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Je m’aime, tu t’aimes, nous nous aimons 
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L’équipe du Journal 

Guylaine Bélanger, travailleuse 
Jessica Boulben, travailleuse 
Ginette Bergeron, travailleuse 
Suzanne Joly, bénévole 
Madeleine Pellerin, bénévole 
Murielle Sauvé, bénévole 
Lorraine Smolla, bénévole 

La Collective 

Johanne Bélanger, secrétaire 
Nicole Dupuis, administratrice 
Martyne Lemay, présidente 
Christiane Monette, trésorière 
Madeleine Pellerin, administratrice 
Karine Tremblay, coordonnatrice 

  

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  
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 
nouveau site Internet : www.interfemmes.ca 

 

Information importante 

Prenez note que le Centre est fermé les 
mercredis jusqu’à 10 h 30 afin de permettre 
la tenue des réunions d’équipe. 

 
 

« Le bonheur ne se 
trouve pas au sommet de 
la montagne, mais dans 
la façon de la gravir. » 

Confucius  
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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. 
 

Prochaine journée d’inscription  
Mercredi, le 11 septembre 2019, dès 8 h 30 

 

 Par téléphone seulement;                                               
 Aucune inscription ne pourra être laissée sur la 

boîte vocale; 
 Prenez en considération le fait que les places 

sont limitées; 
 Chacune doit appeler pour elle-même en 

s’assurant d’avoir en main sa feuille 
d’inscription complétée; 

 N’oubliez pas que le Centre ouvrira ses portes 

à 10 h 30, comme tous les mercredis; 
 Votre inscription ne sera valide qu’au moment 

de la réception de votre paiement. 
 

Confirmation des inscriptions  
Comme nous prônons l’autonomie, il est 
de votre responsabilité d’assurer le suivi de vos 
inscriptions et de vos paiements.  
En respectant la date limite de paiement, vous 
validerez ainsi votre inscription, qui, dans le cas 
contraire, serait automatiquement annulée. C’est 
aussi votre responsabilité de vous référer à votre 
Journal pour les détails concernant les activités. 
Merci pour votre coopération. 
 

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. 
 

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, des réponses à vos 
questions provenant de la Collective ou des 
intervenantes. 
 

Vous avez de l’initiative? Cette offre est 
pour vous 
Vous avez une idée d’activité en lien avec le thème 
annuel? Faites-nous en part et, si c’est possible, 
nous verrons à sa réalisation. Vous désirez faire 
une animation en lien avec le thème? Présentez 
également votre idée à une travailleuse.  
 

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 soutiens-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!  

 
Facebook 
Pour enrichir notre page Facebook, nous vous 
invitons à nous faire parvenir des informations, 
des titres de chansons ou de livres ainsi que de 
belles pensées en lien avec la mission du Centre. 
N’hésitez pas à partager également nos 
publications avec votre entourage. 

Pause lecture, par Sylvie Chrétien 

Le précieux présent, Spencer Johnson  
Voici une fable capable de bouleverser votre 
manière d’appréhender l’existence. On y parle 
d’une extraordinaire source de bonheur et de 
plénitude, à la portée de chacun d’entre nous, 
mais que certains cherchent en vain toute leur 
vie.  
  
Telle mère, quelle fille ? Sophie Thibault et 
Monique Larouche-Thibault 
Voici le face à face étonnant d’une femme plus 
grande que nature et de sa fille. Sous forme de 
journal à deux voix, elles nous dévoilent leur 
bonheur, leurs rêves sacrifiés et leurs vérités 
inavouées. Un cœur à cœur touchant, 
authentique et plein d’humour. 

Entre la tête et le cœur,  Pascale Dufresne   
Ce livre vous apportera une vision tout à fait 

nouvelle sur le changement. Vous pourrez 

contribuer, évoluer et vous épanouir. Si vous 

désirez prendre le temps afin de réfléchir sur ce 

que veut dire se découvrir et apprendre à 

s’aimer, ce livre est pour vous !  

Ces trois 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.  

Denrées pour les 
paniers de Noël 
Quand décembre 
revient... 
Nous faisons appel à 
votre grand cœur 
pour partager avec ceux qui en ont grand 
besoin. Du 1er novembre au 10 décembre, 
nous recueillerons vos dons de denrées non 
périssables pour garnir notre panier de Noël. 
Pour vous remercier de votre générosité, un 
coupon de tirage vous sera remis pour chaque 
don.  Le tirage aura lieu lors de la fête de Noël. 
Toutes les denrées seront remises à 
l’organisme Fin à la faim... Merci de votre 
générosité. 
 

