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Merci à toutes celles qui participent au journal ! 
ÉDITION, MISE EN PAGE ET EXPÉDITION: L’équipe des travailleuses 

RÉDACTION : Marie Boucher,  Claudette Champagne, Francine Charbonneau, Suzanne Dépelteau, Louise Desrosiers, 

Julie Drolet, Chantal Godin, Nathalie Giusti, Josette Jacques, Paulette Lamoureux, Charlotte Langlois, Danielle Laurin, 

Josette Legerme, Lucie Mckay, Anne-Marie Payette, Nathalie Pomerleau, Cécile Roy, Karine Séguin,  

Huguette Simard-Charbonneau,  Sophie Tétrault-Martel. 

RÉVISION : Louise Desrosiers, l’équipe des travailleuses  

   Dépôt légal—Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1981.  
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Bonne lecture et on tient bon ! 
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En ces temps de distanciation physique, vous avez été nombreuses à répondre à l’appel de cette édition spéciale de votre 

journal. Cette édition est pour vous : vous y retrouverez de multiples pensées, réflexions, illustrations de participantes, de 

travailleuses, de membres du Conseil d’administration. Toutes ensemble nous voulons, lorsque vous vous sentez loin de 

votre Centre des femmes, que vous puissiez penser à toutes ces voix qui résonnent.  

La solidarité sociale n’aura jamais été aussi importante qu’en ce moment même. Nous voulons que vous sachiez que nous 

sommes présentes pour vous et que différents organismes sont là aussi. Nous vous tiendrons au courant dans les 

prochaines semaines des moyens que nous prendrons pour rétablir certaines activités au Centre.  

N’hésitez surtout pas à nous écrire ou à nous téléphoner : nous sommes là pour vous! 

Distantes physiquement, mais unies de cœur avec vous! Par Sophie Tétrault-Martel 
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M O T S  D E S  M E M B R E S  D U  C O N S E I L  

D ’ A D M I N I S T R AT I O N   

Entre nous 

 

Le Conseil d’administration du Centre des femmes de Longueuil souhaite vous informer régulièrement de ses  

activités. 

La dernière réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 10 mars 2020. Lors de cette réunion, la  

coordonnatrice nous a communiqué l’information sur ces deux sujets : l’avancement du travail concernant le  

modèle de gestion participative du Centre et la planification stratégique. Ces deux démarches sont réalisées avec 

le soutien de ressources externes. 

Au niveau financier, nous avons pris connaissance de l’état des résultats en date du 29 février 2020 (tableau de 

suivi budgétaire) ainsi que de l’avancement des projets  en cours et déjà  autorisés par le Conseil d’administration 

comme les travaux de rénovation de l’accueil et l’installation d’un nouveau système téléphonique.  

Nous avons fait le tour des travaux des différents comités du centre et des suites à y donner. 

Concernant les deux comités, Politique de conditions de travail  et Modification aux statuts et règlements  

généraux : des documents sont prêts et  sont remis aux membres du Conseil d’administration afin de recueillir 

leurs commentaires sur le contenu. 

Le comité de préparation de l’assemblée générale et le comité Communication démarreront leurs travaux bien-

tôt.  

Lucie McKay et Julie Drolet nous informent sur plusieurs sujets touchant particulièrement la vie du  Centre : les 

programmations, les activités entourant le 8 mars, le projet Diversité, le Code de vie et valeurs du Centre, les  

groupes de soutien, les activités du Centre dont les activités de mobilisation et la sélection de deux stagiaires 

pour l’an prochain. 

La réunion s’est réalisée dans une ambiance d’échange ouvert et constructif. C’est toujours intéressant d’y  

participer.  

La prochaine rencontre du CA aura lieu mardi 21 avril 2020. Compte tenu des directives de distanciation  

physique, notre rencontre aura lieu en communication virtuelle. 

Par  Cécile Roy pour le Conseil d’administration  

En tout premier lieu, nous tenons à vous adresser un mot de soutien et d’encouragement dans cette période 

de crise sanitaire et de distanciation physique. En cas de besoin, n’hésitez pas à rejoindre le Centre ou toutes 

autres ressources d’aide.    Lorsque cela deviendra possible : ce sera un grand plaisir de nous revoir! 
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Entre nous 

 

Je m’adresse à vous chère membre, afin de vous partager combien enrichissant peut être la participation à la 

vie démocratique de notre Centre. Il y a plus de 17 ans, j’ai commencé à participer aux activités du Centre des 

femmes de Longueuil; 5 ans plus tard, je débutais comme bénévole pour animer des ateliers. Depuis 8 ans, je 

siège au Conseil d’administration comme administratrice. J’ai été trésorière durant 6 ans et depuis 2 ans  

j’occupe le rôle de présidente. Comme le dictent nos règlements généraux, après un 4e mandat, il sera bientôt 

temps pour moi de passer le flambeau à la relève. 

Au fil des années, par ma participation aux activités du Centre, j’ai pu me redécouvrir en tant que femme,  

reprendre du pouvoir sur ma vie et augmenter mon estime de moi. Intégrer le Conseil d’administration m’a  

permis de voir une facette différente de la vie associative du Centre, m’offrant l’occasion de donner et  

d’affirmer mon point de vue et de participer activement dans les divers comités en lien avec la gouvernance, les 

orientations et les priorités du Centre.  

La participation dans un conseil d’administration implique certes des responsabilités légales et administratives 

puisqu’on doit s’assurer de rester aligné avec la mission et les valeurs du Centre tout en préservant une saine  

gestion de l’équipe de travail et des ressources financières. Cependant, faire partie du Conseil d’administration 

c’est aussi accompagner, soutenir et encourager notre équipe de travailleuses. C’est aussi s’assurer que la  

démocratie soit présente et que les besoins des membres soient entendus. En ce sens, le travail effectué dans 

les deux dernières années nous a permis de comprendre quel modèle de gestion nous voulions pour le Centre.  

