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Une p’tite nouvelle au CA
Bonjour,
Résidente de La Prairie depuis maintenant
plus de trois ans, j'ai découvert le centre de femmes
l'Éclaircie

en

obtenant

le

poste

d'organisatrice

communautaire à l'automne 2015. Je venais juste
d'arriver dans la région et je connaissais peu de
gens. Travailler au Centre m'a permis non seulement
d'être autonome financièrement, mais aussi de sortir
de l’isolement, de rencontrer et
de créer des liens avec d'autres
femmes de tous âges et de
tous

horizons.

Bien

au-delà

d'un travail, j'ai découvert au
Centre, une communauté de
femmes aussi talentueuses que
déterminées,

ainsi

que

des

valeurs qui me rejoignaient :
j u s t ic e

s oc ia le ,

é g a li t é ,

entraide, compassion, respect

de l'autre, non jugement et inclusion.
Cela m'a aussi permis de mieux connaître les
différents services offerts par les municipalités et les
organismes communautaires de la région. Mais j'ai
surtout

découvert

la

richesse

du

milieu

communautaire et son apport significatif dans notre
vie de tous les jours, en tant que citoyens confrontés

à différents défis.
Par ailleurs,

ma

participation à
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plusieurs

activités du Centre, tels que les conférences et les
cafés-causerie m'ont donné l'occasion d'acquérir de
nouvelles connaissances, d'améliorer ma confiance
en moi et ma communication avec les autres.
Aujourd'hui

employée

dans

la

fonction

publique, j'ai décidé de continuer à m'impliquer à
l'Éclaircie,

en

tant

que

secrétaire

au

conseil

d'administration car la cause des femmes me tient à
cœur et qu'il reste encore des progrès en la matière,
à réaliser dans notre société

Au plaisir de vous rencontrer,
Fabienne

Vous

ne

recevez

pas

nos

Info-lettres

hebdomadaires? Si vous voulez être informée des
activités qui se déroulent à votre Centre de

femmes
votre

semaine

après

adresse

semaine,

envoyez-moi

courriel

à

organisatricecommunautaire@eclaircie.org
Consultez aussi notre page Facebook Centre de
femmes l’Éclaircie et n’hésitez pas à liker et
partager les articles d’actualités, les pétitions et
les activités publiées afin de faire rayonner votre
Centre!
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Nouveaux comités
Plusieurs d’entre-vous connaissent les comités et
participent à la vie démocratique du Centre. Cet
hiver, le Centre souhaite l’implication des femmes
pour deux nouveaux comités; le comité création web
et le comité environnement.
Le comité création web se réunira dès
janvier. Il aura pour mandat d’unifier la nouvelle
image du Centre jusqu’au site Internet.
En effet, au cours
des dernières années,
le logo et le dépliant du
Centre ont été refaits.
D’ailleurs, un contrat en
lien

avec

l’affichage

extérieur a été attribué
et

nous

sommes

en

attente du début des travaux pour l’installation de
cette

belle

visibilité.

Dans

cette

lignée

de

changement, nous souhaitons que notre image soit

cohérente du début à la fin. C’est pourquoi nous
avons besoin de ton aide afin d’uniformiser notre
image

et

rendre

notre

site

Internet

facile

d’utilisation.
N’hésite pas à t’impliquer pour nous faire part
de tes idées! Le comité se fera sous forme de
rencontres de 2 h toutes les deux à trois semaines
jusqu’à satisfaction.
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Pour ce qui est du comité environnement,
tout est à construire. Le comité prendra la couleur
des

femmes

qui

y

participeront! Ce peut-être un
lieu d’échange concernant les
enjeux

environnementaux,

une place à l’action en lien
avec les pratiques du Centre
ou encore de la sensibilisation
c it o y e nn e

par

d iv e r s es

actions , un groupe d’achats, la création d’un jardin…
toutes les options sont à considérer!
Vous n’aurez qu’a vous présenter avec votre
fibre environnementale et vos bonnes idées. La

