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Le climat de fin d'année nous en fait voir de toutes les couleurs ! Autant Mère Nature
nous gâte par ses degrés réchauffant, ses multiples couleurs et ses festivités d'Halloween et bientôt ce sera son douillet tapis blanc déroulé pour l'arrivée de Noël et du
Nouvel An. Nous vivons aussi une saison qui
n'en finit plus de nous mener sur des chemins
pas vraiment souhaités.
Le climat économique n'est pas des plus rassurant à la veille de l'hiver qui s'annonce. Et que
dire de cette atmosphère électorale qui envahit
notre quotidien depuis le début de septembre !
Après une campagne c'est l'autre. En avait-on
vraiment besoin ?

Prochaine date
de tombée:
12 janvier 2009

Enfin que cela ne nous empêche pas de jouer notre rôle de citoyenne responsable. Le
seul moyen encore concret de dire ce que nous voulons c'est le vote. Alors allons-y le 8
décembre.
Il y a des évènements heureux et l'hommage rendu à Madame Caroline Leclerc, propriétaire de la boutique Rose Bon.Bon, lors du Gala Femme d'inspiration, édition 2008
mérite d'être souligné. Présentée par le Réseau investissement femmes, Madame Leclerc s'est vue attribuer trois reconnaissances : femme d'affaires de l'année, femme
d'inspiration de l'année et Personnalité d'affaires de l'année.

Dans ce numéro :

Avant que la saison ne se termine je veux vous exprimer mon bonheur d'avoir vécu encore pendant six mois au rythme des activités de la Table de concertation. Eh oui je
suis comme à l'automne de mes activités au sein de Récif 02… je prendrai ma retraite
de l'effervescence des dossiers de condition féminine. Dès janvier 2009 je mettrai le cap
sur une autre étape.

Richesse du Communautaire

2

La faim du mois

3

Toujours Rebelles

4

Merci à toutes et je garderai le un souvenir impérissable de tous les bons moments passés avec tous ceux et celles que j'ai côtoyés pendant ces douze dernières années.

Semaine des proches
aidants

4

Bonne fin d'année !

Élections américaines

6

Une nouvelle coordonnatrice

Nouveau Cabinet Harper

7

En raison du départ de madame Larouche, Récif 02 a procédé à l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice. Nous vous ferons très bientôt parvenir l’annonce de sa nomination.
Surveillez vos courriels!
À très bientôt!
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Comité régional de suivi de la Marche
Dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes, les violences faites aux femmes, lutter contre
la pauvreté : les raisons ne manquent certainement pas pour relancer le comité de suivi de la
Marche mondiale des femmes dans la région.
Si l’on souhaite des changements au niveau des rapports
de force sur la scène internationale, il importe avant tout
de lutter au niveau local afin que cela change. Le 25 septembre dernier, les membres de Récif 02 réunis en assemblée régulière ont décidé de relancer le Comité régional de
suivi de la marche mondiale des femmes (CSM02).

à ce comité via la section CSM02 du blog de
Récif 02. (http://csm02.blogspot.com/)

Le comité est formé de Julie Sheinck (Récif02), Nancy
Moreau (Centre de femmes Pays Maria-Chapdelaine), Sonia Bernier (Centre de femmes au Quatre-Temps), Claudine Bouchard (AREQ02), Diane Ouellet-Gilbert (Syndicat
des agricultrices SLSJ), Hélène Potvin (Centre de femmes
La Source), Corinne Landry (Centre de femmes MieuxÊtre).
Une rencontre régionale est prévue le 5 novembre à Alma
et celle du comité nationale est prévue le 14 novembre à
Montréal. Vous pouvez suivre les informations ayant trait

Journée Richesses du Communautaire
Le 9 octobre dernier, aux Galeries Lac-St-Jean d’Alma, s’est tenue la Journée Richesses du
Communautaire organisée par la Corporation de Développement communautaire du LacSaint-Jean.
Récif 02 a tenu un kiosque lors de cette journée, ce qui a permis de faire connaître l’organisme à la population et d’échanger avec les
gens sur des enjeux féministes. Vous trouverez
les photos de cette journée à partir du blog de
Récif 02, section « À voir : Photos de Récif ».

