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Un petit mot de l’équipe de travail : 

 

Mesdames 

Nous pouvons affirmer que l’année 2018 a commencée en force. C’est une année de 

rebondissements, de surprises et surtout d’adaptation.  

Au niveau des ressources humaines, les intervenantes régulières ont dû s’absenter et une 

mention spéciale pour Mélissa qui a relevé le défi d’assurer l’intervention pendant six 

mois soit, la moitié de son expérience de travail au centre! La solidarité mérite d’être mise 

en lumière. Les femmes qui gravitent au sein de l’organisation ont été d’une grande 

collaboration et nous tenons à les remercier! 

Cette année, était également, l’occasion de reconnaître le travail fait avec rigueur et 

chaleur, depuis vingt ans déjà, de notre Johanne! Quel plaisir nous avons eu à l’occasion 

de l’activité des Fêtes alors que la surprise était totale! Nous avons pu compter sur votre 

complicité et votre discrétion à cette occasion. Plusieurs transitions ont eu lieu en cette 

belle année. Tout d’abord, nous souhaitons bonne chance, dans sa future carrière, à 

notre stagiaire Rosalie Lebrun qui a terminé son stage en mai 2018. Nous profitons 

également de l’occasion pour vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle stagiaire en 

éducation spécialisée à l’automne 2018. Nous souhaitons également un bon départ à 

notre coordonnatrice Nancy Bérubé qui nous a quittée à la fin juin pour poursuivre sa 

route vers de nouveaux projets. Parallèlement, nous souhaitons la bienvenue à notre 

nouvelle coordonnatrice Joanne Laperrière qui entre en poste au début juillet. Pour 

compléter cette belle équipe, nous souhaitons un bon retour à Jessy qui est parmi nous 

depuis la mi-mai.  

Un mot pour qualifier cette année est la solidarité. Les événements auxquels nous 

prenons part ont du succès. Les déjeuners Toast-Café Entr'Elles ont été très populaires et 

les sorties sont toujours très appréciées. De plus, le congrès de l’R, la conférence de 

Blandine Soulmana sur comment développer des outils pour se reconstruire, la journée 

internationale des droits des femmes du 8 mars qui a connu un immense succès avec 

une augmentation de présence de 52% , la quatrième édition des Rendez-vous Bouffe… 

et Nous ! sont toutes des activités et événements qui ont fait en sorte que le Centre de 

Femmes demeure dynamique, accessible et à l’image des femmes de La Vallée de La 

Matapédia. 

Bonne lecture! 
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Le Centre de Femmes vous  

présente…. 

Un petit coup de tête et un énorme coup de 

cœur ! 
Par Joanne Laperrière 

Cela fait déjà quelques semaines que je suis entrée en poste 

comme coordonnatrice du Centre de femmes ! WOW ! Je n’en re-

viens pas encore de la chance que j’ai ! La chance d’être entourée 

de femmes extraordinaires ! D’une équipe de travail compétente 

et créative ! D’un conseil d’administration engagé et efficace ! De participantes dynamiques et mobili-

sées !  De membres solidaires et chaleureuses ! Bref, de vraies bâtisseuses !  

 

Tout nouveau tout beau ? Peut-être. Mais à voir tous les projets qui ont été accomplis et tous ceux qui 

s’accompliront au Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia, je crois bien que la lune de miel va 

perdurer. Merci pour ce bel héritage ! 

 

Et pourquoi ça ne durerait pas ? Je ne vois que des femmes de coeur partout : à l’épicerie, au dépan-

neur, à la station d’essence, au restaurant, à la pharmacie, à l’institution financière ... Partout ! Ces 

femmes m’inspirent dans ma nouvelle vie : dans ma vie personnelle et dans ma vie de coordonnatrice 

du Centre de femmes !  

Je ne m’attendais pas à faire de si belles rencontres. Je l’avoue : j’ai quitté mon emploi  sur un coup de 

tête ! Cela faisait plus de quinze ans que je travaillais pour le même employeur quand je lui ai annoncé 

mon départ. « Mais pourquoi ? »  m’a-t-il lancé, incrédule. Cette question, je l’ai entendue de ma sœur, 

de mon père, de mon chum, de mes amies, de mes collègues … De tous mes proches !  Et je me la suis 

posée aussi.  

