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Lieu d’accueil et d’écoute 

 

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 
Guylaine Bélanger, adjointe administrative 
Ginette Bergeron, intervenante-animatrice 
Jessica Boulben, intervenante-animatrice  
Andréanne Leclerc, intervenante-animatrice 
Karine Tremblay, coordonnatrice  
 

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 
démocratique du Centre? Parlez-en à une 
travailleuse. 

 

Seule on vit, ensemble on fleurit ! 

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

Nous sommes là pour vous accueillir chaleureusement, avec ou sans rendez-vous. 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.  La        
confidentialité est de mise en tout temps.  

Thème annuel :  

« Pour être, il faut s’aimer! » 
Je m’aime, tu t’aimes, nous nous aimons….. Dans ce sens, nous voulons amener la réflexion qu’il est 
important de s’aimer soi-même; ainsi l’amour des autres viendra de lui-même. 
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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 
Retrouvez notre publication également              

sur notre site Internet : www.interfemmes.ca 

 
 
 

« Comme le soleil, la vie décrit une courbe.  
Un jour, elle commence à décliner lentement.  

Il faut se préparer à ce temps. L’accepter.  
Savoir que cette deuxième moitié de la vie est aussi la vie.  

Qu’elle peut être aussi pleine que la première. 
Il est des crépuscules qui sont plus beaux que des aurores. 

Il faut simplement le vouloir. 
Et éclairer les autres et soi de sa paix intérieure. » (Martin Gray) 
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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 renouveler votre carte de membre. Cette 
dernière couvre la période du 1er avril au 31 mars. 
 

Les inscriptions 
Première journée d’inscription  
Dès mercredi le 15 janvier  
 Entre 8 h 30 et 10 h 30 : par téléphone 

seulement et en parlant de vive voix à une 
travailleuse; 

 Nous vous invitons à appeler jusqu’à ce qu’une 
ligne se libère;  

 Chacune doit appeler pour elle-même; 
 Avoir en main votre fiche d’inscription 

complétée accélère le processus; 
 Pour des inscriptions sur place, n’oubliez pas 

que le Centre ouvre à 10 h 30 les mercredis; 
 Les inscriptions se poursuivent tout au long de 

la programmation.  

Pour toutes les inscriptions 
 Aucune inscription par message vocal; 
 Dates limites d’inscription et de paiement : se 

référer à la section Programmation;  
 Pour les activités payantes, votre inscription 

deviendra officielle à la réception de votre 
paiement; 

 Après la date limite, les places réservées non 
payées seront automatiquement annulées; 

 Puisque nous prônons l’autonomie, il est de 
votre responsabilité d’assurer le suivi de vos 
inscriptions et de vos paiements; 

 

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. 

 

Situation exceptionnelle 
Il peut arriver que le Centre soit 
exceptionnellement fermé durant les heures 
d’ouverture régulières. Nous sommes sincèrement 
désolées des inconvénients et nous vous 
remercions de votre compréhension. Pour plus 
d’information, il suffit d’appeler au Centre au  
450 654-9621 et d’écouter le message vocal. 

 
 

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. 
 
 

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. 
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IMPORTANT 

 

Du nouveau à l’horizon 

Nous entrons dans une période de changements. 
En effet, des travaux de rénovation importants 
sont prévus bientôt. Nous avons donc établi un 
horaire qui pourra concilier ceux-ci avec notre 
programmation sans trop d’inconvénients. Merci 
d’être compréhensives face aux changements qui 
pourraient survenir en raison des travaux; ex. : 
fermeture occasionnelle, etc. 
 

Cueillette de soutiens-gorge 
Nous recueillons vos soutiens-gorge pour la cause 
du cancer du sein. 1 $ par soutien-gorge est remis 
à la fondation et certains d’entre eux peuvent 
être envoyés dans les pays sous-développés. 
Merci de nous en faire don!  

 
Donne « Dons » 
La Boutique Inter-Femmes est toujours à la 
recherche de beaux objets pour garnir ses 
tablettes afin d’offrir à ses membres l’opportunité 
de magasiner à moindre coût. Nous acceptons : 
petits électroménagers, bijoux, bibelots, vaisselle,                                                                                     
cadres, accessoires mode, etc. Toutefois, nous 

n’acceptons pas de vêtements, de gros meubles 
ni de gros électroménagers.  Merci de contribuer 
par vos dons à notre collecte de fonds. 
 

Nos babillards 
Nous vous rappelons de prendre quelques 
minutes pour jeter un coup d’œil sur tout ce 
qu’offrent nos babillards. Ces derniers se situent 
dans la salle à côté de la Boutique. Le premier 
affiche une foule d’informations provenant des 
organismes de la MRC de L’Assomption. Le 
second est entièrement réservé aux membres. 
Vous pouvez y afficher un message ou une 
annonce.  N’hésitez pas. Vous en trouverez 
également un dans la cuisine sur lequel sont 
affichées des notes et des réponses à vos 
questions provenant de la Collective ou des 
intervenantes. 
 

En cas de tempête 
En cas de tempête, téléphonez au  
450 654-9621 et le message vous indiquera si le 
Centre est ouvert ou non. Veuillez noter que dans 
tous les cas, si la Commission scolaire des 
Affluents est fermée, le Centre l’est aussi. 
 

Pause lecture, par Sylvie Chrétien 

Excessif (best-seller), Maxime Martin et Dany 
Bouchard  
Dans ce témoignage empreint d’humour et de 
souffrance, Maxime Martin livre les détails de son 
long combat contre l’alcool et la drogue. Sans 
retenue, avec le franc-parler qui le caractérise, il 
raconte comment ses choix passés ont failli 
saboter sa carrière et ruiner sa vie. Il a passé 
trente ans à se construire, dix ans à se détruire, et 
il consacre le reste de sa vie à se rebâtir.   
  
