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Journal  La Source 
Centre Inter-Femmes 

 

Organisme communautaire autonome 
 

Avril, mai, juin, juillet et août  2021 

 

 

Je suis capable de surmonter les épreuves de la vie, 

J’ai tout à l’intérieur de moi pour y arriver, 

Je suis à l’écoute de cette force, 

Plonger en soi...pour y trouver le bien-être, 

Choisir la joie...c’est trouver la liberté, 

Chaque jour, je crée ma vie! 

 

 

 
 

Thème annuel : 
 

Ma force, 

cette source 

en moi ! 
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Sensible et respectueux du vécu des Femmes, et ayant pour objectif d’accompagner 
celles-ci dans l’amélioration de leurs conditions de vie, le centre Inter-Femmes tient à 

souhaiter la bienvenue à toutes les Femmes de la MRC de L’Assomption . 

L’équipe de travail 
Sylvie Beaudoin, intervenante-animatrice(congé) 
Guylaine Bélanger, adj. admin./intervenante 
Ginette Bergeron, coordonnatrice 
Jessica Boulben, intervenante-animatrice 
Exanise Dieuconserve, intervenante-animatrice 

La Collective 
Johanne Bélanger, secrétaire 
Nicole Dupuis, administratrice 
Martyne Lemay, présidente 
Christiane Monette, trésorière 
Madeleine Pellerin, administratrice 

Les bénévoles d’Inter-Femmes 
Généreuses et impliquées, nos bénévoles sont 
grandement appréciées.  Au Centre, nous avons 
différents comités dans lesquels vous pouvez vous 
impliquer. Nous offrons une formation. Vous avez 
de bonnes idées? Vous désirez faire partie de la 
vie associative et démocratique du Centre?  
Parlez-en à une travailleuse. 

L’équipe du Journal 
Guylaine Bélanger, travailleuse 
Ginette Bergeron, travailleuse 
Myriam Laporte, travailleuse 
Murielle Sauvé, bénévole 
Lorraine Smolla, bénévole 

 

IMPORTANT : Au moment d'écrire ces lignes, nous devons poursuivre la programmation en 

virtuel (Zoom). Si toutefois nous étions informés de nouvelles mesures, certaines activités pourraient se 
faire en présentiel en respectant  les mesures sanitaires de Santé Canada.  Nous vous tiendrons informé 
de tout changement dans les plus brefs délais. 

 

C’est votre première visite à la maison d’Inter-Femmes?  
 

Lorsque la présentielle sera possible, nous sommes là pour vous accueillir chaleureusement,  
avec ou sans rendez-vous (habituellement).  

Dès votre arrivée, une bénévole ou une travailleuse sera à l’écoute de votre besoin,  
vous fera visiter la maison et vous présentera l’organisme et sa programmation.  

 

Mais la pandémie étant ce qu’elle est, nous vous demandons de bien lire ce qui suit :        
 

Des mesures sont mises en place : le port du masque obligatoire en tout temps, la distanciation et nous 
avons maintenant des lunettes de protection pour vous toutes. Par contre, nous sommes limitées  

à un certains nombre de personnes pouvant être à l’intérieur du Centre.   
 

Vous voulez renouveler votre carte de membre, payer pour une activité, remettre un livre  
emprunté, etc.? Prenez un rendez-vous avec une travailleuse, il nous fera plaisir de vous recevoir. 

 

 Vous avez besoin de parler à une intervenante? Vous n'avez pas de rendez-vous? Nous vous  
recevrons chaleureusement. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, nous vous  

demandons quand il est possible de le faire, de privilégier la prise de rendez-vous  
en appelant au Centre sur les heures d’ouverture au 450 654-9621 

 
 

Cette mesure, mesdames, est en place que pour le temps du Covid-19. 
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Heures d’ouverture 
 

Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 à 16 h 
 

Mercredi : 10 h 30 à 16 h  

Nos services et activités 

* Accès Internet 

- Accueil 

- Activités éducatives et créatives 

- Ateliers de croissance personnelle 

- Cafés-rencontres 

* Centre de documentation 

- Conférences 

- Cours 

* Repas communautaires 

- Écoute et intervention 

- Informations 

- Journées thématiques 

- Références 

- Sorties éducatives 

* Boutique 

(*) Hors service pour le temps du Covid-19 

 

 

Notre thème annuel : Ma force, cette source en moi! 
 

 

Je suis capable de surmonter les épreuve de la vie, 

J’ai tout à l’intérieur de moi pour y arriver, 

Je suis à l’écoute de cette force, 

Plonger en soi...pour y trouver le bien-être, 

Choisir la joie...c’est trouver la liberté, 

Chaque jour, je crée ma vie! 
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Appel à la solidarité : devenez membre allié! 
 

Soutenir Inter-Femmes et sa mission en devenant membre allié est maintenant possible!  
Cette catégorie de membres s’adresse aux hommes, aux personnes de moins  

de 18 ans, aux élus, aux entreprises et aux organismes. 

La carte, au coût de 10 $ par année, est valide du 1er avril au 31 mars. 
 

Être membre participante ou militante : un engagement et un privilège 
 

Pour 10 $ par année, votre carte de membre permet :  
 d’avoir accès aux services et activités de l’organisme; 
 d’être bénévole, de s’engager au sein d’un comité et/ou de la Collective (conseil d’administration); 
 de participer aux actions de mobilisation; 
 de recevoir le « Journal La Source » par courriel ou par la poste; 
 d’appuyer la philosophie, la mission, les orientations et les activités du Centre; 
 de signifier votre engagement envers les politiques en vigueur au Centre; 
 de signifier votre appui aux valeurs féministes et communautaires. 

Pensez à votre renouvellement avant la fin mars mesdames  

Saviez-vous qu’à Inter-femmes… 
 

Des ententes financières sont possibles  
lors de votre inscription aux activités?  

Le montant demandé ne devrait en aucun  
cas être un frein à votre participation.  
N’hésitez pas à venir rencontrer une 
 travailleuse, en toute confidentialité. 

Dîners, café, collations, etc. 
 

Pour toute la durée des mesures sanitaires,   
aucun dîner ou collation ne pourra être  

mangé sur place et vous devrez apporter  
votre breuvage dans un contenant venant de 
l’extérieur. Vous ne pourrez pas vous servir  

de la vaisselle ni de la machine à café.  

