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Une journée « Portes ouvertes » réussie !
Le 15 septembre dernier a eu lieu la journée « Portes ouvertes » du
Centre des femmes du Ö Pays à Lac-des-Aigles. Pluie ou pas, nous étions
prêtes pour cette activité. Plus de 50 personnes ont participé à cette journée,
qui avait pour objectifs de faire connaître l’organisme auprès de la
population et de démystifier certains mythes qui l’entourent. Cette activité a
eu lieu à l’extérieur de nos locaux. Le Centre a offert un dîner
hot-dog/salades avec contribution volontaire aux gens présents.
Les participantEs à cette journée étaient de tous les âges, du plus
jeune au plus âgé ! WOW!!! Nous avons constaté que les jeunes familles
étaient présentes en grand nombre et c’est une clientèle que le Centre
souhaite rejoindre. Les jeux gonflables ont contribué aux plaisirs des petits et
des grands.

Les gens ont pu visiter les locaux, avoir une présentation de la
programmation d’automne du Centre ainsi que rencontrer des membres du
conseil d’administration et les travailleuses. Bien que nous sommes
conscientes que cette journée n’a peut-être pas brisé tous les préjugés, nous
sommes très heureuses que les gens aient pu voir d’eux-mêmes ce à quoi
ressemble un Centre de femmes. Cela permettra sûrement à plusieurs
femmes de revenir participer aux activités et de profiter de notre milieu de
vie.
Le Centre tient à remercier toutes les bénévoles qui se sont impliquées de
près ou de loin dans l’organisation de la journée. Nous tenons aussi à
remercier les hommes qui nous ont prêté main-forte pour les abris et les
chaises, ainsi que tous les commanditaires soit : Épicerie Lelou, Dépanneur
Carolie, CO-OP de Squatec et Municipalité de Lac-des-aigles.
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L’équipe de travail ainsi que le conseil d’administration ont fait un
bilan de cette journée avec les points forts et les points faibles pour vous
offrir une activité améliorée l’an prochain. Nous tenons à remercier la
population pour sa participation et son appui! Émy Leblond fut la gagnante
du prix de présence et se mérite un certificat cadeau à la boutique Le Petit
Futé de Rimouski.

Le travail invisible et la charge mentale
Le travail invisible des femmes demeure encore aujourd’hui une
préoccupation dans les luttes féministes. De plus en plus complexe, il
entraîne une hausse de la charge mentale majoritairement portée par les femmes. Ce
travail se présente sous différents visages. On peut penser aux tâches ménagères bien
sûr, mais de plus en plus, cela implique l’organisation familiale, l’aide apportée à des
proches malades ou dans le besoin, les comités de parents, le sport autant pour les
enfants que pour les parents, la gestion financière de la famille, les rendez-vous chez les
médecins, dentistes ou autres, l’entretien annuel de la maison, les anniversaires….
Il est bien certain que toutes ces choses sont normales et font partie du train-train
quotidien même avec le rythme accéléré de la vie que les gens mènent de nos jours. En
revanche, ce qui ne change pas, du moins pas beaucoup, c’est QUI. Il y a depuis un
certain temps des avancées au niveau du partage de toutes ces tâches, il faut le
reconnaître. Cependant, encore trop de gens associent toutes ces tâches non rémunérées
et cette charge mentale à la femme, et ce, même si celle-ci occupe un emploi tout comme
son ou sa conjointe. C’est là que nous devons parler de partage de la charge mentale.
Les acquis, durement gagnés par les femmes, sont aujourd’hui nombreux. Cependant, un
bout de chemin reste à faire afin d’obtenir une véritable égalité de fait entre les hommes
et les femmes. Car si les femmes ont acquis, selon la loi, un statut égalitaire aux
hommes, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, cela n’est pas toujours le cas : elles
sont toujours davantage responsables de l’éducation des enfants et des travaux
domestiques.

C’est pour ces raisons que le travail invisible des femmes est un enjeu autant d’actualité.
Parce que l’égalité n’est pas atteinte et que l’on doit se mobiliser et se serrer les coudes
pour continuer les luttes nécessaires pour la cause féminine. Trouvons des solutions,
réfléchissons à ce que l’on peut changer individuellement et collectivement dans notre
quotidien. Un bon moyen pour diminuer sa charge mentale et faire moins de travail dit
invisible est de diminuer nos exigences et prioriser
ce qui est le plus important pour nous. Informer son
entourage et amener le sujet de discussion de cette
fameuse charge mentale qu’amène le travail
invisible des femmes pour sensibiliser ses proches et
provoquer des réflexions sur le sujet. Osons dire
tout haut ce qui nous préoccupe pour avoir des
changements pour l’avenir!
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Portait de femmes d’ici
Voici une nouvelle section
de notre bulletin : on vous
présente le portrait d’une
femme inspirante de
notre milieu! Merci à
Karine d’avoir accepté
avec enthousiasme de briser la glace. Voici son
histoire...
« Le début dʼÊtre. Là où tout
est né. »
Je suis Karine, femme de 33 ans,
mère de trois enfants et maraîchère dans mon coeur depuis
longtemps. À lʼhiver 2017, l’envie
de combler ce côté professionnel m'envahit. Un désir, une force, un état. Il fallait que
je me lance. Les Jardins dʼla Terre du rang a donc pris vie. Je suis partie de rien, de