En cas de tempête 
En cas de tempête, téléphonez au  
450 654-9621 et le message enregistré sur la 
boîte vocale 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. 
 
 



Journal La Source. Centre Inter-Femmes, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 6 

Fondé en 2009, l’Appui est un organisme qui a 
pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
proches aidants d’aînés au Québec. L’Appui 
finance de nombreux services pour les proches 
aidants d’aînés, notamment un répertoire des 
ressources par région et INFO-AIDANT, un service 
d’accompagnement professionnel, gratuit et 
confidentiel. 
 
Il existe 17 Appuis régionaux et une entente 
spécifique pour les Terres-Cries-de-la-Baie-James. 
Chacun des bureaux régionaux soutient les  
organismes locaux qui se vouent au bien-être des  
 

proches aidants. 
Chaque région se 
voit bénéficier d’un 
fonds qui lui permet 
d’investir dans de 
nombreux services consacrés aux proches aidants 
d’aînés, que ce soit des services d’information, de 
formation, de soutien psychosocial. Différents 
ateliers sont aussi offerts par l’Appui Lanaudière 
dont les bureaux sont situés à Joliette. 
 
La ligne d’info-aidant : 1-855-852-7784  
Adresse électronique : info-aidant@lappui.org 

 
 

L’appui,  par Suzanne Joly 

Rétrospective 

 
 

Dîner des bénévoles, par Jessica Boulben 

Connaissez-vous cet organisme? 

mailto:info-aidant@lappui.org
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AGA, par Guylaine Bélanger 

Cette année, dans le but de rendre l’AGA plus 
dynamique, conviviale et amusante, les 
travailleuses l’ont présentée sous la forme d’un 
powerpoint avec de l’animation musicale où 
l’assistance a été appelée à se lever, à taper des 
mains et à chanter avec les travailleuses. 
L’ambiance était enjouée et festive. De plus un 
quiz vrai ou faux sur les pratiques du Centre avec 
des questions pièges a fait participer toutes les 
membres et les a bien amusées. 
1 poste de 2 ans, était en élection et deux postes 
de 2 ans étaient restés vacants, pour un total de 3 
postes disponibles. L’ administratrice dont le 
poste était en élection est Johanne Bélanger. 
Comme cette dernière avait déposé sa 
candidature et qu’aucune autre candidature n’a 
été soumise, Johanne a été élue par acclamation. 

Exceptionnellement, nous avons la permission de 
coopter en cours d’année pour les 2 postes restés 
vacants.  
Selon les commentaires recueillis, notre AGA cette 
année fut très appréciée des membres, et les 
travailleuses ont eu beaucoup de plaisir à la 
préparer ainsi qu’à la présenter. 
Merci à toutes d’y avoir participé, grâce à vous, ce 
fût une magnifique rencontre!      

                  AGA 

2019 

Sortie à la Marina, par Jessica Boulben  

Le 10 Juillet dernier a eu lieu notre sortie à la Ma-

rina. Dame nature était avec nous, car il faisait 

beau et chaud et nous avons pu en profiter sur la 

terrasse au bord de l’eau.  

Cette occasion nous a permis, avec 68 d’entre 

vous, de célébrer l’été avec une belle touche fleu-

rie que chacune d’entre vous portiez. Nous avons 

également profité de cette occasion pour souli-

gner le départ à la retraite de notre chère Josette. 

Nous lui avons remis la carte qui était secrète-

ment en circulation depuis plusieurs mois au 

centre.  

Ce fût une magnifique journée tant au niveau de 

la température, de la nourriture que de 

l’ambiance. Nous remercions chacune d’entre 

vous d’avoir fait de cette journée une journée mé-

morable ! 
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Quelle belle voie pour se connaître que celle de 
tenir un journal intime! 
Certes, plusieurs d’entre nous ont fait cette 
activité à l’adolescence, mais rien ne nous 
empêche de renouer avec notre plume et notre 
cahier, car tenir un journal personnel s’avère un 
puissant outil de connaissance et de 
transformation. 
 
Assise au coin de la table de cuisine, café et 
plume à la main, il ne reste plus qu’à épancher ce 
que l’on vit et ressent, qu’à exprimer ses 
sentiments les plus profonds sans avoir peur 
d’être jugée et sans avoir besoin de se justifier. 
On fait place à notre subconscient. Les bienfaits 
du journal sont nombreux. Écrire nous permet de 
nous libérer, de jeter du lest, de déverser un trop 
plein qui parfois nous freine. Le matin, on 
accueille de façon plus libre la nouvelle journée; 
le soir, on fait de l’espace pour y libérer nos 
soucis. 
 