Émotion quand tu nous tiens! Stéphanie Milot, 
B.Sc., Psyt. 
Dans cet ouvrage, l’auteure explore le concept de 
l’équilibre émotionnel.  Elle démonte les 
mécanismes des émotions et donne un grand 

coup de balai aux mythes qui les entourent. À 
l’aide de divers concepts, de cas vécus, 
d’exemples et de nombreux outils à la fois 
puissants et simples à utiliser au quotidien, elle 
veut prouver que les idées que nous entretenons 
à propos des événements et des personnes  sont 
la cause des émotions, et non l’inverse. 

Ces deux livres sont disponibles au Centre  
L’emprunt de livres, CD et DVD : Les prêts   
sont d’une durée d’un mois. Pour prolonger      
le prêt, il faut absolument le faire en personne. 
Nous pourrons alors permettre l’extension 
demandée, à moins que le livre ne soit déjà 
réservé.  
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Connaissez-vous ces organismes? 

Depuis 1956, l’association médicale reconnaît 
l’alcoolisme comme étant une maladie.  
Si une personne occupe une place importante 
dans votre entourage, que ce soit un partenaire de 
vie, un fils, une fille, un frère, une sœur, un parent 
ou un(e) ami(e), que cette personne souffre de la 
maladie de l’alcoolisme, et que vous ne savez plus 
quoi ou comment faire pour que votre situation 
s’améliore, Al-Anon est une ressource inestimable 
d’aide.  Nous y allons pour soi, et non pour 
l’alcoolique. 
Les groupes familiaux Al-Anon sont une fraternité 
internationale qui a puisé son expérience dans les 
AA (Alcooliques Anonymes). L’accueil est 
chaleureux et l’on se présente seulement par 
notre prénom. Lors des rencontres, il y a un 
échange mutuel d’expériences qui permet de 
laisser une fenêtre entrouverte sur l’espoir. Tout 
ce qui se dit dans un groupe Al-Anon est reçu sans 
jugement et gardé confidentiellement.  
 

 
 
 
 
 
Chaque personne est libre de s’exprimer quand 
elle se sent prête à le faire.  
Il y a occasionnellement des AO (Assemblées 
Ouvertes) où il y a un partage AA et  
Al-Anon.  
Il n’y a pas de frais d’inscription et la fraternité 
subvient à ses propres besoins grâce aux 
contributions volontaires de ses membres. 
 
Pour avoir des informations complémentaires 
concernant Al-Anon il suffit tout simplement : 
~ De fureter sur le très beau site : www.al-anon-
montreal.org 
~ D’appeler au numéro : 514 866-9803 
~ De choisir de la documentation dans le 
présentoir mural du centre Inter-Femmes. 

 Al-Anon,  par Madeleine Pellerin 

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 
Services : 

 

SOS violence conjugale offre des services d’accueil, 
d’évaluation, d’information, de sensibilisation, de 
soutien et de référence bilingues, gratuits, 
anonymes et confidentiels 24h sur 24 – sept jours 
sur sept aux victimes de violence conjugale et à 
l’ensemble des personnes concernées par cette 
problématique. SOS violence conjugale souhaite 
ainsi contribuer à améliorer la sécurité de toutes 
les victimes de violence conjugale. Ces services 
sont disponibles par téléphone, par ATS pour 
personnes sourdes ou encore par courriel. 
Contacter SOS violence conjugale, c’est trouver 
des ressources partout au Québec pour nous 
écouter, pour nous défendre, pour nous protéger 
et pour comprendre notre réalité particulière. 
Contacter SOS violence conjugale, c’est également 
trouver de l’information et du soutien lorsque 

c’est notre amie, notre sœur ou notre collègue qui 
doit faire face à la violence conjugale et que l’on se 
questionne sur la meilleure façon de lui venir en 
aide. Elle peut ensuite identifier une ressource 
susceptible de répondre à ses besoins. Elle peut 
mettre directement en contact la personne avec la 
ressource choisie en initiant une conférence 
téléphonique. 
Ce mode de fonctionnement rapide et efficace 
permet à SOS de contribuer à assurer la sécurité 
des victimes de violence conjugale en réduisant au 
minimum la durée des démarches, en ouvrant 
l’accès à toutes les ressources au Québec et en 
offrant un maximum de confidentialité aux 
victimes ainsi qu’aux organismes. En un seul coup 
de fil, les victimes peuvent avoir immédiatement 
accès à un lieu sécuritaire avec leurs enfants et 
répondre à tous les besoins en lien avec la 
problématique de la violence conjugale. 

 
 

Vous vivez de la violence conjugale? 
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La Collective : quel est le rôle des administratrices au sein du Centre? 

Par Karine Tremblay, coordonnatrice 

Au  centre Inter-Femmes, comme dans l’ensemble 
des organismes communautaires autonomes, 
l’administration se fait collectivement par un 
conseil d’administration (c.a.). Ici, comme dans 
d’autres groupes de Femmes, nous appelons 
notre c.a. « la Collective », qui est composée de 
sept administratrices; la coordonnatrice siège 
d’office aux rencontres.  
 
