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Chère membre du Centre de femmes l'Érige,
Comme tu le sais probablement déjà, ton Centre de femmes doit
s'adapter aux nouvelles réalités entourant la COVID-19.
Évidemment, nous avons creusé nos méninges pour trouver des
moyens intéressants et novateurs pour rejoindre les femmes qui
gravitent autour de notre ressource. Le présent journal en fait
partie.

Marche mondiale des femmes 2020 -5
Grossophobie -6
La précarité menstruelle, parlons-en! -6
S'informer oui, mais comment? -7
Où sont les femmes? L'itinérance parfois invisible,
mais bien réelle! -8
La lecture c'est se permettre de voyager tout en
restant chez soi. -9
Muffins à la citrouille -9
Promenades d'automne -10
Quand le rose nous coûte cher! -10

Tu y trouveras de l'information qui nous le souhaitons
t'informerons, mais te permettront aussi de retrouver au
minimum ton lien avec nous. Sache que nous avons très hâte de
retrouver un milieu de vie tout en mouvement et espérons te
compter parmi nous quand ce sera possible.
Au plaisir,
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QU'EN

EST-IL

DE

TON

CENTRE?

L'Érige et ses services...

Bien que nous aimerions recommencer les
activités au Centre celui-ci ne peut pas faire
exception des recommandations de la
CNESST et de la santé publique.
Nous vous partageons les mesures mises en

Distanciation
sociale

Masque
obligatoire

place pour permettre aux travailleuses de
revenir au travail. Toutefois, prendre en
considération que si la Collective juge qu'il
est préférable pour la santé et la sécurité
des travailleuses et des femmes, le
télétravail pourrait être encore priorisé.

lundi au jeudi
Désinfecter et laver vos
mains régulièrement

Tousser dans
votre coude

8h30 à 16h
Il est possible que les travailleuses soient
toutes à l'extérieur pour le travail.

Rencontres individuelles
Considérant que nous avons uniquement un espace pour
tenir des rencontres individuelles nous ne pouvons pas
accueillir plusieurs femmes au même moment. C'est
pourquoi, nous privilégions les rencontres téléphoniques et
la prise de rendez-vous pour les rencontres en personne.
Malheureusement, il est possible que sans rendez-vous les
travailleuses ne soient pas en mesure de vous répondre.

Si vous vous sentez malade
ou qu'une personne de
votre entourage avec qui
vous avez été en contact
l'est, Restez à la maison.
SVP communiquez avec
nous par téléphone.

Rencontres de groupe
Des rencontres de groupes seront peut-être organisées.
Toutefois afin de respecter les mesures de prévention, le
nombre de femmes sera restreint. vous devrez
obligatoirement vous inscrire.

Demeurez à l'affût

Étant donné les circonstances et mesures sanitaires, des activités peuvent peut-être être planifiées ou annulées
à la dernière minute. Pour être mise au courant rapidement des activités ou des changements de situation, nous
vous invitons à suivre notre page Facebook ou à communiquer avec nous pour recevoir l'information par
courriel. Si vous n'avez pas accès à Internet ou à un courriel, nous vous invitons à communiquer avec nous par
téléphone régulièrement pour vous informer. Nous serons heureuses de discuter avec vous.

BISCUITS

À

LA

Sondage
Rencontre
Virtuelle

CITROUILLE

Savourer-par Geneviève O`gleman
Beurre 80 ml (⅓ tasse)Purée de citrouille 250 ml (1 tasse), voir NOTE
Cassonade 160 ml (⅔ tasse)
Œuf 1
Gros flocons d’avoine (gruau à gros flocons)500 ml (2 tasses)
Farine de blé entier 125 ml (½ tasse)
Cannelle moulue 10 ml (2 c. à thé)
Muscade moulue 2,5 ml (½ c. à thé)
Pépites de chocolat80 ml (⅓ tasse), facultatif

Nous souhaitons savoir si tu
serais intéressé par des
rencontres virtuelles. Si c'est
le cas, contactes-nous par
téléphone pour nous partager
ton intérêt.

ÉTAPES DE PRÉPARATION

Voici quelques exemples de ce à

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Placer la grille au centre du four.

quoi pourrait ressembler des

Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille

rencontres virtuelles:

Café jasette
Conférence
Formation
Atelier

de cuisson réutilisable).Dans un grand bol allant au four à microondes, faire fondre le beurre 30 secondes. Ajouter la purée de
citrouille, la cassonade et l’œuf. Mélanger à la fourchette.Ajouter
l’avoine, la farine, la cannelle et la muscade. Bien mélanger.À l’aide
d’une cuillère à crème glacée, former 12 boules de pâtes et déposer
sur la plaque de cuisson. Aplatir légèrement avec la
fourchette.Décorer de pépites de chocolat pour former un sourire, si
désiré.Cuire au four de 15 à 17 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
dorés. Laisser tiédir et servir.

AU

BAL

MASQUÉ!

OH

HEY!

