Le choeur des femmes
N U M É R O

2 3

J U I N

2 0 1 7

Membres recherchées pour
participer au comité journal!
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Le comité Journal est actuellement à la recherche de rédactrices souhaitant
partager leurs talents avec le Centre des femmes et ainsi contribuer à
l’écriture de son journal Le chœur des femmes.

Retour au travail
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Pas besoin d’être spécialiste en français ou d’écrire de longs articles pour
publier dans Le chœur des femmes, un paragraphe, une page suffisent.
C’est un journal réalisé par les femmes, pour les femmes. Un espace pour :

Être femme à tout prix 2
Santé mentale
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La violence sexuelle
-C’est assez !
-Un drame sans fin

4-5

Budget

Vous exprimer sur différents enjeux;
Briser l’isolement et travailler en équipe;
Acquérir de nouvelles compétences;
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Au rythme du Centre 7
-Mot de la coordonnatrice
-Femmes inspirantes
Nouvelles du Centre
-Comité Aménagement

Partager vos idées et vos préoccupations;

Mettre à profit votre créativité;
Recevoir de la reconnaissance de vos paires.
Ça vous intéresse ?
Appelez-nous dès maintenant pour vous inscrire !

8

Ce journal a été réalisé
grâce à la participation de :
Véronique Vachon
Lison Fontaine
Patricia Marcoux
Yvette Cellard
Jacinthe Turcotte
Carole Dodier
Lydia Berthiaume

Candidates recherchées au conseil
d’administration!
Vous avez à cœur le développement du Centre des femmes?
Vous seriez intéressée à vous investir activement dans sa gestion et ses
orientations?
Vous avez une expérience ou encore des connaissances qui pourraient nous
être utiles?
Si la réponse est oui, alors nous vous invitons à poser votre
candidature lors de la prochaine élection du conseil d’administration, soit à
l’assemblée générale annuelle du 7 juin prochain. D’ici là, n’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir davantage d’informations ou simplement nous
signifier votre intérêt.

Retour au travail
Ça faisait plusieurs années que je ne travaillais pas. J’avais des crises de panique et j’étais
dépressive. Pas facile la vie, mais je me suis reprise en main et le résultat est génial. Oui, je suis de
retour au travail depuis cinq mois, au service de l’aide à domicile. Je peux-tu vous dire que ce n’était
pas facile au début. Je ne stressais pas juste un peu, mais je me parlais : « Ma grande, calme toi,
une bonne respiration par le nez et on fonce ».
Mon travail consiste à faire du ménage, de la lessive et des repas pour des personnes âgées qui
sont encore à la maison. J’ai commencé à dix heures par semaine, avec la peur au ventre, et oui je
me parlais : « Tu te calmes ma belle. Dis-toi que tu vas aller voir une amie que tu n’as pas vue
depuis longtemps ».
Quand je travaille, pour rester motivée, je me dis que je vais aider des gens. J’aime aider les autres,
car on m’a beaucoup aidée. Aujourd’hui, je travaille encore et je stresse moins. Quand j’allais
travailler cet hiver, je ne stressais pas à cause du travail, mais à cause de la neige. Toutes les
raisons étaient bonnes pour lâcher : la neige, la peur au ventre. Je me suis dit que si c’était facile, ce
ne serait pas un défi. Je suis donc restée travailler et j’ai rencontré beaucoup de gens inspirants.
Maintenant, je travaille 30 heures par semaine et je ne lâcherais pas, parce que j’aime ce que je fais.