Nous avions aussi organisé un petit concours.
Trois questions concernant l’histoire des luttes
des femmes étaient posées aux participants.
Nous avons fait tirer un chandail, gracieuseté de
la Tabagie Gai-Lon-La, et un livre offert par la
Librairie Harvey.
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Retour sur le projet de loi C-484
Nos actions ont porté fruit! C’est le 28 septembre dernier que se tenait la Journée pancanadienne de
mobilisation contre le projet de loi C-484. Plusieurs villes canadiennes ont été les hôtesses de
différentes actions organisées pour garantir les droits des femmes.
Plus de 5000 personnes étaient réunies dans les rues de Montréal
pour dénoncer le projet de loi C-484.
À Jonquière, nous étions une quarantaine de personnes environ à
manifester devant le local électoral
de Jean-Pierre Blackburn, candidat

conservateur dans Jonquière-Alma.

si le gouvernement conservateur
venait à rouvrir la question de
l’avortement.

bles, M. Stéphane Dion
a refusé de dire s’il imposerait ou non une
ligne de parti en cas de
vote. Il n’a pas non plus
interdit à ses ministres
de déposer des projets de loi semblables à ceux qui ont été dénoncés. Sachant
maintenant qu’il va céder sa place à un nouveau chef, nous n’avons donc aucune certitude de la position du Parti Libéral sur la question. De plus, M.
Harper a indiqué qu’il était prêt à aller jusqu’à demander un vote de
confiance à chaque fois qu’il voudrait imposer ses politiques.

Malgré cette promesse, il nous faut
cependant rester vigilantes plus que
jamais. En effet, il importe de rappeler que nous dénoncions quatre
projets de loi. Parmi ceux-ci, deux
avaient été déposés par les Conservateurs (dont le projet de loi C-484)
et deux autres avaient été déposés
par les Libéraux. Or, lors d’une rencontre avec des représentantes des
groupes de femmes, dont Mme
Blanche Paradis du Réseau des TaTournée théâtrale de mobilisation

Ce dernier avait tout d’abord refusé
de nous rencontrer. Le 29 septembre, Stephen Harper prenait la parole publiquement pour dire qu’il
interdisait à ses prochains députés
de déposer des projets de loi qui
iraient dans le même sens que ceux
qui étaient dénoncés,
mais il a refusé d’indiquer s’il imposerait ou
non une ligne de parti
en cas de vote sur la
question. Par la suite,
M. Blackburn nous a
téléphoné après qu’un
communiqué de presse

dénonçant son attitude offensante
lors de l’assemblée régulière de Récif, le 25 septembre dernier, et son
refus d’écouter ce que l’on avait à
lui dire à propos du projet de loi
C-484. La rencontre a eu lieu le
1er octobre et a eu pour résultat un
engagement de la part de M. Blackburn de « mettre son siège en jeu »

Il nous faut donc demeurer vigilantes pour tout ce qui concerne la condition
féminine, que ce soit en coupures de programmes ou en lutte pour les droits
des femmes. Quant à la promesse de M. Blackburn, elle est gravée dans nos
mémoires et nous ne manquerons pas de la lui rappeler si nécessaire.

« La faim du mois »

Le comité régional de réflexion et d’action en sécurité alimentaire lance sa tournée régionale de mobilisation « La faim du mois », une mise en scène de LaRia.
Ce comité regroupe une quinzaine de représentants des centres de santé et de services sociaux de la région, du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, d’organismes communautaires et de l’Agence de la santé et des services
sociaux du Saguenay–Lac-St-Jean. Selon l’enquête de santé menée par l’Agence en 2007, environ 14 % de la population régionale vivait de l’insécurité alimentaire en raison d’un manque d’argent. Suivez la tournée partout dans la
région… et c’est gratuit!
4 nov. 14h : Alma, 875 Bourassa O, sous-sol de l’Église St-Jude : 418-612-2102,
5 nov. 19h : Saint-Prime, 616 rue principale, salle du Vieux Couvent : 418-679-5270 p. 243,
6 nov. 19h : Jonquière, 3880 boul. Harvey, 418-547-3644, 11 nov. 19h, Chicoutimi, 216 rue des Oblats O, 418-698-0230,
12 nov. 19h, Dolbeau, 1330 rue des Cyprès, 418-276-0556, 13 nov. 13h30, La Baie, 482 rue Albert, 418-544-0222
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Une coalition nationale contre
les publicités sexistes
Le 9 octobre dernier, plus de 117 organisations et regroupements nationaux et régionaux se sont unis
pour lancer officiellement la Coalition nationale contre les publicités sexistes.
« Les publicités sexistes sont omniprésentes dans notre
espace public, que ce soit sur les panneaux publicitaires
le long des routes et des rues, dans les magazines ou à la
télévision » affirme Chantal Locat, coordonnatrice et
présidente de la CNCPS.
L’objectif de la Coalition, c’est que les publicités soient
exemptes de stéréotypes sexistes et sexuels, qu’elles
n’infantilisent plus les femmes et les hommes et qu’elles
ne banalisent pas la sexualité qui a pour effet de rendre
les femmes encore plus vulnérables à la violence.
Le mandat de la Coalition est donc de réagir rapidement
et publiquement pour dénoncer les publicités sexistes et
en exiger le retrait. Par le biais des membres associatifs
et individuels qu'elle représente, entre autres des organisations et regroupements communautaires, syndicaux,
nationaux, régionaux, religieux et de défense des droits
des femmes, la CNCPS invitera ces milliers de personnes à transmettre des plaintes et à participer à ses campagnes de dénonciation nationales et régionales.

