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LA SANTÉ DES FEMMES 

Le make-up bien pensé, le soin éclat pile pour nous et 
la bonne nuance de blush ? Bien sûr que ça aide à être 
belle ! Mais le plus efficace reste de prendre en main 
notre beauté de l'intérieur, en lui offrant une alimenta-
tion ciblée.  

Des vitamines B : Toutes les vitamines de ce groupe 
(B1, B2…) favorisent les réactions métaboliques au 
niveau de la synthèse et de la réparation des fibres 
collagènes et d’élastine. Où les trouver ? Dans les 
céréales complètes (pain, pâte, riz, blé épeautre, boul-
gour…), les protéines animales (viande, poisson, œufs) 
et la levure de bière. 
 
Des acides gras essentiels : Les Omega 3 et 6 limi-
tent la perte en eau des cellules. Où les trouver ? 
Dans les huiles (colza, arachide, noix, soja, olive…), les 
poissons gras (anchois, sardine, hareng, thon), les fruits 
secs (amandes, noisettes), l’avocat et les olives. 
 
De l’eau : Elle est indispensable à la peau, qu’elle hy-
drate en profondeur. Elle permet aussi d’éliminer les 
déchets, grands responsables du teint brouillé. Où en 
trouver ? Dans toutes les eaux bien sûr, mais aussi 
dans le thé, les soupes, les tisanes… et les fruits et 
légumes, qui en contiennent en moyenne 90%. 
 
Pour garder une peau jeune et fraîche, il faut lui appor-
ter sa ration d'antioxydants. Voici les principaux : 
 
La vitamine C : En plus d’être essentielle à la produc-
tion de collagène, cette vitamine préserve la peau des 
méfaits des UV et accélère le processus de cicatrisa-
tion. Où la trouver ? Dans les fruits et légumes frais, 
notamment les agrumes (citron, orange, pample-
mousse…), le kiwi, les choux, le persil.  
 
La vitamine A : C’est LA GRANDE VITAMINE de la 
peau dont elle entretient la souplesse, le bon état, la 
protection contre les UV.  

La vitamine E : Ce puissant antioxydant n’a pas son 
pareil pour réparer les dégâts du soleil. Elle piège les 
radicaux libres et s’associe avec les vitamines A et C 
pour protéger les membranes des cellules qui sont la 
cible principale des radicaux libres. Où la trouver ? 
Dans les oléagineux (noix, noisettes, amandes…), les 
céréales complètes et les huiles végétales. 

Du sélénium : Cet oligo-élément tient le haut du pavé 
parmi les anti-radicaux libres. On lui reconnaît depuis 
quelques années un rôle majeur dans la lutte contre les 
phénomènes de vieillissement, notamment dus aux 
rayons UV. Il permet aussi l’élimination de toxiques 
(tabac, alcool…) via les urines. Où le trouver ? Dans 
les viandes, les poissons, les fruits de mer et les œufs. 

Quand on a une peau sensible ou à 
tendance grasse, il faut d’emblée 
limiter le café fort, l’alcool, le choco-
lat, certaines épices (poivre, gin-
gembre, curry, paprika, moutarde), 
les fromages fermentés et, d’une 
façon générale, la consommation 
excessive de graisses et de sucres. 

A la place, on mise sur :  

Du zinc : Ce minéral anti-oxydant est idéal pour les 
peaux à boutons car il régularise la production de sé-
bum et participe activement à la cicatrisation des cel-
lules. Où le trouver ? Dans les coquillages, le poisson 

et les céréales complètes. 

Des probiotiques : En colonisant le tube digestif, ces 
bactéries amies protègent la flore intestinale et renfor-
cent le système immunitaire, y compris au niveau de la 
peau. Où les trouver ? Dans les yaourts et les produits 
laitiers fermentés, le pain au levain et certains végétaux 
fermentés comme la choucroute  
 

Article  complet : http://www.aufeminin.ca 

 

Beauty Food : mangez ce qui vous rend belle 
 

http://www.aufeminin.com/conseils-maquillage.html
http://www.aufeminin.com/soins-corps-visage/soins-som88ed.html
http://www.aufeminin.com/beaute/accueilbeaute.asp
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s106/nutrition/dietetique.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s106/nutrition/dietetique.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s101/nutrition/vitamines.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s163/beaute/rides-anti-ride.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s100/nutrition/proteine.html
http://www.aufeminin.com/idees-recette-de-cuisine-poisson.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s387/nutrition/omega-3.html
http://www.aufeminin.com/m/cuisine/recette-de-cuisine-poissons.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-132/anchois.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-164/sardine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-147/hareng.html
http://www.aufeminin.com/idees-recettes-soupe.html
http://www.aufeminin.com/fiche/beaute/f3240-le-collagene.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s101/nutrition/vitamines.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f7086-les-agrumes.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-100/citron.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-121/pamplemousse.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-121/pamplemousse.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-266/persil.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s101/nutrition/vitamines.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s386/nutrition/oligo-element.html
http://www.aufeminin.com/m/cuisine/recette-de-cuisine-poissons.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-144/fruits-de-mer.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f6559-tout-sur-le-chocolat.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f6559-tout-sur-le-chocolat.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-228/gingembre.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-228/gingembre.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-265/paprika.html
http://www.aufeminin.com/m/cuisine/recettes-fromages.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s102/nutrition/lipide.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s571/nutrition/vitamine-e.html
http://www.aufeminin.com/idees-recette-de-cuisine-poisson.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-199/yaourt.html
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MON P’TIT COIN BEAUTÉ 

Couleurs de cheveux et couleurs de vêtements 

 

Vous avez les cheveux noirs   Symbole d’exotisme et de mystère, les cheveux noirs créent un 
joli contraste sur la plupart des vêtements. Cependant, l’effet doit être du même ordre avec les 
vêtements, faute de quoi ces derniers auront un effet de pyjama trop uni. Les noiraudes à la peau 
claire peuvent donc se permettre la tendance noir et blanc du moment, de même que les gros 
motifs, qui donneront du caractère à leur tenue. Celles dont les cheveux possèdent des reflets 
bleutés seront évidemment avantagées par les teintes froides. Des couleurs nettes dotées de tons 
de bleu comme le vert émeraude, le rouge sang, le mauve royal ou le cobalt mettront aussi en valeur la froideur de 
la crinière. À éviter? L’ocre et le jaune, qui sont peu flatteurs chez les femmes aux cheveux noirs. 

Vous avez les cheveux bruns   La plupart des brunettes peuvent notamment choisir parmi une riche palette des 
couleurs qui rappellent celles de pierres précieuses, comme le turquoise, le bleu saphir, le vert lime, le rouge carmin 
et le violet. Si votre chevelure possède des reflets cendrés, que votre peau est plutôt claire et rosée, les couleurs 
lumineuses et vives vous iront à merveille, tandis que les tons pastel, les bruns et les beiges vous donneront un look 
délavé. Si vous possédez une peau à tendance dorée qui bronze facilement, des yeux foncés et que vos cheveux 
ont des reflets dorés, les couleurs naturelles et riches comme le brun profond, l’orangé vif, les rouges, les jaunes et 
le vert olive vous avantageront, tandis que les teintes pastel, le noir et le blanc immaculé auront tendance à effacer 
vos nuances dorées. Optez plutôt pour le chamois, le brun foncé ou un gris chaud en guise de ton neutre. 

