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Chère lectrice, 
 

Tout renaît et reprend vie. Un peu fous, 

nous voyons revenir le printemps qui 

chasse les frimas moroses et où renaît 

tous les espoirs.  
 

À nouveau, nous vous proposons la lec-

ture de nouveaux articles qui, nous  

espérons, sauront vous inspirer et vous 

renseigner.  
 

Que ce printemps réchauffe vos cœurs!  
 

À toutes, un beau printemps rempli de 

soleil et de bonheur! Bonne lecture! 
 

Dates à retenir : 

Avril Mois de la jonquille (cancer) 

31 mars Pâques 

21-27 avril  Sem. nat. de l’action bénévole 

22 avril  Jour de la terre 

7-13 mai  Semaine de la santé mentale 

  4  mai Soirée Star d’un soir 

12 mai  Fête des Mères ! 

20 mai Fête des Patriotes 

16 juin  Fête des Pères 

24 juin Fête de la St-Jean 

L’équipe du journal 

Carole Bessette Linda Gagnon 

Ginette Nault Mélina Jacques 

Evelyne Lussier  Jennyfer Champagne 

Collaborateurs 

Hélène Plourde Diane Dubois 

Sophia Bédard 
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LA SANTÉ DES FEMMES 

Mémoire: pourquoi oublie-t-on?  

Les prénoms, les dates d'anniversaire, nos clés et 
les comptes à payer: on a soudain l'impression que 
tout s'égare et s'efface? Pas de panique! Des ex-
perts nous expliquent pourquoi notre mémoire 
s'amuse à nous jouer des tours, et nous donnent 
des conseils pour l'exercer.  

À retenir absolument pour booster nos neurones au 
maximum! 

Le régime méditerranéen.  

Notre matière grise utilise 20% de l'énergie alimen-
taire que nous avons consommée, d'où l'importance 
d'une saine alimentation! Bien connu pour améliorer la 
prévention du cancer et des maladies cardiovascu-
laires, le régime crétois, parce qu'il aide à maintenir 
les fonctions cognitives, est aussi bon pour notre cer-
veau. Au menu: fruits et légumes en abondance, pois-
son, huile d'olive, produits céréaliers et légumineuses.  

La vie sociale et le travail intellectuel.  

Pour stimuler les neurones, rien de mieux qu'une vie 
sociale active: discuter avec des collègues, rencontrer 
des gens, s'amuser entre amis... il faut sortir de notre 
coquille et s'ouvrir aux autres! Le travail intellectuel - 
lire, écrire, comprendre, communiquer, analyser, etc. - 
entretient lui aussi notre mémoire. En résumé, un 
neurone paresseux se dégrade beaucoup plus rapide-
ment qu'un neurone bien entretenu!  

L'activité physique.  

Faire de l'exercice active la circulation sanguine et, du 
coup, favorise une meilleure oxygénation. Or, un cer-
veau bien oxygéné est nécessairement plus efficace! 
La recommandation: 150 minutes d'exercices modé-
rés par semaine, soit trois séances hebdomadaires de 
50 minutes ou une séance quotidienne de 20 minutes. 

Le sommeil… et les rêves. 

Le manque de sommeil, parce 
qu'il génère de la fatigue, peut 
être néfaste pour la mémoire. De 
plus, certaines études révèlent 
que le sommeil paradoxal - phase durant laquelle on 
rêve et où l'activité cérébrale est à son intensité 
maximale - joue un rôle primordial dans le proces-
sus de mémorisation. Il contribue à consolider les 
souvenirs, à mettre de l'ordre dans les savoirs ac-
quis dans la journée et à intégrer ces informations 
aux données existantes.  

L'écriture.  

Selon d'importantes recherches, écrire à la main, sur 
une feuille de papier, assure une meilleure rétention 
des informations que taper à l'ordinateur. L’écriture 
manuelle stimule le cerveau et facilite l'apprentis-
sage, en plus d'améliorer l'expression et la précision 
des idées. 

La représentation visuelle.  

En vieillissant, il est de plus en plus difficile de mobi-
liser nos ressources cérébrales et d'effectuer plu-
sieurs tâches simultanément. C'est pourquoi il est 
tout à fait banal d'égarer ses clés, ses lunettes ou 
son téléphone cellulaire: on les a déposés quelque 
part alors que notre esprit était occupé à autre 
chose. La solution? La création d'images mentales 
de nos gestes, lesquelles facilitent d'abord le stock-
age et ensuite le rappel des informations. Il faut, par 
exemple, prendre le temps de bien observer notre 
main en train de mettre nos lunettes sur la table du 
salon pour nous souvenir plus tard de l'endroit où 
nous les avons laissées.  

www.vitamagazine.ca 
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4 soins de beauté inusités 

MON P’TIT COIN BEAUTÉ 

Un événement survient à l’improviste? Vous man-
quez de temps pour vous précipiter au comptoir des 
cosmétiques le plus proche? Ne vous affolez pas, 
vous avez tout ce qu’il vous faut à la maison. Voici 6 
trucs de beauté étonnants! 

1.  Le bicarbonate de soude élimine les stries 
de l’autobronzage 

Les crèmes bronzantes permettent d’obtenir un joli 
teint d’été. C’est un colorant végétal qui se fixe à la 
couche de cellules mortes de la peau. Les stries 
apparaissent parce que le produit n’est pas appliqué 
uniformément ou parce que les cellules mortes de la 
peau n’ont pas été exfoliées avant l’application. Si 
vous avez des stries, alors le bicarbonate de soude 
est votre meilleur allié. C’est un produit non toxique 
et simple à utiliser. Il suffit d’en mettre un peu dans 
la main, de le mouiller et de masser la région où 
apparaissent les stries. Il forme une pâte rugueuse 
qui permet l’exfoliation de quelques cellules, ce qui 
rend les stries moins visibles. 

2.  Le dentifrice élimine les boutons 
Vous êtes aux prises avec un bouton à la veille d’un 
événement important? Utilisez un peu de dentifrice.  
Le dentifrice a des propriétés astringentes qui aident 
à éliminer les impuretés de la peau. Le dentifrice 
assèche l’imperfection et détruit les microbes de la 
région touchée. Il est recommandé par les spécia-
listes à ceux qui veulent cette réparation rapide de 
trouvez un dentifrice naturel ou organique qui con-
tient le moins d’additifs possible et d’opter pour un 
dentifrice en forme de pâte plutôt que de gel. Appli-
quez-en un peu sur le bouton puis laissez agir du-
rant la nuit. Assurez-vous de n’utiliser qu’une petite 
quantité, sinon vous risquez d’irriter votre peau ou 
de trop l’assécher. Le lendemain, enlevez la pâte; le 
bouton devrait être moins gros et moins apparent.  

