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Les Centres de femmes :
un milieu de vie
Les Centres de femmes sont des ressources dynamiques gérées par et pour des
femmes. Ce sont des lieux accueillants où des femmes de tous âges, vivant des
situations diverses, se rencontrent, s’informent, discutent, s’enthousiasment
et agissent pour changer le monde et les conditions de vie des femmes. Les
Centres offrent aussi des services d’aide individuelle et de groupe, des activités qui favorisent l’autonomie des femmes et l’atteinte d’une réelle égalité
entre les sexes. Écoute, entraide, ateliers, références, mobilisation et changement social sont donc au cœur de la mission des Centres de femmes. Ils sont
ouverts à toutes les femmes et on vous y attend !
Vous êtes toujours les bienvenues au Centre, que ce soit pour venir jaser ou
prendre un café, pour rencontrer d'autres femmes et vous faire des amies,
pour vous impliquer dans un comité et apporter vos idées, pour vous ressourcer en participant à un atelier ou un groupe d'entraide, pour organiser des
activités de loisirs, pour emprunter des livres dans notre bibliothèque, pour
naviguer sur Internet, etc. Le Centre des femmes est là pour vous !

Reprendre du pouvoir sur nos vies au cœur du monde
que nous voulons bâtir !
Les solidarités que nous tissons dans les Centres de femmes sont autant de
preuves que le monde que nous voulons bâtir est possible. Tels les échos d’un
monde à venir, ces solidarités résonnent au quotidien dans les Centres. Elles
forment un filet qui nous soutient, un nid dans lequel nous reprenons du
pouvoir sur nos vies.

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

UNE SANTÉ MENTALE SAINE : TOUT UN DÉFI !

Pour avoir une bonne santé mentale, il faut trouver un équilibre dans tous les
aspects de sa vie: social, physique, économique, spirituel et psychologique.
Cela représente un grand apprentissage.
L’équilibre de chaque humain est différent et il faut trouver soi-même son
propre équilibre pour pouvoir garder une bonne santé mentale.

LES ÉLÉMENTS QUI SUIVENT PEUVENT VOUS AIDER À ÉVALUER VOTRE SANTÉ MENTALE :










Capacité d’aimer la vie – Pouvez-vous vivre dans l’instant présent et apprécier le
« maintenant » ? Êtes-vous en mesure d’apprendre de vos expériences passées et de planifier l’avenir sans vous empêtrer dans ce que vous ne pouvez ni changer ni prévoir ?
Résilience – Êtes-vous capable de reprendre le dessus après des moments difficiles ?
Pouvez-vous gérer le stress découlant d’un événement important sans perdre votre objectivité et votre optimisme ?
Équilibre – Êtes-vous en mesure de jongler avec les multiples aspects de votre vie ? Êtesvous conscient des moments où vous consacrez trop de temps à un aspect aux dépens
des autres ? Pouvez-vous faire les changements requis pour retrouver votre équilibre au
besoin ?
Accomplissement personnel – Connaissez-vous vos forces ? Les cultivez-vous de façon à
atteindre votre plein potentiel ?
Souplesse – Est-ce que vous ressentez et exprimez toute une gamme d’émotions ? Quand
un problème survient, pouvez-vous changer vos attentes – quant à la vie, à vous-même,
aux autres – pour pouvoir résoudre le problème et vous sentir mieux ?

Évaluer votre santé mentale vous permettra de cerner les problèmes qui font en sorte que votre
santé mentale n’est pas à son meilleur.
La bonne forme mentale nous aide à atteindre et à maintenir une bonne santé mentale, tout comme la bonne forme physique nous aide à avoir un corps sain. Jouir d’une bonne santé mentale
nous permet de profiter des joies que nous apportent notre vie, notre milieu et les gens qui nous
entourent. Nous pouvons être créatifs, apprendre, essayer de nouvelles choses et prendre des risques sans trop avoir peur. Nous sommes ainsi mieux préparés à traverser les moments difficiles
que notre vie personnelle ou professionnelle nous oblige à affronter. Même si nous ressentons la
tristesse et la colère pouvant accompagner le décès d’un être cher, la perte d’un emploi, les problèmes interpersonnels ou d’autres événements difficiles, nous pouvons reprendre le dessus et retrouver goût à la vie avec le temps.
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Une bonne santé mentale facilite la plupart des transitions qui doivent être faites dans une vie que
ce soit le deuil, les enfants, la retraite, les changements physiques.
Il y a différentes façons pour s’exercer à garder une bonne forme mentale. En voici quelques-unes :

•

Rêvassez : fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit de rêve. Respirez lentement et pro-

fondément.