Vous avez les cheveux roux   Les rousses n’ont pas toujours la tâche facile lorsque vient le temps de trouver une 
couleur qui saura les avantager. Néanmoins, le vert constitue une valeur sûre pour la plupart d’entre elles. Si vous 
êtes une rousse naturelle, il y a de fortes chances que vous ayez la peau et les yeux clairs. Dans ce cas, les gris, les 
blanc crème ou l’orange brûlé feront ressortir la teinte des cheveux. Si vous êtes une fausse rousse, vous pouvez 
jouer davantage sur le plan des contrastes.  

Vous avez les cheveux blonds   Les femmes aux cheveux et au teint clairs, seront avantagées par des teintes qui 
créent un minimum de contraste comme du camaïeu ou du presque uni. Les rouges et les bleus pas trop foncés 
vont aussi fort bien aux blondes et les chevelures aux reflets cendrés seront sublimées par des couleurs neon.  
Quant aux femmes au teint mat, elles peuvent se permettre les bleus foncés, mais doivent se tenir loin des beiges 
afin d’éviter le total look monochrome.  

Vous avez les cheveux gris   Les femmes aux cheveux gris peuvent porter la même palette de couleurs que les 
noiraudes. Les teintes franches, fortes et contrastées comme le noir, le blanc, le bourgogne, le rouge et le bleu ma-
rine leur iront à merveille. Attention au jaune et au vert, cependant, qui donneront une nuance jaunâtre aux cheveux 
gris-blanc, de même qu’aux tons pastel, qui rendront l’ensemble du look un peu fade.  
 

Toujours peur de vous tromper? Opter pour le bleu sarcelle, le rose saumon, le mauve aubergine ou le rouge écar-
late, qui conviennent à toutes les chevelures. Quant aux teintes qui ne vous vont pas mais auxquelles vous tenez 
mordicus, choisir dans des matières plus délicates, comme la dentelle et les tissus vaporeux, ou encore de les porter 
en version échancrée, loin du visage  

Article : http://www.ellequebec.com 
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INFOS FEMMES - On se souvient... 

Tout au début 
Le travail 

T ravailler à l’extérieur de la maison signifie, pour les femmes du début du XXe siècle, gagner sa vie à titre de 
domestique, d’ouvrière ou d’institutrice. Les métiers sont peu nombreux et les professions libérales leur sont 

interdites. L’enseignement demeure la principale issue pour les femmes instruites mais l’iniquité des conditions 
salariales est omniprésente. Bien que le syndicalisme soit en pleine croissance dans les unions ouvrières, les 
femmes, lorsque syndiquées, ne sont pas considérées au même titre que les ouvriers masculins. 

1880 La première grève d’envergure, dans le domaine des textiles aux moulins d’Hochelaga, mobilise les 
femmes, en majorité, et le seul gain est la diminution de la journée de travail d’une demi-heure. 
 

1909 Marie Vézina est la première femme secrétaire dans la fonction publique québécoise (bureau de l’Ora-
teur) à l’époque où ce sont les hommes qui assument cette fonction. 

1919 Les allumettières de Hull (ouvrières de la fabrication des allumettes) déclenchent les premiers conflits 
ouvriers québécois mettant en scène un syndicat de femmes. 

1928 Le premier syndicat dont la structure administrative représente les deux sexes, est créé par les ouvrières 
de la Dominion Rubber de Montréal à la suite d’une grève de dix jours. 

1937 Yvette Charpentier est la première employée d’une usine de vêtements au Québec à signer un contrat 
syndical et devient une pionnière dans le monde syndical. Laure Gaudreault, fondatrice de l’Association des insti-
tutions rurales, devient la première syndicaliste rémunérée de l’histoire du Québec. 

1947 La guerre incite les gouvernements à faire appel aux femmes pour qu’elles viennent travailler en usine. 
Leur capacité d’exercer tous les métiers est valorisée. Des stages de formation en mécanique, en soudure et en 
électricité leur sont offerts. Trois ans plus tard, les femmes au foyer sont encouragées à accepter des emplois à 
temps partiel. À Montréal, six garderies sont créées afin de faciliter le travail des femmes.  

1955 Les restrictions concernant le droit au travail des femmes mariées sont supprimées dans la fonction pu-
blique fédérale. 

1971 Le régime fédéral d’assurance-chômage accorde 15 semaines de prestations de maternité. 

1982 Le harcèlement lié à tout motif de discrimination visé par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de 
la personne est dorénavant interdit.  

1989 Les négociations du secteur public sont marquées par des progrès importants en matière d’équité sala-
riale. Le gouvernement du Québec reconnaît le principe « À travail égal, salaire égal » pour quelque 19 000 fonc-
tionnaires, en majorité des femmes, ce qui leur vaut des ajustements salariaux.        À suivre... 

Tiré de : La Constante progression des femmes, 35e anniversaire Conseil du statut de la femme, 2008. 
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3 bonnes raisons de mettre de l’audace dans votre vie. 

Mettez en avant votre personnalité le plus  
souvent possible.  
Avoir de l’audace c’est aussi ne pas chercher à jouer 
un rôle. Vous êtes vous, un point c’est tout! Bien 
entendu que l’audace peut se pousser assez loin, et 
certain ou certaines y arriveront plus facilement que 
d’autres. C’est à vous de poser vos limites. Gardez 
bien à l’esprit que ce qui fait votre charme c’est en 
grande partie votre personnalité. Ne l’étouffez pas et 
laissez la s’exprimer! c’est aussi ce qui vous rend 
unique! 
 
Si vous êtes heureux, reconnaissez-le et dites-le! 
En réalité le nombre de personnes qui se disent heu-
reuses se fait assez rare. Beaucoup trop n’osent pas 
exprimer leurs joies, leurs bonheurs (divers et variés) 
peut être de peur que ça leur porte malchance. La 
belle erreur ici est de considérer que tous ces bons 
moments sont normaux et qu’il n’est pas utile de s’at-
tarder dessus. FAUX ! Si vous êtes heureux dites-le! 
Ayez de la reconnaissance envers ceux qui ont contri-
bué à cet état en les remerciant!  il n’y a rien de meil-
leur que d’exprimer sa gratitude. Cela peut être un 
ami qui vous a soutenu par temps difficile .Le bonheur 
est contagieux alors répandez-le à volonté autour de 
vous par votre joie et votre bonne humeur! Ça aussi 
ça fait partie de l’audace ! 
 