Notamment, nous avons mis effort et énergie sur notre modèle de gestion participative +, lequel est plus que  

jamais en accord avec les valeurs démocratiques que nous voulions pour le Centre.  

Nous avons l’opportunité au Centre des femmes de Longueuil d’avoir un Conseil d’administration et une équipe 

de travailleuses à l’écoute, patientes et prêtes à prendre le temps d’expliquer, d’accompagner et de soutenir 

dans cette nouvelle expérience toute femme désireuse de relever le défi.  

Dans un autre ordre d’idée, je veux vous encourager dans cette période de distanciation physique à prendre 

soin de vous, à profiter de ce temps pour renouer avec vous-même, à être créative peu importe la façon.  

N'hésitez pas à recourir aux ressources d'aide si vous en sentez le besoin! Le Centre est là pour vous en cas de 

besoin et plusieurs services sont offerts à la population pour vous soutenir! 

M O T S  D E S  M E M B R E S  D U  C O N S E I L   

D ’ A D M I N I S T R AT I O N  /  T É M O I G N A G E S  

Par  Karine Séguin  pour le Conseil d’administration  
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Entre nous : Vos mots et images de solidarité  

En ces temps de confinement, plusieurs femmes du Centre nous ont fait parvenir leurs mots/dessins remplis de 

solidarités pour toutes. En voici quelques-uns.  

Vos mots de solidarité tapissent le Centre des femmes  

de Longueuil! 

Francine Charbonneau 

Regarde cet arc-en-ciel. Aujourd'hui, on subit un 

fléau mondial qu'est le COVID-19 et tous les 

peuples se mobilisent au combat. Notre survie et 

celle des autres dépend de notre implication à 

suivre les consignes. Ensemble, on arrivera à 

contrôler ce virus. La nature reprendra ses droits 

avec le retour des jours meilleurs.  

Mes meilleures pensées vous accompagnent. 

Paulette Lamoureux  

Bonjour vous toutes, 

Le temps est un peu long sans nos activités, mais on va s’en 

sortir. 

Bon courage, on va se revoir bientôt. 

Danielle Laurin 

Le temps est pénible en isolement, je m’occupe en prenant de l’air, je m’assois sur mon balcon ou bien 

quand il fait soleil je vais prendre une marche. 

Ça va aller. 

Mes salutations à vous toutes, 

Nathalie Giusti 

Suzanne Dépelteau 
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Entre nous : vos mots et images de solidarité  

L’arc-en-ciel de l’espoir de Chantal Godin 

On va s’en sortir de Claudette Champagne  

Un message d’espoir pour toutes les travailleuses 

et toutes les femmes du Centre : Lorsque tu te 

sens seule, ouvre ton tiroir et vois qu’il y a plein 

de cœurs qui s’échappent.  Ils sont pour toi. 

  Josette Legerme 

Bonjour les femmes, 

Je vous dis bonne chance dans votre temps 

d’isolement, on ne lâche pas, on va s’en  

sortir. Profitez de votre temps pour appeler 

une amie, on a toutes besoin d’écoute. 

Même si je ne viens plus au Centre, 

 je pense à vous, 

Huguette Simard-Charbonneau, membre  

depuis le début du Centre des femmes  

(Vie Nous’V’Elles) 

Si vous voulez aussi nous partager des messages, des 
images, photos, n'hésitez pas à nous les faire parvenir soit : 

• par notre page Facebook 

•  par courriel 
( stmatel@centredefemmeslongueuil.org ) ou 

• par la poste  
(1529 Boulevard Lafayette, Longueuil, QC J4K 3B6) 

Il nous fera plaisir de vous lire et de diffuser votre  

message ! 
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Ouvrez vos fenêtres. 

Respirez… Et profitez des bienfaits de cet air moins chargé de particules polluantes. 

Ironie du sort, les nombreuses fermetures actuelles accordent aussi une PAUSE À LA PLANETE.   Il y a une  

réduction importante de la pollution reliée au transport aérien, aux déplacements de véhicules, aux rejets  

industriels. 

Quelques actions écoresponsables peuvent aussi contribuer au maintien d’une certaine qualité de l’air : 

• Optez pour le transport actif : la marche, le vélo (personnel ou en libre-service), la course, le patin à 

roues alignées, la planche à roulettes, le ski de randonnée, la raquette. 

• Utilisez les transports en commun si possible. 

• Conduisez un véhicule d’auto-partage, hybride, électrique. 

• Offrez des services de co-voiturage ou inscrivez-vous à ceux-ci. 

• Choisissez le télétravail et les vidéoconférences, si possible. 

• Privilégiez les vacances à proximité.  C’est excellent pour la vitalité des régions! 

• Réduisez vos voyages internationaux.  Compensez les émissions de gaz à effet de serre par des crédits 

carbone ou par des plantations d’arbres (selon des critères reconnus). 

• Cessez de fumer et motivez d’autres personnes à faire de même si possible. 

• Procurez-vous des plantes d’intérieur qui purifient l’air, au lieu d’utiliser des aérosols. 

• Partagez des équipements à impact positif : tondeuse manuelle, râteau, cisaille, canot, kayak, etc.  

• Misez sur des loisirs qui permettent le contact avec la nature.  Cela aide à conscientiser sur l’impor-

tance de la préservation des écosystèmes.  Cela rend heureuse! 