fréquence

et

la

durée

des

rencontres

seront

déterminées avec les femmes présentes lors de la
première rencontre.
Pour plus de renseignements pour un ou
l’autre de ces comités ou concernant les comités en
général, n’hésitez pas à nous contacter! Les comités
sont au coeur de la vie démocratique. Nous croyons

aux idées de chacune.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin –
proverbe africain
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Résumé de l'atelier:
Faire la paix avec notre passé
Chaque rencontre commence par un tour de table
sur ce qui habite chaque participante. L'animatrice
relève les forces de chacune et aide au besoin.
Nous avons vu qu'il y a un grand lien entre
faire

la

paix

dévictimisation.

avec

son

Chacune

doit

passé
se

et

donner

la
la

permission de s'en libérer et le meilleur chemin pour
y arriver demeure la conscientisation de ce qui s'est
passé, en ayant énormément de compassion envers
soi-même.
Les non choix, les croyances, la peur, les

blessures nous ont parfois amenés à faire de
mauvais choix pour s'en sortir au plus vite et se
débarrasser du mal être en soi.
Aujourd'hui, être consciente de ce qui s'est
passé et de ce qui

se passe nous aide à sortir

de notre système de défenses pour entrer dans un
système de protection de soi.

On diminue nos

agissements de survie pour vivre pleinement notre
vie et être utile aux autres. On est plus libre quand
on a fait la paix avec notre passé parce que, qu'on le
veuille ou non, notre passé est présent.
Quand on cherche trop l'approbation , on
travaille dans le vide. Vouloir tout faire pour plaire
c'est une autre façon de s'écraser.
J'ai à faire la paix avec comment j'étais
pour

accueillir qui je suis !!!
Un atelier qui ressemble à une marche de
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compostel quand on s'y implique avec tout le
groupe.
Bonne route à chaque participante et à Clara Toner.
Ginette Sauvé

9

10

Réflexion sur les réseaux sociaux
Bonjour, nouvellement sur

les

réseaux sociaux

Facebook et Instagram, j’avais le goût de faire un
article de réflexion sur ce sujet.
Les réseaux sociaux sont depuis plusieurs
années partout dans nos vies. Ils font partie de la
routine de la plupart des gens. Ils transforment nos
interactions, notre vision et celles des autres, notre
conception des relations et nos barèmes personnels
et sociaux de ce qu’est la vie privée et publique. On
y trouve le meilleur comme le pire.
L’estime, la vision de soi et le monde d’images
des réseaux sociaux.
Facebook et les autres réseaux sociaux de
partages d’informations personnelles sont en partie
un

monde

promotion

d’images,
de

comparaisons

soi

de

et

de

sociales.

Je

pense qu’il faut avoir bâti
une

estime

solide
opinion

de

(avoir
et

soi

déjà
une

assez

une
vision

positive de soi basées sur un
cheminement et un travail
personnel) avant d’être abonné par exemple sur
Facebook ou Instagram, bien sûr, c’est propre à
chacun.

Les réseaux sociaux sont un miroir sociétal
mettant en promotion les valeurs et la définition du
succès et d’inclusion sociale considérées par la
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société. D’abord, voyons les principaux éléments des
facteurs de succès personnel et social, donc la
définition de ce qu’est une personne de ‘valeur’ en
promotion sur Facebook et Instagram: Personne
mariée ou en couple, qui a un bon emploi, mince,
avec de l’argent, qui fait des voyages et a des
enfants.
Je crois, qu’il est néfaste de s’y abonner dans
un

moment

de

vie de très faible
estime de soi et
de

difficultés

personnelles.
L’absence

de

définition de soi,
la comparaison avec les autres profils, la surenchère
du bonheur sur ces réseaux, la recherche de ‘j’aime’
pour s’estimer, l’absence d’informations personnelles
de ‘’valeur’’ (indice de succès) à mettre sur son
journal Facebook, l’exposition, les commentaires
diminuent notre estime de soi donc transforment la
valeur que nous nous portons.