Appréciez ce que vous avez déjà. 
On a souvent tendance à croire que l’herbe est plus 
verte ailleurs. Vous ne croyez pas? On finit d’ailleurs 
par ne même plus apprécier à son juste prix ce que 
l’on a. 

Prenons l’exemple du couple. Vous vous plaignez 
souvent que votre conjoint ou conjointe ne fait pas ci, 
n’est pas assez ça, devrait plutôt faire comme ci et 
comme ça….On parle de ses défauts! et ses qualités 
dans tout ça? qu’est-ce qui vous a plu chez lui ou elle 
la première fois?. Sans audace, vous pourriez vous 
dire qu’après tout puisque lui ou elle ne fait pas d’ef-
fort, vous non plus vous n’en ferez pas….Et voilà le 
fameux cercle vicieux qui s’installe!..il ne faut pas es-
pérer que les choses s’arrangent en agissant de cette 
manière. 
Pour que tout s’arrange et assez vite, se mettre immé-
diatement en mode « audace » en imaginant ce que 
serait la vie sans votre conjoint. Cette façon de voir les 
choses va certainement provoquer chez vous une 
certaine prise de conscience , que tout compte fait il ou 
elle n’est pas si mal que ça. Cette nouvelle façon d’ap-
préhender cette situation va vous faire voir les choses 
positivement et certainement avoir un impact béné-
fique sur votre conjoint également. 
 
Attention danger ! Prenez garde à vos pensées. 

Toute pensée que nous émettons est très puissante. 
Saviez vous que 60000 pensées environ traversent 
notre esprit chaque jour? Vous avez certainement ob-
servé dans votre vie que les pensées positives attirent 
les pensées positives et vice versa. Elles agissent 
comme un aimant et attirent des situations équivalentes 
dans notre vie. Vous attirez le positif par le positif et le 
négatif par le négatif .A partir du moment où vous pre-
nez conscience de ce phénomène, beaucoup de choses 

peuvent commencer à changer en mieux dans votre vie  

Article complet : www.lecture-positive.com 

Un des meilleurs moyens d’avancer dans la vie est « d’oser », ça fait souvent toute la diffé-
rence! Quand je vous dit « oser », cela ne veut pas forcément dire affronter un lion à mains 
nues ou de jouer la provocation à tout bout de champ…Non, non…il suffit juste de rajouter un 
peu d’audace dans votre vie de tous les jours. Vous constaterez vite qu’avec un petit peu d’en-
traînement, vous adopterez vite cette nouvelle façon d’être et de faire… 

INFOS FEMMES 

http://www.lecture-positive.com/2012/3-bonnes-raisons-de-mettre-de-laudace-dans-votre-vie/
http://www.lecture-positive.com/2012/attention-danger-prenez-garde-a-vos-pensees/
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Portrait de femmes... de la MRC d’Acton 

RythÂ Kesselring – artiste multidisciplinaire et jeune femme d’action 

C’est avec un immense plaisir que je rencontrais le 7 mai dernier, Madame RythÂ Kes-

selring, jeune femme de 34 ans, dynamique et déterminée, résidente de Roxton Falls, 

artiste multidisciplinaire, organisatrice d’évènements, enseignante, conjointe et maman 

de deux enfants, certificat universitaire en arts visuels et formation en naturopathie. 

En 1989, accompagnée de ses parents, RythÂ,  âgée 
de 10 ans débarque au Québec en provenance de la 
Suisse, son pays natal.  À l’adolescence, les arts visuels 
occupent déjà une place importante dans sa vie et en 
secondaire IV elle peint sa première murale à la Polyva-
lente de Hyacinthe Delorme. Après le secondaire elle 
entre au CEGEP en Arts Visuels et gagne le premier 
prix pour une murale au CÉGEP du Vieux-Montréal. 
Cette réalisation lui assure une excellente visibilité et 
elle voit attribuer la création de deux autres murales 
pour des institutions d’enseignement. 

En 2000, le goût du voyage et de l’aventure la trans-
porte partout dans le monde. Elle séjourne en Asie et en 
Europe d’où elle fait la connaissance de son conjoint. 
Malheureusement, son conjoint ne peut retourner au 
Québec avec elle et l’attente est longue car les papiers 
d’immigration sont nombreux. Après plusieurs courts 
séjours près de son conjoint, RythÂ retourne dans son 
pays natal la Suisse; elle y réside pendant trois ans et 
cette fois revient au Québec avec son conjoint et leur 
petite fille. 

En 2005, le jury de l’Expo-concours Facin’ART lui dé-
cerne le 3e prix pour un tableau peint à l’acrylique.  Ce-
pendant, 2010 marque le début de sa carrière profes-
sionnelle comme artiste et se voit accorder la création 
d’une murale pour la ville de Ste-Christine (projet de 
près de 2 ans et réalisé en collaboration avec la CLD). 
Une deuxième murale pour la ville d’Upton est en cours 
de réalisation depuis mai 2013, une autre création de 
cette jeune femme dynamique.  

RythÂ possède aussi un talent  exceptionnel en organi-
sation d’évènements comme par exemple : Vitrine sur 
l’Art (première édition septembre 2012) a eu lieu à St-
Hyacinthe. Une deuxième édition aura lieu du 20 juin au 

14 juillet 2013 aussi à St-
Hyacinthe. Cet évènement se 
transportera à Acton Vale en 
septembre 2013. Un autre man-
dat artistique important pour la 
relève professionnelle en arts 
visuels est pour le Rendez-vous 
des Papilles qui se tiendra pro-
chainement à St-Hyacinthe (projet accordé par le con-
seil de la culture à St-Hyacinthe).  

RythÂ est l’initiatrice d’un grand projet soit «Culture et 
Verdure». Avec l’appui et d’innombrables heures de 
bénévolat de la part de Musiqu’Arts, le marché maraî-
cher verra le jour à Acton Vale à l’été 2014. À la lecture 
de tous ces projets il est certain qu’elle possède habili-
tés et aptitudes pour mener un projet du début à la fin. 

Pour info : info@cultureetverdure.ca  

Voici quelques-uns de ses futurs 

projets :  

- Développer et organiser des 
 évènements culturels. 

- Continuer sa carrière d’artiste 
 multidisciplinaire. 

- Poursuivre l’enseignement des 
 arts visuels aux enfants avec le 
 projet l’organisme Musiqu’Art 
 sous la présidence de Guylaine 
 Ménard. L’année dernière neuf 
 enfants ont profité de cette initia-
 tive  soutenue par la ville d’Acton 
 Vale. 

 Quelle belle rencontre! Bravo RythÂ! 

Auteure : Ginette Nault 
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CE QU’ELLES EN PENSENT... 

Merci à toutes celles qui ont participé à ce questionnaire. 

Êtes-vous heureuse ? 

23 femmes ont répondu au questionnaire.  