• Engagez-vous : participez au Mouvement en Transition et à celui de la Décroissance, devenez une  

alliée des luttes autochtones, manifestez pour des causes environnementales, signez le pacte, votez 

pour des candidats écolos, encouragez les entreprises avec des pratiques écologiques et les artisans 

locaux, etc.  

Entre nous : du côté des comités  

Chronique du Comité Vert tendre, tendre vers...  
Une amélioration de la qualité de l’air   

Par Marie Boucher  
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Le gaspillage alimentaire se définit généralement par toute nourriture destinée à la consommation humaine.  

Au Canada, 58 % de la nourriture est jetée tout au long de la chaîne alimentaire, certaine pourrait être mangée ou 

donnée (ex. : à des banques alimentaires, vendue moins chère…), mais ces aliments sont jetés. 

Dans les 40 dernières années, la Terre a perdu un tiers de ses terres cultivables à cause de la dégradation du sol, 

de l’érosion et de la pollution. La population mondiale a aussi augmenté de 30 %. Il y donc moins d’espace  

terrestre, mais plus de population. La production de toute cette nourriture, animale, végétale ou céréalière,  

demande accès à de l'eau, du gaz et des ressources humaines.  

La ville de Vancouver a même adopté une réglementation qui interdit la disposition des matières organiques dans 

les centres d’enfouissement et en France, les épiceries ne peuvent plus jeter les aliments non vendus. Les  

commerçants doivent donner les aliments. Chez nous, il y a des programmes afin de sensibiliser la population 

comme « Sauve ta bouffe », « À vos frigos ! » et la Semaine québécoise de réduction des déchets.  

Il y a toujours beaucoup de nourriture qui pourrait être sauvée ou consommée après la date de péremption ou 

bien de prendre des légumes imparfaits ou à des dates proches de la péremption. Voici quelques conseils pour 

sauver vos aliments : 

• Planifiez vos repas à l’avance. Vous sauverez temps et argent ! Il y a l’outil Vide-Frigo sur le site Glouton.ca 
qui pourrait vous aider. 

• Placez les aliments moins frais à l’avant de votre frigo pour les consommer rapidement. 

• Écrivez la date d’ouverture sur vos conserves et la date de cuisson sur vos restants. 

• Congelez les restants.  Au lieu de les jeter ou utilisez-les pour votre lunch. 

Si vous avez des restes de pesto, de pâte de tomate ou de yogourt, vous pouvez les mettre dans des moules à  

glaçons. De nombreux aliments peuvent être congelés pour être utilisés plus tard dans d'autres recettes. Le café 

et le vin se congèlent pour faire des sauces et des cafés glacés. Vous pouvez aussi les transformer. Des fruits trop 

mûrs ? Faites-vous un smoothie, une tarte ou une compote. Des potages pour sauver des légumes et les faire  

congeler par la suite en portions individuelles.  

Sources et références : 

Journée de la terre : Gaspillage alimentaire  

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 

Par Chantal Godin 

• https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire 

• https://fr.lightspeedhq.com/blog/15-solutions-pour-lutter-contre-gaspillage-alimentaire/ 

• https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/mettre-fin-gaspillage-alimentaire/ 

• https://www.canalvie.com/recettes/savoir-cuisiner/trucs-cuisine/des-trucs-pour-reduire-le-gaspillage-
alimentaire-1.1225169 
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Cette femme aux mains rudes 
Durcies par les travaux domestiques 
Cette femme aux cheveux blanchis 
Par les vicissitudes de la vie  
Cette femme au visage ridé 
Cette femme qui dans son sein l’a porté 
Cette femme qui t’a allaité 
Cette femme qui t’a éduqué 
Cette femme qui t’a soigné 
Celle qui t’a consolé 
Cette femme qui t’a réconforté  
Celle qui s’est endettée 
Pour pouvoir te donner à manger 
Cette femme qui s’est époumonée 
Pour t’apprendre L’A B C 
Cette femme qui a fait de toi un homme 
Sans jamais réclamer aucune somme 
Cette femme que tu as ruinée 
Celle qui n’avait plus sa place en société 
 
Cette femme, un jour, s’est réveillée 
Parce qu’elle en avait assez 
De se laisser piétiner  
Par des hommes écervelés  
 
Un jour, cette héroïne s’est tenue debout 
A organisé des grèves un peu partout 
A pris les grands moyens pour s’en libérer 
La suite, vous en devinez 
Puisqu’elle vous a tout légué… 
Vous lui devez cette journée 
 
Parce qu’elle a beaucoup travaillé 
Pour vous frayer une place dans cette société 
Et vous faire bénéficier  
Des avantages qu’elle n’a pas su en profiter 
Elle a lutté pour vous faire bénéficier 
Au travail cette équité 

Par Josette Jacques  

Dossier spécial :  Marche mondiale des femmes 2020 

 CETTE FEMME, CETTE HÉROÏNE  

Cette femme a un nom, un visage 
Elle n’a pas toujours été sage 
Sans doute vous la connaissez 
Chaque jour vous la côtoyez 
Peut-être avez-vous appris à l’apprivoiser 
Cette héroïne, l’avez-vous deviné? 
C’est un peu chacune de vous 
Y avez-vous pensé?  

La dessinatrice française Aline Lapotre a fait cette 

illustration pour les enfants en soutien à toutes  

les femmes soignantes au front de la pandémie du 

COVID-19.  
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Chronique en tant que femmes...  

Chronique  
En tant que femmes... 

Par Paulette Lamoureux  

La solidarité pour vaincre l’ennemi numéro 1 en 2020, le coronavirus COVID-19, est tout un défi à relever!  Un 

branle-bras de combat sur toute la planète, des mesures extraordinaires, des appels à tous les peuples, on se 

serre les coudes pour résoudre les problèmes actuels et à venir. 

