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

La Collective 
Johanne Bélanger, secrétaire 
Nicole Dupuis, administratrice 
Martyne Lemay, présidente 
Christiane Monette, trésorière 
Madeleine Pellerin, administratrice 
Ginette Bergeron, 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 (congé) 
Guylaine Bélanger, adjointe administrative 
Ginette Bergeron, coordonnatrice 
Exanise Dieuconserve, intervenante-animatrice 
Myriam Laporte Laberge, intervenante-animatrice 
Jessica Boulben,  intervenante-animatrice 

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. (Dès que le Centre rouvrira ses 
portes et que nous reprendrons nos activités, 
vous recevrez votre formation.) 

 

Seule on vit, ensemble on fleurit ! 

À votre première visite à la maison d’Inter-Femmes, habituellement : 
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.  

 

 

Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, les bénévoles ont vidé le Centre car les rénovations ont 
commencé. Les travailleuses vont retourner en télétravail le temps des rénovations et les 

animations pour cette programmation se feront via la plateforme Zoom.  
Les appels d’amitié vont reprendre avec celles d’entre vous qui en manifeste l’intérêt.  
Les interventions se feront uniquement par téléphone, vous n’avez qu’à nous laisser  

un message sur la boîte vocale. 
Vous avez besoin de parler à une intervenante ou simplement de recevoir un petit appel d’amitié : 

laissez-nous vos coordonnées et une intervenante vous rappellera durant les heures d’ouverture 
dans un délai de 24 heures. 
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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 

Heures d’ouverture (appels seulement) 

Lundi, mardi et  jeudi : 8 h 30 à 16 h 
Mercredi 10 h 30 à 16 h 
 

Laissez-nous vos coordonnées et une 
intervenante vous rappellera durant les 
heures d’ouverture dans un délai de 24  
heures.  

Ce brin d’humour est bien 
évidemment pour vous signifier 

que nous retournons en télétravail 
et pour vous faire voir que chacune 

des travailleuses n’a pas à 
concilier avec la même réalité. 
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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. 

Nos retrouvailles, par Myriam Laporte Laberge 
 

Rétrospective  

Durant les mois de juin et juillet dernier, nous 
avons mis à l’essai trois cafés-rencontres par 
vidéoconférence. Nous pouvons dire mission 
accomplie, car le taux de participation a été 
remarquable! Pour faire suite à cette expérience 
positive, vous avez eu l’opportunité de participer à 
nos formations « Avec Zoom, ça ne fera pas 
BOOM! », afin de démystifier la plateforme de 
communication Zoom. Ce nouvel outil nous 
permettra de maintenir nos cafés-rencontres, et ce, 
tout au long de nos rénovations. 

Nous tenons à souligner votre 
capacité d’adaptation face à tous les 
changements engendrés par la 
situation COVID-19. Félicitations 
mesdames! Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
vous revoir. 

Enfin, un énorme merci à toutes nos bénévoles qui 
se sont généreusement déplacées pour venir nous 
aider à faire des boîtes. Votre participation nous a 
été d’une aide précieuse. Au plaisir de se revoir 
dans un centre, version améliorée! 

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. 
 

***Important*** 
 

Prenez note que toutes les participantes qui étaient 
membres pour l’année 2019-2020 se sont vu 

renouveler leur carte automatiquement              
pour 2020-2021. 

 
Pour les nouvelles, la carte de membre pour      

2020-2021 ne vous coûtera que 5 $. Cette dernière 
est obligatoire pour participer aux activités du 
Centre, ainsi que pour participer à l’Assemblé 

générale annuelle.  
 

Merci de votre collaboration! 
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La vie des femmes 

