
 

INFO – 
CENTR’ELLES 
 

Hiver et printemps 2019 

Centr’Elles vous souhaite un bon hiver et un doux 
printemps ! 

Après des vacances du temps des Fêtes enneigées 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 hiver actif et un printemps dynamique …  
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Une cure de jeunesse pour notre Centre de femmes 
 

Vous avez surement remarqué quelques changements quant à l’apparence 
extérieure de notre bâtiment ces derniers mois. Le Centre de femmes s’est 
refait une beauté grâce à certains travaux d’entretien qui se devaient d’être 
effectués afin d’assurer la pérennité de notre bâtiment. En effet, la réfection 
du toit, la peinture du rebord de celui-ci, des réparations ainsi que la peinture 
au solage et le lavage extérieur ont été effectués. L’équipe de Centr’Elles est 
fière de ces changements qui font de notre Centre de femmes un lieu 
beaucoup plus à notre image.   

 
Nous souhaitons remercier l’excellent travail des différents entrepreneurs qui 
ont exécuté l’ensemble des travaux avec professionnalisme et courtoisie. Ce 
fût un plaisir de collaborer avec chacun d’entre eux. Un merci particulier à 
Pitts Fondation inc., G.M.V. plâtre et peinture ainsi que Lavage Mobile Kenny. 
Ces remerciements sont également valables à chacun de leurs employés. 
 

D’autres petits travaux seront à faire dans les années à venir. 
 

 

Un local toujours disponible pour la communauté 

Prenez note que le Centre de femmes a 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.). Le prix de location est très raisonnable. 
L’accès est privé. Si vous souhaitez utiliser ce local, téléphonez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Un grand rassemblement pour les Centres de femmes du Québec 
 

Au printemps prochain, plus précisément le 25 avril, l’R des centres de femmes 
du Québec envisage de tenir un grand rassemblement au parlement à Québec.  
En effet, les Centres sont invités à ajouter une action à leur programmation 
hiver-printemps le 25 avril 2019, pour clôturer en grande la campagne de 
communication de notre regroupement qui a débuté à l’automne 2018 et qui se 
poursuit depuis ce temps. Les comités « Communication » et « CAP turquoise » 
(comité d’actions politiques) de l’R ont fixé un objectif de mobilisation de 5 
femmes par Centre, dans au moins 11 régions du Québec. Nous souhaitons 
donc un minimum de 250 femmes présentes au parlement.  
 
Êtes-vous prêtes à vous mobiliser ? Seriez-vous prêtes à vous rendre à 
Québec ? Notre Centre se joindra donc à cette action nationale. Le but de ce 

rassemblement : SE FAIRE CONNAÎTRE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT et PORTER LES 
REVENDICATIONS DES CENTRES DE FEMMES. En ces temps difficiles, tant au niveau du 
financement que de la reconnaissance de notre travail, il est primordial de se faire entendre et 
comprendre du nouveau gouvernement caquiste de Monsieur Legault. Ceci dit : À vos capes 
turquoises, mesdames ! 



 

Votre antiféminisme, nos répliques 
 

L’automne dernier, l’R des centres de femmes du Québec a lancé un livre fort 
intéressant intitulé, Votre antiféminisme, vos répliques : de l’humour à 
l’affrontement physique. Ce guide est le fruit d’une recherche intitulée 
L’antiféminisme dans la vie privée, menée dans le cadre du Service aux 
collectivités (SAC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en 
partenariat avec l’R des centres de femmes du Québec (L’R) et l’équipe du 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’antiféminisme (GIRAF) de l’Institut 
de recherches et d’études féministes (IREF). 
 
Cet outil vise à répondre à une demande de l’R des centres de femmes du 
Québec à mieux outiller les participantes et les travailleuses des Centres de 
femmes à affronter l’antiféminisme dans la sphère privée. C’est souvent sous 
forme de propos ou de « plaisanteries » que l’antiféminisme dit ordinaire se 

manifeste. Les attaques antiféministes dans la vie privée sont toutes les formes d’attaques qui portent 
« atteinte à la vie privée », à l’intégrité de la personne et de son identité. Ce guide propose donc 7 
tactiques afin de mieux faire face à la riposte et ainsi combattre les inégalités entre les sexes. Si ce 
guide vous intéresse, quelques copies sont disponibles à Centr’Elles au coût de 5 $. 
 