Que faire en tant que femme au mois de mars au beau milieu de ce fléau envahissant? Surtout, ne pas paniquer 

et user du gros bon sens.   

S’informer, réagir et agir en suivant les directives.  À chaque jour, c’est important de garder un contact  

téléphonique ou virtuel avec mes proches.  Salut, comment vas-tu?  Et le moral, ça va?  Puis-je faire quelque 

chose pour toi comme te suggérer des divertissements ou être là à ton écoute si tu as besoin de me confier tes 

états d’âme?  Sache que je suis à ta disposition, j’ai tout mon temps, je suis en isolement. 

Femmes de tout âge, on a toujours besoin les unes des autres.  Un petit coucou durant la journée avec la fa-

mille et les amies et les assurer de mes meilleurs sentiments en leur donnant encouragements et chaleur  

humaine.  Être prudente, confiante, suivre les directives et être résiliente, voilà mon modus operandi quotidien 

durant l’épreuve. 

Aujourd’hui, je comprends encore mieux l’importance et les valeurs de la vie.  La santé, la famille et les 

proches, quel beau cadeau!  

De ma fenêtre, je continue de regarder à l’horizon les levers et couchers de soleil en espérant respirer toujours 

de l’air pur, sortir et profiter enfin de cette liberté retrouvée. 
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Chères compagnes, 

Bang le virus, 

Bang la chute de l'économie mondiale   

ET         j'ai    72 ans. 

La peur et les changements envahissent mon quotidien: 

• confinement obligatoire, je ne peux plus faire mon marché : mes enfants iront le faire, 

• perte de la présence de mes petits-enfants, mes amies de St-Lambert,  car j'ai déménagé en  août 2019, 

• le Centre des femmes ferme, virus oblige, Brin de jasette me manque, toutes les femmes me manquent, 

• perte de mes activités en général, 

• perte des bonnes conversations, des sourires et des câlins. 

 

La télévision et le téléphone deviennent nos meilleurs alliés. 

Les communiqués de presse sont très utiles, ils nous renseignent, ce qui est super important, connaître d'abord, 

se faire un plan pour faire face.  À force d'entendre les nouvelles, le stress monte, il faut penser à se calmer  

aussi, du mieux qu'on peut... 

Graduellement, on s'organise. Comme mes enfants vont chercher ma nourriture, j'accepte cette aide, (difficile 

quand on a toujours été autonome). J'expérimente de nouveaux aliments, on en rit, c'est un rayon de soleil à 

travers les nuages. 

Aussi, j'ai reçu des beaux messages de soutien et d'exemples  pour faire face à l'isolement.  

• messages du Centre et pouvoir parler aux travailleuses, 

• des messages enregistrés de Bernard Derome et de Véronique Cloutier,  

• un concert de l'OSM  avec Kent  Nagano, j'ai retenu comment diriger des musiciens avec art, 

• des messages d'experts de l'isolement, Mylène Paquette, la femme qui a traversé l'Atlantique et  
Guillaume Dulude, un spécialiste de la communication. 

Et  j'ai réussi à communiquer par  FaceTime avec mes enfants et mes petits-enfants.  HOURRA!  j'ai réussi la 
techno. 

 

 

Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

Témoignage : On lâche pas! 
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

Il est arrivé aussi: 

• la solidarité, l'ingéniosité et la bienveillance, 

• les familles réunies avec son lot de joies et de tensions, 

• l'arrêt des dépenses superflues, 

• la conscience de l'autosuffisance et d'acheter local. 

Personnellement, ce qui a été le plus souffrant et un grand défi, ce fut la solitude dans le confinement.  J'ai  
gagné le plus grand bien, la santé. 

 

MERCI  infiniment à mes enfants, 

MERCI à mes amis(es), 

MERCI spécial à Yvonne pour son soutien quotidien avec nos rires et nos douleurs, 

MERCI  à toutes celles du Centre pour votre soutien. 

 

Ce n'est pas fini mais un jour ce le sera,  on lâche pas   xox 

Bons câlins et au prochain  Brin de jasette ! 

 

 

Par Charlotte Langlois  

Dessin par Francine Charbonneau  
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Je vais vous conter une situation stressante que nous avons vécue mon mari et moi depuis le 12 mars quand le 

Premier ministre Legault a fait sa première allocution à la télévision. 

Notre fils Alex (le plus jeune) est déménagé en juillet à Drummondville et à cause de circonstances hors de son 

contrôle il voulait revenir à Longueuil au mois de juillet. Nous l’avons convaincu de revenir à la maison au lieu 

de se louer un logement. Le 12 mars il perd son premier emploi, il travaillait à la Maison des Arts de  

Drummondville. Nous lui avons écrit pour lui proposer de revenir le jeudi 26 mars (après entente avec son  

colocataire et la location du camion). C’était correct. La semaine suivante il perd son deuxième emploi, il  

travaillait comme cuisinier dans un restaurant végan. Quand Monsieur Legault a parlé lundi le 23 mars de  

fermer les commerces non essentiels le mercredi soir, j’ai arrêté de regarder la télé et j’ai appelé la Compagnie 

de location de camions pour changer la réservation et nous avons pu avoir le camion pour l’après-midi même. 

J’ai donc rejoint notre fils au téléphone pour lui apprendre la nouvelle. Il m’a dit : « Je déménage, là, là !!! J’ai 

dit oui, je ne sais pas si les compagnies de location de camions sont essentielles ou pas ». Donc, pas de chance à 

prendre. Cela faisait déjà 2 à 3 jours que mon mari était inquiet car Monsieur Legault voulait que les gens  

arrêtent de voyager entre les régions.  

