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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
UN CIRCUIT DES DÉCOUVERTES

SOUS LE SOLEIL ! 

Le 9 septembre dernier, Re-Nou-Vie participait à la première 
édition du circuit des découvertes organisé dans le cadre 
du mois «  Récoltons Châteauguay ». Cette initiative, de 
la Table de concertation Cultivons Châteauguay, est la 
première activité grand public réalisée jusqu’à présent pour 
la promotion de l’agriculture urbaine sur le territoire. 

Cette première édition du circuit avait pour but de mettre en 
valeur les différents projets d’agriculture urbaine initiés par 
plusieurs organismes et citoyen-nes engagées de la région 
de Châteauguay. La population pouvait dès lors rencontrer 
des personnes passionnées qui jardinent de façon 
individuelle ou collective et qui ont envie de transmettre 
leurs connaissances et leur passion !

Le circuit proposé par la Table de concertation était 
accessible à vélo. Nous encouragions en effet les citoyen-nes 
à pédaler durant cette journée d’un point à un autre pour 
agrémenter leur expérience. Les citoyen-nes pouvaient ainsi 
débuter leur parcours à l’un des cinq points d’activités et 
ainsi former une grande boucle.

Si l’objectif de la journée était de mettre en valeur 
les initiatives en agriculture urbaine et les gens qui y 
contribuent, l’objectif était également de permettre aux 
participant-e-s de repartir avec un petit bagage de savoir et 
de nouvelles connaissances. Plusieurs ateliers découvertes 
leur étaient donc proposés durant la journée.

Merci aux jardiniers et jardinières présents lors de 
l’événement : Lorraine, Marie-Ève, Sofiane, Laetitia et Jorge!
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Isabelle Poirier 
intervenante de milieu 
au programme mère-amie

Bonjour à toutes,

Je suis très heureuse de me compter 
parmi l’équipe de Re-Nou-Vie. Je suis 
la nouvelle intervenante de milieu 
du programme Mère-Amie et j’ai 
hâte d’apprendre à vous connaître toutes autant que vous 
êtes. Au plaisir de vous rencontrer! 

Marie-Josée Trudeau 
adjointe à la direction 
Bonjour à toutes !

Je suis heureuse de joindre la 
merveilleuse équipe de Re-Nou-
Vie.  J’agirai en tant qu’adjointe de 
direction et il me fera plaisir de vous 
saluer lorsque vous visiterez nos 
locaux ! À bientôt !

ACTUALITÉS

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

DEUX NOUVELLES TRAVAILLEUSES FONT LEUR ENTRÉE À RE-NOU-VIE !
Nous sommes heureuses de souhaiter la bieNveNue à deux Nouvelles membres de Notre équipe permaNeNte chez re-Nou-vie. pleiN de beaux 
projets Nous atteNdeNt daNs les prochaiNs mois, et elles coNtribueroNt certaiNemeNt au succès de Notre orgaNisme. veNez preNdre uN petit 
café avec elles! elles se feroNt uN plaisir de vous reNcoNtrer. 

OCTOBRE : LE MOIS DE L’HISTOIRE DES FEMMES 

En 2016, la ministre de la Condition féminine de l’époque, 
Lise Thériault, affirmait qu’elle n’était pas féministe. Cette 
affirmation eut l’effet d’une catastrophe dans le milieu des 
groupes de femmes… Il était difficile, à nos yeux, que celle 
qui devait représenter les intérêts de toutes les femmes 
décide de se dissocier des mouvements des 
groupes de femmes en prétendant ne pas 
vouloir se faire imposer une étiquette, celle 
d’être féministe. 

Nous avons compris rapidement que sa vision 
de la lutte était associée au capacitisme, cette 
idée de « si tu le veux, tu le peux ». Défendant 
l’idée que tout part de soi, elle ne ressentait 
pas le besoin de s’associer à un mouvement 
collectif. Pourtant, certaines femmes sont 
privilégiées et ne prennent pas toujours 
conscience des privilèges qu’elles ont. 

Ce n’est pas toujours si simple, car plusieurs 
obstacles (systémiques) empêchent de 
nombreuses femmes d’aller là où elles le 
souhaiteraient. Ce n’est pas une question de 
volonté. C’est pourquoi on s’attendait à plus 
de solidarité de la part de la ministre. Mme 
Thériault avait une vision très individuelle de la 
lutte des femmes. 

Pourtant, l’histoire des femmes démontre qu’à 
travers les années, c’est la solidarité des femmes qui militent 
en leur nom et en celui des autres, qui a permis de briser des 

plafonds de verre et, qui par la bande, a permis à la ministre 
d’être là où elle était, à ce moment précis. 

