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communautaire de la Corporation
de développement
communautaire (CDC) du Centrede-la-Mauricie.
Pour favoriser le partage de
l'ensemble des informations, la
CDC produit de façon bimensuelle
un bulletin d'information
électronique destiné à ses
membres et à ses partenaires du
réseau.
Ce bulletin nommé Le Liaison a
comme objectifs de :
• Informer les membres et les
partenaires socioéconomiques sur les actions
courantes du mouvement
communautaire
• Cerner les enjeux
• Concerter les groupes
• Mobiliser le milieu autour
d'enjeux collectifs
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Fière partenaire de la CDC Centre-de-la-Mauricie

MOT DE L'AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Bonjour à tous,
Depuis mon entrée en poste, la rédaction du bulletin Le Liaison a été un bon prétexte pour aller à la
rencontre de gens inspirants et de me plonger dans leur quotidien, leur réalité. La présente édition
ne fait pas exception. C'est en le développant sous le thème de la résilience que j'ai eu le grand
privilège de m'entretenir avec des femmes fortes, qui consacrent leur quotidien à aider d'autres
femmes (L'entretien du mois, page 5 et Tête d'affiche, page 10.). Cette édition m'a également
amené à approfondir ma réflexion sur la capacité exceptionnelle de résilience des travailleurs et
travailleuses du communautaire, qui gardent le cap malgré le manque de ressources et l'absence de
reconnaissance, et à me questionner sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'en être une moi
aussi, une travailleuse du communautaire.
La thématique de la prochaine édition n'est pas encore décidée, mais je suis déjà convaincue qu'elle
me mènera vers d'autres belles rencontres et me permettra une fois de plus d'en apprendre
davantage sur vous, sur moi et sur les raisons pour lesquelles j'aime autant mon travail!
Bonne lecture,

Marie-Pier
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
BRAVER LE FROID POUR LA
GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

UN 5 À 7 QUI S'ANNONCE HAUT
EN COULEUR

Comme plusieurs d'entres vous, nous étions fidèles
au poste le 6 décembre dernier pour donner un coup
de main à la récolte annuelle de la Grande Guignolée
des médias. Nous avons donc la prétention de dire
que nous avons contribué à garnir les 5300 paniers de
Noël distribués en Mauricie!

Avec 96 personnes inscrites, c'est rien de moins
qu'un record historique de présences que nous
battons cette année pour le 5 à 7 annuel des
membres. Nous sommes agréablement surpris de
constater à quel point vous avez le goût de nous
voir et de vous voir!

Malgré le grand froid, la neige et les conditions
routières passables, ce fut une expérience des plus
agréables, que nous répéterons certainement l'an
prochain!

Les préparatifs vont bon train, la salle est prête et
notre comité de vie associative est très impatient
de vous accueillir. Sans parler de notre mentaliste,
qui vous prépare tout un show, et des nombreuses
surprises que l'on vous réserve.
Alors, on se voit le 31?!

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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L'ENTRETIEN DU MOIS

LE RUBAN ROSE - UN REFUGE POUR LES FEMMES ATTEINTES D'UN CANCER
Lors de ma visite des lieux en décembre dernier, c’est avec grand étonnement que j’apprends que les
Mauriciennes sont les seules au Québec à bénéficier des services d’un organisme comme le Ruban Rose.
Pourtant, les besoins sont tellement grands. Portrait d’un organisme unique qui inspire confiance.
Isabelle Giroux avait 42 ans lorsque le diagnostic est tombé. Après des traitements de chimiothérapie et l’ablation
complète du sein droit, elle a enfin pu reprendre une vie normale. Tout comme pleins d’autres femmes avant elle,
elle a bénéficié des services du Ruban Rose. En passant la porte de leur local de la 4e rue de la Pointe, elle était
loin de s’imaginer qu’elle en ferait son lieu de travail.

Line Bourque, directrice générale et Isabelle Giroux, ajusteuse

C’est probablement rassurant pour les femmes qui
trouvent refuge au Ruban Rose de savoir que les quatre
femmes qui constituent l’équipe d’intervenantes de
l’organisme sont des survivantes du cancer. Trois d’entre
elles sont passées par l’ablation d’un sein. Ça inspire
confiance. C’est d’ailleurs ce qui distingue le Ruban Rose –
Centre du sein, de combiner l’écoute, le soutien avec le
service de vente et d’ajustement de prothèses mammaire.
Line Bourque, la directrice générale, raconte même qu’elle
a une cliente de l’Ontario qui visite le Centre chaque année,
pour la qualité du service, le sentiment de confiance et
l’écoute qui vient avec.

Parce que du soutien et de l'écoute, peu importe le type de cancer, lorsque le diagnostic tombe, les femmes en ont
besoin. Beaucoup d'entres elles n'osent pas parler de leur souffrance et de leurs peurs à leurs proches,
pour ne pas les inquiéter davantage. Certaines ont de jeunes enfants et doivent rester fortes, se
faire une carapace rigide. Ce n'est qu'une fois assises à la table du Ruban Rose qu'elles
peuvent enfin se laisser aller, être elles-même. Non seulement elle s'y sentent écoutées,
Même si l’année est
elles y trouvent également toute l'information nécessaire à une bonne compréhension
maintenant bien
de la maladie, des symptômes, des traitements, des impacts que ça aura sur leur vie
entamée, il n’est
de famille, leur vie professionnelle, leur vie de couple.
jamais trop tard pour
vous procurer le
« Ca prend minimum un an pour se remettre
calendrier 2019 du
avant de recommencer à travailler. C’est un
Ruban Rose, en vente
casse-tête épouvantable, un stress énorme.
entre autres dans les
Déjà tu dois te battre contre le cancer, mais tu
bibliothèques de
dois aussi te battre pour l’argent, pour le
Shawinigan et chez
Meubles Jacob.
couple, pour le travail...» - Line Bourque
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L'ENTRETIEN DU MOIS