mes jardins personnels déjà existants et la balance d'espace que j'avais pour
quelques agrandissements. Le plus important? Ceux qui croyaient en moi et mon
projet.
J'ai donc démarré avec quatre familles et un marché public. J'ai parlé de mes idées,
de ce que je voulais offrir et où je voulais me rendre. Depuis, je ne cesse d'avancer.
Nous agrandissons encore, cet automne, pour atteindre un hectare de culture. Un
rêve d'il y a 5 ans et que j'ai réussi à réaliser en à peine 2 ans ! Je donne du temps,
beaucoup de temps, d’énergie, de vouloir et je relève plusieurs défis. Je dois atteindre
mes objectifs, vouloir combler la demande et surtout, réussir à vivre en harmonie
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en tenant compte que le plus gros de la saison est l'été où, pour mes enfants, c'est
congé scolaire. Après trois semaines dʼajustement, il a fallu me rendre à l'évidence
quʼil nous fallait tous un horaire et une certaine routine. Ça me demande de planifier
ça aussi. Mon conjoint et moi, on est une équipe incroyable! Ça mʼaide énormément.
Le métier de maraîchère, ça me demande dʼêtre polyvalente, de me débrouiller,
dʼavoir une forme physique et une certaine capacité mentale aussi. Je touche à la
gestion, à la comptabilité, à la publicité.
Rencontrer les gens, tisser des liens dans le milieu. Ça, cʼest ce que je préfère. Participer à des conférences ou faire des formations. Planifier les cultures et leur rotation.
Je suis une femme multifonctions au départ. Cʼétait conçu pour moi! Mes enfants
mʼaident quand ça leur souhaite, ils aiment apprendre et savourent tout ce que ça
nous apporte. Cette année, je cultive le maximum pour une maraîchère.
Ce que jʼai trouvé le plus dur? Cʼest dʼêtre « seule » dans le champ. Cet hiver, je me
prépare une équipe! Je crée un premier emploi à temps partiel et je vais avoir besoin
de bénévolat. En haute saison, nous avons voté pour le dimanche qui lui, est consacré pour la famille. Et cʼest bon pour tous, y compris moi!
Ce dont je suis le plus fière? Dʼavoir écouté cette

voix. De mʼavoir fait confiance et dʼavoir pensé à moi.
Et surtout dʼavoir eu lʼentourage pour me permettre
dʼavancer. Alors, à chacune dʼentre vous, quels que
soient votre projet, vos envies ou vos idées, osez
vous laisser emporter où votre coeur a envie dʼaller!
Je suis Karine, femme, mère, entrepreneure
et maraîchère.
Karine Lebeau, Esprit-Saint
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Des activités inspirantes pour les proches aidantes
Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui aura lieu
du 3 au 10 novembre 2019, le Centre des Femmes du Ô Pays invite les proches
aidantes à assister à des activités très intéressantes et qui conviennent à leurs
besoins. Ces rencontres sont financées par L’APPUI Bas-Saint-Laurent.
Le 5 novembre de 9 h à 16 h à Rimouski : journée inspiration.
8 h 15
Accueil
8 h 45
Mot d’ouverture
9 h 00 à 10 h 15
Conférence de Rose-Marie Charest
Prendre soin de soi tout en prenant soin des autres
10 h 15
Pause
10 h 30 à 11 h 45
Quatre ateliers conférences
12 h 00 à 13 h 30
Repas
13 h 30 à 14 h 45
Conférence de Sophie Ethier
« Mon moral en a plein l’dos ! » le poids de la responsabilité
morale des proches aidants
14 h 45
Pause
15 h 00 à 16 h 00
Activité de clôture (retour sur le contenu de la journée)
Mot de la fin

