Québec
vous attendent avec enthousiasme. Tout a été mis en place pour

vous offrir un séjour des plus agréables et vous donner le goût de
venir nous visiter dans notre belle région.

Drummondville est une ville où il fait bon vivre.
Nous y retrouvons une vie animée en même

temps qu’un air de campagne. 

Elle compte 75 000 habitants et 30 entreprises
pour les municipalités du territoire MRC de

Drummondville. La vie actuelle est bouillonnante.
Vous y retrouverez une nouvelle Université des

plus moderne, un Cégep, une école de musique,
une belle bibliothèque, le centre hospitalier

Sainte Croix, le Centre Culturel des Arts.

Le Mondial des cultures et le village québécois
d'Antan attirent des milliers de visiteurs annuellement. 

L’agroalimentaire est un secteur en pleine expansion : deux fro-
mageries font notre délice.

Pour les amateurs de hockey, l’équipe des Voltigeurs de
Drummondville fait la fierté des gens du milieu.

Toutes les saisons ont leur charme dans notre belle
Région Centre du Québec.

Depuis plusieurs mois, les membres du Comité du 50e

de l'Afeas. vous concoctent des surprises pour rendre votre
séjour des plus agréables.

Nous vous invitons avec ferveur et dynamisme à venir festoyer
avec nous les 22-23-24 septembre prochains pour souligner

nos 50 ans.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! �
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Par Hélène Bergeron

La région Centre du Québec
est fière de vous accueillir à
Drummondville !

La région Centre du Québec
est fière de vous accueillir à
Drummondville !

La région Centre du Québec
est fière de vous accueillir à
Drummondville !

La région Centre du Québec
est fière de vous accueillir à
Drummondville !
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L’évolution de la condition
féminine durant les
50 dernières années

Projet rassembleur
Une journée
en santé.

Afeas | 5999, rue de Marseille, Montréal (Québec)  H1N 1K6
                 514·251·1636 • info@afeas.qc.ca • iwww.afeas.qc.ca

Activités femmes d’ici

17e Journée nationale du travail invisible
Combien vaut le travail d’une mère ?

4 avril 2017

Journée internationale
des droits des femmes

Opération Tendre la Main 2016
Violences et intimidation envers les aînées.

2016-2017
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La journée nationale du travail invisible, mise sur
pied il y a maintenant seize ans, est plus néces-
saire que jamais. La société ne survivrait pas à
l’absence de toutes ces personnes qui rendent
des milliers de services chaque jour, invisible-
ment. Ces personnes méritent d’être saluées.

Cette année, c’est aux super-mamies et super-
mamans que nous avons rendu hommage en
organisant, dans plusieurs écoles de la région
Mauricie, un concours pour les élèves des
écoles primaires de 4e ou de 5e année. Ces
élèves étaient invités à produire un texte expli-
quant ce qu’ils aimaient le mieux chez leur
mamie ou leur maman, et pourquoi.

À l’Afeas Jean-XXIII de Trois-Rivières (secteur
Trois-Rivières Ouest), ce sont les écoles
Marguerite-Bourgeois et Richelieu qui les ont
accueillies chaleureusement. Ce projet a
demandé un énorme travail (invisible) de
toute l’équipe : démarches auprès des auto -
rités, des professeurs et des étudiants ;
recherche de commanditaires qui ont accepté
de collaborer, surtout en raison que des
enfants soient impliqués ; organisation des
cérémonies pour fêter les super-mamies et les
super-mamans gagnantes.

À l’Afeas Sainte-Madeleine de Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine), cette démarche
s’est faite en collaboration avec des élèves de 5e

année des classes de madame Lyne Thivierge
et de monsieur Éric Therrien de l'école aux
Deux-Étangs (pavillon Sacré-Cœur). Les élèves
devaient faire découvrir la super mamie ou la
super maman dans le cadre d’un projet d’écriture.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors
de l’activité Femmes d’ici de l’Afeas Sainte-
Madeleine le 13 avril 2016.