Le Ruban Rose est également très présente sur le terrain.
Une intervenante assure une présence 35 heures par
semaine au Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie,
pour faire du référencement, de la sensibilisation et pour
accompagner les femmes qui le souhaitent à leur
mammographie. De plus, de nombreuses conférences
sont offertes gratuitement partout sur le territoire de la
Mauricie pour sensibiliser les femmes à l'importance du
dépistage, à l'importance de prendre soin d'elles.
Le Centre du sein du Ruban Rose permet aux femmes qui
ont subi l'ablation d'un sein de se procurer des
prothèses mammaires et de la lingerie adaptée. Deux
ajusteuses sont disponibles à la boutique pour conseiller
les clientes. Ça permet de boucler la boucle, de suivre les
femmes, du diagnostic jusqu'au retour à la normale et
au-delà.
Parce que la demande est là, Line Bourque souhaite
étendre les services du Ruban Rose en ouvrant un point
de service à Trois-Rivières. Pour qu'un plus grand
nombre de femmes puissent bénéficier d'un refuge
chaleureux et réconfortant.

Un secret bien gardé!
Saviez-vous qu’une partie de la clientèle
de la boutique du Centre du sein sont des
femmes qui n’ont pas eu le cancer du
sein? Mesdames, si vous êtes à la
recherche du soutien gorge le plus
confortable au monde (et tout de même
coquet), sachez que cette boutique est le
secret le mieux gardé en ville...Et en plus,
les profits vont à une bonne cause!
Isabelle se fera un plaisir de vous
conseiller!

Quelques statistiques sur le cancer du sein
Au Québec, on estime à 6 000 le nombre de femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein cette année et
à 1 350 le nombre de femmes qui en décéderont.
Les femmes de 50 à 69 ans présentent le taux le plus élevé de cancer du sein. Chez les femmes de 20 à 49 ans,
29 % des cancers diagnostiqués sont des cancers du sein et constituent la première cause de décès par cancer
dans ce groupe d’âge.
Ces statistiques indiquent donc que, chez nous, si ces tendances se maintiennent :
- 1 femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie;
- 1 femme sur 30 en mourra;
Au Canada, on estime également que 210 hommes recevront un diagnostic de cancer du sein et que 60 en
mourront.
Source: Fondation du cancer du sein du Québec
INFO + |Le Ruban Rose
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS

UNE BOÎTE À OUTILS POUR AMÉLIORER LA GESTION DE VOS RESSOURCES HUMAINES
Comité sectoriel de main d'oeuvre - Économie sociale, Action communautaire
En réponse aux besoins de formation des gestionnaires du secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire, le CSMO-ÉSAC a mis
à la disposition des gestionnaires du secteur divers outils pour les
accompagner dans leurs nombreux défis de gestion. La Boîte à outils La gestion des ressources humaines (BAO GRH) est l’un d’entre eux,
conçu avec le Centre St-Pierre.
La Boîte à outils – La gestion des ressources humaines s’adresse tant aux organismes d’action communautaire
qu’aux entreprises d’économie sociale (OBNL et coopératives). Elle est constituée de 7 modules distincts, tous
ponctués d’autodiagnostics, d’outils pratico-pratiques, d’exercices, etc. Et, grande innovation par rapport à la
version précédente de la boite à outils, une partie du contenu peut se télécharger en formats Word ou Excel. Bref,
de grands efforts ont été faits pour rendre le tout convivial, tout en étant didactique.
POUR VOUS PROCURER la Boîte à outils – La gestion des ressources humaines, qui est disponible sous forme de
cédérom (à 25 $) et téléchargeable (à 20 $)
LIRE + | Pour en savoir plus et commander la boîte à outil, CLIQUEZ ICI

MOISSON MAURICIE NOURRIT LES ESPRITS DES ENFANTS EN SITUATION DE PAUVRETÉ
La Gazette de la Mauricie - 9 janvier 2019
« C’est bien beau nourrir des bedaines, mais nourrir l’esprit aussi ça fait du bien » - Andréanne Cossette,
responsable du projet Se nourrir, lire et grandir qui se déroule dans les lieux de distribution alimentaire en
Mauricie. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image pour accéder au vidéo!
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UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS DU COMMUNAUTAIRE
Alliance des travailleuses et travailleurs de l'action communautaire et de l'acion communautaire autonome
L’ATTACA est une association professionnelle composée des travailleuses et travailleurs du milieu
communautaire au Québec. Ces travailleuses et travailleurs œuvrent dans différents secteurs de l’action
communautaire et de l’action communautaire autonome, notamment en santé et services sociaux, éducation,
famille, défenses des droits, etc. (...)
Les objectifs de l’Alliance sont :
- Revendiquer auprès des gouvernements une véritable reconnaissance de la valeur sociale et
économique de notre travail par des mesures concrètes pour de meilleures conditions de travail et
d’équité salariale;
- Définir une nouvelle forme de syndicalisme* propre au mouvement communautaire en respect des
critères de l’action communautaire et de l’action communautaire autonome;
- Agir par, pour et avec ses membres, afin de constituer un espace démocratique de rassemblement,
d’échanges, de débats, et de reprise collective du pouvoir d’agir.
Des représentants de l'ATTACA sillonneront
le Québec au cours de l'hiver et du
printemps afin de faire connaître cette
nouvelle association et de mobiliser les
groupes communautaires autour des enjeux
de conditions de travail. Elle passera
certainement dans notre région dans les
prochains mois!
SAVOIR + | CLIQUEZ ICI