OH

HEY!

Ce nouvel essentiel mode.

Nous le traînons dans notre sac à main, dans le fond de
notre voiture, dans la poche arrière de notre jeans.
Toujours à porté de main.
Mais le Centre de femmes était préoccupé des coûts liés
à l'achat de masques pour les femmes. C'est pourquoi
nous avons collaboré avec les Femmes Artisanes La
Sarroises pour la confection de masques que nous
remettons gratuitement aux femmes.
Si tu souhaites te procurer un masque? Communiques
avec nous dès maintenant.

Un petit coup de pouce pour la bouffe?
En plus de ses volets de soutien à domicile et de comptoir familial pour la récupération et l'achat de
vêtements usagés, la Maison St-André est la ressource pouvant t'aider pour un dépannage alimentaire.
Savais-tu qu'ils ont changé d'adresse? Voici ses nouvelles coordonnées:
440 rue Principale, La Sarre
819 333-1133

AUTOMNE 2020

BIENVENUE THALYA
Bonjour à toutes, mon nom est Thalya Thibault. J’ai 22 ans et je suis étudiante à l’Université en travail
social. Je suis une personne très simple, mais qui a à cœur les conditions des femmes.

Comme je suis une femme moi-même, je considère que nous avons
le droit à l’égalité et le respect dans toutes les sphères de notre
vie. Je suis très contente d’intégrer l’équipe du Centre de femmes
jusqu’en avril 2021.
Mon mandat au centre sera davantage sur la mise sur pied de la
maison d’hébergement. En fait, comme il a été soulevé, la MRC
d'Abitibi Ouest n’offre pas de service en matière de violence
conjugale. Les organismes les plus près se trouvent à une heure et
plus en voiture (Amos, Val d’Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie), ce
qui rend l’accès aux services plus difficile. C’est pourquoi le Centre
de femmes a comme projet de mettre en place une maison
d’hébergement pour les femmes qui vivent de la violence
conjugale. Cet organisme aura pour mission de lutter contre la
violence conjugale, par le biais de plusieurs services.
Cependant, nous aurons la chance de nous rencontrer dans les
diverses activités qui vous seront organisées par le Centre de
femmes. J’ai bien hâte de faire votre connaissance.

Recherche témoignages anonymes
12
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FAITE

AUX

FEMMES

Nous souhaitons amasser des témoignages anonymes, des mots de femmes, de mères en lien avec
leur vécu de violence conjugale. Le projet vise à redonner la parole aux femmes.
Que ce soit de la violence verbale, psychologique, économique, sexuelle, physique, technologique.
Que la violence soit chose du passé ou toujours actuelle.
Que les conséquences de cette violence soient encore présentes ou que tu aies repris le pouvoir sur ta vie.
Que tu aies vécu les impacts de l'absence de ressource d'aide et d'hébergement sur notre territoire ou pas.

Quelques lignes ou quelques pages. C'est selon ton envie.
Tu partages ce qui te fait du bien de partager. De l’espoir, de la solidarité, de la colère, un sentiment
d'injustice ou de la tristesse. Tu partages ce qui selon toi pourrait faire du bien à d'autres femmes.
N’hésite pas à entrer en contact avec nous. Nous serons heureuses de t’expliquer un peu plus le
projet de vive voix et de voir comment tu peux faire une différence pour les femmes d’Abitibi-Ouest
en écrivant seulement quelques mots.
**Évidemment, tu peux aussi simplement nous envoyer tes paroles sans nous mentionner ton nom et
tes coordonnées.
**Puisque c'est destiné à un projet, en nous envoyant ton texte tu nous autorises à l'utiliser dans son
intégralité ou du moins certaines parties.
Pour en savoir plus ou pour transmettre ton message, contactes Julie:
intervenante1@centredefemmeserige.ca
819 333-9706 poste 223

L'R DES CENTRES DE FEMMES
DU QUÉBEC TOUJOURS AU
FRONT!
COVID-19
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« On parle bien sûr des préposées aux bénéficiaires, des
aides-domestiques, des infirmières, des caissières, des
techniciennes en garderie, des enseignantes, des femmes
responsables de l’entretien ménager dans les hôpitaux et
CHSLD qui ont carrément été oubliées dans les bonus de M.
Legault. » – Valérie Gilker Létourneau
« Le problème avec le terme ange gardien, c’est que des
anges, ça ne remet pas en question leurs conditions de
travail, ça ne se plaint pas. Cette rhétorique aux accents
manipulateurs n’aura été qu’un des affronts parmi tant
d’autres. » – Katia P. Dinardo
Après tous ces constats, L’R des Centres de femmes du
Québec estime qu’il est plus que jamais temps qu’ait lieu une
« relance juste et féministe pour une reconnaissance réelle
du travail des femmes. Cette relance doit se faire dans la
valorisation du care, impliquer les premières concernées et
intégrer une analyse différenciée selon les sexes
intersectionnels ».