•
•
•
•

Se rappeler des moments positifs.
Apprendre à supprimer les pensées négatives de notre mémoire, car elles sont nuisibles.
Faire de l’exercice car cela permet de réduire le stress, l’anxiété et la dépression.
Déterminez vos objectifs personnels : ils n’ont pas à être ambitieux. Peu importe vos objectifs,

le fait de les atteindre vous donnera confiance en vous et vous en tirerez un sentiment de satisfaction.

•

Écrivez un journal : le fait de s’exprimer après une journée stressante peut vous aider à voir

les choses sous un autre angle, à relâcher les tensions et même à accroître la résistance de votre
corps contre la maladie.

•

Prenez soin de vous : préparez-vous un bon repas, glissez-vous dans un bain moussant, allez

voir un film, appelez un ami ou un parent à qui vous n’avez pas parlé depuis des lunes. Bref, peu
importe ce que vous faites, faites-le uniquement pour vous.
Finalement, notre façon de percevoir un événement et notre façon d’y réagir déterminent l’impact
de cet événement sur notre état de santé. Les événements de notre vie peuvent nous motiver et
nous fortifier, ou bien nous paraître « stressants » et dans ce cas une réaction négative affectera
notre bien-être physique, mental et social. En nous comprenant mieux nous-mêmes ainsi que nos
réactions face aux situations stressantes, nous pouvons apprendre à mieux gérer notre stress.
D’où l’importance de bien se connaître et de cerner les situations qui peuvent nuire à notre santé
mentale pour ainsi trouver des solutions et des trucs pour remédier à cela.
Source: http://www.cmha .ca/
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Un milieu de vie afin de soutenir
les proches aidantes des personnes aînées
Être proche aidante, qu’estqu’est-ce que ça veut dire?



Je soutiens un parent qui habite encore sa maison, mais commence à perdre son autonomie.



J’habite avec un parent qui ne peut plus habiter seul.



Je vis avec un conjoint atteint d’une maladie qui nécessite que je lui vienne en aide.



Je prends soin et je veille au bien-être d’un parent, d’un proche ou d’un conjoint qui est en centre d’hébergement.



Je donne du temps à un membre de ma famille ou un ami qui suit tout simplement le processus normal de
vieillissement.

Voici quelques actions réalisées par une proche aidante : cuisiner des repas, faire les commissions, accompagner lors de rendez-vous, gérer les finances. Être proche aidante, c’est de veiller au bien-être et la qualité de vie
d’une personne qui m’est chère.
Être proche aidante, ça peut être épuisant!
Bien entendu, je viens en aide à mon proche par amour ou par affection. Toutefois, prendre la responsabilité
d’accomplir toutes les tâches comme si j’étais la seule capable de le faire peut être lourd à porter.
Se sentir entièrement responsable
de l’aidé tout en voulant plaire
aux autres demande énormément
d’énergie.

Je crois fermement que les autres
membres de ma famille ne peuvent
pas faire leur part.

Cela ne me donne pas le droit à
l’erreur, à la fatigue ou encore le
droit de ralentir de temps à autre.

Soit ils habitent trop loin ou encore
ils ont leurs obligations familiales et
leur travail.

Je ne suis pas habituée à demander un coup de main, et encore moins à prendre un répit.

Des recherches démontrent que les proches aidantes demandent de l’aide
si et seulement si elles n’en peuvent plus.
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L’histoire de Ginette
Il y a deux ans, le conjoint de Ginette commençait à avoir des pertes de mémoire importantes et de la difficulté à parler. Le diagnostique est tombé, la maladie d’Alzheimer. Bien sûr, elle était désemparée et en voulait
à la vie. Cela mettait fin à leurs projets de retraite.
Ginette consacre tout son temps depuis deux ans à prendre soin de son mari. Les discours répétitifs, l’errance et les comportements saugrenus de son mari composent son quotidien. Les sorties se font de plus en plus
rares.
Selon vous, qu’est-ce que Ginette peut faire pour continuer?