Il ne faut pas oublier qu’une personne est
beaucoup plus que ce qu’elle partage sur son profil.
Sa vie, son humanité, ses forces, ses défis, ses
apprentissages, son travail sur soi, ses valeurs, ses
opinions, ses relations sociales, son ouverture et ce
qu’elle apporte aux autres, sont ce qui fait d’elle une
personne

unique.

Une

personne

qui

n’est

pas

parfaite mais de valeur humaine, en cheminement,
impossible à normaliser ou exclure, à définir en
quelques mots dans des cases, par des j’aime ou des
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photos. Donc une personne qui n’a pas besoin d’être
‘liké’ pour s’aimer et se considérer.
Les avantages des réseaux sociaux, mes amis
font la couleur de mon Facebook.


En choisissant bien vos amis, cela devient un
réseau d’entraide et d’encouragement.



C’est

certain

encourageant

que

c’est

d’avoir

des

très

agréable

‘likes’

et

et
des

commentaires positifs.


Les réseaux sociaux permettent de voir plus de
photos de vos proches et de vos amis.



Diminuent l’isolement (attention au nombre de
temps) en s’ouvrant aux autres, en encourageant
vos amis Facebook dans leur vie par des ‘likes’ et
des commentaires.



Permettent de garder un certain contact avec des
personnes qui autrement vous auriez perdues de
vue et de retrouver certains amis.



Vos amis sur les réseaux sociaux sont faciles à
contacter.



Les

réseaux

sociaux

sont

des

moyens

de

s’affranchir de certaines de ses craintes et de ses
limites.


Aident à s’ouvrir aux autres et au monde.



C’est un outil pour sensibiliser nos amis Facebook
sur les opinions et les valeurs qui nous tiennent à
cœur.



Apportent une visibilité.



Créent de beaux moments à regarder des photos
et des vidéos.



Aident les gens à se réunir et à se soutenir face à
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un même but.


Petits trucs tout simples pour être bien sur les
réseaux sociaux



Choisissez bien vos amis.



Modifier vos paramètres de sécurité selon vos
publications.



Publier des vidéos ou des articles dont vous vous
sentez complètement à l’aise.



N’oublier

jamais

que

la

confidentialité

sur

internet est relative, les réseaux sociaux nous
désensibilisent à ce qu’est la vie privée et
publique.


Passer plus de temps sur des profils qui vous
motivent et vous nourrissent.



Passer moins de temps sur les profils qui vous
découragent et vous mettent constamment face
à vos blessures.

Martine Moreau
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MARCHÉ DE NOËL
Un grand succès!
Samedi le 1er décembre se tenait la première édition
de notre marché de Noël.
présentes

offrant

le

Treize artisanes étaient

fruit

de

leurs

habiles

mains. Tout y était, des bijoux aux sacs à main en
passant par les décorations de Noël, les accessoires
cousus et en laine et plus.

De quoi faire des

heureux à Noël ou pour soi!
Près de 100 personnes ont visité le Marché de Noël
et plusieurs ont par le fait même découvert le Centre
de Femmes.
Les artisanes ont donné un article de leur collection
pour les tirages.

Cinq sacs cadeaux ont été

gagnés. Le Centre a pu amasser près de 400$ grâce
aux tirages et à la location des tables par les
artisanes.
Le comité du Marché de Noël s’était réuni quelques

fois afin de le concevoir et de le préparer.

