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Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.

Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu. Chaque
centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-Femmes Catherine-Leblond est membre de
L’R des Centres de Femmes du Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la
Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
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Le code d’éthique du Brin d’elles

Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une
situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de
conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des
catégories de personnes.

Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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222 rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0
Téléphone 418 851-3178
Télécopieur 418 851-3184
courriel cfcatherineleblond@hotmail.com

Éditorial
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Avortement: Question de droit ? Question de choix ?

Aline Denis, pour le conseil d’administration

Que de luttes ont été menées pour en arriver à l’arrêt Morgentaler en 1988 qui décriminalisait enfin l’avortement. Que de luttes ont été menées afin de préserver cet acquis précieux pour les femmes. Depuis
1988, le gouvernement canadien a menacé ce droit à quatorze reprises et la bataille est encore loin d’être
gagnée. En ces temps de droite traditionnelle, conservatrice et religieuse, les femmes se doivent d’être
vigilantes sur cette question.

Derrière les luttes pour l’avortement, les femmes se battent pour la liberté de vivre leur sexualité. Encore
aujourd’hui la contraception est la responsabilité des femmes. Lorsque celles-ci vivent une grossesse non
désirée c’est encore sur les femmes que retombent les plus lourds jugements sociaux.
Est-ce que la meilleure solution pour éviter que les femmes recourent à l’avortement est la recriminalisation? L’histoire nous a démontré que même dans l’illégalité, des avortements étaient pratiqués et parfois
même au péril de la vie des femmes. Veut-on revenir au temps des « broches à tricoter »?

À maintes reprises, la solution de l’avortement est présentée subtilement aux femmes par la pratique médicale entourant la maternité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de tests sont pratiqués auprès
des femmes enceintes? Quels sont les choix qui leur sont offerts lorsqu’elles reçoivent un diagnostic de
malformations après une échographie ou une maladie génétique suite à une amniocentèse? Est-ce que
notre société donnerait davantage la bénédiction à la médecine plutôt qu’à des jeunes filles de quatorze
ans dont le condom a éclaté, que le moyen contraceptif n’a pas fonctionné ou que la situation de vie ne
leur permet pas de répondre aux différents besoins d’un enfant? Quelle est la différence? Ne parlerait-on
pas des deux côtés de la bouche dépendamment des intérêts en cause? Une chose est certaine, choisir
l’avortement n’est pas une décision facile et quoi qu’on en dise, aucune femme n’opte pour cette solution
à la légère.
Qu’on le veuille ou non, l’avortement est une réalité. Collectivement, pourquoi ne pas permettre qu’il soit
réalisé dans les meilleures conditions possibles pour le rétablissement physique et psychologique de celles
qui y ont recours. Plutôt qu’une loi punitive, des campagnes d’éducation sexuelle et d’information sur les
moyens de contraception et une plus grande accessibilité aux contraceptifs sont davantage des conditions
gagnantes pour faire reculer l’utilisation de l’avortement.

Le Brin d’elles fait peau neuve !

Vous avez remarqué ? Hé oui, le Brin d’elles s’est refait une beauté. Vous y trouverez les mêmes informations pertinentes qu’auparavant, un dossier bien étoffé touchant les préoccupations des femmes fréquentant le Centre, le tout dans un nouveau format, plus aéré et un brin plus éclaté. De plus, vous
pourrez bientôt le consulter en ligne !
Vous avez envie de collaborer ?
Écrire un article, publier un poème, conseiller une lecture ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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Dossier: L’avortement