La Collective est responsable de la ligne de 
conduite de l’organisme : sa mission, ses objectifs, 
ses services et ses activités. Les décisions qu’elle 
prend doivent tenir compte de façon équilibrée 
des besoins de l’organisme, des participantes et 
des travailleuses. Voici les principales 
responsabilités et tâches de la Collective :  
 L’élaboration et l’approbation du plan d’action 

annuel et du budget; 
 Les modifications aux Règlements généraux et 

à la Politique de conditions de travail; 
 L’approbation du Rapport d’activités et des 

États financiers;  
 Le choix des actions collectives et des lieux de 

concertation; 
 La gestion des Ressources humaines, avec la 

coordonnatrice;  
 La signature des chèques;  
 L’évaluation des résultats des services et des 

activités;  

 Le compte rendu de l’année à l’Assemblée 
générale annuelle des membres; 

 Les relations avec la communauté; 
 Etc.  
 
Bien que les administratrices portent la 
responsabilité de l’organisme et de ses décisions, 
plusieurs tâches sont déléguées à une ou des 
administratrice(s), à un comité, à la 
coordonnatrice, à l’équipe de travail ou à des 
bénévoles. Mentionnons également que le mode 
de fonctionnement des membres de la Collective 
est fait de façon égalitaire, en coopération, 
qu’aucune n’a davantage de pouvoir qu’une autre 
et qu’il existe une réelle solidarité entre nous 
toutes!  
Ici, les femmes qui souhaitent s’impliquer sont 
formées et accompagnées par les autres 
administratrices et par la coordonnatrice. Aucune 
expérience particulière n’est demandée; il suffit 
d’avoir à cœur les intérêts de l’organisme et de 
respecter certains critères d’éligibilité.  
 
Vous aimeriez vous impliquer dans la Collective? 
Des postes sont disponibles. Communiquez avec 
Karine, coordonnatrice du Centre.  

Rétrospective 

 
 

Vente extérieure, par Ginette Bergeron 

 
Par une belle journée ensoleillée d'automne, le 
plaisir était au rendez-vous lors de notre vente à 
l’extérieur qui s’est tenue samedi le 14 
septembre dernier. Ce fut un franc succès!  Nous 
tenons à dire un grand MERCI à toutes les 
femmes qui ont participé à cette collecte de 
fonds par leurs dons, leur participation, leur 
présence et leur belle joie de vivre.  

 
Les ventes ont permis d’amasser la somme de 
324 $ . 
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La plupart du temps, lorsqu’on parle de 
bienveillance, on pense au sentiment par lequel 
on veut du bien à quelqu’un, à l’altruisme…
J’aimerais plutôt vous entretenir ici de la 
bienveillance envers soi-même, souvent oubliée 
mais ô combien nécessaire!  
 
Être douce et bonne avec soi, remplie de 
compassion envers nous-même nous incite à 
nous pardonner et à sortir du moule du 
perfectionnisme. On s’en veut facilement pour 
une phrase qu’on aurait dû dire, un geste qu’on 
aurait dû poser, pour une relation que l’on 
n’aurait pas dû entretenir, etc. Pourtant, on a 
vraiment fait tout ce qu’il fallait à ce moment-là 
de notre vie. Rien, dit-on, n’arrive pour rien. Tout 
est pour le mieux. Si nous nous attachons à ces 
manquements, ou à ce que nous croyons être 
des manquements et que nous les qualifions 
souvent de dramatiques, cela risque de nous 
rendre la vie difficile et d’engendrer un 
sentiment de culpabilité.  

Ces « on aurait donc dû » nous minent et nous 
éloignent de la sérénité.  
Être bienveillante avec soi, c’est aussi cesser de 
s’agripper au passé et accueillir le présent. Il vaut 
mieux simplement accepter les choses telles 
qu’elles sont, prendre une bonne respiration et 
lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler mais 
on peut choisir son attitude face aux 
événements. L’important est d’être en accord 
avec soi. Savoir écouter ses besoins et y 
répondre, cela fait partie de la bienveillance. 
Faisons aussi le ménage autour de nous et 
laissons partir ce qui ne nous ressemble plus. 
Inspirons du neuf!  Choisissons d’être 
bienveillante avec soi-même en essayant de ne 
pas prendre les choses trop au sérieux.  
   
               

                                             Je me choisis 
 

  Je me respecte 
 

   Je prends soin de moi! 
 

Bienveillance, par Suzanne Joly 

Croissance personnelle 

 
Mon engagement 

 

MOI 
_________________________________ 

 
 

Je m’engage à faire de cette année la plus belle de toutes. 
 

Je m’engage à vivre le moment présent, à être moi-même, à me respecter, à me choisir                                       
et à prendre du temps pour moi. 

 
Je m’engage à me donner le droit à l’erreur, à m’accepter et à m’aimer comme je suis. 

 
Je m’engage à persévérer vers mes rêves, à faire des choses en cohérence avec mes valeurs                        

et à prendre ma place. 
 

Je m’engage à avoir du plaisir et à profiter au maximum. 
 

Je m’engage à vivre chaque instant de ma vie! 
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La St-Valentin dans le monde, par Ginette Bergeron 

Au Québec, on souligne la Saint-Valentin le 14 
février en offrant des petites attentions 
chocolatées, des cartes ou des fleurs. C’est 
également un moment pour se retrouver en 
amoureux. Cette fête n’est plus consacrée qu’aux 
amoureux, c’est également devenu avec le temps 
une grande fête de l’amitié. Les enfants 
participent également à cet événement. Ils font 
des spectacles, confectionnent des cadeaux et des 
cartes qu'ils offrent à leurs parents, leurs 
camarades de classe et même à leurs professeurs!   
 
Dans certains pays se pratiquent des coutumes 
très différentes et nous allons vous les faire 
découvrir. 
 

Au Japon, ce sont les femmes qui offrent des 
cadeaux aux hommes. Il s’agit généralement de 
boîtes de chocolat. Il est bien vu d'en offrir aux 
collègues de travail. Le 14 mars, lors de la journée 
du «White Day», les hommes doivent en retour 
offrir un cadeau blanc, souvent des fleurs ou des 
chocolats aux femmes qui leur en avaient offerts 
deux mois auparavant.  
 