Être femme à tout prix!
Une femme magasine dans une pharmacie populaire. Elle achète du shampoing, du déodorant, de
la crème à raser, du baume à lèvres et des rasoirs jetables. Des produits de base. Total de la
facture : 33,40 $. Un homme achète les mêmes produits, mêmes marques, pour hommes. Total de
la facture : 27,92 $. (Source : Journal de Montréal)

On appelle ce phénomène la taxe rose. Certains produits destinés aux femmes sont plus chers ou
plus petits pour le même prix.
Un recours collectif a été déposé par une montréalaise, Aviva Maxwell, qui juge cette pratique
discriminatoire pour les femmes. Quand on pense aussi que les femmes gagnent encore environ
10% de moins que les hommes, les femmes finissent par payer plus cher pour leurs soins de
base. Et je ne parle pas des crèmes pour le visage ou des parfums pour lesquels la différence de
prix démontre encore plus d’écart.
Alors allons faire un petit tour du côté des hommes, des économies nous attendent. Et, entre nous,
quand on sue abondamment dans un gym, que le parfum de notre déodorant s’appelle « Fraîcheur
montagnarde » ou « Champ de lavande sous la pluie » ça n’a plus beaucoup d’importance!

L’Ensoleillée, ressource alternative en santé mentale, lance un appel pour recueillir des
témoignages de personnes qui ont traversé une ou plusieurs périodes difficiles et qui aimeraient en
parler. Les témoignages, de deux ou trois pages, seront publiés sur internet par l’Ensoleillée. Pour
les personnes moins à l’aise avec l’écriture, des entrevues pourront être enregistrées et diffusées.
Ce projet a été soumis à la compagnie Bell Canada dans le cadre de sa campagne Bell Cause pour
la cause. L’Ensoleillée espère recevoir une subvention qui lui permettra d’imprimer le recueil, de
façon à rejoindre un plus large public. Vous êtes intéressée à participer ou connaissez des gens qui
le sont (femmes ou hommes), appelez Claudia à l’Ensoleillée, au 819-583-5727, du lundi au jeudi de
9 h à 16 h.
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La santé mentale,
une responsabilité collective
Du 1er au 7 mai dernier a eu lieu la Semaine nationale de la santé mentale. Encore cette année, la
semaine avait pour thème 7 astuces pour être bien dans sa tête, une campagne visant à
promouvoir une bonne santé mentale. Ces astuces, bien qu’intéressantes et fort utiles lorsqu’il
s’agit de prévention, présentent toutefois certaines limites. Voici donc quelques nuances que nous
aimerions apporter :
S’accepter : Oui, mais à condition de recevoir de la compassion, plutôt que du jugement.
Les personnes atteintes d’une maladie mentale sont souvent vues comme les responsables de leur
malheur. On entend souvent des choses comme : « Les autres le font. T’as juste à te botter le
cul ». Pourtant, on ne demande pas à une personne avec une jambe cassée de courir un
marathon. Les maladies mentales sont tout aussi réelles que les maladies physiques et leurs effets
se font d’ailleurs souvent ressentir sur le corps (confusion, douleurs musculaires, mal de tête, etc.)
Si nous souhaitons que les gens surmontent la honte et le sentiment d’échec venant de pair avec la
maladie mentale, encore faut-il reconnaître que leurs besoins sont réels et justifiés.
Découvrir : Oui, mais à condition de répondre aux besoins de base en premier. Comment
une personne peut-elle s’épanouir et découvrir ce que la vie a à lui offrir quand ses besoins de base
ne sont pas comblés? Encore aujourd’hui, la pauvreté est un facteur déterminant dans l’apparition
et le maintien d’une santé mentale précaire.
Choisir : Oui, mais à condition d’être informé(e) adéquatement sur les options disponibles et les
conséquences de ces choix. Lorsqu’il est question de médication, cela passe entre autres par la
proximité entre les patients et les professionnels de la santé dont la collaboration s’avère
essentielle à l’élaboration d’un traitement adéquat.
Créer des liens :
Oui, mais à condition d’être accueilli(e) par l’autre avec ouverture et non-jugement.
Agir : Oui, mais à condition d’être rendu(e) là. Dans la confusion et l’absence apparente de
solutions, ce n’est pas nécessairement le meilleur moment pour prendre des décisions et les mettre
en action. Il nous faut donc faire preuve de patience et respecter le rythme de chacun(e).
Ressentir : Oui, mais à condition d’avoir une médication adaptée, puisqu’on ne peut pas ressentir quand l’ensemble de nos émotions sont bloquées par une médication trop forte ou mal adaptée.
Se ressourcer : Oui, mais encore faut-il avoir les moyens de prendre des vacances, faire une
sortie ou acheter du matériel pour un projet qui nous motive. Pourquoi ne pas reconnaître que
l’accès aux loisirs s’inscrit dans les besoins essentiels?

