
Décembre 2017 

 
De tous les cadeaux prodigués cette année 

que le principal soit de croire en soi, en ses rêves 
et en sa capacité de réussir. 

 
Puisse cette merveilleuse période se prolonger 

tout au long de l’année et vous permettre de 
contribuer de manière positive à la communauté, et 
de rencontrer les personnes qui vous permettront de 

réaliser des projets communs qui favorisent   
l’égalité et l’équité. 

 
Le conseil d’administration ainsi que l’équipe des 

travailleuses du Centre de Femmes de la Vallée de la 
Matapédia vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes ! 

  

 
Nancy, Mélissa, Johanne, Marie-Ève, Jessy,  

Ginette, Janie, Lynda, Alvine, 
Diane, Thérèse et Odile 

 

 
Veuillez noter que le Centre de Femmes sera fermé pour la 
période des Fêtes du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018.  

De retour lundi le 8 janvier. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

Janie Ouellet, présidente 

Ginette Blanchette, vice-présidente 

Lynda Côté, trésorière 

Diane Dumais, secrétaire 

Alvine Bouchard, administratrice 

Odile Bouchard, administratrice 

Thérèse Girard, administratrice 
 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Nancy Bérubé, coordonnatrice 

Johanne Dechamplain, adjointe administrative 

Marie-Ève Degrâce, intervenante 

Mélissa Horan, intervenante 
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NOUVELLES EN BREF 

TEMPÊTE DE NEIGE 

 

Nous tenons à vous rappeler que le 

Centre de Femmes ferme ses portes 

lorsque la Commission scolaire des 

Monts-et-Marées suspend ses cours 

pour cause tempête.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ! 

FERMETURE DURANT 

LE TEMPS DES FÊTES 
 

Le Centre sera fermé pour la période 

des Fêtes du 25 décembre 2017 au    

5 janvier 2018. De retour le 8 janvier. 
 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES 

& BONNE ANNÉE À TOUTES ! 

RALLYE D’AUTOMNE 

du 16 octobre 2017 au 16 janvier 2018 

Tous les profits vont au Centre de Femmes. 
 

Ce rallye contient 31 pages (différents jeux : mots croisés, cachés et 

recomposés, escaliers de lettres, citation chiffrée, son baladeur, 

etc.). 

Une équipe doit comporter 2 personnes au maximun. 

Le coût du rallye est de 20$ par courriel ou aux points de vente et 

de 24$ par la poste. 

 

Informez-vous à : Denyse (418 629-4025)    

djacques_1@hotmail.com 

ou Nicole (418 629-4922)    ngallant62@gmail.com 

ACTIVITÉS HIVER 2018 

 

Voici un aperçu de la prochaine programmation que vous 

recevrez dans le publisac du 3 janvier : 
 

17 janvier à 9 h : Toast-Café Entr’elles ayant pour thème    

« Le retour des vacances ». 

24 janvier à 13 h 30 : Atelier « Les petites victoires du   

quotidien ». 

31 janvier à 9 h : Toast-Café Entr’Elles : Visionnement de 

capsule web suivi d’une discussion animée.  

 

              Et bien plus encore…  

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 offre aux bénévoles. Plusieurs champs 

d’implication stimulants sont à votre portée. 
 

Informez-vous auprès des travailleuses! 

Félicitations à notre collègue Jessy 

pour la naissance de sa fille. 

Au plaisir de te revoir 

et de bercer Gaële. 

Merci à l’Association Marie-Reine de           

Causapscal qui depuis plusieurs années, nous 

témoigne leur appui. Continuons d’unir nos 

efforts afin d’enrayer les violences faites aux 

femmes.  

Merci de votre générosité et du travail acharné 

de vos membres ! 

N’oubliez pas qu’il faut 

s’inscrire pour y participer. 

418 629-3496 poste 0 
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COMITÉ DES FÊTES : 

Ginette Blanchette, Huguette Couturier, Alvine Bouchard, 

Louise Arbour, Mélissa Horan et Marie-Ève Degrâce. 