En Égypte, la Saint-Valentin est aussi populaire. À 
l’approche de la fête, tout devient rouge : les 
habits, les cadeaux, les magasins… Il n’est pas rare 
de se heurter à un ours en peluche géant ou à un 
immense cœur vermillon.   
 

En Finlande, chaque année, on organise pour la 
Saint-Valentin le championnat du "porté de 
femme". Il s’agit d’une course à obstacles durant 
laquelle le mari porte sa femme. Celui qui termine 
la course le plus vite remporte le poids de sa 
femme en ...bière!  
 

En Afrique du Sud, célébrer la Saint-Valentin, 
c’est être sûr de faire la fête ! Dîners, bals et 
longues soirées en discothèque sont au 
programme! Dans cette région, il est de coutume 
d’épingler le nom de son partenaire sur sa 
manche.   

 

Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais 
de dia dos namorados ! Le jour des amoureux est 

fêté le 12 juin. C’est l’occasion pour les brésiliens 
de célébrer l’amour dans les rues où les carnavals  
et les parades animent non seulement les 
amoureux mais  aussi la famille et les amis.  

 

Au Danemark et en Écosse, les hommes n’offrent 
pas de roses rouges à leur dulcinée mais des 
fleurs blanches, telles que les perce-neiges. Ils ont 
pour tradition d’écrire des mots romantiques ou 
amusants à l’élue de leur cœur.  Les mots envoyés 
sont anonymes. Les femmes doivent ensuite 
élucider l’énigme pour retrouver leur admirateur. 
Si elles y parviennent, elles reçoivent un œuf de 
Pâques en cadeau. Il s’agit de la tradition de 
Gaekkebrev !  
 

En Écosse, une autre tradition veut que la 
première personne du sexe opposé que l’on 
rencontre dans la rue le 14 février puisse devenir 
son Valentin ou sa Valentine pour la journée! Il 
est possible de l’inviter à dîner ou de lui offrir des 
fleurs… mais rien d’obligatoire!   
 

Au Pays de Galles, la Saint-Valentin se célèbre le 
25 janvier avec la tradition de s’offrir des 
«lovespoons ».  Il s’agit de cuillères en bois 
gravées de cœurs, de cadenas ou de clés.   
 

En Catalogne, la fête de l'amour se célèbre à la 
Saint-Jordi, le 23 avril. La tradition veut que les 
hommes offrent une rose à leur compagne, qui en 
échange, leur offre un livre. Depuis 1995, 
l'UNESCO a fait du 23 avril la Journée mondiale du 
livre et du droit d'auteur.  
 

Cette fête est omniprésente : que ce soit ici ou 
ailleurs, il y a de grandes ressemblances dans la 
façon de souligner la Saint-Valentin. Le chocolat, 
les mots doux, les fleurs et les dîners au 
restaurant restent les plus populaires.  
Le 14 février, faites savoir aux gens qui vous 
entourent que vous les aimez.  
 

Nous vous souhaitons une 

belle journée remplie 

d’amour. xxx 
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Prenons soin de notre cœur!  Par Lorraine Smolla 

Nous, les femmes, prenons soin de bien des gens 
et nous nous occupons de beaucoup de choses; 
nos enfants, nos parents, notre conjoint, le chat…  
le chien…  la maison… les emplettes… etc. Si bien 
qu’il est facile de s’oublier et de négliger la 
personne la plus importante : soi-même.  En 
accord avec le thème de cette année à Inter-
Femmes, je vous rappelle que s’aimer veut aussi 
dire prendre soin de soi et je vous invite à porter 
attention aux informations suivantes au sujet de 
la santé de votre cœur. 
 
« La majorité des femmes ne savent pas à quel 
point les maladies du cœur et l’AVC les 
menacent, alors que ces affections fauchent la 
vie de 31 000 d’entre elles chaque année au 
pays.»  
« Il est important que chaque femme connaisse 
ses facteurs de risque et sache reconnaître les 
signes des maladies du cœur et de l’AVC afin de 
pouvoir les prévenir et les contrôler. »  
« Parmi les facteurs que vous pouvez contrôler, 
on retrouve le tabagisme, l’hypertension 
artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète, la 
sédentarité et l’obésité. » 
Vous trouverez ces informations et d’autres 
conseils clairs et pratiques sur le site de 
la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
du Canada, voir; Groupe Femmes.  https://
www.coeuretavc.ca   
https://www.coeuretavc.ca/coeur/risque-et-
prevention/facteurs-de-risque-propres-aux-
femmes 
 
« Le cœur des femmes est différent de celui des 
hommes. En règle générale, les femmes ont une 
fréquence cardiaque plus élevée et la taille de leur 
cœur et de leurs artères est plus petite. 
L’accumulation de plaques sur les parois de leurs 
artères est moins importante et leurs plaques 

n’ont pas les mêmes caractéristiques. Les 
hormones mâles élargissent les artères, alors que 
les hormones femelles les rétrécissent. Ce 
rétrécissement favorise la formation de caillots de 
sang ou d’obstructions et rend les artères plus 
difficiles à réparer. » 

« Un grand nombre de femmes ne savent pas 
qu’elles présentent un risque ni ce qu’elles 
peuvent faire à ce sujet lorsque c’est le cas. Cette 
situation n’a pas lieu d’être. En étant bien 
informée pour passer à l’action, une femme peut 
prévenir la maladie du cœur ou améliorer ses 
chances de survie grâce à l’adoption de saines 
habitudes. »  

