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Déménagement
Le Centre de femmes du

prévu pour le 28 novembre.

écouter,

Haut-Richelieu est fier de

Pour ce qui est des activités,

activités? Il nous fera plaisir

vous

elles

de

annoncer

déménagement

dans

son
de

nouveaux locaux où auront
lieu toutes ses activités
régulières, y compris les
cuisines

collectives.

déménagement

de

Le
nos

bureaux administratifs est

auront lieu dans les

nouveaux locaux à compter du
mois de janvier 2018.
Votre nouveau centre sera un
endroit rassembleur.

Vous

souhaitez prendre un café, lire
un livre, discuter, cuisiner,

participer

aux

Votre
Centre de femmes, votre
milieu de vie.
vous

accueillir.

« Écrire, c’est aussi ne pas parler.
C’est se taire. C’est hurler sans
bruit. »
-Marguerite Duras

Saviez-vous que ...
Le Monopoly a été inventé par

travaille

une femme. Le jeu de société

journalistique

le plus populaire au monde est

secrétaire et sténographe et

né en 1904 de l’imagination

elle se consacre aussi à

d’Élizabeth Magie. Au départ,

l’écriture de poèmes et de

le nom du jeu était « The

nouvelles. Dans ses moments

Landlord’s Game » (le jeu du

de loisir, Élizabeth monte sur

propriétaire foncier), un jeu de

scène

société ayant pour but de

sketchs

mo ntrer

humoristique.

la

«

na ture

antisociale du monopole sur le
sol » telle qu’expliquée par
l’économiste Henry George.
Née et élevée à Macomb en
Illinois,

Élizabeth

Magie,

femme célibataire qui subvient
à

ses

propres

besoins,

dans

et

le

milieu
comme

présente
à

des

caractère

milliards

de

personnes

à

travers le monde !
Alors, la prochaine fois que
vous entendrez « ne passez
pas Go et allez directement
en prison », pensez à cette
femme

a v a n t -g a rd is t e ,

Élizabeth Magie.
- Dominique Pariseau

Au début des années 30, elle
vendra son brevet aux frères
Parkers

pour

la

modique

« The Landlord’s Game »

somme de 500 $.
Une nouvelle version , celle que
nous

connaissons

tous

aujourd’hui, a été joué par des

Suggestion littéraire

Café des élections

La servante écarlate, écrit

Le 17 octobre dernier, le Centre de femmes a eu l’occasion de

en 1986 par l’écrivaine

prendre part à l’organisation du café des élections avec la CDC

canadienne

Margaret

du Haut-Richelieu. Les candidats aux mairies des différentes

Atwood, est une lecture

villes de la MRC du Haut-Richelieu furent invités à venir répondre

essentielle

les

aux nombreuses questions des organismes et de leurs membres.

femmes, surtout dans le

Les questions avaient préalablement été sondées auprès des

climat

organismes et de leurs membres. Chaque candidat disposait

pour

politique

actuel.

Situé aux États-Unis dans

d’un court laps de temps pour

un futur proche, ce roman

répondre aux questions, par la

raconte la vie d’Offred, une

suite les personnes présentes

femme dont la vie est

pouvaient

demander

bouleversée par l’arrivée

précisions.

Sept candidats

d’un

étaient présents, dont : Claude

gouvernement

totalitaire religieux.