J’ai trouvé cela assez stressant, et aujourd’hui, mercredi, il est réinstallé et tout est “redécoré” à son goût. Nous 

avions travaillé beaucoup et en peu de temps pour libérer les pièces avant son retour. Quelle aventure! Quand 

Alex a décidé de revenir en mars, il m’avait appelé pour me dire : « Il faut sauver le soldat Ryan*, j’accepte 

votre offre ». Cette blague a fait le tour de notre famille immédiate et a fait rire tout le monde. Aussi parce que 

Alex a fait des études en cinéma au cégep.  

 

* Je ne sais pas si vous connaissez le film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, sorti en 1998. 
« Pendant le débarquement de Normandie en 1944, un commando américain essaie de récupérer un soldat 
perdu derrière les lignes allemandes. » On veut le récupérer car ses frères sont tous morts pendant cette 
guerre, il est le seul encore vivant dans cette famille. C’est supposément basé sur une histoire vraie. 

Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

Il faut sauver le soldat Ryan 

Par Louise Desrosiers 
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

Chères participantes, chères collègues, 

Au moment où je vous écris, jeudi le 26 mars, je suis au Centre, c’est à mon tour d’aller au Centre prendre les 

messages téléphoniques. Dès mon entrée au Centre, je ne me sens pas bien. C’est fou, c’est bizarre, je ne com-

prends pas trop pourquoi. Je prends les messages, je fais quelques retours d’appels et je m’apprête à continuer 

la rédaction du procès-verbal du dernier CA. Je suis assise à mon bureau, pis ça va pas mieux… je réalise que j’ai 

le cœur gros. Ben voyons, c’est quoi la patente? Je m’arrête, je me lève, je sors de mon bureau et tout d’un 

coup, ça sort de nulle part, j’ai les larmes aux yeux. Le vide m’envahit et je comprends tout d’un coup la patente. 

Le Centre est sans âme, sans rire, sans paroles, en fait, sans vous. 

VOUS qui remplissez le Centre de vie et de bonheur.  

VOUS qui partagez vos expériences de vie, vos savoirs, vos trucs et solutions avec nous et vos consoeurs. 

VOUS qui investissez du temps et de l’énergie pour que le Centre continue d’évoluer, de grandir et de mieux ré-

pondre aux besoins des femmes de la communauté. 

VOUS qui me manquez tellement … 

Comme vous, je n’ai aucune idée du temps qu’il faudra pour que cette tempête passe. Par contre, ce que je sais, 

c’est que le temps de vous retrouver, de vous entendre conter vos anecdotes « confinement », de partager un 

dîner avec vous, de vous voir sourire, n’arrivera jamais assez vite ! 

 

On se voit bientôt,  

Par Lucie Mckay 

P.S. L’adage qui dit « Loin des yeux, loin du cœur », pas pantoute d’accord !  

Loin des yeux, loin du cœur… hmm, pas vraiment! 
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

En ces temps difficiles, on a toutes et tous des journées où l’on va bien, et des journées que l’on traverse 

comme une épreuve.  Ces jours-là, c’est comme si toute la solitude imposée par ce confinement me  

submergeait d’un coup, et je me sens terriblement esseulée et inquiète.  S’invite alors l’angoisse et la  

dépression, la désorganisation, et je me retrouve dans l’incapacité de fonctionner.  Moi qui suis une  

personne qui se rassure beaucoup en ayant des activités fixes, une bonne routine et des projets à long terme, 

cette période d’incertitude me plonge souvent dans une spirale d’anxiété.  Comment réagir?   

Comment combattre?  Cela n’est pas toujours facile de reprendre le dessus et d’arriver à se sentir à nouveau 

bien et rassurée. 

 

Je travaille beaucoup avec ma thérapeute pour réussir à enrayer ces sensations déstabilisantes et  

angoissantes.  Un premier truc que l’on a développé ensemble, c’est de morceler la journée.  Lorsque j’ai  

l’impression d’être submergée par ce qui m’entoure, j’essaie de garder le focus seulement sur la journée qui 

vient, l’heure qui vient ou la minute qui vient, s’il le faut.  C’est certain qu’un phénomène comme cette  

pandémie, si on essaie de l’assimiler tout d’un coup, cela fait peur.  Se donner un petit objectif comme  

traverser les prochaines minutes en respirant bien et en faisant de la visualisation (s’imaginer dans un  

endroit où l’on est bien et heureuse ou heureux, comme sur le bord de l’eau ou dans une forêt tranquille) aide à 

réduire le stress et à remettre les choses en perspective. 

 

Je me fais aussi des mantras que je répète pour m’aider à me rassurer.  Des fois, je viens pleine  

d’inquiétudes, et la peur pour les gens que j’aime me rend extrêmement nerveuse. Je me répète alors  

doucement mais fermement : « Ma famille va bien.  Elle fait ce qui faut pour être en sécurité et en santé.  Mes 

amies et amis vont bien.  Ils et elles font ce qu’il faut pour être en sécurité et en santé.  Ça va bien  

aller ».  C’est un bon moment aussi pour me mettre de la musique qui me rend heureuse et chanter à  

tue-tête.  Je peux aussi me faire une tasse de thé ou de tisane pour me réchauffer et me réconforter.  Je sors 

mon matériel d’artiste et je bricole, dessine ou colorie.  J’essaie de m’occuper l’esprit et de me concentrer sur 

quelque chose que j’aime faire. 

 

Pour traverser l’angoisse 
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Par Anne-Marie Payette   

Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

J’essaie aussi de rester en contact avec ma famille et mes amis et amies le plus possible.  Aujourd’hui, avec 

la technologie que l’on a à notre disposition, on peut s’écrire des courriels ou des petits messages en ligne, 

on peut discuter par vidéoconférence, on peut garder contact avec bien des gens sur les  

réseaux sociaux.  Et pour celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec ces moyens, il y a toujours le  

téléphone à notre disposition pour appeler les gens que l’on aime et avoir des nouvelles. 

