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Humeur P a r  L i s e  T r e m b l a y

Je manque d’inspiration pour ma chronique. Privée de mes activités habituelles, je prends
soin d’un genou en crise d’arthrose et je trouve le temps long. Je voudrais écrire quelque
chose d’estival, d’humoristique, de divertissant mais l’élan n’y est pas. La page reste blanche.

Je décide de jeter un coup d’œil sur mes magazines restés en attente. Le Châtelaine d’avril
m’attire avec sa page couverture qui rend hommage aux femmes « stars » de l’information.
Ça m’intéresse.

Après Mesdames Thibault, Galipeau, Ouimet, un titre me laisse pétrifiée : « Parti sans bruit –
Antonin – 1994-2010. Mon fils est parti sur la pointe des pieds, il ne reviendra pas. Depuis,
notre famille n’est qu’un cri. » – Anne Marie Lecomte.

Je connais cette journaliste qui écrit des petits bijoux sur sa vie de famille, sa vie de femme,
mère, épouse… des textes toujours bien ficelés, réalistes et drôles. Mais là, je reste
sidérée… elle a perdu son fils…

Le cœur serré, je lis du bout des lèvres comme si j’avais peur de ce qui va suivre… Je lis, je
relis, je verse des larmes. C’est le cœur d’une mère éplorée qui se dévoile, c’est bouleversant.
C’est la peine, le désespoir, le questionnement dans un silence déroutant. Elle nous parle de
la personnalité de son fils, de leur relation, avec lui comme parents. « Il avait du tempérament.»
Son adolescence se vit difficilement. « En lui, j’ai pressenti quelque chose que je n’étais pas
sûre de pouvoir contenir ». Elle présente le récit de l’évènement avec une sensibilité et une
franchise déchirantes. Quand les policiers lui apprennent la nouvelle…

« Tous les reproches lancés à mon fils la nuit précédente m’ont fendue comme une lame à
jamais. C’est de ma faute. De toutes parts, on me dit qu’une tragédie semblable n’est pas la
faute des parents. À mes oreilles, cela résonne comme suit : cette perte insoutenable, ce
gaspillage d’une vie en plein essor, cet « auto-massacre » est une fatalité que rien n’aurait pu
prévenir. » Phrases chocs, réflexions, tristesse remplissent son texte. Et quelle tristesse !

Elle termine ses confidences ainsi : «Je pleure dans mon clavier en vous conseillant ceci : consolez
donc vos enfants avant de les punir. Regardez vos enfants chaque jour. Arrêtez tout, vous
m’entendez ? Regardez-les avec attention et bienveillance. Faites-le pour vous, faites-le pour
eux, faites-le pour nous. Car, en ce qui nous concerne, pour notre Antonin, il est trop tard.
Mais pour vous, ça ne l’est pas. »

J’avais besoin de partager avec vous quelques bribes de cette lecture qui m’a habitée durant
plusieurs jours. Si vous le pouvez, allez lire cet article malgré sa grande tristesse. C’est un
cri de désespoir et d’espoir. 

Le divertissement et l’humoristique, ce sera pour une autre fois. Et mes petits bobos étaient
bien minimes et très, très relatifs… qu’en dites-vous ?

Source : Revue Châtelaine, avril 2011, Anne Marie Lecomte, chronique Style libre.
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L'été 2011 me semble prometteur, tout
comme l'était, pour moi, l'été 2008. Cet été
là, nous envisagions, mon mari et moi, de
traverser le Canada en motorisé pour attein -
dre Vancouver et de là, nous embarquer sur
un navire pour la croisière en Alaska. Mais
pourquoi revenir seuls sur un si long par-
cours ? Nous avons donc invité nos deux
petits-fils, alors âgés de 8 et 13 ans, à nous
rejoindre à Vancouver en avion pour revenir
avec nous. Comme les parents hésitaient
beaucoup à laisser leurs enfants partir seuls,
ils ont décidé de faire le voyage eux aussi.

Voilà donc trois générations de voyageurs,
avec chacun son idée sur ce qu'est l'Ouest
canadien. Pour harmoniser les visions, il a
fallu quelques rencontres pour décider du
trajet, des incontournables à visiter mais
surtout de ce qui allait rendre ce voyage
inoubliable pour chacun. Pour mon fils, il
fallait absolument visiter l'aquarium de Van -
couver, ma belle-fille rêvait de faire du canot
sur le lac Louise. L'aîné des petits-fils, Marc-
Antoine, tenait à visiter tous les Parlements,
alors que Benjamin avait bien hâte de s'amu -
ser au West Edmonton Mall.

En plus des endroits à visiter, il fallait établir
certaines règles de cohabitation : réparti-
tion des dépenses et des tâches, organisa-
tion des lieux et des sièges. Ça ne doit pas
toujours être le même qui a la plus belle
vue ! Comment a-t-on procédé ? Par con-
sensus. Tout le monde doit être d'accord
avec le trajet, l'horaire, les lieux à visiter,
l'organisation...

Et surtout, tout le monde doit respecter la
décision. On peut admettre que toute la

famille n'avait pas le même intérêt pour les
activités listées. En prenant le temps de com -
prendre les raisons des choix individuels, il
était très facile de partager les moments de
bonheur de chacun, dans le respect. 

L’été 2011 me semble très prometteur pour
l'Afeas. Nous préparons notre congrès
d'orientation depuis plusieurs mois. Toutes
celles qui le voulaient ont pu s'exprimer.
Chacune a pu dire ce qui est le plus impor-
tant pour elle, l'élément qui lui permettrait
de dire sa fierté Afeas. Bien évidemment,
nous n'avons pas toutes la même vision de
l'avenir de l'Afeas ; c'est pourquoi il est si
important de faire consensus sur une vision
unique, sur ce que nous voulons être : la
VOIX des femmes. 

Ensuite, il restera à définir ce que cela signi -
fie pour chacune de nous. Pour cela, il faudra
s'écouter les unes les autres pour compren-
dre les différents intérêts, les points de vue
et les motivations. Une explication claire
facilite la compréhension et l'adhésion des
autres à nos idées.

Malheureusement, toutes les membres ne
peuvent pas assister au congrès provincial.
C'est pourquoi le rôle des déléguées est si
important. Ce sont elles qui représentent
les Afeas locales et régionales. Ce sont elles
qui participent aux prises de décision. Leur
capacité d'écoute active, leur esprit
d'analyse et leur facilité à s'exprimer, leur
permettront de rapporter fidèlement le con-
tenu des délibérations. 

D’après certains experts en communication,
le consensus est la méthode de prise de

décision à utiliser quand on veut satisfaire
le plus de monde possible et qui inclue au
maximum les bonnes idées. Le consensus
permet à un groupe de définir les objectifs
communs qu'il veut réaliser. Il faut que cha-
cun soit partie prenante et s'approprie la
déci sion. Sans endosser tous les aspects de
la décision, toutes les personnes seront
quand même d'accord avec la décision prise
car elles pensent que celle-ci est bonne pour
le groupe.

Une fois qu'elle a été prise par consensus,
une décision a toutes les chances d'être appli -
quée avec succès puisqu'elle s'appuie sur
l'accord du groupe, l'engagement de cha-
cune et la compréhension de la situation.
Cela sera d'autant plus vrai si on connaît et
utilise les ingrédients harmonieux que sont
le respect des différences et des points de
vue, l'honnêteté et l'ouverture dans les dis-
cussions, la capacité d'écouter et la disposi-
tion à explorer de nouvelles avenues, sans
oublier la sensibilité au groupe.