Voyez cet article et d’autres très utiles sur le site 
du Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes, institut de cardiologie de l’université 
d’Ottawa https://cwhhc.ottawaheart.ca/fr/la-
difference 

Tout particulièrement pendant le mois de février, 
choisi pour être LE MOIS DU CŒUR, je vous 
encourage à être à l’affût des informations sur ce 
sujet qui paraîtront dans les médias et, aussi, de 
profiter en tout temps des ressources de notre 
Centre; postes Internet, bibliothèque, babillards.  
En apprendre davantage pour mieux prendre soin 
de soi et des autres, c’est un beau projet!  Mieux 
s’aimer pour mieux vivre! 

https://www.coeuretavc.ca
https://www.coeuretavc.ca
https://www.coeuretavc.ca/coeur/risque-et-prevention/facteurs-de-risque-propres-aux-femmes
https://www.coeuretavc.ca/coeur/risque-et-prevention/facteurs-de-risque-propres-aux-femmes
https://www.coeuretavc.ca/coeur/risque-et-prevention/facteurs-de-risque-propres-aux-femmes
https://cwhhc.ottawaheart.ca/fr/la-difference
https://cwhhc.ottawaheart.ca/fr/la-difference
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Ingrid Falaise, par Madeleine Pellerin 

La vie des femmes 

Souvent nous entendons diffuser des nouvelles 
concernant la violence conjugale dans les médias. 
Ingrid Falaise en témoigne, elle qui a écrit son 
autobiographie dans deux romans intitulés Le 
Monstre et Le Monstre—La suite. Elle a dix-huit 
ans quand elle rencontre cet homme dans un bar. 
Dès qu’elle le voit, elle est complètement fascinée 
par son charme et elle dit, avec certitude, à son 
amie qui l’accompagne : « C’est l’homme de ma 
vie ». Ingrid est éperdument amoureuse de lui et 
est persuadée que c’est son prince charmant. Elle 
ne perçoit pas les signes  annonciateurs, dont 
entre autres, les flatteries et les manipulations, qui 
la mèneront littéralement vers les chemins de 
l’enfer, même s’il lui dit clairement : « Je suis un 
homme méchant ». Elle est loin de se douter que, 
sous l’emprise de ce manipulateur et bourreau, 
cette histoire d’amour l’entraînera  vers un 
tourbillon de violences insoupçonnées : agressions 
verbales, psychologiques, physiques et sexuelles. 
Mais son amour éperdu fera en sorte qu’elle 
acceptera librement d’épouser cet homme.   
 
Quand il y a des périodes de lune de miel, Ingrid 
espère vivre une vie plus agréable et plus saine. 
Mais ses rêves s’envolent à mesure qu’évolue 
cette relation parce cet homme coléreux exerce 
un contrôle de plus en plus serré sur ce qu’elle 
fait. Il l’isole du monde extérieur en la gardant 
confinée dans un sous-sol. La folie de ce monstre 
efface tout espoir chez elle. Les larmes succèdent 
aux joies et la lourdeur des violences, qui la font 
souffrir, feront place à la peur. En état de choc, 
elle cherchera  à se protéger et réussira à fuir la 
terreur et la mort.  
 
Ce volet de la violence conjugale fait écho de mon 
livre À l’aide, bébé arrive! quand j’aborde ce sujet, 
où surgissent sur la victime divers sentiments :  
~ S’est-elle trompée  en l’ayant choisi? 
~ Se sent-elle coupable, même si ce n’est pas 
fondé? 
~ Est-elle confuse? Elle reçoit des doubles 

messages : il est gentil/cruel, il lui fait des 
promesses/promesses non tenues. 
~ Est-elle vraiment impuissante à maîtriser le 
comportement ou les attitudes de celui-ci?  
Quand il n’y a plus de réconciliation ou de 
réparation possible, quand la situation devient 
irréversible, que c’est évident que l’homme qu’elle 
aimait ne changera pas ou qu’il en est incapable, 
la personne abusée cherche à fuir. Ce qu’Ingrid a 
réussi à faire avec l’aide de ses parents qui avaient 
engagé un détective privé.  
Chaque personne a son histoire, et celle-ci est la 
partie sombre qu’elle a vécue.  
 
En 2015, Ingrid Falaise brise le silence en écrivant 
son premier roman Le Monstre.  
En 2015, elle devient porte-parole de SOS violence 
conjugale.  
En 2017, son deuxième roman, Le Monstre-La 
Suite, est publié aussi par la maison d’édition Libre 
Expression. 
En septembre 2019, la série Le monstre, 
adaptation télévisuelle, a été présentée à Radio 
Canada. 
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En tout temps… 
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h  

mercredi de 10 h 30 à 16 h 
 

 
Salle d’informatique avec accès Internet 
En tout temps, aux heures d’ouverture, la salle d’informatique  
est à votre disposition.  
 

 
Notre bibliothèque 
Un vaste choix de livres de croissance personnelle, des biographies, ainsi que des petits livres 
savoureux pour entretenir votre santé mentale et physique sont mis à votre 
disposition. De plus, de nouveaux livres sont ajoutés régulièrement. N’hésitez pas 
à y jeter un coup d’œil. 
Voyez une travailleuse ou la bénévole à l’accueil pour un prêt.  
Nos nouveautés :  Le monstre, Ingrid Falaise 

                                  Anna et l’enfant vieillard, Francine Ruel 

                                  Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée, Christine Michaud 

 

 
Il est midi  
Du lundi au jeudi, les heures de dîner sont des moments pour  
ventiler et surtout pour constater que vous n’êtes pas seule.  
Apportez votre lunch! Vous serez accueillie sans jugement et  
en toute confidentialité. Un temps idéal pour tisser des liens.  
Bienvenue à toutes. Pour un besoin plus urgent, une  
travailleuse vous recevra individuellement.  