1. Vous arrive-t-il de faire part de vos frustrations aux autres ?  

 Parfois. (14 personnes) 

 Rarement voire jamais. (5 personnes) 

 Assez souvent. (4 personnes) 

La majorité des participantes se confient à la famille et aux amies lorsqu’elles sont blessées. 
 

2. Avez-vous l'impression de mettre à profit votre temps libre ?  

 Je n'ai peut-être pas autant de passe-temps que je le voudrais. (6 personnes) 

 Oui. (15 personnes) 

 Non parce que je n'ai tout simplement pas le temps de m'adonner à un passe-temps quelconque. (2 

personnes) 
 

3.   Quels sont vos passe-temps favoris?  

La marche et le vélo sont les passe-temps favoris des participantes. Ensuite, les travaux manuels 

comme le jardinage, le tricot etc. La lecture et la musique occupent aussi une place importante. 
 

4. Vous sentez-vous prisonnière de la routine ?  

 Oui, de temps en temps. (8 personnes) 

 Rarement voire jamais. (14 personnes) 

 Oui, et j'en ressens souvent une certaine frustration. (1 personne) 
 

À votre avis quelle serait la solution? 

De l’avis des participantes, il faut réorganiser les priorités, faire beaucoup d’activités comme le bénévolat 

par exemple. 
 

5. Avez-vous l'impression que les opportunités vous échappent toujours ?  

 Parfois. (10 personnes) 

 Rarement voire jamais. (12 personnes) 

 Régulièrement. (1 personne) 
 

6. Enviez-vous les biens d'autrui ?  

 Parfois. (1 personne) 

 Rarement voire jamais. (21 personnes) 

 Assez souvent. (1 personne) 

 



 

Ressources-Femmes de la région d’Acton 9 Édition juillet • août • septembre 2013 

NOS FINANCES 

Voici quelques trucs que j’ai appris sur la façon de 
devenir plus responsable sur le plan financier : 
 
Enseignez la valeur de l’argent à vos enfants. Don-
nez-leur donner une allocation hebdomadaire. Si vous 
faites des courses et qu’ils veulent acheter quelque 
chose, ils devront utiliser leur propre argent. Je dois 
aussi faire des efforts pour simplement dire «non». 
C’est très important d’être cohérent dans ce qu’on dit 
aux enfants. 
 
Prévoyez d’autres activités. On dit souvent que le 
magasinage est un substitut à quelque chose qui 
manquerait dans notre vie. Je deviens naturellement 
euphorique quand je magasine parce que j’aime les 
belles choses. En revanche, plus je passe de temps 
au centre commercial, plus je dépense. J’ai par ail-
leurs découvert qu’en faisant autre chose, des choses 
plus valables — écrire, lire, jouer dehors avec mes 
enfants — je peux avoir tout autant de plaisir. En 
prime, ces activités sont gratuites. Donnez un sens 
plus profond à votre vie et cessez de vous évaluer et 
d’évaluer votre réussite par les «choses» que vous 
possédez. 
 
Passez moins de temps au centre commercial. La 
chose la plus importante consiste à magasiner de 
façon stratégique, sinon vous pourriez dépenser plus 
d’argent que vous ne le devriez. Si vous allez dans 
des boutiques avec un but en tête, vous ne dépense-
rez pas plus que ce que vous aurez prévu! J’ai aussi 
découvert que me fixer une limite de temps et ne cher-
cher que ce dont j’ai besoin aide beaucoup. 
 

Établissez un budget et respectez-le. Je hais utiliser le 
mot «budget», mais je l’utilise tout de même. Établir un 
budget pour vous-même et pour votre famille peut être 
difficile. Si ce budget vous oblige à laisser vos cartes de 
crédit à la maison, laissez-les à la maison. J’ai appris à la 
dure qu’une carte de crédit n’est pas de l’argent gratuit et 
qu’elle peut vous causer plus de problèmes que prévu. 
 
Un budget n’est pas un régime. Pour associer le suivi 
d’un budget personnel à celui d’un régime amaigrissant, il 
n’y a qu’un pas que l’on franchit allègrement. Et sans 
surprise, l’idée de suivre un budget, tout comme celle de 
suivre une diète, éveille en nous une perspective fonda-
mentalement désagréable : la privation. 
 
Pas de gâteries, pas de sorties, pas de plaisir. Faut-il être 
frustré pour avoir des finances en santé? En effet, si un 
budget doit être parfaitement réaliste quant aux sources 
de revenus, aux obligations et aux responsabilités, un 
budget doit aussi tenir compte – rigoureusement! – de ce 
que l’on aime faire aujourd’hui et de ce que l’on rêve de 
faire demain. La culpabilité n’est pas à ma connaissance 
une bonne source de motivation en vue de la saine ges-
tion de ses finances. 
 
Vous aimez les gâteaux? Budgétez-les! Donnez-vous au 
moins la chance d’avoir à choisir des choses agréables à 
côté de celles qui sont nécessaires. Je sais par expé-
rience qu’un gâteau est encore meilleur lorsqu’on le 
mange en se disant : « je l’ai bien mérité! » Savoir quand 
et comment se faire plaisir : pourquoi ne pas en faire un 
moyen pour engraisser… son portefeuille! 

Extrait : www.simplementbrillant.ca 

 

Comment ne pas devenir un acheteur compulsif 

J’ai commencé récemment à examiner de près mes habitudes d’achat et j’entreprends une démarche pénible 
(mais opportune) en vue de vivre plus frugalement et d’apprendre à dire «non» quand je ne peux pas me per-
mettre certaines dépenses, aussi difficile que ça puisse être. J’ai aussi pensé aux leçons que je donne à mes 
enfants à propos de la valeur de l’argent. Je fais plus attention à la façon dont je dépense quand je suis avec 
eux parce que je crains qu’ils croient vraiment que l’argent pousse dans les arbres! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

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    

JUILLET 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 31 

AOÛT 2013 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

 

Merci Jennyfer! 
 

Durant quelques mois Jennyfer a travaillé au Centre Ressources-Femmes 

comme stagiaire.  Par sa créativité et son travail bien fait elle a apporté à  

l’équipe et à la clientèle du centre un soutien et une aide précieuse. Son sou-

rire contagieux et son écoute attentive ont été grandement apprécié. 

 

 L’équipe du Centre Ressources-Femmes ainsi que la 

 clientèle te souhaitons la meilleure des chances dans tes 

 études et tes projets futurs. 

 

 Te connaître a été une joie !  

Au plaisir de te revoir bientôt! 

Carole, Mélina, Ginette, Evelyne et Linda. 

SEPTEMBRE 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      


 

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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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2013 

NOS ATELIERS DE GROUPES FERMÉS 
 
Veuillez prendre note que nos ateliers de groupes fermés feront relâche pour la période estivale et 
seront de retour avec la programmation d’AUTOMNE 2012. 
 

NOS SERVICES INFORMATIQUES 
 
Clinique informatique :     2e  Jeudi PM et 4e Mardi PM  
2e jeudi PM 13h15 à 15h15  12 septembre 2013 Dépoussièrez vos connaissances inf. 
4e mardi PM  13h15 à 15h15 24 septembre 2013 Dépoussièrez vos connaissances inf. 