Nous t'invitons à lire l'intégral de l'entrevue réalisé par

MARCHE MONDIALE DES
FEMMES 2020
Le 17 octobre prochain était prévu la
cinquième édition de la Marche mondiale des
femmes 2020. C'est près de 10000 femmes
qui était attendu dans Lanaudière pour le
rassemblement Québécois.
NOUS

RÉSISTONS

NOUS

POUR

MARCHONS

VIVRE,

POUR

TRANSFORMER!

Les revendications mondiales avaient pour
thématiques la pauvreté, la violence,
l’environnement, les femmes autochtones et
les personnes migrantes.
Malheureusement, la pandémie aura eu
raison de ce grand événement. Bien que les
groupes aient nommé l'intérêt de reporter
en 2021 le rassemblement, nous ne sommes
pas en mesure pour le moment de vous
donner plus d'informations.
Toutefois, le report du grand rassemblement
n'empêche pas la mobilisation à plus petite
échelle. La campagne de financement
demeure d'actualité et le comité provincial
évalue la faisabilité de petites actions
adaptées à la réalité.

Katia et Valérie de notre regroupement National. Tu
trouveras l'article en ligne sur radio canada international.

Soupe populaire
Tu as envie de t'informer sur
des sujets entourant l'égalité,
l'inclusion, etc? Consulte la
Page Facebook de l'R des
centres de femmes du Québec.
Elles y mettent les liens pour
écouter leur balado.
Le premier épisode a pour
thème: Centraliser les marges,
avoir des pratiques inclusives,
qu'est-ce que cela signifie?
Avec pour invité Marie-Pier
Kouassi.

Maison du compagnon
de la sarre inc.

Savais-tu que la maison du compagnon
offre une soupe populaire du lundi au
vendredi de 11h à 12h30?
Conditions:
Il est préférable de t'inscrire: 819 333-3424
Revenu sous le seuil de la pauvreté.
Respect des heures de repas.

EIBOHPOSSORG

LE

POSITIVISME

CORPOREL

FAIT-IL

LA

PROMOTION

DE

L'OBÉSITÉ?

Catherine et Bernard font face à un défi : encourager les gens à manger des aliments non
transformés pour favoriser leur santé, tout en les incitant à ne pas se priver et à
accepter leur corps tel qu'il est. Pour tenter d'y voir plus clair, ils discutent avec
l'infuenceuse Jessica Prudencio, qui dénonce la grossophobie.

60%

des femmes entre 15 et 29 ans
ont essayé de perdre du poids
ou de le contrôler.

Nous t'invitons à consulter ce balado de Catherine Lefebvre et
Bernard Lavallée, deux amis passionnés d'alimentation (qui sont
aussi nutritionnistes). Tu le retrouveras sur la page internet de
Radio Canada ICI Première dans l'émission «On s'appelle et on
déjeune» du 17 septembre 2020.

LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE, PARLONS-EN
ARTICLE TIRÉ DU JOURNAL MÉTRO DU 11 SEPTEMBRE 2020

D’après une étude, 17% des femmes n’ont pas le budget pour acheter leurs protections menstruelles au
Canada. Une vaste campagne contre la précarité menstruelle, appuyée par les Banques alimentaires du
Québec veut sensibiliser la population à cette précarité peu connue.
«Il est difficile de croire que de nombreuses femmes au Canada doivent choisir entre acheter un produit
d’épicerie essentiel ou des produits d’hygiène féminine, mais il s’agit d’une triste réalité. Près d’un quart des
femmes canadiennes n’ont pas facilement accès aux produits d’hygiène féminine, ce qui a des effets
dévastateurs pour la santé et le bien-être de ces femmes», révèle l’étude menée par Pharmaprix en
collaboration avec les Banques alimentaires du Québec, dans le cadre d’une campagne Aimez Vous menée cet
été.
Les femmes victimes de précarité menstruelle doivent faire un choix : sacrifier une partie de leur budget
d’épicerie pour acheter leurs protections périodiques ou les substituer par d’autres matières absorbantes non
hygiéniques.
Ainsi, 14% des Canadiennes auraient déjà été contraintes d’utiliser des chaussettes, des chiffons, des vieux
tee-shirts ou d’autres matières textiles de seconde main pour absorber leur flux périodique.

Dons

de

première

nécessité

«Nos membres constatent tous les jours sur le terrain que c’est une réalité pour trop de femmes. On veut
conscientiser les gens à ce problème pour que les protections périodiques fassent partie des dons de première
nécessité», explique Julie Marchand, directrice générale des Banques Alimentaires du Québec.Pour encourager
les Québécois, particuliers et entreprises, à faire don de protections menstruelles, la marque de protections
féminines U by Kotex s’est engagée a donner environ 50 000 boites de produits d’hygiènes aux Banques
alimentaires du Québec.