Le droit à l’avortement

Marie-Ève Quirion, UQAM

Alors que le premier quart du XXe siècle est marqué
par la lutte pour l'obtention du droit de vote, la prin- Une longue bataille juridique a finalement permis de
cipale bataille du dernier quart du siècle s'avère déciminaliser la pratique de l'avortement en 1988.
sans doute la lutte pour le libre choix et le contrôle
des naissances.
Cependant, en 1989, un juge québécois à reconnu
l'existence juridique du foetus et le droit du père à
Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- prendre la décision de garder ou non un enfant.
sonnement à perpétuité celui qui dans le but de pro- Cette cause, qui opposait Chantal Daigle à Jeanvoquer l'avortement d'une femme enceinte ou pas Guy Tremblay, a secoué les Québécoises qui ont
lui administre une drogue [...] ou fait usage de été nombreuses à manifester pour le libre choix des
quelque instrument.
femmes. En cours d'appel, Chantal Daigle a finalement
obtenu
Code criminel Canagain de cause.
L'AVORTEMENT, C'EST LÉGAL?
dien (jusqu'en 1969)
Tout à fait! Et cela depuis 1988 alors que la Cour suprême du Plusieurs projets
"NOUS AURONS LES EN- Canada déclarait inconstitutionnels les articles du Code crimi- de lois ont deFANTS QUE NOUS VOU- nel concernant la question.
puis été déposés
LONS"!
pour revenir en
La libération des En bref, cela signifie que toute femme a le droit de décider par arrière et recrimifemmes est souvent elle-même de recourir à l'interruption de grossesse si tel est naliser l'avorteassociée à la libéra- son choix. Cela signifie aussi que l'avortement, comme toute ment.
Au
tion sexuelle, phéno- autre intervention relative à la santé, est un acte médical régi printemps 2008,
mène
que
l'on par un code de pratique qui vous accorde protection et re- le projet de loi Cretrouve partout en cours.
484 veut donner
Occident.
une reconnaissance juridique
Du même souffle, les femmes se sont mobilisées (donc, des droits) aux foetus, ce qui est une brèche
pour le libre accès à la contaception et pour le droit dans le libre choix des femmes.
à l'avortement.
En 2012, le député conservateur Woodworth revient
Au Québec, l'Église catholique était le plus fervent encore une fois à la charge et souhaite, avec la modéfenseur des valeurs traditionnelles et refusait aux tion 312, mettre sur pied un comité ayant pour manfemmes le droit de disposer de leur corps.
dat de déterminer à quel moment le foetus devient
un humain.
UNE LONGUE LUTTE... À FINIR?
Le docteur Morgentaler est une figure de proue du C’est donc une lutte loin d’être terminée...
mouvement pour le droit à l'avortement. Après l'ouverture d'une clinique privée à Montréal où il pratiquait des avortements, ce médecin a été arrêté, jugé
coupable et emprisonné.
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Au-delà du spectacle de la statistique... les québécoises n’avortent pas trop !

Fédération québécoise pour la planning des naissances

Depuis quelques années, des médias diffusent une
lecture des statistiques sur l’avortement qui suggère
que les Québécoises avorteraient trop. Nous ne partageons pas cette approche qui ramène sous de
nouveaux habits l’idée selon laquelle la responsabilité de la reproduction de l’espèce humaine relèverait « naturellement » des femmes et non de la
société dans son ensemble.

Pour nous, les données sur le nombre d’avortements pratiqués
au Québec – environ 28 000 en
2005,
selon
l’Institut de la
statistique
du
Québec – témoignent d’un phén o m è n e
politique et social : les Québécoises exercent
un droit pour lequel elles ont
fortement lutté –
le droit à l’avortement et l’accès
à des services
professionnels
et gratuits – et
par lequel elles
font preuve de
responsabilité en refusant de mettre au monde des
enfants quand elles jugent que les conditions sont
inadéquates.

Comme le souligne Louise Desmarais, auteure du
livre Mémoire d’une bataille inachevée. La lutte pour
l’avortement au Québec, le nombre d’avortements
annuel au Québec est « une réponse des Québécoises à l’inertie des gouvernements qui successivement, tant à Québec qu’à Ottawa, refusent de
mettre en place les conditions socioéconomiques
permettant aux femmes et aux couples d’avoir le
nombre d’enfants qu’ils et elles désirent, et d’en
prendre soin avec humanité » (La Vie en rose, horssérie 2005). C’est aussi une conséquence du

manque de services en matière d’éducation sexuelle
(impliquant la notion d’égalité entre les sexes), de
contraception (information, accès, gratuité) et de
planning des naissances, services rejoignant toutes
les catégories de la population.

