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UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL ENGAGÉE 

 

Quelle année 2016-2017! Notre première expérience à quatre travailleuses et à 

quatre jours d’ouverture! Entre les rencontres de consultation des membres et les 

activités de financement, les Toasts-Café Entr’Elles et les ateliers d’éducation 

populaire, les groupes Antidote et Équilibre, les tempêtes et événements spéciaux… 

le mot de l’année a été ADAPTATION! 

L’équipe de travail a quelque peu changé de visage. Nous souhaitons la bonne 

chance à Caroline qui nous a quittées en juin 2016 pour vivre de nouvelles 

expériences professionnelles. Parallèlement, nous souhaitions la bienvenue à Jessy 

qui venait compléter l’équipe de travailleuses permanentes. Celle-ci cède 

momentanément la place à Mélissa pour se concentrer sur la venue d’une petite 

fille. Pour compléter le portrait, Stéphanie s’est jointe à l’équipe pour la période 

estivale. 

Nous nous inquiétons grandement de la faim des femmes. L’insécurité alimentaire 

se faufile de plus en plus dans la vie de nombreuses femmes que nous côtoyons. 

Nous sommes contentes de proposer deux Toasts-Café Entr’Elles chaque mois; 

merci à vous d’avoir fait cette proposition en rencontre d’orientation au printemps 

2016! Nous avons été outrées de constater qu’en plus d’un revenu annuel inférieur, 

les femmes payaient plus cher certains produits. Nous avons été découragées de la 

continuelle violence par rapport à laquelle plusieurs femmes se trouvent encore 

aujourd’hui…  

Finalement, la solidarité et les liens partagés lors des événements et au fil du 

quotidien nous donnent espoir. Nous savons que tant que nous travaillons 

ensemble, nous pouvons penser que l’avenir sera meilleur pour nous et pour nos 

filles! Merci d’y croire avec nous, merci de faire partie de cette belle organisation! 

Nancy Johanne Marie-Ève 

Mélissa 

Stéphanie 

Jessy 



PAGE  4  EN SEMB L E  

Le Centre de Femmes 

vous présente… 

Bonjour à vous toutes! 

 

Hé oui, c’est encore moi Stéphanie! Je suis de 
retour pour une deuxième année en tant     
qu’animatrice estivale. J’ai tant aimé les quelques 
semaines passées avec vous l’an dernier, que j’ai 
accepté avec joie cette belle offre de revenir parmi 
vous pour l’été 2017. Vous me verrez donc à 
l’accueil et dans les activités organisées. 

 

Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je 
suis originaire de la Vallée et, le trois-quarts de 
l’année, j’habite à Québec pour les études. J’ai 
dernièrement terminé mon certificat en psychologie 
et je suis présentement étudiante au Baccalauréat 
en psychoéducation à l’Université Laval.  

 

Cet été, à l’aide de vos suggestions, j’ai planifié 
une programmation dynamique et diversifiée.   
J’espère vous revoir ou apprendre à connaitre les 
nouveaux visages durant les activités ou autour d’un 
café.  

 

Au plaisir de vous voir et bon été à toutes! 

 

 
Stéphanie Desmeules, animatrice 

418 629-3496 poste 0 

Bonjour mesdames, 

 

Certaines d’entre vous me connaissent déjà. 

Pour celles à qui le nom de Mélissa est encore 

inconnu,  je me présente. Je me nomme Mélissa 

Horan. Je suis originaire de Saint-André de    

Restigouche. Diplômée en technique de travail 

social depuis 2014 au Cégep de Rimouski, j’ai 

habité cette ville pendant plusieurs années. Je 

suis désormais citoyenne de cœur d’Amqui, là 

où l’on s’amuse!  

 

Mon arrivée dans la Vallée de la Matapédia m’a 

amenée à faire de belles rencontres, de belles 

découvertes et surtout, à dénicher un contrat 

d’un an à titre d’intervenante sociale au Centre 

de Femmes de la Vallée. C’est avec honneur et 

dévouement que je me suis jointe à l’équipe en 

avril 2017 afin que notre belle Jessy puisse   

partir l’esprit en paix pour son congé de          

maternité.  