UN OUTIL POUR CONNAÎTRE LES ORGANISMES DE MÉKINAC
Patrick Vaillancourt - L'Hebdo du St-Maurice, 27 novembre 2018
COMMUNAUTAIRE. La Corporation de développement communautaire (CDC) de Mékinac vient de lancer un
nouvel outil pour les municipalités et les élus du territoire afin de mieux faire connaître les services de la
vingtaine d’organismes communautaires qui sont regroupés dans la CDC.
L’outil de référence a été conçu par l’équipe de développement de la CDC de Mékinac pendant un an et demi.
Suite à plusieurs rencontres entre les organismes, ces derniers ont constaté qu’il existait une méconnaissance
des services offerts. De là provient l’idée de concevoir un outil de référence qui permettra aux municipalités et
aux élus de Mékinac de mieux renseigner leurs citoyens.
Le document sera distribué dans les organismes communautaires, dans les bureaux municipaux, à la MRC de
Mékinac, dans les écoles, au Centre local d’emploi et au CIUSSS MCQ.
SAVOIR + | CLIQUEZ ICI

8

INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS

LA CANTINE POUR TOUS,
Alliance des travailleuses et travailleurs de l'action communautaire et de l'acion communautaire autonome
La Cantine pour tous est un projet d’économie sociale qui vise à améliorer
la sécurité alimentaire des écoliers du primaire et des personnes âgées en
renforçant la capacité des organismes qui préparent et distribuent déjà des
repas à en produire plus. Leurs services se développent autour de 2 axes:
- Accompagner les organismes dans l'élargissement des débouchés de leurs volets d'économie sociale en
production alimentaire.
- Soutenir leur croissance en leur facilitant l'accès aux équipements de production et de distributions sous-utilisés
des autres acteurs de leur territoire (cuisines, chambres froides, camions, espaces d'entreposage, etc.)
Cette initiative permet aux organismes bénéficiaires de :
- Multiplier la quantité de repas vendus
- Augmenter leurs revenus qu’ils pourront réinvestir dans
leurs programmes
- Valoriser leurs équipements sous-utilisés
- Créer des synergies avec des autres acteurs de leur
territoire.
Visionnez le vidéo pour en savoir plus!
SAVOIR + | CLIQUEZ ICI

LA CHASSE À L'AS DE COEUR, PHÉNOMÈNE SOCIAL EN ATLANTIQUE
Radio-Canada, 27 novembre 2018
Lorsqu'un village a besoin de rénover son église ou de
construire un centre communautaire en Atlantique,
les citoyens n'attendent plus après différentes
subventions gouvernementales. Les communautés se
tournent maintenant vers la Chasse à l'as de cœur. Un
phénomène grandissant aux quatre coins de
l'Atlantique.
Un reportage fort intéressant, fort inspirant!
LIRE + | CLIQUEZ ICI

9

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - TÊTE D'AFFICHE

TÊTE D’AFFICHE : DENISE TREMBLAY, DIRECTRICE DE LA SÉJOURNELLE
Le droit de vote, le droit à l’éducation supérieure, le droit de
travailler, le droit de divorcer, le droit de marcher dans la rue sans
avoir peur…Denise Tremblay a été témoin et a elle-même, par sa
fougue et son engagement, contribué à faire de ses combats
collectifs des victoires. Rencontre avec une grande féministe en
quête de justice sociale.
Avec un père militant syndicaliste et une mère avec un fort esprit
collectif, ce n’est pas surprenant que Denise Tremblay ait dès son plus
jeune âge eu envie de faire entendre sa voix, de faire bouger les choses.
Elle est de la première génération de femmes à avoir eu accès à
l’éducation supérieure, grâce à la création des Cégeps et du réseau des
Universités du Québec. C’est à cette époque d’effervescence qu’on
assiste à la montée du mouvement féministe au Québec, amenant les
femmes à prendre la parole et à être plus présentes dans la sphère
publique. Denise est de celles qui ont donné de la force à ce mouvement,
d’abord par son implication dans les groupes militant pour le droit des femmes, ensuite par sa contribution
au développement des premières maisons d’hébergements pour femmes victimes de violence conjugale à
Trois-Rivières et à Shawinigan.
Le communautaire par choix
Membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis bientôt 35 ans, Denise a rapidement dû faire un
choix entre la pratique privée et le milieu communautaire. C’est le travail d’équipe (équipe de travail,
conseil d'administration), la richesse de vivre avec les femmes au quotidien, mais surtout la possibilité
d’agir sur les règles sociales qui a fait pencher la balance pour la Séjournelle.