Protections

subventionnées

En parallèle de ces appels aux dons, des citoyens réclament la mise en place de subventions pour l’achat de
produits hygiéniques féminins durables, tels que des coupes menstruelles, des sous-vêtements de
menstruation lavables et des serviettes hygiéniques lavables. Réutilisables, ces derniers s’avèrent économiques
sur le long terme, en plus de réduire la quantité de déchets que représentent les protections à usage
unique, jusqu’à 150 kg au cours de la vie d’une femme. Une vingtaine de municipalités québécoises, dont cinq
arrondissements montréalais, attribuent déjà cette subvention. Leurs résidentes peuvent recevoir un
remboursement allant jusqu’à 50$ pour l’achat de produits sanitaires durables sur présentation d’une facture.

S'INFORMER OUI, MAIS COMMENT?

Où sont les femmes?
L'itinérance parfois
invisible, mais bien
réelle !

Nuit des sans-abri 2020
L'itinérance, un sujet très peu d'actualité en Abitibi-Ouest.
Encore moins lorsque l'on parle d'itinérance féminine.
Mais détrompez-vous, la pauvreté, l'itinérance et l'exclusion
sociale touche bel et bien des femmes de notre petit milieu
rural. Toutefois, l'image que l'on se fait de l'itinérance, celle que
l'on retrouve davantage dans les grands centres, n'est pas ce
que nous observons ici.
L'itinérance féminine en Abitibi-Ouest est invisible. Être à la
rue pour les femmes se traduit par du «couchsurfing» chez des
connaissances, des membres de la famille. Des femmes qui
couchent dans leur voiture ou sous des ponts. Des femmes qui
offrent des faveurs sexuelles à leur propriétaire en échange
d'un mois de loyer. Des femmes qui ne se reconnaissent pas
dans les ressources existantes parce que ces ressources ne
sont pas adaptées à elles (et leurs enfants) tant dans leur
approche d'intervention que dans les lieux physiques.
Les stratégies utilisées par les femmes font en sorte qu'il est
difficile de mesurer l'ampleur de cette réalité sur le territoire.
Mais ces femmes nous les voyons! Nous les entendons!
Leur itinérance est peut-être invisible, mais pour le Centre elle
n'est pas moins réelle.

PARCE QUE ÇA NOUS CONCERNE.
Pour enrayer l'itinérance féminine nous croyons en
l'importance d'une analyse genrée de la situation. Il est faux de
croire que l'itinérance est vécue pareil chez les femmes et les
hommes. Il faut mettre en place des stratégies d'intervention et
des ressources adaptés à chacun.
Cessons de prendre pour acquis que les femmes demandent de
l'aide. Beaucoup de femmes vivent de la détresse et de
l'exclusion sociale sans demander de soutien par peur, par
honte, par doute.
Mais ces femmes nous les voyons! Nous les entendons!
Leur itinérance est peut-être invisible, mais pour le Centre elle
n'est pas moins réelle.

Voici quelques extraits de l'article «L'itinérance féminine
reste tapie dans l'ombre» du Devoir du 17 décembre 2017.
Nous t'invitons à aller consulter l'intégral sur Internet.
Les femmes brillent par leur absence dans les politiques
et plans de lutte contre l’itinérance du Québec de même
que dans les ressources d’aide mixtes, ce qui les
stigmatise étant donné leur réalité distincte. C’est le
principal constat que fait la recherche Rendre visible
l’itinérance au féminin, menée pendant deux ans dans
sept régions de la province.

« Nous avons pu constater à travers l’analyse
des plans d’action, de la cartographie des
services, des focus groupes tenus auprès
d’intervenants et des entrevues réalisées
auprès des femmes en situation d’itinérance à
quel point persiste une lecture masculine de
l’itinérance », peut-on lire dans le rapport de
recherche, dont Le Devoir a obtenu copie.
Contrairement aux hommes, les femmes vivent leur
itinérance de façon cachée. La plupart d’entre elles vont
tout faire pour ne pas se rendre dans la rue. « Elles
veulent que leur situation reste invisible, car elles sont
soucieuses. Elles se débrouillent donc souvent seules », a
constaté la directrice de l’École de travail social de
l’Université de Montréal Céline Bellot, qui a dirigé les
travaux avec une équipe de chercheurs et un comité de
reconnaissance, formé d’une vingtaine de femmes vivant
ou ayant vécu l’itinérance.
Si les femmes itinérantes sont soucieuses de cacher leur
état, c’est parce qu’elles éprouvent plusieurs craintes.
Tristement, elles ont pratiquement toutes été victimes
de sévices de nature physique, psychologique ou
sexuelle, et ce, parfois depuis l’enfance. « Parfois, les
femmes ne fréquentent pas une ressource en particulier
parce qu’un homme qui les a abusées s’y trouve », donne
comme exemple Mme Bellot.

La lecture c'est se permettre de voyager
tout en restant chez soi.
Le Centre offre la possibilité aux femmes d'emprunter des livres gratuitement. Afin de t'aider
dans ton choix, voici une liste des quelques livres que nous avons dans notre bibliothèque.