 

C’est avec plaisir que je ferai plus ample        

connaissance avec chacune d’entre vous au fil 

du temps. Je vous souhaite un bel été,          

mesdames, et n’hésitez surtout pas à vous    

inscrire aux activités de notre programmation 

estivale ou simplement, de passer au Centre de 

Femmes pour discuter. 

 

Mélissa Horan, intervenante  

418 629-3496 poste 2  
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Les priorités 2017-2018 du Centre de Femmes 
 

 

 

Administration générale 

 

CONSIDÉRANT  

QUE  l’organisme est en recherche constante de financement. 

QUE l’approbation et l’engagement des femmes aux démarches de recherches de financement ont été confirmés lors 

des rencontres de membres du 3 mai et du 20 octobre 2016. 

QU’une campagne de financement contribue à augmenter la visibilité du Centre de Femmes. 

 

Il est proposé de prioriser les activités de financement ayant un lien avec la mission de l’organisme. 
 

Aide et entraide 

 

CONSIDÉRANT 

 QUE les demandes d’aide en suivi individuelle semblent se stabiliser. 

QUE  nous croyons que de briser l’isolement des femmes et développer leur autonomie est essentiel pour améliorer 

leurs conditions de vie. 

QUE le Centre de Femmes travaille activement à regrouper les femmes dans un but d’échanges et d’entraide. 

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

 

Il est proposé de privilégier des activités autour de thématiques en lien avec les conditions de vie des femmes, dans la       

programmation et hors programmation, pour stimuler l’entraide et le partage d’expérience chez les femmes (ex. : toast-café 

causerie, transfert de connaissances culinaires - comité social). 
 

Éducation populaire 

 

CONSIDÉRANT  

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

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

 

Il est proposé de prioriser les activités d’éducation populaire et des réflexions sur les enjeux sociaux actuels pour permettre 

aux participantes le développement de leurs connaissances, les amener à développer et à exprimer leur opinion (ex. : ciné-

causerie – documentaire). 
 

Actions collectives 

 

CONSIDÉRANT 

QUE le Centre de Femmes a comme mission de travailler à l'amélioration de la qualité de vie des femmes, de briser 

leur isolement, développer leur autonomie, de prévenir, dépister et contrer la violence sous toutes ses formes. 

QUE l’un des critères de l’action communautaire autonome est de poursuivre une mission sociale qui lui est propre et 

qui favorise la transformation sociale. 

QUE nous voulons agir sur les causes qui influent sur les problématiques sociales. 

QUE notre approche citoyenne est au cœur de nos objectifs. 

QUE la participation du Centre de Femmes est d’une aide précieuse quant à la mobilisation de la population. 

QUE la force des femmes a toujours été dans le regroupement et la fierté à travailler ensemble. 

QUE notre implication et notre soutien à des actions de mobilisation autour d’enjeux collectifs favorisent l’influence 

des femmes dans les prises de décision les concernant. 

QUE les diverses atteintes liées aux mesures d’austérité du gouvernement québécois ont mené à une perte d’acquis 

dans nos régions et créés des impacts négatifs pour nos collectivités, et plus spécifiquement pour les femmes. 

 

Il est proposé de poursuivre l’implication du Centre de Femmes aux différentes actions dénonçant les conséquences des          

politiques d’austérité sur les conditions de vie des femmes qui fréquentent l’organisme. 
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« Le saviez-vous? » 

 

Le Centre de Femmes a tenu son 

assemblée générale annuelle, mercredi le 

31 mai 2017. En parcourant le Rapport 

d’activités 2016-2017 que vous trouverez 

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

pourrez, tout comme les 21 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         

2017-2018 
  

Janie Ouellet, Lynda Coté,            

Ginette Blanchette, Odile Bouchard, 

Diane Dumais, Alvine Bouchard et 

Thérèse Girard. 
 

Bienvenue aux nouvelles 

administratrices, Alvine et Thérèse! 
 

Merci pour votre implication! 

 

Le Centre de Femmes 

sera fermé 

du 24 juillet au 4 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 2 $ 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. 

Un grand MERCI à 

Joëlle Pellerin 

pour son implication 

au conseil d’administration. 

 

Nous te souhaitons bonne chance 

dans tes projets futurs!! 

Au plaisir de te revoir! 

Le gagnant du crédit voyage de 2 000 $ 

d’Inter Voyage de Rimouski est monsieur 

Jean-Pascal Plourde de Sayabec.              

