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Marche mondiale des femmes

Le 17 octobre 2021 a eu lieu la Marche mondiale des
femmes partout au Québec et à travers le monde, selon
différents fuseaux horaires. Des centaines de militantes
Manifeste sur la
étaient rassemblées en toute solidarité afin de porter des
Marche mondiale revendications pour l’amélioration des droits des femmes.
des femmes.
L’importance d’agir contre les discriminations, les
injustices, la pauvreté, les féminicides et les
L’Écoanxiété.
disparitions de femmes autochtones étaient au cœur de
Journée Nationale cette mobilisation.
des Centres de
Le Centre des femmes du Ô Pays était présent pour
femmes du QC.
l’action régionale qui se déroulait à Cacouna sur le
territoire de la nation Wolastokiyik Wahsipekuk. L’action
Christine Beaulieu symbolique de mobilisation s’est déroulée dans le
et l’égalité.
respect des traditions de la première nation afin de
supporter la revendication sur le respect des droits des
Qu’est-ce que
femmes et des filles autochtones.
LGBTQ2S+
Prenons la parole, osons faire reconnaître nos droits et
signifie?
continuons de lutter ENSEMBLE pour un avenir meilleur.
Ressources
Vous trouverez dans la page suivante le manifeste en lien
humaines.
avec la marche mondiale des femmes ! Bonne lecture.
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Écoanxiété
Réchauffement climatique, sécheresses, inondations, feux de forêt, pertes
de biodiversité… la crise environnementale fait désormais partie de notre
quotidien. Les médias nous le rappellent chaque jour. Quant à nos gouvernements, pour le moment on ne peut pas dire qu’ils sont très proactifs
dans la gestion de cette crise.
Dans ce contexte alarmiste, difficile de garder le moral et de ne pas sombrer dans l’angoisse et
le découragement. Du moins, pour les personnes qui sont plus sensibles à la cause environnementale. Pensons à la jeune Greta Thunberg, qui milite pour changer le monde afin que la crise
climatique soit prise au sérieux. Voilà un contexte propice à développer ce qu’on appelle
l’écoanxiété. Mais qu’est-ce que l’écoanxiété?
Phénomène récent, l’écoanxiété est directement associé à la crise climatique. Les spécialistes
s’y intéressent de plus en plus. C’est le cas de Christina Popescu, doctorante en psychologie à
l’UQAM qui mène des recherches sur le sujet. Selon la chercheuse : « Les symptômes de
l’écoanxiété sont multiples: stress, insomnie, crises d’angoisse et de panique. Ils peuvent être
associés à la perte de confiance dans la capacité de lutter contre les changements
climatiques, ou encore à des sentiments d’impuissance, de culpabilité, de tristesse, voire de
colère à cause de l’inaction des décideurs ».
Les personnes qui sont plus touchées par l’écoanxiété sont celles qui sont sensibles aux
enjeux environnementaux. La chercheuse indique que « les jeunes sont les plus sensibilisés en
ce moment parce que c’est leur avenir qui est en jeu ». Leur taux élevé d’écoanxiété s’explique
en partie par leur usage intense des médias sociaux. Par ailleurs, on sait que les femmes sont
plus nombreuses que les hommes à se sentir concernées par les questions environnementales
et à se mobiliser en ce sens. On peut alors supposer que les femmes sont plus à risque de
développer de l’écoanxiété.
Des médias trop alarmistes? Selon la chercheuse, les médias qui ne cessent de nous rappeler
la gravité de la situation et l’urgence d’agir, ne font que leur boulot en réalité. Cela dit, le fait de
s’exposer chaque jour aux mauvaises nouvelles en lien avec l’état de la planète peut nous
plonger dans un état d’anxiété. Une des pistes de solution serait de limiter sa consommation
de médias en se déconnectant de façon régulière. Prendre une pause et s’ancrer dans le
moment présent. En profiter pour pratiquer un sport et ainsi donner une pause au mental :
course, marche dans la nature, yoga, etc. La pratique de l’art sous toutes ses formes (dessin,
peinture, poésie, musique, chant, etc.) est aussi un outil formidable pour évacuer le trop plein
d’émotions généré par l’écoanxiété.
Selon Laure Waridel, éco-sociologue, le meilleur antidote à l’écoanxiété
consiste à se tourner vers le militantisme. « Il existe une panoplie de gestes
qu'on peut poser et qui font qu'on fait plus partie des solutions que du
problème », déclare-t-elle. Le fait de s’engager de la sorte permet de se sentir
moins seule et impuissante en étant en mode action. Voilà une manière
efficace de se connecter à l’espoir et développer sa résilience!
Pour en savoir plus, il est possible d’emprunter ce livre au Centre des femmes :
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Journée nationale des
Centres de femmes du Québec
La journée nationale des Centres de femmes est soulignée partout à travers le Québec
pour permettre la découverte du grand réseau des Centres de femmes ainsi que de l’R
des Centres de femmes.
Cette année, pour souligner la 19e journée nationale , le thème choisi était la diversité
corporelle. Bien que ce thème puisse être très vaste, les femmes ont été amenées à
réfléchir sur les standards de beauté. Standards de beauté qui sont souvent définis par
toutes les structures sociétales qui entourent les femmes ; patriarcat, capitalisme,
racisme, capacitisme et plus encore. Ces systèmes qui affectent notre image de soi,
notre santé physique et mentale de façon sournoise doivent être dénoncés.
La diversité corporelle est un sujet sur lequel se penche le Centre puisque les femmes ne
se reconnaissent pas à travers les images véhiculées dans la société. Nous devons donc
nous pencher sur ces standards de beauté inatteignables et irréalistes pour pouvoir agir
et se donner le droit d’être qui nous sommes. Chaque femme mérite d’être reconnue et
respectée pour qui elle est et ce qu’elle dégage plutôt que pour son apparence! Ce sujet
t’interpelle? Viens en jaser au Centre!
***Voici un lien vers une balado qui aborde ce thème et plusieurs autres :
https://rcentres.qc.ca/2021/10/05/on-brasse-de-lr/
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Le pire ennemi de l’égalité, c’est l’insécurité des hommes
Depuis sa sortie de l’École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe
en 2003, Christine Beaulieu a su nous épater par sa polyvalence et
sa créativité. Au grand écran, elle a participé à plusieurs films,
dont La mise à l’aveugle, Enfin l’automne, Mesrine – L’instinct de
mort, Ceci n’est pas un polar, Les fleurs oubliées et Le rire. Elle a été
sélectionnée aux Canadian Screen Awards et au Gala Québec
Cinéma pour son rôle de Roxane dans le film Le mirage de Ricardo
Trogi et Louis Morissette. Elle a également participé à plus d’une
vingtaine de pièces de théâtre. Depuis 2015, Christine Beaulieu présente son premier
texte, J’aime Hydro, partout à travers le Québec. Ce théâtre documentaire sur la relation
entre les Québécois·e·s et Hydro-Québec lui a valu le prix Michel-Tremblay. À la télé, on a
pu la voir exceller dans les séries Les pêcheurs, Mon ex à moi, District 31, Hubert et
Fanny, Les
Simone, Cerebrum et Lâcher prise (prix Gémeaux 2020 pour son rôle de
Josiane). En 2020, elle a remporté le Bayard de la meilleure interprétation au Festival
international du film francophone de Namur pour sa performance dans le court-métrage Un
jour de fête. Depuis février 2021, Christine Beaulieu est au centre de la série L’œil du
cyclone, présentée à la télévision de Radio-Canada et sur ICI Tou.tv. Nous lui avons posé
cinq questions… en rafale!
Quelles personnalités féministes vous inspirent le plus?
Joséphine Bacon, Fanny Britt, Ruth Bader Ginsburg, Marie Brassard et Serge Bouchard.
Trois mots qui décrivent pour vous le féminisme?
Respect, reconnaissance, amour.
Une pièce, un film, un livre ou une série à saveur féministe vous a particulièrement
touchée?
Le livre Elles ont fait l’Amérique de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Chacune
de ces femmes mérite un long-métrage. Elles ont fait l’histoire. Elles sont nos
superhéroïnes!
On retrouve encore du sexisme dans l’industrie de la télévision, du cinéma et du
théâtre? Donnez des exemples.
Prenons seulement comme preuve les salaires et la quantité de rôles pour les femmes de
plus de 40 ans…
Dans l’actualité, qu’est-ce qui vous fait le plus grincer des dents ces temps-ci en
matière d’inégalité entre les femmes et les hommes?
Bien évidemment, les féminicides de ce début d’année 2021 nous brisent. Et la question de
toutes les femmes autochtones disparues et assassinées. Ce dossier me choque
d’incompréhension. L’histoire de Joyce Echaquan a été un exemple frappant du manque de
compassion qui peut exister même entre femmes.
Le pire ennemi de l’égalité, c’est…
L’insécurité des hommes.
Mots de femmes