Garçons et filles stéréotypes et réussite scolaire.

Votre antiféminisme nos répliques.

Ça raconte Sarah.

Grosse et puis? Connaître et combattre la
grossophobie.

Travail invisible, Portrait d’une lutte féministe
inachevée.

Histoires du soir pour filles rebelles.

Le monstre la suite.

Histoire du soir pour filles rebelles 2.

Lâcher-nous l’utérus, en finir avec la charge
maternelle.

Trois filles en colère.

Le voile de la peur, Témoignage.

Violence conjugale
prononcent.

Porter la vie et la mort.

À L’école du pouvoir.

France Castel, Ici et Maintenant.

À l’ombre d’un doute, de la dépression à
l’équilibre.

Aînés d’exception, tranches de vie, exploits et
leçons de vie de 160 aînés d’AbitibiTémiscamingue, pour la suite du monde.
Michel et le loup
Marche mondiale des femmes
Le livre qui fait dire oui.

MUFFINS À LA CITROUILLE

des

spécialistes

se

Janette Bertrand, ma vie en trois actes.

Tu souhaites emprunter
un livre, communiques avec
nous par téléphone.
Est-ce qu'un groupe de lecture
féministe via internet t'intéresse?
Contactes Joannie si c'est le cas:
819 333-9706 poste 222

Préparation :
Préchauffer le four à 425 °F (218 °C).
Tapissez votre plaque à muffins de petits papiers à
muffins. (Ou bien huiler la plaque!)
Faites fondre le beurre.
Mettre la citrouille en purée.
Dans un grand bol, ajouter le beurre, puis ajouter les
bananes et piler.
Mélanger. Ajouter la citrouille et le sucre.
Mélanger. Ajouter l’œuf et la vanille. Mélanger. Ajouter
les épices à citrouille, la cannelle, la farine, le sel et le
bicarbonate de soude. Bien mélanger.
Verser dans vos moules à muffins. Faites cuire pendant
5 minutes à 425 °F (218 °C), puis réduisez le feu à 350 °F
(175 °C) et faites cuire un autre 15 à 16 minutes.
Laissez refroidir et manger.

Ingrédients :
1/4 de tasse (65 ml) de beurre
2 bananes, très mûres
1 tasse (250 ml) de sucre
3/4 de tasse (190 ml) de citrouille
1 œuf
1 cuillère à thé de vanille
1 cuillère à thé et demie d’épices à citrouille
1 cuillère à thé de cannelle
1 tasse et demie (375 ml) de farine
1/2 cuillère à thé de sel
1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

PROMENADES D'AUTOMNE
TU VEUX MARCHER AVEC NOUS? CONTACTES MÉLINDA POUR T'INSCRIRE
ET CONNAÎTRE LE LIEU. 819 333-9706 POSTE 221.
Parce que les moments de rencontre
entre femmes sont rares cet automne,
nous te proposons des marches
automnales. Évidemment, chacune y va à
son rythme et selon ses capacités.

Voici les dates que nous te proposons:

L'objectif est de profiter des couleurs que
nous offre l'arrivée de l'automne, de
respirer l'air frais et de passer un
moment ensemble.

Évidemment, si la température n'est pas
favorable à la tenue de l'activité, nous
devrons annuler.

Jeudi 22 octobre, 14h00 à 15h00.
Mardi 27 octobre, 11h00 à 12h00.
Jeudi 5 novembre, 14h00 à 15h00.
Lundi 16 novembre, 11h00 à 12h00.

L'AUTOMNE EST LE
PRINTEMPS DE L'HIVER.
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

QUAND LE
ROSE NOUS
COÛTE CHER!
DOSSIER TAXE ROSE

Vous êtes dans une rangée, à la
pharmacie du coin, devant les
rasoirs jetables. Avez-vous déjà
remarqué que les petits rasoirs
roses, sont plus chers que les rasoirs
identiques, mais bleus, destinés aux
hommes? Pourquoi? La couleur et le
public cible.
Selon le Conseil du Statut de la
femme «Aucune définition officielle
de taxe rose n’a été recensée. Le
plus souvent, la taxe rose est
simplement décrite comme le prix
plus élevé facturé aux femmes pour
les mêmes produits et services
offerts aux hommes. Le terme «taxe
rose» renvoie au fait que la seule
différence dans le produit est
souvent la couleur.»
Mais nos recherches nous ont
permis de trouver des chiffres qui
démontre clairement que le ciblage
en fonction du sexe ne se limite pas
uniquement aux rasoirs. Voici
quelques chiffres partagé par le
Conseil du statut de la femme pour
vous permettre d'y voir plus clair.

La version «filles» des jouets et accessoires
pour enfants est en moyenne 7% plus élevée
que la version «garçons». Les casques de
sécurité, les protège-coudes et les protègegenoux destinés aux filles coûtent 13% de
plus que ceux destinés aux garçons.
Les vêtements «femmes» pour adultes sont
8% plus chers que ceux «hommes». Les
sous-vêtements féminins sont 29% plus
dispendieux.
LES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS POUR
FEMMES SONT 13% PLUS CHERS. LES
SHAMPOINGS ET REVITALISANTS DESTINÉS AUX
FEMMES SONT EN MOYENNE 48% PLUS CHERS.

