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UN LIEU RASSEMBLEUR D’ÉDUCATION POPULAIRE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DU POUVOIR D’AGIR DES FEMMES DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ.

Actualités
RETOUR SUR LES RÉFLEXIONS LIÉES 
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Le 16 octobre dernier, Re-Nou-Vie tenait une soirée de réflexion 
sur les enjeux municipaux avec ses membres. Nous avons discuté 
ensemble du fonctionnement du système municipal et avons 
formulé des préoccupations liées à nos vies de citoyenne à 
Châteauguay. Nous avons ainsi constaté l’impact de l’exercice du 
droit de vote pour l’amélioration de notre qualité de vie. Notre 
municipalité, c’est notre milieu de vie. Un espace dans lequel 
nous évoluons, nous nous épanouissons, nous voyons grandir nos 
enfants, etc. 

Ensemble, nous avons ainsi fait émerger quatre principales 
préoccupations que nous avons par la suite adressées aux 
candidats à la mairie de Châteauguay lors de la soirée de la Tournée 
des locaux des candidats; soirée initiée par le Comité de lutte à la 
pauvreté de Châteauguay. Nous avons ainsi pu rencontrer les trois 
candidats à la mairie (Nathalie Simon, Steve Brisebois et Pierre-Paul 
Routhier) : 

1. Comment comptez-vous favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour les 
familles? 

 » Prévoyez-vous mettre en place des activités culturelles gratuites hiver 
comme été?

2. Comment comptez-vous favoriser la participation citoyenne? 
 » Que pensez-vous des tables de vie de quartier?

3. Comment comptez-vous soutenir l’implantation de projets d’agriculture 
urbaine dans la ville? 

 » Avez-vous songé à remplacer les fleurs ornementales par des incroyables 
comestibles?

4. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser l’égalité 
femme-homme? 

 » Croyez-vous que la Ville pourrait se doter d’une politique d’égalité? 

Nous sommes bien fières de cette activité qui nous a permis 
d’amener les citoyennes aux candidats, d’aller jusqu’au bout 
de notre démarche citoyenne et surtout, de faire entendre nos 
préoccupations collectives. Les participantes de cette soirée ont 
apprécié leur expérience et ont pu avoir la chance d’aller jusqu’au 
bout du processus. 

  

  

... votre nouvelle programmation bientôt disponible! Cette 
année, un comité d’animation a travaillé avec engagement dans 
la mise en place d’une programmation hivernale réconfortante ! 
Nous avons bien hâte de vous présenter le fruit de leur travail qui 
sera disponible juste avant la période des Fêtes ! 

Fermeture des bureaux pour 
la période du temps des Fêtes
Re-Nou-Vie fera relâche du vendredi 22 décembre 
à 17 h au vendredi 5 janvier inclusivement. 
Toute l’équipe s’unit pour vous 
souhaiter un heureux temps des Fêtes !

Dans l’ordre habituel : Lola, Élizabeth, Annik et Huguette. Crédit photo : Re-Nou-Vie

Un comité d’animation créatif et débordant 
de nouvelles idées et...
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Transmettre des valeurs féministes et non stéréotypées à ses 
proches peut sembler facile, mais parfois, cela ne va pas de soi. 
Expliquer le féminisme en dehors des « cadres théoriques » pour 
se rapprocher de la vie réelle peut parfois être un exercice de 
gymnastique rocambolesque. 

Le défi devient d’autant plus important lorsque l’on s’adresse à des enfants et/ou des 
adolescent.es qui apprennent à se construire et à se définir en tant que personnes dans 
un contexte sociétal hyper influent où le conformisme exerce une grande emprise. 
Déroger des codes sociaux « dominants » – par exemple « les filles aiment le rose, les 
garçons, le bleu » – peut être peu alléchant auprès des enfants ou des adolescents 
ayant un besoin fort d’être accepté par les autres, de faire partie du groupe.

Le temps des Fêtes est un moment propice aux échanges de toutes sortes et 
cela nous confronte parfois à ces « échanges houleux » teintés de sexisme, 
d’ignorance, de mauvaise foi ou simplement de méconnaissance des enjeux.  
[tsé… ces « blagues » sexistes qui passent un peu de travers entre deux 
bouchées de ragoût de boulettes?]