 

Merci et bravo MESDAMES pour l’organisation de 

cette belle soirée! 

 

 Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes  

et Bonne Année et Bonne Année 

2018 !2018 !  

Nos MERVEILLEUSES bénévoles 
 

Le 25 septembre dernier, un dîner de reconnaissance avait lieu afin de 

souligner le magnifique travail que 39 bénévoles ont accompli               

durant l’année 2016-2017. 

Merci de votre implication, mesdames, car sans vous le centre n’aurait 

pas la même couleur!!! 

PARTY DES FÊTES DU 13 DÉCEMBRE 
 

Merci d’avoir répondu grandement à notre invitation 

malgré la mauvaise température. Vous avez été 50 

FEMMES à partager le très bon repas préparé par le 

comité, à s’amuser, danser, rigoler... avec nous.   

Merci d’avoir fait de cette soirée, un moment         

magique et chaleureux!  Merci à Moisson Vallée pour 

la salle! 

 

Lors du party, nous avons procédé au tirage des 

cartes-cadeaux Maxi et Pétro-Canada suite à la vente 

de billets. Cette activité de financement a permis de 

ramasser la somme de 1 700 $.  

MERCI à toutes et à tous! 
 

Voici la liste des personnes gagnantes de cartes-

cadeaux : 
 

Pétro-Canada 25 $ : Manon Pépin 

Pétro-Canada 25 $ : Jinny Ouellet 

Maxi 100 $ : Ghislain Lizotte 

Maxi 75$ : Marcel Pelletier 

Maxi 75 $ : Estelle Salter 
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Le Journal 

créatif 

Cet automne, nous avons eu la chance d’avoir avec nous Mme Isabelle Brault, animatrice certifiée en journal 

créatif. Mme Brault a offert 4 ateliers « À la rencontre de soi avec le Journal Créatif » dont : initiation au  

journal créatif, la créativité en moi et autour de moi, les émotions et le plaisir.  

Le journal créatif est un outil flexible et stimulant d’expression libre et personnelle qui propose, sous forme de 

jeux, l’utilisation de trois langages, soit : l’écriture spontanée, le dessin spontané et le collage. Il sert entre 

autres à exprimer et clarifier nos émotions, nos pensées. Ces rencontres permettent de développer l’esprit de 

jeu, la créativité et la spontanéité.  

Quel plaisir nous avons eu de faire la connaissance de cette merveilleuse animatrice qui est une grande        

passionnée et un modèle en soi pour beaucoup de femmes. 

Voici quelques témoignages de participantes ayant suivi les ateliers du journal créatif. 

     

 Bienveillance à vous! 

 Mélissa Horan, intervenante 

« J’ai trouvé cet atelier très intéressant. Ce nouveau 

procédé d’expression me procure un grand bien-être 

et répand discrètement un baume sur ma vie.        

Bravo et merci Mme Isabelle! ».  Rosanne L. 

« J'ai vraiment apprécié cette expérience très 

différente de ce que je connaissais. 

Cela m'a permis de découvrir de nouvelles  

façon de m'exprimer et de décrire ce que je 

voulais dire et ce que je vivais, tout cela de 

façon un peu caché ou illisible. 

Un gros MERCI d'avoir partagé vos               

connaissances et vos idées avec nous ».    

Aline C. 

J'ai été surprise de l'utilité que le journal créatif a pu avoir dans ma vie quotidienne. En tant qu'entrepreneure, 

j'ai été habitué d'analyser les situations (gestion de problèmes, travail d'équipe, organisation des journées) 

d'un point de vue rationnel et stratégique. 

Lors des ateliers de journal créatif, j'ai compris que durant toutes ces années j'avais mis de côté mon intuition , 

qui est pourtant essentiel à l'épanouissement personnel et à l'équilibre. 

Grâce à des techniques très concrètes, le journal créatif m'a permis d'inclure mon intuition dans mes prises de 

décision et de stimuler ma créativité lorsque j'ai besoin de trouver des solutions à des situations                  

problématiques. C'est l'outil qui me manquait, facile d’utiliser et qui me donne l'impression d'alléger ma vie. De 

plus, j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec mes enfants.--         Marie-Andrée Mathieu 
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Les rendez-vous Bouffe... et Nous !! 
 