Ce congrès d'orientation 2011 peut faire une
très grande différence pour l'avenir de l'Afeas.
Cette occasion ne se présente qu'aux cinq
ans. À nous d'en faire un succès, un événe-
ment mémorable qui nous donne une VOIX
si puissante que plus personne ne se
demandera ce qu'est l'Afeas.

Nous le pouvons si chacune y met du sien !

Éditorial

Un été prometteur !
Par Céline Duval

Un été prometteur !
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Ça bouge Par  L ise  Girard,  avec  la  col laborat ion des organisatr ices  des  act iv i tés

Le 5 avril, les Afeas St-Louis-de-France et
St-Maurice organisaient un dîner bénéfice
au profit du Regroupement des aidants
naturels de la Mauricie. Durant le dîner, la
responsable de la formation et du recrute-
ment, Daisy Blouin, présentait le dossier du
travail invisible. De son côté, la conférencière,
Christiane Guilbeault, entretenait l’audience
sur les ressources et les formations offertes
par le Regroupement des aidants naturels.
Grâce aux profits de cette soirée et à la par-
ticipation de nombreux partenaires, les Afeas
ont eu le plaisir de remettre un chèque de
1 000 $ à ce regroupement.

Plusieurs Afeas locales et
régionales organisent des Activités

femmes d’ici dans le cadre de la
Journée de la femme du 8 mars et
de la Journée du travail invisible

du 5 avril. En voici quelques-unes…
surtout en photos !

L’Afeas régionale Centre-du-Québec, pour la
25ième année consécutive, fêtait la Jour née inter-
nationale de la femme. Elle recevait, le 4 mars,
650 personnes pour applaudir les candi dates au
prix Excellence au féminin dans les catégories
« affaires, politique, éduca tion, santé, famille et
distinction ». Cette année, la région a profité du
Gala pour souligner de façon particulière la con-
tribution exemplaire de 22 Bâtisseuses des Afeas
locales qui, par leur persévérance et leur travail,
ont contri bué à l’avancement de la condition
féminine au Québec. 

Cette soirée fut rehaussée par le spectacle
« Plus de 25 ans de musique » de Richard Abel,
pianiste de renom, accompagné de 3 violonistes,
2 trompettistes, un claviériste et la chanteuse,
Carroll Caza.

La preuve que « ténacité = succès » !

ça fêtait e
Journée internationale de la femme et Journée

De gauche à droite : Rhéa B. Toupin, présidente
de St-Maurice ; Christiane Guilbeault, conférencière ; Louise O'Connor présidente de St-Louis-de-France.

Journée du
travail invisible en Mauricie

Première rangée : Janine Richard,
Grand prix Excellence au féminin 2011 ; Marie-Thé Leblanc, catégorie Éducation.
Deuxième rangée : Nathalie Fleury, catégorie Affaires ; Gaétane Désilets, catégorie Politique ;
Roxanne Rheault et Louise Leblanc, catégorie Distinction ; Ghislaine Tourigny, catégorie Santé ;
Isabelle Dubuc, catégorie Famille.

Journée internationale de la femme au Centre-du-Québec – Gala Excellence au
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Le 4 mars, l’Afeas régionale Mauricie tenait
son activité « La journée internationale de la
femme, c’est ma journée!». Au cours de la jour   -
 née, des centaines de personnes ont pu visi  ter
les kiosques d’une trentaine d’expo sants,
assister à un « clin d’œil mode » et enten  dre
des conférences sur le stress et le diabète. 

À la fin de la journée, sous la présidence d’hon -
neur de France Grégoire, propriétaire de Bô
Store Design de Trois-Rivières, 215 convives
rencontraient, au cours d’un souper, madame
Pauline Gill, une auteure captivante et très
généreuse. Une réussite sur toute la ligne !

Cette Afeas locale organisait, le 8 mars, un
cocktail suivi d’une conférence de Sœur
Marie-Paul Ross, sexologue et fondatrice de
l’Institut international de développement
intégral. Madame Ross a captivé un auditoire
d’environ 250 personnes par son exposée
intitulé Être femme aujourd’hui, tout le
monde en parle.

Plusieurs personnalités participaient à l’évé -
nement : l’Honorable Josée Verner, minis tre
des Affaires intergouvernementales et dépu -
tée de Louis-St-Laurent ; Éric Caire, député
de La Peltrie ; Me Ginette Nadeau, notaire et
présidente d’honneur. Des élus municipaux,
la présidente de l’Afeas et des représen-
tants des différents groupes communau-
taires ou culturels étaient aussi présents. Richard Abel, ses musiciens et la chanteuse, Carroll Caza.

France Grégoire, présidente d’honneur,
propriétaire de Bô Store Design de Trois-Rivières ; Renée Arseneault, présidente

Afeas régionale Mauricie ; Huguette Gauthier, 1ère vice-présidente de l’Afeas provinciale ; Pauline Gill,
auteure ; Lise Courteau, vice-présidente Afeas régionale Mauricie et responsable de l’activité.

n grand !
nationale du travail invisible :

« Journée internationale de la
femme, c’est ma journée » en Mauricie
« Journée internationale de la
femme, c’est ma journée » en Mauricie
« Journée internationale de la
femme, c’est ma journée » en Mauricie
« Journée internationale de la
femme, c’est ma journée » en Mauricie

Journée internationale de la femme
à l’Ancienne-Lorette

Les membres du
conseil d'administration de l’Afeas Ancienne-Lorette
et Mme Ross :
1ère rangée : Monique Côté, organisatrice en chef de la
soirée ; Nicole Hamel-Gouin, présidente ; Marie-Paul
Ross, conférencière ; Anita Fontaine, secrétaire.
2ième rangée : Louisette Asselin,  Andréa Gagnon,
Lorraine Déry,  Line Houle.

« Journée internationale de la
femme, c’est ma journée » en Mauricie

féminin
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C’est sous la présidence d’honneur de
madame Danielle H. Allard, préfète de la
MRC Montcalm, que l’Afeas Lanaudière
recevait, au début de mars, 97 personnes
au Club de Golf de Rawdon. Une quinzaine
de mannequins de tous âges, ont défilé
pendant près de 2 heures avec des vêtements
fournis par des boutiques régionales. L’Afeas
en a profité pour souligner que la lutte pour
la promotion des femmes a beaucoup avancé
ces dernières années, mais il reste beau-
coup à faire, notamment dans les secteurs
de la politique et de la gestion.

Les mannequins d’un jour à l’activité
organisée par l’Afeas Lanaudière !

Le 5 avril, deux Afeas régionales, Richelieu-
Yamaska et St-Jean-Longueuil-Valleyfield,
organisaient des marches dans des centres
d’achat pour souligner la Journée du travail
invisible.

Pour une deuxième année, l’Afeas Richelieu-
Yamaska conviait les mères et les aidantes
aux Galeries de St-Hyacinthe.

D’autre part, pour la première fois, c’est au
Mail Champlain de Brossard que l’Afeas
régionale St-Jean-Longueuil-Valleyfield
avait invité la population à se joindre à elle
pour cette marche symbolique.

La présidente d’honneur,
Danielle H. Allard et la présidente de l’Afeas régionale Lanaudière,

Natahlie Teso.

Journée internationale de
la femme : l’Afeas Lanaudière
fête ses 45 ans !

Journée internationale de
la femme : l’Afeas Lanaudière
fête ses 45 ans !

Journée internationale de
la femme : l’Afeas Lanaudière
fête ses 45 ans !

Journée internationale de
la femme : l’Afeas Lanaudière
fête ses 45 ans !

Journée nationale du travail
invisible : des marches pour

dire merci aux aidantes !

Les marcheuses aux
Galeries St-Hyacinthe.