Source: L’égalité vue par Christine Beaulieu (gazettedesfemmes.ca)
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Qu’est-ce que LGBTQ2S+ signifie ?
Les orientations sexuelles et les identités de genre autres que l’hétérosexualité et
l’identité cisgenre sont souvent décrites par l’acronyme LGBTQ2S+. Cet acronyme
signifie :
L – Lesbienne : personne d’identité féminine qui est physiquement et émotionnellement attirée par d’autres filles.
G – Gai : personne d’identité masculine qui est physiquement et émotionnellement
attirée par d’autres garçons. Le mot « gai » est également utilisé comme un terme
large pour décrire les personnes attirées par une personne du même genre.
B – Bisexuel/Bi : personne physiquement et émotionnellement attirée par des
personnes de plus d’un genre et qui se définit comme étant bisexuelle (bi).
T – Transgenre/Trans : terme utilisé par les personnes qui s’identifient à un genre
différent de celui qui leur a été attribué à la naissance. Les personnes dont l’identité
de genre est en dehors des catégories binaires (la notion qu’il n’existe que deux
genres, soit masculin et féminin) vont parfois s’identifier en tant que « trans ».
Puisque le mot « trans » est utilisé pour décrire l’identité de genre, une personne doit
s’identifier au terme (croire que c’est la meilleure façon de se décrire) pour qu’il soit
applicable. Seule la personne peut décider si elle se considère trans ou non. D’autres
termes pour décrire l’identité de genre peuvent être préférés par certaines
personnes : « de genre queer », « de genre fluide », ou encore « androgyne ».
Q – Queer : terme qui englobe toutes les orientations sexuelles et les identités de
genre de la communauté LGBTQ2S+, y compris celles qui ne s’identifient à aucune
autre identité dans l’acronyme LGBTQ2S+. Le terme « queer » peut être à la fois
positif et négatif. Historiquement, ce mot a été utilisé comme une insulte, mais il a
depuis ce temps été adopté par les gens de la communauté LGBTQ2S+ comme
façon positive de s’identifier eux-mêmes.
Q – En questionnement : certaines personnes qui sont incertaines quant à leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre se décrivent parfois comme étant en
questionnement. Elles peuvent rester à cette étape jusqu’à ce qu’elles s’identifient à
une identité particulière ou parfois même tout au long de
leur vie.
2 «Bispirituel : une personne avec un esprit féminin et
un esprit masculin qui vivent dans le même corps. C’est
un terme important dans certaines cultures autochtones,
et certains Autochtones l’utilisent pour décrire leur
orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur
identité spirituelle.
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Stagiaire
Pour l’automne 2021, j’ai la chance d’être parmi
une équipe formidable au Centre des femmes du Ô
Pays, à Lac-Des-Aigles. Je m’appelle Noémie et je
débute ma deuxième année au Cégep de Rimouski
en techniques d’éducation spécialisée. L’été passé,
j’ai travaillé au camp de jour et maintenant je
travaille à la maison des jeunes La Piôle de mon
village et j’adore ça. Je voulais alors expérimenter
une nouvelle clientèle lors de mon stage
d’automne, les femmes. Je suis donc actuellement
en stage dans cet organisme pour une durée de 15
semaines. J’ai choisi de faire mon stage dans ce
Centre, puisque l’approche avec les femmes
m’intéresse et je veux en apprendre davantage sur les types d’interventions
utilisées avec celles-ci. Je prends également à cœur les droits des femmes et
la place qu’elles ont dans notre société. Mon objectif est de m’engager dans les
activités comme dans l’organisation, et de créer des liens avec les femmes qui
fréquentant le centre.