 La jeunesse inoubliable de Mme Dion, par Lorraine Smolla 

Thérèse Tanguay Dion, dont la fille Céline est de 
renommée mondiale, s’est éteinte en janvier 
dernier à l’âge vénérable de quatre-vingt-douze 
ans. Elle a eu une famille considérable: 14 enfants, 
32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants et 6 
arrière-arrière-petits enfants. Elle est née le 20 
mars 1927, à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. 
Elle a eu une enfance heureuse. Ses parents qu’elle 
admirait, Achille Tanguay et Antoinette Sergerie, 
formaient un couple solide et ont eu plusieurs 
enfants. En 1931, en pleine crise économique, 
Achille a obtenu un octroi pour réaliser son rêve de 
fonder un village. En 1932, la famille s’installa 
dans un premier « campe » que le père et les deux 
aînés avaient construit en plein bois quelque temps 
auparavant. À son arrivée, Thérèse fut émerveillée 
par la beauté de la nature. Elle avait cinq ans. Cette 
vie de pionniers lui a beaucoup appris. De 
nouveaux arrivants se sont joints aux Tanguay 

pour continuer de développer 
le village avec des chemins, 
des terrains de culture, un 
moulin à scie, une église, une 
école, une trentaine de 
maisons, etc. Il fallait 
connaître tous les métiers et 
produire sur place l’essentiel 
afin d’être autosuffisant. Ce 
fut une réussite. Active, sociable, et bien entourée, 
Thérèse vivait des années de bonheur. Elle apprit à 
« tenir maison ». Elle savait jouer de l’harmonica 
et de l’accordéon. À onze ans, elle reçut un cadeau 
merveilleux : un violon! Elle adorait en jouer pour 
son entourage. Elle chantait et inventait des 
paroles. Les Tanguay ont quitté Saint-Bernard-des-
Lacs en 1943 : Thérèse avait alors seize ans : une 
page se tournait sur une des plus belles périodes de 
sa vie.                                                                                                                      

Droits et justice 

 
 

 

Violence conjugale ou sexuelle : vous pouvez mettre fin à votre bail, par Myriam Laporte 

La loi vous permet de mettre fin à votre bail si 
votre sécurité ou celle d’un enfant est menacée 
par une situation de violence conjugale ou 
sexuelle. 

 

Plusieurs situations possibles : 
Vous pouvez mettre fin à votre bail si vous êtes 
victime de violence commise par un conjoint ou un 
ex-conjoint. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes 
victime de violence sexuelle, c’est-à-dire : 
 vous avez été victime d’une infraction à 

caractère sexuel dans votre logement, votre 
immeuble ou votre quartier 

 vous craignez d’être agressée sexuellement par 
une personne qui vous menace et qui connaît 
votre adresse. 

C’est aussi valable si ces situations visent un 
enfant qui vit avec vous. 
 

Quelles sont les démarches? 
Si aucune entente n’est possible avec votre 
propriétaire, vous devez remplir le formulaire de 
Demande d’attestation en vue de la résiliation 
d’un bail pour motifs de violence ou d’agression à 
caractère sexuel. Ce formulaire est notamment 
disponible dans la section « Centre de 
documentation » du site Web de Justice Québec. 
Vous devez retourner le formulaire complété 
accompagné de certains documents au bureau du 

Directeur des 
poursuites 
criminelles et 
pénales de votre 
région ou au 
palais de justice le 
plus proche de 
chez vous. Cette 
démarche est gratuite et confidentielle.  
Vous n’êtes pas obligée de porter plainte à la 
police pour mettre fin à votre bail. 
Après avoir reçu votre attestation, vous devez en 
remettre une copie à votre propriétaire, 
accompagnée d’un avis écrit expliquant votre 
intention de mettre fin à votre bail. Assurez-vous 
de garder une preuve de votre envoi. Si les 
documents sont complets, votre propriétaire ne 
peut pas refuser de mettre fin à votre bail.  
 

Des délais à respecter 
Vous devez respecter un délai de deux mois après 
l’envoi de l’avis si votre bail est d’un an ou plus. 
Vous devez donc payer votre loyer pendant cette 
période, même si vous quittez votre logement. 

 

(Source : Journal de Montréal, 29 août 2020 – 
Textuellement) 
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Croissance personnelle 

 Comment vivre une bonne solitude, par Lorraine Smolla 

La solitude peut être heureuse ou souffrante. La 
bonne solitude est nécessaire et nous offre des 
moments de réflexion où l’on peut s’intéresser à ce 
qui se passe en soi. Elle est habitée de souvenirs et 
de pensées agréables et créatives.  
 
