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Femmes de Mékinac - Centre de femmes

Un p’tit mot pour vous
Comme le dit si
bien la chanson “c'est le temps
des vacances...” et le Centre de
femmes de Mékinac sera fermé
du 1er juillet au 12 août. Nous
profitons de cette édition estivale
du bulletin Autour D'ELLES
pour vous souhaiter un très bel
été et de bonnes vacances.
L'été, c'est le temps de tout
mettre de côté pour se laisser
couler dans un rythme plus lent,
le temps de s'accorder des
plaisirs et de refaire le plein. Il
faut savoir en profiter et
apprécier cette saison qui nous
offre sa panoplie de couleurs et

de douceurs. Nous vous
reviendrons en pleine forme,
chargés de nouveaux défis et de
nouvelles rencontres, auxquelles
nous vous inviterons à participer.
En tant que membre du
Centre de femmes de Mékinac,
vous recevrez à l'automne 2002,
notre programmation pour
l'année 2002-2003. D'ici là,
prenez soin de vous et n'oubliez
jamais que vous êtes chacune
une femme exceptionnelle et
que votre seule présence
appor te au monde un
rayonnement digne de
reconnaissance.

DES NOUVELLES DE L’ORGANISME
Après avoir connu quelques
ajustements au sein de son conseil
d'administration, Femmes de
Mékinac est fière de vous présenter
les nouvelles femmes élues lors de
l'assemblée générale spéciale tenue
le 14 mai dernier. Notre nouveau
conseil d'administration est composé
de Mme Diane St-Arnaud de St-Tite
(présidente), Mme Solange FernetGervais de Hérouxville (viceprésidente), Mme France Vaugeois
de Hérouxville (secrétaire), Mme
Gisèle Renaud de N.D.-deMontauban (trésorière), Mme Liliane
Fournier, Mme Louise Piché de SteThècle et Mme Marie Mongrain de
N.D.-de-Montauban occupent quant
à elles les postes d'administratrices.
Nous leur souhaitons la bienvenue
et nous sommes fières de les
compter parmi nous.
Du côté du financement, nous
continuons de recevoir du financement

récurrent de la Régie Régionale de
la Santé et des Services Sociaux de
la Mauricie et du Centre du Québec.
Bonne nouvelle! Notre projet présenté
dans le cadre du Programme de
mobilisation des collectivités

a été accepté. Ce projet a pour but
de mettre en place une campagne de
sensibilisation contre la violence faite
au femmes et aux filles.
Dès septembre, ce projet prendra
forme en plusieurs étapes, soit la
production d'un dépliant présentant
les différentes ressources en matière
de violence, production de deux
bulletins d'information, qui seront
remis aux jeunes de l'école secondaire Paul Lejeune et qui visent à
prévenir la violence dans les relations
amoureuses chez les jeunes,
production d'affiches (posters) visant
à sensibiliser la population sur le
phénomène de la violence envers les
femmes et les filles.
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Aussi en collaboration avec l'école
secondaire Paul Lejeune, la création
et mise en scène d'une pièce de
théâtre forum. Le théâtre forum est
une forme de théâtre d'intervention
où les spectateurs peuvent intervenir
dans le déroulement de la pièce afin
d'exprimer leur réaction sur ce qui se
déroule sur la scène.
En plus, nous continuerons à
développer les services offerts en
visitant toutes les municipalités de la
MRC pour offrir aux femmes des
Causeries-Atelier-Femme-Échange,
des Rendez-Vous Gourmand, des
sessions Antidote et des Rencontres
de cuisine, tout ça sous des thèmes
variés afin de poursuivre notre mission
qui est de briser l'isolement et de créer
un lieu d'appartenance pour les
femmes de la MRC de Mékinac.
Somme toute, une prochaine année
qui saura, nous le souhaitons,
répondre à vos besoins de femmes.