 
 
Écoute 
Vous traversez une période difficile? Vous avez besoin de  
vous confier, d’être écoutée ou encore de clarifier certaines  
questions? En tout temps, aux heures d’ouverture, vous pouvez être 
accueillie et reçue au besoin par une intervenante. N’hésitez  
surtout pas, c’est toujours le premier pas qui vous mènera plus loin. Un 
horaire est mis en place chaque semaine afin de nommer l’intervenante 
prioritaire. C’est donc cette dernière qui vous recevra lors d’une 
rencontre individuelle. Les intervenantes sont toujours là  
pour vous écouter et vous soutenir. 
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Période d’inscription 
 Les inscriptions débuteront mercredi le 15 janvier à 8 h 30 et se feront à ce moment-là par    
téléphone seulement. Aucune inscription ne pourra être laissée sur la boîte vocale. N’oubliez pas 
que le Centre ouvre ses portes à 10 h 30 le mercredi. 
 Les inscriptions seront validées au moment de la réception de votre paiement. 
 

Il est important de renouveler votre carte de membre pour le 1er avril de chaque année.  

*** *** 
Mercredi, 12 février, 11 h 45 

 

Cette année, pour la St-Valentin, nous vous invitons à apporter votre lunch                      

et à venir vous joindre à nous afin de célébrer cette journée de l’amour                             

et de l’amitié.  Le Centre sera heureux de vous offrir un bon dessert et                            

le café.  Nous poursuivrons avec vous avec notre café-rencontre hebdomadaire,         

sur  le thème de l’Amour et la sexualité autrement.                  

Le 12 février, il y aura de l’amour dans l’air!   

Carte de membre obligatoire 
 

 

Portes ouvertes  
Mercredi, 4 mars, de 10 h à 14 h 30 

 
 

Pour la Journée internationale des femmes, cette année, venez découvrir ce que nos 

exposantes ont préparé pour vous. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus                   

sur vous-même et de prendre soin de vous.  

C’est votre journée!  

Visite libre entre 10 h et 14 h 30. 

Une belle occasion pour amener une amie afin de lui faire connaître le Centre. 

Carte de membre et inscription non requises. 
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 Carte de membre et inscription obligatoires. 

 
 

Lancement de la nouvelle programmation 
Animation : L’équipe d’Inter-Femmes 

Quand : mercredi, 18 mars,  11 h   

Date limite d’inscription : aucune  (portes ouvertes) Coût:  0 

 
WOW!  

    IL Y AURA  
CECI  

 ET   CELA... 

Participez en grand nombre au lancement de la programmation  d’avril à 
août 2020 et venez nous faire part de vos idées qui sont toujours les 
bienvenues.  Carte de membre non requise. Bienvenue à toutes! 

Téléphone intelligent Android,  5 rencontres 
Animation : Jessica Boulben 

Quand : les mardis, du 28 janvier au 25 février, 10 h à midi Coût 

Date limite d’inscription : 21 janvier 15 $ 

Vous avez acheté un téléphone intelligent et vous ne savez pas comment vous en 
servir? Avec ces 5 rencontres, nous avancerons ensemble selon vos connaissances 
en commençant par la base. Vous pourrez poser toutes vos questions, ce sera 
l’endroit pour ça! À noter que ce cours est spécifique aux téléphones Android.  

Atelier pour rehausser la confiance, l’estime et le respect de nous-mêmes. Savoir 
s’affirmer et dire non sans culpabilité, mettre ses limites, être à l’écoute de soi et de 
ses besoins.  

Estime de soi, 6 rencontres 
Animation : Anik Paradis 

Quand : les jeudis, du 6 février au 12 mars, 13 h à 15 h Coût 

Date limite d’inscription : 30 janvier 18 $ 

La méditation est reconnue comme un moyen simple de se ressourcer, de 
prendre conscience de son corps, d’être présente à soi et de  vivre dans le 
moment présent. Cet atelier vous permet d’apprendre à pratiquer les bases de la méditation sous 
toutes ses formes et d’approfondir la méditation vers une pleine conscience. Apportez tapis et 
couverture.   

Méditation, 8 rencontres 
Animation : Ginette Bergeron 

Quand : les jeudis, du 30 janvier au 19 mars de 10 h à 11 h 30 Coût 

Date limite d’inscription :  21 janvier 18 $ 
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Prenez note que dorénavant les cafés-rencontres se tiendront  
tous les mercredis de 13 h 00 à 15 h 15 
Saviez-vous que vous pouvez venir passer un moment convivial en compagnie de l’équipe de travail 
en place, de nos bénévoles et des autres Femmes présentes, en apportant votre lunch et en venant 
dîner avec nous avant la rencontre.  

 

Ouvert à la diversité, Inter-Femmes souhaite la bienvenue à toutes les Femmes ! 
 

Inscription non requise et c’est gratuit!  
La carte de membre est obligatoire pour ces rencontres. 

15 janvier, conférence et échange 
Être en santé, 2e partie 
Animation : Denise Locas  

Être en  santé : serait-ce que notre bien-être 

correspond à un équilibre sur le plan 

mental, physique, émotionnel et spirituel? 

Et comment le maintenir au quotidien? Tout 

un défi!  

5 février,  information et échange 
Le suicide n’est pas une option 
Animation : Centre de prévention du suicide 
de Lanaudière 

Le suicide n’est pas une option, il faut en 
parler! Une intervenante du Centre de 
prévention du suicide de Lanaudière viendra 
animer une discussion sur les besoins et les 
services offerts en prévention du suicide.  