Bachand

des

(Saint-Jean-sur-

Richelieu), Martin Côté (Saint-Jean-sur-Richelieu), Michel
-Kim Rondeau

Fecteau (Saint-Jean-sur-Richelieu), Claude Chagnon (MontSaint-Grégoire), Stéphane Rousseau (Lacolle) et Renée Rouleau
(Saint-Georges–de-Clarenceville).
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- Virginie Bluteau

La petite histoire du groupe d’écriture libre
En 1999, le groupe d’écriture libre voit le

nous avons voulu faire un livre avec des

journée merveilleuse ». Ce concours s’est

jour et est animé, sous forme d’atelier,

textes que nous avions écrits sur le

déroulé durant cinq ans.

par une travailleuse du Centre. Je me

thème de la gare. L’une d’entre nous, qui

suis inscrite à cet atelier en 2000 et

avait un réel talent en dessin, a créé des

c’est ainsi qu’a continué mon histoire

illustrations qui s’accordaient avec le

d’amour avec l’écriture. J’ai toujours

thème. Lorsque le manuscrit a été

aimé écrire et même si au début le

terminé, nous l’avons envoyé à une

groupe m’intimidait, car on lit ce qu’on

maison d’édition, mais malheureusement

écrit pendant l’atelier, le « feed back »

il n’y a pas eu de suite.

des autres participantes était stimulant
et surtout très respectueux. Estelle, la
travailleuse,

nous

guidait

pendant

l’atelier en nous donnant des thèmes et
en nous faisant faire des jeux avec les
mots. Au bout de quelques années,
encouragé par notre perfectionnement,

En 2002, sous l’inspiration de madame
Colette Grondin, alors directrice du
Centre de femmes, le concours littéraire

La plume d’amour est lancé. Il a permis
aux femmes de la région de s’exprimer via
des textes ayant pour thème, entre
autres, « Un doux instant » ou bien « Une

J’ai laissé le groupe d’écriture libre en
2006

afin

occupations.

de

vaquer

Aujourd’hui,

à

d’autres
en

2017,

l’écriture demeure un besoin, car le
groupe est en santé avec une quinzaine
de participantes, et qu’il est autogéré
par des femmes qui ont à coeur
l’écriture.
Bravo à toutes celles qui s’impliquent et
qui nous feront parvenir des textes qui
enrichiront notre journal,
Le Voix de femmes.
- Monique Petit

L’automne
L'automne s'annonce tout en douceur,

Au loin, le tonnerre annonce l'orage qui

dans les arbres les feuilles changent de

efface les traces de pas sur la plage.

couleur.

Au bout du vieux quai la chaloupe

Légères comme papier et impuissantes,

amarrée, par les vagues tranquilles se

elles glissent vers leur destin,

laisse bercer.

hésitantes.

Preuve que l'automne est bien arrivé,

Les fleurs succombent sous la pluie,

au cadran de l'horloge, l'aiguille a

seul le chiendent tenace survit.

reculé.

Le soleil se cache derrière les nuages et

Partout, potirons aux couleurs

pleure, les papillons s'envolent vers un

orangées, décorent les balcons et les

ciel meilleur.

marches d'escaliers.

La vieille boîte aux lettres et la clôture

Fidèle à sa mission l'automne prend sa

rouillée, se drapent de poussière et de

place, en attendant l'hiver et sa lune

toiles d'araignées.

de glace.

Perchés sur le vieux banc usé par le
temps, les oiseaux timidement chantent
avec le vent.
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- Lillian Lanoue

10-10-2017
Voix de femmes

Du nouveau au Centre de femmes
Je m’appelle Marie-Pier Lebel, et je suis sexologue bachelière.
C’est avec enthousiasme, plaisir et l’envie de relever de
nouveaux défis que j’intègre l’équipe du Centre de femmes du
Haut-Richelieu, afin de relayer Fannie Lupien comme chargée
de projet Le Chef, c’est toi! Mon parcours scolaire m’a
amenée à développer un intérêt marqué pour les femmes et
leur condition, ainsi que de l’expérience auprès des enfants,
conditions qui, une fois réunies, m’ont menée jusqu’ici! Au
plaisir d’avoir la chance de vous rencontrer, d’échanger avec
vous et vos enfants, et de
cheminer et grandir ensemble!