Au mail Champlain de Brossard :
Suzanne Bibeau et Annie Jacob de l'Afeas locale St-Hubert
fières et heureuses de prendre part à cette activité qui les touche de près.

Journée internationale de
la femme : l’Afeas Lanaudière
fête ses 45 ans !
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Vie de femme P a r  A l p h i e  G a g n o n

Les femmes sur la sellette !

Extrait de la vidéo présentée par Jocelyne
Robert lors de la présentation de son livre :

« Le mot vintage fait référence à quelque
chose de vieilli. Donc les femmes vintage sont
nécessairement des femmes d’un certain âge
mais vintage ça fait référence aussi à authen -
ticité, à saveur, à quelque chose de goûteux.
On parle maintenant de voitures, de photo -
graphies, de vêtements vintage donc ce sont
des objets dans ce cas-là qui ne sont pas des
copies. J’ai trouvé que femmes vintage corres -
pondait bien à ces femmes qui ont une vita -
lité, une pétulance, une authenticité, dans un
monde qui met beaucoup l’accent sur la jeu -
nesse, la beauté. Ce sont ces femmes qui pas -
sent à travers tout ça sans être retouchées ».

C’est avec enthousiasme que je me suis plon -
gée dans la lecture de ce livre. Enfin, un livre
qui parle des femmes mûres comme étant des
femmes de qualité. Cependant, la lecture est
un peu exhaustive car Madame Robert utilise
une façon d’écrire un peu spéciale. Elle aborde
d’abord le sujet traité de façon profession-
nelle puis le met en lien avec un personnage
fictif nommé «Gwendoline ». « Cette Gwen -
doline, nous dit-elle, est un personnage d’un
roman d’autofiction en préparation».

Je dois vous avouer que les propos tenus
par ce personnage peuvent s’avérer cho -
quants. Par contre, en continuant la lecture,
on finit par s’attacher à cette Gwendoline
et à son franc parler. 

Les femmes vintage, un livre qui nous fait
du bien car il nous dit que même « vieilles »
on est belles et qu’on peut le rester sans
passer par le bistouri.

Un livre pour et par les femmes, réalisé et
écrit par des femmes des Laurentides et de
l’extérieur. Le but : permettre à des femmes
de différents groupes d’âge d’exprimer par
écrit leur histoire, dans leurs mots. 

« Dans l’ouvrage Porteuses d’humanité,
publié aux Éditions de l’Être, on retrouve 42
témoignages de femmes. Dans leurs mots,
elles expliquent les évènements de leur vie
qui les ont bouleversées, émues, ou encore,
des moments qui les ont fait grandir. Sur la
page couverture, on retrouve l’œuvre d’une
artiste peintre de Boisbriand, Chantale
Léveillée. L’œuvre est à la fois sensuelle et
sensible. Dans des tons calmes, elle témoi -
gne de la fragilité et du courage dont font
preuve les femmes. À noter qu’on retrouve
des textes de femmes connues de la scène
québécoise, dont Marie-Lise Pilote ».

J’ai bien aimé ce recueil d’hommage de
femmes à d’autres femmes. On peut le lire
en un seul jet ou par petits bouts, selon
notre goût ou notre disponibilité. J’ai, par
contre, un petit reproche à faire : le carac-
tère d’imprimerie est dans un ton de gris
pâle et rend la lecture difficile. Je vous le
recommande quand même car il est rempli
de messages d’amour, d’amitié et de soli-
darité. Un livre de réconfort.

« Châtelaine a 50 ans. Cet anniversaire est
aussi – et surtout ! – le cinquantième anni -
versaire de la Québécoise moderne. Relations
de couples, travail, éducation, famille... Au
cours de ce demi-siècle, les femmes d’ici ont
changé toute la société. Et ce n’est pas fini !

Quoi de mieux, pour célébrer 50 années
d’avancées féminines – de la lutte pour l’accès
à la pilule contraceptive jusqu’à celle pour
l’équité salariale –, que de donner la parole
aux femmes d’ici ? www.femmesdeparole.com
nous présente 50 vidéos où les femmes pren -
nent la parole. Des femmes telles que Janette
Bertrand, Lise Payette, Véronique Cloutier,
Marie Laberge, Nathalie Normandeau,
Josée Di Stasio, Denise Robert; toutes des
personnalités connues. Chaque semaine, tout
au long de l’année on nous présente l’entre -
 vue complète d’une femme choisie. Cinq
minu   tes d’inspiration, d’intelligence et
 d’émotion. Cinq minutes de thérapie hebdo -
madaire. Ne manquez pas ce rendez-vous
exceptionnel ».

Femmes d’écriture ou femmes de parole, elles sont de plus en plus sur la sellette. Pour agrémenter
votre été, je vous suggère la lecture de deux livres récemment sortis en librairie et de petites
capsules vidéos à regarder sur Internet.

Les
femmes
vintage
(Jocelyne Robert)

Porteuses d’humanité
(Geneviève Young)

(Photo Yves Déry) Geneviève Young lance Porteuses
d’humanité, un ouvrage dans lequel 42 femmes sont
invitées à exprimer une partie d’elles-mêmes.

Châtelaine a
50 ans

(vidéos sur Internet)
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L
es 1600 membres de l’Afeas régionale
Centre-du-Québec attendent avec
enthou siasme les invitées du 45e

Congrès provincial annuel 2011. Tout a été
mis en place pour bien recevoir les congres-
sistes qui franchiront les portes de l’hôtel Le
Victorin, les 19-20 et 21 août prochain à
Victoriaville.

Bien que nous sachions d’avance que les
participantes n’auront pas le temps de tout
voir et de tout visiter dans cette magnifique
ville des Bois-Francs durant ces assises,
nous voulons quand même vous donner un
aperçu de tout ce qu’il y a de beau et d’excep -
tionnel et qui, nous l’espérons, vous attirera
chez nous lors d’une prochaine visite.

Située au pied des Appalaches et en bor-
dure des plaines du Saint-Laurent, cette
municipalité dynamique et accueillante
compte 42 000 habitants. Elle a vu naître
des hommes de talent comme Sir Wilfrid
Laurier, ex-premier ministre du Canada ;
Normand Maurice, pionnier du recyclage au
Québec ; Pierre Bruneau, animateur à TVA ;
Pierre Verville, acteur ; Dumas, chanteur, et
le groupe Chick’n Swell. Finalement, Jean
Béliveau, le célèbre capitaine des Canadiens

de Montréal, a fait ses
débuts dans le hockey en
jouant pour les Tigres de
Victoriaville. 

Des femmes remarqua -
bles ont aussi apporté leur
contribution exemplaire à
la vie sociale et commu-
nautaire : Annette Bédard,
première femme photo -
graphe au Québec ; Rita
Saint-Pierre auteure et
bénévole émérite ; Marthe
Lemaire Duguay, directrice
du journal La Voix des
Bois-Francs ; Laurence Foisy,
recherchiste à l’émission
Le Reflet à Radio-Canada...

Je m’en voudrais d’oublier
les diverses congrégations

religieuses, ces femmes de dévoue ment et
de grande charité qui ont été les bâtis-
seuses des hôpitaux, des écoles et des ser-
vices sociaux. Toutes ont marqué l’histoire
de cette ville en travaillant au service de la
communauté par l’éducation et les soins
prodigués auprès des malades et des
dému nis. La population se souvient particu -
lière ment de Sœur Claire Perreault, ex-
directrice générale de l’Hôtel Dieu
d’Arthabaska. 