 

La réponse est simple. Parce que j’ai eu un énorme coup de cœur pour la Vallée de la Matapédia et son 

centre de femmes !  

En quinze ans, les occasions de changer d’emploi n’ont pas manqué. J’avais refusé de me lancer dans 

l’aventure par manque de confiance en moi et par crainte de l’échec. Prendre la route de la pleine auto-

nomie peut être une étape vraiment difficile à franchir. Il faut parfois faire bien des détours tortueux 

pour prendre sa vie en mains. 

 

Mine de rien, j’en ai fait du travail sur moi en quinze ans. Cette fois-ci, je suis prête à emprunter le che-

min qui se présente. J’ai envie de le parcourir sans chercher à imaginer ce que j’y trouverai ni chercher à 

savoir à l’avance où  il me mènera. Je veux simplement aller à la rencontre de celles qui vont se présen-

ter sur ce chemin pour que nous marchions ensemble. Ce sera extraordinaire … 
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Vers d’autres horizons... 

C'est un au revoir... 

 

Voilà. Une page de ma vie vient de se tourner. Après sept années à vous cô-

toyer, c'est le coeur à la fois gros et léger que je pars explorer de nouveaux 

horizons professionnels. Le coeur gros parce que chaque jour passé à vos 

côtés m'a énormément appris et léger parce que je sais que le centre de 

femmes poursuivra sa mission bien au-delà de mon départ, grâce à vous 

toutes! 

 

Pour commencer, je souhaite vous dire merci. Merci d'être qui vous êtes et de 

m'avoir fait profiter de vos savoirs, de vos talents et de vos histoires de vie. J'ai eu beaucoup de chance de vous connaître. 

Chacune d'entre vous a marqué les événements des dernières années. Je pars avec en mémoire des fous rires, des confi-

dences, des "Euréka", des peines, des déceptions, des espoirs, des rêves... bref, je pars avec une expérience vivante de nos 

relations. 

 

Je souhaite un avenir plein de promesses tenues. Une égalité des chances pour toutes et des opportunités de croissance 

pour chacune d'entre nous! Je souhaite que l'apport des femmes dans toutes les sphères de développement de nos commu-

nautés soit enfin mis en lumière. Que l'intelligence citoyenne reprenne sa place dans le débat public et que les femmes sa-

chent à quel point leur grandeur d'Être est importante pour l'avenir de la société. 

 

Bonne continuité à toutes et au plaisir de se recroiser au coin d'une rue, dans des actions collectives, des cafés-causeries ou 

juste pour le plaisir! 
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NOUVELLES EN BREF 

La soirée bénéfice des Chevaliers de Colombs 

ainsi que la vente de billets au profit du Centre de 

Femmes à permis de récolter 1 705$. Nous sou-

haitons dire un grand merci à messieurs Marc-

André Jalbert, Bertrand Hudon et madame Mi-

chelle Paradis pour cette réussite! Merci à mon-

sieur Ronald Poirier, Le Cowboy des Iles, pour la 

musique offerte gratuitement ainsi qu’aux nom-

breux commanditaires et donateurs. Nous tenons 

aussi à vous remercier pour la remise d’un autre 

don au montant de 275$.  

 

Le Centre de Femmes 

sera fermé 

du 23 juillet au 3 Août inclusivement. 

De retour le 7. 

PROGRAMMATION ESTIVALE 

La nouvelle programmation des activités est 

présentement en vigueur. Si vous désirez en 

recevoir un exemplaire, plusieurs options 

s’offrent à vous. En devenant membre au coût 

de 5 $ vous la recevez directement à la maison 

ou par votre adresse courriel. Vous pouvez 

passer au Centre pour venir récupérer une 

copie papier. Ou en allant visiter le site internet 

de l’organisme soit le www.cfvm.ca et par la 

même occasion, devenir AMIE de notre page 

Facebook. 