 

J’ai aussi une petite chatte qui s’appelle Paprika et qui m’est d’un grand secours.  Parfois, lorsque je ne me 

sens pas bien, je la cherche dans la maison, et lorsque je la trouve, je la flatte tout doucement.  Je plonge 

mon nez dans sa fourrure et respire son odeur de chat.  Je colle mon oreille sur sa poitrine et je me laisse 

bercer par le son de ses ronrons.  J’essaie de bien m’ancrer dans le moment présent.  Je me concentre sur 

la chaleur et la douceur de sa fourrure, le bruit de son ronronnement, j’observe  

attentivement la couleur de ses yeux.  Cela m’aide à me recentrer et soudainement, l’angoisse se dissipe 

au moins un peu.  Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la zoothérapie! 

 

J’espère que ces quelques conseils vous donneront des pistes de choses que vous pouvez faire vous aussi 

pour vous sentir mieux si jamais vous traversez une journée plus difficile.  Il ne faut pas perdre espoir.  On 

va s’en sortir.  Ça va bien aller. 



 

NUMÉRO 3- MAI / JUIN 2020 - 16 

mai : Fête des mamans 

Par Paulette Lamoureux 

Un jour, ma mère m’a dit avec un sourire :  

« Tu sais, petite, j’étais comme toi à ton âge : joyeuse, enjouée, confiante et heureuse ».  

Le temps de l’enfance fut agréable avec ma famille.  Mon père, ma sœur et mes frères m’ont aussi lais-

sé de beaux souvenirs, et de ma mère je me rappelle avec nostalgie… 

Les yeux de ma mère et tout l’amour qu’ils me disaient. 

Les bras de ma mère autour de moi si chaleureux et réconfortants. 

Les mains de ma mère, si habiles à soigner les petits bobos. 

Les paroles de ma mère pour m’apprendre la bienséance. 

Les berceuses chantées par ma mère pour m’apaiser et m’endormir. 

Les premiers essais culinaires, je les dois à ma mère. 

Les encouragements et les conseils, je les lui dois aussi. 

Tout au long de ma vie, elle fut toujours là pour moi et la famille. 

Aujourd’hui, de là-haut, je sais très bien qu’elle me voit et me guide. 

Et mon cœur est et sera toujours rempli d’amour pour elle, 

Ma maman. 

Au mois de mai : Fête des mamans 
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

En ce temps de confinement ou d'isolement, je me rends compte comment mon petit côté hyperactif en prend 

un coup.  Seule dans mon petit 3 1/2, ce n’est pas long que j'ai fait le tour de mon ménage et des séries sur 

Netflix. En plus, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est ennuyant, vide et surtout un peu triste d'aller au 

Centre des femmes ces dernières semaines, sans vous toutes. 

Comme nous ne pouvons pas nous rencontrer, que les différents projets du Centre sont en pause présentement 

et que je fais du télétravail pour la plus grande partie de mon temps, j’ai donc pensé, pour la Grande Lettre  

spéciale covid-19, vous partager en photos ce que je fais pour combler les vides, me sentir utile ou bien  

socialiser... et bien sûr en gardant mes distances...                                                       

 

 

 

 

 

 

                
 

Communiquer avec l’équipe 

Cela fait du bien de se parler, de se voir par zoom, 

garder des liens, cela m’aide surtout à  

organiser le télétravail, voir ce qu’on a à faire cette 

semaine.  

 

 

Télétravail  

Comme je suis une  

lève-tôt, tous les matins 

je fais un bout de travail 

de paperasse : rapport 

d’activités, finaliser  

documents de comité, 

article Grande Lettre, 

etc.   

Je m’implique 

 

Au Centre de bénévolat 

en travaillant à la  

popote roulante : allez 

porter des repas aux 

personnes âgées  

isolées. 

Au Centre des femmes 

En attendant vos appels, je fais un tri dans mes  

documents accumulés pendant toutes ces années. Ouf! 

C’était le temps, j’en ai bien trop accumulé. 

 

 

Garder contact avec ma famille  

Je trouve cela difficile d’habiter une autre 

région que la leur, de ne pas pouvoir me  

déplacer pour aller les aider. Vive les  

réseaux sociaux, nous pouvons toujours 

se parler! 

Prendre de l’air 

Je vais prendre une marche 

ou faire du vélo à tous les 

jours. 

Développer ma  

créativité 

 

 

 

 

Je m’amuse en découvrant la  

broderie 

Petite tranche de vie en ces temps de confinement... 

Par Nathalie Pomerleau  
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

Confinement de Vito 

Vito, notre chat mafieux, est un chat de maison qui sort dans la cour mais avec un attelage. Depuis le début du 

confinement, il est souvent dérangé par ses deux maîtres, il était habitué à avoir quelques heures de solitude 

l’avant-midi ou l’après-midi, selon nos activités. Ensuite on le sortait à l’extérieur, toujours attaché, quand il  

faisait beau. 

Dans la troisième semaine de confinement, il devait être excédé de notre présence continuelle, car il s’est enfui 

deux fois par la porte avant de la maison, ce qu’il ne faisait jamais auparavant, il avait trop peur des voitures qui 

passaient dans la rue. Jouant aux psychologues, nous avons conclu que les chats, comme les humains, trouvaient 

le confinement pénible certaines journées. 