Pour développer une bonne solitude, il faut nourrir 
sa pensée de choses intéressantes et nourrir son 
émotivité en prenant contact avec ses émotions et 
en les exprimant. On peut aussi prendre le temps 
d’examiner un problème pour le résoudre.                                                                  
Conférence: «La solitude, un fardeau ou une amie », Rose-
Marie Charest , psychologue; https://www.youtube.com/
watch?v=cOcdRR5N2-o   
                                                                                               

La solitude permet de se connecter à soi, de se 
reposer, de faire ce qui nous plaît et d’avoir du 
plaisir, de devenir autonome, d’être plus sociable 
car s’isoler permet de mieux retrouver les autres; 
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/
DossierComplexe.aspx?doc=8-raisons-apprecier-solitude                                                                                                                                                                        

« La bonne solitude est celle où on ne s’ennuie 
pas »; https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/
bien_avec_les_autres/14782-nouvelles-solitudes.htm    
 

La mauvaise solitude s’accompagne d’un 
sentiment d’isolement et de vide. L’action aide à se 
sortir de la mauvaise solitude en s’intéressant à 
quelque chose et aux autres. Cultiver les amitiés est 
très important. On a besoin aussi de différents 
types de relations: avec des collègues, des 
connaissances, ou des voisins, etc. Par contre, si on 
ressent de la détresse, il ne faut surtout pas rester 
seule: on communique avec quelqu’un en qui on a  

 

confiance ou on demande de l’aide. Voir : Info-
social 811; https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/info-social-811/     
                                             

Suggestions pour mettre à profit les temps de 
solitude chez soi : mettre de la vie autour de soi, 
s’entourer de jolies plantes, avoir un animal de 
compagnie (ou plusieurs), cuisiner, bricoler, 
coudre, tricoter, lire, écrire, faire de l’ordre et du 
rangement, décorer son chez-soi, regarder des films 
drôles et des documentaires, écouter de la musique, 
jouer d’un instrument, faire du yoga et de 
l’exercice physique, faire une marche à l’extérieur, 
etc.   
                                                                                                                             
Au Québec, 18 % de la population sont des 
femmes vivant seules (hommes : 17 %).    
                                                                                     
Suggestions pour un meilleur bien-être, en ces 
temps de pandémie; Pour être en relation avec les 
autres, garder un contact par téléphone, courriel, 
texto, lettres et cartes par la poste, skype ou autre 
moyen de vidéoconférence.                                             

À la radio; Ici Musique (Radio-Canada), Déjeuner en paix, 
lundi à vendredi 7 h à 8 h 30 a. m.   

Rose-Marie Charest : https://www.youtube.com/watch?v=-
UoPamECZiw          

https://videos.doctissimo.fr/sante/maladies-infectieuses/faire-
face-solitude-confinement  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/aller-mieux-en-contextede-pandemie-covid
-19/   

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/
maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-
mentale.html#_Tips_for_taking   

https://www.youtube.com/watch?v=cOcdRR5N2-o
https://www.youtube.com/watch?v=cOcdRR5N2-o
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=8-raisons-apprecier-solitude
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=8-raisons-apprecier-solitude
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/bien_avec_les_autres/14782-nouvelles-solitudes.htm
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/bien_avec_les_autres/14782-nouvelles-solitudes.htm
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.youtube.com/watch?v=-UoPamECZiw
https://www.youtube.com/watch?v=-UoPamECZiw
https://videos.doctissimo.fr/sante/maladies-infectieuses/faire-face-solitude-confinement
https://videos.doctissimo.fr/sante/maladies-infectieuses/faire-face-solitude-confinement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contextede-pandemie-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contextede-pandemie-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contextede-pandemie-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html#_Tips_for_taking
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html#_Tips_for_taking
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html#_Tips_for_taking
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Écrire ses mémoires, un projet passionnant pour les aînées! par Lorraine Smolla 

Chacune a une histoire de vie à laquelle il vaut la 
peine de s’intéresser. Je vous encourage à répondre 
à l’appel de Janette Bertrand : «ÉCRIRE SA VIE». 
Dans des vidéos accessibles sur Internet, elle nous 
explique clairement comment faire.  
 
Quel plaisir de se rappeler ce qu’on a aimé, des 
personnes qui ont compté pour nous, des activités 
qu’on a faites, des endroits où on est allé, etc. Les 
photos prises au fil du temps peuvent nous aider 
dans cette aventure. Puis, on exprime ses pensées, 
ses émotions et ses sentiments librement avec 
sincérité à propos de ce qu’on a vécu, incluant les 
moments difficiles.  
 