Les

artisanes et les visiteuses / visiteurs n’avaient que
de bons commentaires à formuler.
Alors, on se voit pour la deuxième édition?
Linda Skeates
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Maison intergénérationnelle
Par Anne-Frédérique, étudiante en droit, 2018

Julie vit avec son conjoint Marc et leur petite fille de
3 ans. La famille est très proche des parents de
Julie, Thérèse et André, qui ne sont plus très jeunes.
Afin de passer plus de temps de qualité ensemble,
Julie, Marc, Thérèse et André songent à habiter tous
sous

le

même

toit

dans

une

maison

intergénérationnelle.

Avec une population vieillissante, la maison
intergénérationnelle (ou bi-générationnelle) peutêtre une solution intéressante pour plusieurs familles
québécoises.
Tout d’abord, il faut savoir que le simple fait
d’habiter dans la même maison que vos parents ne
fait

pas

de

votre

intergénérationnelle.

maison

une

maison

Même chose pour un duplex,

avec un des logements habité par les parents et
l’autre par les enfants : ce n’est pas une maison
intergénérationnelle.
Mais

alors,

qu’est-ce

qu’une

maison

intergénérationnelle? Selon Revenu Québec, une
maison

intergénérationnelle

individuelle
logement

(ou

est

unifamiliale)

indépendant

a
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une

dans

été

maison

laquelle

aménagé

un
pour

permettre à plusieurs générations de la même
famille d’habiter sur un même toit.

Pour conclure

que le logement aménagé est indépendant, il doit
avoir une certaine autonomie. Par exemple, les deux
logements

auront

différente,

une

chacun

entrée

une

porte

électrique

d’entrée

distincte,

leur

propre cuisine, leur propre salle de bain, etc…
Souvent, une maison intergénérationnelle aura une
porte intérieure qui permet d’accéder d’un logement
à

un

autre.

Une

maison

intergénérationnelle

comporte aussi une seule adresse, une seule boîte
aux lettres ainsi qu’un seul compte de taxes pour les
deux logements.
La

règlementation

des

maisons

intergénérationnelles relève du municipal. Ces règles
peuvent varier beaucoup d’une municipalité à une
autre et même parfois d’un arrondissement à un
autre.
Par exemple, la Ville de Longueuil permet les
maisons

intergénérationnelles

dans

le

Vieux-

Longueuil, avec certaines conditions. Le second

logement de la maison bi- générationnelle doit
occuper

uniquement

le

rez-de-chaussée,

et

sa

superficie doit valoir au maximum 45% de la
superficie totale du rez-de-chaussée. Dans les cas
où l’on rénove la maison pour la transformer en
maison intergénérationnelle, la ville accepte qu’il y
ait une salle de bain au sous-sol pour le deuxième
logement. Chaque logement doit comporter un
nombre minimal de cases de stationnement. La
maison doit respecter les normes de construction
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des maisons intergénérationnelles, les marges de
recul

minimales

habituelles

aux

maisons

intergénérationnelles et elle doit être isolée.
Par ailleurs, dans l’arrondissement de SaintHubert, les maisons intergénérationnelles ne sont
pas permises. Par contre, il est possible d’avoir un
seul logement accessoire par habitation pour autant

qu’il soit au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Vous
pouvez donc accueillir vos parents ou un autre
membre

de

votre

famille

dans

un

logement

accessoire à St-Hubert, mais vous n’aurez pas les
avantages

et

inconvénients

d’une

maison

intergénérationnelle.
Ainsi, avant d’entreprendre des travaux de

construction ou de rénovation pour une maison
intergénérationnelle, il est important de consulter les
règlements de votre municipalité à ce sujet. Il vous
faut également obtenir un permis de construction de
la municipalité pour entreprendre de tels travaux.
Actuellement, il n’existe pas de crédit d’impôt
ou de subvention pour la construction d’une maison
bi-générationnelle.