Pour faire suite au grand succès de la «fête des smoothies» qui a eu lieu au Marché Public d’Amqui en août dernier, Les 

Rendez-vous Bouffe... et Nous se sont déplacés dans la municipalité de Sayabec pour l’édition de novembre. 

L’événement se déroulait sous la thématique de «la fête des soupes». Au menu, onze (11) soupes d’ici et d’ailleurs  

concoctées par nos merveilleuses et merveilleux bénévoles étaient offertes aux participantes et participants. Pour clore 

la dégustation, on pouvait se sucrer le bec d’un gâteau pour célébrer la dernière édition 2017.  De plus, l’artiste, Isabelle 

Carignan, était sur place pour proposer une activité d’art visuel qui a plu autant aux enfants qu’aux sages. 

La fête des soupes fut une fois de plus un grand succès. Une centaine de personnes ont participé à cet échange          

interculturel et intergénérationnel qui est chaque fois sensationnel. La beauté de voir les gens partager leurs recettes et 

une partie de leur histoire, de voir des gens aller à la rencontre de nouvelles personnes et de simplement se sentir bien 

dans ce précieux moment, est pour nous une grande réussite. 

Comme vous pouvez le constater sur la photo, tous les bénévoles portent fièrement un tablier rouge avec le logo des 

Rendez-vous Bouffe... et Nous. Le comité organisateur a trouvé bon d’offrir un cadeau afin de récompenser les         

bénévoles pour leur généreuse implication qui fait de ces événements un incontournable de la vallée. 

Le comité des Rendez-vous Bouffe... et Nous vous souhaite de joyeuses fêtes. 

Au prochain rendez-vous !! 

Crédit photo: Jean Rabouin 
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 Club de marche Entr’Elles (4 fois—   

Val-Brillant et Amqui) 

 2 déjeuners 

 2 sorties au Bar Laitier Aux Petits Délices 

 Chute à Philomène et pique-nique 

 Escapade à Ste-Luce 

 Mini-Putt et Cantine à Lac-Humqui 

 Ciné-causerie 

 Les Rendez-vous Bouffe… et Nous au Marché 

Public d’Amqui 

ACTIVITÉS ESTIVALES  

CLUB DE MARCHE 

ENTR’ELLES 
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ACTIVITÉS AUTOMNALES  

 8 déjeuners Toasts-Café Entr’Elles 

 Visite guidée de l’Économusée à la Vallée de 

la Framboise à Val-Brillant 

 Manifestation à Québec « Engagez-vous pour 

le communautaire » 

 Journée nationale des centres de femmes -

portes ouvertes 

 Visite au Centre-Femmes de Rimouski 

 Sensualité et présence avec Marie-Christine 

Pinel, sexologue 

 Forum ouvert du mouvement communautaire 

autonome au Parc du Mont St-Mathieu 

 4 ateliers Journal créatif avec Isabelle Brault 

 Créez votre boîte à douceur 

 En as-tu vraiment de besoin? par l’ACEF 

 Les Rendez-vous Bouffe… et Nous à Sayabec 

 On tisse des liens en s’amusant à Quilles   

Vallée d’Amqui 

 Distribution de rubans pour la Journée          

commémorative du 6 décembre—Polytechnique 

 Party des Fêtes 
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Sous-financement du communautaire 

Des centaines de manifestants débarquent à Québec 

 

Agence QMI | Publié le 27 septembre 2017 à 16:49 - Mis à jour le 27 septembre 2017 à 16:55 

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant 

l’Assemblée nationale pour «dénoncer le sous-financement dans lequel 

le gouvernement libéral maintient les organismes communautaires». 

«Le surplus de plus de 4,5 milliards de dollars s'est fait sur le dos des plus vulnérables et au 
détriment du respect des droits. C'est indécent!», s'est indignée Véronique Laflamme,       
porte-parole de la campagne «Engagez-vous pour le communautaire». 