« Ici on vit avec les femmes. C’est beaucoup plus riche,
beaucoup plus intéressant. Tu peux te mettre en
action, revendiquer, tu règles plus les injustices. En
psychologie ce n’est pas l’injustice que tu travailles,
c’est la personne sur le plan individuel. La dimension
socio-politique n’est pas là. » - Denise Tremblay
Le communautaire, par choix donc. Pour l’esprit collectif du milieu communautaire, le « sentiment qu’on
avance ensemble », et pour le fait d’avoir « du pouvoir sur [sa] job ». D’ailleurs, Denise aimerait qu’on
reconnaisse le communautaire comme une richesse…Et que cessent les préjugés qui disent qu’on travaille
dans le communautaire parce qu’on n’a pas trouvé mieux ailleurs.
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« Si j’avais travaillé ailleurs, je n’aurais pas eu la même
vie au plan matériel. Mais je ne suis pas sûre que je
serais aussi bien dans ma peau. » - Denise Tremblay
« Le pouvoir sur sa job »
Travailler à La Séjournelle permet aussi à Denise de mettre à profit son esprit entrepreneurial. Depuis
toujours, La Séjournelle se démarque des autres maisons d’hébergement par son apport à la recherche et au
développement de pratiques novatrices. Denise et son équipe ont un vif penchant pour l’entrepreneuriat
social et sont sans cesse dans la réalisation de projets innovants qui permettent d’évaluer de nouvelles
approches et de créer de nouveaux outils d’intervention. « Ce n’est pas parce qu’on n’a pas d’argent qu’on
doit s’assoir et qu’on ne peut pas innover, on peut commencer et essayer des affaires. C’est pour ça qu’on
parle d’entrepreneuriat. Un entrepreneur, il n’attend pas que tout soit ficelé, il prend des risques. » En plus de
son mandat de directrice de La Séjournelle, Denise est amenée à travailler sur des dossiers plus politiques, lui
permettant de partager son expertise en siégeant sur différents comités, et ainsi contribuer à changer les
choses sur le plan collectif.
Il n’y a pas de doute pour elle, durant toutes ces années passées à La Séjournelle, Denise s’est accomplie en
tant que professionnelle et en tant que femme : « Ce travail-là m’a changé. Tu ne peux pas travailler avec les
femmes victimes de violence conjugale sans te poser des questions sur toi. Elles m’influencent constamment.
Ça t’amène à te regarder toi comme femme, dans tes rapports aux hommes, aux femmes, à l’argent, au
pouvoir, à l‘autonomie. »
Denise et son équipe de La Séjournelle, par leur audace et leur détermination à faire de grandes choses avec
peu, sont certainement des modèles de résilience qui ont le potentiel d’en inspirer plusieurs!
Marie-Pier Drouin
Pour la CDC du Centre-de-la-Mauricie
La résilience selon Denise Tremblay
« La résilience, c’est la capacité de réorganiser ta vie pour en faire quelque chose de positif malgré tout. » Selon
Denise, le processus de résilience s’amorce quand on se met en action pour tenter de reprendre le pouvoir sur sa
propre vie. Cette reprise de pouvoir est possible le jour où on arrête de projeter le problème sur les autres, qu’on
détermine où on veut aller avec lucidité et qu’on trouve des moyens de s’y rendre. « Sans résilience, on reste dans
l’impuissance et dans les reproches à l’autre. » Toutefois, une nuance s'impose: « Il y a une limite à dire que «ce
qui ne tue pas rend plus fort». Parfois, les ravages sont tellement forts que l'on arrive pas à se relever... »

La Séjournelle est une ressource d'aide et d'hébergement qui vient en aide
aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale depuis 1984. La
Séjournelle offre des services gratuits et confidentiels aux femmes, aux
enfants ainsi qu'à leurs proches (parents, amis, collègues, etc.)
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RÉFLEXION SUR... - La résilience
Par Denise Buist - Coordonnatrice de l’accueil et des cuisines collectives, Centre de femmes de Shawinigan
La résilience, que l’on peut définir populairement
comme la capacité à vivre, à réussir, à se
développer en dépit de l’adversité, sied bien aux
personnes vulnérables que nous côtoyons dans le
milieu communautaire, personnes qui, en majorité,
ont à composer avec de faibles voire très faibles
revenus. Ces personnes qui ne vivent pas mais
survivent, tant bien que mal, avec un stress
quotidien, hebdomadaire, annuel imposé par leur
pauvreté, pauvreté qui soit dit en passant est pour
moi une grande violence subie par l’Humain.
Depuis fort longtemps, je me questionne à savoir :
comment ces humains réussissent-ils à garder la
tête hors de l’eau? Cet article me permet d’entrer
dans l’univers de certaines femmes et de leur offrir
une voix pour être lues, entendues.

« Je me fais des
p’tits sous avec des
« jobines ». Avec
ça, j’me paye des
sorties, du resto. »
« Participer à des
activités dans divers
organismes, y compris
les cuisines collectives,
me permet de faire
mon social car je vois
du monde et ça m’aide
à avoir un équilibre. »

« Moi j’ai été à mon
rythme. Quand j’ai été
prête à aller travailler, je
me suis fait accompagner
dans mes démarches. Là
j’travaille pis ça agrandit
mon réseau de
connaissances. »

« Mon entourage,
les autres que je
rencontre me
permettent de
m’épanouir malgré
tout. »

« Je fais des p’tits
travaux chez des amis.
Ça m’fait sortir, me fait
socialiser. Je fais ça
dans le rire et dans le
plaisir, ça m’valorise au
boutte. »

Après avoir échangé avec ces femmes, j’observe qu’elles trouvent des
moyens simples, qui leur conviennent à elles, pour passer au travers
des difficultés liées à la pauvreté, aux diverses limites, pour se maintenir
en équilibre voire pour oublier un tant soit peu leurs souffrances.
Pour moi, ces femmes sont des résilientes. Elles se voient en tant
qu’individues dignes et respectables de notre société malgré les
embûches, les difficultés, les travers multiples imposés par leur
pauvreté. Vous aussi, voyez-les ainsi…pour enrichir notre société.

12
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BÉNÉVOLE ENGAGÉ(E) - Rencontre avec Mme Louise Lemire, bénévole pour le
Regroupement pour la défense des droits sociaux Shawinigan (RDDS)
Par Émilie Marchand, directrice des communications et du développement pour le
En janvier dernier, j’ai fait la rencontre d’une dame au grand cœur,
Mme Louise Lemire, une femme à la retraite très impliquée dans sa
communauté. En plus d’être bénévole, un avant-midi par semaine, à
l’accueil du Regroupement pour la défense des droits sociaux de
Shawinigan (RDDS) depuis près de six ans maintenant, elle participe
également au tri de vêtements pour la Société Saint-Vincent de Paul
de Shawinigan, en moyenne, deux jours par semaine. Elle s’est
auparavant impliquée bénévolement dans une résidence de SaintÉlie-de-Caxton ainsi que tous les midis, à la Tablée populaire de
Shawinigan-Sud, pendant un an.
Redonner le sourire un geste à la fois
Bien qu’elle soit également proche aidante pour sa mère, depuis avril
dernier, et qu’elle et se réserve une journée par semaine pour passer du temps de qualité avec ses deux petitsenfants, Mme Lemire considère ses moments de bénévolat comme étant sacrés, comme étant du temps qui lui
appartient à elle : « Quand je pars faire du bénévolat, je pars la tête tranquille, sans inquiétude. Ma seule mission
dans ma journée est de donner le sourire à quelqu’un ! Je veux que les gens reprennent le goût d’avoir le sourire.
Il faut prendre le temps de jaser avec eux, on doit leur ouvrir la porte et devenir le soleil dans leur journée. »