J’étais la première  
sur la liste d’appel  

et personne du Centre  
ne m’a appelée, aucune  

femme n’a annulé  
faut croire!  

Cet atelier m’intéressait 
tellement! (soupir) 

Mesdames, nous espérons que cette image 
vous parle. Un simple appel suffit si vous êtes 
inscrite et ne pouvez pas vous présenter. C’est 
respectueux et solidaire envers son prochain! 

Merci de faire attention!  

Remboursements  

 

 Le Centre annule une activité ou vous 
annulez votre inscription avant la date limite 
d’inscription? Vous serez remboursée; 

 Aucun remboursement après la date limite 
d’inscription; 

 Annulation d’un atelier non entamé : 
paiement obligatoire de la première 
rencontre et remboursement des suivantes; 

 Annulation d’un atelier entamé : 
remboursement des rencontres auxquelles 
vous n’aurez pas participé. 

Accessible aux personnes      
à mobilité réduite  

Vous avez la capacité de vous transférer  
sur un siège élévateur, il nous fera plaisir  

de vous accueillir! 
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Connaissez-vous cet organisme? 

Le Néo, par Myriam Laporte 

Né à la fin des années 90, cet organisme 
communautaire autonome régional Lanaudois 
rencontrera plusieurs défis avant d’être 
officiellement reconnu par l’Agence de la santé et 
des services sociaux en 2013.  
 
Le Néo a pour mission d’éduquer, de soutenir et 
de sensibiliser la population aux saines habitudes 
de vie affectives et sexuelles. Pour ce faire, il 
offre divers services dont, entre-autres, des 
activités scolaires et éducatives sur le VIH, le 
VHC et autres ITSS, des activités d’éducation 
populaire sur les notions d’orientations sexuelles 
et d’identités de genres et des services de soutien 

à l’ensemble de la 
population vivant dans 
Lanaudière.  
 
L’organisme est  
composé d’une équipe 
multidisciplinaire 
(sexologue, intervenante 
et animatrice). Il est possible de s’y impliquer en 
devenant bénévole. Vous pouvez joindre l’équipe 
dans le 450 964-1860. Nous vous invitons 
également à visiter leur site Internet (www.le-
neo.com), ainsi que leur page Facebook pour de 
plus amples informations. 

Les Services de crise de Lanaudière à Repentigny,  par Exanise Dieuconserve 

Connaissez-vous les services de crise de 
Lanaudière à Repentigny?  
C’est un organisme communautaire qui offre une 
alternative à l’hospitalisation, en situation de crise, 
en offrant des services d’intervention téléphonique 
24/7 et des rencontres sur place, en santé mentale 
et en situation de crise ponctuelle depuis 1994 pour 
toute la région de Lanaudière.  
 
Au début l’organisme offrait seulement 
l’intervention téléphonique, mais pour mieux 
répondre aux besoins de la population, une maison 
d’hébergement a vu le jour en juillet 2002 à 
Rawdon avec peu de places disponibles pour un 
vaste territoire. Ce n’est qu’en octobre 2006 que  
deux maisons de crise ouvrent leurs portes à 
Repentigny pour 16 places. L’organisme offre un 
séjour maximal de 21 jours aux personnes qui 
désirent se retirer de leur milieu temporairement en 
situation de crise. Toutefois, l’organisme ne gère 
aucune crise de logement.  
 
La maison de Rawdon est accessible pour la 
population du nord de Lanaudière et la maison de 
Repentigny est accessible pour la population du 
sud de Lanaudière. Les Services de crise de 
Lanaudière ont pour mission de venir en aide aux 
personnes qui vivent une situation de crise suite à 
un bouleversement quelconque pour la personne : 
leur éviter une hospitalisation, après un séjour à 
l’hôpital pour éviter d’être seule, 

leur permettre d'apaiser la crise en se retirant de 
leur milieu temporairement, d'avoir accès à des 
intervenants en tout temps, leur permettre de 
reprendre le contrôle sur la situation et le conserver 
après leur séjour puisqu’un service de relance 
téléphonique est offert pour assurer le soutien et la 
mise en place des acquis.  Toutefois, la personne 
reste libre de donner suite à ces appels.  
 
C’est quoi une crise?  C’est tout ce qui brise la 
stabilité normale de la vie d’une personne. Elle 
peut survenir à cause d'un deuil, de relations 
familiales difficiles, de la violence, d'une 
séparation, de l’apparition de symptômes de santé 
mentale, de la perte de travail, du changement de 
médication, d'une mauvaise nouvelle ou encore 
suite à une tentative de suicide. La perte de 
ressources également en ce temps de pandémie 
peut provoquer une crise.  
 
Les intervenantes sont là pour répondre à chaque 
besoin lorsqu’il y a une crise. Il suffit de faire le 
premier pas aussi petit soit-il, car être forte c’est 
demander de l’aide et donner du temps pour ce qui 
est important : Vous! 
 
Téléphone: 1 800 436-0966 
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Croissance personnelle 

L’estime de soi, par Myriam Laporte 

L’estime de soi est l’évaluation qu’une personne a d’elle-même face à une situation vécue. Lorsque nous 
agissons en harmonie avec nos valeurs, notre estime tend à augmenter et, à l’opposé, lorsque nous 
agissons à l’encontre de nos valeurs, notre estime tend à diminuer. Elle correspond au niveau de 
satisfaction que nous avons de nous-même lors d’une situation précise. L’estime de soi est donc un 
concept malléable, qui fluctue dans le temps et en fonction de différents facteurs (internes et externes). 
Il se développe dès notre plus jeune âge auprès de nos parents et, ensuite, à l’école auprès de nos pairs. 
Durant notre enfance, le regard bienveillant des êtres humains qui nous sont chers influencera 
considérablement notre estime personnelle. Nos multiples expériences auront également un impact sur 
l’estime que l’on se porte.  
 