Par

contre,

si

vous

désirez

rénover votre habitation pour la transformer en
maison intergénérationnelle, les deux paliers du
gouvernement offrent des crédits pour la rénovation
des

propriétés

auxquels

vous

pourriez

être

admissible. De plus, si vous êtes un aidant naturel
ou que vous hébergez une personne de 70 ans et

plus, vous pouvez bénéficier de certains crédits
d’impôt du gouvernement. Finalement, il y a certains
programmes pour vous aider à réaliser des travaux
20

d’aménagement

pour

répondre

aux

besoins

de

personnes en perte d’autonomie.
Il est aussi préférable d’aller consulter les
règlements de la municipalité avant d’acheter une
maison intergénérationnelle, afin de s’assurer que la
propriété respecte les règlements sur le sujet, et
d’éviter certaines mauvaises surprises.
Attention : lorsque vous avez une maison
intergénérationnelle au sens de la loi, le second
logement doit absolument être occupé par quelqu’un
qui a un lien de parenté ou un lien d’alliance avec
vous. Si le(s) membre(s) de votre famille qui occupe
le deuxième logement déménage ou décède, ce
logement ne pourra pas par la suite être habité par

des personnes qui ne sont pas parents avec vous. À
ce moment, si vous êtes dans l’impossibilité de
trouver d’autres membres de votre famille pour
habiter le deuxième logement, vous devrez soit
vendre

votre

maison

intergénérationnelle,

soit

démolir ce deuxième logement.

L’information contenue dans le présent article est
d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous
les cas de figure. Pour de plus amples
renseignements
concernant
le
droit
familial,
téléphonez à la ligne d’information juridique
d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221
(sans frais) ou consultez une personne exerçant la
profession d’avocat ou de notaire.
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Présentation de nos
intervenantes-stagiaires
Bonjour à tous,
Je

me

présente,

je

suis

Rebecca

une

des

intervenantes-stagiaires du Centre
de femme l’Éclaircie. Je vais être
avec vous jusqu’au mois de mai
pour

faire

mon

stage

de

fin

d’études en technique de travail
social.
Durant

la

programmation

d’automne, j’ai appris à connaître

les

femmes

qui

fréquentent

le

centre et je suis très contente de
pouvoir

continuer

programmation

à

vous

d’hiver.

Une

côtoyer

durant

la

programmation

à

laquelle j’ai contribuée dans la préparation et qui, je
l’espère, vous plaira.

J’aimerais

profiter

de

l’occasion pour vous inviter à participer à l’atelier
que j’animerai sur la gestion de l’anxiété.
Ensemble, nous allons explorer les différents
types d’anxiété et voir comment cela peut nous
affecter. De plus, nous allons construire notre propre
boîte à outils pour mieux vivre avec l’anxiété et afin
qu’elle nous affecte le moins possible.

J’ai bien hâte de vous y voir.
Rebecca
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Bonjour,
Mon nom est Sophie, je suis
intervenante stagiaire depuis
août

2018

au

Centre

de

femmes L’Éclaircie.
Je suis passionnée du
domaine

des

relations

humaines et de la psychologie. J’ai à cœur la
condition de vie des femmes.
Je tenais moi-même à chercher mon milieu de
stage et je suis plus qu’heureuse d’avoir trouvé le
Centre. Dès mon arrivée, je m’y suis sentie bien. Un
endroit chaleureux où on est accueillie à bras
ouverts. J’apprends peu à peu à connaître les
femmes extraordinaires qui fréquentent le Centre.
Je suis ici jusqu’à la fin de mon stage en mai
2019.
En espérant vous y voir !
À bientôt
Sophie
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Des nouvelles de votre Halte-garderie!
Retour sur l’Halloween à l’Arc-en-ciel
Les

animatrices

ont

souligné

l’Halloween

le

mercredi 31 octobre en invitant les enfants à se
déguiser pour venir à la halte-garderie. Ils ont fait
des dessins et des bricolages selon le thème en

plus de jouer à la chaise musicale. Au total 13
enfants et 3 mamans étaient présentes pour cet
évènement.
Afin de souligner le
temps des fêtes, un
Party de Noël c’est
tenu le vendredi 14

décembre prochain.
Plus de détail seront
à venir dans la
prochaine édition de
l’Info Éclair.
Les travailleuses de
la halte-garderie ainsi que l’équipe du Centre de

femmes

l’Éclaircie

souhaite

remercier

Hertine

Marcel, une animatrice de la halte-garderie, pour
son beau travail parmi nous. La fin de son contrat
précipite son depart mais elle nous manquera.