« J’adore faire du bénévolat. Je sais que je suis utile, que
je sers à quelque chose dans la vie. Pour moi, faire du
bénévolat, c’est un cadeau du ciel, ça n’a pas de prix ! »
- Louise Lemire
Le bénévolat, un cadeau du ciel
Louise Lemire a connu le RDDS dans une période plus difficile de sa vie. « J’ai dû plier sur mon orgueil quand je
suis tombée sur l’aide sociale. Je devais prendre soin de mon mari, mon salaire ne suffisait plus et c’est pour cela
que je suis venue cogner à la porte du RDDS. Ce fût une superbe rencontre et c’est à ce moment-là que j’ai
commencé à m’impliquer auprès de l’organisme en plus d’en apprendre davantage sur les lois. C’est ici que j’ai
appris ce qu’était le bénévolat. Au RDDS, nous sommes huit bénévoles réguliers, c’est comme une petite famille.
Certains s’impliquent même depuis une quinzaine d’années. », m’a confiée Mme Lemire qui tient à rappeler
l’importance de ne pas avoir peur de demander de l’aide et d’aller chercher des services comme ceux offerts par
le RDDS.
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Son moment préféré dans l’année ? Il s’agit de la période d’inscription pour le Noël du Pauvre. « J’adore aider à
remplir les formulaires de demandes pour le Noël du Pauvre ainsi que le moment où nous allons porter les chèques
directement chez les gens. C’est un cadeau du ciel pour moi de faire cela et une grande fierté. Il faut le vivre pour le
comprendre. Voir la lumière dans les yeux des gens cette journée-là, ça me fait chaud au cœur. J’adore faire du
bénévolat. Je sais que je suis utile, que je sers à quelque chose dans la vie. Pour moi, faire du bénévolat, c’est un
cadeau du ciel, ça n’a pas de prix ! », rajoute-t-elle.
Essayer le bénévolat, c’est l’adopter !
Pour Mme Lemire, il est important de s’impliquer bénévolement dans la collectivité. « Je suis une fille qui a tout le
temps travaillé, mais en en vieillissant, je réalise à quel point il est important de bouger, de rencontrer des gens et de
se tenir en forme autant physiquement que mentalement. Même si ça nous ne le tente pas toujours, il faut le faire. Ce
que j’aime du bénévolat, c’est que ça brise l’isolement et c’est comme si j’étais encore sur le marché du travail. Le
temps que je consacre aux autres, je suis contente de le faire, je le fais avec mon cœur. J’encourage même les gens
déprimés à essayer le bénévolat. Je dis toujours aux gens sceptiques, l’important c’est de l’essayer, vous pourriez
aimer cela et un jour vous ne pourrez plus vous en passer, cela va vous manquer ! », a-t-elle ajouté en conclusion.
Quelques mots sur le RDDS
Fondé le 1er avril 1980, le Regroupement pour la défense des
droits sociaux Shawinigan (RDDS) est un organisme qui informe
et défend les droits des personnes assistées sociales et qui offre
des outils et des moyens concrets afin de soutenir ces
personnes dans leurs démarches. Il a pour objectifs de briser
l’isolement dans lequel vivent les personnes assistées sociales,
de travailler à enrayer les préjugés ainsi qu’à développer une
solidarité entre les travailleurs et les gens sans emploi afin de
constituer une force dans le milieu. Des cafés-informations sur
certains sujets d’actualité ont lieu chaque mois.

Si vous connaissez des bénévoles
engagés et que vous souhaiteriez les
mettre en lumière dans cette
chronique du Trait d’Union, envoyeznous un message à
communication@cabtraitdunion.com
Il nous fera plaisir de les rencontrer !

Pour toute(s) question(s) sur la loi de l’aide sociale, veuillez
appeler au 819 539-3629 ou vous présenter en personne (2513-2,
rue Saint-Marc à Shawinigan) du lundi au jeudi de 9h à 12h.
Personne contact : Josée Despins, directrice générale.