3.  Mâcher de la gomme sans  
sucre aide à combattre la 
carie. 

Si vous ne pouvez pas vous brosser 
les dents après un repas, mâchez de 
la gomme sans sucre pour prévenir les caries. Mâcher 
stimule l’écoulement de la salive. La salive peut neu-
traliser les acides produits par les bactéries après un 
repas. S’ils ne sont pas rapidement neutralisés après 
un repas, ils peuvent causer l’érosion de l’émail den-
taire, ce qui peut conduire à des caries. Bien que mâ-
cher de la gomme n’est pas recommandé comme 
moyen de remplacement du brossage et de la soie 
dentaire, cela peut être une solution acceptable lors-
que vous ne pouvez pas vous brosser les dents. 

4.  Le thé à la camomille et le jus de citron éclair-
cissent les cheveux 

Vous désirez vivement des mèches, mais vous n’avez 
pas le temps de passer au salon de beauté? Détendez
-vous, et préparez-vous une bonne tasse de thé. Cette 
boisson que vous faites infuser éclaircira les mèches 
de vos cheveux. « Le thé à la camomille et le jus de 
citron frais éclaircissent les cheveux de façon perma-
nente. Lavez-vous les cheveux et utilisez le mélange 
de thé à la camomille avec le jus de citron comme 
revitalisant, puis faites sécher vos cheveux au soleil. 
Grâce à cette technique, vous aurez des mèches natu-
relles. Ces dernières sont permanentes et ne dispa-
raissent qu’avec la pousse des cheveux », explique le 
coiffeur. La chaleur du soleil ou du séchoir agit sur le 
jus de citron, ce qui éclaircit vos cheveux et la camo-
mille fait ressortir les tons blonds naturels. L’important, 
c’est d’utiliser ces deux ingrédients ensemble. Le jus 
de citron utilisé seul peut donner des tons blonds cui-
vrés aux mèches. 

www.sélection.readersdigest.ca 
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INFOS FEMMES - On se souvient... 

Tout au début 
La santé et les services publics 

L es communautés religieuses hospitalières occupent une place prépondérante dans 
l’histoire des soins de santé au Québec. À la fin du XIXe siècle, l’avancement des 

connaissances dues à la recherche scientifique accentue le pouvoir conféré à la profession médicale. Pour leur part, 
les femmes poursuivent leurs interventions dans la prestation des services d’aide à la société par l’entremise de 
sociétés de bienfaisance ou encore comme membres de communautés religieuses. Quelques-unes s’inscrivent 
comme de véritables pionnières et mettent en place les assises de la profession d’infirmière et de travailleuse so-
ciale. Toutefois, la Loi de l’assistance publique, promulguée en 1921, marque le partage des responsabilités en 
santé et en bienfaisance et amène le passage vers un encadrement étatique qui entraîne, quelques années plus 
tard, l’affaiblissement du champ d’activité des religieuses. 
 

1960: Le gouvernement fédéral autorise la mise en marché de la première pilule contraceptive. 
 

1969: Le Parlement fédéral amende le Code criminel (article 251) afin de rendre légal l’avortement lorsqu’il est 

pratiqué dans un milieu hospitalier et autorisé par un comité thérapeutique démontrant que la santé physique ou 
mentale de la mère est en danger. C’est le début d’une longue lutte pour le droit à l’avortement libre et gratuit. 
 

1974: Le gouvernement du Québec adopte une première politique en matière de services de garde à l’enfance, 

le plan Bacon, du nom de la ministre titulaire. 
 

1987: Le Conseil du statut de la femme organise le Forum international sur les nouvelles technologies de la re-

production. Le Conseil estime que les droits des femmes doivent être protégés dans le domaine des biotechnologies 
de la reproduction. 
 

1997: Le gouvernement du Québec annonce une réforme de la politique familiale. De nouvelles dispositions sont 

instaurées, dont la maternelle à temps plein et une contribution réduite de 5 $ par jour pour les frais de garde des 
enfants de 4 ans et moins. Le ministère de la Famille et de l’Enfance est créé, lequel se voit attribuer la responsabili-
té de la politique familiale. Un financement public des services de garde à l’enfance est mis sur pied pour soutenir la 
percée des femmes sur le marché du travail. 
 

2006 : À la suite d’un recours collectif, la Cour supérieure oblige le gouvernement du Québec à rembourser les 

sommes que des femmes ont dû débourser pour obtenir un avortement en clinique privée alors qu’elles étaient as-
surées par le régime public d’assurance maladie. 

 À suivre…. 

Tiré de : La Constante progression des femmes, 35e anniversaire Conseil du statut de la femme, 2008. 
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INFOS FEMMES 

L es bénévoles sont la ressource la plus impor-
tante qu'aient les organisations communau-
taires. L'aptitude des gens à travailler ensemble 

avec coeur à l'enrichissement de leur collectivité et à 
leur épanouissement personnel est quelque chose de 
précieux. 

Le portrait du bénévole a évolué au fil des années. Fini 
le stéréotype de la femme au foyer qui, à un certain 
âge, se retrouve avec beaucoup de temps à elle. De 
nos jours, les bénévoles sont des personnes de toutes 
conditions sociales : depuis l'adolescent ou l'adoles-
cente qui apprend à devenir responsable en prenant 
soin d'animaux blessés, jusqu'au cadre qui fait bénéfi-
cier un groupe de ses compétences en gestion, en pas-
sant par la personne retraitée qui prend plaisir à son 
nouveau rôle de lecteur ou de lectrice à la bibliothèque 
municipale. Idéalement, le bénévole a le sentiment que 
le temps et l'énergie qu'il consacre à l'organisation profi-
tent à cette dernière tout en lui permettant de vivre une 
expérience enrichissante sur le plan personnel. L'activi-
té ne fait alors que des gagnants. 

Pourquoi faire du bénévolat? 

 pour aider les autres et participer au mieux-être de 
 la collectivité; 
 pour mettre ses compétences à profit dans un 
  cadre nouveau; 
 pour acquérir une expérience de travail; 
 pour se faire des amis, connaître des gens; 
 pour se réaliser et avoir le sentiment de sa propre 
  valeur; 
 pour acquérir de nouvelles compétences; 
 pour respecter les exigences d'un cours ou d'un 
  programme; 
 pour se lancer un défi; 
 pour travailler à une cause; 
 pour faire reconnaître ses talents; 
 pour contribuer à améliorer la qualité de vie au sein 

de la collectivité. 