Le site de la CNCPS sera en fonction sous peu à
l'adresse www.coalition-cncps.org. En attendant, visitez
www.travail.csq.qc.net pour obtenir d'autres informations. Pour dénoncer une publicité que vous trouvez
sexiste, que ce soit à l’égard des femmes ou des hommes, vous devez envoyer un message à info@coalitioncncps.org en inscrivant comme objet « identification de
publicité sexiste ». Vous devez fournir aussi les informations suivantes : la date de publication ou de la prise de
photo, l’endroit où se trouve la publicité (revue, affiche,
émission de télévision, etc.), et ce qui fait que vous la
juger sexiste.
Dernièrement, nous avons reçu un courriel nous demandant de dénoncer Jean Coutu suite à un concours
destiné aux fans du Canadien de Montréal, mais réservé exclusivement aux hommes. Vous pouvez voir la publicité dans les pharmacies de la chaîne et sur le réseau
RDS et aussi sur le net http://www.beletbienlui.ca/.
Pour dénoncer cette publicité, rendez-vous à http://
www.jeancoutu.com/contact.aspx.

Du 2 au 8 novembre 2008

La semaine des proches aidants

Saviez-vous que la Semaine des proches aidants
est maintenant reconnue au Québec? En effet, le
6 novembre 2007, la ministre responsable des Aînés,
madame Marguerite Blais, a déposé une motion à
l’Assemblée nationale du Québec afin de faire reconnaître officiellement la première semaine de novembre
comme la Semaine des proches aidants.
Pour sensibiliser la population à la réalité des aidants et
souligner la Semaine des proches aidants, le Centre

d'Action Bénévole du Lac organise un café-rencontre
sous le thème Proches Aidants et fiers de l'Être.
Nous convions tous les proches aidants ainsi que ceux
qui les supportent :
LUNDI 3 NOVEMBRE 2008 à compter de 13h:30 au
875 Bourassa Alma (édifice du Presbytère St-Jude).
Pour de plus amples informations ou pour participer à
l'activité vous pouvez communiquer avec Erika Morin
au 418 662-5188.

Toujours Rebelles!
Du 10 au 13 octobre dernier,
plus de 570 jeunes féministes de
partout au pays ont participé
au Rassemblement pancanadien
des jeunes féministes Toujours
Rebelles.

mes, le rassemblement avait aussi
pour objectif de doter les jeunes féministes d’un manifeste en guise
d’outil politique pour démontrer
publiquement leur opposition aux
injustices.

En plus d’avoir la chance d’échanger autour de différentes problématiques vécues par les jeunes fem-

Ce manifeste servira aux jeunes
féministes pour communiquer leurs
analyses et stimuler les actions à

mener par rapport à des luttes
concrètes, notamment lors du 8
mars 2009. Cette journée a
d’ailleurs été choisie comme journée
d’actions nationales par les
participantes. Le manifeste est disponible en ligne à l’adresse suivante: www.rebelles2008.org/fr/
manifeste et les photos : voir blog de
Récif02.
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novembre 2008
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

Calendrier des événements
• 2 au 8 nov. : Semaine des proches aidants

sam.