«Ce ne sont pas les 10 millions mollement consentis aux groupes en santé et services sociaux 
et les 9 millions aux organismes en éducation qui nous permettront de répondre aux besoins 
croissants de la population qui fait appel à nous», a souligné Caroline Toupin, également 
porte-parole pour la campagne. 

Les groupes communautaires, qui ont voyagé en autobus d’un peu partout au Québec,        
estiment à 475 millions $ le montant annuel qui devrait être réinvesti dans leurs missions pour 
«faire face aux conséquences politiques libérales». 

 

«Seulement cet été, des dizaines d'organismes ont dû fermer leurs portes pour la période    
estivale ou réduire leurs activités», a indiqué Hugo Valiquette, également porte-parole. 

La manifestation, bruyante, mais pacifique, s’est conclue par                                                     
une chaîne humaine qui a entouré le parlement. 

TVA NOUVELLES  

http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/27/des-centaines-de-manifestants-debarquent-a-quebec 
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27 septembre à Québec 
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Depuis 1985, le nombre de femmes élues dans les conseils municipaux du Québec ne cesse de croître. Pourtant, 

celles-ci se cantonnent majoritairement dans les postes de conseillères. Celles qui veulent arriver aux mairies, soit 

aux véritables postes de pouvoir, doivent souvent inventer de nouveaux chemins. 

Lorsque Suzanne Roy a commencé sa carrière politique comme conseillère municipale de Sainte-Julie, certaines discussions 

se poursuivaient, durant les pauses des séances, dans les toilettes des hommes. « Ils en sortaient et avaient déjà pris leur  

décision, raconte-t-elle. Nous n’étions que deux femmes conseillères à l’époque. Alors un jour, on s’est pointées dans les    

toilettes et on a dit : “On ne peut pas laisser les décisions se prendre sans nous.” » 

 

Depuis, Suzanne Roy est devenue mairesse de Sainte-Julie, et elle est aussi présidente de l’Union des municipalités du      

Québec. C’est la deuxième femme à occuper ce poste dans l’histoire de l’Union. « Aujourd’hui, je remarque qu’il nous arrive, à 

nous aussi, de poursuivre les débats politiques dans les toilettes des femmes », dit-elle. 

 

Elle a vu le paysage politique municipal changer depuis 1996, alors qu’elle faisait ses premiers pas comme conseillère       

indépendante. Elle est fière de dire que le conseil municipal de Sainte-Julie est désormais composé, si elle s’exclut, de quatre 

femmes et de quatre hommes. Un tableau plus équilibré que dans la majorité des municipalités, puisqu’au Québec, 83 % des 

maires demeurent des hommes, comme 68 % des conseillers municipaux. 

La future « homme de la situation »? 
 

Chef du parti Projet Montréal depuis 2016, Valérie Plante affrontera son adversaire, le maire Denis Coderre, aux élections  

municipales du 3 novembre prochain. Dans le cadre de sa campagne, elle n’a pas hésité à approuver un slogan suscitant la 

controverse. Sur ses pancartes électorales la présentant les bras croisés, on peut lire : L’homme de la situation. Valérie Plante. 

Mairesse de Montréal. 

 

 « Il y a toutes sortes de façon de changer le monde, et pour moi tout est valable. Je continue et je vais    

essayer de voir si je peux changer la machine de l’intérieur » — Valérie Plante, chef du parti Projet Montréal 

depuis 2016 

 

© Gracieuseté Projet Montréal 

Rencontrée un matin de septembre dans un café du Mile End, elle reconnaît que le slogan avait pour but de provoquer des 

réactions. Si certaines féministes ont dit être heurtées par le fait qu’on doive encore utiliser une référence au sexe mâle pour 

se présenter en politique, Valérie Plante voyait plutôt la boutade comme un pied de nez. « L’objectif, c’était de me faire        

connaître. J’ai un déficit de notoriété par rapport à mon adversaire », explique-t-elle. 