Avec le recul du temps, on comprend bien des 
choses. Mme Bertrand dit que « La vieillesse est là 
pour réparer l’enfance ». L’important, c’est d’être 
vraie. On le fait d’abord pour soi-même.  
 
Si vous n’écrivez pas à l’ordinateur, je vous 
suggère d’utiliser des cahiers d’exercices « à trois 
trous », de 32 pages, 8 ½ x 11. C’est un bon choix 
pour débuter la première ébauche. Laissez une 
ligne libre entre chaque ligne pour que ce soit plus 
facile à relire. Au crayon à mine, on peut effacer 

au besoin. Ne vous 
laissez pas arrêter 
par les fautes. 
L’important c’est 
de suivre le fil de 
vos idées et de 
pouvoir vous 
retrouver dans vos 
écrits.  
 
Par la suite, vous pourrez les relire, réviser et 
corriger ce qui n’est pas clair, vous faire aider au 
besoin pour l’orthographe et mettre votre texte 
final au propre. Voici les chapitres: l’histoire de 
vos parents, votre enfance, votre jeunesse, la vie 
adulte (vingtaine, trentaine, quarantaine), l’âge 
mûr (50 à 70ans) et au delà de 70 ans.  
 
Faites-le à votre rythme, prenez le temps qu’il vous 
faut.                                            
Commencez, vous ne le regretterez pas!                       
 
Voir: la revue VIRAGE, ÉTÉ 2020, page 34                                                                         
http://centreavantage.ca/ecrire-sa-vie/           
https://www.youtube.com/watch?
v=aYZ8wBq8L7E  

Écono/pratico/environnemental 
 
 

Emballages cadeaux écoresponsables, par Myriam Laporte  

Le temps des fêtes approche à grand pas. Nous savons tous à quel point cette période de l’année peut être 
synonyme de stress et de dépenses superflus. Et si nous décidions de mettre de côté notre traditionnel 
papier d’emballage, afin de laisser place à notre créativité! Voici quelques 
propositions pour créer vos propres emballages cadeaux : 
 
1. Regarder dans vos armoires et utiliser du papier Kraft 

2. Conserver vos papiers journaux 

3. Utiliser vos vieux tissus 

4. Récupérer les dessins, faits en trop, par vos petits enfants 

5. Garder vos boîtes d’œufs pour offrir des biscuits à vos proches 

6. Utiliser vos rouleaux de papier toilette pour y insérer de petits cadeaux (bijoux, etc.) 

7. Se servir de vos vieux pots Mason 

En plus, d’être uniques ces options sont écologiques. Laissez libre cours à votre imagination. Vous aurez 
du plaisir à créer des emballages incomparables et vos cadeaux seront les plus séduisants sous le sapin. 
Bon bricolage et un très Joyeux temps des fêtes mesdames!  

http://centreavantage.ca/ecrire-sa-vie/
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ8wBq8L7E
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ8wBq8L7E
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***IMPORTANT*** 
 

Les cafés-rencontres auront lieu les:  

 MERCREDIS 

13 h (Zoom avec vidéo) et 13 h 15 (Zoom par téléphone) 

 

Prenez note : Pour toutes les activités de cette présente  
programmation, vous devez obligatoirement  

 avoir été membre 2019-2020 (renouvellement automatique) ou être 
membre 2020-2021. 

11 novembre, échange 
« Cent » thèmes 
Animation : Myriam Laporte 

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 octobre, témoignage et échange 
Démystifier l’itinérance 
Animation : Myriam Laporte  

Nous avons tous déjà entendu parler, de près 
ou de loin, d’une personne en situation 
d’itinérance. Depuis plusieurs années, le 
visage de l’itinérance tend à changer. Venez 
assister à mon témoignage à titre d’ancienne 
 intervenante auprès de cette clientèle. Par le 
biais d’un quiz interactif sur Zoom, nous 
aurons l’occasion de discuter et de 

démystifier ce que signifie être Itinérant en 
2020.  

4 novembre, information et échange  
L’environnement et les femmes 
Animation :  Exanise Dieuconserve 

Chacune de nous, à un moment donné de sa 
vie, s’est questionnée sur l’environnement et 

les changements climatiques en se demandant 
quels petits gestes je pourrais poser pour faire 
une différence pour la planète. Voyons ce qui 

est  fait dans l’ombre, par les femmes,  

à travers le  monde et spécifiquement au 
Québec pour changer la donne. Je vous invite à 
venir partager et réfléchir ensemble sur le 
sujet. 