Gagnantes catégorie Super maman de
l’Afeas Sainte-Madeleine :

• 1er prix : Raphaël Grondines (absent) le prix à été
remis à sa professeure Mme Lyne Thivierge
qui le remettra à la super-maman ;

• 2e prix : Anaïs Ferron-Thivierge accompagnée
de sa maman Mélanie Ferron ;

• 3e prix : Nathan Champagne avec sa maman
Manon Fillion.

Gagnantes catégorie Super mamie de
l’Afeas Sainte-Madeleine :

• 1er prix : Émily Lavoie avec sa mamie Jovette
Marchildon ;

• 2e prix : Jérémy Champagne avec sa mamie
Nicole Brunelle ;

• 3e prix : William Lefebvre avec sa mamie
Thérèse Livernoche.

Environ 10 Afeas locales de la Mauricie se sont
mises à l’œuvre et ont réussi à organiser ce
concours dans leur localité. Ce sont 11 écoles

qui ont été visitées, 14 classes qui ont participé
et 34 super-mamans et super-mamies qui ont
été honorées et qui ont entendu parler de l’im-
portance et de l’impact du travail invisible
qu’elles accomplissent chaque jour. C’est avec
beaucoup de fierté, et un peu de timidité, que
les enfants pouvaient lire leurs textes pour
présenter leur super-maman et leur super-
mamie. Partout, les membres des Afeas ont
été reçues avec enthousiasme. De plus, elles
profiteront longtemps de la visibilité que leur a
apportée cette activité.

Pourquoi une journée du travail invisible ?
Parce que le travail invisible, ça compte !
Selon l’Afeas, la non-reconnaissance du travail
invisible est un des facteurs des inégalités per-
sistantes dans notre société entre les femmes
et les hommes. C’est aussi l’une des causes de
l’appauvrissement des femmes qui prennent
soin des enfants.

Qualifier le travail non rémunéré d’« invisible »,
c’est dire que sa valeur n’est pas reconnue ou
quantifiée dans les comptes nationaux comme
le Produit intérieur brut (PIB). 

La valeur estimative du travail non rémunéré
des ménages au Canada en 1998 s’établissait
à 297 milliards de dollars. Entre 1992 et 1998,
la valeur du travail non rémunéré a augmenté
de 18,3 % comparativement à 1992. (Statis tique
Canada, mai 2003)

Pour l’Afeas, la reconnaissance de la valeur du
travail invisible permet de valoriser les personnes
qui l’accomplissent, généralement des femmes
comme mères et aidantes. �

Sites Internet consultés :
www.afeas.qc.ca
www.statcan.gc.ca

Concours super-mamie, super-maman
Région Mauricie

Par Lise Courteau
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Comment expliquer que les femmes sont deux
fois plus susceptibles que les hommes de souf -
frir de dépression et de troubles anxieux ? Des
chercheurs de l’Université de Montréal croient
qu’elles seraient plus sensibles aux images néga -
tives. En mesurant l’activité cérébrale de 21 hom -
mes et 25 femmes qui visionnaient des images,
ils ont constaté que les mêmes deux régions du
cerveau s’activaient chez l’un et l’autre sexe.
Par contre, chez les premiers, la connexion entre
ces zones est meilleure, ce qui suggère qu’ils
analysent davantage un stimulus négatif – les
femmes se concentrant sur les émotions géné -
rées. Cette connexion serait, entre autres, renfon -
cée par la testostérone. www.chatelaine.com 

Depuis le 1er janvier 2016, les critères d’admis-
sibilité à l’aide juridique ont changé. Une aug-
mentation de 17,75 % est octroyée à celles et
ceux qui travaillent et dont les revenus sont
modestes, ainsi que les aînés qui ont comme
source principale de revenus les prestations
de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément
de revenu garanti. Pour consulter l'ensemble des
seuils d'admissibilité à l'aide juridique :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/
ministere/dossiers/aide/seuils_aide.htm 