RALLYE D’AUTOMNE 

Un immense MERCI à mesdames Nicole Gallant et 

Denyse Jacques pour toute l’organisation de ce    

rallye. Le montant de 1 015 $ été remis au Centre 

de Femmes. Un chaleureux MERCI! 
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Le saviez-vous ? 

Un grand MERCI à 

Odile Bouchard et Thérèse Girard 

pour leurs implications 

au conseil d’administration. 

 

Nous vous souhaitons bonne 

chance pour vos projets futurs et 

au plaisir de vous revoir! 

 

Le Centre de Femmes a tenu son 

assemblée générale annuelle, 

mercredi le 30 mai 2018. En 

parcourant le Rapport d’activités 

2017-2018 que vous trouverez sur 

le site internet (www.cfvm.ca), vous 

pourrez, tout comme les 24 femmes 

présentes à l’assemblée, connaître les faits 

saillants et le bilan de la dernière année, 

les projets à venir, etc. 

 

Voici le conseil d’administration dévoué         

2018-2019 
  

Janie Ouellet, Lynda Coté, Ginette 

Blanchette, Diane Dumais et  

Alvine Bouchard  
 

 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

  

Afin de souligner le magnifique travail que 

les 28 bénévoles ont accompli durant 

l’année, un dîner de reconnaissance a eu 

lieu le 3 juillet dernier. Merci de votre 

implication et soutien à la réalisation de la 

mission de l’organisme! 

   

Merci de votre aide  

si précieuse!  
 

906 heures 

d’implication bénévole 

 

Devenir bénévole au centre 
Vous désirez mettre votre potentiel en action  

ainsi que vos connaissances et expériences?               

Le bénévolat au centre peut répondre à votre   

besoin. Accueil, encadrement, formation, soutien 

et reconnaissance : voilà ce que le Centre de 

Femmes de la Vallée de la Matapédia offre aux 

bénévoles. Plusieurs champs d’implication       

stimulants sont à votre portée. 
 

Informez-vous auprès des travailleuses! 

PROGRAMMES 

ANTIDOTE 1, ANTIDOTE 2 

LA COMMODE RONDE 
  

Le Centre de Femmes de la Vallée de la 

Matapédia continue ses formations. 

C’est le moment de manifester votre intérêt à 

participer à Antidote 1 (la quête d’identité), 

Antidote 2 (la quête de l’amour) 

et la Commode ronde! 

 

Les formations débuteront dès 

qu’il y aura assez d’inscriptions. 

  C’est gratuit, alors appelez vite 

pour réserver votre place! 

 

418 629-3496 poste 3 (Jessy) 
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Priorités 2018-2019 

 

Administration générale : 

 

CONSIDÉRANT  

QUE  l’équipe de travail est en transition. 

QU’avec le départ de la coordonnatrice après sept ans et demi de services. 

 

Il est proposé de trouver une relève à la coordination et assurer une bonne intégration à la nouvelle res-

source. 

 

Aide et entraide : 

 

CONSIDÉRANT 

 QUE les demandes d’aide en suivi individuelle tendent à diminuer. 

QUE les interventions de groupes sont populaires auprès des femmes qui fréquentent le centre. 

QUE le Centre de Femmes travaille activement à regrouper les femmes dans un but  d’échange 

et d’entraide. 

 

Il est proposé de varier les moyens de communication et d’animation (conférences grand public; groupes 

au Centre d’éducation des adultes; causeries dans des lieux atypiques (parcs, cuisines, etc.). 

 

Éducation populaire : 

 

CONSIDÉRANT  

QUE des femmes informées et outillées sont davantage en mesure d’avoir une vision réaliste de 

leur vécu. 

QUE nous croyons que de briser l’isolement des femmes et développer leur autonomie est essen-

tiel pour améliorer leurs conditions de vie. 

QUE les femmes ont toutes leurs champs de compétences à travers leur propre vécu de femme. 

QU’il est important de développer un esprit critique et d’avoir la possibilité de s’exprimer dans une 

communauté. 