Ce geste de nous confier à notre journal favorise 
à coup sûr une meilleure connaissance de soi. Si 
on en fait une pratique quotidienne, on constate 
parfois un pattern, une façon de réagir qui nous 
caractérise et on peut y suivre les méandres de 
nos comportements. Après plusieurs jours, 
semaines ou mois, on s’aperçoit de notre 
cheminement ou du chemin parcouru. Le journal 
peut devenir ainsi très évolutif. Il nous permet 
également de prendre de la distance avec ce que 
nous vivons, ce qui aura certainement une 
incidence favorable sur nos prises de décision.  
 
Une alternative au texte suivi serait la technique 
de l’interrogatoire, c’est-à-dire où on dialogue 
avec soi, on se questionne et on se répond. La 
mode actuelle est aussi au journal créatif, pour 
les plus visuelles peut-être, dans lequel on y 
ajoute photos, images, découpures de 
magazines, dessins et couleurs. 

En somme, l’habitude de tenir son journal a été 
aussi l’apanage de grandes écrivaines telles que 
Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, Etty Hillesum, 
Emily Dickinson pour ne nommer que celles-là. 
Journal de gratitude, carnet de souvenirs pour la 
postérité, carnet de voyages réels ou imaginaires 
sont d’autres alternatives au journal intime, mais 
il n’en reste pas moins que ce dernier reflète 
sans doute davantage notre âme. 
 

 
 
 

Tenir un journal intime, par Suzanne Joly 

Croissance personnelle 

Anecdotes  
 

La personne qui écrit un journal 
intime s’appelle un ou une diariste. 

 
Le célèbre écrivain Julien Green, 
qui a publié plusieurs volumes de 

journal,  a mis pour titre :  
«Pourquoi suis-je moi? » 
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La charge mentale, par Jessica Boulben 

Selon un article du Journal de Montréal, la charge 
mentale c’est le travail de gestion, d’organisation 
et de planification. C’est chaque fois que vous 
vous dites : Il faudrait que je fasse l’épicerie, que 
je prenne un rendez-vous, etc. C’est un travail 
épuisant car notre cerveau n’est jamais 
complètement éteint, c’est plutôt comme s’il était 
en veille.  
 
Quelque soit notre sexe, nous sommes toujours 
en train d’organiser quelque chose, de prévoir, de 
se faire une tête sur un projet, etc. Par contre, 
lorsqu’il s’agit de la sphère domestique, les 
hommes ont tendance à nous demander si nous 
avons besoin d’aide, comme si nous étions en 
charge des tâches.  
 
Certes, plusieurs hommes collaborent 
énormément à la maison mais vont se considérer 
plus comme des assistants. Notre culture, notre 
éducation, les normes sociétales et bien d’autres 
facteurs font en sorte que ces rôles restent ancrés 
en nous malgré l’évolution que nous avons faite à 
travers les années. Ce terme fera son entrée dans 
le Petit Larousse illustré 2020, selon la liste 
dévoilée par l’Express. Ce phénomène repose sur 
plusieurs siècles de gérance féminine et ces 
habitudes ne peuvent disparaître du jour au 

lendemain. Par contre, si tout le monde met la 
main à la pâte, les choses changeront au fil du 
temps. Les femmes doivent apprendre à lâcher 
prise et les hommes, eux, doivent prendre plus de 
confiance en eux dans la sphère domestique.  
Dans le livre La charge mentale des femmes et 
celle des hommes, Aurélia Schneider nous donne 
quelques trucs pour les femmes en impression de 
surcharge : 
-Faire une liste de ce qu’on a fait, plutôt que de ce 
qu’il reste à faire et s’en féliciter; 
 
-Ne pas trop puiser dans nos ressources afin de 
s’arrêter avant l’épuisement; 
 
-Exprimer clairement nos besoins; 
 
-Repérer les inconforts et changer nos habitudes, 
un geste à la fois. 
 
Il y a une bande dessinée accessible gratuitement 
en ligne sur le site :                                             
https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-
des-taches-hommes-femmes/. Elle représente 
bien le concept de la charge mentale en images et 
en humour,  comme la photo ci-dessous. Allez y 
jeter un coup d’œil pour en savoir plus! 
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Dans la vie, j’apprends, par Madeleine Pellerin 