U n peu de tout
Par Pierrette Alix

Il s'agit d'une solution tout-en-un de gestion du diabète qui fonctionne conjointement avec une
application pour téléphones et tablettes. Celle-ci enregistre et synchronise les données dans un
nuage pour permettre de les partager ou de les consulter avec un ordinateur. […] Dario est un
dispositif discret qui intègre tous les accessoires nécessaires à la prise du taux de glucose dans
le sang et transforme votre appareil Androïd ou iOS en glucomètre intelligent.
http://www.francoischarron.com/transformez-votre-telephone-en-glucometre-intelligent-avec-
dario/-/yuhvZdsoIQ/

Des médicaments pour le cœur et des antibiotiques se révèlent
efficaces contre le cancer

Inconduite sexuelle dans l'armée

Anxiété féminine

Des chercheurs nord-américains viennent d’identifier des médicaments susceptibles d’être utilisés
pour traiter le cancer, révèle une étude récente publiée dans Cancer Research. Il s’agit de molécules
qui servent normalement à traiter d’autres maladies, comme l’insuffisance cardiaque, l’arythmie
cardiaque et des infections. […] Tous les médicaments identifiés sont déjà approuvés par la Food and
Drug Administration (FDA), l’organisme qui réglemente les aliments et les médicaments aux États-Unis.[…]

Les chercheurs ont passé au crible plus de 1100 médicaments autorisés par la FDA. Du nom-
bre, ils ont retenu les 14 médicaments les plus prometteurs.
www.recherche.chusj.org/fr/Communications/Nouvelles/2016/Des-medicaments-pour-le-c-ur-
et-des-antibiotiques

Huit enquêtes disciplinaires entourant des allégations d'inconduite sexuelle au sein de l'armée
ont été déclenchées depuis la mise sur pied d'un centre d'intervention, selon un premier rapport
d'étape […]. Au total, entre septembre et décembre, 204 personnes sont entrées en contact avec
le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle (CIIS). De ce nombre, 53 ont communiqué au
sujet d'une infraction sexuelle et 32 au sujet de harcèlement sexuel, est-il précisé dans le rapport.
http://www.lapresse.ca/actualites/201602/01/01-4945922-inconduite-sexuelle-dans-larmee-
huit-nouvelles-enquetes.php

La bourse de recherche
de 50 000 $ pour pro -
mou voir la santé active
est attribuée à Lora
Giangregorio, Ph. D., dont
les travaux ont mené à
l’élaboration de lignes
direc trices sur l’exercice
pour les gens vivant avec
l’ostéoporose, lesquelles
sont aujourd’hui recon-
nues à l’échelle interna-
tionale, ainsi qu’à la conception d’outils pour les
médecins, les physiothérapeutes et les patients.

La professeure Giangregorio est la pre-
mière femme et la deuxième Canadienne à
recevoir ce prix, qui existe depuis cinq ans.
www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/
mcgill-annonce-le-laureat-du-prix-bloomberg-
manuvie-256983 �

Prix Bloomberg Manuvie 2015

Hausse des seuils
de l’admissibilité gratuite à
l’aide juridique

Au remaniement ministriel du 28 janvier 2016,
quelques ministres masculins ont été exclus.
Pour les hommes qui ont perdu leur siège, on dit
qu’ils ont été limogés aux profits d’une femme
qui les remplace. La question qui est sur toutes
les lèvres : « Est-ce que ces femmes sont compé-
tentes ? » Pourquoi est-ce qu’une femme doit
être compétente tandis que pour les hommes,
on ne se pose pas cette question ? Est-ce à dire
que les hommes sont automatiquement com-
pétents? Poser la question, c’est y répondre ! Nous
sommes à l’ère de l’égalité entre les femmes et les
hommes, pourquoi les femmes doivent-elles tou -
jours se justifier ? Le mot ministre n’a pas seule -
ment un genre. Il peut être masculin ou féminin.

Poste de ministre

Lora Giangregorio

Transformez votre téléphone en glucomètre intelligent avec Dario
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« Ce qui rend les amitiés indissolubles et dou-
ble leur charme est un sentiment qui manque
à l'amour : la certitude. »  (Honoré de Balzac)

La sociologue américaine Jan Yager, qui a consa -
cré une trentaine d’années à l’étude des liens
amicaux, définit le genre d’amitié par le degré
d’intimité de la relation amicale. Il en ressort trois
formes d’amitié qui ont un point commun : la rela -
tion continuerait à exister même si les circonstan -
ces qui ont présidé à sa naissance disparaissaient. 