Félicitations et bon voyage!! 

Tous les profits servent à offrir des activités 

gratuites aux femmes de la Matapédia. 
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NOUVELLES EN BREF 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

  

Afin de souligner le magnifique travail que 

les 39 bénévoles ont accompli durant 

l’année, une invitation à participer à un 

dîner de reconnaissance leur sera lancée 

prochainement. Merci de votre implication 

et soutien à la réalisation de la mission de 

l’organisme! 

   

Merci de votre aide  

si précieuse!  

 

663 heures 

d’implication bénévole 

   

Le Club de marche Entr’ELLES 

  

Petit rappel : Pour marcher avec la gang du Club, 

rejoignez-nous tous les jeudis matin à 8 h 30 au 

centre! 

Départ : de 9 h à 10 h 30. 

 

Des chandails sont en vente au coût de 20 $. 

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 4 (Marie-Ève) 

 

Une invitation de votre Centre de Femmes. 

RALLYE D’AUTOMNE 

Un immense MERCI à mesdames Nicole Gallant et 

Denyse Jacques pour l’organisation de ce rallye dont 

les profits ramassés sont remis au Centre de 

Femmes. Cette année, c’est la somme de 835 $ qui 

nous a été remise. 

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! 
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 5 déjeuners Toast-Café Entr’Elles 

 Sensibilisation avec AVCA-TCC du BSL (Association 

des personnes Accidentées Cérébro-Vasculaires, 

Aphasiques et Traumatisées Crânio-Cérébrales du 

Bas-Saint-Laurent) 

 « En route vers l’égalité » avec la collaboration de 

CIBLES, la MRC de La Matapédia et Place aux 

Jeunes de Tremplin Travail 

 La sexualité et les femmes avec                          

Marie-Christine Pinel, sexologue 

 Journée internationale des femmes - Cabaret au 

féminin 

 « Les Horloges », une façon ludique et féministe        

d’analyser l’actualité politique sur le cycle de la 

violence gouvernementale 

 Les Rendez-vous Bouffe et Nous 

ACTIVITÉS HIVERNALES  

EN ROUTE VERS L’ÉGALITÉ— CIBLES 

Les Rendez-vous Bouffe et Nous 
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 Film « Les figures de l’ombre » au cinéma Figaro 

Amqui 

 6 déjeuners Toast-Café Entr’Elles 

 Visite au Salon des mots de la Matapédia 

 Comment se défendre contre une personne 

toxique 

 Lâcher prise 

 Assemblée générale annuelle (AGA) 

 Tournoi de jeux à la Kinect Xbox 

 Exercices au Parc Pierre-et-Maurice-Gagné 

d’Amqui avec la kinésiologue, Anne Bellavance 

Roy, et pique-nique 

 Visite à la Maison commémorative familiale 

Fournier d’Amqui 

 Piscine au Centre récréoculturel d’Amqui 

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES 

Déjeuner Toast-Café Entr’Elles 

Exercices et pique-nique 

au Parc Pierre-et-

Maurice-Gagné d’Amqui 

Salon des mots de La Matapédia 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  

8 MARS 2017 

Lumière sur… le Cabaret au Féminin 

 

Un comité composé de sept Matapédiennes de 

partout sur le territoire a organisé la Journée 

internationale des femmes. Une soirée Cabaret au 

Féminin a été la formule choisie pour une 

deuxième année. 

 

Ce sont 116 femmes qui ont assisté au spectacle 

tenu à l’Hôtel Gagnon d’Amqui, et mettant en 

vedette une vingtaine de femmes, artistes et 

militantes de la Matapédia. Mille fois merci! 

 



PAGE  11  EN SEMB L E  

  Un gros merci au comité organisateur!                    

De haut en bas : Nancy Bérubé, Marielle Roy, Marie-Ange Lavoie 

Chantale Plourde, Nicole Pelletier, présidente d’honneur 

Hélène D’Aoust, Isabelle Pinard  

Absente  : Martine Bhérer 

Merci à toutes celles qui ont participé, de près ou de loin, à cette superbe soirée!  
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Les femmes toujours victime des 
politiques d'austérité 
PUBLIÉ LE MARDI 25 AVRIL 2017 

Des femmes ont manifesté devant le bureau du député Jean D'Amour à Rivière-du-Loup.   

Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron  

Des représentants des 9 centres de femmes du Bas-Saint-Laurent ont manifesté devant les bureaux du député 

Jean D'Amour à Rivière-du-Loup. 

Un texte de Patrick Bergeron 

Ces femmes voulaient rappeler au député que les mesures d'austérités mises en place par son gouvernement 
avaient des impacts majeurs sur leurs membres. D'autres manifestations similaires ont lieu partout au Québec 
dans le cadre de la semaine d'actions des centres de femmes contre l'austérité. 

Selon Aline Denis, porte-parole du Centre-Femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles, les derniers                 
réinvestissements du gouvernement québécois ne viendront pas régler tous les problèmes. 

Les manifestantes ont demandé au gouvernement de réinvestir massivement dans les services publics. 

« Les investissements dans le dernier budget ce 
n'est que des plasters et ça ne règle pas tout! » 

 - Aline Denis, Centre-Femmes Catherine Leblond 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030087/les-femmes-toujours-victime-des-

politiques-dausterite 

http://ici.radio-canada.ca/est-du-quebec
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25 avril 2017 à Rivière-du-Loup :  

Semaine nationale d’actions des centres de femmes du 
Québec contre l’austérité 
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200 personnes au Forum citoyen sur la santé en Matapédia 
PUBLIÉ LE SAMEDI 18 MARS 2017  

 

 

 

Forum citoyen sur l'avenir des soins de 

santé dans la Matapédia.  

Photo : Radio-Canada  

 

 

 

Deux-cents personnes sont réunis samedi à Amqui pour le Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé dans La 
Matapédia. 

L'événement vise à questionner les changements des politiques initiés par le Parti libéral. Les organisateurs          
souhaitent que le rassemblement permette aussi une prise en main de la communauté sur des enjeux citoyens liés au 
monde de la Santé. 

Le projet est l'initiative du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Il explique que l'idée d'un colloque remonte à 
quelques années. 

« En 2015, j’ai eu l’idée d’un forum citoyen dans la Matapédia pour qu’on se réapproprie la santé, raconte-t-il. Parce 
qu’on a aboli les directions générales et les conseils d’administration bénévoles et on sent qu’il y a une centralisation 
des services et que les citoyens sont inquiets pour l’avenir des soins de santé. » 

On va se créer un modèle qui nous ressemble et on va clarifier nos besoins. » 

 Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia 

Parmi les sujets abordés : l'idée lancée en juin dernier par la Ville d'Amqui de demander au ministère de la Santé et 
des Services sociaux de lui céder l'hôpital pour créer une coopérative de santé. 

Le maire d’Amqui y fonde beaucoup d’espoir. « Il y a bien des pays du monde qui connaissent des grands succès 
avec cette approche-là puis on m'a dit qu'à une époque, le ministre Couillard, alors ministre de la Santé, était allé au 
Brésil et en était revenu enchanté après avoir visité une partie du système qui était en système coopératif. » 

S’il y a de la place pour le privé dans la santé au Québec, il devrait y avoir de la 
place pour du coopératif solidaire. 

 Gaétan Ruest, maire d’Amqui 

Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, assistait à l'événement de même que le député Amir Khadir de 
Québec Solidaire. 

Les recommandations du Forum seront soumises au ministre de la Santé. 
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Six recommandations pour l'avenir des soins de santé dans 
La Matapédia 
PUBLIÉ LE MARDI 13 JUIN 2017 À 12 H 50  

Le Comité de citoyens vigie santé matapédien émet six recommandations prioritaires au Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent pour assurer l'avenir des soins de santé 

dans La Matapédia. 

Le comité a déposé son rapport mardi matin, à la suite du Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé dans La 
Matapédia qui s'est tenu en mars dernier à Amqui. 

Au total, le comité formule 29 recommandations, dont 6 qu'il juge prioritaires. 

Il demande entre autres au CISSS du Bas-Saint-Laurent de développer les activités au bloc opératoire et d'assurer 
une présence permanente de technologues en radiologie pour éviter aux patients d'avoir à se déplacer à Rimouski. 

