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Les nouvelles de votre CA
Par Monique Poirier
Je

me

présente,

Monique

Poirier,
Je

n’aurais

grandir

jamais

autant

imaginé

depuis

mon

adhésion au Centre de femmes
l’Éclaircie.

Il

y

a

sept

ans,

j’accompagnais ma fille qui avait
besoin d’aide. J’ai découvert un groupe de personnes
intéressantes qui m’ont invité à devenir membre.

Depuis ce temps, j’ai pris confiance en moi, mon
estime de soi s’est développée, j’ai le sentiment
d’être devenue une meilleure personne. Oui j’avais
des valeurs humaines que mes parents m’ont
léguées, elles se sont enrichies grâce au programme
de formation offert gratuitement par l’organisme.
J’ai appris à mieux me connaître, à savoir qu’elles
sont mes limites et comment je peux aider d’autres
femmes.
Aujourd’hui,

je

suis

une

femme

heureuse

qui

recommande de vous joindre à nous. Afin que vous
aussi puissiez découvrir le bonheur de partager vos

connaissances et collaborer à l’émancipation de la
femme.
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Des goupilles pour Mira
Je me nomme Karine Lévesque et j’ai un chien
Mira comme aide à la marche. Mon chien vaut
environ 33 000$. Lorsqu’un chien nous est attribué
chez Mira, nous sommes hébergés, nous recevons
des cours de comportements canins et nous
sommes
sur

nourri

le

pendant

site
3

semaines, et ce,
gratuitement.

Afin de redonner
à la fondation qui
m’aide beaucoup à avancer et me tient à cœur, je
fais la cueillette de languettes (goupilles) de
canettes au centre de femmes l’Éclaircie. Du
même coup, on retrouve la même affiche qu’ici
aimantée sur le frigidaire, ainsi que le pot à cet
effet sur le dessus de celui-ci.
Je ramasse les goupilles dans le but de récupérer
l’aluminium afin de le vendre, pour ensuite offrir
l’argent accumulé à Mira.
Merci de votre aide.
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Parlons accessibilité avec Karine

Intégrer

des

personnes

ayant

des

limitations

physiques ou autres devrait être chose courante en
2019. Eh bien non! Je me nomme Karine Lévesque
et je suis atteinte d’Ataxie de Beauce (maladie de

l’équilibre et de la coordination). J’ai un chien Mira
comme aide à la marche (remplace une marchette).
Je me promène beaucoup et fais du bénévolat à
divers endroits, dont le centre de femmes L’Éclaircie
qui m’est un endroit plutôt difficile d’accès, surtout
en hiver (glace, marches nombreuses, etc.)
En me promenant dans ma ville (Saint-Constant) et

dans

divers

endroits,

j’ai réalisé

qu’il

y

avait

plusieurs problèmes. En m’impliquant, j’ai décidé
d’aider à faire avancer les choses autour de moi. Par
exemple, en rencontrant l’APHRSO (l’Association des
personnes

handicapées

de

la

Rive-Sud

Ouest

(450) 659-6519) et en devenant membre du comité
portant sur l’accessibilité universelle de la ville de
Saint-Constant.
Dans le même ordre d’idées, savez-vous que chaque
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ville de plus de 15 000 habitants détient un plan
d’action

et

que

plusieurs

d’entre

elles

ont

maintenant une politique universelle d’accessibilité
des lieux et des édifices publics mis à jour chaque
année? Résumons brièvement ce que cela veut
dire :

«

l’accessibilité

éliminer

toutes

les

universelle

barrières

qui

vise

à

peuvent

limiter une personne dans l’accomplissement
de

ses

activités

quotidiennes;

c’est-à-dire,

qu’elle repose essentiellement sur la notion
visant

la

réalisation

d’environnement

sans

obstacle » (Ce qui n’est pas le cas du centre de
femme l’Éclaircie). Il faut comprendre que le concept
d’accessibilité universelle ne repose pas uniquement
sur la notion d’adaptation des lieux physiques. Il est