1
2

3

4

5

6

7

8

• 3 nov.: Café rencontre Proches-aidants et
fiers de l’être
• 4 nov. : Réunion spéciale Conseil de gestion
• 5 nov. : Soirée des Ambassadeurs de Promotion Saguenay
• 6 nov. : Assemblée régulière de Solidarité
Populaire 02.
• 7 nov. : Gala Femme d’inspiration de
l’année 2008

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

• 12-13 nov. : Réunion au Réseau des Tables de concertation à Montréal

29

• 14 nov. : Réunion du Comité Québécois
de Suivi de la Marche mondiale des femmes à Montréal

23

24

25

26

27

28

• 19 nov. : Journée nationale de signature
des cartons pour la Campagne du Collectif
pour un Québec sans pauvreté

30

• 27 novembre : Assemblée régulière de
Récif 02, formation, lancement (CSF)

Calendrier des événements

décembre 2008
dim.

• 11 nov. : Formation en Analyse différenciée selon les sexes (SFPQ)

• 2 décembre : Conseil de gestion,

13h30 : Débat politique

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

• 3 décembre : CSM02
• 5 décembre : Commission sectorielle

en condition féminine CRÉ
• 11 décembre : Assemblée régulière

de Solidarité Populaire 02

7

8

9

10

11

12

13

• 17 décembre : Comité de gestion et

de suivi de l’Entente spécifique
• 25 décembre : Joyeux Noël !
• 1 janvier : Bonne année !

14

15

16

17

18

19

20

Cours de «Crusine»
Pour une alimentation vivante,
nettoyante et curative

21

22

23

24

25

26

27

Atelier 1 (145 $, 3 repas inclus)
Initiation à l’alimentation vivante
Samedi 22 novembre de 9h à 17h

28

29

30

31

1 janvier

École St-Joseph d’Alma
355 avenue des étudiants
Pour inscription : Lucie Piette
418 719-5824
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La face cachée de l’élection américaine
Le 4 novembre dernier, les élections présidentielles américaines ont eu lieu. Peu importe le
grand vainqueur, il s’agissait
d’un moment historique dans un
cas comme dans l’autre. Élu président, Barack Obama devient le
premier noir à obtenir le poste,
alors que si John McCain avait
été élu, sa colistière serait devenue la première femme à occuper le poste de vice-présidente
de l’histoire des États-Unis.

la « proposition 8 » qui visait à l’interdire par un amendement constitutionnel. Les premiers résultats montrent
qu’une majorité des électeurs rejettent le
mariage homosexuel, pourtant légal depuis mai. Si la tendance
se confirme, la vie des nombreux couples officiellement mariés se compliquerait énormément. En Arkansas, on
a interdit l’adoption par des couples
non mariés, et l’Arizona et la Floride
se sont opposés au mariage homosexuel.

Mais, outre les idéologies qui s’affrontent pour la tête du pays, outre
la crise financière qui a occupé le
gros des débats, il y a cependant
deux enjeux sociaux très importants
dont le sort fut
décidé
le
4
novembre
par le biais de
référendums
organisés en
même temps
que les présidentielles. Il
s’agit
du
mariage gai et
de
l’avortement.

Dans plusieurs États, c’est contre l’avortement que se faisaient les luttes.
Au Colorado, le référendum portait
sur un possible amendement constitutionnel qui aurait décrété qu’un
embryon est une personne au sens
juridique dès la fécondation de l’ovule
par un spermatozoïde… Ça ne vous
rappelle rien??? Tenez-vous bien : cet
amendement a perdu de sa popularité

Dans
différents états, ces questions morales
sont en effet à l’ordre du jour. Ainsi,
en Californie, l’un des deux seuls
États ayant approuvé le mariage
homosexuel (grâce à un jugement de
la Cour suprême de l’État en juin
dernier), le référendum portait sur

parce qu’il n’allait pas encore assez
loin! Les premiers résultats semblent en faveur des défenseurs de
l’interruption de grossesse en refusant de faire « débuter la vie au moment de la conception ».
Au Dakota du Sud, un référendum
s’est tenu pour : option a) interdire
tous les avortements excepté en cas
de viol, d’inceste ou de menace
grave à la santé physique ou option
b) interdire tous les avortements,
sans exception. Finalement, ils ont
décidé de refuser d’interdire l’avortement.
Alors oui, il s’agit bel et bien d’une
élection présidentielle américaine
historique, non seulement en terme
de tête d’affiche, mais aussi en matière de droits sociaux! Mais, ce
genre de débats existe encore néanmoins chez nos voisins du Sud.