Meilleure amie ?
La meilleure amie est typiquement l’amie d’en-
fance, celle à qui on confie tous ses secrets,
toutes ses peurs et tous ses espoirs. La relation
avec elle a traversé l’épreuve du temps et les
épreuves tout court. Elle est fondée sur la croyance
profonde que l’on est aimée et appréciée pour
ce que l’on est. De ce sentiment fort, naît l’exclu -
sivité. Avec elle, inutile de présenter son meil -
leur profil. Elle est l’équivalent en amitié de
l’âme sœur en amour. C’est une personne loyale,
digne de confiance, honnête et franche. Ces per -
sonnes s’éloigneront s’il y a trahison ou une
forte déception.

Amie proche ?
Bien qu’elle ressemble à la meilleure amie,
l’amie proche n’a pas de statut d’exclusivité.
Au cours de notre vie nous aurons, en géné -
ral, plusieurs amies proches et celles-ci peuvent
ignorer certains aspects de notre vie et de notre
passé. Les « amis du couple » sont typiquement
des amis proches. On attend d’elle de la dis-
crétion, de la sincérité, de la générosité et de
la solidarité. On pourrait s’éloigner de l’amie
proche lorsqu’il y aura une différence de plus
en plus marquée dans les intérêts, les valeurs,
les modes de vie ou lorsqu’il y aura apparition
d’une jalousie ou d’une concurrence.

Amie ordinaire ?
Plus qu’une connaissance, mais moins qu’une
amie proche, l’amie ordinaire est aussi celle que
l’on appelle la copine. On attend d’elle de la
bienveillance et de la réciprocité dans les ser-
vices rendus. On se détournerait de cette amie
lorsque les intérêts ne seraient plus semblables,
à cause de l’éloignement ou des potins, etc.

L’amitié entre femmes
Une étude menée à l’University of California
révèle que les amitiés entre femmes apaisent
le tumulte intérieur des femmes, comblent les
lacu nes affectives de la vie de couple et les
aident à se souvenir de qui elles sont vérita-
blement. Qui de mieux que nos amies pour
nous aider à remet tre sur les rails nos pas-
sions ou nos désirs ?

Une autre étude menée par la Harvard Medical
School a remarqué que plus une femme a
d’amies, moins elle est susceptible de contracter
des handicaps physiques en vieillissant et plus
elle a de chances de mener une vie heureuse.
L’absen ce de confidentes est tout aussi nuisi-
ble pour la santé que le tabagisme ou l’embon -
point. Raison de plus de revoir notre temps
consacré à nos amies.

L’amitié femmes – hommes
Le psychologue et spécialiste
du couple, Gilles D’ambra, nous
dit que les amitiés entre
les hom mes et les femmes
ne sont pas toujours faciles
à gérer. Ces amitiés sont rares.
Depuis que l’école est mixte, on a
vu les amitiés entre les hom mes et
les femmes évoluer et devenir plus
soli des. Malgré tout, nous dit-il, elles
sont encore et toujours synony mes d’am-
biguïté. Un peu de sagesse et de bon sens
s'imposent pour garder la relation saine.

Pièges de l’amitié
Attention à la pseudo amie ! Elle est là lorsque
tout va bien dans notre vie. Dès que des problè -
mes apparaissent, elle s’arrange pour ne plus
être disponible. Par contre, elle n’a aucun scru -
pule à se montrer bavarde sur ses ennuis et à
vous solliciter chaque fois qu’elle en aura besoin. 

À l’heure des réseaux sociaux, alors qu’on peut
compter nos amis par centaines, voire par milliers,
le terme « ami » est employé pour parler de
contacts plutôt que de relations. Nous avons la
possibilité d’envoyer un message à nos « amis »,
mais il est difficile de voir dans ces relations
virtuelles, des embryons d’amitié sincère.