Le Centre des femmes offre des activités de ressourcement comme :
Rencontres d’information sur différents thèmes : le testament, les services offerts par le
Carrefour de soutien aux aînéEs du Témiscouata et autres selon la demande.

Participer aux rencontres d’un groupe d’entraide qui auront lieu aux trois semaines. Un
groupe d’entraide est un lieu d’échanges et de partage sur le vécu au quotidien. Ces rencontres se passent dans le respect et la confidentialité.

UNE JOURNÉE DE RESSOURCEMENT JUSTE POUR TOI !
Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants du 3 au 9 novembre,
vous êtes invitées à une journée animée par PIERRE-PAUL

ROY

qui travaille comme intervenant auprès des personnes aînées,
jeudi le 6 novembre à 9 h 30 au Centre des Femmes du Ô Pays.
Le thème de la journée est « Les deuils au quotidien ». Dans l’histoire de Ginette, celle-ci doit faire
le deuil de projets de retraite et les sorties sont moins fréquentes qu’elle l’aurait souhaité. Ginette vit
donc des deuils de façon quotidienne. On peut penser qu’elle vit d’autres deuils, telles la perte de la
personne qu’elle connaissait jadis, la perte de la compagnie et du soutien de cette personne, la perte
de leur situation financière ou du mode de vie qu’elle tenait pour acquis, etc. Comment gérer tout ça?

Bienvenue à toutes les femmes intéressées !
Ces activités sont rendues possibles
grâce à une aide financière de
www.lappuibsl.org

J’ai besoin de temps pour moi
Que ce soit pour participer à une activité du Centre des Femmes, pour une journée de magasinage, pour
aller prendre un café avec une amie ou autre vous pouvez avoir accès au service de répit-accompagnement
offert par le Centre d’action bénévole Région Témis. Coût $3,00/heure. Pour information : 418-853-2546.
Mots de femmes
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Rencontres d’informat
refour de soutien aux

Participer aux rencont

d’entraide est un lieu
passent dans le respect

La génération sandwich
Êtestes-vous aux prises avec le stress d’avoir à vous occuper
d’un parent vieillissant et de vos enfants?

S

i oui, vous êtes du nombre grandissant de personnes qui fait partie de la génération intermédiaire, appelée aussi « la
génération sandwich ». L’expression « génération sandwich » sert à décrire les personnes qui sont prises en sandwich
entre les besoins de leurs parents vieillissants et ceux de leurs enfants. Un peu plus de 750 000 familles canadiennes
comptent trois générations. Ce sont les membres de la génération intermédiaire à qui il incombe d’assumer la double
responsabilité de s’occuper de leurs parents et de leurs propres enfants.
En tant que société, nous veillons aux besoins des personnes âgées depuis des siècles; alors pourquoi la situation est-elle
différente maintenant? La raison de ce changement est fort simple. En effet, dans la plupart des pays industrialisés, on
observe une nette augmentation de l’espérance de vie, en lien avec l’amélioration des conditions de vie et les énormes
progrès réalisés dans le domaine médical. Au Canada, en cinquante ans, l’espérance de vie est passée de 69 à 78 ans.
Les gens vivent donc plus longtemps et, bien que leur santé soit grandement améliorée, le besoin de soins augmente, surtout dans le grand âge.
Les couples qui attendent la trentaine ou la quarantaine avant d’avoir des enfants peuvent souvent se sentir coincés entre
les obligations qu’ils ont envers leurs jeunes enfants et celles envers un membre plus âgé de leur famille. Ces personnes
aînées sont trop âgées ou trop malades pour assumer le rôle de soutien traditionnel et ont souvent besoin de soins particuliers.
¨Même les parents dont les enfants sont plus âgés peuvent être pris en sandwich si leurs enfants reviennent vivre dans le
foyer familial à la suite d’un divorce ou de la perte d’un emploi.

Qui fait partie de la génération sandwich?
En général, la génération sandwich est composée de femmes entre 45 et 60 ans; elles élèvent leurs enfants, occupent un
emploi à temps plein ou à temps partiel et ont un conjoint ou n’en ont pas. Ces femmes vivent un stress important qui se
répercute sur toute la famille. Plus d’un tiers des membres de la génération sandwich consacrent moins de temps à leur
conjoint et à leurs enfants que les personnes n’ayant pas à assumer ce rôle d’aidant. Ces personnes se sentent souvent
coupables et dépassées par les événements. Elles sont plus souvent malades et souffrent plus fréquemment de fatigue
que les personnes qui ne sont pas dans un rôle d’aidant.