12 février, conférence et échange 
L’amour et la sexualité autrement 
Animation : Andréanne Leclerc  

Bien que la sexualité évolue au fil du temps et 

des expériences de vie, nous avons toutes des 

besoins de chaleur et d’affection. Bien qu’elle 

soit parfois relayée aux oubliettes ou qu’elle 

ne soit plus source de plaisir,  elle fait partie 

de nous. La sexualité va bien au-delà de la 

pénétration et nous y ajouterons ensemble 

une grosse dose de tendresse. Ce café-

rencontre se veut un moment de douceur et 

d’ouverture à propos d’un sujet parfois 

délicat, mais ô combien important! 

29 janvier,  conférence et témoignage 
La résilience, innée ou acquise? 
 Animation : Ginette Bergeron  

La résilience, vous connaissez?  Cette 

capacité à rebondir dans la vie. Celle-ci est-

elle innée ou est-il possible de la cultiver? Et 

si oui, quels sont les trucs pour devenir plus 

résiliente.  Venez en découvrir un peu plus et 

assister au témoignage d’une résiliente.  

22 janvier, échange 
« Cent » thèmes 
Animation : Intervenante 

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! 
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18 mars, information et échange 
Les relations toxiques : les reconnaître et y 
faire face 
Animation :  Andréanne Leclerc 

Dans votre quotidien, vous vous confrontez à 
une sœur ou à une amie envahissante, à      
un(e) conjoint(e) contrôlant(e), à un patron 
autoritaire, à un médecin arrogant? Vous 
vous sentez jugée, dévalorisée, étouffée, 
contrôlée, déprimée ou non considérée? 
Découvrons ensemble les signes que nous 
vivons une relation néfaste et explorons des 
techniques pour mieux gérer les 
comportements toxiques de ces personnes 
proches de nous. 

26 février, MIDI, documentaire et échange 
Le voyage d’une vie 
Animation :  Ginette Bergeron 

Débarquer du carrousel infernal de notre 

société de performance. Tout stopper. 

Maryse, Samuel et leurs trois enfants l'ont 

fait. Sac au dos, ils ont quitté leur confort nord

-américain pour faire le tour du monde 

pendant un an. LE VOYAGE D'UNE VIE. Celui 

dont tout le monde rêve. Un an après 

l'aventure, Samuel décide de partir pour un 

autre grand voyage. Celui de l'éternité. Un 

témoignage inusité qui offre un regard de 

l'intérieur, la quête d'une femme pour 

comprendre et grandir au lieu de se briser et 

de sombrer.  Un étonnant et vibrant hymne à 

la vie. Arrivez à MIDI et apportez votre lunch. 

11 mars, information et échange  
Séduction et rencontres amoureuses 
Animation :  Andréanne Leclerc 

Comment améliorer vos opportunités de 
rencontre? Quelles sont vos craintes en lien 
avec la séduction/le « dating »? Quelles 
stratégies utiliser lors d’un rendez-vous 
galant? Improvisations et fous rire seront au 
rendez-vous! Les personnes ayant déjà un(e)
partenaire peuvent participer à l’atelier, 
puisque la séduction a sa place au sein du 
couple également! 

19  février, échange 
L’actualité 
Animation:  Intervenante 

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. 

Le temps des sucres nous invite à se retrouver pour célébrer et déguster les doux produits de nos 
érables. Le rendez-vous est lancé. À l’arrivée à la cabane, animation jusqu’au dîner qui sera servi à 
midi et temps libre par la suite.  Le tout se veut dans le plaisir. Bienvenue!  
Carte de membre et inscription obligatoires. 

Allons à la cabane...chez Alcide Parent 
Départ du centre Inter-Femmes en autobus : 9 h 30 
Retour au centre Inter-Femmes : 15 h 30 

Quand : mercredi, 25 mars Coût 

Date limite d’inscription : 18 mars 12 $ 
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Accueil et écoute    
Répondre au téléphone, accueillir les participantes, 
être à l’écoute, etc. 
 
Animation bénévole  
Transmettre un savoir ou partager un vécu sous 
forme d’un café-rencontre, d’un atelier ou d’une 
activité. 
 
Comité Journal  
Participer à la production du Journal La Source, à 
raison de 3 parutions par année. 
 
Comité Boutique  
Recevoir et trier les dons, aménager et tenir la 
boutique, etc. 
 
Comité Événements  
Organiser, soutenir et participer, lors de certains 
événements du Centre (dîners, Noël, etc.) 
 

Comité Couture  
Créer, confectionner, réparer et enseigner. 
 
Comité Publicité et Collectes de fonds  
Apporter des idées afin de mettre sur pied des 
activités de financement/collectes de fonds pour 
soutenir l’organisme. 
Aider à promouvoir les services du Centre auprès de 
la communauté. 
 
Comité Mobilisation (en création) 
Un comité où le rassemblement est au premier plan. 
C’est participer à des projets, des marches, des 
manifestations et bien plus pour faire valoir notre 
opinion. 
 
Collective 
Participer à l’administration du Centre. La Collective 
est formée de sept administratrices. 
 
 

Les comités et le bénévolat chez Inter-Femmes 
Vous aimeriez vous impliquer comme bénévole? Nos comités vous interpellent? Parlez-en à une travailleuse, 
elle saura vous diriger. Les formations que nous offrons gratuitement sont indispensables pour faire partie de 
nos comités. 

Le Comité Journal 

 

Bien que travaillant dans l’ombre, le Comité 
Journal n’est pas moins actif pour autant. 