Dans ma vie, différentes personnes, lectures enri-
chissantes ou expériences vécues me trans-
mettent de nouveaux apprentissages.  
Je ne dis pas, j’ai appris. Parce que j’ai appris que 
1+1=2 : jamais 3. Que 2+2=4 : jamais 5. 
Je dis plutôt,  J’APPRENDS...   
J’apprends à reconnaître et à exprimer mes émo-
tions, à éviter de ruminer celles qui sont inutiles, 
passées ou futures et qui m’envahissent de 
nœuds intérieurs. 
J’apprends à accepter que tout n’est pas parfait. 
Dans L’art de se réinventer  Nicole Bordeleau men-
tionne qu’il y a quelque chose de libérateur à ne 
plus espérer que notre vie soit sans problème : 
nous commençons alors à l’apprécier comme elle 
est.   
J’apprends à laisser à l’autre ses responsabilités, 
ses décisions, ses choix et les conséquences posi-
tives ou négatives qui en découlent.   
J’apprends à me départir du bonheur de l’autre, 
de son malheur, de sa façon d’être ainsi que de sa 
façon de voir les choses.  
J’apprends à aider l’autre avec compassion sans 
endosser le rôle de sauveur qui gruge énormé-
ment d’énergie. Je choisis d’avoir un équilibre 
entre le temps que je m’accorde  et celui que j’ac-
corde à l’autre. 
J’apprends l’autocompassion en respectant mes 
limites. Je suis bien d’accord avec l’auteure Carole 
Payette qui écrit ceci : « Dire non à l’autre, c’est 
souvent dire oui à soi ». 
J’apprends à rompre avec certaines de mes 
croyances.  À propos des croyances nuisibles, 
c’est intéressant de lire Guy Corneau qui suggère 
de s’en départir, et d’entretenir celles qui sont 
positives, comme cette expression populaire : 
« Aide-toi et le ciel t’aidera ». Quant à Marcia Pi-
lote, elle  affirme que, se désencombrer des 
croyances négatives, c’est d’ouvrir de nouvelles 
avenues qu’elle qualifie de «  tous les possibles ».  
Mes nœuds intérieurs se dénouent progressive-
ment. Est-ce qu’ils le seront complètement un 
jour? Je ne sais pas. Ce que je sais c’est que je me 

sens de mieux en mieux  dans cette croissance 
personnelle.  Et que, J’APPRENDS…tout le temps. 
À vous, mes amies du Centre Inter-Femmes, que 
j’apprécie, je vous avoue qu’en écrivant cet ar-
ticle,  cela me conforte dans mes apprentissages. 
Comme la communication est indispensable, si 
elle se passe dans le respect mutuel avec l’autre, 
cela favorise l’accueil du thème annuel de notre 
Journal La Source : « Je m’aime, tu t’aimes, nous 
nous aimons ». 
 
 
Bordeleau, Nicole. L’art de se réinventer, coffret 
de 52 cartes, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 
2015.  
Corneau, Guy. Le meilleur de soi, Montréal, Les 
Éditions de l’Homme, 2007.  
Payette, Carole. S’affirmer ou « s’la fermer?, Re-
pentigny : CP Stratégie, c 2008. 
Pilote, Marcia. Désencombrement, Boucherville, 
Béliveau Éditeur,  2018. 



Journal La Source. Centre Inter-Femmes, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 11 

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.  
 

 

 
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 11 septembre 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. 
 

N’oubliez pas qu’il est important de renouveler votre carte de membre pour le 31 mars de chaque année.  

*** *** 
Samedi le 14 septembre 2019 de 9 h à 15 h  

Dans le but d’organiser une grande campagne de financement, des tables seront 
disponibles pour installer vos objets que vous désirez vendre  

au profit du Centre.   
Pour celles qui sont intéressées,  

Veuillez vous inscrire pour réserver une table.    
Vous pouvez également nous faire don de vos objets afin que des bénévoles du Centre 

les vendent au profit de l’organisme. 

 

Nous vous attendons en grand nombre pour cette journée.  
Merci de votre générosité!  

 

 

Mardi 1er octobre de 10 h à 14 h 30 

 

Voici l’occasion d’inviter une voisine, une membre de votre famille ou une amie à venir  
visiter le Centre pour se familiariser avec l’organisme d’Inter-Femmes.   

Qui sait?  Vous ouvrirez ainsi une porte à une personne qui,  
aujourd’hui ou demain, pourrait avoir besoin 

du Centre pour elle-même ou pour une personne de son entourage. 
Café & biscuits seront offerts lors de cette journée. Vous pouvez aussi apporter votre lunch  

pour le dîner et profiter de ce temps pour créer des liens avec d’autres membres.  

 

BIENVENUE AU CENTRE! 



Journal La Source. Centre Inter-Femmes, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 13 

 
 

*** *** 

        

           Jeudi 17 octobre 
 
 

Chaque année, la Table Solidarité-Pauvreté organise  
un événement à Repentigny, lequel  vise à sensibiliser 
la population à la pauvreté qui existe dans notre 
communauté et aux façons de se serrer les coudes. 
Inter-Femmes vous invite à participer en grand 
nombre aux activités!  

