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

RÉDACTION :  Francine Charbonneau, Céline Desrosiers, Chantal Godin, Nathalie Giusti, Paulette Lamoureux, Anne-Marie 

Payette, Sophie Tétrault-Martel. 

RÉVISION : Céline et Louise Desrosiers  

Dépôt légal—Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1981.  
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 En un peu plus d’un an, notre vie a été bousculée de maintes façons. Que cela soit à travers notre quotidien, celui de nos 

proches ou encore la société toute entière qui a dû réagir face à une pandémie mondiale qui nous assaille. Par contre, ce 

que nous retenons de celle-ci au Centre, c’est votre incroyable force à montrer que les femmes restent solidaires avant 

tout par votre détermination à prendre soin les unes des autres. De plus, vous avez le souci d’une plus grande justice  

sociale, tant entre nous qu’entre les femmes et les hommes. 

Prendre soin les unes des autres, c’est aussi croire que chaque personne a sa place au cœur de notre communauté. Le  

Comité du journal vous a donc concocté La Grande Lettre Express, une nouvelle création pour se dire un petit coucou en ce 

début d’été. Vous trouverez dans cette édition des témoignages et des idées qui incitent à écrire dans le journal. Également  

des suggestions d’activités et des moments de plaisir vous attendent cet été! 

Bonne lecture et bon été ! 

Ensemble, tout est possible ! Par Sophie Tétrault-Martel 
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 Pourquoi écrire dans La Grande Lettre ? 

 

 Comme une étincelle qui vient soudainement on ne sait d’où, je ressens le besoin d’écrire mes pensées du  

moment.  Qu’elles soient douces, amères, calmes ou spontanées, c’est un besoin irrésistible de m’épancher et 

parfois de partager.   

 

 L’écriture me fait découvrir la beauté du monde et le plaisir d’y vivre. L’écriture m’aide aussi à acquérir une  

attitude positive et à chasser les pensées négatives. Elle m’aide à contrôler les peurs et le doute et enfin à  

maîtriser mes émotions. Par l’écriture, je fais part de mes états d’âme et découvre en méditant le pouvoir  

immense de la pensée et du subconscient, c’est un atout de plus pour cheminer. Pouvoir m’exprimer et modeler 

ma vie pour qu’elle soit meilleure, améliorer le contact avec mes proches et tout ce qui m’entoure, c’est  

merveilleux. 

 

 L’écriture me fait réaliser le côté positif de la vie, cette vie qu’on apprécie quand on a la santé.  C’est  

certain, il y a des hauts et des bas, des joies et des peines, des événements heureux et d’autres malheureux mais 

en général, il y a l’amour, l’amitié et le soleil qui réchauffent le cœur et rendent l’humeur joyeuse. L’air pur dans 

un boisé, la marche dans la nature, l’eau des ruisseaux et des rivières, les montagnes invitantes pour l’escalade et 

le ciel avec les nuages blancs, les oiseaux qui y voltigent et les couleurs de chaque saison, c’est magnifique.  

Partager les moments agréables avec les personnes qui nous sont chères devant un bon café, c’est super ! 

  

Dans ma vie quotidienne, j’ajoute des activités qui la rendent plus intense et me donnent le goût d’apprendre 

davantage. J’aime de tout mon cœur et continue d’avancer dans la grande aventure de la vie et, qui sait, demain 

m’apportera sûrement d’autres belles surprises. 

Pour le plaisir d’écrire  

 

Par Paulette Lamoureux 
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Pourquoi écrire dans La Grande Lettre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation à la rédaction de La Grande Lettre comporte des avantages. Ainsi, vous pourrez faire 

connaître votre point de vue sur divers sujets. Vous serez en mesure de faire circuler des informations  

pertinentes. Écrire est un défi mais c’est également un plaisir dont vous profiterez. De plus, par l’entremise de 

La Grande Lettre, vous contribuerez à créer un lien supplémentaire entre les membres du Centre des femmes.  

J’ai hâte de vous lire dans notre journal.  

Par Céline Desrosiers 

 

 Moi, j'écris dans le journal parce que ça me permet de m'exprimer.  Aussi, ça me permet de renseigner les 

femmes.  Également, en écrivant, ça me permet de me divertir et de déverser mon trop-plein.  Pour  

conclure, je le fais puisque cela me nourrit et m'apaise.   

Par Francine Charbonneau   

 

  

Écrire dans La Grande Lettre, pour moi, c’est … 
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Poésies d’été 

Un jour, des jours, ce jour, nos jours 

Les jours se ressemblent et s'assemblent comme des pièces de casse-tête. On se place dans une routine. On 

s’y place ou on s’y enferme ?  

  

Des jours toujours pareils, comme un morceau de musique qui joue sans qu'on s'en rende compte. Ce jour où 

on est tombée lorsque nous étions enfant, ce jour, ce souvenir qui reste gravé sans le vouloir. 

