Bulletin d'information
Février 2011

Le Centre des Femmes du Ô Pays,

Sommaire
Le Centre des femmes, un

1

milieu de vie
Image corporelle des femmes

2

et estime de soi
Que votre aliment soit votre

4

médicament
Le retrait de la cotisation santé

5

Le test des 3 passoires

6

Centre de documentation

7

Club de marche

7

Services offerts

8

Journée internationale

8

des femmes

un milieu de vie
C’est un endroit où les femmes se sentent chez elles. Elles y sont accueillies
avec chaleur et respect. Elles participent à des activités, se confient, discutent
de leurs préoccupations, s’impliquent dans la vie du Centre, s’entraident et partagent les difficultés qu’elles rencontrent. Elles y font des expérimentations de
toutes sortes!
C’est souvent au Centre que les femmes réalisent qu’elles ne sont pas les seules à vivre ce qu’elles vivent et à vouloir améliorer leurs conditions de vie. C’est
pour les femmes de tous âges qui ont le goût de rencontrer d’autres femmes et
de partager. C’est aussi pour les femmes qui veulent s’informer et apprendre
de nouvelles choses. Elles peuvent participer à la vie du Centre en s’impliquant
dans des comités (8 mars, club de marche, dîner de Noël, comité social), à des
activités ponctuelles comme la Marche mondiale des femmes ou encore au
conseil d’administration.
Le Centre est une ressource locale souple, un lieu d’appartenance et de transition.

Journée « portes ouvertes »
Le comité social du Centre
invite toutes les femmes de son territoire
à venir visiter le nouvel aménagement de ses locaux
lors d’une journée portes ouvertes
le 8 mars dès 13h00

74 A, rue Principale
Case postale 159
Lac-des-Aigles, Québec
G0K 1V0
Téléphone : 418 779-2316
(frais acceptés)
Télécopieur:418 779-3025
cfop@globetrotter.net

Image corporelle des femmes
et estime de soi
Il y a des jours où on se regarde dans le miroir et on est
fière de ce qu’on voit, mais d’autres où on a l’impression d’être moche et on est convaincue que personne
ne pourra jamais s’intéresser à nous. Il est normal d’aimer son apparence un jour, mais pas le lendemain.
Cependant, si on n’a que de mauvais jours et rarement
de bonnes journées, on a peut-être un grave problème
d’image corporelle et d’estime de soi.
L’IMAGE CORPORELLE
est l’image qu’une personne se fait de son propre
corps, comment elle le
voit dans le miroir et
comment elle pense que
les autres le voient.
Une attitude positive envers son corps résulte en
une bonne image corporelle.
Une image corporelle positive, c’est :



voir son corps tel qu’il est réellement,



connaître la forme naturelle de son corps et ses
caractéristiques physiques,



comprendre que son apparence ne révèle que
très peu de choses sur le genre de personne que
l’on est,



se sentir fière de son corps, l’accepter tel qu’il est
et refuser de passer du temps à s’inquiéter de son
poids et de la forme de son corps,



se sentir à l’aise et en confiance dans son corps.