LE SPECTACLE DE LA STATISTIQUE
Remettons les pendules à l’heure en ce qui
concerne les statistiques sur l’avortement que les
médias utilisent pour faire la une. D’entrée de jeu,
précisons que les
comparaisons «
saisissantes
»
entre aujourd’hui
et il y a 20 ans ne
tiennent pas la
route
car
les
contextes sont totalement différents
: avant 1988,
l’avortement
n’était
toujours
pas décriminalisé
au Canada. De
plus, le type d’indice
statistique
préféré des médias pour son car a c t è r e
spectaculaire est
le moins adéquat
selon nous car il
compare des pommes avec des oranges. Il s’agit de
l’indice du taux d’avortement qui compare le nombre
d’interruptions volontaires de grossesses (IVG) par
rapport à celui du nombre de naissances vivantes.
Par exemple, comme l’indique le tableau de la page
suivante, le taux d’avortement calculé avec cet indice a augmenté de 38% entre 1994 et 2004. Or, le
nombre d’avortements n’a pas augmenté de 38%
mais bien de 13% pendant cette période. Par contre,
le dénominateur de ce ratio – le nombre de naissances vivantes – a diminué de 18%. L’augmentation de ce taux reflète donc davantage la baisse de
la natalité au Québec plutôt qu’une augmentation
marquée du nombre d’avortements.
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NOMBRE D’AVORTEMENTS
AU QUÉBEC
Année

1994

Naissances 90 417
vivantes

Avortements 26 131

Taux
28,9
d’avortement

ET DE NAISSANCES VIVANTES

2004

74 068
29 460

39,8

variation
- 18%

+ 13%

+ 38%

pour 100

naissances vivantes

Données : Institut de la statistique du Québec, 2006.

Avec cet indice statistique, le Québec devance la
plupart des pays industrialisés. Par contre, si l’on
analyse une autre
donnée statistique, qui
compare le nombre
d’avortements
par
1000 femmes âgées
entre 15 et 44 ans, le
Québec se situe dans
la moyenne par rapport à divers pays
(voir le tableau ci-dessous). Ce taux d’avortement par 1000
femmes permet de
faire des comparaisons beaucoup plus
justes selon nous car
il ne comprend qu’une
seule variable et utilise un dénominateur
commun. En se basant sur ces données,
le taux d’avortement
par 1000 femmes serait passé de 15,7 en 1994 à 18,9 en 2004, une augmentation de 20%. Avec l’autre façon de calculer, le
taux d’avortement a augmenté de 38% pour les
mêmes années. Presque le double. C’est un indice
qui donne des résultats plus sensationnalistes et
que les médias utilisent couramment.

6

NOMBRE D’IVG PAR 1000 FEMMES (15-44 ANS)
Fédération de Russie (2003)

États-Unis (2002)

Suède (2004)

Québec (2002)

France (2002)

Canada (2002)

Pays-Bas (2004)

Source : Institut Alan Guttmacher, 2005.

55,3

20,9

20,0

17,3

16,7

15,4

8,7

AUTONOMIE DES FEMMES ET FERTILITÉ
L’autonomie
des
femmes face au
choix d’avoir ou non
des enfants, face au
nombre et au moment approprié pour
les avoir, leur permet
d’avoir une prise sur
leur vie. Il faut la renforcer et non la restreindre. Si cette
autonomie les amène
à choisir l’avortement, ce n’est pas
par caprice ou irresponsabilité, quoique
les moralistes en disent, au contraire.
Elles sont les plus à
même d’en juger.

Les femmes vivent
40 ans de fertilité (environ de 12 à 52 ans), donc autour de 400 ovulations. Il n’est donc pas étonnant
qu’elles aient à faire face à une grossesse non planifiée à un moment qu’elles jugent inapproprié dans
leur vie. Le nombre d’avortements dans la vie de
chaque Québécoise en moyenne a été évalué à 1,7
en 1998, ce qui est loin d’être anormal ou dramatique (Josée Boileau, Le Devoir, 25-01-03). Le pré-

jugé voulant que les Québécoises utilisent l’avortement comme moyen de contraception ne correspond
pas à la réalité.

LE CASSE-TÊTE DE LA CONTRACEPTION
Gérer sa vie reproductive est un casse-tête pour les femmes durant une longue période de leur vie d’autant
plus qu’encore de nos jours, les hommes ne prennent pas tous leurs responsabilités en la matière. Or, le
fait de vivre un ou même plusieurs avortements au cours de cette période est bien peu en comparaison
avec le nombre de fois où les femmes ont une relation sexuelle et à utiliser un contraceptif. Contrairement
à ce que l’on croit, les diverses méthodes contraceptives ne sont pas toutes connues ni accessibles dans
toutes les régions du Québec et aucune n’est efficace à 100%. De plus certaines méthodes contraceptives
comportent des effets secondaires et des risques pour la santé des femmes.