- Marie-Pier Lebel

Je m’appelle Amélie Guay et je suis la nouvelle responsable
des cuisines collectives au Centre de femmes du HautRichelieu depuis octobre dernier. Nouvellement sortie de
l’école, je viens de terminer mon baccalauréat en animation et
recherche culturelle à l’Université du Québec à Montréal. Je
suis passionnée par les arts et la culture, ce qui fait que je
suis quelqu’un de créatif et artistique. J’espère faire ressortir
mes couleurs au travers des cuisines. Je suis très heureuse
d’intégrer ce nouveau poste au sein d’une équipe dynamique et
attentionnée. Au plaisir de vous rencontrer et de travailler
avec vous dans les cuisines.

- Amélie Guay
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Novembre 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

13h à 15 h
Comité de
programmation

9 h 30 à 11 h 30
Café-rencontre MontSaint-Grégoire: Les
préjugés

10 h 30 à 12 h
Planification L.O.F.
5

6

7

8

9

10

10 h à 11 h
Étirements

13 h à 15 h
Café-Conférence:
L’intervention
féministe d’hier à
aujourd'hui

13 h à 15 h
Planification Les
popoteuses en folie

13 h à 16 h
Cuisine collective
L.O.F. Famille à
cœur

9 h à 16 h
Cuisine collective Les
mijoteuses Famille à
coeur

13

14

15

16

9 h à 11 h
Planification
Chouchoutes à la
crèmes Henryville

9 h à 12 h
Cuisine traditionnelle
Saint-Blaise

9 h à 16 h
Cuisine collective
Chouchoutes à la
crème Henryville

13 h à 15 h
Comité éditorial du
Voix de femmes

13 h 30 à 15 h 30
Club d’écriture

12

10 h à 11 h
Étirements
13 h 30 à 15 h 30
19

20

21

10h à 11 h
Étirements

13 h à 15 h
Café du savoir : Le
plaisir

13 h 30 à 15 h30
Club d’écriture

26

19 h à 21 h
Évitez les maladie
hivernales et les
allergies de la belle
saisons avec les plantes

28

10 h à 11 h
Étirements

10 h à 15 h
Atelier d’un jour : le
DIY et la
consommation
écoresponsable

Saint-Jean

17

18
8 h à 15 h
Cuisine collective
Sabrevois

9 h à 16 h
Cuisine collective Les
popoteuses en folie
22

23

24

25

13 h à 15 h
Ar’thérapie
9 h à 16 h
Cuisine collective Les
mijoteuses Famille à
coeur

9 h à 16 h
Cuisine collective
Marmites en folie

27

13 h 30 à 15 h 30
Club d’écriture

Ruralité

13 h à 15 h
Café-causerie: tout
savoir sur le don
d’organe

HLM Gouin

11

29

30
10 h 30 à 12 h
Planification L.O.F.
Famille à cœur
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Décembre 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

9h 30 à 11 h 30 Caférencontre Mont-SaintGrégoire : Les relations
familiales

3

4

5

10 h à 11 h
Étirements

9 h à 12 h
Cuisine africaine 2.0

13 h 30 à 15 h 30
Club d’écriture

13 h à 15 h
Café-conférence: La
maltraitance des aînés

16 h 45 à 18 h
Planification Sabrevois

10

13

14

10 h à 11 h
Étirements

10 h à 15 h
Dîner partage de Noël

13 h à 16 h
Planification Les
popoteuses en folie
HLM Gouin

13 h à 15 h
Jeux-dis féministe

19

20

21

9 h à 16 h
Cuisine collective Les
marmites en folie Saint
-Alexandre

9 h à 16 h
Cuisine collective Les
popoteuses en folie
HLM Gouin

26

27

25

8

13 h à 16 h
Cuisine collective
L.O.F. Famille à
cœur

12

18

24/31

7

11

13 h 30 à 15 h 30
Club d’écriture

17

6

9
8 h à 15 h Cuisine
collective Sabrevois

15

16

22

23

9 h à 16 h
Cuisine colletive Les
mijoteuses Famille à
coeur

28

29

30

Fermé pour le congé des fêtes Joyeux Noël et Bonne année à
toutes
Ruralité

Saint-Jean
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La chronique de Frédérique