Pour suite de la Marc he Mondiale des femmes
Le comité de la Marche Mondiale des femmes ne
chôme pas. Avec la mondialisation et le libre échange
qui touchent de près la situation des femmes à travers
le monde entier, les actions se multiplient.
Vous avez d'ailleurs reçu un communiqué vous
invitant à appuyer deux actions mises sur pied par ce
comité en avril dernier. Nous avions 2000 bonnes
raisons de marcher… Nous en avons maintenant 8000!
G8000 bonnes raisons de me mobiliser ! En lien avec
les réunions du G8 qui réunit les 7 pays les plus riches
de la planète (États-Unis, Canada, France, Allemagne,
Italie, Angleterre, Japon) plus la Russie. Le G8 se
réunira le 26 et 27 juin prochain à Kananaskis en
Alberta pour discuter du sort du monde… entre grands,
riches et majoritairement blancs !
Ce monde, il ressemble de plus en plus à un
immense bingo : quelques rares gagnantEs et une
multitude de perdantEs.
v Comme dit si bien Richard Desjardins “pourquoi y'en
a qui ont toute, pis toutes les autres y'ont rien ?”
v Pourquoi les femmes sont-elles toujours les plus
pauvres sur la planète et même dans les pays riches?
v Pourquoi les femmes portent-elles quasi à elles seules
les conséquences de la privatisation des services
publics, santé et éducation en particulier ?
v Pourquoi continuent-elles d'assumer seules la
responsabilité des enfants et les tâches domestiques?
v Pourquoi leurs droits fondamentaux (avortement,
normes du travail, orientation sexuelle, etc.) sont-ils
bafoués ?
Un autre monde est possible… SOLIDAIRE,
ÉGALITAIRE, SÉCURITAIRE, DÉMOCRATIQUE,
PACIFIQUE, PLURALISTE, RESPECTUEUX de
l'environnement… et ce n'est pas celui du G8

DU CÔTÉ DU MONDE
INTERNET

La place qu'occupe le monde
Internet est de plus en plus grande et
de plus en plus de gens y ont accès.
Cette petite chronique vous suggère
des adresses où il est intéressant
d'aller jeter un coup d'œil. Je vous
rappelle tout d'abord notre propre site
à l'adresse suivante :
www.multimania.com/femmekinac/

Une visite vous permettra de constater
le magnifique travail réalisé par Julie
Bordeleau et vous y trouverez plusieurs
i n fo r m a t i o n s p e r t i n e n te s à n ot r e
organisme.
Je vous suggère également le site
de www.cyber solidaires.or g où
vous trouverez une mine d'informations
régulièrement mises à jour sur les filles
et les femmes des Amériques et du
monde. Un site très branché sur les
actions du mouvement des femmes à
travers le monde.
http://femmeweb.branchezvous.com/ est aussi un site

intéressant où l'on retrouve de tout
pour tous les goûts. Un site plus
général où l'on peut retrouver des
groupes de discussion, des articles sur
la mode, des recettes, etc. Constatez
par vous-mêmes.

Service d’écoute téléphonique
Depuis le 8 avril et jusqu'au 19 juin, un service d'écoute téléphonique est
accessible à toutes les femmes de la MRC de Mékinac, les lundi ,mardi et
mercredi de 13hr à 16hr. Peu importe votre besoin, une personne est là
pour vous écouter au 289-2422 ou pour la région 819 composez sans
frais 1-866-666-2422. Ce service sera de retour en septembre et nous
avons toujours besoin de bénévoles pour assurer son fonctionnement. Une
nouvelle formation sera offerte à l'automne. Pour plus d'information,
demandez Julie Goyette au 289-2588.
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Au cours de la dernière année, nous avons
p ro p o s é a u x fe m m e s d e n ot r e te r r i to i r e
plusieurs activités dont 9 Causeries-AteliersFemme-Échanges et 5 Rendez-Vous Gourmand.
Une session de 8 cours de yoga animée par
Mme Anita Champagne, qui sera sûrement
reprise à l'automne vu le grand intérêt des
participantes. Une activité de sensibilisation à
la violence faite aux femmes s'est tenue auprès
des jeunes filles de l'école secondaire Paul
Lejeune. Nous avons formé notre premier
g ro u p e A N T I D OT E ( u n p ro g r a m m e d e 10
rencontres basées sur l'amélioration de l'estime
de soi). La Journée Internationale des Femmes
a été soulignée par des activités spéciales.

Nous avons offert à un groupe de bénévoles
une formation pour notre service d'écoute. Pour
terminer nos activités notre brunch bénéfice
annuel s'est tenu le 12 mai dernier.
Femmes de Mékinac effectue aussi plusieurs
représentations dans divers organismes et
tables sectorielles afin de se faire connaître et
de soutenir l'importance de l'implication des
femmes dans le développement économique
de notre région. Une année bien remplie qui
nous a permis de rejoindre un nombre toujours
croissant de femmes. Merci à vous toutes de
l'intérêt que vous démontrez envers notre
organisme.

Placement étudiant du Québec
Pour trouver... sans pépin!

ÉTUDIANTS

EMPLOYEURS

Pour un emploi d’été ou
un stage ?
Inscrivez-vous sur
Internet!

Pour une présélection de
candidats, un service
confidentiel et gratuit, ou
la possibilité d’aide financière?

www.emploietudiant.qc.ca
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