 

 

 

L'ex-directeur général du CISSS de La Matapédia, Alain Paquet, 

le porte-parole du Comité de citoyens vigie santé matapédien, 

Michel McNicoll et la préfète de la MRC de La Matapédia,    

Chantale Lavoie. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet  

 
 

Plus de 200 personnes ont participé au forum citoyen qui a permis d'émettre ces recommandations. Cependant, s'il 
y a une chose à retenir dans tout ce processus, selon le porte-parole du comité, Michel McNicoll, c'est que les    
Matapédiens veulent tout simplement avoir une oreille attentive du CISSS. 

Nous, ce qu'on veut, c'est travailler ensemble avec eux et non [pas] subir les   
décisions qui sont prises à Québec. 

 Michel McNicoll, porte-parole du comité de citoyens Vigie santé matapédien 

Le CISSS confirme qu'il a reçu le rapport et promet d'en faire le suivi auprès des membres du comité. 

Principales recommandations issues du Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé 

dans La Matapédia : 

 Maintenir des services offerts sur le territoire de La Matapédia; 

 Créer un comité consultatif citoyen pour les territoires ruraux; 

 Développer des activités chirurgicales à l'hôpital d'Amqui; 

 Améliorer l'accès aux examens en radiologie pour éviter les déplacements vers Rimouski; 

 Désigner les installations de La Matapédia comme centre de dépistage du cancer colorectal; 

 Améliorer les mécanismes de gouvernance en donnant un pouvoir décisionnel à la population. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1023109/200-personnes-forum-citoyen-sante-matapedia
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LES RENDEZ-VOUS BOUFFE ET NOUS! 

Un comité formé de la ressource à l’accueil 
des nouveaux arrivants et des personnes    
immigrantes de la MRC de La Matapédia, de 
l’agente de migration Place aux jeunes du  
Carrefour Jeunesse Emploi de La Matapédia, 

de notre Centre de Femmes et des citoyennes, 
ont réuni leurs efforts pour mettre en place 
trois activités portant sur la rencontre          
interculturelle et intergénérationnelle.  

 

Les Rendez-vous Bouffe… et Nous!, 
ce sont trois événements où des    
bénévoles cuisinières et cuisiniers 
concoctent des mets, d’ici et        

d’ailleurs, et les font goûter aux   
personnes participant à l’événement. 

  

Musique, exposition et échanges 
étaient au rendez-vous! La première 
édition a réuni 72 personnes à la 
salle du Club des 50 ans et plus de Causapscal! 
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Ça me donne l’impression de faire 

partie du centre, de donner en retour 

ce que je reçois. 

Travailler en équipe avec des femmes 

dynamiques afin de sensibiliser toutes 

les Matapédiennes aux différents    

enjeux, encore d’actualité, concernant 

les femmes. 

Faire de l’entraide ensemble, 

d’améliorer, d’avancer tout en 

étant en bonne compagnie. 

L’équipe des travailleuses 

remercie les bénévoles 

pour leurs coups de main 

indispensables. 

MERCI, MERCI, MERCI! 

De travailler en équipe, de rencontrer 

du monde pour le Centre de Femmes. 

Changer aussi de mon quotidien, 

donc aucun ménage et rangement, 

par contre, je peux aider à rédiger 

des textes et organiser une         

activité. 
 

De m’impliquer et donner de mon 

temps dans des domaines où j’ai 

des habiletés. 

Rendre service avec plaisir. C’est    

s’entraider, connaître d’autres 

femmes, et surtout briser l’isolement. 

J’adore! 
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Ressources en santé mentale : 
 

Rayon de Partage en santé mentale : 418 629-5197 

Santé mentale Québec BSL : 418 723-6416 

PLAIDD-BF : 1 800-524-8758 ou 418 722-8758 

Regroupement Implication des Personnes Utilisatrices en 

santé mentale : 1 800-524-8758 ou 418 722-8758 

 

Trousse des Ressources pour la MRC Matapédia 

7 astuces pour être bien dans sa tête 
 

Tous ensemble pour une bonne santé mentale 

  

1. S’ACCEPTER. Reconnaître ses forces et accepter ses limites. 

2. DÉCOUVRIR. Explorer différentes perspectives. 

3. CHOISIR. Se sentir libre de faire des choix, de les assumer et de les 

reconsidérer. 