également

question

de

pouvoir

avoir

accès

à

l’ensemble des services offerts à la population, et ce,
de la même façon que n’importe qui. Tous les
secteurs d’activités qui composent notre société
doivent donc être considérés lorsque nous faisons
appel au principe d’accessibilité universelle (accueil,
informations, communications, transport, logement,
aménagement des lieux publics, services, sécurité
publique, etc.).
Il

importe

de

bien

saisir

que

les

personnes

handicapées, comme moi, sont d’abord et avant tout
des citoyens à part entière et qu’en ce sens, on veut
bénéficier des mêmes droits et services que les
autres citoyens, et ce, de manière autonome. Dans
le cas présent, on parle de pouvoir se déplacer et
accéder à l’immeuble sans marches. Je tiens à
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mentionner

que

je

désire

vraiment

continuer,

pendant longtemps à venir au centre de femmes
l’Éclaircie, afin de continuer de briser l’isolement,
d’entretenir mon sentiment d’appartenance et ma
soif de connaissances. Étant donné que je ne
travaille plus officiellement, l’Éclaircie est le meilleur
endroit qui m’apporte cela chaque semaine.

Pour

tout

savoir

annuel obligatoire :

sur

le

plan

d’action

https://www.ophq.gouv.qc.ca/

plans-daction/presentation.html
Plan

d’action

de

la

municipalité

de

Sainte-

Catherine qui vise à améliorer la qualité de vie des
personnes handicapées et l’accès à ses lieux en
2019 :

https://fr.calameo.com/
read/0048835969c9a41a83efd
Pour terminer, la suite des choses semble positive,
mais je vous encourage à parler/dénoncer à vos
maires/mairesses

les

inconforts

ou

situations

dérangeantes en matière d’accessibilité universelle.
Plusieurs villes semblent ouvertes aux changements

et désireuses de faire avancer les choses!
Merci,
Karine Lévesque
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Vieillir
Quelle ivresse.
On acquiert la sagesse, notre sagesse
On bâtit, on s’endort, on s’oublie,
La petite fille émerveillée se perd,

À travers les âges.

Jeunesse et vieillesse font la
paire,
On vieillit, tout au long de
notre vie
On se cache derrière des
rôles.

Soulagement, arrive la retraite
Prêt pas prêt, on y est…
La vie se charge de nous faire comprendre,
Jusqu’où on doit aller.

On évolue, on comprend
Parfois on se toise,
Emprisonnée dans des silences, ou des choses

intenses,
Non-dits, retenues et peurs.
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La femme que je suis…
Elle existe encore, encore.
J’invente ma vie,
Dire tout haut ce que mon cœur renferme,
L’exprimer dans mon présent.

Signée : inspiration des jours qui passent de façon
significative.

11

Un tout nouveau site WEB pour le centre
de femmes l’Éclaircie!
L’Éclaircie vous invite à consulter son tout nouveau
site internet qui a récemment été mis en ligne.

Soucieuses d’interpeller la clientèle féminine au plus
grand nombre, de pouvoir consulter et se promener
avec facilité sur le site internet; nous avons procédé
à la refonte complète de celui-ci.
Nous espérons que les changements que nous avons
apportés au site reflètent davantage ce que nous

sommes : un endroit accueillant et pétillant où
toutes les femmes, peu importe leur âge, sont les
bienvenues!
Nous désirons également qu’il soit un outil de
référence et de consultation pour toutes celles qui
désirent en apprendre plus sur le centre, ainsi que
pour nos membres et nos partenaires de la région.
* Il est maintenant possible de devenir membre en
ligne!
Vous êtes donc invitées à visiter et à prendre
connaissance du contenu de notre site internet au
http://www.centredefemmesleclaircie.com/
Bonne visite!
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Le Centre reçoit 3 012 $ en don de la
campagne «Cultiver la santé des
femmes».
La campagne «Cultiver la santé des femmes », qui a
pour but de soutenir l’amélioration du mieux-être

des femmes, est un programme de quatre semaines
qui se déroule partout au Canada. Il figure parmi les
principaux