Pour faciliter ce type d’échanges avec vos proches et avoir sous la main une 
tonne d’arguments convaincants, on vous propose, en page 3, d’utiliser 
des recommandations de livres [que nous croyons super bien conçus] 
qui vous serviront de levier pour discuter et initier votre entourage au 
féminisme, peaufiner votre argumentaire pour vous lancer avec 
confiance dans une soirée débat avec vos proches ou simplement 
vous faire une tête.

Cette année, armez-vous d’ouvrages féministes et non sexistes 
pour influencer et éduquer positivement vos proches durant le 
temps des fêtes, que ce soit en les glissant sous le sapin pour 
un être cher ou en vous faisant un cadeau à vous-mêmes. 

Des livres non genrés 
et/ou féministes
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InvItatIon

Oyé oyé ! Nous vous invitons à 
venir célébrer le temps des Fêtes 
entre femmes ! Au menu, le comité 
organisateur vous invite à venir partager 
un buffet dans une ambiance festive 
préparée par les femmes, pour les 
femmes ! Il y aura des prix de présence, 
des jeux, la possibilité de rencontrer 
de nouvelles personnes et surtout, 
d’échanger entre nous ! 

Un service de garde sera disponible sur 
inscription. Nous vous invitons à porter 
sur vous un « élément » de Noël (ex : 
guirlande au coup, oreilles des rennes, 
etc.) pour nous mettre davantage dans 
l’ambiance ! 

Jeudi 7 décembre à 17 h

Date limite pour confirmer votre 
présence : 1er décembre

 
Un atelIer fUté pas pIqUé des vers

Noël est souvent synonyme de dépenses 
et de superflus, bien que nous soyons 
de plus en plus conscientisées à la 
surconsommation. Il y a  plusieurs façons 
de gâter nos êtres chers à peu de frais. 
Durant cet atelier, nous vous invitons à 
venir partager et échanger vos trucs avec  
d’autres femmes en plus de fabriquer 
une bougie à offrir pour le temps des 
Fêtes. 

Mardi 12 décembre 
de 13 h 30 à 15 h 30

Nombre de places limité : inscription 
requise 

450 692-9805, poste 228 

Pour les enfants 
Les stéréotypes commencent très jeunes, c’est un fait. Donner accès à différents modèles à nos enfants permet à 
ces derniers de s’identifier à une variété de personnages. Plus ils seront exposés à des « héros » non stéréotypés, 
moins ils jugeront leur environnement en fonction de ces stéréotypes de genre. Voici nos suggestions :

HECTOR, L’HOMME EXTRAORDINAIREMENT FORT 
Magali LaHuche, Éditions Didier Jeunesse 

« Capable des exploits les plus incroyables sur la piste du cirque, Hector, l’homme 
extraordinairement fort, cache sa timidité et son secret au fond de sa caravane. Après son 
numéro, il s’y réfugie afin de tricoter pour sa bien-aimée… »

TU PEUX 
Élise Gravel – Disponible gratuitement en ligne : http://elisegravel.com/livres/pdf/

« C’est un petit truc très simple qui va droit au but: vous y trouverez des filles qui pètent, des 
garçons sensibles, des filles drôles et des garçons qui prennent soin des plus petits ». – Élise Gravel

Pour les adolescent.es
POURQUOI LES FILLES ONT MAL AU VENTRE  
Lucile de Pesloüan & Geneviève Darling, Les éditions de l’Isatis 

« Pourquoi les filles ont mal au ventre ? invite les adolescents à se questionner sur les situations 
de sexisme que les filles vivent au quotidien. Le livre sensibilise aux inégalités que subissent les 
femmes dans le monde, ici ou ailleurs avec des illustrations sans tabou, qui racontent une réalité 
complexe et hétérogène ».

LE FÉMINISME EXPLIQUÉ À CAMILLE 
Micheline Dumont, Les éditions remue-ménage 

«Ce livre s’adresse aux jeunes femmes du XXIe siècle, à qui je souhaite raconter l’histoire du 
féminisme au Québec depuis plus d’un siècle. Il s’adresse aussi à toutes les femmes qui n’ont pas 
beaucoup d’atomes crochus avec les livres savants, avec les notes au bas des pages ou avec les 
rapports de recherche.» – Micheline Dumont, extrait de l’avant-propos

Pour les adultes
MANUEL DE RÉSISTANCE FÉMINISTE 
Marie-Ève Surprenant, Les éditions remue-ménage

« Ce manuel de survie en milieu hostile arrive à la rescousse de celles qui veulent des arguments 
pour ne plus trahir leurs idées et des stratégies pour riposter à leurs adversaires. Vulgarisant 
les principales notions théoriques, historiques et politiques du féminisme tout en démystifiant 
la diatribe masculiniste, ce petit traité militant peut se glisser aussi bien dans la poche d’une 
consœur aguerrie que dans celle d’une néophyte ». 