La culpabilité, l’impuissance et la tristesse sont-elles des émotions présentes dans vos vies ? Si oui,
vous n’êtes pas les seules. Depuis plusieurs années, au Québec, les modèles de beauté et de minceur
sont omniprésents. Les messages promouvant la perfection corporelle féminine unique sont partout, à
la télévision, dans les publicités, dans les magazines, etc. Nous ne pouvons pas leur échapper. La
minceur est aujourd’hui une valeur telle que la réussite ou le succès. Par ailleurs, nous ressentons
toutes cette pression sociale qui pèse sur nous. Elle se traduit par diverses stratégies, que nous avons
certainement toutes déjà essayées, pour maîtriser notre apparence physique comme les régimes, les
séances intensives de sport, les chirurgies, les produits miracles, etc. La question qui me vient à l’esprit
est : cet idéal de beauté est-il un moyen de contrôler les femmes et de maintenir le pouvoir patriarcal
au sein de la société ? Je crois que nous pouvons affirmer qu’il y a un fort lien. Les femmes sont
poussées à contrôler constamment leur alimentation, résister aux tentations, faire des tonnes
d’exercices ou se maquiller pour atteindre la perfection. Toutes ces pressions engendrent une
autosurveillance permanente chez les femmes et apprennent à celles-ci l’autodiscipline et le contrôle.
Ainsi, cet idéal de beauté renforce la domination masculine et l’idée que les femmes sont des êtres
subordonnées. D’après un article de la sexologue Tracey Cox paru cette semaine, la moitié des femmes
délaisserait ou abandonnerait leurs activités sexuelles à cause de leur sentiment d’être trop grosses.
Selon eux, les sentiments de honte et de culpabilité face à leur corps ruinent tout simplement le sexe.
Par contre, contrairement à la croyance populaire, il est observé que les femmes les plus minces sont
celles qui sont les moins satisfaites de leur apparence. Donc, selon moi, les pressions de l’idéal de
beauté que véhicule la société sont néfastes en plus d’être incohérentes. Pour finir sur un ton plus
positif, il est primordial d’apprendre à aimer nos corps malgré les pressions sociales et osez.

-Frédérique Létourneau

Marche
exploratoire

Le 19 octobre dernier, le Centre de femmes tenait sa première marche
exploratoire. Il s’agit d’un outil permettant de faire une évaluation
critique de l’environnement urbain. Cette démarche s’appuie sur le
principe voulant que les femmes soient les mieux placées pour faire
l’identification des éléments de l’environnement urbain susceptibles
d’occasionner des risques d’agression et d’affecter leur sentiment de
sécurité. Les objectifs sont: permettre aux femmes de s’approprier
concrètement des lieux; nommer concrètement des situations ou lieux
générateurs de malaises; se donner des pistes d’analyse et de
réflexion basées sur les réalités terrain; identifier des pistes de
solution. Lors de cet évènement, 10 femmes étaient présentes, dont
deux personnes de la municipalité. Un rapport sera déposé à la ville
suite aux recommandations émises par les femmes qui y ont
participé.
- Virginie Bluteau
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Voix de femmes

Centre de femmes
du Haut-Richelieu
249, rue Laurier, C.P. 555,
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Québec, J3B 6Z8
Téléphone : 450 346-0662
Télécopie : 450 346-9195
Messagerie : registrariat@cfhr.ca

L’égalité sans limite

Fondé en 1983, le Centre de femmes du
Haut-Richelieu
est
un
centre
d’éducation populaire en condition
féminine et à but non lucratif dont la
mission est d’améliorer les conditions de
vie des femmes en vue de leur
permettre une participation égalitaire
dans toutes les sphères de la société.