 
NOS ATELIERS DE GROUPES OUVERTS 
 

Ma région, ses services et moi : 9h15 à 11h15  1er mercredi du mois 
  4 septembre 2013  Société d’Alzheimer de Granby 
 
Café-rencontre : 9h15 à 11h15 2e mercredi du mois 
  11 septembre 2013 Les logements et nos droits 
 
Ciné-discussion : 13h15 à 15h15 2e lundi du mois 

  9 septembre 2013 Wapikoni mobile (court métrage réalisé    
                                                                                            dans les réserves autochtones au Québec) 
 
Un moment pour toi : 9h15 à 11h15 4e mercredi du mois 
  25 septembre 2013 La sexualité et les I.T.S.S. 
 

NOS AUTRES ATELIERS 
 
Déjeuners ensoleillés : 9h00 à 11h00 4e vendredi du mois  
  27 septembre 2013 Se creuser les méninges ! 
 

NOS ACTIONS COLLECTIVES 
 

Journée Portes ouvertes : 11h30 à 14h30  5e vendredi d’août  
    30 août 2013 Dîner communautaire (Épluchette) 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2013 

NOS CLUBS 
 
Club de marche :  9h30 à 11h00 Les mardis matins 
  En cas de pluie ou mauvais temps, annulé! 
 
 
Club socioculturel : 13h15 à 15h15 2e mardi du mois 
 En relâche De retour en octobre 2013 
 
 
Club créatif : 13h15 à 15h15 3e mardi du mois 
  17 septembre 2013 Vase décoratif en papier de soie 
 
Club créatif - Tricot : 13h15 à 15h15  Les mercredis PM 
 En relâche De retour en octobre 2013 
 
 

Bonne retraite Ginette ! 
 

Depuis près de trois ans, tu as fait du sous-sol un véritable lieu de  

rencontres et d’apprentissages informatiques.  

Tu as permis au Centre d’accueillir une clientèle nouvelle et tu leur 

as offert une partie de ton savoir.  

Nous t’en remercions et sommes reconnaissantes de ton travail. 

 

Pour cette raison, toute l’équipe du Centre Ressources-Femmes 

ainsi que tous les membres te souhaitons une retraite  

merveilleuse, remplie de surprises, de voyages et de bonheur. 

 

Merci ! 

Tu viendras nous dire Bonjour ! 

Carole, Mélina, Evelyne et Linda. 

Un petit mot pour te préparer à ton voyage 

en Espagne « Bueno saber: los hombres  

españoles son muy encantador.  

Date el gusto! » 
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VUE SUR NOS ACTIVITÉS (Programmation printemps 2013) 

Nos cours et cliniques informatiques  

70 femmes ont pu bénéficier des cours d’Initiation à l’informatique : 13 personnes ont 
suivi le cours de Notions de base 2 ; 8 ont fait l’apprentissage du logiciel de tableur et de 
calcul (Excel débutant) les lundis AM ; 17 personnes ont pu suivre le cours projet créatif 
et virtuel. 32 personnes ont assisté aux cliniques informatiques, « Bureau et explorateur 
windows et La sécurité informatique en avril  et mai ». Belle participation !  

Analysez vos émotions 

8 femmes se sont inscrites à l’atelier Analysez vos émotions d’une durée de 6 semaines. 
Elles ont pu développé leurs connaissances sur les émotions en faisant une réflexion sur 
eux et  leurs entourage à l’aide d’informations, de mises en situations et de jeux. 

ATELIERS DE GROUPES OUVERTS 

Une très grande panoplie d’activités et de rencontres ont également été offertes. Entre autres : 
« Ma région, ses services et moi », nous avons reçu les organismes suivants : 
 

3 avril 2013  Centre de bénévolat d’Acton Vale, Lysanne Collard 
1 mai 2013  Contact Richelieu  

5 juin 2013 Visite de La Fromagerie Saint-Guillaume 

Des rencontres très enrichissantes et très appréciées des participantes!   

 Star d’un soir Desjardins Acton Vale Édition 2013    

Le 4 mai dernier a eu lieu notre Soirée-Bénéfice Star d’un soir Desjardins Acton Vale 

Édition 2013. Une trentaine de chanteurs amateurs se sont donnés sur scène au grand 

plaisir de tous. Nous tenons à remercier tous nos chanteurs, commanditaires, bénévoles, 

et vous, notre fidèle auditoire pour votre présence qui avez fait de cette soirée, une autre 

belle réussite à laquelle nous disons à l’an prochain. 

Félicitations à Madame Anne Downy de Sainte-Madeleine, notre heureuse 

gagnante du Porte-bougies 3 mèches apothicaire d’une valeur de 135$, gracieuseté de 

Madame Diane Belletête, conseillère indépendante PartyLite. Un peu plus de 430 billets 

ont été vendus. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés par l’achat de ces billets. Les 

profits seront réinvestis à même le Centre Ressources-Femmes à la continuité des ser-

vices et activités pour les femmes de la région. Merci encore !!! 
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ÉVÈNEMENTS ET FÊTES 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 
12 août 2013 

« La jeunesse est l’avenir de l’homme » 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION 

8 septembre 2013 

« L’éducation apporte la durabilité à tous les objectifs de développement et  

Chaque année, le 8 septembre, on célèbre La Journée internationale de 
l'alphabétisation. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisa-
tion auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Aujourd'hui, 
près d'une personne sur sept est illéttrée, et sur les 860 millions d'illé-
ttrés, 500 millions sont des femmes. L'alphabétisation est un motif de célé-
bration pour l’humanité qui a accompli des avancées spectaculaires en la 
matière, le monde compte en effet aujourd'hui près de 4 milliards d'alphabètes. Cependant, l’objectif 
de l’alphabétisation pour tous – enfants, jeunes et adultes – n’a toujours pas été atteint, et reste une 
cible mouvante.  
 
Les efforts insuffisants menés en parallèle, les ressources inadéquates et la sous-estimation perma-

nente de l’ampleur et de la complexité de la tâche, expliquent vraisemblablement cette situation. Les 
leçons tirées de ces dernières décennies montrent du moins qu’il ne suffit pas, pour atteindre l’objectif 
de l’alphabétisation pour tous, de multiplier et d’améliorer les efforts, mais qu’il faut encore renouveler 
la volonté politique et procéder différemment à tous les niveaux - sur le plan local, national et interna-
tional. www.unesco.org 

L'objectif de la Journée internationale de la jeunesse est de promouvoir, tout particulièrement auprès 
des jeunes, le Programme d'action mondial pour la jeunesse. Ce programme encourage l'action en 
faveur des jeunes dans dix domaines prioritaires : éducation, emploi, malnutrition et pauvreté, santé, 
environnement, toxicomanie, délinquance juvénile, loisirs, petites filles et jeunes femmes et entière 
participation des jeunes à la vie de la société et à la prise de décisions. Une action de mise en oeuvre 
du Programme aux niveaux national, régional et mondial y est également recommandée.  
 