programmes

de

partenariat

de

la

plateforme PHARMAPRIX AIMEZ-VOUS.
D’envergure nationale, cette campagne, offre la
possibilité aux patients, aux
clients et aux employés de
faire un don direct à un
organisme

de

communauté.
part,

les

Pour

leur
leur

pharmaciens

propriétaires
Pharmaprix

des
de

Saint-

Constant et La Prairie ont

choisi de soutenir les initiatives du centre de
femmes l’Éclaircie.
Pour l’année 2018, la campagne, qui s’est déroulée
du 6 octobre au 2 novembre, a permis d’amasser au
total 3 012 $. Le Centre souhaite remercier les
donateurs

et

les

employés

pour

leur

belle

contribution à l’amélioration de la qualité de vie des
femmes de notre communauté.
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Depuis 2002,

la

campagne

a

recueilli

plus

de

35 millions de dollars au nom d’organismes de
bienfaisance canadiens œuvrant dans le domaine de
la santé. En 2018, elle permet de soutenir plus de
500 organismes offrant des activités et services axés
sur la santé des femmes. Rappelons ici que 100 %
des dons recueillis sont versés à la communauté
dans laquelle ils ont été recueillis.
Pour en connaitre davantage sur l’engagement de
l’entreprise envers l’amélioration du mieux-être des
Canadiennes,

visitez

le

www.pharmaprixaimezvous.ca

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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La séparation involontaire
Par Élisabeth Maillet, étudiante en droit 2012. Mise à

jour par Anja-Sara Lahady, étudiante en droit 2018.
Michel et Corinne ont respectivement 70 ans et 65
ans et forment un couple heureux ayant 40 ans de
mariage derrière eux. Michel est atteint de la
maladie de Parkinson depuis qu’il a 55 ans et après
15 ans de maladie, il lui est très difficile de s’occuper

de lui-même. Le couple se résigne donc à envoyer
Michel en CHLSD, alors que Corinne reste dans la
maison familiale. Par contre, cela commence à
coûter cher en frais de logement maintenant qu’ils
doivent payer pour 2 différents endroits (frais
d’entretien de la maison + frais d’hébergement en
CHLSD). Comme Michel a des besoins en services
particuliers, presque la totalité de ses revenus
mensuels

sont

utilisés

pour

payer

ses

frais

d’hébergement et de services. Pour sa part Corinne
n’a que le montant de sa pension de vieillesse pour
payer

les

factures

de

la maison,

les

factures

d’épicerie, les factures de pharmacie, etc. Elle a
beaucoup de difficulté à rejoindre les deux bouts.
Quelle est la solution ?
La séparation involontaire est un mécanisme mis en
place par le gouvernement fédéral. Il permet à des
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conjoints mariés ou unis de fait ne pouvant plus
vivre ensemble pour des raisons indépendantes de
leur volonté (Monsieur doit être placé dans un
CHSLD et Madame demeure à la maison), d’accéder
à certains bénéfices économiques. Bien souvent,
lorsque l’un des conjoints doit quitter la résidence
familiale pour habiter dans une résidence avec soins,
le revenu de ce conjoint est presque totalement
utilisé pour payer son gîte, ce qui a pour effet de
mettre l’autre conjoint dans une situation financière
précaire. D’où l’importance de faire une demande de
séparation involontaire.
Qui peut faire une demande de séparation?
Il existe certains critères à respecter :


L’un des conjoints doit avoir au moins 65 ans et
recevoir la pension de la sécurité de la vieillesse.