 
Quel plaisir de voir se réunir des gens de toutes les  
générations et issus  de tous les milieux!  

 

Pour plus de détails, informez-vous au Centre. 

*** *** 

 

Cette année pour Noël nous vous offrons tout un spectacle avec nul 
autre que Mister Love. Sa voix, ainsi que sa musique vous plongeront 
dans vos souvenirs de jeunesse des plus belles années du Rock and 

Roll, dont Elvis, Tom Jones et compagnie.  
Votre cœur  se laissera transporter dans le temps des  

boîtes à gogo, snack bar et jukebox.  
Nous vous invitons à porter un petit foulard à la Bardot,  

et qui sait, un p’tit plus si le cœur vous en dit.  
Repas : cuisse ou poitrine de poulet accompagné d’un dessert et 

café. Il vous suffira de préciser votre choix lors de votre inscription.  
Bienvenue chères membres. 

**Carte de membre et inscription obligatoires** 
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Lancement de la nouvelle programmation 
Animation : L’équipe d’Inter-Femmes 
Quand : mercredi, 4 décembre,  11 h  

Date limite d’inscription Coût 

Pas nécessaire de s’inscrire Gratuit 

 
WOW!  

    IL Y AURA  
CECI  

 ET   CELA... 

Participez en grand nombre au lancement de la programmation de  
janvier, février, mars 2020 et venez nous faire part de vos idées  
qui sont toujours les bienvenues.  Pas nécessaire d’être membre. 
Bienvenue à toutes! 

Au Centre, des brunchs animés jusqu’à 13 h 00 sont organisés par l’équipe et 
les bénévoles. Ce sont des occasions pour les membres de se rencontrer et de 
participer à une animation sur divers sujets. Seule à votre table? Plus 
maintenant! Pour les brunchs animés, nous vous invitons à vous inscrire à un 
seul des deux groupes afin de laisser la chance au plus grand nombre de 
femmes d’y participer. Le menu comprend : croissants, muffins, fruits, quiches, 
etc. Carte de membre et inscription obligatoires. 

Menu Dates Date limite d’inscription Heure Coût 

Brunch continental 
gr.1  

7 octobre (lundi)  
Brunch animé 

1er octobre (mardi) 11 h  3 $ 

Brunch continental     
gr.2 

14 novembre (jeudi) 
Brunch animé 

11 novembre (lundi) 11 h  3 $ 

Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes 
Animation : L’équipe d’Inter-Femmes 
Quand : jeudi, 5 décembre,  13 h 15 à 15 h 15  

Date limite d’inscription Coût 

28 novembre (jeudi) Gratuit 

Nous aurons le plaisir de recevoir deux policières et une survivante pour une  
conférence au sujet de l’exploitation sexuelle. Les thèmes abordés seront :  
qu’est-ce que l’exploitation sexuelle, portrait des Vic, le cycle de l’exploitation  
sexuelle, le portrait des proxénètes, les indicateurs. Une rencontre qui ne 
manquera pas de vous interpeller. Bienvenue à toutes! 
Carte de membre et inscription obligatoires. 
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Vous avez des questionnements au sujet des rêves que vous faites?  Saviez-
vous qu’ils sont des outils vous permettant de mieux vous connaître? Je vous invite à un atelier dans 
ce monde fascinant des rêves. Ceux-ci n’attendent qu’à être dévoilés et révélés.  

Les rêves, 8 rencontres 
Animation : Sylvie Beaudoin 
Quand : les mardis du 24 septembre au 12 novembre de 13 h 15 à 15 h 15 

Date limite d’inscription Coût 

17 septembre (mardi) 24 $ 

Téléphone intelligent Android,  5 rencontres 
Animation : Jessica Boulben 
Quand : les mardis du 8 octobre au 5 novembre de 10 h à midi 

Date limite d’inscription Coût 

1er octobre (mardi) 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.  

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 serviette.   

Méditation, 8 rencontres 
Animation : Ginette Bergeron 
Quand : les jeudis du 26 septembre au 28 novembre de 10 h à 11 h 30 

Date limite d’inscription Coût 

19 septembre (jeudi) 18 $ 

Tricot libre, 10 rencontres 
Animation : Groupe libre 
Quand : les jeudis du 19 septembre au 28 novembre de 13 h 15 à 15 h 15 

Date limite d’inscription Coût 

12 septembre (jeudi) Gratuit 

Le tricot libre veut dire que chacune tricote ce qui lui plaît.  Vous devez savoir tricoter. Les tricots se-

ront vendus au Centre pour nos collectes de fonds.  La laine sera offerte sur place.  Le tricot rend 

heureux, réduit le stress, fait du bien au cerveau, améliore l’estime de soi, notre agilité et retarde 

l’apparition de l’arthrite.  