Projet Madras : une visite de Nadia Aït Saïd  
 

Centr’Elles se prépare cet hiver à recevoir l’artiste Nadia Aït Saït dans le 
cadre d’un suivi de son projet Madras. Rappelons-nous que Madras est 
un projet participatif guidé par un geste de partage, de circulation et 
d'offrande qui prend la forme d'une collecte de foulards. Il a été initié en 
2011 lors d'un voyage en Algérie et se poursuit depuis au gré des 
foulards collectés en personne ou par voie postale. 
 
La collection attentive de ces dizaines de foulards à travers le monde est 
destinée à s'étendre à des milliers pour composer une installation qui 
sera la trame d'un récit sensible où chaque foulard a son histoire, son 
sacré, son secret. Avec ce geste de se départir d'un foulard, Nadia Aït 
Saïd invite chacunE des participantEs à s'affranchir symboliquement 
d'un voile intérieur. 
 
Un madras est une étoffe à chaine de soie et coton de couleurs vives. Il 
rappelle le ver à soie à l'origine de sa fabrication. En faisant le lien au ver 
à soie, Madras poursuit le processus de libération qu'évoque la mutation 
vivante du ver qui se transforme de la chrysalide au papillon. 
 

Le foulard est également un objet simple et significatif sur le plan social, politique et culturel. Qu'il 
s'agisse du voile religieux, de l'écharpe utilisée par coquetterie, du foulard porté par la personne 
atteinte de cancer ou par marque d'identité culturelle, il sera utilisé symboliquement dans ce projet 
pour faire résonner ces sens multiples et ouverts. 
 
Dans les dernières années, les participantes de Centr’Elles ont amassé et assemblé de nombreux 
foulards afin de les ajouter et de participer à cette immense œuvre collective qui rassemble des 
foulards et des participantEs de partout à travers le monde. Il s’agit d’un geste de solidarité avec une 
artiste d’ici et des femmes du monde entier.  
 
Madame Aït Saïd vient donc récupérer tout le travail accompli par les participantes et qui sait, d’autres 
projets de création en lien avec Madras, seront peut-être à prévoir dans les prochains mois… À suivre.  
 

 
  



Variétés au Féminin : un spectacle par et pour les femmes qui promet ! 
 

Le samedi 2 mars 2019, aura lieu la seconde 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 vont exécuter des performances aussi variées que 
le chant, la danse, la poésie, le slam, le monologue, 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. 
 
Cette année, deux représentations auront lieu le 2 mars prochain au Quai des arts de Carleton-sur-
Mer. En effet, vous aurez la chance d’assister à l’une ou l’autre des représentations, soit à 14h ou à 
19h. Des billets au coût de 15$ sont en vente à la billetterie du Quai des arts au 418 364.6822, 
poste 351. Ne perdez pas de temps et achetez vos billets. Quelle belle occasion de faire une sortie 
agréable avec des membres de votre famille ou des amiEs. Pour plus d’information, vous pouvez 
téléphoner à Centr’Elles au 418 364.3157 / 1 888 364.3157 ou à l’Émergence au 418 759.3411, poste 
103. 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, 
facebook.com/maisonlemergence ou encore, la page Facebook de Variétés au Féminin : 
facebook.com/varietesaufeminin.  
 
Par ailleurs, un groupe de femmes de Centr’Elles et de la Maison Mary-Grace (2e étape) de 
l’Émergence ont unis leurs efforts depuis plusieurs semaines à préparer le décor pour le spectacle. 
Elles travaillent minutieusement à structurer et à élaborer un environnement enveloppant tant pour la 
scène, que pour agrémenter l’espace du foyer du Quai des arts. Toute leur imagination et leurs talents 
ont été mis à profit afin de mettre en valeur chacun des numéros des artistes sur la scène. Nous 
remercions chaleureusement ces femmes qui participent activement à ce magnifique projet collectif. 
 
De plus, plusieurs femmes vont s’investir comme bénévole afin d’assurer la bonne marche du 
spectacle. Un merci spécial à toutes ces personnes généreuses et dévouées qui nous aident à faire 
de cet événement un vif succès.    
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