Comment venir en aide.
Les personnes aidantes peuvent éprouver des sentiments de solitude, d’isolement et d’inaptitude. Si vous connaissez une
personne qui fait partie de la génération sandwich, n’hésitez pas à lui offrir votre aide et informez cette personne des activités offertes pour les proches aidantes par le Centre des femmes du Ô Pays. Ces personnes ressentent énormément de
pression et ont besoin d’aide. Elles doivent prendre le temps de refaire le plein d’énergie. Elles doivent se sentir appréciées, se réserver du temps avec leurs pairs, pouvoir poursuivre leur carrière et profiter de moments de répit.
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Centre de documentation
Voici quelques livres que vous pouvez emprunter au Centre des femmes du Ô Pays :

♀

La sagesse de la ménopause, par Christiane Northrup : véritable bible de la ménopause, ce livre est une œuvre révolutionnaire qui offre aux femmes une perspective radicalement nouvelle de cette période de leur vie.

♀

Libérer le passé par Galina Husaruk : comment se libérer d’un passé ancestral parfois trop lourd et qui restreint notre vie, comment vivre une vie plus riche et plus harmonieuse.

♀

Optimiste: guide pratique pour voir la vie du bon côté, par Léo Bormans : ce livre nous fait réfléchir à notre
façon de faire face aux épreuves quotidiennes et nous permet de modifier certaines de nos réactions.

♀

Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, par John Gray : guide indispensable qui
nous apprend à décoder les réactions de l’autre et nous aide à mieux communiquer et vivre avec l’autre sexe.

Nous avons aussi des documents qui s’adressent aux proches aidantes et que vous pouvez emprunter :

•
•
•
•

Guide de services aux ainés-es
Devenir aidant, ça s’apprend
Comment penser à soi comme proche aidant
Guide d’accompagnement à l’intention du proche aidant

Activités à venir


Présentation du film: « La petite histoire du plaisir » : jeudi 30 octobre à 13 h.



Journée de formation avec Pierre-Paul Roy sur les deuils au quotidien : jeudi le 6 novembre à 9 h.



Toast-café actualités : mercredi 12 novembre à 9 h.



Le désir sexuel avec Nadia St-Pierre : mardi le 18 novembre à 13 h.



Fabrication et échange de galettes : mardi 25 novembre à 13 h.



Journée de commémoration de la violence faite aux femmes : activité sur les relations égalitaires en collaboration avec trajectoire-Hommes du KRTB: jeudi le 4 décembre à 13 h.



Toast-café actualités : mercredi 10 décembre à 9 h.



Dîner de Noël : jeudi le 11 décembre à 11 h3 0.
Avis aux femmes de 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
municipalité, si le nombre d’inscriptions le justifie.
N’hésitez pas à vous informer.

Mots de femmes

Les appels à frais virés sont acceptés.
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Dîner de Noël 2014
Vous êtes chaleureusement invitées au party de Noël
du Centre des femmes du Ô Pays

Jeudi le 11 décembre à 11 h 30
au Centre des femmes à LacLac-desdes-Aigles
Dîner, vin d’honneur, échange de cadeaux,
jeux, chansons et prix de présences.
Vous êtes invitées à porter sur vous un accessoire ou un vêtement de Noël.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! Téléphonez au Centre des femmes
au 418 779779-2316 ou par courriel à : cfop@globetrotter.net
Bienvenue à toutes les femmes !

Services offerts
♀

Accueil et références

♀

Écoute téléphonique

♀

Aide individuelle

♀

Accompagnement

♀

Informations diverses

♀

Groupes d’entraide

♀

Centre de documentation

♀

Ateliers thématiques

Centre des femmes du Ô Pays
Conseil d’administration

Équipe de travail

Johanne Tétreault , Squatec

Stella Paradis

Jeanine Pigeon, Biencourt

Louise Dufour

Marie-Claude Robichaud, Lac-des-Aigles

Lyne Bourgoin

Monique Dubé, Biencourt

Cynthia Damboise
Sabrina Ouellet

74 A, rue Principale, Case Postale 159

Lac-des-Aigles, Québec, G0K 1V0

Téléphone : 418 779-2316

www.cfopays.org

Télécopieur : 418 779-3025

Courriel : cfop@globetrotter.net