Carte de membre et inscription obligatoires. 
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Tous les mercredis de 13 h 15 à 15 h 15 
Dès 13 h, vous pouvez prendre place dans la salle. 

  

Le saviez-vous? Vous pouvez également 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 ! 

 
 

Pas besoin de s’inscrire et c’est gratuit!  
La carte de membre est obligatoire pour ces rencontres. 

11 septembre, information 
À la retraite... Qu'en pensez-vous 
juridiquement? 
Animation : Benoit Leblanc, Notaire  

Avec l'âge, l'expérience et le vécu, il y a 

beaucoup de choses qui nous affectent 

juridiquement. La rencontre sert à bien se 

préparer et à savoir ce qui est important en 

ce qui concerne les aspects juridiques pour 

nos vieux jours. Ainsi, la rencontre portera 

sur les différents régimes matrimoniaux, le 

divorce, les testaments, les mandats de 

protection, la procuration, et plus encore.  

 2 octobre, conférence et échange 
Être en santé 
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!  

16 octobre,  information  
L’essentiel est dans les huiles 
Animation:  Caroline Verdon 

Vous aimez les produits de la nature? Cet 

atelier informatif sur les multiples usages et 

bienfaits des huiles essentielles dans la vie 

quotidienne est parfait pour vous !  De plus 

en plus, on souhaite éliminer les produits 

nettoyants toxiques de nos maisons et se 

"soigner" naturellement, alors si ça vous 

chante, venez en apprendre plus ! 

9 octobre, information et conférence 
Comment éviter et vaincre l’épuisement  
naturellement 
Animation : Danielle Gravel Mongrain  

Reconnaître et accepter les symptômes de 
l’épuisement, tout en devenant sensible à 
l’importance d’apprivoiser ses limites.  
Découvrir les aliments, épices et plantes 
médicinales qui nourrissent le système 
nerveux et favorisent le retour de l’énergie 
vitale.  Dégustation d'un sirop de plantes 
médicinales pour diminuer l'anxiété et 
retrouver l'énergie. 

25 septembre,  échange 
Tes idées, nos idées égalent un bouquet 
d’idées 
 Animation : Les travailleuses  

Cette rencontre a pour but d’échanger sur la 
diversité des cafés-rencontres. L’objectif 
visé : continuer à bien répondre à vos 
attentes, c’est ce que le centre Inter-Femmes 
veut vous offrir. Quelles sont vos suggestions 
ou sujets sur lesquels vous aimeriez échanger 
lors des cafés-rencontres?  

18 septembre, conférence et échange 
Le lâcher prise 
Animation : Suzanne Joly 

Que signifie vraiment « lâcher-prise »? 

Comment l'atteindre? Quels sont les buts du 

lâcher-prise? Nous allons explorer ensemble 

quelques outils que nous pourrons intégrer 

à notre quotidien pour faciliter notre 

attitude de lâcher-prise.  
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20 novembre, échange et information 
Les couleurs du féminisme 
Animation : Anik Paradis 

Est-ce que toutes les femmes sont 
féministes ? Y a-t-il plusieurs façons d’être 
féministe ? Et moi, quelle est la couleur de 
mon féminisme ? Explorons ensemble les 
différents courants du féminisme et voyons si 
on l’est : un peu, beaucoup, énormément. 

27 novembre, conférence et échange 
Savourez chaque moment de l’année 
Animation:  Jessica Boulben 

Il y a plusieurs moments dans l'année où la 
tentation de contrôler son poids peut se 
manifester. Puisque nous approchons du 
temps des fêtes et des résolutions de 
l'année, parlons gestion de poids. Nous 
aborderons l'inefficacité des régimes 
amaigrissants, les pièges de la privation et le 
plaisir de bien manger afin de miser sur 
l'importance d'être en équilibre. 

6 novembre, conférence 
Le grand défi de s’aimer 
Animation :  Mado Morissette 

On se fait souvent dire que nous sommes 
belles, bonnes et capables mais comment on 
arrive à mettre ça en place et arriver à 
s’aimer réellement ? Il faut s’occuper au lieu 
de se préoccuper de la personne avec qui 
nous allons passer notre vie.   

13 novembre, information  
Seriez-vous protégée en cas de séparation? 
Animation : Manon Tremblay 

Le processus pratique et juridique d'une 
séparation.  Comment se séparer sans trop 
perdre de plumes? Divorce, séparation, 
mariage et conjoints de faits, comment s'y 
retrouver? Soyez avisée et protégée. 