Aujourd’hui, Victoriaville est une ville floris-
sante qui fait hon-
neur à notre région
et qui a su se plac-
er à l’avant-garde
dans le déve lop -
pement durable par
des projets inno -
vateurs. Il y a aussi
l’École du Meuble
réputée pour former
les meilleurs ébé -
nis tes au Québec.
L’agroalimentaire
est un secteur en
pleine expansion,

l’agriculture et la production agro-
forestière sont toujours au premier plan. Le
volet culturel – musée, théâtre, salles de
spectacles, galerie d’art – font la fierté des
gens du milieu. Des expositions d’envergure
s’y tien nent à chaque année et le Grand
Défi attire tous les amateurs de compéti-
tions sportives.

Depuis plusieurs mois, les membres du
Comité du Congrès d’orientation vous con-
coctent quelques surprises pour rendre
votre séjour des plus agréable. En plein été,
au cœur même des Fêtes du 150e et des
Fêtes Victoriennes qui suivront, nous allons
vous faire un petit clin d’œil touristique qui
vous ravira, nous en sommes certaines. Toute
la région est en effervescence, dans l’attente
de vous recevoir !

Durant ces trois jours, nous allons décider,
comme membre Afeas, de l’avenir de notre
association puisque c’est un congrès d’orien -
tation. Déléguées, substituts et observatrices
discuteront ferme pour assurer un lendemain
prometteur à notre mouvement. Nous essaie -
rons de vous faciliter la tâche en agrémen-
tant votre séjour de petites attentions. 

Au congrès de 2010, nous vous avons
invitées avec entrain et gaieté et nous allons
vous recevoir avec autant de ferveur et de
dynamisme que prévu, dans la charmante
ville de V-I-C-T-O-R-I-A-V-I-L-L-E. ! 

Pa r  Pau l a  P rovenche r
Présidente Afeas régionale Centre-du-Québec

Bienvenue dans la belle Région
Centre du… Québec !

Maison des postes (Photo : Tourisme Victoriaville)

Hôtel Le Victorin



Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeasà l’Afeas

Présentez votre carte de membre Afeas dans l’une
des 50 clini  ques des audioprothésistes du Groupe
Forget pour bénéficier du programme MAESTRO
Dépistage auditif sans frais.

Informations : 1 800 673-4553

Le Groupe Forget-
Audioprothésistes

de rabais sur toutes nos
peintures de première qualité offert en
exclusi  vité aux membres de l’Afeas et
à leurs familles. Lors de vos achats,
vous n’avez qu’à indiquer le numéro : 
770193

Offre spéciale

25%25%

Offre spéciale
Bienvenue aux membres de l’Afeas !
Réduction de 10% sur les frais d’hébergement à l’Hôtel
Rimouski. Valide en tout temps, contactez-nous !

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

12 000 MEMBRES À TRAVERS LE QUÉBEC
En tant que membres de l’Afeas, vous avez accès  
à un régime d’assurance collective de Desjardins  
Sécurité financière.

Pour obtenir des renseignements sur ce régime ou  
pour y adhérer, vous n’avez qu’à communiquer avec  
le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins 
Sécurité financière au 1 866 838-7578.

Pour référence : Secrétariat de l’Afeas au (514) 251-1636

Numéro du contrat : B757.

MD Marque de commerce propriété 
de Desjardins Sécurité financière

   
  

  

UN GESTE CONCRET 
EN FAVEUR DE L’AFEAS
Demandez votre carte VISA Desjardins 
Classique de l’Afeas et appuyez les 
programmes et les services que votre 
association vous offre. En effet, pour
chaque transaction que vous effectuerez
avec votre carte, Services de cartes 
Desjardins en versera un pourcentage 
à l’Afeas, à titre gracieux.

Pour obtenir un formulaire de demande,
communiquez avec le secrétariat de votre
Afeas régionale ou avec Services de cartes
Desjardins au 1 800 363-3380.

Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeas:à l’Afeas:
Connaissez-les !
Utilisez-les !
Publicisez-les !

Les Services Plus, un plus pour les membres de l'Afeas

10 Femmes d’ici Été 2011



L’Afeas :
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Dès le début de l'UCC (Union catholique
des cultivateurs), des femmes s'intéressent
aux activités de l’organisation afin de se
renseigner et de seconder leur mari dans
une œuvre de rénovation liée au mieux-être
des familles du milieu rural. En 1945, elles
forment une association professionnelle de
femmes de cultivateurs, l’Union catholique
des fermières qui deviendra plus tard l’Union
catholique des femmes rurales. D’autre part,
en milieu urbain, une autre association fémi -
nine, avec des buts et moyens d'action sem -
blables, naît en 1947 : les Cercles d'Economie
Domestique (CED). Une similitude de pen-
sée et d'action favorise des contacts
enrichissants entre les deux associations. Si
bien qu’en 1966, les membres se rallient
aux buts et objectifs qui sont demeurés les
mêmes jusqu’à ce jour : par l’éducation et
l’action sociale, promouvoir et améliorer la
condition féminine et aider les femmes à
prendre leurs responsabilités au sein de la
famille et la société.

Au Québec, le contexte social et politique
des années 60/70 favorise l’émergence
d’une véritable force « collective » d’action
chez les femmes. À cette époque, préoc-
cupées par le bien commun, les membres
de l’Afeas se qualifient rarement de « fémi -
nistes ». Dans l’opinion publique, le mot
« féministe » devient vite synonyme de

« radicalisme» parce qu’associé aux actions
les plus spectaculaires et, parfois, cho -
quantes. Les membres de l’Afeas ne se
reconnaissent pas dans cette forme de mili -
tantisme. Elles adoptent un discours plus
modéré : elles veulent être égales aux hom -
mes et reconnues comme des citoyennes à
part entière au sein de la famille, de la
société et des institutions, sans nécessaire-
ment descendre dans la rue. Elles croient au
changement des mentalités dans un climat
harmonieux. Elles préfèrent dialoguer pour
convaincre.

Au cours des dernières décennies, les
femmes ont défendu leur droit à l’égalité de
façon assez efficace. L’Afeas fut de toutes les
batailles. Quelques exemples marquants :

1975 – Adoption de la charte des droits et liber -
tés de la personne du Québec qui consacre l’éga -
lité des sexes, interdit la discrimination, édicte le
principe du salaire égal pour un travail équivalent
et reconnaît l’égalité des époux.

1977 – La puissance paternelle disparaît au pro -
fit de l’autorité parentale. Désormais, la mère
peut prendre les décisions relatives aux enfants.

1979 – La loi sur les normes du travail interdit à
un employeur de congédier, de suspendre ou de
déplacer une salariée qui est enceinte.

1980 – Les femmes qui travaillent avec leur
mari dans des entreprises familiales peuvent
recevoir un salaire. Introduction de la prestation
compensatoire dans le Code civil. Une personne
conjointe qui a contribué à enrichir le patrimoine
familial peut obtenir une compensation au
moment d’une séparation ou d’un divorce.

1981 – Loi reconnaissant l’égalité entre les
 conjoints.

1982 – Le congédiement pour cause de gros sesse
devient illégal.

1986 – Battre sa femme devient criminel.

1989 – Le patrimoine familial garantit l’égalité
économique des conjoints.

1997 – Entrée en vigueur de la loi sur l’équité
salariale.

2001 – Projet de loi 143 assurant l’accès à l’éga -
lité hommes/femmes en emploi dans les organis -
mes publics.

2006 – Création du Régime québécois d’assurance-
parentale.