Depuis 1970, le Centre d’action bénévole Trait d’Union a pour mission de promouvoir
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une
réponse aux besoins du milieu. Pour vous impliquer bénévolement et pour connaître
nos différents services, consultez notre site web cabtraitdunion.com
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LA MALADIE MENTALE - Mythes ou réalité?
Par Lorraine Lemay, directrice générale du Phénix
On ne peut parler de mythes sans d’abord parler de stigmatisation. Il s’agit d’un phénomène social très
commun, basé sur la discrimination d’un individu ou sous-groupe d’individus par un groupe dominant ou
majoritaire. Ce phénomène touche non seulement les personnes atteintes de maladie mentale mais aussi leurs
proches, leurs enfants et parfois même les soignants.
Les mythes reliés à la maladie mentale, l’information erronée, permettent à la stigmatisation de s’incruster
dans la pensée collective, alimentant ainsi des idées sociales préconçues qui enferme l’individu atteint dans un
ghetto idéologique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la stigmatisation comme « l’obstacle le
plus important à surmonter dans la communauté. » (WHO 2001, 98.) Ce n’est plus juste la maladie mentale qui
dérange mais « le malade » dans son loyer, dans ses déplacements, dans ses achats, sa pauvreté, sa différence.
La majorité ne le tolère plus. Il fait peur et dérange.
VRAI OU FAUX?
1- Les personnes atteintes de maladie mentale sont moins intelligentes et plus pauvres que le reste de
la population. FAUX
Tout comme les maladies physiques, les maladies mentales peuvent frapper n’importe qui, sans distinction
de niveau d’instruction, d’âge, de sexe, de statut socio-économique, de religion, de nationalité ou d’origine
ethnique. Personne n’est à l’abri.
2- Au Québec, près d’une personne sur dix souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie. FAUX
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), estime qu’il s’agit plutôt d’une personne sur cinq qui souffrira
d’une maladie mentale au cours de vie. L’éventail des troubles mentaux est grand. Il regroupe entre autre les
troubles mentaux graves comme la schizophrénie, la bipolarité et les troubles transitoires dans lesquels se
retrouvent les différents troubles de l’humeur comme la dépression souvent accompagnée d’une forte
anxiété.
3- La majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne consultent pas. VRAI
Les préjugés entourant la maladie mentale sont si puissants que plus de la moitié des personnes atteintes ne
cherchent pas l'aide dont elles ont besoin. De plus 42% des gens aux prises avec un problème mental ne l’ont
pas dit à leur famille par d’être jugés.
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4- Les personnes atteintes de maladie mentale sont violentes et dangereuses. FAUX
En tant que groupe, les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas plus violentes qu’un autre groupe.
Cependant, à cause de ce préjugé, entretenu entre autre par les médias, elles sont plus susceptibles d’être
victimes de violence. Selon la chercheuse Anne Crocker, du département de psychiatrie de McGill, « à peine 3%
des actes de violence commis dans la société le sont par des personnes souffrant de troubles mentaux. En
d’autres mots, la dangerosité des personnes atteintes est loin d’être celle que laissent parfois croire les grands
titres. »
5- Les personnes atteintes de maladie mentale ne peuvent mener une vie productive. FAUX
De nombreuses personnes atteintes de maladie mentale mènent une vie productive. Nous connaissons tous
des personnalités du monde de l’humour (François Massicotte), du spectacle (Guy Latraverse, producteur), des
affaires (Pierre Péladeau, Québécor.) Il y a aussi ces incognitos, membres ou non du Phénix, qui sont scolarisés
et qui travaillent à temps plein. Pour que cela se produise, il faut cependant qu’on leur laisse une place dans la
collectivité.
6- La maladie mentale est la principale cause d’absentéisme au travail. VRAI
Près de 50% des absences en milieu de travail sont liées à la maladie mentale, et c’est un problème grandissant.
L’OMS estime aussi qu’en 2020, donc l’an prochain, la dépression sera la 2ème cause de maladie et
d’invalidité, après les maladies cardiovasculaires.

Le Phénix vise à aider la personne atteinte de maladie mentale à retrouver
son autonomie et à reprendre le pouvoir sur elle-même dans les différentes
sphères de sa vie.
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CONSOMMATEURS

LE PAPIER DU SAC - De l’individu à la communauté résiliente
Source: Pinterest

Le Service d’aide au consommateur défend les droits des consommateurs tant sur le plan individuel que collectif,
mais notre action va bien au-delà. En effet, nous faisons la promotion d’une consommation responsable et
soutenable. C’est dans cette optique que le thème de la résilience nous rejoint.
Le concept fut d’abord développé en physique et ensuite repris par la psychologie. Nous désirons aborder ce
thème avec un regard plus global. Aujourd’hui, la capacité suite à un traumatisme, un choc, de revenir à un état
d’équilibre, ne doit pas seulement être considérée sous un angle matériel ou individuel. En effet, l’individu fait
partie d’une société et d’un écosystème fort complexe.
Notre planète subit de profondes transformations dues à l’action des êtres humains. Nous pensons ici au
réchauffement climatique, à la pollution et à la raréfaction des ressources naturelles. Du jamais vu depuis
l’apparition de notre espèce. Depuis quelques années, les concepts de collectivités résilientes et de villes
résilientes font leur apparition. La « résilience » nous permet de mieux aborder la notion de développement
durable pour embrasser une approche plus globale et positive des problèmes, mais aussi des possibilités. Cela
afin de conserver ou d’améliorer nos conditions de vie présentes et futures.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « la résilience doit être incorporée
dans les dimensions politiques, sociales, économiques, environnementales du développement durable, dans les
efforts à tous les niveaux de la lutte contre la faim et la malnutrition. »
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Si nous le prenons sous l’angle de la consommation, on pourrait dire que certaines personnes et communautés
doivent consommer moins, d’autres consommer mieux, d’autres avoir le droit d’accès à une saine consommation
telle que l’eau, la nourriture, un logement et un revenu décent. La surconsommation est un facteur directement lié
à la crise écologique actuelle. La consommation au sein de nos sociétés, son accès et ses impacts, doivent être
considérés d’un point de vue local et global.
Pour éviter de devenir d’éternelles victimes réactives lors de chocs ou de traumatismes, il semble pertinent
d’adopter, lorsque c’est possible, une approche préventive dans une perspective à long terme. Par exemple, suite
aux inondations que nous subissons le long de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, les risques sont
de mieux en mieux gérés et balisés par les différents paliers gouvernementaux pour atténuer les futurs dangers. Des
inondations peuvent être reliées au réchauffement climatique. À cet égard, la quasi-totalité des États sont
impliqués dans la recherche de solutions et plus près de nous, des villes sont en transition vers des modes de
fonctionnement plus soutenables pour leurs habitants et la planète. Shawinigan et Trois-Rivières, par exemple,
pourraient emboiter le pas avec le mouvement des villes en transition afin de favoriser la diminution à notre
dépendance aux hydrocarbures. Les villes de Rimouski, Saint-Valérien, l’Assomption et Sherbrooke sont déjà en
marche.
La crise écologique actuelle peut entrainer une peur légitime et parfois même nous enfermer dans le déni. « Mais la
résistance psychologique implique d’accepter les émotions négatives et suppose un certain travail de deuil :
admettre que les choses ne seront plus « comme avant », renoncer à l’avenir que nous avions imaginé pour
concentrer nos efforts sur une transition sécuritaire. » (Le Devoir)
Dans l’objectif de favoriser notre résilience individuelle et collective face aux défis présents et futurs, il importe de
repenser notre rapport au territoire et aux autres. Les autochtones et les organisations communautaires sont
inspirants à cet égard. Notre société moderne a « perdu le sentiment d’interdépendance qui nous relie au reste du
monde vivant. Il nous faut reconsidérer le territoire comme un bien commun. » (Le Devoir) À ce niveau, les valeurs
autochtones et la relation intrinsèque partagée avec leur territoire depuis des millénaires, sont plus que jamais
d’actualité. Notre modernité a favorisé l’émancipation individuelle à un tel point que les individus se croient
dissociés des autres; de leur propre collectivité et des humains en général. Les valeurs de solidarité et d’entraide
promulguées, entre autres, par les organismes communautaires sont pour nous, les germes d’un vivre ensemble
plus fonctionnel et soutenable.
Nous devons dépasser la vision individualiste de la résilience et l’intégrer dans nos communautés et notre
écosystème. Croire en nous en tant qu’individu, mais surtout en tant qu’acteur social et environnemental, nous
apparait une voie porteuse d’espoir à court, moyen et long terme.
Pour le Service d’aide au consommateur,
Sébastien Bois, intervenant en défense des droits
Références :
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Le Devoir, « Développer notre résilience en six étapes », Marie-Claude Élie-Morin