Les droits du bénévole 

Le bénévole a le droit : 

 d'être traité comme un collègue, et non comme 
 quelqu'un qui travaille gratuitement; 

 de se voir confier une tâche compatible avec ses 
 préférences personnelles, son tempérament, sa 
 formation et ses compétences; 

 d'être guidé et orienté intelligemment; 

 d'être entendu, d'avoir voix au chapitre pour ce qui 
 est de la planification, de se sentir libre de faire 
 des suggestions, de voir ses opinions accueillies 
 avec respect; 

 de se voir exprimer de la reconnaissance sous 
 forme de gratifications ou de marques d'apprécia-
 tion.  

Les devoirs du bénévole 

Le bénévole a le devoir : 

 d'être sincère dans le service qu'il rend et de croi-
 re en la valeur des tâches qu'il accomplit; 

 d'être loyal envers l'organisation et son personnel; 

 d'entretenir auprès du public l'image de dignité et 
 d'intégrité de l'organisation; 

 d'accomplir ses tâches promptement, de façon 
 fiable, au mieux de ses capacités; 

 d'accepter les conseils et les décisions des coor-
 dinateurs; 

 d'entretenir des rapports de travail harmonieux 
 avec les autres et de respecter les limites de ses 
 responsabilités. 
 
Les bénévoles sont des gens de valeur qui méritent 
qu'on leur témoigne de la gratitude pour le temps et 
l'énergie qu'ils consacrent à l'organisation.  
 

Merci aux bénévoles! 

 
www.omafra.gov.on.ca 

Les bénévoles 
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Portrait de femmes...de la MRC d’Acton 

 

Depuis janvier 2013, trois nouvelles personnes ont rejoint l’équipe du Centre Ressources-Femmes. De 

gauche à droite, Mélina Jacques, formatrice en informatique, au centre, Evelyne Lussier, secrétaire-

administrative et Linda Gagnon, intervenante et animatrice. 

 

L’équipe composée de cinq professionnelles est prête à relever les nombreux défis du centre avec des 

activités créatives, des rencontres enrichissantes, des ateliers éducatifs et plus encore. Une équipe dyna-

mique vous attend sous la supervision de Carole Bessette, coordonnatrice. Le centre offre aussi un ser-

vice de rencontre individuelle pour apporter soutien et ressources aux femmes qui en éprouvent le besoin. 

 

N’hésitez pas à nous contacter durant les heures d’ouverture :  

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 au 450-546-3366. 

 

Mélina Jacques, Evelyne Lussier, Carole Bessette, Ginette Nault et Linda Gagnon  

du Centre Ressources-Femmes de la région d’Acton. 
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Sondage  - Suis-je trop gentille ?  
 
La bonne âme qui se lève à 5h00 du matin pour conduire sa voisine à l’aéroport, celle qui aide financièrement son 
petit frère au chômage depuis 3 ans,  : ça, c'est tout vous ! Félicitations, vous êtes la «personne la plus sympathique 
du millénaire». Mais ce statut a comme un petit goût amer, car vous avez l’impression d'être plutôt «la bonne poire 
de l’histoire»! Et si vous étiez trop gentille ?  
 
23 femmes ont répondu au questionnaire 
 

1. Vous faites la queue à la poste lorsqu' un homme passe devant vous en douce :  
 Vous lui exprimez son impolitesse et lui demandez de retourner à sa place immédiatement.  
 (Réponses de 17 femmes) 
 Vous ne dites rien, vous n'êtes pas pressée ! (Réponses de 6 femmes) 

 Vous lui faites remarquer gentiment et lui expliquez vous étiez là avant lui. 
 

2. Alors que vous faites l’épicerie, votre enfant boude et réclame des bonbons : 

 Ok, mais un seul alors ! (Réponses de 14 femmes) 

 Il a l'habitude de mettre ce qu'il veut dans le chariot. (Réponse de 1 femme) 

 Vous lui faites remarquer que les bonbons donnent des caries et passez votre chemin sans céder. 
 (Réponses de 8 femmes)  

 
3. Samedi soir, soirée cinéma avec votre amoureux. Seulement voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre 

d'accord sur le choix du film : 
 Vous acceptez d'aller voir son film, mais la semaine prochaine c'est vous qui choisissez.  
 (Réponses de 10 femmes) 

 Ça ne vous dérange pas de voir votre film seule et proposez que chacun aille de son côté.  
 (Réponses de 5 femmes) 

 Vous cédez, votre priorité, c'est de lui faire plaisir. (Réponses de 8 femmes) 

 
4. Votre voisine connue pour être très bavarde se présente chez-vous : 

 Vous ouvrez et l’invitez à entrer. (Réponses de 4 femmes) 
 Vous ouvrez mais vous précisez que vous devez vous absenter dans quelques minutes.  
 (Réponses de 17 femmes) 
 Vous n’ouvrez tout simplement pas sachant bien qu’elle vous a vu. (Réponses de 2 femmes) 
 

5. Lorsque vous avez une vérité à dire, vous optez pour :  
 Vous taire, quoiqu’il arrive de peur de vexer votre ami (e).  
 L'annoncer en douceur, pour ne pas faire de peine à votre ami (e). (Réponses de 15 femmes) 

 Le dire franchement, pour vous l’honnêteté, y’a que ça de vrai. (Réponses de 8 femmes) 

 

CE QU’ELLES EN PENSENT... 

Merci à toutes celles qui ont participé au sondage 
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NOS FINANCES 

La défense de droits des consommateurs parlons-en ! 

À 
 l’ACEF, nous offrons des consultations bud-

gétaires pour les personnes qui éprouvent des 

difficultés financières et nous avons également 

un volet logement qui concerne l’information sur les 

droits et obligations des locataires. Mais on ne fait pas 

que ça ! 

 

Justement, lors des consultations budgétaires et des 

interventions au niveau du logement, nous constatons 

souvent les manques ou restrictions découlant de 

certaines directives politiques (on constate aussi les 

mesures positives qui viennent en aide aux personnes 

que ce soit au niveau gouvernemental ou communau-

taire mais là n’est pas le sujet !). 

 

L’ACEF fait partie de l’Union des Consommateurs qui 

est regroupe des associations de consommateurs, 

l’ACQC (Association des Consommateurs pour la 

Qualité de la Construction), ainsi que des membres 

individuels. 

 

Nous travaillons avec l’Union pour faire remonter les 

problématiques rencontrées dans notre quotidien. Il y 

a plusieurs comités à l’Union : agroalimentaire, éner-

gie, finances personnelles et endettement, politiques 

sociales et fiscales, protection du consommateur, san-

té et télécoms. 

