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Centr’Elles vous souhaite un bon automne ! 

Après des vacances estivales très ensoleillées et bien méritées, les 
travailleuses sont de retour au Centre de femmes en pleine forme ! 
Centr’Elles reprend donc ses activités régulières de belle façon. 
Nos trois volets sont toujours à l’honneur, soit les services (accueil, 
écoute, support et accompagnement, référence et information, 
etc.), les activités éducatives ainsi que les actions politiques et 
collectives. Soyez des nôtres en grand nombre pour passer un 
automne haut en couleur…  
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Octobre : un mois important pour la condition féminine 
 

 En effet, le mois d’octobre est significatif quant à la 
promotion des conditions de vie des femmes. Tout d’abord 
octobre est, ni plus ni moins, que le mois dédié à l’histoire 
des femmes. Un mois pendant lequel Condition féminine 
Canada invite les Canadiennes et les Canadiens à 
célébrer les réalisations de leurs concitoyennes ayant fait 
figure de pionnières au fil de l’histoire de notre pays. Le 
mois est aussi l’occasion pour tous et toutes, et 
particulièrement pour les jeunes, de se familiariser avec 
l’apport important des femmes et des filles à notre société 

et à notre qualité de vie au fil des ans. 
 
Deux journées importantes pour les femmes et les filles sont célébrées pendant le Mois de l’histoire 
des femmes : la Journée internationale des filles, le 11 octobre et la Journée de l’affaire «personne», 
le 18 octobre. Centr’Elles vous invite à visiter le site de Condition féminine Canada afin d’en savoir 
plus sur ces journées qui mettent en lumière les droits des filles et des femmes au Canada ainsi que 
partout dans le monde. https://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/whm-mhf/index-fr.html. 
 

Un local disponible pour la communauté 
Prenez note que le Centre de femmes à un local à louer au sous-sol d’une dimension de 20 X 20 pieds. 
Ce local peut accueillir une trentaine de personnes assises. Il y a aussi une autre petite salle attenante 
de 12 X 14 pieds avec cuisinette (frigo, cafetière, vaisselle, etc.). L’accès est privé. Si vous souhaitez 
utiliser ce local, téléphonez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un nouveau comité de coordination 
 

Au printemps dernier, Centr’Elles a tenu sa 33e assemblée générale annuelle, soit le 7 juin 2018 à 
l’Hostellerie Baie Bleue. Lors de cette assemblée, les membres présentes ont élu un nouveau comité 
de coordination. Des femmes impliquées et dévouées qui sauront mener à bien les intérêts du centre 
tout en ayant en tête les principales orientations de celui-ci. Voici donc les membres de votre comité 
de coordination ; présidente : Gertrude Fallu, vice-présidente : Noëlla Brière, trésorière : Mona Ricci, 
secrétaire : Diane Landry, administratrice : Pierrette Leblanc, représentante des travailleuses : 
Nathalie Babin.  
 
Leur travail est très important. Ces femmes sont au cœur des principaux enjeux qui concernent les 
conditions de vie des femmes d’ici et parfois, de la province. Elles ont également à prendre des 
décisions administratives qui ont une influence sur la vie du centre au quotidien mais aussi sur son 
futur à plus long terme. Elles se doivent de développer plusieurs compétences afin de mener à bien la 
mission du centre. Les devoirs et les obligations des administratrices sont donc au cœur de cette 
démarche, qui en est une d’éducation populaire.  
 
Sur ce, Centr’Elles les remercie sincèrement et leur souhaite un mandat stimulant et constructif au sein 
de son équipe. 



La campagne électorale provinciale 
 

L'Assemblée nationale est dissoute et la 42e campagne 
électorale de l'histoire du Québec est officiellement en 
branle depuis quelques jours déjà. Les partis politiques 
ont donc 39 jours avant la date ultime du 1er octobre 
pour convaincre 6,1 millions d'électeurs-trices de leur 
confier les rênes du pouvoir. Plusieurs enjeux sont fort 
importants concernent le bien-être de la population du 

Québec. Bien sûr la santé, l’éducation, l’économie et l’environnement sont au cœur de cette campagne 
électorale pour les partis politiques qui la concernent. Mais au-delà de ces quatre derniers, il y en a 
d’autres. Des préoccupations qui concernent la vie des femmes entre autres, mais qui concernent 
également l’ensemble du mouvement communautaire. Des enjeux qui pourraient améliorer 
grandement les conditions de vie de millier de personnes qui sont très souvent issues de milieux 
économiquement appauvris.  
 
C’est pourquoi, les organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine seront 
présents et actifs auprès des différentEs candidatEs pour s’assurer que les enjeux politiques qui nous 
concernent soient pris en compte tout au long de cette campagne.  
 