Le 7 novembre à 13 h 00 au Centre des Femmes du Ô Pays : Rituel de lâcher
prise avec Nikole Dubois.
NOTE : Si vous êtes intéressées par ces activités gratuites, veuillez
communiquer avec nous.
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L'accès à l'avortement : un droit acquis?
On croyait la question du droit à l'avortement réglée, du moins ici au Canada. Or, voilà que le
débat resurgit depuis peu. Notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux ÉtatsUnis, où les projets de loi contre l'avortement se sont multipliés au cours des derniers mois. Le
débat entourant le droit à l'avortement s'est propagé jusqu'au Canada, alors que des candidats
aux élections fédérales ont été questionnés et pointés du doigt en raison de leur position
anti-choix.
Comment se porte l'accès à l'avortement au Canada?
Au Canada, le droit à l'avortement demeure un acquis fragile. Bien qu'il soit légal depuis 1988, il
existe encore des obstacles pour y avoir accès. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui
vivent en dehors du Québec. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, les frais d'avortement ne sont
assumés que dans les hôpitaux de la province. En Ontario, ce ne sont pas toutes les cliniques
qui assument ces frais. Du côté de l'Alberta, les avortements sont pratiqués exclusivement à
Calgary et à Edmonton. Bref, l'accès à l'avortement n'est pas le même d'une province à l'autre.
Qu'en est-il du mouvement "anti-choix" ?
Depuis quelques décennies, le mouvement anti-avortement refait surface à chaque nouvelle
élection fédérale. C'est ce qu'on a pu constater au cours des récentes élections de 2019, alors
que le groupe RightNow a été particulièrement présent et mobilisé durant la campagne. La
stratégie du groupe est de se mobiliser lors d’une campagne électorale et d'appuyer les
candidats "anti-avortement" afin qu'ils soient élus en grand nombre.
Une fois élus, ces mêmes candidats auront la possibilité de présenter des projets de lois privés
(ou des motions) visant à restreindre le droit à l'avortement. Certains ne s'en priveront pas.
Saviez-vous que depuis 1991, une quarantaine de ces projets de lois ou motions ont été
présentés à Ottawa? Heureusement, ils ont tous été bloqués jusqu'à maintenant. N'empêche que
la vigilance est de mise.
Unplanned : un film anti-avortement

Peut-être avez-vous entendu parler de Unplanned, un film américain qui a soulevé la controverse
lors de sa sortie en salle l'été dernier? Et pour cause. Le film raconte l'histoire d'une femme qui
devient une militante anti-avortement. Le scénario présente une image très négative de
l'avortement, en le réduisant à un acte traumatisant et dangereux. Notons que le film a été
produit par une maison de production évangéliste américaine, ce qui explique l'omniprésence du
discours religieux et le ton moralisateur du film. Bref, il s'agit bel et bien d'un film de propagande
anti-avortement.
Demeurer vigilantes

Cette montée des mouvements anti-avortement au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le
monde nous indique que les gains obtenus en matière de droit à l'avortement demeurent fragiles
et que par conséquent, rien ne doit être pris pour acquis. Dans un tel contexte, il importe de
rappeler la victoire de Chantale Daigle et de poursuivre la lutte pour défendre le respect de nos
droits les plus fondamentaux, dont celui de pouvoir disposer de notre corps en toute liberté.
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Activités à venir


Jeudi le 31 octobre dès 11 h 30 : le comité social vous invite à son « Meurtre et

mystère ». Dîner communautaire à 12 h


Jeudi le 7 novembre dès 13h avec Nikole Dubois : rituel de passage sur

le lâcher-prise. Dîner communautaire à 12 h


Lundi le 18 novembre à 13h30 avec Martine Poirier : intégrer plus de repas

végétariens à son alimentation, trucs et astuces.


Jeudi le 5 décembre dès 13 h : témoignage d’une victime dans le cadre des 12
jours d’actions contre la violence faite aux femmes.



Jeudi le 12 décembre dès 11h30 (remis au 13 en cas de tempête): dîner de Noël

( pot luck) avec jeu et échange de cadeaux.
Il est possible d’organiser
une halte-garderie et
du covoiturage.

Services offerts :
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

Ste-Blandine, Mont-Lebel, St-Marcellin et St-Narcisse
Vu les distances à parcourir, il y a possibilité que certaines
activités puissent avoir lieu dans votre village, si le nombre
d’inscriptions le justifie. N’hésitez pas à vous informer!
Les appels à frais virés sont acceptés.
Centre des femmes du Ô Pays

Accueil/références
Aide individuelle

Conseil d’administration

Équipe de travail

Informations diverses
Centre documentation

Lise Létourneau, Biencourt

Cynthia Damboise

Écoute téléphonique

Marielle St-Pierre, Biencourt

Lyne Bourgoin

Accompagnement

Suzanne Aylwin, Squatec

Martine Poirier

Groupes d’entraide

Sylvie Gagnon, Esprit-Saint

Sabrina Ouellet

Ateliers thématiques

Noëlla Caron, Lac-des-Aigles
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ACTIVITÉ
SPÉCIALE

TRANSPORT GRATUIT
Départ de Lac-des-Aigles : Terrain de l’église à 17h15
Départ de Squatec : Terrain de l’église à 17h25
RÉSERVEZ votre place et votre billet au 779-2316