 

Notre volet défense de droits se fait au niveau indivi-

duel et collectif. Le niveau individuel se traduit par de 

l’information sur les droits en tant que consommateurs 

et sur les démarches à entreprendre.  

 

Au niveau collectif, cela se traduit 

par des pressions politiques afin de 

dénoncer des situations et de pro-

poser des solutions comme des 

changements de loi. 

 

Ce travail s’appuie sur ce que vivent les gens de 

notre milieu. Nous avons donc besoin de connaître 

les problématiques ou injustices que vous pouvez 

vivre.  

 

Dernièrement, Option Consommateurs recherchait 

des situations de consommateurs où un créancier 

se servait du dossier de crédit comme moyen de 

menacer ou punir le consommateur sans passer 

par les tribunaux.  

 

L’Union des Consommateurs a aussi entrepris une 

recherche sur les abus et fraudes que peuvent 

vivre les aînés en matière d’habitation. Dans ce 

cas, les éléments seront recueillis de façon ano-

nyme et serviront à proposer des améliorations à 

apporter afin de mieux protéger nos aînés. 

 

N’hésitez pas à nous faire part des réalités que 

vous vivez : signaler les pratiques abusives, c’est 

contribuer à essayer de faire changer et évoluer 

les choses ! 

 

Marjorie Disdier 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

MAI 2013 


 

AVRIL 2013 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

CONGÉ 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 2 3 
 

4 

 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

CONGÉ 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/img/ordinateur-portable-mu-000043505-4.jpg&imgrefurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/%3Fp%3D11%26sp%3D0%26q%3Dordinateur%2Bportable&usg=__ZT59y4EQw7sgZIrLvDi1EB3_XUE=&h=467&w=418&sz=15&hl=
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/img/ordinateur-portable-mu-000043505-4.jpg&imgrefurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/%3Fp%3D11%26sp%3D0%26q%3Dordinateur%2Bportable&usg=__ZT59y4EQw7sgZIrLvDi1EB3_XUE=&h=467&w=418&sz=15&hl=
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/img/ordinateur-portable-mu-000043505-4.jpg&imgrefurl=http://www.usinenouvelle.com/expo/%3Fp%3D11%26sp%3D0%26q%3Dordinateur%2Bportable&usg=__ZT59y4EQw7sgZIrLvDi1EB3_XUE=&h=467&w=418&sz=15&hl=
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Maman, 
Il est 5 heures du matin. Je regarde par la fenêtre, il n'y a personne. Marie-Ève prend son éternel 

biberon de nuit. C'est à ce moment que, livrer à la seule vision de mon cœur, je contemple, les yeux 

fermés les belles images qui surgissent dans ma tête. Je revois avec amour cette enfance heureuse 

que tu m'as donnée, cette affection que tu me prodiguais alors qu'enfant et même adolescente je 

venais me blottir dans tes bras dès qu'un petit malaise envahissait ma vie. Je me revois enfant, alors que janvier 

faisait rage et qu'agenouillée devant moi tu m'enroulais mon grand foulard de la tête jusqu'au cou et me laissais juste 

les yeux pour mieux voir et profiter des joies de l'hiver. Je revois aussi tous ces sacrifices, ce don complet de toi pour 

que toute la famille ait sa juste part de ton aile protectrice. Que de marmites sur le feu, que de pansements sur mes 

blessures! Jamais nous ne manquions de rien. Que de dimanches soir ou je partais pour le cégep et que je dévali-

sais le frigo et que tu ne disais jamais rien! Dans ma tête, je revois les dernières images encore fraîches dans ma 

mémoire, celles où, tour à tour, tu nous as vus partir dans la voie de notre destin adulte. Et c'est encore avec le sou-

rire que tu bénissais notre choix, même si au fond de toi tu aurais voulu nous garder éternellement. Mais quelle joie, 

je pouvais retrouver dans tes yeux lorsqu'un de mes frères ou de mes soeurs déposait sur tes genoux un nouveau-

né qui venait faire de toi une grand-mère adorée! Et voilà quelques souvenirs décrits en quelques lignes, le reste 

demeure dans mon coeur. À toi, maman, à ta patience, à ta douceur, à ton écoute, UN GROS MERCI!  

JUIN 2013 


 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 26 27 28 29 

CONGÉ 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2013 

NOS ATELIERS DE GROUPES FERMÉS 

Initiation à l’informatique : 

Microsoft Office Excel 2007 :  Lundi AM (8 semaines) 9h15 à 11h15  du 8 avril au 3 juin 2013 
Notions Base 2 / Internet 2 : Mardi AM (8 semaines)  9h15 à 11h15  du 9 avril au 28 mai 2013 
Notions Base 2 / Internet 2 : Mercredi PM (8 semaines)  13h15 à 15h15  du 10 avril au 29 mai 2013 
Projet créatif et virtuel :   Lundi PM (4 semaines)   13h15 à 15h15  du 15 avril au 6 mai 2013 
Projet créatif et virtuel :   Jeudi AM (4 semaines) 9h15 à 11h15  du 18 avril au 9 mai 2013 

Cliniques informatiques  :   2ième  et  4ième jeudi du mois  

Jeudi 11 avril  ou 25 avril 2013   Le Bureau et  l’Explorateur Windows 2007  13h15 à 15h15   
Jeudi  9 mai  ou 23 mai 2013   La sécurité Informatique    13h15 à 15h15   

Analyzer vos émotions :   

Lundi AM (6 semaines)    du 8 avril au 13 mai 2013     9h15 à 11h15 

Jardin Communautaire : 

Lundi AM (13 semaines)     du 13 mai au début septembre 2013      9h15 à 10h15 

NOS ATELIERS DE GROUPES OUVERTS 

Café-rencontre :    2ième mercredi du mois  

10 avril 2013    Êtes-vous dépendant?     9h15 à 11h15  
 8 mai 2013     Vous avez dit sexy...sme !      9h15 à 11h15  

Ciné-Discussion :    2ième vendredi du mois  

8 avril 2013     Suicide-assisté      9h15 à 11h15 
13 mai 2013     Le marché de la minceur      9h15 à 11h15 

Un moment pour toi :    4ième  mercredi du mois 

24 avril 2013     Dansons le baladi !       9h15 à 11h15 
22 mai 2013     Le don de soi       9h15 à 11h15 