 

La candidate a par ailleurs un long parcours d’engagement dans le mouvement féministe. Elle a entre autres fait partie du 

collectif Némésis, qui offrait, au début des années 2000 à Montréal, des formations sur l’impact de la mondialisation sur la 

condition des plus pauvres, qui sont souvent des femmes. Et elle a dirigé Filles d’action, un organisme qui soutient le          

développement des jeunes femmes marginalisées à travers le Canada. Elle dit s’être engagée en politique municipale parce 

qu’elle aime Montréal, mais aussi pour tenter d’y aplanir les inégalités, notamment entre les résidents des différents quartiers. 

 

Anthropologue de formation et issue du milieu communautaire, elle reconnaît que la politique et ses partis sont structurés à 

partir des modèles dominants, donc masculins et blancs. La ville de Montréal n’a d’ailleurs jamais eu de mairesse, et          

Valérie Plante y est la deuxième femme chef de l’opposition, après Louise Harel, qu’elle a battue en 2013 dans le district de 

Sainte-Marie, dans le Centre-Sud. « Déconstruire ce modèle hiérarchique, c’est vraiment difficile », admet-elle. Elle admire le 

travail accompli à cet effet par le parti provincial Québec solidaire, qui nomme notamment deux cochefs, un homme et une 

femme (actuellement Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé). 

5 octobre 2017 

PLUS D’ÉLUES OU PLUS DE POUVOIR? 

Par Caroline Montpetit 
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Elle apprécie également l’effort que fait son parti pour attirer des femmes. Projet Montréal demande à ses candidats ayant 

des réseaux plus développés et qui arrivent à recueillir davantage de financement de mettre leur surplus dans une caisse         

commune pour soutenir les candidatures féminines. Valérie Plante en a elle-même bénéficié au moment de sa première     

élection. « Depuis, j’ai fait beaucoup de réseautage, et cette année, c’est sûr que je vais à mon tour verser un surplus »,       

relate-t-elle. 

 

Selon elle, les femmes issues de la diversité ethnique sont particulièrement difficiles à recruter, et il faut y voir. 

Changer les partis de l’intérieur 

Pour Élaine Hémond, consultante et formatrice Genre et Gouvernance *, il ne suffit toutefois pas d’obtenir la parité numérique 

en termes de représentation femmes-hommes. Pour mettre en valeur les politiciennes, il faut trouver une façon de faire de la 

politique autrement. 

 « Je ne suis pas quelqu’un qui calcule pour faire des comptes. Je travaille pour que les femmes aient un véritable impact 

démocratique, dit-elle. J’ai consacré deux décennies à l’accompagnement de femmes attirées par l’engagement        

démocratique, au Québec et à l’étranger. Cette expérience a ancré chez moi la certitude que les femmes souhaitent 

faire de la politique autrement. À la question “Quelles raisons vous incitent à briguer un poste d’élu?”, les aspirantes 

candidates et les candidates que j’ai accueillies avaient une double réponse semblable : “Agir pour le bien commun de 

ma société et influencer notre façon de vivre la démocratie”. Les mots ambition et pouvoir étaient peu présents dans 

leur discours. » 

 

Elle estime que la partisanerie est un obstacle majeur au rayonnement des femmes dans la sphère politique. « C’est comme 

si la démocratie appartenait aux partis politiques. Or, ces partis fonctionnent selon un mode très masculin. Ils ont été créés 

par des hommes. Les femmes qui entrent là-dedans sont obligées de se conformer à ces règles. On ne va pas changer les 

choses tant que les femmes se conformeront aux règles établies par les partis. Ce n’est pas une question de nombre »,      

affirme-t-elle. 

 « J’ai consacré deux décennies à l’accompagnement de femmes attirées par l’engagement               

démocratique, au Québec et à l’étranger. Cette expérience a ancré chez moi la certitude que les 

femmes souhaitent faire de la politique autrement. » 

— Élaine Émond, consultante et formatrice Genre et Gouvernance 

Reste que les femmes qui entrent en politique se disent souvent décidées à changer cet univers de 

l’intérieur. 