L’estime de soi est un concept universel, c’est-à-dire qu’il est vécu par toutes et chacune, et ce, peu 
importe notre nationalité, notre niveau d’éducation ou notre statut social. Une personne ayant grandit dans 
les meilleures conditions possibles, aura un jour à se positionner face à son estime personnel. La littérature 
à ce sujet rappelle fréquemment que notre valeur ne dépend pas de ce qu’on fait ou de ce qu’on a, mais 
bien de notre capacité à aimer ce que l’on est. Il est important de prendre soin de son estime personnelle. 
Voici une image qui permet de mieux saisir le fonctionnement du processus relié à la confiance en soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques moyens pour améliorer votre estime de soi : 

 

 Apprendre à se connaître 
 Noter à chaque jour un moment où l’on a été fière de soi (type journal de bord) 
 Penser aux gens qui nous aiment lorsque nous avons l’impression de ne pas être aimée 
 Visualiser nos succès ou ceux à venir lorsque nous avons peur d’échouer 
 Se fixer des attentes et des objectifs réalistes 
 Être indulgente et bienveillante envers soi-même 
 Se regarder dans le miroir à tous les matins et se dire « Je t’aime » ♥. 
 
Prenez soi de vous et de la personne extraordinaire que vous êtes! 
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Mandala, par Jessica Boulben 

Nous vous invitons à nous envoyer par la poste votre mandala colorié et le test de personnalité rempli qui 
se trouve à l’endos de la page à : Centre Inter-Femmes, 21, rue Alain, Repentigny, J6A 5C9.  
Nous allons photocopier votre mandala pour un projet spécial au Centre et nous allons vous retourner cette 
feuille pour vous faire parvenir votre résultat au test et vous redonner votre mandala. Nous avons bien hâte 
de voir vos belles créations et de correspondre avec vous ! 
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Test de personnalité, par Jessica Boulben 

Bloc 1 

 Vous êtes dynamique 
 Vous aimez parler 
 Vous pensez à voix haute 
 Vous agissez, puis pensez 
 Vous n’aimez pas être seule 
 Vous aimez établir de nouveaux contacts 
 Vous préférez parler plutôt qu’écrire 
 Vous pouvez facilement être distraite 
 Vous préférez faire plusieurs choses à la fois 
 Vous avez parfois un discours changeant 

Vous êtes calme 
Vous aimez écouter 
Vous réfléchissez posément 
 Vous pensez, puis agissez 
 Vous vous sentez bien quand vous êtes seule 
 Vous aimez approfondir vos contacts 
 Vous êtes considérée comme plutôt secrète et réservée 
 Vous possédez une bonne capacité de concentration 
 Vous préférez vous concentrer sur une chose à la fois 
 Vous êtes indépendante 

Bloc 2 

 Vous vous attachez aux faits et aux détails 
 Vous aimez les choses utiles 
 Vous vivez dans l'instant présent 
 Vous faites confiance à l’expérience 
 Vous aimez approfondir vos compétences 
 Vous restez fidèle aux méthodes qui ont fait leurs 
preuves 
 Vous préférez les instructions étape par étape 
 Vous êtes pratique 
 Vous aimez ce qui est concret et réel 
 Vous êtes réaliste : vous voyez ce qui existe 

 Vous vous intéressez aux idées 
 Vous remarquez tout ce qui est nouveau et différent 
 Vous pensez aux implications futures 
 Vous suivez votre instinct 
 Vous aimez apprendre de nouvelles compétences 
 Vous n’aimez pas la routine 
 Vous cherchez à comprendre 
 Vous êtes théorique 
 Vous êtes attirée par les idées originales 
 Vous êtes imaginative : vous voyez les possibilités 
  

Bloc 3 

 Vous essayez d’avoir un point de vue objectif 
 Vous apparaissez calme et réservée 
 Vous avez un sens aigu de la justice 
 Vous vous impliquez peu, vous prenez de la distance 
 Vous êtes critique (voir les failles et les défauts) 
 Vous adorez argumenter pour le plaisir 
 Vous êtes franche et directe 
 Vous êtes motivée par vos projets 
 Vous aimez vous placer en observatrice 
 Vous êtes sensible à la logique 

 Vos décisions se basent sur vos valeurs/sentiments 
 Vous êtes sociable et amicale 
 Vous avez tendance à la clémence 
 Vous prenez les choses à cœur 
 Vous tentez de faire plaisir (faire des compliments) 
 Vous évitez la discussion et le conflit 
 Vous êtes diplomate et faites preuve de tact 
 Vous êtes motivée par l’estime des autres 
 Vous êtes sensible (facilement blessé)e 
 Vous faites confiance à vos impressions 

Bloc 4 

 Vous aimez organiser et planifier 
 Vous êtes sérieuse et conventionnelle 
 Vous suivez votre calendrier et êtes parfaitement 
ponctuelle 
 Vous aimez terminer vos projets 
 Vous travaillez d'abord, vous vous amusez ensuite 
 Vous n’aimez pas le stress de dernière minute 
 Vous ne discutez pas les règles 
 Vous cherchez à maîtriser 
 Vous êtes à l’aise au sein de structures bien définies 
 Vous n’aimez pas le provisoire, l’incertain 

 Vous aimez vivre de façon flexible 
 Vous êtes ludique et non-conventionnelle 
 Vous n’avez ni heure ni délai 
 Vous aimez démarrer des projets 
 Vous vous amusez d'abord et travaillez ensuite 
 Vous rechignez à vous engager 
 Vous discutez les règles 
 Vous cherchez à comprendre 
 Vous aimez conserver votre liberté d'action 
 Vous restez ouverte, aimez vivre des expériences, vous 
adapter 
  

Pour compléter ce questionnaire, vous devez cocher l’affirmation qui vous correspond le plus entre celles 
de droite ou celles de gauche. Vous devriez donc avoir 10 affirmations de sélectionnées pour chaque bloc.  
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Une étape à la fois, tirée de la pyramide de Maslow, par Exanise Dieuconserve 

 
Vous comprendrez, mesdame,s que l’on gravit la pyramide. Alors le questionnaire démarre par le bas. 
La réalisation est en lien avec la représentation de la pyramide de Maslow. 
On peut y revenir mainte et mainte fois! Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il s’agit d’un 
cheminement personnel. Un pas à la fois! 
 
6)- Mon but: m’épanouir, autonomie, la paix intérieure (besoin de s’accomplir, de réalisation) 
  De l’intérieur, comment je me sens?......................................................................... 
  Est-ce que je suis satisfaite de moi?.......................................................................... 
  Si non, qu’est-ce qu’il me faut?................................................................................. 
 