Forte de ses gains passés et du dynamisme
toujours présent de ses membres, l’Afeas
veut s’adapter aux réalités des femmes
d’aujourd’hui, de même qu’au contexte
actuel de la société. Pour ce faire, toutes les
membres Afeas sont conviées aux congrès
d’orientation régionaux, en mai, et au con-
grès d’orientation provincial, en août, pour
discuter et faire consensus sur la vision et la
mission qui caractériseront l’Afeas, au
moins jusqu’à son cinquantième anniver-
saire. Vous êtes donc toutes invitées à don-
ner votre point de vue sur :

LA VISION DE L’AFEAS
(ce que nous voulons être) 

LA MISSION DE L’AFEAS
(ce que nous voulons faire)

C’est un important rendez-vous avec « l’his -
toire » de notre association. Continuera-t-elle
à être une cheffe de file pour que l’égalité
devienne un véritable projet de société, un
projet « gagnantes/gagnants » qui promeut
des valeurs sociales reconnaissant le rôle
essentiel des femmes comme mères, travail -
leuses et citoyennes ? La réponse dépend de
nous toutes. Serons-nous au rendez-vous ?

Eh oui, en septembre prochain, l’Afeas
aura 45 ans ! Si le désir de jeter les
bases d’une association féminine
remonte à 1937, c’est en 1966 que
l’UCFR (Union catholique des femmes
rurales) et les CED (Cercles d’éco -
nomie domestique) se fusionnent pour
devenir l’Afeas.

P a r  L i s e  G i r a r d

45 ans d’histoire
et un congrès
d’orientation en vue !



Nous aussi.

En cent ans, 
le visage du Canada 
a changé.

 
 
 

Depuis la fondation de notre entreprise au Canada il y a près de 100 ans, notre pays a changé de visage, et les besoins des Canadiens 
en matière de santé ont évolué. Nous avons conçu des techniques et des produits novateurs qui ont changé la vie des diabétiques et ont 
contribué à réduire la mortalité cardiovasculaire, ainsi qu’à éradiquer des maladies telles que la variole, la polio et la diphtérie, permettant 
ainsi d’augmenter l’espérance de vie des Canadiens. Aujourd’hui, les 2 200 employés de notre division pharmaceutique de Laval et de 
notre division vaccins de Toronto ont recours à des méthodes et à des technologies révolutionnaires pour permettre de trouver des 
remèdes et des traitements aux maladies qui constituent les principaux problèmes de santé actuels. Une chose n’a pas changé : notre 
engagement à offrir des médicaments et des vaccins essentiels et novateurs qui permettent d’améliorer la santé et la qualité de vie des 
patients. Pour une raison simple : la santé est essentielle pour tous les Canadiens.        www.sanofipasteur.ca        www.sanofi-aventis.ca



� haque congrès provincial couronne le travail des Afeas
locales pour leur implication sociale. En août dernier,
nous avons souligné l’engagement et la persévérance

des femmes de l’Afeas Notre-Dame-de- Grâce de Chicoutimi en leur
remettant le prix Azilda-Marchand pour leur projet sur la sécurité
des citoyens.

Tout débute par une conversation avec un conseiller municipal. Les
membres de l’Afeas exposent leurs inquiétudes face à la sécurité
des piétons sur une artère très achalandée de leur quartier, le boule-
vard Talbot. Cet élu explique qu’il est également préoccupé par ce
problème et que la ville a l’ intention de faire quelque chose
prochainement. 

C’est alors que l’Afeas entre en jeu en lui offrant sa collaboration et
en proposant de faire signer une pétition par la population. Nous
sommes en janvier 2007 et le comité se met en branle. Chacune
accepte des responsabilités afin de mener à bien cette action : pré-
paration du texte de la pétition, publicité, médias, recherche de
bénévoles, organisation, etc.

Puis, ce fut l’étape de l’information et de la sensibilisation auprès de
la population. Toutes les associations et organismes sont visités :
clubs de l’Âge d’or, associations étudiantes et de personnes handi-
capées, onze foyers de personnes âgées… et plusieurs autres.
Vingt-six heures de travail pour chacune des 53 bénévoles. Travail
colossal qui a mené à un grand succès : 12 570 signatures. Bravo !

Le projet se remet en branle en 2008 quand la ville décide d’utiliser
un budget discrétionnaire de 225 000 $ pour réaliser le projet. Et
voilà que l’installation de 660 mètres de trottoirs et une traverse
pour piétons deviennent réalité en octobre 2008 et, en août 2009,
deux autres traverses pour piétons sont installées.

Grâce à la collaboration de tout le milieu, tant politique que
citoyenne, et surtout grâce à l’acharnement de l’Afeas durant deux
ans avec à sa tête Madame Estelle Bolduc, les objectifs seront
atteints. Cette action a permis aux membres de toutes les Afeas du
secteur de Chicoutimi de développer un esprit d’équipe et de s’im-
pliquer, chacune à sa manière, selon ses talents, autour d’un objectif
commun. Mission accomplie mais l’Afeas Notre-Dame-de-Grâce de
Chicoutimi reste vigilante aux besoins du milieu et attentive aux situa -
tions sociales qui se présenteront.  

Félicitations à toute l’équipe pour la planification et la réalisation de
leur action. Nous leur souhaitons de poursuivre leur engagement
Afeas et à un prochain prix peut-être !

P a r  L i s e  T r e m b l a y
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à nos PARTENAIRES COLLABORATEURSMerci

Gagnante du prix

volet condition
féminine.

Remise du Prix Azilda-Marchand
au congrès d'août dernier - Marie-Thérèse Dugré, présidente directrice générale
Solareh ; Estelle Bolduc de l’Afeas Notre-Dame-de-Grâce de Chicoutimi ; Denise
Thibeault, présidente Afeas.

Azilda-Marchand,Azilda-Marchand,



Est-ce à cause de notre histoire, de nos con-
ditionnements, des stéréotypes, de notre
éducation… toujours est-il que les femmes,
en général, ne se prévalent pas de toutes
les possibilités qui s’offrent à elles pour
déployer leur leadership. Pourtant, elles ont
tant à offrir. Pour déployer les ailes de son
leadership, il faut d’abord s’impliquer car le
« leadership » ne vient pas tout seul. Con -
trairement à ce que l’on pourrait croire, on
ne naît pas « leader ». En effet, le leadership,
ça s’apprend. Les livres, les cours abondent
sur ce thème et peuvent se révéler fort
utiles. Pensons, notamment, aux formations
données par le Centre de Développement
femmes et gouvernance, qui s’adressent à
des femmes de tout horizon (voyez le site
http://www.cdfg.enap.ca/). Pensons aussi au
YWCA de Québec, qui offre le programme
Leaders et décisionnelles (http://www.ywca
quebec.qc.ca/activites/pretes.asp#formation). 

Mais tout d’abord, commençons par jeter
un coup d’œil sur la notion de leadership.

Qu’est-ce que le leadership?
Exercer son leadership, cela veut dire influen -
cer son milieu de façon positive. Le leadership
peut s’exercer dans tous les milieux, pas
juste en politique. Par exemple :
• La mère de famille qui « entraîne » ses
ados à organiser un projet de vacances
en famille enthousiasmant pour tous. 

• La fille adulte qui organise des rencontres
de famille afin que tout le monde s’en-
tende pour venir en aide à une maman
âgée en perte d’autonomie.

• Une résidente qui décide de s’impliquer
dans une association de sa localité ou
dans sa municipalité.

Si nous voulons que le monde nous ressemble davantage, que
les décisions prises dans notre société tiennent compte de nos
besoins et de ceux de nos familles, nous n’aurons pas le choix.
Nous devrons prendre les choses en main et nous impliquer.
Mais avant toute chose, il faudra nous « brancher » à notre
propre leadership…

Activités femmes d’ici
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• Une citoyenne qui décide de siéger sur un
conseil d’administration ou encore, de faire
le saut en politique.