Des femmes importantes, de toutes les cultures et de tous 
les horizons, ont permis de faire avancer la condition des 

femmes au Québec, au Canada et partout dans 
le monde. C’était donc malheureux de refuser 
de s’associer à un mouvement et de faire ainsi 
fi d’un pan de l’histoire. 

Durant le mois d’octobre, le gouvernement 
fédéral lance la campagne #PrendreSaPlace, 
pour célébrer l’histoire des femmes, le travail 
qui a été fait vers l’autonomisation des femmes 
et vers l’atteinte de l’égalité femme-homme, 
tout en reconnaissant qu’il reste du chemin 
à faire. Re-Nou-Vie souhaite s’associer à cette 
campagne pour mettre de l’avant toutes 
ces femmes qui, à leur façon, participent 
à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes, qui se sentent solidaires aux autres 
femmes et qui ont à cœur leur avancement 
collectif. Parce que nous reconnaissons 
l’impact collectif de la lutte des femmes ! 

Vous avez de belles histoires inspirantes à 
partager? Vous connaissez des femmes qui 
font la différence à leur façon ? Écrivez-nous ! 

L’histoire 
des femmes 
démontre qu’à 
travers les 
années, c’est la 
solidarité des 
femmes qui 
militent en leur 
nom et en celui 
des autres...
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Chronique du cœur
Petites chroniques entourant la rupture amoureuse

par Kristin, Candidate au doctorat à l’Université de Montréal

Depuis aussi longtemps que je m’en souvienne, j’ai toujours 
cherché à comprendre l’autre, à l’écouter et à le soutenir 
dans ce qu’il (ou elle) traversait. Le choix d’étudier en 
psychologie s’est fait naturellement, sans grandes questions. 
Je crois que la psychologie m’avait choisie et non l’inverse. 

Avec le temps, mes intérêts se sont dessinés. La psychologie 
adulte m’attirait, particulièrement ce qui concernait le 
couple et la parentalité. N’ayant pas suffisamment de cours à 
ce sujet dans mon cheminement, j’ai entamé de la recherche 
auprès de professeurs. D’abord, sur l’anxiété et la dépression 
post-partum, puis sur la rupture. Cette dernière recherche a 
été une véritable révélation pour moi. 

La séparation est une épreuve si courante de nos jours, 
certains en vivent même plusieurs au cours de leur vie, et 
pourtant, elle demeure parmi les épreuves les plus difficiles 
à traverser. Devant tous les changements qu’elle entraîne et 
toutes les émotions négatives qu’elle engendre, on se sent 
facilement dépassé par ce qui arrive. 

Je ressens un profond désir d’accompagner les gens dans 
cette détresse post-rupture. À ce moment où l’on perd 
cette source de soutien, cette personne à qui l’on était 
particulièrement attachée, on se sent terriblement seul. 
Pourtant, ce n’est pas le cas. Des milliers d’autres personnes 
traversent cette même épreuve au même instant. Cette 
solitude, elle n’est qu’une illusion. 

J’ai espoir d’un jour pouvoir réaliser une étude doctorale 
sur les stratégies adaptatives favorisant un meilleur 
rétablissement post-rupture afin de faciliter ces deuils 
amoureux. 

Conjointement, je souhaite apporter le plus concrètement 
possible mon soutien et ma présence aux femmes traversant 
une telle épreuve. C’est pourquoi je suis honorée de me 
joindre à l’équipe de Re-nou-vie et de pouvoir assister Annie 
Lavoie dans les ateliers « Les étapes de la rupture ». En petits 
groupes, je suis convaincue que nous pourrons écouter, 
discuter, rire et pleurer, pour finalement cheminer ensemble 
et traverser cette épreuve de la vie.  



[ 4 ] RENOUV’ELLEOCTOBRE 2017

FEMMES EN MOUVEMENT

La politique municipale a un impact 
direct sur nos vies et pourtant, ce 
palier gouvernemental est peu connu, 
sinon peu mis en valeur auprès de 
la population. Notre quotidien est 
influencé par la vie municipale qu’il 
s’agisse du système de transport en 
commun, de la gestion des déchets 
(compost, vidanges, recyclage...), des 
espaces verts, de l’aménagement 
des milieux de vie, etc. En fait, notre 
environnement immédiat est influencé 
par la politique municipale, donc 
aussi bien s’y intéresser, non? Ce qu’il 
y a d’encourageant avec la politique 
municipale, c’est que nous pouvons 
mesurer le poids de notre implication 
citoyenne sur les orientations et les 
décisions : il s’agit de politique à taille 
humaine. 