Extrait du discours de victoire de Barack Obama
"Si jamais quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, qui se demande si le rêve de nos pères fondateurs est encore vivant, qui doute
encore du pouvoir de notre démocratie, la réponse lui est donnée ce soir.
Cette élection est faite de plusieurs histoires qui seront racontées durant des générations. Ce soir, je pense à cette femme qui a voté à Atlanta. Elle ressemble beaucoup aux millions d'autres qui ont fait la queue pour faire entendre leur voix dans
cette élection à un point près - Ann Nixon Cooper a 106 ans. Elle est d'une génération née juste après l'esclavage. A une époque où quelqu'un comme elle ne pouvait
pas voter pour deux raisons : parce que c'était une femme et à cause de la couleur
de sa peau. Et ce soir je pense à tout ce qu'elle a vu à travers le siècle aux ÉtatsUnis – la douleur et l'espoir, la lutte et le progrès, les moments où on nous disait
que nous n'y pouvions rien, et les personnes qui ont persévéré avec ce crédo :
Oui nous le pouvons».

Les femmes intéressées à
participer au colloque Un
conseil : ça prend des
ELLES! ont
jusqu’au
14 novembre prochain pour
s’inscrire par l’entremise du
formulaire disponible sur ce
site Web.
http://scf.riq.qc.ca/
Section Actualité
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Le nouveau cabinet Harper
Le nouveau cabinet de M. Harper, à la suite des dernières élections d’octobre, compte désormais 37 ministres, soit 6 de plus qu’auparavant. Mais attention, la facture sera salée : selon La Presse Canadienne, il
en coûtera 3,9 millions de plus aux contribuables en salaires… et ce, uniquement pour les ministres supplémentaires et leur personnel!
Depuis la présentation du premier
cabinet Harper en 2006, les coûts
de personnel attaché aux ministres a augmenté de 42 %. Les partis d’opposition n’ont d’ailleurs pas
tardé à critiquer cet ajout de frais
supplémentaires alors que nous
sommes en crise économique mondiale : « c’est contradictoire de leur
part puisqu’ils disent à tout le
monde qu’il faut se serrer la ceinture » rapporte la Presse Canadienne. Pour Thomas Mulcair,
leader adjoint du NPD, cette augmentation du nombre de ministres
est due au fait que les conservateurs ne voulaient pas renvoyer
les ministres incompétents, dont

Josée Verner, Jean-Pierre Blackburn, Bev Oda et Gerry Ritz.
Dans la région, Denis Lebel a obtenu le poste de Jean-Pierre Blackburn, soit le Développement économique régional, tandis que ce dernier servira maintenant comme
ministre du Revenu et de l’Agriculture. La place du Québec, au sein
de ce nouveau cabinet est de 5 ministres, soit 13,5 %.
Le nouveau cabinet compte désormais 11 femmes, ce qui porte la représentation féminine à 29,7 %.
Pour Françoise Gagnon, directrice
générale du groupe non partisan À
voix égales, qui œuvre à faire la pro-

motion de l’élection de femmes en
politique, « ce qui importe aujourd’hui est que les femmes ont été
nommées à des postes d’influence au
sein du cabinet ».
Notons aussi que la dernière
élection fédérale a rassemblé un
nombre record de candidatures féminines. Sur 387 femmes candidates,
pour tous les partis confondus, 69
d’entre elles ont été élues, ce qui
porte à 22,4 % des sièges de la
Chambre des communes, soit une
légère hausse par rapport à 2006. Le
Canada se classe maintenant au 46e
rang mondial quant au nombre de
femmes qui siègent au corps
législatif national.

Concours Chapeau, les filles!
Pour la treizième année consécutive, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science récompensent celles qui osent sortir des sentiers battus.
Ce concours invite toutes les jeunes filles et les femmes
inscrites dans un programme d’études menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin à participer en grand nombre au concours Chapeau, les filles! ou
à son volet Excelle Science et surtout, à ne pas hésiter à
recourir au mentorat pour préparer leur dossier de candidature.
À gagner : des bourses variant entre 2000 $ et 5000 $ et
des stages à l’étranger! Pour participer, les intéressées

doivent remettre leurs dossiers de candidatures à leurs
établissements scolaires qui les transmettront à la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport de leur territoire avant le 6 février 2009 à
l’adresse suivante :
Concours Excelle Science,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
1035 rue de la Chevrotière, 12e étage,
Québec (QC) G1R 5A5