5)-  Approfondir, développer, se former (besoin d’estime et de compétence) 
 Est-ce que j’ai tout ce qu’il faut pour y arriver?........................................................ 
 Et si je  révise mes besoins en fonction de mes objectifs?........................................ 
 Qu’est-ce que je dois aller chercher comme outil?.................................................... 
 Quelles sont mes ressources disponibles ? 
 personnelles?.... familiales?......et sociales?......................................................... 
 

4)- Le sentiment d’être utile, la confiance et l’estime (besoin d’estime et reconnaissance) 
 Je me sens utile à qui et pour qui?........................................................................... 
 En quoi et dans quelle circonstance que j’ai déjà été bien et heureuse?.................. 
 Quelles sont mes réussites?...................................................................................... 
 Le plus important pour moi, c’est quoi?................................................................... 
 

3)- L’inclusion, compter pour les autres (besoin d’appartenance sociale) 
 Ai-je ma place?........................................................................................................ 
 Est-ce que je vais vers les autres par plaisir ou par besoin?.................................... 
 Qu’est ce que je contrôle?....................................................................................... 
 Qu’est ce que j’ai le pouvoir de choisir de façon éclairée?.................................... 
 

2)- La santé, se sentir soutenue (besoin de sécurité) 
 Quel est le + petit geste que je peux poser pour me sentir en sécurité?................. 
 Quels sont les moyens que je dois mettre en place?.............................................. 
 Comment est ma santé globale?............................................................................. 
 

1)- Prendre soin de soi (besoin physiologique) 
 C’est quoi le plus petit pas (ppp) que je peux faire?.............................................. 
 Je commence par quoi?.......................................................................................... 
 Aujourd’hui! Qu’est-ce que j’ai? et ce que j’ai besoin pour moi avant tout?........ 
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Transformer vos imperfections en une véritable force, par Lorraine Smolla 

Pour répondre aux attentes de la société, il nous 
arrive de vouloir être différente de ce que nous 
sommes. Nous focalisons sur ce qu’on croit être 
nos « défauts » et nous commençons à douter de 
nous-mêmes. C’est ainsi que nous oublions ce que 
nous désirons vraiment et toutes nos merveilleuses 
qualités.  
Pourquoi ne pas simplement considérer nos  
« défauts » et nos « faiblesses » comme des signes 
de notre originalité, de notre personnalité et de 
notre « style »! Le fait de les voir sous un angle 
nouveau nous aide à avoir davantage confiance en 
nous et à passer à l’action. Par exemple, si vous 
croyez que vous avez le « défaut » d’être 
superficielle, pourquoi ne pas vous réjouir d’être 
une personne curieuse de la vie et ouverte d’esprit! 
Vous vous féliciterez de ce que vous avez et non de 
ce qu’il vous manque. Vous vous sentirez plus 
forte en faisant « de votre mieux » au lieu de vous 
mettre de la pression.  
 

Chacune de nous est unique. Valorisons nos 

qualités et transformons nos lacunes en forces!  
 

Sources: L’Effet Divan. Éloge de la psychanalyse à l’usage 
de ceux qui veulent déployer leurs ailes, Valérie Blanco. 
Triomphez de vos soucis, Vivez que diable!, Dale Carnegie  
 

«C’est l’acceptation de nos manques qui nous 
propulse en avant, dans le mouvement de  la 
vie.» Valérie Blanco   
 

«Cherchez à bien comprendre votre 
personnalité, et soyez vous-mêmes. N’oubliez 
jamais que personne n’est exactement comme 
vous.» Dale Carnegie  

 

Cette année nous vous avons proposé un Noël 
différent, mais tout autant amusant. Le 9 décembre 
dernier, nous nous sommes réunies sur la 
plateforme Zoom pour un après-midi ludique ou le 
rire, les anecdotes cocasses et l’humour étaient au 
rendez-vous. Accompagné d’une collation spéciale, 
de votre breuvage préféré et de vos plus beaux 
habits nous avons levé nos verres afin de célébrer 
Noël, mais également pour souligner l’effort 
collectif qui nous a permis de passer à travers 

l’année 2020! Au total, une quinzaine de 
participantes se sont jointes à la fête. Ce moment 
de partage et de plaisir, ainsi que votre précieuse 
participation, a contribué à faire de notre année 
2020 une année plus joyeuse. Merci à toutes les 
participantes pour cette rencontre mémorable. 
Vous nous avez démontré que malgré la distance, 
l’esprit de Noël est possible.  
Encore une fois, MERCI! 

Rétrospective 

Un Noël en virtuel, par Myriam Laporte 
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Écono/pratico/environnementale 

Comment optimiser le Grand ménage du printemps, par Myriam Laporte 

 Ah! Le printemps, les températures plus clémentes, les oiseaux qui chantent et les bourgeons qui 
fleurissent! L’appel de la nature qui nous donne envie de sortir et de partir à la découverte de….notre 
ménage du printemps! Le lavage des vitres, le nettoyage des plafonds et des murs et notre envie de 
changer la décoration. Pourquoi ne pas profiter de cette belle énergie pour se désencombrer de nos vieilles 
babioles inutiles? Voici sept étapes qui vous serons utiles à la réalisation de se désencombrement : 
 
1. Moment de réflexion 
Prenez le temps de réfléchir à vos priorités. Faites la liste de ce qui doit être fait pièce par pièce. Élaborez 
un plan avec un échéancier réaliste selon votre réalité. Lancez-vous sans vous presser une étape à la fois. 
 

2. Pièce par pièce 
Priorisez le « pièce par pièce ». Il est préférable de s’attaquer à une pièce par jour. Cela vous permettra 
d’être plus efficace et vous apportera davantage de satisfaction. 
 

3. Organisation du travail 
Il est important de rester organisée tout au long de cette tâche. Prévoyez 4 bacs/sacs de plastique qui 
porteront les noms suivants : à recycler, à jeter, à donner et à vendre. Dès qu’un bac/sac est rempli, vous 
devez le gérer afin d’éviter l’accumulation. 
 

4. Chasser les objets « morts » 
Débarrassez-vous de vos bas orphelins, des objets endommagés de façon irréparable, des appareils dont il 
manque des morceaux et de tous objets dont la vie utile est révolue.  
 