Plus d’alliances, moins de batailles 

Cathy Wong a été, tout récemment, présidente du Conseil des Montréalaises. Elle vient d’annoncer qu’elle briguera un poste 

de conseillère municipale dans l’équipe du maire Coderre. Elle a participé à l’organisation du projet Cité Elles MTL, tenu      

annuellement depuis 2015 pour stimuler l’implication féminine dans la politique municipale. Et elle convient que les femmes 

hésitent encore beaucoup à se lancer en politique. « J’en connais beaucoup qui ont envie de le faire mais qui manquent de 

confiance. Elles se disent : “Je ne me vois pas là.” Elles trouvent que le système n’est pas encore assez inclusif. »  

 

Au cours des simulations parlementaires organisées par Cité Elles MTL, Cathy Wong a constaté que les femmes craignent ce 

milieu marqué par la partisanerie, les chicanes, les débats. « En plus, elles se demandent si elles pourront s’occuper de leurs 

enfants, craignent de ne pas savoir s’exprimer en public ou de ne pas atteindre les objectifs de financement. » 

La jeune trentenaire relève aussi que le vocabulaire associé à la politique renvoie souvent à la bataille, à la guerre. « On oublie 

qu’en politique, il y a aussi une fraternité, des échanges entre élus qui n’appartiennent pas aux mêmes partis », déplore-t-elle. 

Valérie Plante aime par exemple raconter comment elle s’est rapprochée de Louise Harel après l’avoir battue aux élections. 

« C’est devenu une amie », dit-elle, ajoutant qu’elle n’hésite pas à lui demander conseil à l’occasion. 

https://www.gazettedesfemmes.ca/14047/plus-delues-ou-plus-de-pouvoir/#note*
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Un impact plus direct 

Cathy Wong dit s’être engagée en politique municipale pour faire avancer des choses comme l’accès au logement et aux   

services, l’employabilité et la gouvernance des femmes. « Les questions de pauvreté se conjuguent encore beaucoup au    

féminin. On le voit aussi sur le plan de l’employabilité et de l’accès aux services, qui sont plus difficiles pour les immigrantes, 

les femmes autochtones ou handicapées… À cet égard, le palier municipal est un milieu où on peut avoir un impact direct sur 

les conditions de vie. » 

  

« [Je] connais beaucoup [de femmes] qui ont envie de [se lancer en politique] mais qui manquent de 

confiance. Elles se disent : “Je ne me vois pas là.” Elles trouvent que le système n’est pas encore    

assez inclusif. » 

— Cathy Wong, ex-présidente du Conseil des Montréalaises et candidate au poste de conseillère      

municipale dans l’équipe du maire Coderre 

 

 

 

 

Les femmes font-elles de la politique autrement? Suzanne Roy croit que oui. « Elles gèrent différemment parce qu’elles ont 

des vécus différents. Elles ne sont pas moins bien ou mieux que les hommes, mais elles ont des perceptions différentes des 

dossiers. » Elle ajoute qu’à ses yeux, les femmes en politique ont tendance à être plus nuancées. « On ne peut pas en faire 

une règle, mais elles sont souvent moins radicales dans leur approche, ce qui fait qu’elles sont généralement moins           

colorées… » 

Élaine Hémond pense que les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire pour véritablement laisser leur empreinte en 

politique. « Je ne remets pas en cause la compétence des femmes élues. Mais il n’y en a que très peu qui osent manifester 

leur indépendance devant le système établi. » 

« Il y a toutes sortes de façon de changer le monde, et pour moi tout est valable, affirme Valérie Plante. Je continue et je vais 

essayer de voir si je peux changer la machine de l’intérieur. » 

* Élaine Hémond a fondé le Groupe Femmes, Politique et Démocratie en 1998 et l’a dirigé jusqu’en 2008 avant d’œuvrer 

comme professionnelle autonome. 

 

Les élus municipaux en chiffres 

Selon une compilation du Conseil du statut de la femme et de la Table de concertation des forums jeunesse        

régionaux du Québec, en 2013, seulement 17 % des maires des municipalités du Québec étaient des femmes; chez 

les conseillers municipaux, cette proportion était de 32 %. Les chiffres étaient un peu plus élevés chez les élus de 35 

ans et moins : les femmes représentaient 29,6 % des maires de cette catégorie d’âge, et 43 % des conseillers      

municipaux. 