Parité dans les C.A. des cégeps et des universités
La présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Christiane Pelchat, se réjouit du dépôt des projets
de loi nos 107 et 110 qui proposent notamment que les conseils d'administration des cégeps et des universités soient constitués en parts égales de femmes et d'hommes.
« Déjà, en 2006, le gouvernement avait entrepris d'amener
les sociétés d'État à atteindre la parité sur leurs conseils
d'administration en cinq ans. Les projets de loi déposés
aujourd'hui vont dans ce sens. Le gouvernement continue
de donner l'exemple aux entreprises privées. Ces dernières
devraient d'ailleurs être encouragées à relever le défi de la
parité dans leur rang ». Rappelons que dans son avis Vers
un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et

les hommes, le Conseil du statut de la femme faisait une
recommandation au gouvernement afin de viser la
participation égale des femmes et des hommes dans la
sphère économique. Il enjoignait le gouvernement, à cet
égard, de nommer davantage de femmes au sein des
conseils d'administration des organismes gouvernementaux à mission économique tels que les grandes sociétés
d'État.
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Du Québécois dans mon cabas
Sommes-nous préoccupées par la provenance des produits
alimentaires que nous achetons? Faut-il acheter québécois? Qu’avons-nous à gagner à acheter localement? Le
gouvernement doit-il légiférer dans ce domaine?

875 rue Bourassa Ouest
Alma (Qc). G8B 2G6
Téléphone : 418 480-2828
Télécopie : 418 480-4030
Messagerie : recif02@bellnet.ca

Retrouvez-nous sur le web:
Www.recif02.com
Www.recif02.blogspot.com

En lien avec le projet rassembleur de l'AFEAS Saguenay–LacSt-Jean-Chibougamau visant l’achat chez-nous, les formatrices
régionales présentent actuellement et ce, jusqu’en mars 2009,
une activité de formation (Femmes d’ici) qui permet de comprendre l’impact de nos comportements d’achat de produits alimentaires, de discuter des enjeux et des conséquences liés à nos pratiques d’achat. Notez que cette activité peut être offerte en
dehors de notre réseau. Un organisme intéressé à former un
groupe peut obtenir plus de renseignements au secrétariat
régional.
Financement régional
Toujours à l’AFEAS, nous sommes aussi présentement en période
de financement. Nous avons mis en circulation des billets à 2 $ qui
donnent la chance de gagner des prix en argent de 5000 $, 3000 $ et
1000 $. Les membres d’Afeas en vendent et serons également dans
les différents centres commerciaux de la région à différents moments. Elles ont besoin de votre encouragement et vous remercie à
l’avance de les appuyées.

Rapatriement des cartons signés
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, dans le cadre de sa Journée nationale de rapatriement des cartons de pétition SIGNÉS, mentionne qu’il
faut porter une attention spéciale au retour des cartons de pétition déjà
SIGNÉS au Collectif. La campagne n’est pas finie : bien au contraire! Elle
se poursuit jusqu’au 1er décembre. Par contre, il est important d’être bien à
jour sur le nombre de personnes qui ont déjà appuyé les trois revendications
afin que le Collectif dose ses énergies aux endroits les plus pertinents. Vous
êtes donc invités, si vous avez de tels cartons, à les retourner le plus rapidement possible auprès de l’organisme. De plus, le Collectif a publié son mémoire dans le cadre de la Commission parlementaire sur l’itinérance.
Consultez-le à l’adresse suivante :
w w w . p a u v r e t e . q c . c a / I M G / p d f /Memoire_Commission_final.pdf

À surveiller :
Opération Tendre la main :
Depuis 1997, l’Afeas organise une campagne annuelle de sensibilisation contre
la violence. En novembre et en décembre, les Afeas locales offriront une activité de réflexion afin de sensibiliser la
population à l’existence de la violence, à
ses diverses formes et à ses multiples
conséquences. L’Opération Tendre la
main sert aussi à diffuser de l’information sur les ressources du milieu en espérant que des victimes de violence y
cherchent de l’aide.

Un petit mot de fin d’année
Eh oui, l’année se termine bientôt… Le temps passe très vite. 2009
arrive à grand pas et l’hiver pointe le bout de son nez. Alors nous
profitons de ces quelques lignes pour vous souhaitez à toutes une
très belle fin d’année. Passez de belles et joyeuses fêtes avec vos
familles respectives et revenez-nous en forme en janvier!