23 octobre, échange 
Les bouquineuses, vous et la lecture 
Animation :  Sylvie Beaudoin et Sylvie Chrétien 

Vous aimez, dans un roman, vous installer 

pour un long moment. Vous avez la passion, 

page après page, de découvrir les 

personnages. Vous avez un ou des livres dans 

votre bibliothèque qui vous ont touchée, fait 

voyager, vous retrouver… Vous savez, le livre 

est comme la vie : il se parcourt en solitaire 

mais se partage souvent. Alors venez nous 

faire découvrir vos lectures préférées.  

30 octobre, échange et information 
 Les sorcières, premières féministes 
Animation :  Anik Paradis 

De Lilith à « Ma sorcière bien-aimée », la 
sorcière est un personnage récurrent de 
l'imaginaire contemporain, à travers les 
contes, les romans, les films et les masques 
des fêtes populaires.  Durant plusieurs 
époques de l’histoire, des femmes ont même 
été mises à mort pour leur supposée pratique 
de sorcellerie.  Mais qui étaient ces femmes…
et quels ont réellement été leurs crimes ? 

4 décembre, MIDI 
Une femme d’exception, film 
Animation : Ginette Bergeron 

Ruth Bader Ginsburg désire que la légalité 
entre les sexes soit un droit civil et pour y 
arriver, elle se rend jusqu'en Cour 
suprême. Une question qui ébranle non 
seulement notre système, mais également 
nos opinions. Sa quête de justice trouvera 
certes des alliés, mais également 
beaucoup d'ennemis. 

 

«Se comparer aux autres c’est 

prendre le risque de se dévaluer. 

Se comparer à soi-même, c’est 

se donner le pouvoir de sans 

cesse progresser. 

 

                          Auteur inconnu 



Journal La Source. Centre Inter-Femmes, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 18 

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 Financement et Visibilité   
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 
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. 

 

10 septembre : Journée mondiale de la prévention du suicide 
Octobre : Mois de la sensibilisation au cancer du sein 
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale 
3 au 9 novembre : Semaine nationale des proches aidants 
25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes 
6 décembre : Journée nationle de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes 

Visite de l’organisme « Fin à la Faim » 
Animation : Intervenante 
Quand : jeudi, 19 septembre,  9 h 30 à 10 h 30  

Date limite d’inscription Coût 

12 septembre (jeudi) Gratuit 

Quoi de mieux pour connaître un organisme communautaire de la région que 
de se rendre sur place.  Accompagné d’une intervenante, un groupe pourra vivre cette 
enrichissante visite.  Le départ se fera au Centre Inter-femmes à 9 h.  Covoiturage possible 
pour cette sortie. Places limitées. Carte de membre et inscription obligatoires.  
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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 M. Bruno Duchesne, de la 
compagnie BIC, pour le don 
d’articles féminins à distribuer à nos 
membres. Ces dernières ont 
grandement  apprécié.  

      Merci de votre générosité! 

 À Madame Monique (MÔ), à 
Yolande et à l’organisme Parrainage 
Civique pour les animations offertes 
gratuitement lors de notre 
programmation printemps/été 2019.  
Un énorme MERCI pour ce temps 
donné. 

Le saviez-vous? 
Bénificiez de rabais selon votre âge, le jour et l’endroit où vous magasinez. 

Magasins à grande surface 

Tigre géant 65 ans et plus 1er lundi du mois 10 % 

Hart 55 ans et plus 1er lundi du mois 15 % 

Rona 50 ans et plus 1er mardi du mois 10 % 

Réno-dépôt 55 ans et plus 1er mardi du mois 10 % 

Canadian Tire  65 ans et plus Les mercredis 10 % 

La Baie 60 ans et plus 1er mardi du mois 15 % 

Pharmacies 

Jean Coutu 55 ans et plus En tout temps  10 % 

Brunet 65 ans et plus  En tout temps  10 % 

Uniprix 65 ans et plus En tout temps  10 % 

Familiprix  55 ans et plus En tout temps  10 % 

Pharmaprix 55 ans et plus  Les jeudis  20 % 

Librairies 

Archambault 60 ans et plus  En tout temps  10 % 

Renaud-Bray  65 ans et plus  Les mercredis  10 % 
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Pour un descriptif plus en détail des activités, vous référer à l’intérieur du journal 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 Centre fermé 
     Fête du travail 

3 4 5 

9            Couture 10 11  Inscription , 8 h 30 

 