Le nombre de femmes élues aux postes de conseillères et de mairesses augmente continuellement depuis 1980, 

année où il était sous la barre des 5 %, selon les données du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire. Le nombre de candidates pour ces postes a quant à lui augmenté de 28 % entre 2005 et 2013. Une 

évolution lente, mais constante. 
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Facebook : L’Accorderie de la Matapédia 

Site internet : www.accorderie.ca 

Courriel : la.matapedia@accorderie.ca 
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  Café Jasette L’Accorderie 

 
L’Accorderie, c’est un échange de service entre deux personnes où il n’y a pas de transaction monétaire. La 
monnaie d’échange, c’est le temps. C’est un peu comme un système économique parallèle ou chaque      
personne reçoit le même salaire horaire, peu importe son origine, son genre, son revenu, son âge, son      
niveau de scolarité, etc. 

Ce réseau est une richesse pour son milieu et une façon originale de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale avec plus de 1000 services d’échange offerts. En devenant membre, unE AccordeurE reçoit 15 
heures d’échange dans sa banque de temps. Chaque membre peut offrir de 1 à 10 services différents. 
 

Qui aurait avantage à faire partie de L’Accorderie de la Matapédia? 

 Les nouveaux arrivants, pour créer un réseau d’amitiés. 
 

 Les personnes en recherche d’emploi, pour garder leurs compétences actives. 
 

 Les retraités, pour partager leurs connaissances et avoir un coup de main pour les tâches plus       
exigeantes. 

 

 Les jeunes familles, pour s’impliquer sans obligation de faire garder les enfants. 
 

 Les gens très occupés, parce qu'à deux, certaines tâches se font plus vite, et ils peuvent utiliser le 
temps libéré pour aider les autres dans ce qu’ils aiment faire. 

 

 Les personnes qui ont un emploi solitaire, pour socialiser tout en étant utiles. 
 

 Les personnes à la santé changeante, pour accumuler des heures dans sa banque pendant les 
bonnes périodes, et avoir de l’aide en période plus difficile. 

 

 Les travailleurs saisonniers, pour s’impliquer sans obligation à l’année. 
 

 C’est aussi pour faire connaître et partager ses passions, apprendre de nouvelles langues, de       
nouvelles habiletés, de nouveaux passe-temps, ou trouver une façon utile de se remettre en forme et 
de bouger. 

 
 

Pour toutes questions ou pour confirmer votre présence : 
 

Marielle Roy ou Chantal Richard Adjointe administrative  Hélène Arbour Coordonnatrice 

AccordeurE Ressource                                 (418) 629-4456  #205                 
(418) 536-1978        40, avenue du Parc, Amqui QC G5J 2L6  

                                                   
Facebook : L’Accorderie de la Matapédia 
Site internet : www.accorderie.ca 
Courriel : la.matapedia@accorderie.ca                                             
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7 février 2018 : journée d'actions régionales  
 

Les coupures dans les services publics et les programmes sociaux ont permis au gouvernement de 

dégager 4,5 milliards $ de surplus sur le dos de la population. Alors qu’il aurait pu investir dans les  

organismes communautaires et la justice sociale, il a plutôt choisi de baisser les impôts! À moins d’un 

an des prochaines élections les organismes communautaires sont rouges de colère! 

 

ON VOIT ROUGE… 

Car ce sont les gens les plus riches qui profiteront des baisses d’impôt alors que ce sont les gens 
les plus pauvres qui ont payé le prix des politiques économiques du gouvernement! 
 

ON VOIT ROUGE… 

Car la population a de plus en plus besoin des organismes communautaires alors que nous 
n’avons pas assez d’argent pour aider tout le monde! 
 
ON VOIT ROUGE… 

Car malgré tous nos moyens de pression au cours des dernières années, une mobilisation 
monstre de 5000 personnes autour de l’Assemblée nationale le 27 septembre et l’appui de la    
population, le gouvernement ne nous entend pas! 
 