Par Louise Desrosiers 

 

 

 

 

André-Philippe Côté, La Presse, le 21 mars 2020 

  

Moments de réflexion 
Le 20 mars 2020  

Au moment d’écrire ces lignes, nous y voilà :  la planète entière pleure ses morts par centaines et déploie des 

mesures exceptionnelles d’isolement des populations pour diminuer la propagation d’un nouveau virus et  

sauvegarder la santé des gens.  On tente aussi de trouver les meilleurs moyens de contrer la catastrophe  

économique de pays entiers envahis par le COVID-19 qui sévit partout car il n’a aucune frontière. 

Durant la période d’isolement, les parents ne peuvent pas tous se rendre au travail, les enfants sont privés d’en-

seignement scolaire, les grands-parents souffrent car ils ne peuvent voir et garder leurs petits-enfants, les sorties 

sont limitées aux services essentiels, les aéroports sont fermés et la bourse s’effondre lentement et l’insécurité 

se mêle à tout ce qui se passe autour de nous. Restez à la maison est le mot d’ordre pour tous depuis quelques 

jours. 
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

Les gens se tiennent informés de la mobilisation des différents gouvernements et ici, au Québec, notre premier 

ministre François Legault demeure fort, ferme dans ses propos et directives et se veut rassurant pour ses  

citoyens.  Il nous donne un compte rendu quotidien juste et on sent passer le courant d’empathie et  

d’encouragement. 

Pour les services de santé et les services essentiels, il faut souligner le travail des gens dévoués, consciencieux et 

soucieux d’exercer leur profession avec courage et détermination.  Il faut faire cesser la courbe ascendante de la 

maladie et vaincre ce fléau le plus rapidement possible.  

Lors de grands défis comme celui-ci, les gens se redécouvrent, les familles se serrent les coudes, apprennent à 

partager leur intimité comme jamais, ralentissent la cadence et prennent le temps de respirer.  J’ai même vu un 

vidéo d’Europe où les gens sortent sur leur balcon, se parlent et chantent ensemble le soir venu.  On apprend à 

se connaître et se reconnaître et le contact humain est plus présent que jamais.  

Que seront les jours ou les mois à venir?  

La résilience, la détermination, la collaboration, les efforts collectifs pour aller de l’avant et s’en sortir, tout cela 

est nécessaire et la priorité est la santé.  L’économie mondiale est en déclin et les entreprises sont touchées  

directement.   

Espoir :  l’expérience et la compétence des leaders sont prioritaires afin de se sortir de cette crise.  Les  

chercheurs travaillent actuellement pour trouver un vaccin, les économistes tentent de rassurer les  

investisseurs, le gouvernement appuient les travailleurs privés de leur gagne-pain. Les décisions à prendre pour 

rester en santé sont diffusées tous les jours et chacun de nous suit les directives malgré les contraintes.   

Combien de temps durera ce grand défi contre l’ennemi présent, le coronavirus COVID-19? 

La solidarité, la collaboration et les effectifs déployés mondialement, la communication et surtout, la volonté 

d’agir et de trouver une solution, tout cela tend vers un but commun :  s’en sortir le plus rapidement possible. 

En attendant, profitons du temps libre pour contacter la famille, la parenté, les amies et amis et de resserrer les 

liens qui nous unissent.  Respirer, méditer, réfléchir et garder espoir. 

Par Paulette Lamoureux   
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Dossier spécial : Solidarités et témoignages en temps de confinement 

J’aime mon travail dans un centre de femmes. J’ai choisi ce milieu de travail depuis bien longtemps… J’ai choisi 

ce milieu car on y rencontre… on y rencontrait… plein de femmes merveilleuses! Ça va revenir… il faut garder 

confiance!  

Actuellement, on vit quelque chose de nouveau, cette fameuse distanciation sociale qui nous empêche d’être 

réellement toutes ensemble, de rire, de se soutenir, d’apprendre les unes des autres, d’échanger… Mais, bien 

qu’éloignées, on continue de se solidariser et toutes nos discussions d’équipe convergent vers un seul objectif… 

vous rejoindre de manières différentes, pour la période actuelle, et vous revoir le plus rapidement possible dès 

que ce sera sécuritaire pour nous toutes! 

En attendant, je jongle avec la conciliation travail/famille et mesure encore plus la pleine charge mentale qui 

affecte davantage les femmes. Je me transforme en prof de 4e année… je pense alors à toi Céline qui nous  

raconte ses salles de classe! Que de patience cela demande d’encadrer les apprentissages des enfants et je n’en 

ai qu’un! Je pense aussi aux femmes qui nous partagent les soucis de leurs enfants avec des défis particuliers et 

des problèmes qu’elles doivent certainement surmonter en temps de confinement. Je pense à celles qui vivent 

dans des petits appartements avec plusieurs enfants… 

Le confinement me fait regretter de faire des lunchs…. Moins complexe que de penser à faire à manger 3 fois 

par jour. Cela me fait alors penser à toutes celles qui jonglent avec un budget trop serré et qui peinent à  

arriver!  Vous trouverez des références dans cette Grande Lettre, n’hésitez pas à utiliser les services des  

organismes d’aide alimentaire et appelez-nous, on verra comment on peut vous aider! 

Entre deux rencontres d’équipe ou de concertation virtuelles, je me fais larguer par mon fils à des jeux de  

société et sur la XBOX. Ma réorganisation d’horaire fait que je me défoule parfois d’un travail intense sur des  

documents de Règlements généraux en me faisant « clancher » au jogging par mon fils de 10 ans! Je me dis 

alors que je fais un bon travail de valorisation pour sa santé mentale à lui tout en prenant la pleine mesure que 

je n’ai plus 20 ans!  