Le couple ne vit plus sous le même toit pour des
raisons d’ordre médical ou économique

Comment faire la demande ?
Si les conjoints remplissent ces conditions, ils
pourront dans un premier temps faire une demande

à cet effet. Le ou les conjoints devront remplir deux
formulaires :


Déclaration - Époux ou conjoints de fait vivant
séparés pour des raisons indépendantes de leur
volonté (ISP-3040)



Demande de supplément de revenu garanti
(ISP-3025) OU État de revenu pour allocation
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Si cette mesure défavorise l’un des conjoints, tout
en étant avantageuse pour le couple, le conjoint
défavorisé devra donner son autorisation écrite pour
que s’amorce la séparation involontaire.
Quels

seront

les

effets

de

la

séparation

involontaire ?
Si votre demande est acceptée, elle aura pour effet

de considérer les conjoints comme célibataires. La
situation financière du couple sera donc calculée en
fonction de cette nouvelle réalité. Le fait d’être
considéré comme célibataire aura pour conséquence
d’augmenter le revenu du conjoint qui reçoit la
pension de la sécurité de la vieillesse puisqu’il y aura
augmentation du supplément du revenu garanti. Dès
qu’il est avantageux pour le couple de bénéficier de
cette mesure, les conjoints pourront être considérés
économiquement comme célibataires, et ce, dès le
mois suivant la séparation involontaire.
Finalement,

il

faut

savoir

que

la

séparation

involontaire ne met pas fin au mariage ni à l’union
de fait. Les conjoints conservent leur statut civil
puisque la séparation involontaire ne représente
qu’une

mesure

matrimoniaux

économique.

sont

maintenus

Ainsi,
et

les
les

liens
époux

conservent leurs devoirs l’un envers l’autre : ils se
doivent

mutuellement

respect,

fidélité,

secours

financier et soutien moral. Si le couple recommence
à faire vie commune dans une résidence dont ils
assument l’entretien, ce sera la fin de la séparation

involontaire. Les conjoints seront alors tenus d’en
aviser le gouvernement afin que les prestations
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soient réajustées et que le couple soit à nouveau
considéré comme tel.
Si vous désirez plus de renseignements à ce propos,
vous pouvez contacter la Sécurité de la vieillesse au
1 800 277-9915 ou visitez le site www.dsc.gc.ca.
Note
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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Halte-garderie
En

début

d’année,

changements

au

nous

avons

fonctionnement

apporté
de

la

des
halte-

garderie. Afin d’assurer la qualité du service, le bienêtre de nos animatrices et l’accès équitable au
service pour toutes les familles, la halte-garderie
l’Arc-en-ciel a revu son offre de service.
Depuis le 22 janvier, le ratio d’enfants présents a
été ajusté en fonction des besoins particuliers de
ceux-ci. Aussi, dans l’optique de rendre ce service
accessibilité à plus de familles, celles-ci peuvent
maintenant bénéficier d’un maximum de 2 jours de

service par semaine. Les parents ont été rencontrés
individuellement par la coordonnatrice et une lettre
leur ont été remise pour expliquer les raisons de ce
changement.

20

Une nouvelle activité de semis et de jardinage a été
organisée par le comité environnement et animé par
Rebecca (stagiaire). Les enfants ont fait la
découverte des semis le mercredi, 27 mars. Au mois
de mai, le comité feta le jardin et les enfants seront
en charge avec les animatrices de la halte-garderie
d’arroser et de faire la cueillette des légumes. Les
enfants auront la chance d’apprendre comment les
légumes poussent et pourront les même les manger.
Du plaisir à venir pour nos tout-petits.
La halte-garderie est toujours relocalisée au Centre
municipal Aimé-Guérin au 5365, boulevard SaintLaurent, Sainte-Catherine, dans la même bâtisse
que la bibliothèque. Vos animatrices vous attendent

dans la salle des Rapides

aux heures de service

habituelles, soit du mardi au vendredi de 8h30 à
16h15. Pour réserver votre place, il faut téléphoner
au 438 521-9201. À des fins de logistiques, nous
demandons aux parents d’apporter le drap contour
et la couverture de leur enfant pour l’heure de la
sieste. Nous profitions de l’occasion pour remercier
la municipalité de Sainte-Catherine de nous prêter
ses locaux.
En conclusion, nous avons le plaisir d’accueillir
Stéphanie Marenger dans notre équipe et le 12 Avril
prochain

Guylaine

Soucy

terminera

son

remplacement du congé de maternité. En effet, à
partir du 15 avril, nous retrouverons notre collègue

Catherine Trudeau qui sera de retour parmi nous.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous devons
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dire au revoir à une excellente aide-animatrice et
appréciée par les enfants, mais avec une joie de
retrouver notre collègue.
Karine, Guylaine et Stéphanie

Une nouvelle travailleuse parmi nous
Bonjour,
Je

me

nomme

Marenger.
agente

Je

suis

Stéphanie
la

administrative

nouvelle
et

aide-

animatrice à la halte garderie du

centre

de

femmes

l'Éclaircie.