Le leadership peut s’exercer à petite ou
grande échelle : dans la famille, la localité
ou au sein d’instances plus politiques ou
décisionnelles. L’important à travers tout
ça, c’est de se pratiquer à exercer son lead-
ership à partir de ce que l’on est.

Comme l’écrit si bien le Centre d’éducation
des femmes La Marie Debout : «Que ce soit à
petite échelle dans un organisme de quar tier
ou dans une organisation nationale, l’impor -
tant est de vous faire entendre, de prendre
votre place, de faire valoir vos idées. […]
Vous êtes des citoyennes à part entière
Vous pouvez, vous aussi, siéger et influen -
cer. Décider, c’est possible et c’est profitable
autant pour soi que pour les autres. »1

Un leadership aidant
Mais attention ! Le leadership que l’on exerce
peut être aidant, tout comme il peut être
dom mageable pour les autres et pour le pro-
jet auquel l’on veut contribuer. En effet, quand
on pense à une femme « leader », il ne faut
pas rentrer non plus dans les sté réo types. Une
« leader », ce n’est habituellement pas une
«gère-mène», ni une matronne qui dicte aux
autres ce qu’ils doivent faire. On ne devient
pas « leader » pour monopoliser le pouvoir
ou se mettre en vedette, mais sur tout parce
qu’on a le sens de la communauté et l’envie
de réaliser des projets avec d’autres.

Ainsi, une vraie « leader » est capable de
rassembler les gens autour d’un projet com-
mun, sait faire preuve d’une grande écoute
pour faire émerger les idées, est capable de
déléguer et de respecter l’apport de chacun
et chacune au projet. 

Chacune son style 
Le leadership n’est pas non plus toujours
« flamboyant ». Il ne s’agit pas d’avoir les
projecteurs constamment braqués sur soi.
Plutôt qu’un leadership « autoritaire », cer-
taines vont choisir d’exercer leur influence,
leur leadership d’une façon démocratique,
en consultation avec les autres. 

D’autres femmes leaders adoptent même un
style discret. Elles vont exercer davantage un
leadership de soutien. Par leurs idées, les liens
qu’elles établissent avec les autres, les solu-
tions qu’elles trouvent, elles sont capables
de faire d’un projet ou d’un but commun
une grande réussite. Elles sont appréciées
pour leur contribution aux échanges et aux
projets du groupe. 

L’important, pour qui veut exercer son leader -
ship, est d’abord d’identifier ses forces et ses
faiblesses. Les unes vous serviront dans vos
actions alors que les autres pourront toujours
être comblées au fil des expériences. Car,
encore une fois, il faut se rappeler que c’est
« en forgeant qu’on devient forgeron ».
Soyez à l’affût des occasions, petites ou
grandes, pour faire preuve de leadership et
voyez les résultats  

En général les femmes hésitent à faire valoir
leurs idées, à exprimer ce qu’elles ont à
dire, à faire reconnaître ce qu’elles font.
C’est là que la « leader » en vous doit se
faire enten dre. En effet, plus les femmes

oseront exercer leur leadership et plus les
choses avan ceront rapidement. 

Le saviez-vous ? Le « leadership » féminin
est rentable pour l’économie. Des études
démontrent en effet que les entreprises qui
ont une plus grande proportion de femmes
dans leurs comités de direction sont celles
qui sont les plus performantes et qui rap-
portent le plus d’argent. Alors, pourquoi lais -
ser son « leadership » au fond du placard ?2

Pour exercer son leadership, il y a bien sûr
des aptitudes à développer. Par exemple :

• Affirmez-vous et faites valoir votre point
de vue. Apprendre à s’affirmer d’une façon
claire et positive, sans agressivité inutile,
est la clé pour permettre à son leadership
de se déployer.

• Développez votre capacité d’écoute pour
être capable de détecter le non dit et éviter
que vos messages soient mal compris ou
mal perçus. 

• Adaptez-vous aux autres, faites-leur une
place. Identifiez les différentes personna -
lités autour de vous pour favoriser la col-
laboration.

• Prévenez les conflits et apprenez à négo -
cier d’une façon « raisonnée», afin de trou-
ver des solutions «gagnantes-gagnantes»3. 

Mais surtout, tout au long de vos expérien -
ces de pratique de votre leadership, soyez
vous-mêmes. N’hésitez pas non plus à par-
faire vos connaissances. Profitez de toutes
les occasions qui se présentent à vous  Pour
aller plus loin, n’hésitez pas à prendre con-
naissance du thème complet dans notre
Guide d’animation pour Activités femmes
d’ici 2010-2011. Foncez, votre « leadership »
vous attend !

1 « Moi, je m’implique ! », Répertoire d’instances montréalaises où les femmes peuvent siéger, La Marie Debout Centre d’éducation des femmes, octobre 2007, p. 37.
2 Sources : McKinsey&Company, Women Matter, « La mixité, levier de performance de l’entreprise », p. 16. Association canadienne pour l’avancement des femmes du sport et de l’activité physique, « Les

femmes au sein de conseils d’administration. Guide de participation », p. 2. Catalyst, « 2009 Catalyst Census : Financial Post 500 Women Board Directors », site visité le 29 mars 2010. Canal Argent, « Les
femmes absentes d’un conseil d’administration sur six au Québec », 18 juin 2009. 

3 3. Leadership au féminin, « Influence et leadership », site visité le 19 octobre 2009.
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Nous améliorons la vie des Canadiens  
et Canadiennes depuis plus de 125 ans

Valoriser par l’innovation
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Qui ne connaît pas cette entrainante chan-
son de la Compagnie Créole ? Ces paroles
me font penser au sentiment de fierté que
nous avons sûrement toutes ressenti à la
lecture des résultats du tirage provincial
2010 :
� 7 447 billets vendus
� 51 723 $ de profit au palier régional
� 29 556 $ de profit au palier local
� 33 500 $ de profit net au palier provincial
� TOTAL : 115 779$

Les membres du comité de financement
provincial sont fières et très satisfaites de
cette première édition. Grâce à votre col-
laboration nous imaginons et visualisons
déjà le tableau des résultats de 2011 :
� 10 000 billets vendus
� 70 000 $ de profit au niveau régional
� 40 000 $ de profit au niveau du local
� 56 000 $ de profit net au niveau provin-
cial (approximativement)

� TOTAL : 166 000$

Je vous avoue, qu’à la lecture de ces
chiffres, je pense à une autre chanson, soit
celle de Mario Pelchat intitulée «Ça nous
arrive quand on y croit ». Pourquoi ne
pas s’en inspirer et croire qu’en y mettant
efforts, volonté et solidarité on y arrivera ?

Lors de différents téléthons, nous voyons
souvent des organismes ou autres associa-
tions se donner des défis, pourquoi ne pas
le faire entre régions ou Afeas locales ? 

Exemples :
� Dépasser le nombre de billets vendus l’an
passé

� Se fixer un objectif plus élevé
� Vendre rien de moins que tous les billets
reçus (en redemander au besoin)

Quelle sera la Région ou Afeas locale à se
lancer le premier défi ? Faites-le nous
savoir ! La belle saison arrive à grands pas
apportant avec elle de nombreuses occa-
sions et activités propices à la vente des bil-
lets: festivals, rencontres familiales,
épluchettes de blé d’inde, mariages,
soupers sur terrasses, pique-niques, etc.
Dame Nature étant imprévisible, je vous
conseille fortement de ne jamais sortir sans
votre parapluie mais surtout jamais sans un
livret de billets dans votre sac à main. 