    À la retraite...Qu’en      
         pensez vous juridi-
quement? 13 h 15 

12 

16 17 18    Le lâcher prise              
              13 h 15 

19 Sortie : Fin à la     
        faim 9 h 30 
      

                  Tricot, 13 h 15 
 

23           Couture 24   Rêves, 13 h 15 25 Tes idées, nos idées 
              13 h 15 

26   Méditation, 10 h                        
 

                             Tricot, 13 h 15              
      

30    

Septembre 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 1 Portes ouvertes, 10 h 
        

                         Rêves, 13 h 15 

2   Être en santé 
             13 h 15 

3  Méditation, 10 h                        
 

                             Tricot, 13 h 15              

7 Brunch animé, 11 h 8  Téléphone android          
                  10 h 
           Rêves, 13 h 15 

9 Comment éviter et 
vaincre l’épuisement,      

              13 h 15 

10 Méditation, 10 h                        
 

                             Tricot, 13 h 15              

14   Centre fermé            
         Action de      
           Grâces 

15  Téléphone android   
                   10 h 
           Rêves, 13 h 15 
 

16 L’essentiel est dans      
      les huiles, 13 h 15 

17 Journée du refus  
de la misère 

+ d’info : 654-9621 
      

                  

21      Couture 22 Téléphone android  
                  10 h 
           Rêves, 13 h 15 

23 Les bouquineuses 
             13 h 15 

24   Méditation, 10 h                        
 

                             Tricot, 13 h 15              

28 29 Téléphone android     
                 10 h 
            Rêves, 13 h 15 

30   Les sorcières,    
   premières féministes 
             13 h 15 

31  Méditation, 10 h                        
 

                             Tricot, 13 h 15              

Octobre 2019 

Samedi 14 septembre : Vente à l’extérieur, 9 h à 15 h 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

    

4        Couture 5 Téléphone android       
                10 h 
          Rêves, 13 h 15 

6 Le grand défi de      
       s’aimer, 13 h 15 

7 Méditation, 10 h        
         

                          Tricot, 13 h 15 

11       Couture 12      Rêves, 13 h 15 13 Seriez-vous protégées     
   en cas de séparation? 
              13 h 15 

14    Brunch animé 
             11 h 
       

                     Tricot, 13 h 15 
   

               

18        Couture 19 20  Les couleurs du    
     féminisme, 13 h 15 

21 Méditation, 10 h 
          

                     Tricot, 13 h 15 

25 26 27 Savourez chaque mo-
ment de l’année 

               13 h 15 

28   Méditation, 10 h 
          

                      Tricot, 13 h 15 

Novembre 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2        
 
            Couture 

3 4    Lancement      
           nouvelle pro-
grammation, 11 h 
 

Une femme d’exception 
Film 12 h 

5 Commémoration et 
action contre la vio-

lence faite aux 
femmes 
13 h 15 

9 10 11   Noël au Centre             
        à nous, 11 h 30 

12 

16 17 18 19 

23 24 25 26 

30 31   

Décembre 2019 

Veuillez prendre note que du 20 décembre au 5 janvier inclusivement, le Centre sera fermé 
pour les vacances des fêtes. Nous serons de retour pour vous accueillir  
dès le 6 janvier, 8 h 30. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes.  



Journal La Source. Centre Inter-Femmes, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 22 



Journal La Source. Centre Inter-Femmes, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 23 

Boîte d’ici et compagnie  
Boîte d’ici et compagnie est un regroupement 
d’achat qui s’approvisionne en grande quantité 
en produits maraîchers frais à juste prix et qui 
les distribue à faible coût dans les collectivités 
via différents points de chute, entre autres à 
L’Épiphanie : 514 771-1414 et à L’Assomption : 
450 589-6655 
 

Popote roulante 
Livraison de repas chauds et de repas congelés à 
domicile les lundis, mercredis et jeudis, au coût de 
5 $ par repas.  Le service s'adresse aux personnes 
qui présentent une limitation à la préparation des 
repas et qui demeurent dans les secteurs de 
Repentigny ou de Charlemagne.   
Pour information : 438 886-4734 
 

 LES RESSOURCES IMPORTANTES 

 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 

 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 

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 

 Ligne Parents : 1 800 361-5085 

 Maison de la famille La Parenthèse : 450 582-2677 

 Phobies-zéro : 514 276-3105 

 Regard en Elle (violence conjugale) : 450 582-6000 

 SEP (séparation) : 514 878-3456 

 Tournesol de la Rive Nord (santé mentale) : 450 657-1608 

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

 Tel-Aîné(es) : 514 353-2463 

 Tel-Écoute : 514 493-4484 