Je

possède

une

attestation d’étude collégiale (AEC) comme adjointe
administrative et la moitié du AEC en éducation à
l'enfance. J'ai aussi plusieurs années d'expériences
en tant qu’éducatrice.
Je vais être avec vous jusqu’au 16 septembre 2019.
Au plaisir de vous côtoyer,
Stéphanie
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Des idées d’activités maison pour les
parents.
Bonjour,
Passionnée par le développement d’activités pour les
enfants, mon travail m’amène à développer et
découvrir quotidiennement des activités stimulant le

développement de l’enfant. J’aimerais vous suggérer
quelques activités toutes simples par thème, pour la
maison:
Les sens
L’odorat, le toucher et la vue : 1 an à 3 ans
Poudre de Jello:

Pour stimuler les sens de votre petit et pour une
peinture non toxique, la peinture avec de la poudre
de Jello est géniale, ça sent très bon, ça goûte bon
(le seul inconvénient J) et la

couleur ressort très

bien. Rajouter un petit peu d’eau sur la poudre (dois
garder une consistance qui se tient sur le pinceau).
Le toucher et la
vue: 3 ans et plus
Sac sensoriel:
Les

limites

sont

infinies (beaucoup
d’exemples

sur

pinterest).

Pour un sac sensoriel rigolo, voici quelques matériels
que

vous

pouvez

utiliser:
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yeux

en

plastique,

boutons, paillettes, pompons, etc. et à la toute fin
du gel blanc dans un sac hermétique de qualité.
Vous pouvez coller le sac avec du gros ruban
adhésif à la fenêtre. Vos enfants vont adorer
déplacer les objets dans le sac (les tissus et les
objets pointus ne conviennent pas à cette activité).
Le toucher et la vue: 3 ans et plus
Pour une activité d’association sur le

thème du

toucher, je vous invite à prendre en photo des
objets du quotidien de l’enfant. Ensuite, vous
mettez ces objets dans une boîte avec du tissu à
l’intérieur collé (afin que l’enfant puisse rentrer son
bras sans voir à l’intérieur) et mettre les objets
des photos à l’intérieur. L’enfant va beaucoup

aimer (par le toucher, les images sur la table et
vos

questions)

tenter

de

deviner

l’objet

à

l’intérieur de la boîte.
L’odorat et la vue : 3 ans et plus
Noix de

coco, poudre

de

cacao, shampoing,

essence de vanille, cannelle, tranches d’oranges et
pâte à dent sont quelques exemples de très
bonnes odeurs que vos enfants vont adorer sentir
et associer à la bonne image ou produit.
Les couleurs : 2 ans et plus
Stop-and-go (avec de gros cartons ou des jouets)
partir la musique et l’arrêter. Demander à l’enfant
de s’asseoir ou de toucher la couleur demandée.
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Colorer des pâtes et inviter l’enfant à mettre les
pâtes dans le pot de la même couleur.
Les animaux: 3 ans et plus
Inviter votre enfant à poser des questions pour
deviner à quel animal vous penser et vice-versa.
Commencer à dessiner un animal, mais oublier une
partie : exemple une oreille.
Demander à l’enfant de compléter le dessin.
Activités pour aider le petit et l’enfant lors de
sa routine
Prendre en photo votre enfant à différents moments
de sa routine et lui montrer la photo avant le
changement de routine. Exemple: Montrer la photo
de lui en train de manger, avant son repas.
Encourager avec le temps l’enfant à montrer la
photo de lui-même. Pour stimuler le vocabulaire,
pour l’aider à communiquer ses besoins et à le
préparer lors de certains changements de routine.
Accompagner

le

changement

de

routine

chanson qui va toujours être la même.
Bonnes activités maison !
Martine Moreau
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d’une