5. Lieux à revoir 
Notez les pièces importantes qui seront à revoir fréquemment. Il est nécessaire d’accepter que certains 
endroits nécessitent d’être nettoyés, désencombrés plus régulièrement que d’autres.  
 

6. Rangement 
Optimisez vos espaces de rangement en utilisant des boîtes décoratives, des bacs, des supports, des pots, 
etc.. Inspirez-vous de vos magazines et de ce qu’Internet ont à vous offrir. Il vous sera plus facile de 
ranger le moment venu.  
 

7. Une règle en or 
Adoptez cette nouvelle règle : « Si un objet entre dans la maison, un autre doit en sortir! ».                   De 
cette manière, vous éviterez de vous encombrer à nouveau. 
 

Bon désencombrement du printemps! 
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Vie communautaire 

Regard sur le télétravail et l’intervention à distance, par Exanise Dieuconserve 

Avant la pandémie, le télétravail représentait une 
option envisageable pour diminuer la surcharge des 
cadres du réseau de la santé et des services sociaux 
et d’autres cadres de travail. Cet arrangement  
aurait permis de se centrer sur des tâches 
exigeantes qui demandent un plus haut degré de 
concentration, tout en demeurant disponible pour 
les équipes de travail. La présente évaluation des 
technologies et des modes d’intervention (ETMI) a 
pour but d’identifier les effets du télétravail pour 
les cadres et de statuer si cette pratique améliore 
leurs conditions de travail, en situation de 
surcharge. Plus spécifiquement, elle vise à 
circonscrire les impacts du télétravail sur les 
employés et les organisations et à identifier les 
conditions favorables à son implantation, selon le 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale (Mars 2018). 
Cependant, la pandémie ne nous a pas laissé le 
temps de nous préparer adéquatement pour le 
télétravail, mais nous a donné l’occasion de 
s’adapter au fur et mesure. Au début, le souci  
était de savoir comment nous allions faire pour 
rejoindre la clientèle plus vulnérable tout en 
respectant les limites du télétravail pour les 
intervenantes qui ont toujours l’impression d’en 
faire plus? 
 
Durant ce temps de réflexion, au centre Inter-
Femmes, nous avons vérifié les besoins des 
membres par un sondage étalé sur une durée  
de deux semaines. Nous prenions les messages 
laissés dans notre boîte vocale et nous faisions  
les interventions au besoin. Après le résultat du 
sondage, les appels d’amitié se sont mis en place. 
Ce serait redondant de dire que la pandémie est très 
dure sur la vie sociale et familiale. Cependant elle 
nous a donné un autre regard sur le sens du travail 
en relation d’aide, car l’intervention à distance par 
téléphone, dans plusieurs milieux, était la seule 
façon de faire. On a fini par développer des 
stratégies pour bien comprendre l’autre au bout du 
fil et pour s’assurer que la personne est en sécurité. 
Après chaque appel ou intervention, le sentiment 
d’utilité s’est renforcé, car avoir un appel 
téléphonique est pour plusieurs le seul contact 
qu’elles ont durant la semaine. On comprend la 
force de ce contact, ce qui est très valorisant. 
Chaque intervenante a beaucoup à dire sur cette 

aventure qu’est le télétravail, qu’elle soit dans sa 
chambre, dans son salon avec les enfants ou dans 
sa cuisine, le nombre de femmes que nous avons 
pu rejoindre, membres ou non, sur des besoins 
précis, en aucun cas cela ne serait arrivé.  
 
Depuis notre enfance, tous les spécialistes du 
développement humain nous ont appris à être 
sociable et active. Il faut sortir pour voir du monde, 
mais à travers tout cela nous n’avons pas appris à 
nous connecter sur nous d’abord, afin qu’au-delà 
de ce qui se passe à l’extérieur on puisse se 
retourner vers soi sans se sentir isolée. Si la 
pandémie nous a amené au moins une forme de 
retour vers soi, même si cela crée des inconforts et 
de la souffrance à tous les niveaux, cette occasion 
d’apprendre à travers cette crise sera très utile dans 
notre coffre à outils. La beauté c’est que nous 
l’avons appris en même temps, mais à des rythmes 
différents. Même si les travailleuses se confrontent 
aux limites qu’apporte le télétravail, 
l’apprentissage est énorme. On peut tous et toutes 
regarder en arrière, vers le 13 mars 2020, et 
observer le sentiment qu’on avait quand tout ceci a 
commencé. Un an plus tard, ce que nous avons pu 
faire avec nos téléphones et la technologie, le 
sentiment d’être là quand ça compte avec un 
sourire dans la voix est plus important que de se 
voir et se parler et même que de se faire des câlins. 
On aurait aimé apprendre différemment, mais la 
vie est ainsi faite et une chose est certaine, on est 
devenue plus fortes, ainsi que les femmes qu’on a 
pu côtoyer durant la crise sanitaire. 



 

21, rue Alain Repentigny, 450 654-9621, info@interfemmes.ca, www.interfemmes.ca                         13 

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril, par Exanise Dieuconserve 

Le bénévolat « les croyances et les préjugés » 
 

 Le bénévolat n’est pas un acte universel qu’on 
trouve chez tous les peuples ou individus d’une 
même société.  
En Amérique du Nord, c’est au Québec que le 
bénévolat est le plus répandu selon la Croix Rouge. 
Il y a beaucoup de croyances et de préjugés 
entourant l’acte du bénévolat. On entend souvent 
des phrases telles que :  c’est de l’abus puisqu’une 
personne bénévole fait presque le même travail 
qu’une personne employée; on profite du temps 
des personnes; c’est la naïveté; les bénévoles sont 
des personnes exceptionnelles et je ne le suis pas; 
je ne suis pas faite pour le bénévolat; ce sont des 
personnes riches qui n’ont pas besoin d’argent; 
c’est pour se sentir moins coupable; etc.  
 

Qu’on ait tort ou raison, le bénévolat doit d’abord 
satisfaire la personne qui le fait sur plusieurs points 
de vue : sentiment de bien-être, la gratification, 
sentiment d’utilité et sentiment d’appréciation. Et, 
ensuite répondre à un besoin de l’organisme par 
son implication, et souvent sans ces implications 
l’organisme ne pourrait pas remplir sa mission 
compte tenu des finances limitées auxquelles les 
OSBL font face.  
Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui 
sur des motivations et des options personnelles, 
lesquelles sont très diverses : être utile à la société, 

défendre une juste 
cause, occuper son 
temps libre, donner en 
retour, avoir une vie 
sociale, voir : 
compléter son 
curriculum vitae.  
 