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes.

Karine, Guylaine et Hertine
24

Départ d’une travailleuse
Aujourd’hui, à l’aube de la fin de mon contrat, j’ai le
plaisir de vous parler de mon expérience à la haltegarderie du Centre.
A mes débuts, je dois avouer que
j’étais

craintive

à

l’idée

de

travailler avec les enfants. Malgré
le fait que je sois maman de deux
enfants,

je

me

sentais

inexpérimentée, car il faut se dire
qu’élever ses enfants et travailler
en milieu de garde sont deux
choses différentes.
Mais au final, en me laissant
guider par mon instinct maternel,
mon cœur de maman et mon
amour pour

les

enfants, mon

intégration avec ces derniers s’est
bien passée.
Des souvenirs, j’en ai tellement de ce passage à la
halte-garderie. Je me rappelle entre autres, que lors
de la fête des finissants en juin dernier (juste
quelques semaines après mon arrivée), je n’aurais
jamais pensé avoir un pincement au cœur, voir
quelques larmes en voyant ces enfants quitter pour
de bon la halte-garderie pour rejoindre les bancs
d’école. Mais que voulez-vous, on s’attache très
facilement à ces petits amours !!
Depuis quelques mois, dans mon quotidien, je suis
25

entourée d’enfants. Chaque matin, je quittais les
miens pour aller en retrouver d’autres, et j’ai adoré
cela. Pour moi, avoir travaillé auprès de ces enfants
c’est un bel accomplissement. Bien que ce soit un
travail

qui

patience,

demande

de

beaucoup

vigilance,

d’énergie,

d’attention

et

de

surtout

beaucoup d’amour. J’ai tellement appris de mon
expérience à la halte-garderie et d’ailleurs j’en
apprends encore.
Quand j’étais bénévole à l’accueil, je rêvais de
travailler pour le Centre. Aujourd’hui, j’aimerais
remercier l’équipe d’avoir permis que ce rêve se
réalise, merci pour la collaboration. Surtout, je
souhaite

féliciter

les

travailleuses

de

la

halte-

garderie pour leur superbe travail, leur dévouement
et leur grande volonté de toujours aider ces familles
qui ont besoin de répit : vous êtes importantes à
leurs yeux!
Longue vie au Centre de femmes l’Éclaircie, à la
halte-garderie et bonne continuation à chacune des
travailleuses!!
Le Centre possède une magnifique halte-garderie
très chaleureuse. Si vous êtes des parents et que
vous cherchez un milieu de garde, venez nous voir.
Vos petits trésors et vous serez accueillis à bras
ouverts.
À très bientôt!

Heritiana Marcel
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Café de la maison ronde
Chaque année, au centre de femmes l’Éclaircie, des
activités

spéciales

pour

les

bénévoles

sont

organisées par les membres du personnel afin de
souligner notre implication au centre. Cet automne,
ce fut par une belle journée ensoleillée que nous

nous sommes rendues au
Café de la Maison Ronde,
l’unique Café autochtone de
Montréal. Ce Café a pour
mission

de

mixité

favoriser

sociale

l’autonomisation

la
et
des

Autochtones. Il s'agit d'un
projet d'économie sociale du Groupe communautaire
L'Itinéraire. Ce groupe communautaire s’est donné
comme