En bref, la santé mentale, c’est l’affaire de toutes et tous. Que ce soit notre propre santé mentale,
celle d’un proche, d’un collègue ou d’un inconnu qui croise notre chemin, nous avons un rôle à
jouer, petit ou grand. En attendant que l’occasion se présente, pourquoi ne pas commencer par
utiliser ces quelques astuces pour prendre soin de notre propre santé mentale, puisque le meilleur
traitement restera toujours celui que nous n’avons pas à recevoir!
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C’est assez !
Pas facile à écrire : l’été de mes onze ans, je me suis fait violer à plusieurs reprises et par
plusieurs hommes. J’ai maintenant quarante-sept ans. Comment on survit des années après
avoir vécu des agressions sexuelles ?
Pas facile, j’ai toujours peur et je me sens encore sale. Quand j’écoute un film qui a comme sujet
les agressions sexuelles, je me mets à filer mal et je revis mon passé à chaque fois. Est-ce qu’un
jour ça va arrêter, ces sentiments qui me « scrappent » la vie ? Je ne le sais pas. Une chose est
sûre, c’est que ma vie est un combat de tous les jours. Je fais des crises de panique, je suis
sujette à des dépressions et je prends des médicaments pour avoir une vie normale.
Il y a des gens qui se disent qu’un jour, il va falloir en revenir. J’aimerais bien en revenir et avoir
une vie normale comme tout le monde, mais ce n’est pas le cas. Je suis chanceuse malgré tout.
Je suis encore en vie. Ils auraient pu me tuer pour pas que je parle.
En plus, l’un de mes violeurs est dans la famille. Une chance que je ne le vois pas. Juste à y
penser, j’ai peur que ça arrive un jour. Pourtant, je suis une adulte et il est en prison pour viol,
vol, et vente de drogue. Je dois me parler à tous les jours et avoir confiance en la vie. Je dois me
motiver pour faire mes tâches quand tout va de travers. Heureusement, il y a des journées que
ça va bien. Ces journées-là, je suis capable de tout faire.
Le jour où ils m’ont violée, ils ont pris mon enfance, ma dignité, ma confiance en moi et mon goût
de vivre. Depuis des années, je suis en thérapie pour mes crises de panique et mes dépressions
en lien avec ces viols. Ça, c’est ma vie à moi. Chaque personne vit ou survit différemment à une
ou des agressions sexuelles. Les séquelles à long terme ne sont pas faciles à vivre. Il y a des
femmes qui ont des troubles mentaux, des problèmes physiques, des douleurs musculaires, etc.

Quelques statistiques :
 5 % des crimes sexuels sont rapportés à la police
 3 plaintes pour agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une condamnation
 96,8 % des agresseurs sont des hommes et 78,1% des victimes sont des femmes
 Les deux tiers des victimes ont moins de 18 ans
 La majorité des victimes connaissent l’agresseur
La honte, la culpabilité et les peurs associées à la violence sexuelle peuvent
maintenir les victimes pendant très longtemps dans le silence.
Ressource : http://www.rqcalacs.qc.ca/statistiques.php
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Un drame sans fin