Les personnes qui jouissent d’une image corporelle
saine acceptent la forme unique de leur corps, ne sont
pas obsédées par leur apparence et sont bien dans leur
peau.
Par contre, les personnes qui entretiennent une image
corporelle négative n’habitent pas bien leur corps, font
de l’autocritique et dépensent beaucoup d’énergie à se
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comparer aux autres qu’elles considèrent « plus belles ».
Pour elles, leur corps est source d’embarras. Elles deviennent angoissées, voire déprimées, et peuvent développer un manque d’estime de soi et des troubles de
l’alimentation.
Comment garder une bonne estime de soi et faire
corps avec ce que l’on est, malgré les pressions sociales
obsédées par les apparences ?
Plusieurs personnes ont un regard déformé de leur
image corporelle parce que leur base de comparaison
est tout à fait irréaliste.
Les médias influencent grandement notre perception
de la beauté physique et des normes acceptées; ils nous
présentent souvent des femmes très jeunes, très minces
et plus grandes que la moyenne, au visage et au corps
parfaits, un idéal tout à fait irréaliste pour la majorité
des femmes.
Les normes de beauté sont inaccessibles et basées sur
des corps modifiés ou générés par ordinateur. Les images de modèles ont souvent été retouchées par logiciel
de traitement d’images : les caractéristiques comme les
rides, les taches, les inégalités de teint, les cernes, les
cheveux mal placés, etc. sont corrigés par ordinateur.
Et ceci, sans compter les experts en maquillage, en
coiffure et en habillement qui gravitent autour de ces mannequins! Le résultat : 35 %
des filles préadolescentes entre 6 et 12 ans et même des garçons - suivent un régime
alimentaire et entrent dans une spirale infernale de dépréciation de leur corps. Adultes,
90 % des femmes sont insatisfaites de leur
apparence.
Pour se bâtir une image corporelle saine, on doit cesser
de se comparer aux modèles en cours, en faisant la grève contre les régimes et en modifiant nos pensées négatives à propos de notre corps ou de l’une de ses parties par la reconnaissance de son apport incontournable dans nos vies. Par exemple, on peut ne pas aimer
ses oreilles ou son nez, mais prendre conscience de
leur côté utilitaire et apprécier leurs avantages.
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Une personne ne se réduit pas seulement à son anatomie, elle est beaucoup plus que cela !
L’image positive de soi et de son corps nous amène à
accepter une gamme plus étendue de silhouettes et de
poids corporels. Elle nous incite aussi à apprécier notre individualité, nos forces et nos capacités.
Malgré les progrès sur le plan de l’égalité des sexes réalisés au fil des ans, les attentes du point de vue de la
société sont encore différentes que l’on soit une fille
ou un garçon. Tandis que les filles sont souvent jugées en fonction de leur apparence physique, les garçons le sont plutôt en fonction de leur performance.
Par conséquent, les critères pris en considération dans
l’établissement de l’estime de soi des filles et des garçons varient. Ainsi, à cause d’une socialisation différente, l’apparence physique et la beauté jouent un rôle
de premier plan pour les filles, et pour les garçons, ce
sont leurs talents et leurs aptitudes qui comptent le
plus.

L’ESTIME DE SOI est la mesure
de la valeur que nous nous accordons.
C’est le terme qu’on utilise pour
décrire nos sentiments par rapport à nous-mêmes et l’estimation
ou l’appréciation que l’on fait de
notre propre valeur et de notre
importance.
L’estime de soi, c’est ce qui ressort lorsqu’on compare
la personne que l’on souhaite être avec celle que l’on
pense être.
La plupart des chercheurs tiennent compte de divers
éléments intimement liés pour évaluer l’estime de soi.
Selon une des théories, le niveau supérieur est l’estime
de soi globale. Les autres composantes sont :

♀

l’estime de soi sur le plan social (relations avec
les parents, les pairs et les intimes),

♀

l’estime de soi sur le plan physique (capacités et
apparence physique)

N’oublions pas que :

∗
∗
∗
∗

∗

♀

l’estime de soi sur le plan intellectuel (savoir lire,
compter et avoir d’autres capacités intellectuelles).

la beauté a plusieurs définitions,
les tailles et les silhouettes varient d’une personne à l’autre,
la plupart des gens ne ressemblent pas à des
mannequins,
même les mannequins ont de l’aide : en effet, la
plupart des images présentées dans les magazines et la publicité sont retouchées et modifiées
numériquement à l’ordinateur pour améliorer
l’apparence des mannequins,
et surtout ne jamais oublier que :
N’EST PARFAIT !

PERSONNE

Il est important de réaliser que notre estime de soi
n’est pas gravée dans la pierre : elle peut s’améliorer !
L’estime de soi fait partie d’un cycle : nos réussites alimentent notre estime de soi, ce qui nous motive à
nous fixer de nouveaux objectifs ou à entreprendre
des projets qui, à leur tour, augmentent notre sentiment de compétence et de fierté personnelle. L’estime
de soi nous aide à traverser les périodes difficiles et à
affronter les obstacles.
Quand on se sent bien dans sa peau, on a de fortes
chances de poursuivre et de réaliser nos objectifs.
Quand on aime qui on est, on a tendance à croire que
les autres nous aimeront aussi !