Du nouveau dans le centre de documentation 
 

Centr’Elles a fait l’acquisition de plusieurs livres ces dernières semaines afin de regarnir son centre de 
documentation. Ces nouveaux livres, tout comme les anciens, sont à la disposition des membres de 
Centr’Elles. En effet, il vous est possible de venir consulter sur place ou encore, d’emprunter un livre 
pour quelques semaines. Le centre de documentation possède des livres, brochures, fascicules, 
recherches et statistiques gouvernementales de même que communautaires, des cassettes 
audiovisuelles et DVD concernant la condition féminine dans son ensemble et autres. Nous avons 
également plusieurs dépliants des ressources de la région. Voici donc ces nouveaux livres :   
 
Arsenault Marie-Louise, Désilets-Courteau Noémie, Marcotte-Boislard Sarah, Abécédaire du féminisme, Éditions Somme 
toute, 2016, 221 pages. 
 
Auffret Séverine, Une histoire du féminisme : de l’Antiquité grecque à nos jours, Éditions de l’Observatoire/Humensis, 2018, 
694 pages. 
 
Belleau Hélène, Lobet Delphine, L’amour et l’argent : guide de survie en 60 questions, Les Éditions du remue-ménage, 
2017, 225 pages. 
 
B.-Pilon Nancy, Collectif polyforme, Sous la ceinture : unis pour vaincre la culture du viol, Éditions Québec Amérique inc., 
2016, 178 pages. 
 
Comité chômage de Montréal, Petit guide de survie des chômeurs et chômeuses, Édité par Comité chômage de Montréal, 
2013, 174 pages. 
 
Conradi Alexa, Les angles morts : perspectives sur le Québec actuel, Les Éditions du remue-ménage, 2017, 228 pages. 
 
Delvaux Martine, Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot, Les Étions du remue-ménage, 2013, 225 pages. 
 
Rendu Jean-Baptiste, Tout savoir sur la démocratie : guide visuel, Les Éditions Marcel Didier, 2012, 221 pages. 
 
Rivard Andrée, Histoire de l’accouchement dans un Québec moderne, Les Éditions du remue-ménage, 2014, 446 pages. 
 
Surprenant Marie-Eve, Manuel de résistance féministe, Les Éditions du remue-ménage, 2015, 182 pages. 
 
Wunker Erin, Carnet d’une féministe rabat-joie : essais sur la vie quotidienne, Les presses de l’Université de Montréal, 
2018, 212 pages. 
 
Bonne lecture ! 
 
 



Les auditions du spectacle Variétés au Féminin : êtes-vous prêtes ? 
 

Le samedi 2 mars 2019, aura lieu la deuxième édition du spectacle 
Variétés au Féminin. En effet, pour une deuxième année consécutive, le 
Centre de femmes Centr’Elles et la Maison d’aide et d’hébergement 
l’Émergence s’associent pour présenter cet événement qui donne la 
chance aux femmes et aux filles d’ici de mettre en lumière leur talent, tout 
en vivant l’expérience de la scène.  
  
Les participantes sont invitées à exécuter des performances aussi 
variées que le chant, la dance, la poésie, le slam, le monologue, la magie, 

la lecture de textes, les pièces musicales, l’humour, etc. Variétés au Féminin propulse des talents 
exclusivement féminins et propose un programme diversifié, drôle, époustouflant et émouvant. 
 
Toutes les femmes et les filles qui souhaitent relever ce défi stimulant sont invitées à s’inscrire aux 
auditions qui auront lieu mardi le 20 novembre et mercredi le 28 novembre 2018 de 15h à 20h au Quai 
des arts de Carleton-sur-Mer. Pour vous inscrire aux auditions, vous pouvez téléphoner à Centr’Elles 
au 418 364.3157 / 1 888 364.3157 ou encore à l’Émergence au 418 759.3411. Vous pouvez 
également écrire à varietesaufeminin@gmail.com. De plus, vous êtes invitées à consulter les pages 
Facebook respectives de nos organismes : facebook.com/centrelles ou encore 
facebook.com/maisonlemergence.  
 
Par ailleurs, vous aimez bricoler ? Vous avez de l’intérêt pour les arts et la création ? Vous voulez 
apprendre et travailler en groupe ? Les ateliers de création collective pour l’élaboration du décor du 
spectacle Variétés au Féminin sont faits pour vous ! Joignez-vous à notre groupe pour imaginer, 
structurer et créer ce fabuleux projet. Pas besoin d’être une artiste, nous avons besoin de femmes qui 
souhaitent s’impliquer, partager et avoir du plaisir. Ces rencontres auront lieu à Centr’Elles les 
vendredis après-midi de 13h30 à 15h30 du 12 octobre au 7 décembre 2018. Bienvenue à toutes ! 
     

 