Les produits de soins de santé à domicile
destinés aux personnes âgées pour femmes
coûtent 8 % plus cher. Les produits de
supports, comme les orthèses ou des corsets
pour femmes, coûtent 15 % de plus
La taxe rose s'applique certes sur les
produits d'hygiène et les vêtements, mais
aussi sur pleins d'autres produits et services
que nous consommons tel que les jouets, la
coiffure, etc.
Le ciblage est un stratagème marketing fait
par les compagnies à partir de symboles et
caractéristiques attribuées aux stéréotypes
genrés. Ce qu'une femme aime versus ce
qu'un homme aime. Le but ultime étant de
faire des profits.
La taxe rose ne serait-elle pas une atteinte
à l'égalité entre les sexes? Chose certaine,
cette discrimination tarifaire touche
directement l'autonomie économique des
femmes.

À la lumière de nos nombreuses
lectures, les travailleuses ont été
stupéfaites de voir que la taxe rose
existait bel et bien.
Sommes-nous réellement prête à
débourser davantage pour des
caractéristiques esthétiques?
Serez-vous plus attentive lors de
vos prochains achats?

Noël des femmes
idu

au ventre

Malheureusement, le Vrac alimentaire Du coeur au ventre
n'a pas fait exception à la règle en ce qui attrait à la
COVID. Vous comprendrez que pour des raisons de
sécurité, nous avons dû mettre fin au vrac. Nous avons
donc écoulé les réserves. À notre retour, nous avons
évalué les possibilités de recommencer en tenant compte
des mesures sanitaires mis en place par la CNESST et la
Santé Publique. C'est à contre coeur que nous avons du
nous résigner à l'idée que ce n'était pas réaliste pour le
moment.
SAVAIS-TU QUE DANS L'ANNÉE 2019-2020 CE
SONT EXACTEMENT 369 FEMMES QUI SONT
VENUES À L'ÉRIGE SE PROCURER DU VRAC?

Nous ne pouvons pas garantir la survie du Vrac au Centre,
et ce, même si visiblement il permettait de rejoindre
beaucoup de femmes. Toutefois, nous continuons, pour le
moment à faire des commandes de café. Si tu en veux,
contactes une travailleuse pour connaître les procédures.

Santé sexuelle
sans rendez-vous
Savais-tu qu'une infirmière clinicienne est disponible pour
toi sans-rendez-vous? Elle s'appelle Andréane Lévesque.
Elle peut t'offrir un dépistage pour les ITSS, de l'évaluation,
des conseils, etc. Ce service s'adresse aux personnes de
tous âges. Tu te présentes directement au local du travail
de rue (10, 7e Avenue Est La Sarre) les mercredis entre 16h
et 19h. Tu peux aussi l'appeler ou la texter 819 333-6805.

92,8%

Des victimes
d'agression sexuelle
sont des femmes!

Les travailleuses et la Collective réfléchissent déjà au Noël des
femmes. Sachez que nous évaluons les alternatives qui s'offrent
à nous en cette période de pandémie. Nous sommes conscientes
que la période des Fêtes est parfois difficiles pour certaines
d'entre vous. Nous savons que ce moment festif entre femmes
est souvent bien attendu pour plusieurs de nos membres. On
aimerait te préparer une surprise qui te sera livré directement
chez toi. Tu as jusqu'au 30 novembre pour t'inscrire.

Le «je au nous» il est où?

DOSSIER LA FORCE DU NOMBRE

Vous n'êtes pas sans savoir que le Centre de femmes divise sa
mission d'amélioration des conditions de vie des femmes en trois
volets distincts soit les services, l'éducation populaire autonome et
féministe (ÉPAF), l'action collective. C'est par l'ÉPAF et l'action
collective que naît la solidarité entre les femmes. Nous mettons en
commun nos forces et nos connaissances pour revendiquer de
meilleures conditions pour les femmes d'ici et celles d'ailleurs.
Depuis des décennies les femmes sont reconnues pour leur capacité
à se regrouper et lutter ensemble. Des femmes ont marqué l'histoire
du féminisme et de l'avancée de la condition féminine. Ces femmes
ont dénoncé les injustices et les inégalités. Et c'est grâce à elles si
nous avons les ressources et les droits que nous avons aujourd'hui.
Aujourd'hui encore, de jeunes et moins jeunes femmes militent pour
l'avancer de nos droits, mais aussi le maintient de ceux-ci. Certes,
nous pourrions nous dire que c'est mieux que dans le temps, mais
est-ce suffisant? Nos droits ne sont pas acquis, ils sont fragiles. Il
suffit de penser au droit à l'avortement remit en question à chaque
élections fédérales. Parlons de la pauvreté et la violence qui
touchent encore davantage les femmes parce qu'elles sont des
femmes. Nous pourrions aussi aborder la place des femmes dans les
sphères décisionnelles de la société, de la charge mentale, des
violences gynécologique et obstétricale. Nous pourrions ici étaler
l'ensemble des problématiques sociales qui touchent encore plus
les femmes dans le monde entier.
Mais ce qui nous préoccupe particulièrement depuis les derniers
mois c'est de constater à quel point l'humain se divise. Autant dans
les débats d'opinions que dans les milieux rassembleurs comme
notre Centre de femmes qui se retrouvent vide dû à la pandémie.
Notre Centre qui permet normalement de réfléchir collectivement
aux conditions de vie des femmes et de rêver ensemble de moyens
pour changer les choses. Il est vide de femmes qui le rendait si
animé.
Notre crainte est que les femmes ne soient plus au rendez-vous une
fois la levée de l'urgence sanitaire. Que les volets d'EPAF et
d'actions collectives se retrouvent vide de femmes mobilisées.
Seras-tu au rendez-vous?