C'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne (Autriche) pour le premier Forum mondial de la jeu-
nesse organisé par le système des Nations Unies ont proposé d'instaurer une Journée internationale 
de la jeunesse et le 12 août a été déclaré Journée internationale de la jeunesse.  www.un.org  

http://www.un.org/fr/events/youthday/
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TEMPS POUR LIRE, ÉCOUTER, VOIR  

Écouter  

 

Lire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir : 

 

 

 

T’ES TELLEMENT BELLE 
Noir Silence 
   
Toutes les femmes du monde aiment entendre une si douce caresse pour les 

oreilles. C’est avec ce premier simple que Noir Silence va dorloter toutes les Vénus 

du Québec et inviter la gente masculine à chanter la beauté de nos déesses. Un 

premier extrait qui annonce la venue de l’album «Plus de mal que de peur» qui 

sera lancé le 20 juin prochain.  
 

«T’es tellement belle» offre une mélodie ensoleillée qui accompagne à merveille le 

retour du printemps. Cette qui fait sourire et donne envie de fredonner.  

 

LOUIS CYR : L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE 
Avec Antoine Bertrand  

Sortie 12 juillet 2013 

 
Louis Cyr est un être d'exception qui fut catapulté dans la Légende grâce à ses nom-

breux exploits. Il s'agit non seulement de l'histoire de ce héro mythique, mais égale-

ment de l'histoire d'un homme extrêmement vulnérable, un homme qui a surmonté 

plusieurs combats dont les plus durs se sont tenus hors de l'arène sportive.  

Nos Tapas 
Marie-Claude Morin & Henan Viscasillas  
 

Les auteurs ont sillonné l’Espagne avec leurs enfants Manu, Bili et Dali. Ils nous ont 

rapporté de leurs voyages de délicieuses recettes inspirées des innombrables bou-

chées picorées ici et là dans les bars à tapas. Des recettes faciles à faire, pour les 

végétariens ou les amateurs de viande. Il y a même un chapitre sur les boissons 

comme accompagnement. L’Espagne : une culture à découvrir à travers ses tradi-

tions culinaires ! 
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TÉMOIGNAGES 

Vivre mieux avec moins 

Les finances : Mon revenu après impôts est d’environ 
15 000 $ par an depuis que je me suis séparée, en 
septembre 2011 (avant, j’étais maman à la maison). 
Pour l’instant, je me débrouille avec ça, mais je sou-
haite augmenter mes heures au travail et accéder à un 
poste plus élevé. Il y a des limites à vivre simplement, 
même quand on a fait ce choix! 

Mon mode de vie : Je me définis comme une « artiste 
récupératrice ». Le recyclage, pour moi, c’est plus qu’un 
bac vert sous l’évier de la cuisine. Chaque objet, 
chaque aliment a une durée de vie étirée à son maxi-
mum. 

Par exemple, j’envoie les goupilles de canettes à des 
organismes qui s’en servent pour financer leur cause 
(l’aluminium se revend). Je transforme le marc de café 
et les coquilles d’œufs en nutriments pour les plantes. 
Je fabrique du nettoyant avec des pelures d’agrumes. 
Quand un vêtement est démodé, soit je le remets au 
goût du jour – j’ai appris à coudre dans ce but, soit il 
aboutit chez un organisme qui fait du rembourrage, des 
guenilles ou de l’isolant. À défaut de pouvoir composter 
dans un jardin, je me suis équipée d’un bac de vermi-
compostage (des vers rouges font le travail sans 
odeur). 

Pour respecter mon budget, je fabrique la plupart de 
mes cadeaux : linges de poupée, confitures, tricots. Je 
pratique aussi l’échange de services avec des amis en 
fonction de nos compétences : gardiennage contre 
tartes aux pommes, coupe de cheveux contre pots de 
betteraves maison. En somme, je vis en partie comme 
les générations précédentes. Les anciens ne passaient 
pas leur vie au magasin général; ils réparaient ce qui 

était brisé, fabriquaient ce qu’ils pouvaient, emprun-
taient aux voisins. L’humanité s’est rendue jusqu’ici 
avec si peu, je trouve ça inspirant. 

Ça peut paraître excentrique, mais je suis loin de l’éco-
lo extrémiste, style jeans rapiécés et collier en terre 
cuite. J’adore mon ordinateur portable, je ne vivrais 
plus sans cellulaire, j’ai une voiture, je me maquille… 
Ces concessions à la vie moderne m’aident à trouver 
l’équilibre. Et comme militante en environnement, ça 
me rend moins intimidante. Des gens souhaitant con-
sommer de façon responsable me consultent volon-
tiers, car je les informe sans moraliser. Je me sens 
plus utile en étant imparfaite, finalement! 

Mes motivations : Mon beau-père paléontologue m’a 
sensibilisée très tôt aux enjeux environnementaux. J’ai 
beaucoup lu sur l’impact de nos gestes sur les écosys-
tèmes – de là mon obsession pour le recyclage. 

Sinon, ma priorité est d’avoir du temps. Un job à 30 
heures semaine, c’est ma limite. Je veux être auprès 
de mes enfants, jouir des moments de solitude, 
m’investir dans ma communauté. J’ai vu bien des gens 
vieillissants pleurer de n’avoir pas assez profité de la 
vie, trop occupés qu’ils étaient à accumuler de la ri-
chesse. Je me suis promis que ça ne m’arriverait pas. 

La publicité a réussi à nous faire avaler que le bonheur 
est dans la consommation. Que les objets calment 
notre mal-être. Ça peut marcher temporairement. Puis 
l’effet s’estompe, on s’endette pour d’autres biens, on 
stresse à cause des dettes… C’est fou comme on se 
sent libre quand on débarque de cette roue. 

www.chatelaine.com 

Comme nos grands-mères, elle sait tout faire : coudre, jardiner, cuire le pain, tricoter. En guerre contre le 
gaspillage, cette écolo économe rafistole tout ce qui lui tombe sous la main. Leçons de débrouillardise.  
 
Valérie Savard, 32 ans, animalière à l’Hôpital vétérinaire Saint-Jérôme. Mon fils, James Logan, 5 ans. Ma fille, 
Kimie Ann, 7 ans. Mon pitou : Milky Way. On habite dans un logement à Mirabel. 
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LE COIN RECETTES  

 Saumon à l’orientale, riz pilaf 

Ingrédients 
 

 4 darnes de saumon de 
2,5 cm à 3,5 cm d’épais-
seur 

 2 c. à soupe de sauce 
hoisin 

 gingembre mariné 
 2 à 4 tasses de bouillon de poulet 
 1 tasse de légumes mélangés, congelés 
 1 c. à soupe d’huile de sésame, foncée 
 1 c. à soupe de sauce soya ou de sauce teriyaki 
 1 c. à thé de gingembre émincé, en conserve 
 1 c. à thé d’ail émincé, en conserve 

 3 tasses de riz instantané ou 2 tasses de riz à 
grains longs 

 

Préparation 
 

 Déposer le saumon sur une plaque huilée. Badi-
geonner de sauce hoisin. Cuire au centre du four 
préchauffé à 450 F : les darnes de 2,5 cm 
d’épaisseur, 10 minutes; les darnes de 3,5 cm, 
15 minutes. 