Les élections municipales se tiennent 
à date fixe depuis 2005 : le premier 
dimanche de novembre, tous les 
quatre ans. Les personnes qui seront 
élues lors de ces élections siègeront 
au conseil municipal. C’est là que se 

prennent toutes les décisions et les 
priorités d’action pour la municipalité.
Les séances du conseil municipal 
sont ouvertes au public : vous 
pouvez donc y poser vos questions, 
déposer des pétitions, etc. Dans les 
prochaines semaines, vous serez 
appelées à réfléchir aux personnes qui 
vous représenteront pour les quatre 
prochaines années. En partant de 
votre histoire et de vos expériences 
personnelles, vous pouvez peut-être 
avoir des préoccupations concernant : 

 � la construction de logements 
sociaux;

 � les problèmes de salubrité dans les 
logements; 

 � l’accessibilité aux loisirs et à la 
culture pour touTEs;

 � l’aménagement de parcs, de pistes 
cyclables et d’espaces verts; 

 � la protection des écosystèmes 
(berges, marais, boisés, lacs, 
rivières);

 � le transport en commun;

 � la participation citoyenne; et

 � bien plus encore...

Vos préoccupations sont toutes valides 
et méritent d’être entendues! Re-Nou-
Vie vous propose une petite soirée de 
réflexion et d’échanges sur les enjeux 
qui vous interpellent pour formuler 
vos préoccupations, comprendre 
davantage le fonctionnement de la 
structure municipale, échanger sur les 
différentes façons d’avoir un impact 
dans votre communauté et faire 
entendre votre voix. La participation 
citoyenne, c’est possible, et Re-Nou-Vie 
peut vous accompagner. 

Quand?
Le lundi 16 octobre à 18 h 30  
chez Re-Nou-Vie

L’égalité femme-homme : un enjeu municipal
Rendre les milieux de vie plus adaptés aux besoins spécifiques des femmes 
est un enjeu qui touche également nos municipalités sur différents points, 
notamment en ce qui a trait à la conciliation travail-famille, au nombre 
de femmes dans les lieux décisionnels et électifs, à la sécurité des lieux 
publics, à l’adaptation des services et du transport en commun aux besoins 
des femmes / enfants, aux besoins des femmes dans l’aménagement du 
territoire et à l’intégration des femmes dans les métiers traditionnellement 
masculins de la municipalité1. 
1 MÉPACQ : Petit guide pour mieux comprendre l’impact de la politique municipale dans nos vies. 
Élections municipales 2017.

Petit guide pour se faire une tête en prévision des élections municipales 

PARCE QUE VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE À DIRE!
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Hello,

My name is Paula and I am happy to be 
joining the Renou-vie team, teaching yoga 
classes.  I have been teaching yoga to 
children at Ecole de la Rive for almost 2 years 
now and recently received my certification 
to teach adults. 

My yoga journey began about 6 years ago. 
At that time, my daughters were 5, 4, and 2 
years old. I was, by society’s standards, 
a good mother and a good wife. 
I lived for my children; for their 
well-being and their happiness. 
I did my best to manage my 
household while my husband 
went out to work every day. 
He most often came back to a 
clean home, a meal cooking, and 
happy children. I was a stay-at-home mother 
so thought that I had it much easier than 
most. I was most certainly grateful to be 

with my kids full-time and felt guilty when I 
struggled emotionally thinking that I should 
not be complaining about anything. But my 
body gave out; I had a breakdown, got sick 
and had to have surgery. I was hospitalized 
for one week.  This experience forced me to 
realize that my well-being was essential. I 
had to give myself the same love and respect 

that I was giving those I held 
closest to my heart. 
I knew that I had to 

change my 
priorities in 
order for me 

to be healthy, 
happy and fully 

there for my family.  Yoga 
was my salvation; it gave me back 

to me, and gave my family the partner 
and mother they deserved.

My approach to yoga is of a spiritual, 
mindful, and therapeutic nature. When I say 

spiritual, I don’t mean religious. I mean that 
yoga is a method for me to connect mind, 
body and spirit; to get to know me better, to 
love and value myself exactly as I am, with 
all my imperfections.  I learned through the 
experience of yoga, that we could only offer 
love to others when we recognize what it 
truly is; we could only know what love truly 
feels like if we offer it to ourselves first and 
foremost….and then our cup will spill over.