Ma région, ses services et moi :  1er  mercredi du mois 

3 avril 2013     Centre de bénévolat d’Acton Vale    9h15 à 11h15 
1 mai 2013     Contact Richelieu (prévention suicide et deuil)   9h15 à 11h15 
5 juin 2013     Fromagerie St-Guillaume (visite)    9h00 à 13h00
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2013 

NOS AUTRES ACTIVITÉS 

Nos déjeuners ensoleillés :   4ième vendredi du mois  

26 avril 2013    Être positive     9h00 à 11h00  
24 mai 2013    Faits cocasses     9h00 à 11h00  

Club de marche :   Tous les mardis matin    

du 2 avril au 25 juin 2013    (En cas de plus ou mauvais temps, annulé!)    9h30 à 11h00 

Club Socioculturel :    2ième mardi du mois 

9 avril 2013      Les produits de l’érable     13h15 à 15h15 
14 mai 2013     Les produits de l’érable     13h15 à 15h15 

Club créatif :     3ième mardi du mois 

16 avril 2013     Collier à deux rangées    13h15 à 15h15 
21 mai 2013     Rose artisanale      13h15 à 15h15 

Club créatif—tricot :    Tous les mercredis PM 

Mercredi PM (9 semaines)     du 3 avril au 29 mai 2013     13h15 à15h15 

NOS FÊTES  

L’accueil de la saison estivale :  7 juin 2013   11h30 à 14h30 

NOS ACTIONS COLLECTIVES  

Journée internationale sans diète : 3 mai 2013      9h15 à 11h15 

NOS ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT 

Star d’un Soir :      4 mai 2013 Ouverture des portes à 18h15 

NOS ASSEMBLÉES 

Congrès de l’R des Centres de femmes du Québec 11,12,13 juin 2013      Magog 

Assemblée générale annuelle :   19 juin 2013      19h00 
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VUE SUR NOS ACTIVITÉS 

ATELIERS DE GROUPES OUVERTS 

Une très grande panoplie d’activités et de rencontres a également été offert, entre autres, dans le cadre 
de : « Ma région, ses services et moi », nous avons reçu les organismes suivants : 
 

6 février 2013 Coop aux p’tits soins 

7 mars 2013  Les amis du crépuscule 
Des rencontres très enrichissantes et très appréciées des participantes!   

 

 

 

NOS ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT 

EMBALLAGE CADEAUX aux Galeries d’Acton :  
Des bénévoles se sont impliqués pour emballer des cadeaux lors de notre 
campagne d’autofinancement en décembre dernier. Tous les dons reçus servi-
ront à financer des services et des activités du centre pour les femmes de la 
région. Merci à tous!  

 

 
CHOCOLATS ARTISANAUX (2012-2013): 318 sacs de chocolats, 
87 boîtes cadeaux, 409 suçons,105 paquets de 8 chocolats pleins, 84 
paquets de 4 chocolats saveurs variées et 116 paquets de 6 choco-
lats à saveurs variées ont été vendus. Pour se faire, plusieurs béné-
voles se sont affairés à : fabriquer, décorer, emballer des chocolats 
faits maison. Un beau travail s’est fait sous la supervision de Mo-
nique. Merci à tous nos bénévoles pour votre grande participation! 
 

Ressources-Femmes tient à souligner le travail exceptionnel de tous ses bénévoles pour leur temps 
et leurs talents. Merci également aux Galeries d’Acton pour leur appui dans ces campagnes d’autofinan-
cements. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont encouragées ! Grâce à vous, les profits ainsi 
réalisés seront réinvestis dans les activités du centre pour les femmes. Encore une fois BRAVO!  
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ÉVÈNEMENTS ET FÊTES 

Semaine de la santé mentale 

Vous n’avez pas à rester seul; laissez quelqu’un vous aider. 

 

Nous avons tous des périodes de vie difficiles où nous sommes bouleversés par nos pensées ou nos 
émotions; malgré tout, nous arrivons à poursuivre nos activités quotidiennes. Cependant, chez certaines 
personnes, des émotions intenses et incessantes et des schémas de pensée de nature chaotique et per-
sistante créent des entraves considérables dans leur vie. Sans un traitement pour les aider à rétablir leur 
assise émotionnelle, elles continuent de se sentir submergées. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
décrit la maladie mentale comme suit : Les maladies 
mentales sont caractérisées par des altérations de la 
pensée, de l’humeur ou du comportement (ou une 
combinaison  des trois), et par un dysfonctionnement 
persistant sur une longue période. Les symptômes 
varient de légers à graves, selon le type de maladie 
mentale, la personne, la famille et l’environnement 
socio-économique. 

Une maladie de l’esprit est comme une maladie du 
corps. Personne ne choisit la maladie et, moyennant 
une bonne évaluation ainsi qu’un traitement et un 
soutien adéquats, la guérison est possible. Il est 
temps de cesser de traiter les maladies de l’esprit 
différemment des maladies du corps. Il est temps de 
commencer à traiter les gens. 

Bien des maladies se développent d’abord à l’adoles-
cence ou chez les jeunes adultes, touchant ainsi les 
gens dans une période de leur vie où ils posent les 
bases de relations importantes, de leur confiance en 
soi et de leur parcours éducatif ou professionnel. 
Cette situation peut avoir un effet dévastateur sur les 
jeunes personnes et leur famille, si le problème n’est 
pas décelé, ni traité. 

Qu’est-ce qui cause la maladie mentale? 

Des recherches en cours indiquent que des éléments 
de génétique, de biologie, de physique et du milieu 
social, combinés de manière complexe, seraient les 

principaux facteurs contribuant au déclenchement 
de la maladie mentale. Il n’existe pas de réponse 
précise, mais on peut dire que le cerveau et le 
corps interagissent de manière à produire les symp-
tômes. De plus, le mode de vie, le milieu familial, le 
statut économique, l’abus d’alcool ou d’autres 
drogues, le niveau de stress et les traumatismes 
peuvent jouer un rôle dans le déclenchement des 
symptômes ou dans une rechute. 

La guérison est-elle possible? 

Les maladies mentales sont des maux chroniques; 
autrement dit, elles durent toute la vie. Ce qui NE 
VEUT PAS dire que les symptômes sont toujours 
actifs. Avec un traitement et du soutien, les symp-
tômes de la maladie mentale peuvent être traités et 
la maladie peut entrer en rémission. 