J'ai subi mon premier viol à l'âge de presque 18 ans. Le pire est qu'il s'agissait
de mon premier chum. J'étais supposée découvrir alors ce qu'était vraiment
l'amour, aimer et être aimée. Mais ce ne fut pas le cas. Après trois mois de
relation, il profita de moi et me viola. J'ai appris beaucoup de mensonges cette
nuit-là. J'ai cru pendant dix années de ma vie que l'amour c'était une violence,
une souffrance, une guerre et non pas le plus beau sentiment au monde. J'ai
cru que l'amour me condamnait à être une marionnette soumise aux moindres
désirs des hommes, peu importe lesquels, et à ne vivre qu'à travers eux. J'ai cru
que faire l'amour était un acte sale, dégueulasse, qui souille l'âme et le corps.
J'ai cru que les cris, les insultes, l'humiliation, la perversion et la contrainte
étaient choses normales de la vie. J'ai cru que c'était normal de se sentir
s'éteindre pendant l'acte sexuel et de souffrir l'enfer. J'ai cru que c'était normal
après cela de passer ma vie entière à me détester moi-même et m'autodétruire
de toutes les façons. J'ai cru que je n'étais pas digne d'être aimée, d'être traitée
avec respect, douceur et passion. J'ai cru que je ne valais rien et ne méritais
pas de vivre et surtout pas d'être heureuse. J'ai été corrompue par un
malfaisant, des malfaisants, parce que malheureusement mon ex-chum suivant
m'a fait subir les mêmes sévices...
Mais aujourd’hui j’ai une bonne nouvelle pour toi, qui as subi de la violence
sexuelle. Je veux te dire ce que la vie m'a appris avec le temps : tout ceci, ce
sont des mensonges. La vérité est que l'amour est effectivement le plus beau
sentiment au monde. Rien n'est plus beau, plus fort, plus merveilleux que de
faire l'amour. Non tu ne mérites pas cette violence, cette souffrance qui te
donnent envie de te déchirer l'âme et d'en mourir. L'amour n'est pas une guerre
contre soi-même. Faire l'amour, être caressée, se sentir aimée, jouir dans la
douceur et la passion. Frissonner enfin de désir pour un homme, CET homme
qui te mérite enfin par-dessus tout. Faire l'amour n'est pas une contrainte que
quiconque a le droit de t'imposer, NON. Parce que quand le NON est dit, bien ça
reste non, pas oui, pas peut-être, juste non. Et c'est un droit de dire non, de
refuser, TON droit. Personne ne peut t'enlever ce droit. Tu as l'opportunité de
faire l'amour parce que tu le désires et non pas parce qu'on te l'a imposé. Les
cris, les insultes, les coups, l'humiliation, la contrainte, rien de tout cela n’est
normal, c'est un grossier mensonge qu'on a tenté de te faire croire. Il faut
apprendre à s'aimer enfin soi-même pour découvrir toutes ces merveilleuses
vérités qui changent une vie pour toujours.
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Les bons coups







110 $ par an de baisse d’impôt (pour les familles qui en paient)
Investissements dans le logement social
Suppression de la taxe santé
20 millions de dollars distribués à 270 organismes communautaires
Famille (pour 2 ans)
4 millions de dollars à investir dans une stratégie d’égalité hommefemme
Du réinvestissement en éducation

Les ratés








Aucune mesure significative pour rehausser le revenu des personnes
en situation de pauvreté
Une augmentation de seulement 1,7 % pour les organismes œuvrant
dans le secteur de la santé et des services sociaux (alors que les
besoins ne cessent d’augmenter)
L’absence d’une analyse différenciée selon les sexes pour mesurer
les impacts des politiques budgétaires sur les femmes, comme l’a fait
le gouvernement fédéral
Le report du nouveau plan de lutte contre la pauvreté à l’automne
prochain
La non-récurrence de certaines subventions, comme celles promises
aux organismes communautaires Famille, qui ne permettra pas de
développer des services à long terme