Pour m’amuser un peu, j’ai décidé de modi -
fier une partie du couplet et du refrain de la
chanson de la Compagnie Créole qui irait
comme suit :

Couplet :

Un p’tit 20$ peut vous faire gagner

Caméra, IPad, TV

Et des dollars par milliers

Ce n’est pas à négliger

Refrain :

C’est bon pour le local

Bon pour le régional

Bon pour le provincial

C’est bon bon, c’est bon bon, c’est bon
bon…

Bonne vente et bonne chance!

P a r  N i c o l e  L e m i r e
Adjointe comité de financement

à nos PARTENAIRES ASSOCIÉSMerci

C’es
t bon pour le moral,

c’est
bon pour le moral,

C’es
t bon

bon, c’est
bon bon...



              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          

              
       

          



Connaître
les principes
de base 
d’un bon
sommeil

En présence de conditions 
stressantes, pratiquement tout 
le monde peut développer des 
di?cultés à dormir. Normale-
ment, il s’agit d’une insomnie 
situationnelle et elle est limitée
dans le temps. Le sommeil 
retourne la plupart du temps 
à la normale lorsque le stress 
disparaît. 

Toutefois, il arrive que les di?-
cultés à dormir persistent même
après la disparition des fac-
teurs de stress. La particularité
de l’insomnie, c’est qu’elle a 
tendance à se développer et à
devenir indépendante de ce qui
l’a provoquée en premier lieu.

Comme nous passons près du
tiers de notre vie à dormir, nous
avons tout intérêt à jouir d’un
sommeil réparateur. Malheu-
reusement, ce n'est pas le cas
pour beaucoup d'entre nous.
En e>et, des millions de per-
sonnes sou>rent d'insomnie,
c'est-à-dire qu’elles ont la plupart
du temps du mal à s’endormir, 
à rester endormies ou à jouir
d’un sommeil de qualité. Bref,
elles se voient privées des e>ets
béné@ques du sommeil. Dormir
étant un état qui échappe 
partiellement à notre volonté, 
il faut faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour favoriser 
le sommeil. 

L’insomnie

Conseils pour dormir d’un sommeil de plomb

www.solareh.com Accompagnement psychologique | Coaching et formation | Programmes d’aide aux employés et aux entreprises

Trois éléments se révèlent particulièrement importants à l’obtention d’un sommeil de qualité : les habitudes 
alimentaires, le rituel quotidien et l’activité physique.

• Les repas copieux, pris à quelques heures du coucher, 
peuvent avoir des e>ets dévastateurs sur la qualité et 
sur la durée de votre nuit de sommeil; sans compter leurs
ravages éventuels, le lendemain, sur votre journée de tra-
vail. A@n de prévenir ces inconvénients, évitez de prendre
un repas lourd deux heures avant de vous coucher.

• Parce qu’ils ont un e>et stimulant, il est préférable d’éviter
de consommer des aliments qui contiennent de la caféine
(café, thé, cola, etc.) quatre à six heures avant d’aller au lit.

• Si « le bon vin vous endort », il n’en demeure pas moins que
l’alcool peut aussi vous réveiller souvent durant la nuit ou
encore très tôt le matin. La qualité de votre sommeil
risque donc d’être a>ectée.

• Il est recommandé d’éviter de manger des mets frits ou
épicés deux heures avant d’aller dormir. Ces aliments, 
di?ciles à digérer, peuvent provoquer une lourdeur
d’estomac et, par conséquent, vous réveiller en pleine nuit.
Bien sûr, le seuil de tolérance à ces aliments varie d’une 
personne à une autre. À vous d’apprendre à connaître les
mets qui ne nuisent pas à votre sommeil. 

Les habitudes alimentaires

• Il semble que les activités physiques entraînant une grande dépense d'énergie ont un e>et positif sur le sommeil. 
La meilleure stratégie consisterait donc à pratiquer régulièrement des activités de type aérobique d’une intensité 
modérée ou élevée, telles que la marche rapide, le vélo et la natation.

• Pour une personne aux prises avec l’insomnie, le meilleur moment pour pratiquer des activités physiques est la @n
de l'après-midi ou le début de la soirée. Il faut éviter d’en faire deux à trois heures avant le coucher, a@n de pro@ter
de cette période pour relaxer et permettre à la température corporelle et à la tension artérielle de s’abaisser. 

L’activité physique

Le rituel quotidien

• Réservez exclusivement l’usage de votre lit pour le sommeil
et la vie intime. Évitez d’y lire, d’y manger ou d’y regarder
la télévision.

• Adoptez une routine relaxante avant d’aller au lit. Prenez 
un bain ou plongez-vous dans un livre. Ce qui est bon pour
les enfants l’est tout autant pour les adultes.

• Créez une ambiance propice au sommeil. Tranquillité, 
obscurité et température appropriée sont conseillées.

• Levez-vous presque toujours à la même heure. Il est
préférable d'avoir une routine, et ce, même si on n'a pas 
bien dormi. Une routine aide à établir une constance dans
le rythme du sommeil.

• Attendez d’être fatigué avant d’aller au lit. Si tel n’est 
pas le cas, vous risquez d’avoir le temps de penser à vos 
tracas, ce qui vous empêchera de vous endormir et vous
amènera à angoisser. Quand on se couche au moment 
où la somnolence nous gagne, il est plus facile de trouver
le sommeil.
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Des thèmes actualisés…
L’Afeas a abordé dans le passé plusieurs thèmes pouvant
encore faire l’objet d’Activités femmes d’ici. Pour 2011-12,
le Guide d’animation reprend quelques-uns de ces thèmes
et identifie une série de références pour les remettre « au
goût du jour ». Les thèmes proposés : 
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Activités femmes d’ici 2011-12
Thèmes suggérés pour les

Nouveau thème 2011-12 – Les médias sociaux
Inconnus il y a dix ou quinze ans, les médias sociaux font maintenant partie de la vie de millions de personnes. Les réseaux sociaux ont trans-
formé les interactions quotidiennes et permettent de rejoindre les personnes là où elles se trouvent, en tout temps. Une nouvelle Activité femmes
d’ici a été développée dans le Guide d’animation pour mieux comprendre les Facebook, Myspace, Twitter et Youtube de ce monde virtuel !

Dans toutes les villes et municipalités du Québec, grandes ou petites, des femmes participent activement aux travaux
d’organismes et d’entreprises : comités d’école, conseils municipaux, comités ou conseils de Caisses Desjardins, conseils de
fabrique, organismes de bienfaisance, travailleuses autonomes (artistes, artisanes, consultantes…), tables de concertation,
conseils et comités de loisirs... Or, ces femmes ont trop peu d’occasions pour se rencontrer. En 2011-2012, les Afeas locales
et régionales sont invitées à organiser des activités spéciales pour permettre à ces femmes de se rencontrer, de mieux se connaî -
tre, d’échanger et de créer un véritable réseau de femmes actives dans leur milieu. Un projet vraiment « rassembleur ».

Rester chez soi… ou
aller en résidence…

La traite des personnes
(prostitution)

Le traitement des
nouvelles par les médias.

Projet rassembleur 2011-12 – Femmes d'ici... Femmes d'influence!



Nouvelles de l’association P a r  L i s e  G i r a r d

En mai, ça bourdonnait sur le territoire des
Afeas régionales ! Plus d’un millier de mem -
bres participaient aux Assemblées géné -
rales et congrès d’orientation régionaux.
Autant d’occasions pour faire le bilan de la
dernière année et discuter vision/mission
de notre association. Fait marquant cette
année, pas moins de 5 congrès se tenaient
la même journée… le 14 mai ! Il y a des
samedis plus occupés que d’autres ! Nous
vous présenterons, dans le prochain
numéro de Femmes d’ici, les nouvelles
présidentes élues lors de ces congrès.