Avoir des amies
Que ce soit une meilleure amie, une amie proche,
une amie ordinaire, des amis sur les réseaux
sociaux, toutes ces relations sont indispensables
à notre bien-être. Il faut juste savoir faire la
différence entre chaque type d’amitié et agir
en conséquence. Les amies sont des personnes
qui nous permettent de vivre plus facilement.

« Toutes les grandeurs de ce monde ne valent
pas un bon ami. » (Voltaire) �

Sites Internet consultés :
www.psychologies.com
www.cosmopolitan.fr
www.mamanpourlavie.com

L’amitié
Par Lise Courteau



Les avancées scientifiques réalisées au Québec dans les centres de recherche sur le cancer 
nous rapprochent de plus en plus d’un remède pouvant guérir le cancer du sang. Huit experts 
boursiers de la SLLC peaufinent leurs travaux de recherche dans l’espoir d’en arriver à une 
percée majeure qui permettra de sauver la vie de nombreux patients. 
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Identifier les 
mécanismes 
génétiques qui 
sous-tendent le 
développement de 
la leucémie chez 
les enfants.  
CHU Sainte-Justine. 

Maja Krajinovic
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Tirage – 23 septembre 2016
21 heures 30, hôtel Le Best Western plus – Hôtel Universel

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

Partage du prix du billet (20 $) :

• Frais fixes (licence, prix remis...)

et d'administration : 6 $

• Profit Afeas locales : 4 $

• Profit Afeas régionales : 7 $ RACJ : 422014-1

Afeas régionales : Bas-St-Laurent-Gaspésie • Centre-du-Québec • Estrie • Hautes-Rivières • Lanaudière • Mauricie • Montréal-Laurentides-Outaouais
• Québec-Chaudière-Appalaches • Richelieu-Yamaska • Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau • St-Jean-Longueuil-Valleyfield

4 prix en argent :
10 000$ • 2 000$ • 2X 1 000$

5 prix en biens :

17 000$
8 500 billets à 20$ • 14 000$ en argent et 3 000$ en prix

en prix

• Profit Afeas provinciale : 3 $

• Profits générés par le tirage 2015 : 102 778 $
partagés entre les 225 Afeas locales,
les 11 Afeas régionales et l'Afeas provinciale.

1 crédit voyage de 1 000 $

2 tablettes numériques
de 500 $ chacune

2 caméras numériques
de 500 $ chacune
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Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Lise Bélanger
49, St-Jean-Baptiste ouest
Rimouski  G5L 4J2
418-723-7116
bas-st-laurent-gaspesie@afeas.qc.ca

Centre du Québec
Martine Lebeau
405, St-Jean
Drummondville  J2B 5L7
819-474-6575
centre-du-quebec@afeas.qc.ca

Estrie
Christiane Vanasse
5182, boul. Bourque
Sherbrooke  J1N 1H4
819-864-4186
estrie@afeas.qc.ca

Hautes-Rivières
Nicole Dumont
78, chemin de la Ferme
Messines  J0X 2J0
819-465-1439
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Sylvie Frigon
412-1, 1e Avenue
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
90, rue Chapleau
Trois-Rivières  G8W 1G1
819-694-9555
mauricie@afeas.qc.ca

Montréal-Laurentides-Outaouais
Josée Boily
1241, 15e Avenue
Pointe-aux-Trembles  H1B 3R6
514-945-4302
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Gisèle Boudreau
553, route du Petit Cap
Cap St-Ignace  G0R 1H0
418-246-5535
quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

Richelieu-Yamaska
Thérèse Gagnon
650, Girouard est
St-Hyacinthe  J2S 2Y2
450-773-7011
richelieu-yamaska@afeas.qc.ca

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
France Morissette
208, Dequen
St-Gédéon  G0W 2P0
418-345-8324
saguenay-lsj-chib@afeas.qc.ca

Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane Denis
975, Meunier
St-Jean-sur-Richelieu  J3A 1E1
450-895-3430
st-jean-longueuil-valleyfield@afeas.qc.ca