Un auteur inconnu définit le bénévolat ainsi : « 
C’est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du 
temps. Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le 
besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver 
ensemble les solutions nécessaires. 
L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une 
façon d'humaniser une société qui s'individualise 
de plus en plus? 
 

Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre. 
Le bénévolat, c'est un cheminement personnel : 
c'est une fenêtre ouverte sur le monde. 
Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de 
prix ». 
 

Pour toutes celles-ci, nous les travailleuses 
sommes très reconnaissantes envers nos bénévoles 
pour le don de soi de chacune d’elle. En ce temps 
où on célèbre et souligne le travail extraordinaire 
que des personnes exceptionnelles ont fait en 
s’impliquant gracieusement pour les causes qui 
leurs sont chères, nous leur disons un grand Merci! 

Petit clin d’œil au chemin traversé et à celui qu’il nous reste à faire 
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Durant cette rencontre annuelle, l’équipe présentera les réalisations de l’année 2020-2021,  
le portrait financier, les prévisions budgétaires, ainsi que les priorités pour la prochaine année.  

Les membres éliront les futures administratrices qui composeront la  
Collective (conseil d’administration non hiérarchique portant des valeurs féministes). 

 

Bienvenue à toutes les membres! 
 

 Déposer sa candidature pour siéger sur la Collective :  
Vous avez l’esprit d’équipe, vous avez à cœur l’avancement de la condition féminine et                  

aimeriez participer au processus décisionnel d’Inter-Femmes? Nous vous invitons à prendre  
connaissance des critères d’éligibilité, à remplir le formulaire de mise en candidature  

et à nous le retourner avant la date limite du 10 mai,16 h. 
 

 
***Les activités habituelles du Centre seront suspendues en après-midi pour permettre la tenue de l’Assemblée.     

Mercredi, 9 juin, 13 h 30   

Carte de membre et inscription obligatoires 
 

Votre espace démocratique  
 

Centre Inter-Femmes, 21, rue Alain, Repentigny 

Assemblée Générale Annuelle des membres 2020-2021  

Période  d’inscription : Les inscriptions débuteront mercredi le 7 avril, dès 8 h 30 et se feront à  
ce moment-là par téléphone seulement. Aucune inscription ne pourra être laissée sur la boîte vocale.    
Nous vous demandons d’éviter de vous déplacer pour venir vous inscrire au centre. Un appel suffit.   

IMPORTANT 
 

CARTE DE MEMBRE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRES  
 

** Pour toutes les activités de cette  
programmation, dû aux mesures sanitaires.  

 

** Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans l’obligation de  
poursuivre toutes les activités via la plateforme ZOOM.  

 

** Le lien pour vous connecter est à la fin du présent journal. 
 

MESURES DIFFÉRENTES 
 

** Si de nouvelles directives de Santé publique Canada nous parviennent, afin de nous permettre des 
rencontres en présentiel, il nous fera plaisir de vous en informer dans les plus brefs délais.  

 

Nous avons hâte de vous revoir! 

Vous êtes intéressée à déposer votre candidature pour être administratrice au sein de notre  
Collective ou à mieux connaître notre fonctionnement administratif? Cette rencontre est pour vous!      

Assister à cette rencontre est un prérequis pour déposer sa candidature.  

Les rôles et les responsabilités de la Collective 

 Lundi 3 mai, 10 h à 12 h 

En zoom seulement 
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Pique-nique en plein air 
Animation : l’équipe de travailleuses 

 Mercredi, 25 août, midi à 14 h 
Carte de membre et inscription obligatoires 

Nous vous invitons à venir déguster votre lunch froid favori en notre compagnie au Centre,  
afin de célébrer la fin de l’été. Au programme, animation ludique, musique et fous rires garantis.  

                    Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
 **IMPORTANT** 

Vous devez apporter un lunch  
froid, ainsi que vos ustensiles.  
Le centre sera disponible uniquement  
pour se rendre à la salle de bain. 
 

* Du mauvais temps à l’horizon, le pique-nique    
sera remis au lendemain. 

L’écoute empathique  
Animation : Anne Brissette, Aux couleurs de la vie   Coût : 12 $ 

 Mardi, 13-20-27 avril et 11 mai, 9 h 30 à 11 h 30 
Carte de membre et inscription obligatoires 

 
L’empathie envers soi et envers les autres est un besoin 
fondamental. Nous vous invitons, tout au long de cet atelier, 
à venir faire l’expérience d’une qualité de présence focalisée 
sur les sentiments et les besoins qui sont vivants en l’autre et 
en vous-même. Il s’agit d’écouter avec cœur, avec tout son 
être. Venez découvrir cette posture intérieure 
d’attention et d’accueil nécessaire à l’écoute 
empathique. 

Lancement de la nouvelle programmation :  Septembre à décembre 2021 
Animation : L’équipe de travailleuses 

 Mercredi 25 août, 11 h 15 
Carte de membre et inscription obligatoires 

  
WOW!  

    IL Y AURA  
CECI  

ET CELA… 
 

Je m’inscris 
450 654-9621 

Participez en grand nombre au lancement de la programmation 
de septembre à décembre 2020 et venez nous faire part de vos 

idées qui sont toujours les bienvenues.  
Bienvenue à toutes!  

En zoom seulement 

En zoom seulement 
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Saviez-vous que pour beaucoup de personnes le 

bénévolat est un mystère? Nous vivons dans un 
monde où tout doit être visuel, apparent et 

immédiat. Faire du bénévolat est un acte profond.  

S’impliquer pour une cause qui tient à cœur est 
d’une grande importance pour les bénévoles. 

Venez découvrir ce qui passionne ces personnes 

et qu’el est leur secret. Bienvenues à toutes! 

21 avril, information et échange 
Démystifier le bénévolat 
Animation : Exanise Dieuconserve 

Je vous invite à un café-rencontre « cent thèmes » 

où nous partagerons sur des sujets multiples 
choisis parmi les thèmes de votre choix. Une 

rencontre différente et agréable entre femmes. 