Justice pour Joyce
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Seulement entre 1980 et 2012, la GRC
rapporte plusieurs cas de femmes
autochtones disparues ou assassinées au
Canada. Les femmes autochtones
représentent seulement 5% de la
population Canadienne.
Proportionnellement, 1181 femmes
autochtones représentent 30 000 femmes
allochtones Canadiennes!

Nous t'invitons à suivre la Page Facebook
de «Femmes autochtones du Québec»
pour en savoir davantage.

Le 28 septembre dernier, une femme du nom de Joyce Echaquan est
décédée à l'hôpital de Joliette. Tout comme nous, vous avez
probablement été troublée devant les circonstances entourant les raisons
de son décès. En peu de temps, l'histoire de Joyce est devenue l'exemple
le plus dramatique de comment peu se traduire le racisme systémique
auprès des communautés autochtones du Québec. Pensons aussi à nos
Soeurs des Premières Nations du secteur de Val d'Or qui ont dénoncées
des abus de toutes sortes de la part des policiers.
« Le racisme est né de cette relation de domination. L’Homme l’a créé pour
mieux parvenir à ses fins. Pour exploiter le territoire ou son prochain. Pour
avoir plus de place. Pour pouvoir mieux la prendre. S’imposer. Imposer sa
façon de penser. Sa façon de croire en des forces supérieures. Souvenons-nous
de la raison pour laquelle la plupart des capitaines de mission sont venus en
Amérique après sa “découverte“ : c’était pour sa conquête. Avec le mandat,
entre autres, d’exterminer les peuples autochtones ou de leur faire la guerre.
Bien sûr, il y a eu des exceptions…»
Natasha Kanapé Fontaine, Kuei, je te salue: conversations sur le racisme, p.23

Quand l'R des Centres de femmes du québec interpelle le gouvernement du québec
En soutien aux femmes des Premières Nations, notre Regroupement national à interpellé le Gouvernement du Québec au
sujet des enjeux liés au racisme systémiques par le biais de la lettre suivante. Nous avons également fait la même démarche
auprès de la députée d'Abitibi-Ouest, Madame Suzanne Blais.

À L’honorable François Legault,
Nous vous interpellons aujourd’hui, car la mort de Joyce Echaquan causée par la négligence criminelle des infirmières de
l’hôpital de Joliette démontre, encore une fois, l’ampleur des injustices sociales dans nos institutions. Ces meurtres sont
inacceptables et il y a urgence d’agir. En effet, madame Echaquan est décédée seule attachée à un lit d’hôpital alors que le
personnel soignant a fait preuve de négligence criminelle causée par le racisme systémique présent dans les services publics. À
la veille du premier anniversaire du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec (CERP), le Gouvernement du Québec ne peut plus ignorer les injustices vécues par les personnes
racisées dans nos institutions. Joyce Echaquan est décédée parce qu’elle est une femme autochtone. Il n’y a aucun doute sur
cette question puisque, quelques heures avant sa mort, nous pouvions entendre les propos racistes des infirmières soignantes
dans la vidéo enregistrée par madame Echaquan. Beaucoup de questions restent en suspens. Il est aberrant que, tout comme
les meurtres des personnes noires par les services de police, les meurtres des femmes autochtones doivent être filmés pour
que l’on y accorde de l’importance. Combien d’entre elles meurent en silence sans que réelle justice ne soit rendue? Non
seulement le racisme systémique dans nos institutions tue, mais il rend également l’accès à une justice impossible pour les
personnes marginalisées. Rendre justice à Joyce, c’est d’abord et avant tout s’assurer que le personnel responsable soit
poursuivi à la hauteur du crime commis. Mais c’est aussi s’assurer du caractère indépendant et non biaisé de l’enquête qui sera
menée, reconnaître l’existence des violences institutionnelles, revoir les mécanismes et les pratiques de nos institutions qui
permettent à ces violences de se perpétrer et s’assurer que toutes les autres femmes autochtones et racisées victimes de ces
mêmes abus aient un accès équitable et sécuritaire au système de justice. Il est impératif que nous rendions réellement justice
aux communautés autochtones telles que formulé, entre autres, dans les «appels à la justice» de l’Enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Demandes Monsieur le Premier Ministre, il est temps de prendre vos
responsabilités et d’arrêter ces violences faites par les employé-e-s de l’État. La Charte des droits et libertés de la personne
nous informe que « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède
également la personnalité juridique ». Vous vous devez de respecter ces bases de notre société. En ce sens, nous appuyons les
demandes faites par la famille de Joyce, par la communauté de Manawan et par Femmes Autochtones du Québec (FAQ). Nous
exigeons qu’une reconnaissance du racisme systémique soit faite par le Gouvernement et qu’il applique immédiatement les
mesures demandées par les personnes concernées. Nous exigeons également justice pour Joyce Echaquan. Il faut que cette
situation serve d’exemple pour l’entièreté du personnel soignant et des employé-e-s de l’État. Nous saluons le congédiement
d’une infirmière ayant causé la mort de Joyce et l’ouverture d’une enquête du CISSS et du coroner, mais il ne peut y avoir deux
systèmes de justice, les meurtriers sont des meurtriers. Ainsi, nous voulons que les infirmières et le personnel de l’hôpital de
Joliette responsables de la mort de madame Echaquan soient arrêtés et qu’elles subissent un procès.
Le conseil exécutif de L’R des centres de femmes du Québec,