PETITS CONSEILS :


N’essayons pas de plaire à tout prix. !



Concentrons-nous sur les aspects de notre visage que nous aimons et mettons-les en valeur.



Acceptons les compliments sans en discuter ni
les écarter, en disant simplement « merci ».
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« Se mettre en beauté, c’est dévoiler ce que
nous sommes et le mettre en valeur. C’est
exercer sa magie personnelle. » Citation du
Groupe équilibre, journée sans diète.
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Que votre aliment soit votre médicament!
En tant qu’être vivant, nous nous devons de satisfaire nos besoins fondamentaux. Se nourrir est l’un d’entre
eux. Il faut admettre que toutes et chacune, adoptons des habitudes qui peuvent nuire à notre santé lorsqu’il
s’agit d’alimentation. Une bonne alimentation est un facteur important concernant la santé, mais aussi le bienêtre. L’alimentation répond essentiellement à quatre besoins fondamentaux :
1. Fournir les ressources quotidiennes nécessaires pour créer de l’énergie et se maintenir actif.
2. Entretenir la santé de l’organisme, puisque les éléments nutritifs assurent la croissance et le fonctionnement
optimal des cellules, des tissus, des organes, etc.
3. Guérir ou aider à guérir diverses maladies.
4. Procurer du plaisir et du bien-être, grâce à certaines qualités des aliments (la saveur, le parfum, la couleur,
etc.) et la sensation de satiété (état d’une personne complètement rassasiée).

Il est très difficile d’avoir une alimentation dite parfaite. Voici certains principes de base afin d’apporter quelques correctifs à nos habitudes alimentaires :
Des repas équilibrés : l’idée ici est de choisir ses aliments dans les différents groupes alimentaires
(légumes et fruits, produits céréaliers, lait et substituts, viandes et substituts).
Une alimentation variée : il n’y a pas d’aliment parfait qui rassemble à lui seul dans sa composition tout ce
qui est nécessaire à notre organisme. Tous les aliments contiennent des nutriments qui jouent chacun un
rôle bien précis et tous contribuent à l’entretien du corps et à la prévention de certaines déficiences.
Une alimentation suffisamment variée permet de répondre à nos besoins.
Des aliments frais et de bonnes qualités : dans la mesure du possible, nous devrions choisir des légumes
fraîchement cueillis ainsi que des viandes biologiques. De plus, il va sans dire qu'il faut éviter les aliments tels que les friandises sucrées ou salées.
En quantité raisonnable : il faut avouer que nous avons tous tendance à nous servir une portion inadéquate
et donc plus grande. Il faut faire attention, car ceci peut engendrer un excès de poids et même des problèmes de santé.
Une alimentation savoureuse : on ne peut nier le fait que c’est la saveur qui, en premier lieu, détermine nos
choix alimentaires. Donc, pour contrebalancer l’attirance que nous avons envers des aliments non nourrissants, il faut s’offrir les aliments sains que l’on apprécie particulièrement et les apprêter de manière
savoureuse.
Un rythme régulier : un rythme régulier de trois repas par jour, sans oublier le petit déjeuner, favorise l’équilibre et la diversité, et permet d’éviter les conduites désordonnées, grignotage entre autres, préjudiciables à la santé et … à la silhouette!
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l'R des Centres de femmes du Québec
réclame le retrait de la cotisation santé !
Depuis deux ans, les Centres de femmes et leur
regroupement - l’R - ont multiplié les démarches auprès du gouvernement pour faire valoir
l’importance d’un système de santé public, gratuit et de qualité, de même que l’urgence de
cesser toute forme de tarification des soins et
services de santé.
En effet, sur le terrain, nous constatons que les
femmes sont inquiètes. Inquiètes de ne pas pouvoir payer les soins dont elles et leurs proches ont
besoin, inquiètes de ne pas pouvoir manger si des
médicaments doivent accaparer une partie de leur
revenu, inquiètes de ne pas avoir assez de temps ni
de santé mentale pour s’occuper de toutes les personnes laissées pour compte du système de santé
et de services sociaux.
Nous avons applaudi la sage décision d’abandonner le ticket modérateur. Cependant, nous restons
indignées du maintien de la taxe appelée contribution santé qui, dès le prochain rapport d’impôt,
sera de 25 $ et qui doit atteindre 200 $ par année
et par adulte en 2012.
Cette mesure est injuste, car même si certaines
personnes à très faibles revenus en seront exemptées (environ un million de personnes), la classe
moyenne sera la première à porter le fardeau de
cette mesure fiscale régressive.
Prenons l’exemple d’une famille composée de
deux adultes et deux enfants mineurs qui gagne
30 000 $ par année après impôt. Une taxe de 200 $
par adulte représente 1,3 % de leur revenu annuel.
La même taxe ne représente que 0,13 % du revenu
d’une famille similaire qui gagne 300 000 $ par
année. Quel type de gouvernement veut augmenter
le fardeau fiscal de la classe moyenne et des plus
pauvres des travailleurs et travailleuses?
Mots de femmes

