Madame Lise Courteau
Administratrice provinciale - région Mauricie
Originaire d’un petit village (Saint-Louis-de-France) qui s’est
transformé en grande ville (Trois-Rivières), je demeure
maintenant dans le village d’à côté, Saint-Maurice, depuis une
quarantaine d’années.
Je suis membre de mon Afeas locale depuis près de trente ans
et je me suis impliquée dès mon arrivée en occupant les postes
de conseillère, de secrétaire, puis de présidente. Même si, par
ma grand-mère, ma mère et mes tantes, je connaissais déjà
l’Afeas, ma vie a changé durant ces années où j’ai pris conscience des inégalités qui existent
encore de nos jours, et des dossiers qui étaient défendus par l’Afeas.
Depuis 2002, je suis active au palier régional, où j’ai occupé les postes d’agente de liaison, de
conseillère, de 1e vice-présidente, puis de présidente.
Retraitée depuis peu du service à la clientèle, dans le domaine de la fabrication d’armoires
sur mesure, j’ai maintenant la chance de travailler seulement lorsqu’on a besoin de moi, à
trois endroits différents, selon mes disponibilités et mes conditions.
J’aimerais amener les membres de l’Afeas à s’ajuster aux besoins et aux revendications des
jeunes femmes. Ces jeunes femmes doivent aussi savoir et comprendre le cheminement et
les luttes de nos pionnières. J’ose espérer que nos actions porteront leurs fruits et qu’elles
auront le goût de suivre nos traces.
Pour moi, l’Afeas est ma contribution bénévole qui, de plus, m’a permis de développer mes
compétences et renforcer ma confiance en moi. Entre autres, j’ai appris à m’exprimer en
public et à écrire. Ce bénévolat m’a amenée à relever de nouveaux défis et à me dépasser.
Depuis que je suis membre Afeas, j’ai toujours eu à cœur de m’impliquer pour faire avancer
les choses et aussi pour laisser ma trace. J’ai le désir de continuer le travail de nos pionnières
et défendre les dossiers portés par l’Afeas.
Je suis membre Afeas à cause de mes convictions, pour le contact avec les autres et pour les
amitiés que j’y ai développées.

__________________________________________
CAHIER DE CONGRÈS – AOÛT 2019 – PAGE 75