LE MONDE EST À TOI 
Martine Delvaux, Les éditions héliotrope 

« Dans ce texte sensible, écrit à l’orée de l’essai, Martine Delvaux interroge son rapport à sa 
fille. Elle ausculte l’amour et réfléchit à ce qu’il y a de féministe en elle. Comment le féminisme 
l’informe, et comment cet amour (entre une mère et sa fille) informe la pensée féministe. Car peut-
on penser le féminisme, demande-t-elle, sans penser l’amour » ?

http://elisegravel.com/livres/pdf/
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NOUS JOINDRE

71, rue Principale 
Châteauguay (Québec) J6K 1G1 
450 692-9805 
renouvie@renouvie.com 

HEURES DOUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h

Vous désirez nous visiter sur l’heure du dîner ? 
Téléphonez pour prendre rendez-vous.

www.renouvie.com

© ReNouVie - Tous droits réservés 
Images : Pixabay

L’idée n’étant pas d’apprendre à nos enfants à faire des 
mauvais coups, peut-on se servir des bévues du lutin pour 
leur expliquer les notions de bien et de mal? C’est un moyen 
utile pour expliquer à nos enfants où sont nos limites 
comme parents et comment faire des choix gagnants 
même lorsqu’il s’agit de faire une blague.

Qu’on se le tienne pour dit, le lutin est le jouet de 
nos enfants. Il peut alors être profitable d’inculquer 
la notion de responsabilité à nos enfants et les 
discipliner à « réparer » la gaffe de leur lutin. Du 
même coup, il apprendra peut-être à être solidaire 
avec vous et à s’impliquer dans la prise en charge 
des tâches ménagères.

Certains sujets sont plutôt délicats à aborder 
avec nos enfants. Pourquoi ne pas aborder le 
concept du deuil avec eux alors qu’ils devront 
justement vivre avec le départ de leur lutin?

Le deuil relié à la séparation des parents, ou encore à la 
suite du décès d’un proche par exemple, peut générer 

différentes émotions difficiles à comprendre pour 
nos tout petits. Le départ de leur précieux lutin 

peut être une façon d’initier une discussion 
qui leur fournira des outils précieux pour 
apprendre à gérer leurs émotions.

Chose certaine, n’oubliez pas que M. Lutin peut 
demeurer une source de plaisir pure et simple pour les 
petits comme les grands. Pour éviter que ça devienne 
une corvée qui s’ajoute à votre charge mentale bien 

remplie, il est possible d’effectuer des tours aussi 
simples que : installer le lutin qui lit une histoire 

à tous les toutous que vous trouverez dans la 
maison ou un dessin fait de la main du lutin 
lui-même. 

Les lutins de Noël 
Isabelle Poirier et Rachel Gagnon, intervenantes au programme mère-amie

Il est bientôt temps de voir entrer dans nos maisons les lutins de Noël. Pour celles qui 
n’y voient qu’une tâche de plus dans nos soirées déjà chargées en plus de la corvée de 

ramassage le matin venu, je vous demande : que pouvons-nous enseigner à nos enfants 
durant ces 24 jours où le lutin truffe notre maison de mauvais coups?

MerCredI 
CoMMUnaUtaIre
Spaghetti au coût de 2$
Venez voir ce que les différents 
organismes communautaires 
du territoire peuvent vous offrir ! 

Mercredi 6 décembre 
de 16 h à 19 h

aCtIvItés À VENIR
Jeudi 7 décembre à 17 h
FÊTE DE NOËL 

Mardi 12 décembre de 13 h 30 à 15 h 30 
ATELIER FUTÉ Cadeaux de Noël économiques 

Mercredi 13 décembre de 10 h 30 à 13 h
SOUPE CITOYENNE 

Mercredi 19 décembre de 19 h à 21 h
CONFÉRENCE Perturbateurs hormonaux 
Animée par le Réseau des femmes en environnement 

Crédit photo : Re-Nou-Vie
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