L’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) 

L’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) est une organisation caritative nationale qui 
fait la promotion de la santé mentale de tous et qui 
favorise le rétablissement des personnes atteintes 
de maladie mentale. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l’ACSM et nos services, veuil-
lez visiter le site www.acsm.ca. 

http://www.cmha.ca/
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TEMPS POUR ÉCOUTER, LIRE, VOIR   

Écouter : 

 

 

Lire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir : 

 

 

Dany Bédar 

On a tous une histoire à conter 

Dany Bédar nous offre aujourd'hui une inspirante chanson d'amour 

intitulée "Avec toi". Celui qui nous berce à travers ses multiples 

succès depuis plus de 10 ans et qui sait parfaitement faire rimer 

chanson avec émotion confirme une fois de plus son talent excep-

tionnel de raconteur. 

Le goût du paradis 

Julie Balian 

Clarence Paradis a 19 ans.  Du haut de ses 6 pieds, elle voudrait 
être invisible.  Son éternel combat avec la nourriture la mène au 
fond du  gouffre.  Malgré le soutien de son père et de sa grand-
mère, elle part au  bout du monde, en Nouvelle-Zélande, convain-
cue qu'elle y trouvera le chemin de la réconciliation.  Difficile de 
rester indifférente à son cri de détresse.  Un roman à la fois rempli 
de désespoir et de tendresse, de la  plume d'une jeune auteure 
québécoise très prometteuse! 

 

Roche Papier Ciseaux -  Documentaire 

Réalisateur et scénariste: Ian Lanouette Turgeon 

Acteurs : Roy Dupuis, Samian, Roger Léger, Fanny Mallette 

Boucane, un jeune autochtone, quitte sa réserve en direction de 

Montréal. Il accepte l'invitation de Normand de conduire son ca-

mion, qui contient une cargaison suspecte, jusqu'à la métropole en 

échange de quelques billets. Lorenzo, un vieil Italien sans le sou, 

doit s'occuper de sa femme, atteinte de la maladie d'Alzheimer. 

Épuisé de collecter canettes et fer pour amasser de l'argent, il est 

recruté par Muffin pour participer à une roulette russe nouveau 

genre. Quant à Vincent, un ancien médecin travaillant pour la 

pègre chinoise, il tente de s'affranchir de cette organisation crimi-

nelle. Ces trois histoires s'entrecoupent et s'influencent avec, 

comme trame de fond, un Québec moderne et corrompu. 
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TÉMOIGNAGES 

ÉTUDES INTERNATIONALES  - L’expérience d’une vie 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

De la flexibilité, le sens de l’humour, un zeste de patience, de la curiosité et le  

désir de faire entrer un petit bout du monde dans sa vie quotidienne sont les  

caractéristiques importantes d’une famille d’accueil.  

La localisation géographique, la taille ou la composition 

de la famille ont peu d’importance. L’essentiel est 

d’avoir envie d’échanger en toute simplicité...  Voici un 

témoignage  recueillis auprès d’une famille d’accueil. 

« Découvrir le monde à travers le regard des jeunes 

devient une expérience exceptionnelle pour notre fa-

mille. Quel bonheur de voir nos jeunes qui y découvre 

notre richesse culturelle des gens qui l’habitent et la 

diversité de ses régions, mais aussi avec la conscience 

de faire partie d’une grande communauté mondiale où 

les échanges de toutes sortes n’ont plus de frontières, 

confiant d’avoir sa place et son rôle à jouer dans le 

monde. L’ouverture d’esprit, de part et d’autre, nous a 

donné l’occasion de mieux connaître et apprécier ce 

que nous devons aux autres cultures et à prendre la 

mesure de la diversité de leurs apports, de leur unicité, 

de leur complémentarité et de leur solidarité. Connaître 

et reconnaître nos différences, les respecter en ce 

qu’elles fondent notre propre identité, c’est déposer une 

semence aux années futures qui s’annoncera comme 

une valeur sûre, qui multipliera nos bénéfices comme 

famille, comme culture et comme humanité. Bonne 

chance Nicharee et merci pour tout ce que tu as appor-

té à nos vies. Tu resteras toujours dans notre cœur.». 

Daniel, Joanne, Cynthia et Stéphanie 

Offrez à votre famille une occasion unique d’apprentis-

sage et la chance de tisser des liens pour la vie avec 

des élèves provenant de partout dans le monde! Ac-

cueillir un élève est une expérience inoubliable pour 

toute la famille, qui permet de découvrir des cultures et 

l’histoire d’autres pays. Les élèves sont âgés de 15 à 18 

ans et viennent de plus de 30 pays. Ils vont à l’école de 

votre quartier et vivent avec vous en tant que 

membres de la famille à part entière! La majorité 

des familles accueillent un élève pour une période de 

11 mois, soit d’août à juillet. Les familles AFS ne sont 

pas rémunérées; accueillir un nouveau fils ou fille est 

la plus belle récompense! AFS est un organisme sans 

but lucratif qui promeut les échanges interculturels et 

l’implication communautaire grâce aux programmes 

internationaux offerts aux jeunes et aux adultes. Il est 

membre du réseau international AFS, qui regroupe 

plus de 50 pays.  Pour terminer un autre témoignage : 

« Nous vivons notre première expérience comme 

famille d'accueil avec une jeune thaïlandaise, Wetha-

ni. Nous avons déjà deux filles, une de 20 ans et une 

autre de 23 ans. A son arrivée en septembre lorsqu'on 

a été la chercher chez notre conseiller, curiosité et 

excitation étaient au rendez-vous. Par la suite, ces 

fameux questionnements dans ma tête! Que vais-je lui 

donner à manger? Tout d'un coup que je ne suis plus 

bonne cuisinière! Si elle n'aimait pas notre nourri-

ture.... Par la suite belle complicité qui s'installe entre 

nos filles. AFS fait en sorte que nous rencontrions 

pleins de gens et en ce qui me concerne, tous aussi 

intéressant, les uns comme les autres. Avec leurs 

sorties, nous explorons notre chez nous, échangeons 

sur nos coutumes avec notre ou les autres étudiants. 

A chaque fête, que ce soit Halloween, Noel ou Pâques 

nous prenons plaisir à décorer et à remettre en pra-

tique nos valeurs. A ressortir notre enfant en soi! Nous 

sommes satisfaits de notre expérience. Nous remer-

cions AFS de nous faire vivre de si beaux moments!» 