Bienvenue à toutes! 

28 avril, échange 
«Cent» thèmes 
Animation : Myriam Laporte 

Santé mentale n’est pas « maladie mentale »! 

Saviez-vous que la psychologie positive a été 
inventée et développée pour parler du bien-être et 

de l’équilibre mental de l’individu? La santé 

mentale est importante et ne personne indifférent 
car le regard positif sur chaque zone d’ombre de 

notre vie peut faire toute la différence. Les 

mécanismes de la psychologie positive vous 
intéressent et vous aimeriez les mettre en place? 

Bienvenue à vous mesdames! 

5 mai, information et échange 
Le bien-être et la santé mentale 
Animation : Exanise Dieuconserve 

Optimiser son budget n’est pas toujours d’un 
grand repos! L’ACEF vous offre la possibilité 
de vous familiariser avec l’outil la Grille de 
suivi calendrier conçu par l’organisme, et ce, 
tout en recevant des informations sur les bases 
d’une bonne santé financière. Cet outil est 
accessible à toutes et vous rappellera le bon vieux 
calendrier traditionnel. Au plaisir de vous 

14 
avril, information et échange 
Budgéter à l’aide d’un calendrier 

Consommatrices, connaissez-vous vos droits et le 
jargon officiel relié à ceux-ci? Politiques 
d’exactitude des prix, garanties légales, bris de 
contrats, politiques de retour et d’échange, etc. 
Par l’intermédiaire d’un quiz interactif, je vous 
invite à venir explorer différents sujets reliés à 
vos droits et habitudes de consommation. 
Bienvenue à toutes! 

12 mai, information et échange 
Droits des consommatrices 
Animation : Anik Paradis 

La société nous dicte des normes sociales à 

appliquer, mais qu’arrive-t-il lorsque l’on déroge 
de ces normes? Pouvons-nous créer nos propres 

normes? La journée mondiale contre 

l’homophobie, la transphobie et la biphobie a lieu 
le 17 mai, ce qui tombe à point pour cette 

rencontre. Nous allons discuter des différents 

préjugés conscients ou inconscients et apprendre 
à les déconstruire.  

19 mai, information et échange 
Jugements et préjugés 
Animation : Jessica Boulben 

L’amour est un concept vaste et complexe. Nous 

pouvons ressentir et vivre différentes formes 
d’amour. Que ce soit auprès de notre partenaire 

de vie, d’une amie, d’un membre de notre famille 

ou de l’amour que l’on se porte, celui-ci fait 
partie intégrante de notre quotidien. Par le biais 

d’un café-rencontre, je vous invite à venir 

apprendre, réfléchir et discuter des impacts de 
l’AMOUR sur notre santé physique et 

psychologique. 

26 mai, information et échange 
Les impacts de l’AMOUR sur la santé 
Animation : Myriam Laporte 

Les mercredis, 13 h 15 à 15 h 15 



 

21, rue Alain Repentigny, 450 654-9621, info@interfemmes.ca, www.interfemmes.ca                         17 

Les nouvelles vous font sursauter et vous avez 
envie d’en parler? Venez participer à ce café-
rencontre où des sujets d’actualité vous seront 
proposés.   

23 juin, échange 
L’actualité : positive ou négative, faut en parler 

Animation : Jessica Boulben 

Je vous invite à un café-rencontre « cent thèmes » 

où nous partagerons sur des sujets multiples 
choisis parmi les thèmes de votre choix. Une 

rencontre différente et agréable entre femmes. 

Bienvenue à toutes! 

30 juin, échange 
« Cent » thèmes 
Animation : Exanise Dieuconserve 

Nos peurs prennent parfois le contrôle de notre 
vie. Peur d’un nouveau défi, de la réaction de 
l’autre, de s’affirmer, d’être heureuse ou d’avoir 
du succès. Peur d’avoir peur. STOP! Reprenons le 
dessus. Je vous invite à venir exprimer et 
identifier vos peurs, afin de retrouver votre liberté 
et laisser place au bonheur. Bienvenue à toutes! 

2 juin, information et échange 
Ne laisse pas tes peurs voler tes bonheurs 
Animation : Mado Morissette 

Deuil de notre santé, de notre propre vie, de nos 
rêves, de tout ce qui ne sera plus...Nous vous 
proposons une rencontre pour faire des liens entre 
les sentiments et les besoins qui sont au cœur de 
la souffrance quand nous devons traverser un 
deuil, immense ou minuscule soit-il. Comprendre 
que les émotions sont des signaux qui nous 
invitent à prendre soin de ce qui est vrai et vivant 
en nous et à prendre contact avec ce qui compte 
vraiment. 

16 juin, information et échange 
Apprivoiser les deuils et les pertes au quotidien 
Animation : Anne Brisette (Aux couleurs de la Vie) 

7 avril : Journée mondiale de la santé 
5 au 11 mai : Semaine nationale de la santé mentale 
15 mai : Journée internationale des familles 
17 mai : Journée internationale de la lutte contre l’homophobie 
28 mai : Journée internationale d’action pour la santé des femmes 
1er juin : Journée nationale des survivants du cancer  
4 juin : Journée internationale des enfants victimes innocentes 
d’agression 
29 juillet : Journée internationale pour la diversité socio-culturelle et 
pour la lutte contre la discrimination 

Toute l’équipe tient à souhaiter BONNE FÊTE  
à toutes les membres qui auront leur anniversaire 

de naissance au cours de cette programmation. 

Au nom de toute l’équipe du Centre Inter-Femmes,  
nous tenons à remercier chaleureusement pour leur don : 

 

* AREQ des Affluents et le comité de la Fondation Laure 
Gaudrault pour le magnifique don de 1108 $. 