LE CONTEXTE SOCIAL
Le contexte social fait en sorte que les Québécoises reportent leur première grossesse à 29 ans en
moyenne. Ce contexte social est, entre autres, caractérisé par la participation massive des femmes au
marché du travail, l’instabilité des couples de même que la croissance de l’emploi précaire qui affecte un
grand nombre de femmes et qui ne donne droit qu’à de faibles prestations d’assurance parentale. Devant
une grossesse non planifiée, un certain nombre de Québécoises font le choix de recourir à l’avortement.
Pour nous, le choix de recourir ou non à l’avortement ne constitue pas un problème. Avorter est un choix
tout aussi responsable qu’enfanter. C’est une réalité qui interpelle plutôt la société face à la place qu’elle
fait aux enfants et aux mesures qu’elle met en place afin d’assurer des conditions socioéconomiques favorables pour les personnes qui désirent fonder une famille.

Pro-vie... vraiment ?

On entend (et utilise) généralement l’appelation pro-vie pour parler de militants antiavortement en opposition aux militantes et militants pro-choix, qui prônent la liberté pour
les femmes de disposer de leur corps comme bon leur semble. Arrêtons-nous un instant
à la nature de ces mots et à leur impact.

Est-ce que ces militants, qui prônent de passer outre les impacts physiques et psychologiques d’une grossesse non-désirée pour la femme afin de mettre au monde un nouveauné, sont réellement des militants en faveur de la vie ? Ce qui ferait de nous, les militantes
et militants pour le libre-choix, des militant.e.s contre la vie... vraiment ? Ne faudrait-il
alors pas mieux parler de militants anti-choix ?
Dans une société comme la nôtre où l’éducation est grandement façonnée par le vocabulaire utilisé, il est important de s’arrêter à l’impact que l’emploi de certains mots peut
avoir sur l’imaginaire collectif.
Il est donc de notre devoir de rectifier le tir (particulièrement lorsque vient le temps de
faire affaire avec les médias) et d’utiliser des termes adéquats.
La liberté de choisir de poursuivre une grossese doit revenir à la femme, ces militants
s’opposent à ce choix: CE SONT DES ANTI-CHOIX !
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L’accès aux services d’avortement au Québec

Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Cet adage est particulièrement
vrai lorsqu’on examine l’accès à l’avortement au Québec. Avec près de 50 points de services, le Québec est
la province la mieux nantie en la matière au Canada,
et ferait même l’envie de plusieurs pays à travers le
monde. Pourtant, tout n’y est pas parfait!

Toutes les régions du Québec offrent minimalement
l’avortement de premier trimestre, et quatre points de
services, coordonnés entre toutes les régions, assurent l’accès à l’avortement de deuxième trimestre. Les
services sont offerts principalement par les établissements du réseau public (40), ainsi que par trois centres
de santé des femmes et quatre cliniques privées,
toutes situées à Montréal.

Malgré les apparences, l’accès aux services d’avortement demeure tout de même semé d’embûches. La
distance à parcourir pour se rendre au seul point de
service régional peut être importante pour les femmes
de certaines régions et la qualité des services offerts
est inégale. La pratique de prise de rendez-vous par
répondeur semble se répandre alors que l’on sait
qu’elle pose problème sur le plan de la confidentialité.
De plus, le nombre de médecins pratiquant des avortements demeure très limité, certains pratiquant dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs régions.
L’accès aux services varie donc en fonction de leur
disponibilité et il arrive que le service soit interrompu
lors des vacances ou lorsque le seul médecin qui pratique quitte la région.

Bien que le Québec ait toujours été à l’avant-garde en
matière de services d’avortement, ces derniers n’ont
pas échappé à la vague de restrictions budgétaires
des années 1990 et n’ont pas toujours reçu une attention adéquate. Plusieurs établissements ferment leurs
services d’avortement et les intervenantes maintiennent les services avec des budgets dérisoires. Ce n’est
qu’en 2001 qu’une nouvelle injection de fonds a été
faite, permettant la consolidation et le développement
du réseau actuel. Malgré cela, le réseau public répond
difficilement à la demande et les délais d’attente peuvent se prolonger jusqu’à cinq semaines dans certains
établissements.