 

Il est proposé d’ajouter davantage d’animation de milieu dans la MRC et de visiter les municipalités et les 

organismes partenaires pour accroître la connaissance et l’impact de notre mission dans la communau-

té. 
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Les activités hivernales 

Lancement du livre  

«Les pétales de roses»  

de Priscilla Turcotte. 

La somme de 35 $ a été 

remise au centre. Merci! 

 5 Toast-Café Entr’Elles avec 

des thèmes variés. 

 

 Atelier «Les petites victoires du 

quotidiens». 

 

 Atelier avec la chocolaterie Bel-

jade. 

 

 Ciné-causerie «La couleur des 

sentiments». 

 

 «L’imprévu» animé par Santé 

Mentale QC. 
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Les activités printanières 

 5 Toast-Café Entr’Elles avec 

des thèmes variés. 

 

 Visite à la cabane à sucre. 

 

 Techniques de secourisme. 

 

 Visite au salon des mots de la 

Matapédia. 

 

 Le Centre de Femmes de       

Rimouski en visite à Amqui. 

 

 Atelier de la MRC : «Saine ges-

tion des matières résiduelles. 

 

 Après-midi de plaisir au Parc 

Pierre-et-Maurice Gagné. 
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Une quatrième édition des Rendez-vous Bouffe et nous a eu lieu ce printemps dernier 

à la salle des 50 ans et plus de Causapscal. Pour l’événement, un souper dégustation 

4 services était offert. Au menu, il y avait 3 soupes réconfortantes, 7 différentes       

bouchées aux saveurs d’ici et d’ailleurs, 3 desserts des plus exquis et pour terminer, 3     

délicieux thés à déguster. 

Une fois de plus, l’événement fût un franc succès. Une centaine de personnes se sont 

jointes à nous pour se rassembler autour de la nourriture. Le partage et les éclats de 

rire remplissaient la salle. Les enfants ont créé des marionnettes aux inspirations                   

interculturelles en compagnie de Mme. Sophie Desjardins Gagnon. Une activité qui a   

d’ailleurs été fort appréciée autant des plus petits que des plus grands. Un montage  

comprenant environ 500 photos de voyage a défilé tout au long de la soirée question 

de voyager par le plus de sens possible et donner un petit plus à l’ambiance intercultu-

relle.  

Nous tenons à remercier ceux et celles qui s’impliquent à titre de bénévoles dans ces 

événements.  Sans vous, les Rendez-Vous Bouffe et nous n’auraient pas lieu. Merci de 

votre implication et un immense merci également à tous ceux et celles qui se sont dé-

placés pour venir assister à cette quatrième édition. On espère vous revoir à la 5ième 

édition en septembre. Sur ce, on se dit, au prochain rendez-vous ;) 
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8 mars 2018  

Journée internationale des Femmes 

«Féministes tant qu’il le faudra» 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  

8 MARS 2018 

 

 

Un comité composé de six Matapédiennes de 

partout sur le territoire organisait la journée 
internationale des femmes 2018. Une soirée 

Cabaret au Féminin est la formule choisie pour 
une troisième année. 

 

Ce sont 175 personnes qui ont assistés au 
spectacle tenu à la salle communautaire d’Amqui 

et mettant en vedette une quinzaine de femmes, 
artistes et militantes de La Matapédia.  
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Conférence de Blandine Soulmana 

Le 16 mai en soirée a eu lieu une conférence qui en a ému plus d’une dans la Vallée. Au deu-

xième étage de La Captive, l’émotion était palpable. Crayons à la main et les yeux rivés sur la 

scène, les femmes ont eu droit à une conférence sur : «Comment développer des outils pour se 

reconstruire» donner par la seule et l’unique Mme. Blandine Soulmana. 

  

Que dire de cette grande dame qui est venue nous livrer une conférence haute en couleur et si 

inspirante. Un modèle de résilience en personne.  Une dame avec un parcours de vie rempli 

d’embûche qui a appris à garder la tête haute dans les épreuves de la vie. Une dame qui fait 

preuve d’un grand courage et d’une persévérance hors du commun. 

Cette conférence a rejoins une soixantaine de femmes allant de 18 à 75 ans venant de 9 des 

18 municipalités de la Vallée de La matapédia. 