18

À NE PAS MANQUER

19

À NE PAS MANQUER

20

REVUE DE PRESSE

À LA RENCONTRE DE 20 NOUVEAUX ARRIVANTS
Rédaction Shawinigan – L’Hebdo du St-Maurice, 30 novembre 2018
DIVERSITÉ. Plus de 80 personnes ont assisté le 29 novembre à
l’église Saint-Bernard au vernissage de l’exposition photo Gens
d’ici, culture d’ailleurs!, qui propose à la population d’aller à la
rencontre d’une vingtaine de nouveaux arrivants shawiniganais.
L’événement se déroule dans le cadre de la 4e campagne
annuelle de sensibilisation à la diversité culturelle, «Shawinigan,
carrément PANDA!», organisée par le SANA (Service d’accueil des
nouveaux arrivants) de Shawinigan.
Dans cette exposition qui sera diffusée à travers la ville tout au
long de l’année, chaque photo est accompagnée de l’histoire de
ces nouveaux arrivants, qui raconte entre autres les raisons pour
lesquelles ils ont choisi de s’établir Shawinigan et ce qu’ils y
apprécient le plus (...).

Photo: Courtoisie

Depuis 2015, le SANA de Shawinigan a accueilli environ 300 nouveaux arrivants issus d’une cinquantaine de
nationalités. Ces derniers, qui ont majoritairement décroché un emploi avant même d’arriver, contribuent à la
croissance économique de la ville, notamment dans le secteur des nouvelles technologies.
LIRE + | CLIQUEZ ICI

UN TERRITOIRE ÉTENDU POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Patrick Vaillancourt - L'Hebdo du St-Maurice, 5 décembre 2018
PRÉVENTION DU SUICIDE. Le Centre intégré universitaire
de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ) a annoncé mercredi après-midi une
entente de partenariat jusqu’en avril 2020 avec le Centre
de prévention suicide Accalmie (CPSA) afin que les services
de l’organisme soient étendus au Centre-de-la-Mauricie,
dans Mékinac et dans le Haut-St-Maurice.

Photo: Patrick Vaillancourt

«Nous sommes fiers de conclure une entente qui permet
des services complets de proximité et de qualité sur le
territoire Centre-de-la-Mauricie, Mékinac et du Haut-StMaurice. Les intervenants du CIUSSS MCQ et des
organismes communautaires reconnus pour leur expertise
sur le territoire en prévention du suicide vont travailler
ensemble pour offrir des services à proximité du milieu de
vie des gens», indique Dave Fillion, directeur adjoint des
services sociaux généraux et dépendance au CIUSSS MCQ.

Le directeur général du CPSA, Luc Massicotte a confirmé qu’une ressource sera déployée directement sur le terrain
pour les trois nouveaux territoires couverts par l’organisme. (...) Le CPSA couvrait déjà les territoires de Trois-Rivières,
de la MRC des Chenaux et de Maskinongé, et le territoire de Nicolet, Yamaska et Bécancour. (...) Ce contrat jusqu’en
avril 2020 est un coût de 200 000$, et il est renouvelable.
LIRE + | CLIQUEZ ICI
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LANCEMENT DU CALENDRIER 2019 DU RUBAN ROSE
Rédaction Shawinigan – L’Hebdo du St-Maurice, 10 décembre 2018
Cette année, Le Ruban Rose a voulu présenter les étapes vécues
par les personnes atteintes du cancer du sein en les mettant dans
leur contexte. Mais encore plus important, les photos de
Geneviève Trudel viennent mettre en lumière les relations
humaines derrière cette épreuve de vie et l’importance des
intervenants dans le processus.
Les profits amassés grâce au calendrier permettront à
l’organisme de bonifier ses services, de rester ouvert les mois
d’été, soit de la mi-juin à septembre. Le Ruban Rose souhaite
également l’ouverture d’un autre point de services.
Les calendriers sont donc disponibles en échange d’un don
minimum de 5$ au bureau de l’organisme Le Ruban Rose – Centre
du sein (443, 4e Rue de la Pointe à Shawinigan) mais également
chez une dizaine de dépositaires dont les bibliothèques de la Ville
de Shawinigan. La population est invitée à être généreuse. Vous
pouvez obtenir la liste en communiquant au 819-536-3078 ou par
courriel à rubanrose@bellnet.ca.