Famille Pépin-Leblanc 

www.afscanada.org 



Ressources-Femmes de la région d’Acton 18 Édition  avril • mai • juin 2013 

LE COIN RECETTES  

Sauce 
 
 3/4 lb de poulet désossé et sans la peau, coupé 

en dés 4 c. à soupe farine;  
 2 c. à soupe de beurre 
 3 carottes, pelées et tranchées finement  
 3 branches de céleri, tranchées finement  
 1 oignon, haché  
 2 gousses d’ail, hachées finement  
 4 tasses de bouillon de poulet  
 3 tasses d’eau 
 ¾ tasse d’orge perlé, rincé et égoutté 
 Persil plat ciselé (facultatif)  
 Sel et poivre  
 

Soupe réconfortante à l'orge et au poulet 

   

Ingrédients 
 
 1 tasse d’eau 
 2 c. à thé de bicarbonate de soude 
 2 1/2 tasses de farine 
 2 c. à thé de gingembre moulu 
 2 c. à thé de cannelle 
 1/2 c. à thé de muscade 
 1/2 c. à thé de sel 
 2 c. à thé de poudre à pâte 
 1/2 tasse de beurre mou 
 2/3 de tasse de cassonade 
 1 tasse de mélasse 
 2 œufs 
 

Préparation 
 

1. Faire bouillir l’eau, ajouter le bicarbonate et réserver. 

2. Dans un bol, tamiser les ingrédients secs. 

3. Battre le beurre avec la cassonade. 

4. Ajouter la mélasse et les oeufs à ce mélange. 

5. Ajouter l’eau. 

6. Ajouter les ingrédients secs. 

7. Cuire à 350 °F pour 15-18 minutes. 

Muffins au pain d'épices 
  

 

Préparation 
 
1. Dans une casserole, dorer le poulet dans le beurre. 

Ajouter les légumes et cuire de 2 à 3 minutes en 
remuant. Saler et poivrer. Ajouter le bouillon, l’eau, 
l’orge et porter à ébullition.  

2. Couvrir et laisser mijoter environ 45 minutes ou jus-
qu’à ce que l’orge soit tendre. Rectifier l’assaisonne-
ment. Parsemer de persil, si désiré. 

Trucs et Astuces 

 Pour conserver le céleri plus longtemps : enveloppez-le dans du papier d'aluminium.  

 Pour conserver les bananes fraîches plus longtemps , il faut les séparer dès l’achat. 

 Conserver vos oignons dans un bas de nylon pour une durée maximale. 
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UN PEU DE MAGIE…! 

Jardinage: une lasagne de bulbes 

Octobre est le mois idéal pour planter nos bulbes à floraison printanière. Et pour 
garantir de beaux résultats au printemps, on suggère de les planter sur plusieurs 
étages, comme une lasagne! Voici une méthode éprouvée qui permet de créer un 
beau coup d'oeil tout en maximisant l'espace dans nos plates-bandes (elle convient 
aussi à la culture de bulbes en pot). Il s'agit de la lasagne de bulbes, qui consiste à 
planter nos bulbes sur plusieurs étages, les uns au-dessus des autres.  
 
1. On sélectionne deux ou trois variétés qui doivent être plantées à différentes profondeurs (on vérifie sur l'éti-

quette; les plus gros vont généralement au fond). 
2. On creuse un trou d'une trentaine de centimètres de profondeur, ou on choisit un pot de grande dimension.  
3. On met un peu de compost tout au fond, on y place les plus gros bulbes et on les couvre avec du terreau. 
4. On dispose de plus petits bulbes sur un deuxième étage et on remblaie de même façon. On peut même créer 

un troisième étage.  
 
Selon les variétés choisies, on peut soit étaler les floraisons, soit prévoir des chevauchements. Dans tous les cas, 
l'effet sera spectaculaire! 
 
La tulipe frangée 

Avec sa frange finement effilochée, la tulipe frangée captive les regards. Voici tout 
ce qu’on doit savoir pour bien cultiver cette vivace. 
À l'instar des autres tulipes (5 600 variétés au total!), la tulipe frangée doit être 
plantée entre la fin septembre et le début novembre. Au moment de l'achat, on 
sélectionne les plus gros bulbes (on a plus de chances qu'ils fleurissent), bien 
fermes, sans traces de moisissures ni blessures. Sa floraison prolongée et sa tige 
robuste en font un excellent choix autant pour nos bordures que nos bouquets. 
Rare il y a quelques années, elle est maintenant offerte un peu partout, dans 
toutes les gammes de couleurs.  
 
Tulipes frangées: comment les planter  

 On creuse un trou de 15 à 20 cm dans notre plate-bande. 

 On dépose une poignée de compost et d'os moulu au fond du trou. 

 On place les bulbes pointe vers le haut; c'est par là qu'émergera la tige, dans quelques mois. 

 On remblaie. 

Nom botanique: Tulipa crispa  
Autres noms: tulipe crispée ou tulipe dentelle  

Ensoleillement: plein soleil à mi-ombre  

Zone de rusticité: 3-7  

Utilisations: bordures, plates-bandes, fleurs coupées 

www.coupdepouce.com 
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UNE PAUSE DÉTENTE 

Des plaisirs à l’année 
 

 

 

 

 

 

CIME Haut-Richelieu  - Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu 

Organisme à but non lucratif, CIME travaille à la conservation du mont Saint-Grégoire et d’autres sites naturels dans 

le Haut-Richelieu. Afin de permettre à la population de profiter des attraits naturels du mont Saint-Grégoire, CIME y 

a aménagé des sentiers de randonnée qui donnent accès au sommet. Enfin, CIME offre des services éducatifs en 

sciences de la nature pour sensibiliser adultes et enfants à l'environnement et à sa conservation. Ouvert à l’année. 

 www.cimehautrichelieu.qc.ca  

 

Parc National des Îles-de-Boucherville  -  Un chapelet d’îles au cœur du grand fleuve 

À quelques kilomètres de Montréal, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, 5 petites îles forment le parc national 

des Îles-de-Boucherville. Ce parc offre des espaces verts, des chenaux grouillant de vie et des sentiers en bordure 

de l'eau. Marcheurs, cyclistes et canoteurs y viennent pour respirer l'air pur, pour fuir les bruits de la ville. D'autres 

feront une incursion dans le temps à la découverte des premières nations ayant fréquenté les îles du parc. L’hiver, 

l’île Sainte-Marguerite offre aux skieurs et aux raquetteurs des paysages enneigés où règne une ambiance paisible 

propice à l’observation des animaux et des indices de leur présence. Ouvert à l’année. 

www.sepaq.com/pq/bou  

 

Parc National du Mont St-Bruno -  Une colline dans la plaine 

À quelques kilomètres de la région métropolitaine, il y a le parc national du Mont-Saint-Bruno. Cinq lacs, un verger, 

un moulin historique et des dizaines de kilomètres de sentiers font de ce parc un véritable îlot de nature en milieu 

urbain. Des centaines d'espèces de fleurs, d'arbres et de plantes remplissent les lieux. Chaque respiration amène un 

nouveau parfum, chaque bouffée d'air renferme ce mélange d'odeurs bien particulier que l'on perçoit seulement en 

forêt. Quelque 200 espèces d'oiseaux et une quarantaine d'espèces de mammifères se partagent le territoire. Des 

rencontres à prévoir, été comme hiver. 

www.sepaq.com/pq/msb  

 

http://www.cimehautrichelieu.qc.ca
http://www.sepaq.com/pq/bou
http://www.sepaq.com/pq/msb
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UNE PAUSE DÉTENTE 

     Comment se relaxer chez soi ?  