Cette situation, entre autres, amène de nombreuses
femmes à se tourner vers les cliniques privées, et ce,
malgré le fait qu’elles doivent débourser plusieurs centaines de dollars pour y obtenir un avortement. Au
début des années 2000, le tiers des avortements pratiqués au Québec est effectué en cliniques privées. La
8

Nathalie Parent, À Babord, No 25, Été 2008

question de la gratuité des services demeure donc toujours un grave problème. En 2006, un recours collectif
au nom des femmes ayant dû payer leur avortement
a été intenté contre le gouvernement du Québec.
Cette procédure judiciaire met en évidence le fait que
le réseau public n’est pas en mesure de dispenser
tous les services d’avortement et que le gouvernement
contrevient à sa propre Loi sur l’assurance maladie en
laissant des femmes payer pour un service qui doit
être assuré par l’État. Le jugement condamne donc le
gouvernement du Québec à verser plus de 13 millions
de dollars aux femmes qui ont payé un avortement
entre 1999 et 2006. D’emblée, la gratuité du service
d’avortement est reconnue sans conteste, ce qui
constitue une victoire importante pour les femmes du
Québec. Par contre, des préoccupations demeurent
quant à la place du privé dans l’offre de services publics en santé.

De plus, si le jugement règle la question de la gratuité
pour les femmes touchées par le recours collectif, la
situation ne change pas pour autant pour les autres. Il
aura fallu attendre plus d’un an avant qu’une solution
à long terme au problème de gratuité ne soit trouvée.
Ainsi, en janvier 2008, le gouvernement s’est entendu
avec les cliniques privées et le Centre de santé des
femmes de Montréal afin que la gratuité des avortements qui y sont pratiqués soit garantie. Un centre de
coordination a aussi été mis sur pied afin d’aider les
femmes de Montréal à trouver un endroit pour un avortement de premier trimestre dans un délai de moins
de 14 jours. Désormais, si une femme n’obtient pas de
rendez-vous après avoir contacté un établissement,
elle sera référée au centre de coordination qui trouvera
un rendez-vous pour elle. Cette nouvelle mesure est
trop récente pour être évaluée, mais elle devrait réduire de façon importante les démarches que les
femmes devaient faire auparavant et leur éviter de débourser le coût de l’avortement. Elle devrait aussi
contribuer à améliorer l’accès aux services d’avortement dans le réseau public, entre autres en réduisant
les listes d’attente de façon significative.

Si le Québec peut se comparer avantageusement à
bien d’autres endroits en termes d’offre de services,
force est de constater que l’accès et la qualité des services d’avortement restent insatisfaisants et que leur
amélioration doit rester une préoccupation.

La question des droits du foetus de retour aux Communes

Source: Radio-Canada, 20 septembre 2012

Les membres de la Chambre des communes débattront de nouveau vendredi (21 septembre 2012) de la
motion privée du député Stephen Woodworth, qui réclame la mise sur pied d'un comité parlementaire sur
la définition légale d'un être humain.

Le député conservateur de Kitchener-Centre, en Ontario, a présenté le 6 février dernier aux Communes
une motion demandant la création d'un comité spécial chargé de déterminer à quel moment de la gestation
un foetus peut être qualifié d'être humain.
Selon M. Woodworth, l'article 223 du Code criminel canadien stipule actuellement que pour qu'un enfant
soit considéré comme un être humain, il doit être vivant et entièrement sorti du ventre de sa mère.
Le député conservateur Stephen Woodworth Le député conservateur Stephen Woodworth

Avant l'accouchement, le foetus n'a légalement aucune existence propre autre que celle de sa mère, déplore
le député d'arrière-ban.

Cette définition légale d'une « personne humaine » date selon lui de 1642. Un concept qu'il est plus que
temps de revoir, plaide Stephen Woodworth qui fait notamment valoir les progrès accomplis par la médecine
et la science en matière de développement du foetus pour justifier sa démarche.

D'après Stephen Woodworth, les lois actuelles ne protègent tout simplement pas les enfants avant leur
naissance. D'après lui, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, cela ne fait aucun doute
qu'un foetus est déjà un être humain avant de naître.

Le député conservateur estime par conséquent que la Chambre des communes a la responsabilité d'examiner les lois qui ne protègent pas « les droits fondamentaux des enfants lors des derniers stades de la
gestation ».
Cette représentation de la réalité dans le Code criminel a engendré, selon M. Woodworth, « des tonnes de
décisions désastreuses au fil des ans ».

Le gouvernement Harper prudent
Tout comme il l'a fait depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Stephen Harper garde ses distances de toutes les questions qui touchent de près ou de loin les débats sur l'avortement, et cela, même
si la motion provient d'un de ses députés.

À la suite d'un premier débat en Chambre sur la motion privée de Stephen Woodworth, le premier ministre
Stephen Harper a annoncé d'entrée de jeu qu'il n'avait aucune intention de rouvrir le débat sur l'avortement
et qu'il se prononcerait contre cette motion lors d'un éventuel vote sur la question.

Le premier ministre Harper a cependant expliqué qu'il ne peut pas empêcher le dépôt de motions privées
à la Chambre des communes.

Selon les règles de la Chambre, les députés peuvent en effet déposer des motions à titre personnel. Un
comité parlementaire indépendant tranche ensuite sur la tenue, ou non, d'un vote en Chambre. De plus,
les statuts du Parti conservateur permettent la tenue de votes libres sur les enjeux moraux.
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Pour aller plus loin...

Vous avez envie de poursuivre la réflexion ?

À lire
Mémoires d’une bataille inachevée. La lutte pour l’avortement au Québec, 1970-1992, Louise Desmarais.
Montréal, Trait d’Union, coll. « Histoire - Art. 35 », 1999, 441 p.

À Babord - L’avortement un droit menacé. Numéro 25, Été 2008.

À voir
4 mois, 3 semaines et 2 jours. Fiction de Cristian Mungiu. 2007.
1987, Roumanie. Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita
est enceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font donc appel à un certain M. Bébé
pour résoudre le problème...

Vera Drake. Fiction de Mike Leigh. 2004.
Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son entourage. Pourtant, derrière
son quotidien apparemment banal, Vera cache une activité secrète : elle aide certaine femme à mettre fin
à leur grossesse involontaire...
À consulter
L’avortement dans le monde, pays par pays.
http://www.avortementivg.com/Lavortement_dans_le_monde_pays_par_pays-690712.html

Lectures suggérées
suggérées
Lectures
N’oubliez pas que tous ces livres sont disponibles en prêt gratuitement au centre de
documentation du Centre-femmes. N’hésitez pas à venir y jeter un oeil !

Les quatres accords Toltèques, Dr Miguel Ruiz, Éditions Jouvence.
Ho'oponopono, Dr Luc Bodin et Maria-Eliza Graciet-Hurtado, Éditions Jouvence.
Vivre le meilleur en soi, Suzanne Hamel Ph. D., Éditions Stanke.
Qui a piqué mon fromage ?, Spencer Johnson, Éditions Michel Lafond.
Alerte sur la banquise, John Kotter et Holger Rathgeber,
Éditions Pearson Village Mondial.
Club de le
Vous aime
cture !
Aux femmes qui ont l’impression de devenir folles,
z la lectur
e et souha
donner de
iteriez
s avis litté
Mia Lundin, Éditions de l’Homme.
raire
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s signe !

Une stagiaire pour l’automne 2012:

« Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. »

Chères utilisatrices du Centre-femmes,
J’ai l’honneur de vous annoncer ma présence avec vous jusqu’au mois de décembre 2012.
Je m’appelle Kim Sirois-Bernier et je suis native de Trois-Pistoles. Présentement, je suis en
troisième année de technique en travail social au Cégep de Rimouski. Lors de ma troisième
année, j’aurai à faire deux stages pour mettre en application les notions théoriques que j’ai
acquises au fil de mes deux dernières années de formation. Le premier stage est d’une
durée de trois jours/semaine alors que le deuxième stage est d’une durée de cinq jours/semaine. C’est avec plaisir que j’ai choisi le Centre-femmes comme premier endroit de stage.
Je serai présente avec les travailleuses, les mercredi, jeudi et vendredi.

Lorsqu’il est venu le temps de choisir le lieu de mon stage, j’ai pris un long moment pour
réfléchir et surtout pour effectuer une recherche sur les organismes des Basques. Pourquoi
une recherche vous demanderez-vous? C’est simple, lors de mes cours nous entendons
seulement parler des organismes de Rimouski-Neigette. Les organismes restent peut-être
semblable mais par contre dans notre MRC, nous avons plusieurs ressources qui sortent du
commun tels que l’Éveil des Basques, Ressources-Familles, Centre-femmes Catherine-Leblond et j’en passe énormément d’autres. J’ai arrêté mon choix sur le Centre-femmes car
j’ai beaucoup apprécié leur mission et leurs objectifs de vouloir offrir une amélioration des
conditions de vie des femmes des Basques. En voyant la programmation de l’année dernière, j’ai démontré de l’intérêt face aux activités offertes par le Centre. Je suis très heureuse
de pouvoir participer cette automne aux nombreuses activités offertes. Je trouve que le
Centre-femmes est un bel organisme pour me faire cheminer sur tous les aspects de ma
vie, car il est très impliqué dans le milieu. Je désire également apprendre du savoir des travailleuses du Centre, car l’école et le travail sont deux choses bien différentes.
Je serai présente à plusieurs activités avec les travailleuses et je participerai aussi aux tâches
du quotidien avec celles-ci. J’aurai également la chance d’avoir la responsabilité d’une animation. C’est réellement un plaisir d’être présente avec les travailleuses et avec vous pour
le début de la programmation de l’année 2012. J’ai hâte de vous rencontrer et d’être en
contact avec vous.
Bon automne 2012,
Au plaisir de se voir!

Kim Sirois-Bernier, stagiaire
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Salut les
les femmes
femmes !!
Salut

Madame Pauline Marois, première femme à occuper le poste de Première Ministre et toutes les autres
femmes élues aux élections du 4 septembre, dont Madame Françoise David, co-porte-parole de Québec Solidaire.
Mesdames Sylvie et Hilda Saucier qui prennent la relève de l’entreprise familiale Tapis Saudier.
Louise Gauvin, propriétaire de la librairie-boutique L’Insolite, ainsi que Manon Jean, commis-libraire.
Les 50 golfeuses ayant participé au tournoi de golf le ‘Vert Solidaire’ et les marraines d’honneur de
l’événement, Céline Riou et Chantal Pellerin qui ont fêté leur 5e anniversaire à ce titre.

Octobre

Activités à
à venir
venir !!
Activités

Mardi, le 2 octobre à 13h30
Dans le cadre de la Journée nationale des Centres de femmes,
participez à un après-midi de plaisir sous le thème «Les Centres de femmes, c’est bon pour la santé !»

Mardi, le 9 octobre de 13h30 à 16h30
Ciné-causeries: Voyez le film «Si les murs racontaient» qui
traite de l’avortement à trois époques différentes (1952, 1974
et 1996).
Jeudi, le 11 octobre de 17h à 19h30
Mets à propos: Souper communautaire
Thème abordé: L’avortement.

Mardi, le 16 octobre de 13h30 à 16h30
Café-rencontre: L’ABC de la communication ... la suite. Avec
Linda Leclerc du Centre-femmes du Témiscouata.

Mercredi, le 17 octobre
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
De 11 h 30 à 13 h 30: Dîner gratuit sous la formule d’une
soupe populaire à la salle des Chevaliers de Colomb.
Inscription avant le 13 octobre 16h au 418.851.6049.

De 13 h 30 à 16 h 30: Atelier « En dents de si … »
suscitant des discussions au sujet des préjugés face à la pauvreté.
L’activité se tiendra au Centre-femmes.

Mardi, le 23 octobre de 13h30 à 16h30
Ciné-causeries: «Les dames de Dagenham» présente le conflit
d’une usine qui mena à l'adoption de la Loi sur l'équité salariale au Royaume-Uni en 1970.

Samedi, le 27 octobre
États généraux du féminisme ! L’équipe des travailleuses se
rendra à Rimouski pour un Forum social. Vous avez le goût
d’y participer et venir partager vos interrogations quant à
l’avenir du féminisme ? Vérifiez auprès des travailleuses,
quelques places sont disponibles !
Mardi, le 30 octobre de 13h30 à 16h00 et 19 h à 21 h
Café-rencontre: Le lâcher-prise avec Pierre-Paul Roy.

Novembre

Mardi, le 6 novembre de 13h30 à 16h30
Ciné-causeries: Dans le cadre de la Semaine des proches aidants, présentation de «Ceux qui sont là», documentaire intimiste de Martine Asselin qui pose un regard sur la réalité des
proches aidants.
Samedi, le 3 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h
Cours d’initiation à la peinture sur le bois avec
Madeleine Santerre. Coût: 40 $ Tout le matériel est fourni.

Vous avez toujours la possibilité de vous présenter au
Centre-femmes afin de prendre un café et de discuter avec
une intervenante, n’hésitez pas !

Prochain numéro: décembre 2012
Thème: La paix

Heures d’accueil

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Bienvenue à toutes !
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