Départ de nos intervenantes-stagiaires
Le

printemps

arrive

en

même

temps que des nouveaux projets
arrive dans ma vie. Eh oui, il est
temps pour moi de partir pour
l’université. J’ai beaucoup apprécié

mon année passée avec vous. J’ai
beaucoup

grandi

en

tant

qu’intervenante, mais aussi en tant
que personne. Chacune d’entre vous a fait en sorte
de

m’aider,

peut-être

sans

le

savoir,

dans

l’accomplissement de ma technique en travail social.
Avant d’arriver ici, j’avais peu de confiance en mes

capacités

et

je

ne

me

voyais

pas

aller

me

perfectionner à l’université. Maintenant je suis fière
de vous dire que j’ai confiance en moi pour porter
mon titre d’intervenante et d’aller poursuivre mes
études. En écrivant ceci, je me sens nostalgique.
C’est déjà la fin de ce si beau stage. Sincèrement, je
ne pouvais pas rêver mieux. Je tenais à vous
remercier de votre participation à mes ateliers, mais
surtout vous remercier pour la confiance que vous
m’avez

donnée.

Vous

êtes

des

femmes

enrichissantes à côtoyer. Vous avez été accueillante
dès mon arrivée et je l’ai beaucoup apprécié.
Ce n’est qu’un au revoir,

Rebecca
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Le printemps arrive et la fin de mon stage aussi.
Je suis à la fois heureuse et mélancolique. Les deux
pieds dans l’inconnu, j’arrivais en plein lancement de
la

programmation

effervescent,

plein

d’automne 2018.
de

nouveaux

C’était

visages,

de

nouveaux défis, de nouveaux apprentissages, un
endroit où je pouvais grandir en tant qu’intervenante
et qu’être humain.
J’ai fait de si belles rencontres,
j’ai

vu

des

femmes

pleurer,

écrire, dessiner, bricoler, sourire,
rire aux éclats ; être femmes.
Que

vous

êtes

belles !

Vos

histoires m’ont touchée, m’ont
questionnée et m’ont fait chaud

au

cœur.

Je

suis

chanceuse

d’avoir croisé votre chemin à toutes.
Merci à toutes les travailleuses. J’ai rencontré une
autre

stagiaire

extraordinaire,

Rébecca.

Fais-toi

confiance, tu es déjà une excellente intervenante !
Un gros merci spécialement à Wendy de m’avoir
accompagnée tout au long de l’année, de m’avoir
fait

une

place.

De

m’avoir

guidée

dans

mes

questionnements et surtout de m’avoir confrontée
afin que je perfectionne ma boite à outils et que je
puisse donner le meilleur de moi-même à celles que
j’accompagnerai à mon tour.
C’est avec la conviction que les centres de femmes
sont nécessaires, sont forts, sont vous; que je
repars avec ce beau bagage que vous me laissez.
Avec toute fin, nait un commencement.
Et maintenant ?

Sophie
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Un passe-temps

Bonjour à toi,

Comment occupes-tu toutes tes journées libres.
C’est possible de se servir de nos talents, de nos
habitudes. La vie se charge de faire des choix pour
nous quelques fois. N’hésite pas à mettre en
pratique tes valeurs les meilleures. Entre dans ta vie
ce qu’il y a de plus beau autour de toi. Prend cela
comme le meilleur des passe-temps. Tu parviendras
à te sentir heureuse suite à ce choix. Sois donc
honnête

vis-à-vis

ces

derniers. N’hésite pas

à

partager ces bons moments avec tes voisins; rend
service à quelqu’un. Tu en seras contente et tu
rendras une autre personne heureuse. Partage les
bons moments qui se présentent à toi, suivant ta
façon d’agir. N’oublie pas que tes talents, tu peux en
faire profiter toutes les bonnes gens autour de toi.
Quoi de plus puissant que ce doux partage.

Bon

printemps

et

profite

des

belles

journées

ensoleillées. Emmagasine la vitamine D si rare dans
nos rudes hivers.