 

* Daniel Thomas , photographe professionnel pour la 
merveilleuse photo de la page couverture. 
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Avril 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

   1 

5         Fermé 
         Lundi de Pâques 

6 7   Inscription, 8 h 30 8 

12 13 Écoute empathique 
                9 h 30 

 14  Budgéter à l’aide 
d’un calendrier,13 h 15 

15 

19 20   Écoute empathique 
                9 h 30 

21    Démystifier le       
    bénévolat, 13 h 15 

22 

26 27  Écoute empathique 
                9 h 30 

28    «Cent» thèmes           
               13 h 15 

29 

Mai 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

    

3 Rôles et responsabilités 
       de la Collective, 10 h 

4 5 Le bien-être et la    
 santé mentale, 13 h 15 

6 

10 11  Écoute empathique 
                9 h 30 

12        Droits des  
consommatrices, 13 h 15 

13 

17 18 19 Jugements et préjugés 
             13 h 15 

20 

24          Fermé                                                       
    Journée des patriotes 

25 26     Impacts de 
      sur la santé, 13 h 15

27 

31    
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Juin 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 1 2  Ne laisse pas tes peurs      
voler tes bonheurs,13 h 15 

3 

7 8 9          AGA 
             13 h 30 

10 

14 15 16 Apprivoiser les deuils et    
      les pertes au quotidien  
                13 h 15 

17 

21 22 23  L’actualité...13 h 15 24         Fermé 
      St-Jean-Baptiste 

28 29 30 « Cent » thèmes, 13 h 15  

Juillet 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

   1        Fermé 
      Fête du Canada   

5 6 7 8 

12 13 14 15 

19 20 21 22 

26 27 28 29 

Prenez note que nous serons fermés à compter du 16 juillet pour les vacances estivales. Nous 
serons de retour le lundi 16 août, dès 8 h 30 pour vous accueillir. Toute l’équipe tient à vous 

souhaiter un très bel été. Pour toute urgence, composez le 211, et faites le 2 pour le volet social. 
Vous trouverez également une liste de ressources à la fin de ce journal. 

Août 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 3 4 5 

9 10 11 12 

16     De retour pour  
   vous accueillir, 8 h 30 

17 18 19 

23 24 25 Lancement nouvelle   
          prog., 11 h 15 
 

       Pique-nique, 12 h 

26 

30 31   

Vacances estivales 
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                             Règles de vie au centre Inter-Femmes   

 

En tout temps : 

1.   Je respecte la confidentialité et la vie privée des autres; je suis ici pour moi; 

2.   Ce qui est entendu ici, reste ici; 

3. J’utilise un langage et un comportement respectueux. Aucune violence verbale,         
physique ou psychologique ne sera tolérée; 

 
4.   Je respecte la diversité (culturelle, physique, religieuse, etc.); 

5.   Je respecte l’opinion des autres; 

6.   J’écoute la personne qui s’exprime sans l’interrompre; 

7. Si je ressens le besoin d’émettre une critique, je le fais de façon constructive et dans la   
     discrétion; j’évite ainsi les malaises; 
 
8.   Je respecte l’interdiction de me présenter au Centre sous l’effet d’alcool ou de drogue; 

9.   Je respecte la propreté des lieux (ex : je range ma vaisselle dans le lave-vaisselle); 

10. Je reste à la maison en cas d’infection/maladie contagieuse; 

11. Je ne sollicite les femmes d’aucune façon, sans autorisation; 

12. Je respecte la réputation de l’organisme dans mes paroles et dans mes gestes; 

13. Je respecte l’interdiction de prendre des photos au Centre ou lors d’événements; 

Lors des activités animées :   

14. Par respect, j’arrive à l’heure pour les animations; 

15. Je lève la main et j’attends que l’on m’accorde la parole;  

16. Je ferme mon cellulaire; 

17. J’utilise la fiche d’évaluation pour transmettre mes commentaires; 

18. Je peux consommer un breuvage, mais j’évite d’apporter de la nourriture. 
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AGRESSION SEXUELLE 

CALACS La Chrysalide : 450 964-7888 

 

ALIMENTAIRE 

Cuisine collective La joyeuse marmite :  
450 581-0468 
 

Fin à la faim (dépannage alimentaire) :  
450 654-3871 
 

L’essentiel (comptoir alimentaire) : 450 582-3388 

Popote roulante : 438 886-4734 
 

DÉFENSE DE DROITS 

AQDR (Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et préretraitées) :  
514 935-1551 ou 1 877 935-1551 
 

Bureau d’aide juridique Repentigny :               
450 581-8691 
 

Inform’elle (information juridique,  
droit de la famille) : 1 877 443-8221 
 

Jeune Barreau du Québec : 1 418 802-5816  

Justice alternative : 450 581-1459 

Le Barreau du Québec : Droit du logement 
(propriétaires et locataires) : 1 844 227-3790 
 

 

DÉPENDANCE 

Centre de réadaptation en dépendance :  
Charlemagne : 450 657-0071, 
Terrebonne : 450 492-7444,  
Joliette : 450 755-6655 
 

Uniatox : 450 968-0363 ou 450 582-2983 

Vilavi : 514 875-7013 
 

DEUIL 

Albatros 14 : 450 966-9508 
 

ÉDUCATION POPULAIRE 

ACEF de Lanaudière : 450 756-1333 
 

EMPLOYABILITÉ 

CIPL (pour femmes en recherche d’emploi) :  
450 582-6561 
 

FAMILLES 

Al Anon (soutien aux familles d’un proche  
alcoolique) : 514 866-9803 
 

Maison de famille La Parenthèse : 450 582-2677 
 

 

FEMMES 

SEP (séparation) : 514 878-3456 
 

CENTRE DE CRISE 

Les services de Crises Lanaudière :  
1 800 436-0966 
 

 

LIGNES D’ÉCOUTE 

Ligne Parents : 1 800 361-5085 

Tel-Aide : 514 935-1101 

Tel-Aînés : 514 353-2463  

Tel-Écoute : 514 493-4484 
 

PERSONNES ÂGÉES 

FADOQ, Charlemagne : 450 654-3854,  
L’Assomption : 450 589-1758 
 

 

SANTÉ MENTALE 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière :  
1 866 277-3553 
 

Phobie-Zéro : 514 276-3105 ou 1 866 922-0002 

Tournesol de la Rive-Nord : 450 657-1608 
 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Cancer-Aide Lanaudière sud : 450 654-8437 

CLSC Meilleur, Repentigny : 450 654-9012 

Fondation du cancer du sein du Québec         
(service de soutien) : 514 871-1717 ou                     1 
877 990-7171, poste 250 
 

 

VIOLENCE CONJUGALE 

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 

Regard en elle : 450 582-6000 # 0 

 

 