Il est notoire qu’encore en 2011, les femmes ne gagnent en moyenne que 70 % du revenu des hommes. C'est-à-dire que nous sommes surreprésentées
dans la classe moyenne inférieure. Les femmes ne
veulent pas être obligées de s’endetter pour payer
des soins de santé médicalement requis. Nous ne
voulons pas être appauvries par des politiques fiscales régressives qui protègent les mieux nantis et les
entreprises privées. Les services publics doivent être
financés à partir des impôts qui sont payés par tous
les contribuables en fonction de leurs revenus.
Nous sommes d’accord que le système de santé public a besoin d’amélioration et d’un meilleur financement. Pourquoi ne pas envisager d’autres solutions pour renflouer les coffres de l’État?
Les propositions porteuses de justice sociale ne
manquent pas : contrôle du coût des médicaments,
révision des mesures fiscales destinées aux entreprises, ajout de paliers d’imposition et révision des
taux d’imposition à la baisse pour la classe moyenne inférieure et à la hausse pour les revenus de plus
de 100 000 $.
Selon la Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics, ces trois mesures
rapporteraient à elles seules plus de trois (3) milliards de dollars à l’État québécois ! Qu’attend le
gouvernement pour les mettre en place?

L’R des Centres de femmes rejoint chaque
année plus de 300 000 femmes à travers les
102 Centres membres du regroupement. Ces
femmes de toutes les régions du Québec sont
à la source des orientations que nous portons contre l’appauvrissement et la violence
faite aux femmes et pour l’égalité des femmes et des hommes.
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Le test des trois passoires
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse.
Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit :
« Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j’aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires.
- Les trois passoires ?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?
- Non. J’en ai seulement entendu parler.
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire,
celle de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?
- Ah non ! Au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même pas certain si elles sont
vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes
ce que mon ami aurait fait ?
- Non. Pas vraiment.
-Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? »