 
Vous avez en main le tout nouveau « Journal La 
Source » tandis que le Comité Journal, lui, fixe 
déjà sa prochaine rencontre au calendrier pour 
la programmation suivante. En effet, ses 
membres se réunissent déjà afin d’élaborer 
ensemble la nature des chroniques , de choisir 
les organismes à mettre en valeur et les fêtes à 
souligner, etc. Un lancement d’idées est 
également fait selon les recherches de chacune, 
afin de proposer des cafés-rencontres, des 
ateliers, etc., et ce, toujours en gardant en tête 
le thème choisi pour l’année, les objectifs et la 
mission de l’organisme. 
 
Une distribution des textes à écrire est faite aux 
membres du comité et chacune doit tenir    

 
compte de la longueur attribuée pour chaque 
texte et du délai de remise.  
Ensuite le journal est complété par deux 
travailleuses : une qui a pour tâche de 
communiquer avec les animatrices et de 
préparer les contrats d’animation et une autre 
qui travaille à la mise en page.  
 
Vient ensuite l’équipe de correction qui mène 
un travail de minutie exceptionnel afin de 
rendre le texte du journal dans un excellent 
français. 
 
Nous tenons à remercier toute l’équipe de 
bénévoles qui s'impliquent depuis des années 
afin de réaliser une programmation et un 
journal qui, dans la mesure du possible, tient 
compte de vos demandes ainsi que de vos 
besoins. 
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 À vous toutes, aux membres des différents 

comités, aux tricoteuses et aux bénévoles 
participantes, pour tout le travail accompli afin 
d’offrir à la clientèle de magnifiques objets de 
grande qualité et entièrement faits à la main, de 
délicieux repas et surtout, de donner votre 
temps si précieux.  

 À Madame Sylvie Chrétien, à Mado 
Morissette pour les animations offertes 
gratuitement lors de notre programmation 
de :  septembre, octobre, novembre et 
décembre 2019.  Un énorme MERCI pour ce 
temps donné. 

                                                           

Février : Mois du cœur 
2 au 8 février : Semaine de prévention du suicide 
4 février : Journée mondiale contre le cancer 
6 février : Journée internationale de tolérance zéro face aux mutilations       
génitales féminines 
20 février : Journée mondiale pour la justice sociale 
Mars : Mois national de la nutrition 
8 mars : Journée internationale des femmes 
20 mars : Journée internationale du bonheur 
21 mars : Journée internationale pour l’élimination de 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. 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

  1 2 

6 7 8 9 

13 14 15   Inscription, 8 h 30 
 

  Être en santé, 2e partie 
                13 h  

16  

20       Couture 21 22       Cent thèmes 
                13 h  

23    

27 28 Téléphone, 10 h 
        

29 La résilience…. 
                 13 h  

30 Méditation, 10 h 
 

      

JANVIER 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

    

3       Couture 4 Téléphone, 10 h 
        

5 Le suicide n'est pas       
         une option, 13 h  

6 Méditation, 10 h 
 

       
     Estime de soi, 13 h 

10        11 Téléphone, 10 h 
        

12 St-Valentin, 11 h 45 
 

L’amour et la sexualité      
      autrement, 13 h  

13 Méditation, 10 h 
      
      Estime de soi, 13 h 

17       Couture 18 Téléphone, 10 h 
        

19   L’actualité, 13 h  20 Méditation, 10 h 
       

       
      Estime de soi, 13 h 

24 25 Téléphone, 10 h 
        

26 Le voyage d’une vie 
              MIDI 

27 Méditation, 10 h 
       
      Estime de soi, 13 h   

FÉVRIER 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

2        Couture 3        4  Journée « Au féminin » 
                 10 h 

5 Méditation, 10 h 
      
                          

     Estime de soi, 13 h 

9  10        11      Séduction et              
   rencontres amoureuses                     
               13 h  

12 Méditation, 10 h 
       

       
     Estime de soi, 13 h 

16       Couture 17        18  Lancement de la       
            nouvelle 
 programmation, 11 h 
 

 Les relations toxiques... 
               13 h  

19 Méditation, 10 h 
        
                    
 

     

23       Couture 24 25   Cabane à sucre 
        Départ : 9 h 30 

26   

30 31   

MARS 
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 LES RESSOURCES IMPORTANTES 

 ACEF de Lanaudière : 450 756-1333 

 Al Anon : 514 866-9803 

 Albatros 14 (deuils) : 450 966-9508 

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

 

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

 Boîte d’ici et compagnie (produits maraîchers à moindres coûts) : L’Épiphanie : 514 771-1414 et à L’Assomption :    
 450 589-6655 

 

 CALACS (Centre d’aide en agression à caractère sexuel) : 450 964-7888 

 Cancer-Aide Lanaudière sud : 450 654-8437 

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

 CLSC Meilleur, Le Gardeur : 450 654-9012 

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

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

 Fin à la Faim (Dépannage alimentaire) : 450 654-3871 

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

 

 HALTE-GARDERIE, Cuisine collective « La Joyeuse Marmite » : 450 581-0468 
 Lundi au vendredi, 9 h à 16 h, réservez 48 h à l’avance 
 Centre à Nous, 50 rue Thouin, local 114, Repentigny 
 

 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 

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

 Ligne Parents : 1 800 361-5085 

 Maison de la famille La Parenthèse : 450 582-2677 

 Phobies-zéro : 514 276-3105 

 Popote roulante : 438 886-4734 

 SOS violence conjugale : 450 582-6000 

 SEP (séparation) : 514 878-3456 

 Tournesol de la Rive Nord (santé mentale) : 1 800 363-9010 

 Tel-Aide (ligne d’écoute) : 514 935-1101 

 Tel-Aîné(es) : 514 353-2463 

 Tel-Écoute : 514 493-4484 