  

Nos jours sont devant nous comme un jeu de serpents et échelles. Nous pouvons glisser sur un serpent dans le 

jeu et ces jours peuvent être de moins bons jours. Cependant nous arrivons, grâce aux personnes qui nous en-

tourent et à notre détermination, à monter sur une échelle pour gravir les obstacles.  

 

Par Chantal Godin 

 

 

La plume et ses fantaisies 

 

Si ta plume est légère, c’est de bon aloi 

Si elle est gaie, elle divertit 

Si elle est gracieuse, elle charme 

Si elle est courtoise, elle respecte 

Si elle est gentille, elle fait plaisir 

Si elle est sympathique, elle comprend 

Si elle est généreuse, elle partage  

Si elle est accueillante, elle s’ouvre 

Et ta plume à toi, elle voudrait écrire… 

                               Par Paulette Lamoureux 
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Activités et plaisirs d’été 

Lectures d’été 

 Avec l’été et le beau temps, quoi de plus plaisant que de sortir dehors et de se plonger dans un bon livre?  Que 

ce soit tranquillement à l’ombre sur son balcon, ou sur un banc de parc après une bonne petite  

promenade, les lectures d’été sont de parfaits petits moments de sérénité et de divertissement.  Voici quelques 

suggestions de livres à lire sous le chaud soleil de l’été.  

  

Les femmes qui achètent des fleurs de Vanessa Montfort, où une fleuriste de Madrid en Espagne qui connaît le 

langage des fleurs apprend à connaître des femmes qui visitent sa boutique. 

 

La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen,  dont l’adaptation au cinéma vient de gagner sept  

trophées Iris au Gala Québec Cinéma, raconte l’histoire de Catherine, 14 ans, qui découvre le monde des 

adultes. 

 

Au bonheur des filles d’Elizabeth Gilbert, roman d’amour dont l’intrigue se passe à New York dans les années 

1940, et où une jeune femme découvre le monde du spectacle et la liberté. 

 

Atuk, elle et nous de Michel Jean, où cet auteur reconnu nous raconte l’histoire de sa grand-mère Jeannette, 

d’origine innue. 

  

D'autres soupers de filles de Pascale Wilhelmy, où cinq amies se rencontrent, se racontent et s’entraident dans 

la solidarité féminine. 

Par Anne-Marie Payette 

 

Salut, je me nomme Nathalie Giusti. J’écris pour vous dire ce que je fais de mon été. Je colore, j’écris un peu, je 

regarde dehors les oiseaux, j’admire les fleurs de toutes les couleurs et cela fait du bien au moral. Je câline mon 

chat. Je rêve aussi de sorties spéciales. Je profite de la chaleur et du beau soleil. Je passe de temps en temps à la 

bibliothèque.  

Bye bye tout le monde, à bientôt ! 

Par Nathalie Giusti 
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Activités et plaisirs d’été 

   

Cet été, habitons notre communauté ! 

 

En plus de la programmation d’été du Centre des femmes de Longueuil, n’hésitez pas à découvrir votre  

communauté en cette période estivale ! La Ville de Longueuil et ses partenaires vous suggèrent une panoplie  

d’activités culturelles, sportives, de plein air, tout pour habiter notre communauté ! N’hésitez pas à visiter le site 

Web de la programmation estivale de la Ville ou à nous contacter durant le mois de juillet pour en savoir plus ! 

 

 Programmation estivale de la Ville de Longueuil :  

https://www.longueuil.quebec/fr/programmation-estivale-2021  

  

   

    

Pause - dessin 

 

Godin, Le Devoir, 26 avril 2021  

 

 

 

 

https://www.longueuil.quebec/fr/programmation-estivale-2021
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THÈMES DE LA GRANDE LETTRE PROPOSÉS POUR  SEPTEMBRE-OCTOBRE  2021 

1–  Vers des élections municipales cet automne : quelles Ville et communauté voulons-nous? 

2– Prendre soin de soi, prendre soin de nous : nos actions qui nous font du bien ! 

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  :  

 

• Jeudi 22 juillet à 10h via Zoom  
 

 

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 4 août 2021 

La Grande  

LETTRE 

PAR L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES 
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Le Conseil d’administration ! 

FRANCINE CHARBONNEAU - administratrice 
STÉPHANIE CORBEIL - vice-présidente 
MIREILLE JEAN-LOUIS - administratrice  
ANNE-MARIE PAYETTE - administratrice 
CÉCILE ROY - présidente 
SYLVIE ST-AMAND  - secrétaire-trésorière  
NATHALIE POMERLEAU  - représentante du personnel 
JULIE DROLET - coordonnatrice 

 
 

Équipe des travailleuses  
 
JOSÉE DEMERS 
 
JULIE DROLET 
  
LUCIE MCKAY 
  
NATHALIE POMERLEAU 
  
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 

mailto:info@centredefemmeslongueuil.org