4. CRÉER DES LIENS. Oser faire de nouvelles rencontres, s’entourer de 

relations bienveillantes, aimer. 

5. AGIR. Prendre des risques, tirer profit de ses expériences, apprécier le 

bon côté des choses, s’engager socialement. 

6. RESSENTIR. Accueillir ses émotions et les comprendre pour mieux 

s’orienter. 

7. SE RESSOURCER. Faire place à ce qui nous fait du bien. 

 

êtrebiendanssatête.ca 
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Pesto « anti-gaspillage » aux fanes de radis 

 

Donne 250 ml (1 tasse) 

ou environ 15 portions de 15 ml (1 c. à soupe) 

Préparation : 10 minutes 

Cuisson : 5-10 minutes 

Niveau de difficulté : facile 
 

INGRÉDIENTS     

 500 ml (2 tasses) de fanes de radis frais, lavées et essorées (environ 1 botte) 

 125 ml (½ tasse) de cheddar fort râpé finement 

 60 ml (¼ tasse) de graines de citrouilles, grillées* 

 5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable 

 60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive (ou canola) 

 1 pincée de sel et de poivre, au goût 

 

* Rien de mieux que de griller à sec les noix et les graines pour en rehausser le parfum! Il suffit 

de les étendre en une seule couche sur une plaque de cuisson, puis de les rôtir au four de 5 à 
10 minutes à 180 C (350 F), jusqu’à ce qu’elles changent de couleur et qu’il se dégage une 
agréable odeur grillée. Pendant la cuisson, remuer à quelques reprises et surveiller 
attentivement puisqu’elles ont tendance à brûler rapidement. 

 

N.B. Se conserve une semaine au réfrigérateur ou plusieurs mois au congélateur. 
 

PRÉPARATION 

 Au robot culinaire, hacher grossièrement les fanes de radis en « pulsant » quelques fois. 

Ajouter tous les ingrédients, sauf l’huile, puis mélanger pendant 1 minute. 

 Ajouter l’huile en filet, en continuant à mélanger, jusqu’à ce que la préparation soit lisse et 

homogène. Rectifier l’assaisonnement, au goût. 
 

Usages suggérés : 
 

 Avec des pâtes 

 Pour assaisonner des légumes grillés 

 Base pour une vinaigrette 

 Sur des croûtons ou des craquelins 

 Tartiné dans un sandwich 

 Dans une trempette à base de yogourt grec nature 

 Pour donner une jolie teinte verte à une salade de quinoa ou de coucous. 

 Dans une fritata 

Source : www:nutrisimple.com 
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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). 

 Rapports d’impôt. 

 Médicaments, carnets de santé et de vaccination des enfants. 

 Permis de conduire. 

 Certificats de naissance (conjoint ou conjointe, 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 à 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 de compétence. 

 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. 

 Quelques vêtements faciles à emporter. 

 Un jouet significatif pour chaque enfant. 

 Vos bijoux. 

 Ouvrir un compte de banque à votre nom. 

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

* 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/7jours 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 ........................ 418 631-0120  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 
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♀ 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!  



 

LE CENTRE T’OFFRE GRATUITEMENT : 

dans le respect et la confidentialité 
 

 Accueil 

 Écoute téléphonique 

 Relation d’aide 

 Accompagnement sociojudiciaire 

 Actions collectives pour améliorer les        

conditions de vie des femmes 

 Programmes : « Antidote 1 & 2 » 

     « La Commode ronde »   

 Ateliers éducatifs 

  Café-rencontre  

 Groupe d’entraide 

 Équipe de bénévoles 

 Information / documentation / référence 

ENSEMBLE,  nos implications font la différence! 

Heures d’ouverture :Heures d’ouverture :Heures d’ouverture :   

   

Lundi, mercredi, jeudi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

  Mardi 

AM : fermé   -  PM : sur rendez-vous 

Vendredi 

Fermé 

Ne pas oublier que le centre est fermé  

sur l’heure du dîner. 

17, RUE BROCHU - AMQUI  G5J 2Z6 

Tél. : 418 629-3496 / Téléc. : 418 629-2076 

 

COURRIEL : centredefemmesvallee@globetrotter.net 

SITE INTERNET :  www.cfvm.ca 

 

Nous sommes également sur Facebook : 

Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia 