Comment se détendre ? Décompresser et savoir se 
relaxer sont deux choses importantes. La relaxation 
au quotidien vous apportera beaucoup de bienfaits qui 
rendront cette pratique indissociable de votre bien-
être. Nous allons voir une technique très simple de 
respiration basée sur la sophrologie. Inspirez et… 
lisez ! 

La respiration 

Sa maîtrise est essentielle dans beaucoup de mé-
thodes de relaxation. Elle aide à recentrer l’attention 
de son cerveau sur son "soi intérieur", sur son corps 
et toutes les tensions qui y sont accumulées. Voici un 
petit exercice qui va vous montrer comment se relaxer 
à l’aide de votre respiration : 

 Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous 
pour ces minutes de concentration et de détente. 

 Fermez vos yeux et portez progressivement 
votre attention sur votre respiration. 

 Ressentez votre souffle qui entre et qui ressort 
de vos narines, de vos poumons. 

 Sentez et visualisez toutes les parties de votre 
corps qui se soulèvent calmement au rythme de 
votre respiration. 

 Prenez du recul, comme si vous observiez votre 
corps vu du dessus, en spectateur... Un peu 
comme si votre âme vous contemplait et agissait 
avec douceur sur votre respiration, juste en la 
regardant. 

 Laissez-vous aller. Inspirez puis expirez tranquil-
lement minute après minute en chassant toutes 
pensées de votre esprit. A chaque expiration, 
vous sentez vos tensions nerveuses disparaître 
l’une après l’autre en sortant de votre corps à 
chacune de vos expirations. 

 

 Ensuite, vous devez visualiser en images et briève-
ment chacune des choses qui vous dérangent dans 
votre existence. 

 Vous en faites une photographie visuelle que vous 
froissez et expulsez ensuite par un mouvement 
respiratoire appuyé. 

 Une fois cela fait, refaites le vide dans votre esprit. 
Continuez de respirer calmement, votre respiration 
devant être un flux et reflux calme et non heurté. 

 Au bout de 15minutes, revenez progressivement à 
un état de conscience normale et rouvrez vos yeux. 

Vous pouvez terminer en faisant 
quelques étirements et éventuellement 
aller vous promener pour prolonger cet 
état de bien-être. Cette méthode est 
très simple à réaliser et ne demande 
que peu de temps. Pratiquer la relaxation chez soi au 
quotidien, vous apportera beaucoup plus de sérénité et 
vous aidera à surmonter, au jour le jour, toutes ces pe-
tites contrariétés qui perturbent votre existence. 
 
Si vous voulez vous initier à la Méditation, là aussi c'est 
simple : asseyez-vous bien droit, sur un coussin épais, 
les jambes croisées en tailleur. Vous pouvez également 
vous asseoir sur une chaise. Fixez un point devant vous 
tout en portant votre attention sur la posture et sur le 
mouvement de la respiration, que vous laissez se faire 
naturellement, par le nez, douce et régulière, la langue 
placée contre le palais. Lorsque des pensées viennent 
perturber votre attention, laissez-les passer sans cher-
cher à les analyser, en les laissant se dissoudre comme 
des nuages dans le ciel. Vous pouvez « méditer » pen-
dant cinq minutes ou plus. (les moines zen le font des 
heures durant, il n'y a donc pas de risque de surdose !). 
 
 

www.plurielles.fr  
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UNE PAUSE DÉTENTE 

Poème 
 

Le sentier 

J’ai marché sur le sentier, 

Cela sentait la force et l’énergie. 

À droite, la rivière silencieusement se laissait bercer. 

Le vent chantait d’une voix adoucie, 

Le temps semblait figé. 

Il n’y avait plus d’année, 

Les gens heureux, se saluaient. 

Le bonheur se lisait à leurs visages, 

Tous regardaient pour garder en mémoire ses images. 

Au début, il n’y avait rien. 

Un homme s’est dit un jour, 

Et s’il y avait un chemin? 

À mains d’hommes « d’huile à bras » et d’amour, 

Cet homme bâtit un parcours, 

Bien sûr, cela ne s’est pas fait en un jour. 

Le rêve de cet homme fut vite, 

Transmis de bouches à oreilles. 

Et son grand vouloir de réussite, 

Toucha profondément des gens, 

Qui devant cette merveille, 

L’aidèrent à continuer son rêve d’enfant. 

Un sentier où l’on est bien. 

Où le temps ne compte plus. 

Que nos corps sont détendus, 

Et que nos sens sont éveillés. 

On ne peut sans lasser, 

Et dire, merci monsieur, de ce présent, 

Merci d’avoir vu si grand! 
Diane Dubois   
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SERVICES & ACTIVITÉS 

 Accueil chaleureux; 

 Écoute attentive, gratuite et confidentielle; 

 Accompagnement et soutien; 

 Informations et références selon les besoins; 

 Centre de documentation; 

 Diverses activités pour échanger, sensibiliser, informer…  

sur différentes thématiques; 

 Actions collectives visant à promouvoir les intérêts, les droits et les conditions 

de vie des femmes; 

 Implications des femmes à la vie du Centre; 

 Services d’un Centre d’Accès Communautaire Internet (CACI); 

 Notre Journal Centr’Elle 

RESSOURCES-FEMMES 

DE LA RÉGION D’ACTON 

1018 RUE DAIGNEAULT 

ACTON VALE (QUÉBEC)  J0H 1A0 

TÉL.: (450) 546-3366 

FAX:  (450) 546-3365   

courriel: ressources-femmes@cooptel.qc.ca 

 

HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE 

Lundi au Vendredi  

de 8h30 à 12h00 

et 

de 13h00 à 16h30 

Membre de : 

L’R des centres de femmes du Québec 

110, rue Ste-Thérèse, bureau 507, 

Montréal (Québec)  H2Y 1E6 

Téléphone: 514.876.9965 

Télécopieur: 514.876.9176 Prochaine parution:  JUIN 2013 

Du 21 au 27 avril 2013 

« Semaine de l’Action Bénévole » 