Photo: Courtoisie
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GALA INSPIRATION: PERLES RARES RECHERCHÉES!
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 16 décembre 2018
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE. Le Regroupement
d’organismes en déficience intellectuelle et du trouble de
l’autisme de la Mauricie (RODITSA) invite les personnes qui
côtoient des personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme à
participer à la campagne de mises en candidatures du 8e
Gala Inspiration. (...)
Six catégories sont à l’honneur: Je prends ma place, Un pas
vers l’autonomie, Dépassement de soi, Projet porteur
d’avenir, Prix Michel-Francoeur et Employeur inclusif, cette dernière étant présentée en collaboration avec SEMO
Mauricie.
Pour cette 8e édition, le comité organisateur comptera sur Séléna Baril, propriétaire du IGA Baril de Shawinigan,
comme présidente d’honneur. Mme Baril est une employeure qui compte plusieurs employés présentant une DI ou
un TSA. Aux dires du regroupement, elle est un exemple à suivre en matière d’embauche inclusive. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI
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DES PETITS PÂTÉS QUI RAPPORTENT GROS
Bernard Lepage– L’Hebdo du St-Maurice, 21 décembre 2018

GÉNÉROSITÉ. «On ne fournit pas de remplir les frigos. On n’a
même pas le temps de les congeler, ça sort au fur et à mesure»,
lance Serge Leclerc au milieu de la cuisine du sous-sol de l’église
Saint-Paul remplie de bénévoles.
Encore une fois cette année, la campagne des pâtés de la Tablée
des Nôtres à Grand-Mère rapportera plus de 40 000$ de bénéfices.
Comme les dernières années, 50% (20 000$) seront remis à la
Tablée des Nôtres pour lui permettre d’offrir des repas aux
démunis; 35% (14 000$) à la fabrique paroissiale pour l’entretien
de l’église Saint-Paul; et enfin, 6000$ à trois écoles primaires du
secteur Grand-Mère pour offrir des petits déjeuners aux élèves qui
en ont besoin. Depuis le début de cette campagne en 2009, ce
sont près de 270 000$ qui ont été remis à la communauté de
Grand-Mère. (...)

Photo: Bernard Lepage

Au-delà de 30 000$ en fournitures alimentaires – 7000 livres de viandes hachées – sont nécessaires pour produire
cette quantité de pâtés. «Nous nous approvisionnons toujours localement», précise Serge Leclerc, le président de la
Tablée des Nôtres. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI

UN «AFTERNOON TEA» À LA MAISON COUDE À COUDE
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 25 décembre 2018
COMMUNAUTÉ. Dans le cadre de la levée de fonds organisée
partout au Québec par la Fondation du Dr Julien, le 15
décembre dernier, la Maison d’entraide pour familles Coude à
Coude et son nouveau Centre de pédiatrie sociale en
communauté ont emboîté le pas!
L’événement a connu un grand succès, avec 144 personnes
présentes pour un «afternoon tea». Trois services du thé à
l’anglaise, animés au piano par des enfants du coin, a permis
aux convives d’en connaître plus sur le centre, de visiter les
installations et de se régaler de scones, petits sandwichs et
délicieuses pâtisseries.
À l’issue de l’événement, ce sont plus de 10 000$ qui ont été
amassés et qui retourneront directement au Centre de
pédiatrie sociale en communauté Coude à Coude. (...)
Photo: Courtoisie

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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UN CALENDRIER DE L’AVENT REMPLI… DE BONNES ACTIONS!
Rédaction Shawinigan – L’Hebdo du St-Maurice, 31 décembre 2018

NOËL. En décembre , les animatrices de la Maison des jeunes (MDJ) de St-Georges-de-Champlain ont confectionné
un calendrier de l’Avent très original, misant sur des bonnes actions à accomplir.
Tous les jours, les jeunes découvrent la «bonne action» qu’ils doivent réaliser. Aider un autre jeune à faire ses devoirs,
sourire et dire bonjour à quelqu’un que tu ne connais pas, faire un compliment sincère à une autre personne,
remercier en souriant ton chauffeur d’autobus en quittant, faire une carte de noël à un ami, partager ton repas, aider
à faire la vaisselle, voici quelques-uns de ces petits gestes à poser, qu’ils découvrent tous les jours depuis le 1er
décembre.
Chaque fois que les jeunes accomplissent une bonne action du calendrier, ils obtiennent un «bon coup» qui est
affiché sur un mur de la maison des jeunes!
Le but derrière cette initiative originale est d’initier les jeunes à faire des bonnes actions, mais également à leur
permettre de créer des liens entre eux et les autres, à leur apprendre à donner et à s’impliquer positivement.
Par ailleurs, la Maison des jeunes a mis sur pied cet automne un service de transport, afin de rendre l’organisme plus
accessible aux jeunes des secteurs Saint-Georges-de-Champlain et Lac-à-la-Tortue. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI

UNE BIÈRE POUR CONTRER L'INTIMIDATION
Bernard Lepage - L'Hebdo du St-Maurice, 17 janvier 2019
IPA. Le Trou du diable a dévoilé mardi une nouvelle IPA
pour laquelle 1$ sera remis pour chaque verre vendue à
l’organisme Équijustice.
Disponible en fût seulement, La Grosse Brute se veut un
clin d’œil à deux des volets de la mission d’Équijustice:
l’intimidation et la cyberintimidation. «Les fondateurs du
Trou du diable ont toujours insisté sur l’importance de
s’engager dans la communauté, expliquait Jean-Mathieu
Boisvert, directeur général du Broue Pub & Restaurant de
la rue Willow.

Photo: Bernard Lepage

Le partenariat n’a pas de limite de temps et devrait
rapporter quelques milliers de dollars, pour chaque cuve
de Grosse Brute qui sera brassée, dans les coffres de
l’organisme dont la mission est de développer une justice
accessible à tous. (...)

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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Profitez bien des
plaisirs d'hiver!

***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***
J'espère que vous avez apprécié ce moment de lecture! Le prochain bulletin Le Liaison est prévu pour le mois de
mars 2019.
Si vous avez des nouvelles à faire paraître, des idées de chroniques que souhaiteriez rédiger, des commentaires, des
suggestions, écrivez-moi à communication@cdccentremauricie.ca
Au plaisir!

Marie-Pier
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