En bref, le budget 2017-2018 semble un budget bonbon qui tente de nous
faire oublier l’austérité à laquelle nous avons dû faire face au cours des
dernières années. Malheureusement, ces mesures sont loin de
compenser pour l’ensemble des dommages causés. Bien sûr, nous
pouvons nous réjouir de ces quelques gains qui pourraient servir de point
de départ vers un réinvestissement de l’État dans les services publics,
mais le chemin reste encore long. Avec les élections qui approchent, il
serait légitime de se demander si ces quelques dollars parsemés ici et là
ne seraient pas plutôt une façon de regagner le vote des personnes qui
ont payé les frais des coupures des dernières années.
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Rubrique

Mot de la
coordonatrice

Femmes inspirantes
Patricia

Marcoux,

une

amie

et

membre du Centre des femmes
Elle supporte et s'implique dans une
cause qui lui tient énormément à cœur :
la santé mentale. Elle s'y connait

beaucoup dans ce domaine et elle
persévère toujours à briser les tabous
grâce à sa page Facebook. Elle a suivi
un cours en création d'entreprise et
s'active

même

à

créer

la

sienne

Originaire de la région de Lac-Mégantic

actuellement.

et engagée auprès de ma communauté

diverses de la vie, petites et grandes,

depuis de nombreuses années, j’ai

qu'elle a traversées auparavant et

participé, à la mesure de mes moyens,

qu'elle traverse aujourd'hui, elle garde

au développement économique et social

le sourire et continue de prendre la vie

de la MRC du Granit. J’ai siégé sur les

de façon positive. Je la trouve vraiment

conseils d’administration de différents

très forte et très courageuse de ne

organismes. L’un de mes engagements

jamais se laisser abattre peu importe

les plus significatifs fut la mise sur pied

les obstacles. Elle est généreuse de

et la direction de la Coopérative de

son temps et de sa personne et elle a

solidarité Femmes et Pouvoir qui a

le cœur sur la main. Je prends

œuvré à la promotion des femmes dans

maintenant conscience que je n'ai

des postes décisionnels. Nos actions

jamais osé lui dire à quel point je suis

ont

premier

fière d'elle. Je suis fière de toi mon

d’augmenter la présence des femmes

amie Patricia, continue d'avancer et de

en politique municipale. Ma nomination

rester toi-même. Tu es vraiment sur la

à la coordination du Centre des femmes

bonne

de la MRC du Granit est un défi que

extraordinaire. Garde ton sourire moti-

j’aborde

vant.

eu

comme

avec

objectif

beaucoup

d’enthou-

voie!

Malgré

Tu

es

les

difficultés

inspirante

et

siasme.
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C’est le temps de jardiner!

3791, rue Villeneuve
Lac-Mégantic
(Qc) G6B 2B3
Tél. : (819) 583-4575
Sans frais : 1 877-583-4575
Télécopieur : (819) 583-4617

Courriel : cfemmes@axion.ca

Avec l’été qui arrive à grands pas, le temps est venu de
mettre les mains à la terre pour préparer nos jardins,

Suivez-nous sur

rempoter nos fleurs et mettre de la vie autour de nous.
HEURES DU
MILIEU DE VIE
MARDI : 13H À 16H
MERCREDI : 10H À 16H

attend pour participer à la mise en place et l’entretien
de son magnifique jardin.

Au cours de ses différentes rencontres, vous aurez

JEUDI : 13H À 16H

l’occasion d’apprendre une panoplie de trucs et as-

VENDREDI : 12H À 15H

tuces, de participer à un projet collectif, mais aussi et
surtout de vous amuser en bonne compagnie.

*****
POUR DES DÉTAILS SUR NOS
HEURES D’OUVERTURE ET
NOS ACTIVITÉS, CONSULTEZ
NOTRE PROGRAMMATION !
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Peu importe votre condition physique ou votre
expérience, il nous fera un grand plaisir de vous inclure
dans ce beau projet et de partager notre passion avec
vous!
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