Quelle sorte de gens ?
Quelqu’un entre dans un wagon et demande : « Quelle sorte de gens demeurent dans les environs?
- Bien, étranger, quelle sorte de gens y avait-il dans ton pays? lui rétorqua une poétesse.
- Ils étaient pour la plupart mesquins, menteurs, bavards et dénigraient les autres.
- Bien, étranger, tu trouveras la même sorte de personnes dans les environs.
L’étranger, perplexe, s’assoit tandis qu’un second étranger arrive.
- Quelle sorte de gens demeurent dans les environs ? s’informe-t-il.
La poétesse lui répond : Étranger, quelle sorte de gens y avait-il dans ton pays ?
- La plupart étaient des gens honnêtes, travailleurs, respectueux des lois et aimables avec les autres.
- C’est la sorte de personne que tu vas trouver dans cette région », conclut la poétesse.
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Centre de documentation
Voici quelques livres que vous pouvez emprunter au Centre des femmes du Ô Pays :
Pouvoir et violence sexiste : ce roman est l’œuvre de l’auteur Andrea Dworkin, une personnalité marquante du féminisme américain qui lutta contre la violence sexiste durant la majorité de sa vie. Les 5 textes regroupés dans l’œuvre ont
pour seul et même sujet, le pouvoir sexiste qui détruit la vie des femmes. Ce livre interpelle les femmes afin de s’unir
pour nommer le pouvoir, résister, agir et tout simplement se réapproprier leur existence.
Plaidoyer pour le bonheur : cet ouvrage de Matthieu Ricard explique qu’en réalité, la course au bonheur est une chasse
inutile puisque le bonheur est en chacun de nous, quels que soient les problèmes de notre existence. L’auteur nous
conseille de regarder et d’apprendre à regarder en nous, tout en étant le moins nombriliste possible afin d’aborder le
monde d’une manière altruiste.
Revivre! : dans ce livre, l’auteur Guy Corneau nous fait part de son récit personnel où il partage avec ses lecteurs son
expérience de la maladie. L’œuvre est en quelque sorte le cri d’un homme qui, aux prises avec le cancer, découvre en lui
la force insoupçonnée de la joie. Ce livre est une source d’inspiration pour tous qui nous incite à trouver en nous et autour de nous, les ressources pour célébrer la vie.

Club de marche
Le Centre des femmes du Ô Pays vous invite à la marche récréative en groupe. Marcher en
bonne compagnie permet d’améliorer sa santé mentale, d’augmenter son niveau d’énergie et
de réduire son stress. Cette activité s’adresse à toutes les femmes, peu importe l’âge.

Quelques exercices de réchauffement seront effectués par les marcheuses avant le départ. Il
vous sera remis un podomètre, un brassard et une gourde afin de rendre l’activité agréable et sécuritaire. Vous
serez accompagnées par des travailleuses du Centre.
N’oubliez pas de venir prendre un bon café avec nous pour se réchauffer
après une bonne marche à l’extérieur!

Donc, si vous êtes intéressées par cette activité qui aura lieu
les mercredis à 13 h 30, n’hésitez pas à vous inscrire au 418-779-2316.
Au plaisir de se rencontrer et de marcher ensemble!
Mots de femmes
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SERVICES OFFERTS
♀
♀
♀
♀

♀
♀
♀
♀

Accueil et références
Aide individuelle
Informations diverses
Centre de documentation

Écoute téléphonique
Accompagnement
Groupes Antidote
Ateliers thématiques

Gratuits et confidentiels

Vin d’honneur et souper
suivi d’un spectacle de contes avec la conteuse Danielle Brabant
à la salle municipale de Lac-des-Aigles

Vendredi le 4 mars 2011, à 17h00
Accueil: 17 h 00 Vin d’honneur: 17 h 30 Souper: 17 h 45 Spectacle: 19 h 00
Les billets sont en vente au Centre des femmes du Ô Pays Tél. : 418 779-2316
Date limite de réservations: 1er mars
Coût : 10 $ par personne
En cas de tempête, l’activité sera remise au lendemain

Bienvenue à toutes !

CENTRE DES FEMMES DU Ô PAYS
Conseil d’administration

Équipe de travail

Lucie Pelletier, Squatec
Marielle St-Pierre, Biencourt
Ginette Leblond, Squatec
Sylvie Gagnon, Esprit-Saint
Johanne Tétreault, Lac-Sauvage

Louise Dufour
Stella Paradis
Lyne Bourgoin
Cynthia Damboise
Sabrina Ouellet

74 A, rue Principale, Case Postale 159, Lac-des-Aigles, Québec, G0K 1V0
Téléphone : 779-2316

Appels à frais virés acceptés

Télécopieur : 779-3025

Courriel : cfop@globetrotter.net

Site internet : www.cfopays.org