mandat

d’accompagner

des

personnes

marginalisées, exclues du marché traditionnel du
travail, ayant connu l’itinérance, la dépendance ou
souffrant de problèmes de santé mentale. Que ce
soit par la rédaction et la vente de leur journal de
rue (magazine socio-responsable) ou en permettant
aux personnes autochtones en situation d’itinérance
d’accéder au marché de l’emploi en travaillant au
Café de la Maison Ronde. Ces différents projets de
réinsertion

sociale

ont

permis

à

environ

2500

personnes d’améliorer considérablement leur qualité
de vie et de retrouver une part de leur dignité.
Considérant

que

malheureusement

plusieurs

autochtones en situation d’itinérance ou à risque de
28

l’être sont des femmes,

cette activité va de pair

avec la mission première des centres de femmes
soit : de promouvoir l'accès à l'autonomie et aux
rapports égalitaires, par la prise en charge tant
individuelle

que

collective.

Briser

l'isolement,

augmenter le pouvoir sur soi et diminuer les effets
nocifs de l'appauvrissement et de la violence faite
aux femmes.
Pour ma part, ce fut un plaisir de déguster un pain
bannique et un café avec les bénévoles du centre.
De plus, j’ai beaucoup apprécié la présentation de la
responsable du projet. Étant elle-même issue d’une
communauté

autochtone,

son

authenticité,

sa

sincérité et son réel désir de venir en aide aux

personnes originaires des premières nations, étaient
motivants et très encourageants.
Superbe journée, merci beaucoup !!!!
Marie-Claude Caza (bénévole au centre)
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À votre agenda
Janvier
7

Réouverture du Centre

9

Déjeuner collectif et inscriptions aux ateliers à
9h

23

Comité création Web à 13 h 15

24

Découvrir l’écriture 9 h 30

30

Début atelier : Le bien-être par le
mouvement,

tous les mercredis à

13 h 15 jusqu’au 20 mars
31

Création d’un outil de retour au calme pour
enfants à 9 h 30

Février
1

Début de l’atelier : Initiation au dessin, tous

les

vendredis à 13 h 15 jusqu’au 1er mars

5

Déjeuner collectif dès 8 h 30

13

Mieux comprendre les comportements violents

des enfants et des adolescents à 18 h
14

Souper collectif restaurant Au goût de Siam
18 h

19

Café-Causerie: Nos petits bonheurs à 13 h 15

21

Découvrir l’écriture 9 h 30

26

La gestion de l’anxiété au quotidien à 13 h 15

28

Comité environnement à 9 h 30

30

Mars
5

Déjeuner collectif dès 8 h 30

5

Début de l’atelier: Garder son enthousiasme
au

quotidien tous les mardis à 13 h 15

jusqu’au 2 avril
7

Ciné-causerie: Nous les femmes qu’on ne sait
pas voir à 13 h 15

8

Journée internationale des droits des femmes:
Spectacle d’humour à 19 h

14

Sortie à la Librairie L’Euguélionne 10 h

21

Découvrir l’écriture 9 h 30

27

Conférence: Cancer nous sommes là !

*Minimum requis, inscriptions obligatoires à
9 h 30

31

Coordination : Valérie Bourdon
Rédaction : Valérie Bourdon, Marie-Claude Caza,
Rebecca Deschênes, Karine Fontaine,
Fabienne Law Yeng, Héritiana Marcel,
Inform’elle, Martine Moreau, Ginette
Sauvé, Linda Skeates, Guylaine Soucy,
.
Traitement de texte et mise en page : Valérie
Bourdon.
Révision

des

textes : Suzie Bard, Nathalie
Latreille, Guylaine Soucy.

Assemblage : Clémente Boisvert, Valérie Bourdon,
Marie- Paule
De
Guise,
Francine Orchard.
Merci à toutes celles qui ont contribué de près ou
de loin à cet Info-Éclair.

L’adresse électronique de l’Éclaircie est :
info@eclaircie.org
Pour toutes questions concernant l’info-éclair :
organisatricecommunautaire@eclaircie.org
Site Internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Téléphone: (450) 638-1131
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