NOS REVENDICATIONS 
• Plus d’argent pour tous les organismes communautaires 
• Le respect de leur autonomie pour qu’ils fassent leur travail à leur   
 manière  
• Plus d’argent dans les services publics et les programmes sociaux 
 

 
Ensemble… Engagez-vous pour le communautaire !                  

Engagez-vous pour la justice sociale! 
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INGRÉDIENTS 

Ganache 

 180 ml (3/4 tasse) de crème 35% 

 180 g (6 oz) de chocolat mi-sucré, haché grossièrement 

Gâteau 

 250 ml (1 tasse) de farine 

 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

 4 oeufs 

 250 ml (1 tasse) de sucre 

 10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille 

 45 ml (3 c. à soupe) de beurre fondu, à température ambiante 

Glaçage 

 500 ml (2 tasses) de sucre en poudre 

 60 ml (1/4 tasse) de cacao 

 250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 

 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de crème 35% 

 

PRÉPARATION 

Ganache 

1. Dans une petite casserole, chauffer la crème à feu doux jusqu'à ce quelle commence à mijoter. Retirer du feu. Ajouter le 

 chocolat haché et brasser jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. 

2. Laisser refroidir au réfrigérateur environ 1 heure. Ne pas la laisser figer. 

3. Fouetter au batteur électrique jusqu’à ce quelle soit facile à tartiner. 

Gâteau 

4. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

5. Beurrer un moule de 38 x 25 cm (15 x 10 po) et tapisser d'un papier parchemin beurré. Laisser dépasser le papier de 

 chaque côté pour faciliter le démoulage. 

6. Dans un bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Réserver. 

7. Dans un autre bol, battre les œufs au batteur électrique en ajoutant le sucre graduellement. Ajouter l'essence de     

 vanille. Battre jusqu'à ce que le mélange épaississe et pâlisse, soit environ 5 minutes. 

8. Incorporer soigneusement les ingrédients secs au mélange d'œufs. Ajouter le beurre délicatement. 

9. Étaler la pâte dans le moule, égaliser la surface. Cuire au centre du four environ 12 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-

 dents en ressorte propre. 

10. À la sortie du four, saupoudrer une feuille de papier parchemin de sucre et y renverser le gâteau. Retirer le papier 

 parchemin qui a servi au moment de la cuisson. Rouler le gâteau dans le papier (à partir de sa partie étroite) sur toute sa 

 longueur. Laisser refroidir. 

Glaçage 

11. Dans un bol, tamiser le sucre en poudre et le cacao. Réserver. 

12. Dans un autre bol, battre le beurre au batteur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. Ajouter le mélange 

 de sucre en poudre graduellement et terminer avec la crème. Réserver. 

13. Dérouler le gâteau. Tartiner la ganache sur toute la surface du gâteau. Rouler le gâteau. Découper une extrémité de la 

 bûche à la diagonale en partant de rien jusqu'à 2,5 cm (1 po) d'épaisseur. Fixer ce morceau (nœud) sur le dessus de la 

 bûche avec un peu de glaçage. Étendre le reste du glaçage sur toute la surface de la bûche. 

Conserver au réfrigérateur. Sortir à température ambiante 30 minutes avant de servir. 

Donne 8 portions                                               

                                              https://www.ricardocuisine.com/recettes/3195-buche-de-noel-au-chocolat 

BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT 
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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! ! !  
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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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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 



 

LE  CENTRE  T’OFFRE : 

dans le respect et la confidentialité 
 

 Accueil  

 Écoute téléphonique 

 Relation d’aide 

 Accompagnement sociojudiciaire 

 Actions collectives pour améliorer les        

conditions de vie des femmes 

 Formations : « Antidote 1 & 2 » 

  « La Commode ronde »   

 Ateliers éducatifs 

  Café-rencontre  

  Groupes d’entraide 

  Équipe de bénévoles 

 Information / documentation / référence 

Le centre est une ressource où tu peux trouver aide et réconfort 

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 