I know that by practicing yoga, we can 
change our perspectives; we can bring back 
the joy in our everyday life. I am passionate 
about helping others rediscover their 
true beauty and magnificence which will 
ultimately allow them to live mindfully and 
with purpose.

Namaste.

Paula

ACTIVITÉS
UN PETIT NOUVEAU 
DANS LA PROGRAMMATION AUTOMNALE : 

L’ATELIER FUTÉ ! 
On avait envie de faire différent... un peu. Voilà notre 
motivation à vous offrir des activités qui joignent l’utile 
à l’agréable. On s’est rendu compte que vous aviez une 
passion folle d’apprendre à faire… Et que souvent, dans ces 
contextes de bricole, vous échangiez beaucoup entre vous 
en vous partageant des trucs, des conseils, des histoires 
de vie et parfois même, des confidences quand vous vous 
sentiez à l’aise. Nous nous sommes aperçues que l’effet de 
groupe pouvait vraiment être bénéfique pour la confiance 
en soi des femmes. 

Échanger avec d’autres et apprendre collectivement à savoir 
faire des choses sont des occasions qui se font souvent 

rares dans le contexte d’aujourd’hui. Nous avons envie de 
partager ces moments avec vous. 

Notre premier rendez-vous ?
DÉJOUONS LES COSMÉTIQUES 
Le mercredi 11 octobre de 13 h 30 à 15 h 30

Nous discuterons ensemble des cosmétiques pour 
apprendre à identifier les ingrédients à éviter pour 
notre santé. Cette discussion sera suivie d’un atelier de 
fabrication de cosmétiques. Nous apprendrons à déjouer les 
cosmétiques…ensemble ! 

Pour inscription et information : Alexandra, poste 228

DU TEMPS POUR SOI : YOGA
Cet automne, Paula Cancci se joindra à la famille de Re-Nou-Vie pour vous offrir gratuitement des séances de yoga, chaque 
semaine. Enseignante de Yoga depuis maintenant 6 ans, son expérience de vie l’a guidée vers cette pratique comme une force 
tranquille vers la redécouverte de soi par l’esprit, le corps et la pensée. Elle souhaite pouvoir transmettre cet apprentissage à 
toutes les femmes pour permettre à celles-ci d’apprécier qui elles sont. Surveillez notre page Facebook pour tous les détails !

Les séances de yoga seront offertes en anglais et en français. 
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S’impliquer à Re-Nou-Vie? Pourquoi pas! 
pour faire vivre Notre milieu de vie et offrir des activités et 
des services qui répoNdeNt à vos besoiNs et atteNtes, Nous 
sommes à la recherche de femmes iNtéressées à s’impliquer 
à différeNts comités. plusieurs possibilités…pour tous les 
goûts ! 
COMITÉ ÉDITORIAL DU RENOUV’ELLE

Envie de tester votre plume ? Partager avec d’autres femmes 
des sujets qui vous interpellent ? Le comité éditorial du 
Renouv’elle se réunit une à deux fois par mois en fonction 
des besoins pour déterminer ensemble son contenu et se 
partager la rédaction. 

Première rencontre : mercredi 11 octobre à 10 h 
COMITÉ D’ANIMATION 

Nous avons besoin de vous pour créer la prochaine 
programmation d’hiver ! Quels sont vos besoins, vos idées, 
vos suggestions ? Le comité d’animation se chargera de 
créer une programmation animée pour tous les goûts ! 

Première rencontre : mercredi 25 octobre à 10 h
COMITÉ FÊTE DE NOËL

Idées créatives, motivation débordante et envie de créer 
une fête inspirante pour toutes les femmes : voilà de bonnes 
raisons pour vous impliquer !

Première rencontre : jeudi 19 octobre à 18 h 30

ACTIVITÉS

Le camp des jeunes 
du répit pour les mères moNopareNtales!

Prochaines dates : 
14-15 octobre et 28-29 octobre  

Calendrier des activités à venir 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
FAISONS-NOUS UNE TÊTE !  
Lundi 16 octobre à 18 h 30 

ATELIERS FUTÉS 
DÉJOUONS LES COSMÉTIQUES  
Mardi 10 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 

PETITE CAUSERIE 
LA CULPABILITÉ ET SON ANTIDOTE ODORANT 
Mardi 17 octobre de 10 h à midi 

COMITÉ RENOUVELLE 
Mercredi 18 octobre à 13 h 30

SOUPE CITOYENNE 
Mercredi 18 octobre 10 h 30 à 13 h

COMITÉ FