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MOT DE LA COORDONNATRICE  

 
À surveiller ! 

 

Centre-Femmes aux Plurielles 
62, rue de la Grève 

La Malbaie (Qc)  G5A 2R3 
 

Téléphone : 418-665-7459 
Télécopieur : 418-665-7997 

 
infos@cfplus.org 
www.cfplus.org 

www.facebook.com/centre-femmes 
 

Un milieu de vie 
pour toutes les femmes 

 
… Là où je trouve ma place ! 

La vie associative p.7; 

La Ruche p.6; 

Les activités p.2,  p.3 et p.4; 

Lors du SPM du mois d’octobre, j’ai choisi de 
parler du féminisme, car je me questionne 
énormément sur les raisons qui font que ce 
mot a une connotation négative pour plusieurs. 
Afin de démystifier le sujet, je vous propose un 
bref historique. Le féminisme comprend trois 
phases qui ont eu une incidence majeure sur 
la qualité de vie des femmes occidentales. 
Ces phases sont appelées vagues. Voici donc 
un résumé. 

La première vague féministe dans les années 
1850 à 1945 concerne l’Europe, les États-
Unis, le Canada et le Québec. Son objectif 

était de réformer les institutions, de façon que les hommes et les 
femmes deviennent égaux aux yeux de la loi. Cette première 
vague est souvent présentée comme cherchant seulement à 
obtenir le droit de vote. Le droit à l'éducation et au travail, l'accès 
aux droits civils, la maîtrise de la procréation sont des points 
importants dans les luttes féministes de la première vague.  
 
La seconde vague féministe, quant à elle, étend le débat à des 
problèmes sociaux plus larges comme la sexualité, la famille, le 
travail ou les droits liés à la procréation. Elle attire l'attention sur 
la violence domestique, notamment 
par la création de refuges pour les 
femmes violées ou battues, et exige 
des adaptations des lois sur le divorce 
et la garde des enfants. La deuxième 
vague commence au début des 
années 1960.  Après une vingtaine 
d'années moins actives sur le plan du 
féminisme elle apporte un 
bouillonnement intense. En effet, pour les féministes de 
cette deuxième vague, aucune égalité entre les sexes ne peut 
être obtenue à l'intérieur du présent système  patriarcal . Pour la 
plupart, la solution est donc de renverser ce système et d'instaurer 
de nouvelles valeurs et de nouveaux rapports entre les sexes. 
C’est dans la deuxième vague que les termes féminisme radical, 
néo-féminisme, féminisme marxiste ont vu le jour.  
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 7 choses à faire 

 

LA RUCHE 

Le 2 décembre à 11h00 
 

Voir la section  ’La Ruchez-
Vous’’ pour en connaître 

davantage sur la 
programmation du mois 

d’octobre. 

 

N’OULIEZ PAS VOS 
COUVERTS! 

Les Artisanes en Folie 
Les 9 et 16 décembre 2019 

13h00 

Création d’œuvres artisanales 
collectives. Partage de trucs, de 

techniques de couture et de 
broderies, tout en recyclant.  

Pour informations, demandez 
Nadia au poste 204 

LES CUISINES COLLECTIVES 

 
Les Touilleuses 

Le vendredi 5 décembre à 8h00 
 

Les Gourmandes 
     Le mercredi 4 décembre à 18h00, 

planification 
Le samedi 7 décembre à 8h00, cuisine 

 

Pour informations, demandez Nadia, 
au poste 204. 

Pour information ou inscription, veuillez téléphoner au 418 665-7459  

SOUPER DE NOËL DES MEMBRES 

Jeudi le 12 décembre 2019 à 18h00 

Vous êtes invitées à venir célébrer le temps 
des fêtes à la salle des loisirs de Rivière-

Malbaie. L’ouverture des portes se fera dès 
17h. Cuisiné par le traiteur Yannick Lapointe, 

nous aurons au menu une soupe aux lé-
gumes, de la tourtière suivi d’un dessert de la 
pâtisserie Thibeault. Vous pourrez apporter 
votre boisson alcoolisée ou autre. Il est en-
core temps de vous procurez votre billet au 
coût de 15$. Vous avez jusqu’au vendredi 6 

décembre 2019 à midi. 



 

 

Communication 

 Les mercredis 11 et 18 décembre 2019 et  

le 8 janvier 2020 à 13h00 

 

La communication est la pierre angulaire de toutes 
les relations interpersonnelles. Dans tous les 

milieux que l’on fréquente avec toutes les 
personnes que nous côtoyons, nous avons à 
échanger des informations, des idées, des 

émotions... Il est vrai que la communication 
interpersonnelle n’est pas chose aisée. vous invite à 

une série d’ateliers ayant pour but un mieux-être 
avec les autres, mais également avec soi, afin de 

créer entre les êtres humains des relations fondées 
sur l’empathie, la compassion, la coopération 

harmonieuse et le respect de soi. Les rencontres 
sont gratuites et la date de début ainsi que l’horaire 

seront déterminés selon les inscriptions. Pour 
informations et inscriptions, communiquez avec 

Bernadette au poste  201. 

 

7 choses à faire 

La dynamique de groupe 
Le mardi 17 décembre à 13h00 

Comme dans une famille ou tout 
cercle privé, les situations de la vie 

au sein d’une équipe de travail 
créent des interdépendances entre 

individus. Celles-ci peuvent être 
caractérisées par des alliances, des 

influences ou des valeurs 
communes. Aussi, le comportement 
d’un individu est susceptible d’être 

modifié lorsqu’il est en groupe. 
 

Pour en savoir plus communiquez 
au poste 201 et demandez Karine. 

Le Centre-Femmes aux Plurielles recherche des femmes 
artistes pour la 18e édition de l’Exposition Collective Visu’Elles 

 
Cette action collective créée pour souligner la Journée internationale des  Femmes se 

déroulera à l’Espace culturel de la Bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie du 12 mars au 
26 avril 2020. 

           Le thème de cette année est « Murmure ». Les artistes pourront s’exprimer à travers 
la photo, la sculpture, la peinture, le dessin, le collage ou l’œuvre littéraire.     

La date limite d’inscription est le 25 janvier. Pour recevoir les documents pour vous inscrire 
et connaitre les critères de participation, contacter le 418-665-7459 et demandez Karine. 

SUITE... 

Pour information ou inscription, veuillez téléphoner au 418 665-7459  
 



 

 

Activités  

SOIRÉE BÉNÉFICE 

Le 8 février prochain, nous vous 
invitons à vous joindre à nous pour 
notre soirée bénéfice,  laquelle se 

tiendra à la salle Bergère de l’Hôtel 
au Petit Berger. Nous pouvons 
compter encore une fois sur la 

collaboration du restaurant Allégro 
qui vous offrira divers mets offerts 

sous la formule d’un bar-à-pâte. DJ 
Martin Lavoie prendra les 

commandes de l’animation musicale 
qui se veut des plus diversifiée. 

Finalement, une autre belle façon de 
collaborer au succès de cette soirée 

est de vous inscrire comme 
danseuse ou danseur commanditée 

et danser pendant 60 minutes au 
profit de l’organisme. Quelques 
avantages exclusifs vous sont 

alloués lorsque vous prenez part à 
cette activité. Des formulaires 
d’inscriptions sont disponibles. 
Contactez Nadia au poste 204. 

LES ATELIERS APPRENDRE À 
APPRENDRE 

Une belle façon de débuter l’année 2020, est de vous 
inscrire aux ateliers Apprendre à Apprendre. Une 
formation qui vous permettra d’acquérir des trucs et des 
stratégies pour être plus efficace dans divers 
apprentissages. Une belle façon d’améliorer sa 
concentration et sa confiance en soi 

Les rencontres auront lieu tous les mardis du 14 janvier 
au 10 mars de 13 heures à 16 heures. C’est gratuit ! 

Inscriptions et informations : Cathy poste 203 

  

 

 
CUISINES COLLECTIVES 

 
Nous sommes en période de recrutement pour le 

mois de janvier 2020. 
 

Si vous avez des questions, de l’intérêt et  
désirez participer, faites le poste 204 pour parler à 

Nadia. 

SOUPER COMMUNAUTAIRE 

Mercredi 29 janvier 2020,17h00 

Ne manquez pas notre Souper 
Communautaire mensuel. Pour 
connaître le thème, surveillez 
notre site Internet, notre page 
Facebook ou les affiches qui 

seront disposées dans le  
Centre. Vous devez  

apporter un plat à partager  
pour 3 à 4 personnes. 

Pour information et inscription, 
Nadia, au poste 204. 

Pour information ou inscription, veuillez téléphoner au 418 665-7459  
 



 

 

 

La troisième vague féministe renvoie à un large 
ensemble de revendications politiques et de 
pratiques artistiques, mises en avant à partir 
des années 1980 par des militantes féministes, 
notamment issues de groupes minoritaires. Le 
terme « troisième vague féministe » n'est utilisé 
qu'à partir des années 1990 pour qualifier une 
nouvelle génération de féministes qui intègrent à 
leurs luttes la diversité au sein des groupes, 
notamment par une meilleure visibilité occupée 
par les femmes considérées comme doublement 

stigmatisées comme les femmes de couleur, les   autochtones,  les lesbiennes,  les 
prostituées, les transgenres, les handicapées, pour ne nommer que ces groupes. 

Plusieurs actions ont été mises en place pour améliorer la vie des femmes. Il est vrai que 
même s’il s’avère positif, le changement peut-être insécurisant. Je peux comprendre aussi 
que certaines actions ont pu dissuader certaines femmes et certains hommes à s’identifier 
au mouvement féministe. Il s’agit d’une question de valeur personnelle, mais quelque soit 
les moyens utilisés pour y parvenir, les résultats demeurent positifs. Il reste encore du 
travail à faire pour atteindre l’égalité entre les sexes. Encore aujourd'hui, les travailleuses 
du Québec reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes. Les femmes s’absentent 
encore plus souvent du travail ou occupent des emplois à temps partiel pour s’occuper des 
enfants. C’est pourquoi, il est primordial que nous continuions le travail entamé pour 
obtenir une société plus juste et équitable pour toutes et tous. 

               Audrey 

MOT DE LA COORONNATRICE...SUITE 

VŒUX DES FÊTES 

En cette période de festivité, l’équipe du 

Centre-Femmes aux Plurielles et les 

membres du Conseil d’Administration 

vous souhaitent un Joyeux Noël et une 

bonne année 2020. Que ce moment 

d’émerveillement vous permette de 

prendre du temps pour vous, de vous 

gâter, de vous reposer et de passer du 

temps de qualité en compagnie des gens 

que vous aimez. Portez-vous bien et à 

bientôt…en 2020 ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Féminisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_de_la_peau_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_de_la_peau_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_autochtone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lesbianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transidentité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap


 

 

 

 

 

 

LA RUCHEZ-VOUS 

Les activités spéciales de La Ruche son 
réservées aux membres de la  Ruche, 
mais vous pouvez en tout temps vous 
joindre au groupe en rencontrant une 

des animatrices responsables du 
groupe *  

Résumé de la dernière rencontre 

Belle rencontre avec un nombre inattendu de 24 participantes en cette 
veille de tempête hivernale. Nous sentons depuis l’automne une 
effervescence et un retour aux sources d’anciennes membres du réseau 
qui étaient plus en retrait des activités. Ce mois-ci, nous avons eu 
l’agréable visite de Marie-Claude. Membre depuis 2002, elle est venue 
nous proposer de supers services, certains pourraient s’actualiser au 
printemps prochain.  À suivre. 

Un grand merci à nos abeilles volantes pour leur aide précieuse. 
 

Noël des abeilles 

Pour celles seulement qui ont déjà leurs billets on vous attend le 2 
décembre dès 11 heures. Pour celles qui le désirent, il y aura un 
échange de cadeaux sous le thème : « Je l’ai eu, j’en veux plus ». On 
apporte un bien que l’on ne veut plus mais qui pourrait faire le bonheur 
d’une autre abeille. 

 
Mes souhaits  

Mes chères abeilles, je verrai sans doute un bon nombre d’entre vous 
au dîner de Noël et aurai ainsi la chance de vous transmettre mes vœux 
de vive voix. Pour celles qui nous suivez de loin, je me permets de vous 
souhaiter du courage. Le courage d’aller au bout de vos rêves, même si 
parfois cela semble bien difficile. Le courage d’oser dire à une personne 
que vous l’aimez, le courage de dire non même quand parfois c’est très 
difficile. Le courage de pardonner, pas seulement à celle ou celui qui 
vous a blessée mais je parle du pardon que l’on se fait à soi-même. 
C’est parfois tellement plus difficile selon moi. 

Prenez-soin de vous. On se revoit en forme en janvier pour débuter 
ensemble l’année 2020. 

Cathy  



 

 

 
   

  
Mot de remerciement des bénévoles 
 

Ce mot s’adresse aux dames du comité souper : Mesdames Rita Lapointe, Raymonde Breton, 
Mariette Tremblay, Diane Morel, Louisianne Simard, Lauréanne Audet et Liliane Ritchot. 

 

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout le travail que vous accomplissez tout au long de 

l’année pour les souper communautaires. Cette implication représente 131 heures de travail qui se 

traduit en soutien, en planification, en organisation et à la réalisation des 10 soupers mensuels qui ont 

lieu pendant l’année. J’entends trop souvent dire que nous vivons dans une société individualiste où le 

partage et la solidarité sont de moins en moins présents. 

 

Je suis fière de pouvoir dire que je suis témoin quotidiennement d’actes de grande bonté qui ont un 

impact dans la vie des gens. Je suis souvent très émue et émerveillée par vos réflexions, votre 

empathie, votre générosité et votre fidélité. 

Je me sens privilégiée de pouvoir vous côtoyer et d’appartenir à ce groupe. Je n’aurai jamais assez de 

mots pour vous remercier pour tout ce que vous faites et pour ce que vous êtes chacune 

personnellement.  

 

Merci à vous toutes d’être là, mois après mois, depuis plusieurs années déjà et de nous faire don de 

votre temps et de votre savoir-faire. Merci aussi pour les belles discussions et les moments de folie 

passés en votre compagnie.  

                 Audrey 

VIE ASSOCIATIVE 

                LES BONS COUPS DE L’ÉQUIPE  
 
       * La belle réponse reçue au sujet de l’atelier Vitamines  

             * Le bon taux de participation du dernier souper    
        communautaire  

               * L’excellent travail de Manon dans la mise en place des  
        décorations du Centre pour Noël 

 



 

 
CALENDRIER DES ACTIVITES — DÉCEMBRE 2019 

Décembre© Centre-Femmes aux Plurielles  

SOUHAIT D’ANNIVERSAIRE 

Nous tenons à souhaiter un joyeux anniversaire à toutes  
les membres qui sont nées en décembre.  

 
L’équipe du Centre-Femmes aux Plurielles 

DIMANCHE  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI 
1 2 

 
La ruche 
11h00 

 
 

3 4 
 
Cuisine Collective 

Les Gourmandes 
Planification 

18h00 

5 
 
Cuisine Collective 
Les Touilleuses 

8h00 

6 7 
 

Cuisine Collective 
Les Gourmandes 

Cuisine 
8h00 

8 9 
 
Les Artisanes en 

folie 
13h00 

10 11 
 

Communication 
13h00 

12 
 

Souper de Noel 
des membres 

18h00 
 

13 14 
 

15 16 
 
Les Artisanes en 

folie 
13h00 

17 
 

Dynamique de 
groupe 
13h00 

18 
 

Communication 
13h00 

19 
 

20 21 

22 23 24 25 26 
 

27 28 

29 30 31     
 
 

Nous sommes fermé pour la période des fêtes, 

Du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.750575228357644.1073741845.110366979045142&type=3&uploaded=1