Nous vous invitons à vous informer et surtout à être solidaires.
Ensemble, faisons partie du changement!

emsiniméfocé

En mouvement. Nous définissons notre
féminisme ainsi. Nous permettant d’évoluer
quand il nous plait dans cet univers très
grand. Chacune à notre façon nous
abordons l’étiquette féministe depuis déjà
quelques années. D’abord très tranquille,
cette position s’est transformée en féministe
militante, parfois rebelle, qui croit en ses
convictions. Nous aspirons à l’autodétermination de tous mais de toutEs
principalement. Le moment où les femmes
pourront être ce qu’elles souhaitent, sans
influence différenciée selon les sexes, est
l'un de nos plus grand souhait.
Simone de Beauvoir a dit : « N’oubliez
jamais qu’il suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les
droits des femmes soient remis en
question. »

Celui même qui utilise la nature comme
matières premières afin de servir le profit
des plus riches.

EN RÉCOMPENSANT
L’INDUSTRIE QUI DÉTRUIT NOS
ÉCOSYSTÈMES, TOUT EN
DÉVALORISANT L’ÉTHIQUE DU
SOIN ATTRIBUÉE AUX FEMMES,
UNE HIÉRARCHIE SEXUELLE EST
CLAIREMENT PRÉSENTE.
L’écoféminisme cherche à transformer
radicalement cet ordre établi afin
d’équilibrer la division du travail et par le fait
même le rapport de proximité que les
hommes et les femmes ont avec la nature.

Présentement, la division sexuelle du
travail, pilier du capitaliste, maintien les
Nous sommes sans contredit face à une
crise environnementale. Les réchauffements hommes dans leur rôle de pourvoyeur et les
femmes dans celui des tâches domestiques
climatiques, la surpopulation, la
et des soins.
surconsommation, l’augmentation de la
pollution, la destruction de nos écosystèmes
L’écoféminisme illustre que la sensibilité
pour ne nommer que ceux-ci démontrent
des femmes par rapport aux problèmes
qu’il est urgent d’agir. Face à ce constat,
environnementaux vient directement de
l’importance de militer pour conserver nos
cette socialisation. Les femmes sont
acquis de femmes était pour nous une
modelées à être plus à l’écoute et plus
évidence. D’où notre intérêt grandissant
sensible aux autres et à ce qui les
pour le mouvement écologiste. Mieux !
entourent. Conditionnées aux soins et à
Essayer de trouver un espace pour lutter
l’importance de vivre les uns avec les
ensemble, parce que de mon point de vue,
autres et non contre, elles se sentent
les femmes sont les plus touchées en
davantage interpellées dans la lutte pour
période de crise.
une société juste, égalitaire et respectueuse
de l’environnement.
Comment unir le féminisme et l’écologie ?
Par l’écoféminisme ! Cette perspective
démontre qu’il y a des liens étroits entre les
oppressions vécues par les femmes et les
problèmes environnementaux. Même
oppresseur, le capitalisme-patriarcal. Ce
système qui crée la pauvreté et les
inégalités sociales est le même qui détruit
l’environnement.

Nous allons devoir changer nos stratégies,
penser différemment, s’ouvrir au
changement. Transformer notre système
économique actuel afin qu’il soit
respectueux de nos écosystèmes ne pourra
se faire qu’avec une véritable égalité entre
les sexes. Sommes-nous prêts ?