Sylvie Desbiens
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Comité environnement
Cet

hiver,

le

centre

s’est

doté

d’un

comité

environnement. Ce comité est directement en lien
avec la condition féminine puisqu’ici, comme ailleurs,
le réchauffement climatique a un impact réel sur la
vie des femmes.
Dans les pays en voie de développement, les
femmes parcourent des distances toujours plus
longues

pour

aller

chercher

de

l’eau.

Ceci

compromet leur santé et l’éducation des jeunes
filles, qui doivent accompagner leur mère. Lors de
catastrophes naturelles, la précarité financière des
femmes les rend plus vulnérables que les hommes.
Aussi, lors de conditions climatiques extrêmes, les

femmes sont plus susceptibles de vivre des violences
de toutes sortes.
En occident, il a été démontré que la pollution se
loge dans les tissus adipeux des gens et affecte le
système hormonal. Comme les femmes procèdent,
de

naissance, plus

hommes.

Elles

de

sont

tissus adipeux
plus

concernées

que les
par

le

phénomène. Un nombre plus important de femmes
seront touchées par des problèmes de fertilité, de
cancer du sein, de puberté précoce, etc.
Au

cours

des

environnement

prochains
posera

mois,
quelques

le

comité
actions;

organisation d’une activité pour le jour de la terre,
journées de jardinage, proposition d’achat de papier
recyclé et de bacs récupérateurs d’eau de pluie.
Joignez-vous à nous pour en connaître davantage!
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À votre agenda
Avril
9

Lancement du nouveau Site web, déjeuner et
inscriptions

15

Comité environnement: Journée de la terre,
Les alternatives vertes au quotidien

16

Conférence: Les droits des victimes dans le
système judiciaire canadien

17

Vivre une rupture (partie 1)

23

Café-causerie: Mettre ses limites

24

Vivre une rupture (partie 2)

25

Le travail invisible

30

Café-Causerie: Les impasses relationnelles

Mai
1

La diversité dans nos assiettes : met
végétarien

2

De l’anxiété à la liberté; à travers la pleine
conscience

7

Déjeuner collectif, Oeuf Xceptionnel, au 130
Rang Saint-Pierre, Saint-Constant

7

Les secrets de Norah

8

La diversité dans nos assiettes : met
Marocain

9

Préparation du jardin collectif

15

La diversité dans nos assiettes : met
végétarien

15

Conférence: Le nouveau Guide alimentaire
canadien

30

16

De l’anxiété à la liberté; à travers la pleine
conscience

17

Fête familiale

22

La diversité dans nos assiettes : thème à
confirmer

23

Plantation au jardin collectif

30

De l’anxiété à la liberté; à travers la pleine
conscience

30

Souper collectif Vieux canal, 4185 Boulevard
Marie-Victorin, Sainte-Catherine

Juin
4

Déjeuner collectif, Oeuf Xceptionnel, au 130
Rang Saint-Pierre, Saint-Constant

5

Assemblée générale annuelle et conférence
retrouver le feu sacré

Juillet
2

Déjeuner collectif, Oeuf Xceptionnel, au 130
Rang Saint-Pierre, Saint-Constant

Août
6

Déjeuner collectif, Oeuf Xceptionnel, au 130
Rang Saint-Pierre, Saint-Constant

22

Pique-Nique au parc André J.-Côté
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Coordination : Valérie Bourdon
Rédaction : Valérie Bourdon, Sylvie Desbiens,
Rebecca Deschênes, Karine Fontaine,
Inform’elle, Diane Quesnel, Nathalie
Latreille, Karine Lévesque, Stéphanie
Marenger, Martine Moreau, Sophie
Perreault, Monique Poirier.
Traitement de texte et mise en page : Valérie
Bourdon.
Révision des textes : Nathalie Latreille, Sophie
Perreault, Guylaine Soucy.

Assemblage :

Clémente
Boisvert,
Valérie
Bourdon, Marie- Paule
DeGuise, Suzanne Parent, Sophie
Perreault.

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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