 Garnir de gingembre mariné. 
 Riz: Dans une casserole, porter 2 tasses de 

bouillon à ébullition pour le riz instantané; pour le 
riz à grains longs, porter à ébullition 4 tasses de 
bouillon. 

 Ajouter les légumes, l’huile de sésame, l’huile de 
soya, le gingembre et l’ail. 

 Ramener à ébullition et incorporer le riz, fermer 
le feu sous le riz instantané, couvrir et laisser 
reposer 5 minutes ou jusqu’à ce que le liquide 
soit absorbé; pour le riz à grains longs, couvrir, 
réduire à feu bas et mijoter jusqu’à ce qu’il soit à 
point, de 22 à 25 minutes. 

 

Parfaits au yogourt, aux fraises et au 
granola sans gluten 

Ingrédients 
 
Granola 

 ¼ tasse de miel 
 3 c. à soupe d’huile végétale 
 1 c. à thé d’extrait de vanille 
 1/8 c. à thé de sel 
 1/8 c. à thé de cannelle moulue 
 1 1/2 tasse de quinoa soufflé 
 1/2 tasse de pacanes 
 1/2 tasse de graines de citrouille écalées 
 1/2 tasse de canneberges séchées 
 
Parfaits 

 1 contenant (500 g) de yogourt nature de type grec 
 2 tasses de fraises tranchées 
 
Préparation 
 

 Préchauffer le four à 285 °F. Tapisser une grande 
plaque de papier parchemin. 

 

 Pour le granola : dans un bol, fouetter ensemble 
le miel, l’huile, l’extrait de vanille, le sel et la can-
nelle. Ajouter le quinoa, les pacanes et les 
graines de citrouille et mélanger. Étendre la pré-
paration sur la plaque. 
Cuire au centre du four, en remuant de temps à 
autre, jusqu’à ce que le quinoa soit doré, de 20 à 
23 minutes. Déposer la plaque sur une grille, 
ajouter les canneberges et mélanger. Laisser 
refroidir complètement. 
 

 Pour les parfaits : dans quatre grands verres à 
parfait, déposer 1/4 tasse de granola, 1/4 tasse 
de yogourt puis 1/2 tasse de fraises. 
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UN PEU DE MAGIE…! 

Le guide du voyage à deux 
 

À l’avance, tu t’organiseras… mais pas trop! 
Vous aimez être spontanés sur la route, et c’est tout à fait normal. Mais il y a deux choses 
sur lesquelles vous devez vous entendre avant le départ : le type de voyage souhaité 
(camping, de luxe, chez l’habitant) et le budget. « Mon chum et moi, on n’est vraiment pas des pros de l’organisa-
tion, mais c’est important de parler du genre de voyage que tu veux faire avant de partir, note Annabelle Blais, qui a 
passé 11 mois en Asie avec son copain. Il faut être sur la même longueur d’onde. » Il n’y a pas tant de différences 
entre la vie de couple sur la route et au quotidien, mais en voyage, il y a beaucoup plus de choix à faire. Surtout en 
ce qui concerne l’argent. « On a des décisions à prendre 1000 fois par jour sur nos dépenses, et ça peut causer des 
frustrations si on n’a pas la même vision », confirme Josiane Gagnon, qui a voyagé de nombreuses fois avec son 
amoureux des dernières années. 
 
Les compromis, tu accepteras. Vous aimez les musées, mais votre partenaire préfère le plein air? En voyage, il 
vous faudra mettre de l’eau dans votre vin. « Chacun doit avoir l’impression d’être entendu, indique Jordan St 
James, qui revient d’un tour du monde d’un an avec son partenaire. C’est un travail d’équipe. » 
 
T’isoler, tu ne feras point. À deux, vous serez tentés de rester dans votre bulle, mais il ne faut pas avoir peur d’al-
ler vers les autres. Parce que manger en tête à tête trois fois par jour, ça épuise rapidement les sujets de conversa-
tion! « En couple, on est en cercle fermé, dur d’approche, souligne Ugo Monticone, qui a voyagé avec sa conjointe 
en Inde, au Maroc et au Japon pour Les Grands Explorateurs. C’est quand on est seul qu’on rencontre des gens, 
qu’on fait d’intéressantes découvertes. Il faut se permettre ces moments, même quand on voyage à deux. » 
 
À des moments romantiques, tu penseras. Ce voyage, vous l’avez voulu ensemble. Il ne faut surtout pas vous 
oublier dans l’aventure. À Santorin, en Grèce, Josiane Gagnon et son conjoint ont vécu, le soir de la Saint-Valentin, 
leur plus beau moment de couple sur la route. Dans un resto qui offrait une vue magnifique sur l’île, ils étaient les 
seuls clients. Ils ont pu profiter de ce moment fort à deux puisque bébé s’était endormi à leurs côtés. N’oubliez pas 
d’immortaliser ces moments sur photos. 
 
Les différends, tu régleras sur-le-champ. Loin de la maison, les portes de sortie après une chicane de couple 
sont limitées. Pendant les nombreux voyages qu’elle a effectués avec son copain, Émilie Vallières l’a bien réalisé : 
« L’espace que tu partages est restreint, il n’y a pas vraiment de possibilité de s’isoler dans la cave, note-t-elle. Je 
n’ai jamais autant communiqué avec mon chum. On réglait les conflits tout de suite. En boudant, ç’aurait été long en 
crime! » « Parfois, t’es en maudit, t’as pas envie de voir l’autre personne, souligne pour sa part Annabelle Blais. 
Mais t’es perdue au milieu de nulle part et t’as que l’autre comme repère. » 
 
De rire, tu n’oublieras point. La clé pour affronter les impondérables : prendre chaque situation avec un grain de 
sel. La mésaventure qui deviendra l’anecdote dont on rira dans un an, il faut apprendre à la dédramatiser sur le 
coup. « Il faut rire de la bouffe bizarre, des personnes qui sont parfois cavalières, admet Jordan St James. 
Il ne faut jamais perdre son sens de l’humour devant l’inconnu. » 

www.chatelaine.com 
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UNE PAUSE DÉTENTE... 

 

Le pouvoir de la couleur 
 

Au jardin, c’est la couleur qui crée 
l’effet « wow! ». On la trouve dans 
les fleurs, mais aussi grâce à un 
choix d’accessoires en teintes 
vitaminées, comme cette chaise 
jaune citron. On peut aussi se 
servir de peinture pour dynamiser 
un mobilier usé ou transformer des structures ba-
nales ou massives. 
 