Noémie Sirois
Nouvelle ressource au Centre des femmes
Bonjour, je suis arrivée au Centre avec le début de
l’automne moi qui suis à l’automne de la vie! Retraitée
depuis 2017, après 35 ans comme éducatrice
spécialisée, j’ai eu l’envie de relever de nouveaux défis.
J’ai commencé à fréquenter le Centre des Femmes du
Lac-des-Aigles pour connaître des femmes puisque
j’étais également nouvelle citoyenne de ce merveilleux
territoire. Les activités présentées et les sujets
abordés étaient totalement liés à mes intérêts. Puis
rapidement, je me suis impliquée au sein du conseil
d’administration. Maintenant, je fais partie de cette
merveilleuse équipe de femmes. Mon rôle est
principalement d’aller vous rencontrer, dans votre
milieu. Notre intention est de connaître et surtout, répondre à vos besoins
dans le cadre des services que peut vous offrir le Centre des femmes du Ô
Pays. Inversement nous serons heureuses de vous accueillir dans ce que vous
avez à partager avec nous et les autres femmes. Au plaisir de vous
rencontrer!
Suzanne Aylwin, agente de développement communautaire
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La colorée et pertinente
Biblio du CFÔP
Voici nos nouveautés:
♀ Mister Big ou la glorification des amours toxiques / India
Desjardins
♀Celle qui a dit fuck : journal d'une imparfaite qui décide
d'en finir avec les prises de tête / Anne-Sophie
Lesage | Fanny | Léna Piroux
♀ Écoanxiété : l'envers d'un déni / Noémie Larouche
♀ Une seule Terre / Eileen
Spinelli | Rogério Coelho
♀ Sorcières : la puissance
invaincue des femmes /
Mona Chollet

Équipe de travail

Services offerts :

♀ Cynthia Damboise

∞ Accueil/références

♀ Sabrina Ouellet

∞ Aide individuelle

♀ Martine Poirier

∞ Informations diverses

♀ Suzanne Aylwin

∞ Centre documentation

♀ Noémie Sirois, stagiaire

∞ Écoute téléphonique
∞ Accompagnement

Il est possible d’organiser une halte-garderie et
du covoiturage.

Ste-Blandine, Mont-Lebel, St-Marcellin et St-Narcisse
Soyez à l’affût de nos publicités, nous allons être présentes chez
vous à l’hiver!!!. N’hésitez pas à vous informer!
Les appels à frais virés sont acceptés.