Afin de respecter les animatrices et les participantes,  
préparez-vous à l’avance afin d’arriver à la rencontre Zoom à l’heure annoncée.  

 

Vous trouverez les instructions pour vous connecter à la fin de ce journal.  
De plus, le jour de la rencontre, une travailleuse sera disponible, 

par téléphone, pour aider les nouvelles à se connecter  
et donner du support à celles qui ont de la difficulté. 

 

Un gros MERCI pour votre excellente collaboration! 

25 novembre, information et échange 
S’adapter aux changements technologiques 
Animation :  Jessica Boulben 

Parce que l’intégration de nouvelles 
technologies ne se fait pas du jour au 

lendemain, il est parfois difficile de se garder 
à jour. Venez donc discuter de cette nouvelle 
ère afin de trouver des moyens pour accepter 

la place de la technologie dans nos vies. 
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2 décembre, conférence et échange 
Oser dire NON à la violence 
Animation : Exanise Dieuconserve  

Nous vivons dans une société où tout le 
monde cherche à faire plaisir, parfois en 

s’oubliant. Cela peut être considéré comme 
normal, mais jusqu’à un certain point. Un  

 

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle des membres  
 

Chère membre,  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle des membres d’Inter-Femmes 
sous une forme inhabituelle et peu commune,   

dans le confort de votre foyer. 
Vous pourrez y assister par l’entremise de la plateforme Zoom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un lien pour accéder à la plateforme Zoom sera envoyé par courriel  
quelques jours avant l’AGA aux personnes inscrites. 

 

 Celle-ci aura lieu : 
 

Mercredi, le 18 novembre 2020 à 13 heures 30 
 

L’ouverture de la rencontre débutera à 13 h permettant à toutes de se brancher et d’être 
acceptées à l’assemblée. 

 

  Les fonctionnalités seront présentées en début de rencontre. 
Nous vous présenterons les réalisations et les états financiers du Centre pour l’année 2019-2020. 
Cette réunion sera l’occasion de faire le bilan de la dernière année, de discuter de projets futurs, 

ainsi que des élections. 
 

Au plaisir de vous y voir ! 

 

AVEC OU SANS MASQUE, DU PLAISIR POUR NOËL 

 

Mercredi 9 décembre 
13 h (Zoom avec vidéo) et 13 h 15 (Zoom par téléphone) 

 
Pour celles qui se joignent par vidéo, décorez votre 
environnement, allez-y d’une ambiance festive!  
 

Préparez-vous une bonne collation, votre breuvage préféré      
et nous porterons un toast à notre santé à toutes.  

 

Des jeux, des surprises et des cadeaux vous seront    
réservés pour cette magnifique journée. 

 
 

On vous attend en grand nombre! 

des signes de la connaissance de soi est le fait 
de dire non quand c’est nécessaire; oser dire 
non et se respecter dans son choix sans être 
obligée d’en dire la raison. Vous avez besoin 
d’outils et de certains trucs pour y arriver? Ce 
café-rencontre est pour vous, venez nous 
rejoindre  et vous ne serez pas déçue. 

Inscription et carte de membre (2019-2020) obligatoires. 

Les inscriptions sont obligatoires avant le 30 octobre et 
vous devez avoir été membre en 2019-2020 
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À vous toutes, bénévoles et membres du comité Couture  
pour tout le travail accompli afin d’offrir à la clientèle des masques  

joliment confectionnés pour nos participantes et pour avoir  
participé à faire des boîtes pour nous aider à vider le  

Centre afin que les rénovations puissent débuter. 

  

                                                           
1er octobre : Journée internationale pour  les personnes âgées 
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale 
1er au 7 novembre : Semaine nationale des proches aidants  
25 novembre : Journée internationale pour  l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes 
6 décembre : Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes 
 

 

Toute l’équipe tient à souhaiter bonne fête à toutes les 

membres qui auront leur anniversaire de naissance au 

cours de cette programmation et à toutes celles passées et 

non soulignées à cause du confinement. 
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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 

 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 