Les plantes et les pots 
 

Peu de temps à consacrer à l’entretien? Les plantes 
et arbustes artificiels constituent une option intéres-
sante, d’autant que leur aspect s’est grandement 
amélioré au fil du temps. En les associant à de 
vraies annuelles, on obtient un résultat confondant. 
Le choix des pots et des jardinières est aussi déter-
minant pour créer une composition raffinée. 
 
Jardin d’ombre et de lumière 
 

Un éclairage savamment disposé instaurera une 
atmosphère agréable permettant de prolonger les 
soirées en plein air. Accrochés dans les arbres ou 
dirigés vers le feuillage, des projecteurs ajouteront 
de la texture. Des luminaires posés au sol ou des 
torches plantées autour de la cour diffuseront un joli 
halo. Des jeux de lumières d’extérieur – ceux de 
Noël font fort bien l’affaire – créeront une ambiance 
magique. Enfin, on complète avec des lanternes de 
jardin en métal ou en papier. 

www.chatelaine.com 

6 astuces pour aménager sa cour 

La maison s’agrandit vers l’extérieur 
 

La cour se transforme en une pièce de séjour con-
fortable : un coin lounge, occupé par un canapé, 
une table d’appoint où poser un livre, des coussins, 
une desserte. Si les matériaux naturels ont beau-
coup de cachet, le métal et l’osier synthétique de-
mandent peu d’entretien et l’offre en magasin est 
désormais assez grande. 
 
Terrain de jeu 
 

Aménager des espaces où on peut s’adonner à de 
multiples activités permet de profiter pleinement de 
la cour. Balançoire, carré de sable et autres jeux 
d’extérieur amuseront les enfants. Un petit jardin 
d’eau créera de la vie tout en atténuant les bruits de 
la ville. On peut aussi installer un hamac, des man-
geoires à oiseaux ou encore choisir des végétaux 
qui attirent les papillons. 
 
Structures libres 
 

Une clôture de bois protège l’intimité des occu-
pants. Ce qui n’empêche pas l’utilisation de lattes 
de bois ajourées qui laissent circuler la lumière. 
Plutôt que d’opter pour des kits prêts à installer, on 
personnalise la clôture en jouant avec l’orientation 
des planches et les détails de finition.SOS gazon 
Si la pelouse est pitoyable à cause d’un ensoleille-
ment insuffisant, ou si sa superficie est très réduite, 
il existe des solutions de rechange : de grandes 
dalles imitant l’ardoise, un couvre-sol de thym ou de 
trèfle, un lit de cailloux ou, pour un aspect kitsch 
bien assumé, du gazon synthétique. 

Créer une oasis urbaine à partir d’un banal carré de gazon ou même d’une aire de stationnement ? C’est 
possible et pas si compliqué ! 
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UNE PAUSE DÉTENTE 

J’aurai réussi ma vie, si ….. 
4 femmes se confient 

Nicole Bordeleau, professeure de et cofondatrice 
de yogamonde 
 

«Si j’ai appris autant de mes 

échecs que de mes succès. Si 

j’ai eu le courage de mes 

opinions en respectant celles 

des autres. Si j’ai exprimé 

chaque jour, plus de gratitude 

que de désirs. Si j’ai accordé 

autant d’attention aux autres 

qu’à moi-même tout au long de ma vie et si j’ai attaché 

autant d’impor-tance à ma vie intérieure qu’au monde 

extérieur.» 
 

Sylvie Bernier, médaillée d’or en plongeon en 
1984, chef de mission adjointe de l’équipe cana-
dienne au Jeux Olympiques de 2012 et ambassa-
drice des saines habitudes au Québec. 
 

«Si le Bonheur et l’harmonie 

règnent autour de moi et que 

mes filles, leurs conjoints et 

leurs enfants restent à mes 

côtés. Si j’ai été à la hauteur de 

mes ambitions. Si j’ai pu avoir 

une influence positive sur mon environnement et les 

sujets qui me tiennent à coeur — la saine alimentation 

et l’activité physique chez nos enfants, deux éléments 

essentiels à leur développement. Si, le jour de ma 

mort, je regarde dehors et que je vois plein de jeunes 

jouer dans une cour et sauter à la corde. Ce serait 

pour moi la plus belle des médailles.» 

www.chatelaine.com 

Laure Waridel, écosociologue et auteure 
 

«Exister est en soi une 

réussite! Pour moi la 

réussite n’a rien avoir 

avec la possession de 

biens matériels, l’appa-

rence physique, le statut 

social et tout ce que la 

société de consommation veut nous faire croire 

par le biais de la publicité et des pressions so-

ciales.  Pour moi réussir sa vie a avantage à voir 

avec cette petite étoile que chacun porte en soi. 

Pour briller elle a besoin d’ouverture sur le 

monde, de créativité et bien sûr, d’amour.» 

 

Michèle Boisvert, Première vice-présidente 

Affaires publiques , Caisse de dépôt et Place-

ment Québec. 
 

«Si j’ai conservé le feu qui 

m’anime.  Si j’ai toujours 

cherché à me dépasser et 

à développer les talents 

que la vie m’a donnés. Si je 

suis entouré des gens que 

j’aime. Si ma fille est heureuse, si elle va au bout 

d’elle-même en prenant plaisir à le faire. Et si 

malgré les tumultes et les périodes sombres, j’ai 

continué à croire en moi, à croire que la vie pou-

vait être extraordinaire et exaltante. Enfin, je vais 

mourir contente, si ma vie a été complète.» 
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UNE PAUSE DÉTENTE... 

 

Réponses Grille 1 

Grille 1 Grille 2 

Réponses Grille 2 

SUDOKU 
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UNE PAUSE DÉTENTE 

Poème 
 

À toi, mon frère 
 

Hier, tu étais là 

Pour m’épauler, et me guider 

Parfois même me taquiner. 

 

Oui tu étais là. 

Et j’étais bien avec toi 

Car un lien unique nous unissait. Tu vois, 

Aujourd’hui tu me manques, ainsi que ta chaleur, 

  

Il m’est difficile de parler, 

De dire tout ce que je ressens. 

Car aujourd’hui j’ai le coeur chaviré. 

Tu me manques tellement, 

Toi, mon grand frère. 

 

Il me semble qu’il nous reste des choses à faire, 

Que je n’ai pas eu le temps de tout te dire! 

Mais sache que je t’aime! 

 

Demain je sourirai en pensant à toi 

Et à tous les beaux moments passés avec toi, 

Il m’est difficile de te dire adieu. 

 

Demain je pourrai parler de toi 

Et raconter nos aventures et nos joies. 

Je penserai à toi, mon grand frère, 

Car ce lien entre une sœur et son frère 

C’est un amour qui restera toujours vivant! 

 

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 

De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Prochaine parution :  SEPTEMBRE 2013 

 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 