Céline Duval, dans le cadre de la Journée
nationale du travail invisible du 5 avril,
accordait plusieurs entrevues et partici-
pait à des émissions de télé :
• Entrevue et participation à des enregis -
trements vidéo avec une mère et
aidante pour une émission diffusée par
Cogeco St-Hyacinthe pendant deux
semaines, à compter du 23 mars. Titre
de l’émission : Autrement vu.Animatrice :
Vicky Kenty.

• Participation à une émission à la télé de
Radio-Canada, le 1er avril. Titre de
l’émission : C’est ça la vie. Animatrice :
Marcia Pilote.

• Entrevue accordée à un journaliste du
journal Le Courrier de St-Hyacinthe,
durant la marche organisée par l’Afeas
régionale Richelieu-Yamaska aux Gale -
ries des St-Hyacinthe.

Journée du travail
invisible : la

 présidente de
l’Afeas dans les

médias

Des congrès régionaux courus !
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Les 10-11 juin, une centaine de personnes
– membres de comités provinciaux et respon -
sables d’Afeas régionales – ont rendez-vous
à St-Augustin-de-Desmaures, Campus Notre-
Dame-de-Foy, pour participer à deux
journées intensives de formation. Cette
année, l’accent est mis sur deux aspects :
l’art de jouer son rôle de leader capable de
convaincre et de défendre son point de
vue, tout en définissant et recentrant la
vision de l’Afeas !

Journées d’étude
provinciales

Pétition pour maison des naissances
En avril dernier, une membre Afeas nous faisait parvenir un touchant témoignage de ce
qu’elle vit dans sa région. En voici un extrait : « Je suis une jeune maman de 4 garçons et en
attente d'une petite fille qui verra le jour en août. Mes trois premiers garçons sont nés à
l'hôpital sous les bons soins d'une excellente médecin de famille qui a quitté la région
quelques jours après mon troisième accouchement. Médecin géniale, mais l'hôpital… je ne
passe pas trop de commentaires, mais disons que ça ne répondait pas du tout à mes valeurs.
Donc, sans médecin pour suivre ma quatrième grossesse (mon nouveau médecin de famille
ne fait pas de suivi de grossesse), je me suis donc tournée vers une sage-femme; d'autant plus
qu'elle pouvait maintenant légalement pratiquer des accouchements à domicile. Garçon
numéro 4 est né à la maison, n'a jamais mis les pieds à l'hôpital (il vient d'avoir 4 ans) et j'ai
profité d'un horaire flexible et d'une nourriture convenable pour une mère qui allaite et,
surtout, selon mon appétit. Bref, expérience géniale et ça se poursuit avec ce nouveau suivi
de grossesse en cours. Malheureusement, plusieurs régions n'offrent même pas encore ce
choix, faute de maison de naissance. Et même dans les régions où une maison de naissance
existe, les listes d'attentes sont parfois très longues. Pourtant, la pratique sage-femme est
reconnue comme un service de première ligne et le service est entièrement couvert par le
régime public de santé ».

Suite à ce vibrant témoignage, l’Afeas a demandé à ses membres, par le biais d’un bulletin
électronique, de signer la pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale réclamant le
financement nécessaire à l’ouverture de 13 nouvelles maisons de naissance : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-1389/index.html

Des femmes nous quittent… pour
un autre monde
Cette année, plusieurs de nos consoeurs sont décédées. Nous tenons à offrir nos sympathies
à leurs familles et à toutes leurs amies Afeas. L’une d’entre elles s’est éteinte à la fin de l’hiver.
Plusieurs d’entre nous la connaissions. Il s’agit de Yolande Haines qui fut secrétaire des
comités provinciaux pendant plusieurs années. À 80 ans, elle demeurait très active et tou-
jours prête à rendre service dans sa communauté. Une lourde perte !
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En partenariat avec

Photos à titre indicatif seulement.

1 téléviseur ACL 40 pouces
2 ordinateurs portables

2 caméras
numériques 1 tablette numérique (iPad)1 navigateurs GPS

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

Afeas régionales

Abitibi-Témiscamingue

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

Tirages # 1 et # 2 – 10 juin 2011
1 000 $ en argent • une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 20 août 2011
10 000 $ • 3 000 $ • 2 000 $ en argent (3 prix)

Une télé ACL 40”

Deux ordinateurs portables

Une tablette numérique

Un caméra numérique

Un navigateur GPS

Partage du prix du billet (20 $) :

Frais fixes (licence, prix remis...)
et d'administration : 6 $

Profit Afeas locales : 4 $

Profit Afeas régionales : 7 $

Profit Afeas provinciale : 3 $

20000$ en prix
10 000 billets à 20$

16000$ en argent
4 prix : 10000$ • 3000$ • 2000$ • 1000$

7 prix en biens totalisant 4000$
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Secrétariats régionaux

FemmesFemmesd’ici

Voici les cinq (5) questions du concours de la revue Femmes
d’ici. Cinq (5) gagnantes seront choisies au hasard et un
livre sera remis à chacune. Les règles sont simples, il suffit
de répondre au plus tard 3 semaines après la réception de
la revue.

Questions

1 • Que signifie le mot vintage?

2 • Dans quelle ville se tiendra le prochain congrès
 provincial?

3 • Nommez une des batailles de l’Afeas au cours des
dernières décennies?

4 • Quel est le titre du projet gagnant du Prix Azilda-
Marchand 2010?

5 • Donnez un exemple de leadership?

Gagnantes du concours printemps 2011

Mesdames Anne-Marie Nepton, Afeas St-Paul (Saguenay-
Lac-St-Jean-Chibougamau) ; Ginette Marion, Afeas St-Laurent
(Mauricie) ; Renée Beauchemin, Afeas Montréal-est
(Montréal-Laurentides-Outaouais) ; Monique Léonard,
Afeas Ferme-Neuve (Hautes-Rivières) ; Sylvaine Hardy,
Afeas Pont-Rouge (Québec-Chaudière-Appalaches).

Adressez vos réponses à Concours Femmes d’ici, 5999, rue
de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6 ou par courriel :
gratton@afeas.qc.ca.

N.B. : Veuillez indiquer votre adresse complète, le nom de
votre Afeas locale ainsi que le nom de votre région. Merci
et bonne chance !

Concours
Abitibi-Témiscamingue
Rosanne Lefebvre
49, St-Pierre, C.P. 96
Lorrainville  J0Z 2R0
819-625-2171
abitibi-temiscamingue@afeas.qc.ca

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
Carmen Joyal
405, St-Jean
Drummondville  J2B 5L7
819-474-6575
centre-du-quebec@afeas.qc.ca

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

Hautes-Rivières
Lucie Turgeon
2677, des Ormes, #2
Mont-Laurier  J9L 3G7
819-623-5530
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Francine Raynault
47-A, 8e rue, C.P. 671
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
56-A, rue Fusey
Trois-Rivières  G8T 2T7
819-694-9555
mauricie@afeas.qc.ca

Montréal-Laurentides-Outaouais
Rachel Leduc
12 515, Forsyth
Pointe-aux-Trembles  H1B 1G6
514-645-9327
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Lucie Boulanger
116, rue Beaudoin
Lyster  G0S 1V0
819-389-1011
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

Pour retour à l’expéditeur:

Siège social de l’Afeas
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6

La revue Femmes d’ici est publiée par l’Afeas,
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N lK6 
(514) 251-1636 (téléphone) - (514) 251-9023 (télécopieur)
info@afeas.qc.ca (courriel) - www.afeas.qc.ca (site internet).

Abonnement un an : 18 $ (TPS et TVQ incluses).