 

Suite à cette conférence nous avons procédés au tirage de trois livres écrits par Mme. Soulma-

na. Le premier étant : «Ce que la vie m’a apprise», le deuxième: «L’incroyable histoire de Blan-

dine Soulmana» et le troisième : «Survivre à la violence pour enfin vivre». Vous pouvez trouver 

plus d’information concernant ces livres et cette conférencière sur son site internet 

http://www.blandine-soulmana.com. 

 

Comme dirait Mme. Soulmana: «Prendre les portes les plus difficiles à ouvrir mène souvent aux 

plus beau des voyages et aux plus belles récompenses». Sur ce mot de la fin, bonne fin de jour-

née à toutes ! 

 

 



PAGE  15  EN SEMB L E  

Les Actions collectives 

" On voit Rouge! " Campagne « Engagez-vous pour le communautaire » à Amqui le 7 

février 2018. De concert avec le Centre de Femmes de La Mitis et le Regroupement 

des femmes de la Région de Matane, rencontre avec le député Pascal Bérubé pour 

échanger sur les préoccupations des centres de femmes, et nos actions dans le 

dossier des violences faites aux femmes dans la foulée du mouvement #Moiaussi 

#Etmaintenant.  
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Pensées féministes!! 

Enseigne  à ton fils à être un 

gentleman et apprend à ta fille à 

n’accepter rien de moins! 
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Ingrédients: 

- 1/4 de concombre 

- 1/2 tasse de fraises congelées 

- 3 cuillère à soupe de yogourt grec à la va-
nille 

- 4 feuilles de menthe fraîche 

- 1 tasse de lait 

Mélanger tout les ingrédients, ajouter un 
peu d’amour et déguster. 

(Quantité pour 2 smoothies) 

Recette de smoothies concombre, fraise et menthe 
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VOUS PENSEZ PARTIR ? 
 

Identifiez un lieu de refuge sécuritaire (maison d’hébergement, famille, amie), notez le numéro de       

téléphone et l’adresse. Gardez assez d’argent pour payer un taxi. Préparez discrètement le contenu d’un 

sac de départ. 

 

 

Voici ce que vous devez apporter (si possible seulement) 

 

Cartes d’assurance-sociale et assurance-maladie (vous et vos enfants) ; 

Rapport d’impôt ; 

Médicaments, carnets de santé et de vaccination des enfants ; 

Permis de conduire ; 

Certificats de naissance (conjoint-e, enfants, vous) ; 

Contrat de mariage ; 

Bail ou contrat d’achat de la maison ; 

Carnets de banque (votre compte et le compte conjoint) ; 

Preuves d’assurances en votre nom et ceux des enfants ; 

Testament, reçus ou liste des biens que vous avez achetés, acquis par contrat, par donation                    

ou par testament ; 

Diplômes, droit de pratique, cartes compétences ; 

Preuve de résidence ou de citoyenneté. 

 

 

Vous apportez ce qui est possible  

et ce qui ne vous mets pas en danger. 
 

 

PENSEZ AUSSI : 
 

À un double des clés de la maison et de l’automobile ; 

À quelques vêtements faciles à emporter ; 

À un jouet significatif pour chaque enfant ; 

À vos bijoux ; 

À ouvrir un compte de banque à votre nom ; 

À faire suivre votre courrier. 

 
 

NE PAS RETOURNER SEULE À VOTRE DOMICILE 

POUR RÉCUPÉRER DES PAPIERS OU EFFETS PERSONNELS. 

Tiré du Guide de référence en violence conjugale et familiale 

Pour les femmes et les hommes qui résident dans la MRC de La Matapédia 

Mars 2011 
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En cas d’urgence : Bottin des ressources d’aide  

* POLICE Sûreté du Québec ...........310-4141 (gratuit) Cellulaire .......... *4141  

 SERVICE D'URGENCE (policier, pompier, ambulance)................................................................ 911 

Maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 

* LA GIGOGNE  

Service 24h/7 jours  Matane .......................................................................... 418 562-3377 

* LA DÉBROUILLE 

Service 24h/7 jours  Rimouski ....................................................................... 418 724-5067 

* DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Amqui .............................................................................................................. 418 629-4421 

Soir et fin de semaine ................................................................................................................................ 1 800 463-9009 (gratuit) 

* CENTRES DE FEMMES VALLÉE DE LA MATAPÉDIA .................................. 418 629-3496 

* REGROUPEMENT DES FEMMES DE MATANE ........................................... 418 562-6443 

* CENTRE DE FEMMES DE LA MITIS ............................................................ 418 775-4090 

* (C-TA-C)  organisme pour hommes ............................................................ 418 725-2822 

* CAVAC (CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS) ……………………………………………..……… 1 800 820-2282 

Amqui ........................ 418 631-1412  Mont-Joli ................... 418 775-3376 

Matane ...................... 418 562-6349  Rimouski ................... 418 724-0976 

* CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ET D’INTERVENTION DE CRISE DU BAS ST-LAURENT 

Service 24h/7 jours Rimouski  ............................ 418 724-2463 ........................................................... 1 866 277-3553 

* CALACS (CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL) 

Rimouski ................................................................ 418 725-4220 ………………………………………………….. 1 888 707-9400 

* AIDE JURIDIQUE 

Amqui ............................ 418 629-4404  Matane ...................... 418 566-2121 

* CISSS AMQUI ................................................................................ 418 629-2211 poste 12 

* INFO SANTÉ ................... 811 option 1  INFO-SOCIAL ……......….. 811 option 2 

* L'ARRIMAGE  Rimouski ..................... 418 723-0443 (femmes) …………………………………...……… 1 888 723-0441 

* S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE ……………………………………………..………………………………………………....… 1 800 363-9010 



♀ J’écoute avec une oreille attentive et je respecte les tours de parole ; 

♀ J’accepte les limites et les différences de chacune ; 

♀ Je garde pour moi les confidences qui me sont faites et je ne force pas 

les confidences ; 

♀ Chacune a le droit de s’exprimer et je m’exprime en « JE » ; 

♀ Je reçois l’opinion des autres sans condamner ; 

♀ Je démontre de l’ouverture envers les minorités ; 

♀ J’évite de blesser volontairement les autres, je pense avant de parler ; 

♀ Je fais des efforts pour arriver à l’heure ; 

♀ Quand j’ai un malaise, j’en parle avec la personne concernée ; 

♀ Je me mêle de mes affaires ; 

♀ Je suis libre de quitter sans avoir à me justifier ; 

♀ J’emploie un vocabulaire correct, je ne blasphème pas ; 

♀ Je ne fais pas de sollicitation ; 

♀ Je respecte les travailleuses. 

AU CENTRE DE FEMMES 
 

LE RESPECT  EST PRIMORDIAL DONC :  

CODE DE VIE DES PARTICIPANTES 

ÊTRE féministe ,  c ’ est  vouloir un 

changemenT pour toutes  les  femmes  

dans un but d ’égalité  sociale ,        

polit ique et  économique! ! !  
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Heures d’ouverture : 
 

Lundi - Mercredi 

Jeudi et vendredi 

de 8 h 30  à 12 h  

de 13 h à 16 h 30 

 

***Mardi*** 

AM : Fermé 

PM : Sur rendez-vous 

seulement 

 

 

LE  CENTRE  T’OFFRE : 

dans le respect et la confidentialité 
 

  Écoute téléphonique 

 Intervention 

 Actions collectives pour améliorer les conditions 

 de vie des femmes 

 Formations : « Antidote 1 & 2 » 

  « La Commode ronde » 

  «  Antidote aux Aînées : VIT (Vivre 

 intensément tout de suite !) » 

 Ateliers thématiques 

  Accompagnement à la cour 

  Groupes de soutien 

 Image corporelle 

 Anxiété 

 Information 

 Références 

 

17 rue Brochu,  

Amqui  G5J 2Z6 

Tél. : 418-629-3496 

Fax : 418-629-2076 

Courriel : centredefemmesvallee@globetrotter.net 

Le centre est une ressource où 

tu peux trouver aide et réconfort 

SUIVEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK ! 