Garder intact sa santé mentale en temps de confinement est toujours un défi! Il faut de l’indulgence envers 

nous-même dans les moments de découragement! Il faut abandonner l’idée de mettre des dates au déconfine-

ment, au retour à la « Normale ». Il faut aussi trouver ce qui nous fait du bien… Moi, je marche, je fais du vélo, 

je parle plus qu’avant par Messenger avec ma famille et mes amies et amis, je regarde des films que je n’ai ja-

mais eu le temps de voir… et je tente de lâcher prise comme je peux pour tout ce que je ne peux pas faire! 

Une bien drôle de période! 
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Mais, me faire du bien, c’est aussi de penser qu’un jour, pas tout de suite, je pourrai reprendre mon travail au 

Centre, dans le Centre directement! Que je pourrai vous revoir, échanger avec vous, apprendre de vous, créer, 

réfléchir, lutter… et de le prévoir, de commencer à l’organiser, c’est déjà motivant et cela me fait du bien!  

Au plaisir de vous revoir bientôt. Prenez soin de vous!  

Ressources utiles   en ces temps de confinement  

Par Julie Drolet 

Ressources utiles en ces temps de confinement  
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En bref 

Des nouvelles du Centre des femmes ! 

   

    

Pause  

dessin 

  

  André-Philippe Côté, La Presse,  

le 1er avril 2020  
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 

1–  Marche mondiale des femmes : les femmes au front ! 

2– Quel futur voulons-nous ? Pensons l’avenir ensemble suite à la crise sanitaire ! 

3- Sujet libre: laissez-vous porter par votre inspiration en choisissant un tout autre sujet 

 

 

CES THÉMATIQUES VOUS INSPIRENT? 

Venez en parler, échanger autour de ces thèmes lors des ateliers de La Grande Lettre  :  

• Mercredi le 20 mai de 10h à 11h30 en rencontre virtuelle (Suivez notre prochaine programmation pour vous  

inscrire !)  
 

 

Après avoir pris connaissance du fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre, vous pouvez nous 

les faire parvenir à l’adresse courriel suivante : stmartel@centredefemmeslongueuil.org 

 

 Fonctionnement concernant les textes à remettre pour La Grande Lettre  
 

1- Le texte rédigé doit concerner une des thématiques indiquées dans cette Grande Lettre ou tout autre sujet. 

2- Longueur du texte: 1 page recto/verso (écrit à la main) ou + ou - 1 page écrit à l’ordinateur. 

3- Si vous voulez y ajouter une photo ou une image, l’inclure avec votre texte. 

4- Il y a une possibilité que votre texte soit mis dans le prochain journal, si celui-ci est complet, ou si vous avez remis      

plusieurs textes pour le même journal. 

5- Il y a une possibilité qu’une travailleuse vous demande de raccourcir votre texte ou le refuse si celui-ci est trop long. 

6- Un texte qui va à l’encontre des valeurs du Centre des femmes (disponibles au Centre et sur le site internet) pourrait être 

refusé, avec explication de la part d’une travailleuse. 

7- L’équipe est là pour la correction des textes et le fera sans consulter l’auteure. 

8- Surveillez la date de tombée dans votre journal La Grande Lettre. 

9- Toutes les femmes peuvent écrire dans le journal, même si elles ne participent pas aux ateliers de La Grande Lettre.  

10- Toutes les membres peuvent recevoir le journal gratuitement par courriel ou en venant le chercher au  

Centre des femmes. Pour le recevoir par la poste, une contribution annuelle de 12$ est demandée pour défrayer les frais  

postaux. 

 

 

 

 

Date de tombée : mercredi le 5 août 2020 

La Grande  

LETTRE 

PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 
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Le conseil d’administration  

KARINE SÉGUIN - présidente  
CHRISTINE SINCLAIR - vice-présidente 
CÉCILE ROY - secrétaire-trésorière 
FRANCINE CHARBONNEAU—administratrice 
STÉPHANIE  CORBEIL - administratrice 
CLAUDETTE LAMOUREUX - administratrice 
LUCIE MCKAY - représentante du personnel 
JULIE DROLET - coordonnatrice 

 
 

Équipe des travailleuses  
 
JULIE DROLET 
  
LUCIE MCKAY 
  
JOSÉE DEMERS 
 
NATHALIE POMERLEAU 
 
MAUDE DORÉ-CAILLOUETTE  
  
SOPHIE TÉTRAULT-MARTEL  
 

RESSOURCES UTILES   

APAMM - Rive Sud 450 766-0524 

Carrefour pour Elle 450 651-5800                   

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 450 670-3400         

Centre de crise ACCÈS  450 679-8689               

CLSC Simonne-Monet-Chartrand 450 463-2850 

CLSC Longueuil ouest 450 651-9830 

DPJ 1 800 361-5310          

Inform’elle 450 443-8221 

Info santé  811 

   Pavillon Marguerite-de-Champlain 450 656-1946 

   Service d’écoute Carrefour le Moutier 450 679-7111 

   Suicide Action 1 866 277-3553 

   S.O.S Violence Conjugale 1 800 363-9010 

   Tel-Aide 514-935-1101 

Sa mission  

Offrir un lieu d’appartenance, d’éducation,  

de mieux être et de coopération entre les 

femmes, quelles que soient leurs conditions  

socio-économiques, leur âge, leur origine  

ethnique, leur orientation sexuelle.   

Sensibiliser la population aux nombreux enjeux 

reliés aux différentes réalités des femmes et 

soutenir une action collective qui favorise un 

changement social. 

Ses valeurs 

Autonomie  

Engagement  

Justice sociale  

Respect  

Solidarité  

  

1529, boul. Lafayette 
Longueuil (Québec)  J4K 3B6 
  
Téléphone : 450 670-0111 
Télécopieur : 450 670-9749 
info@centredefemmeslongueuil.org 


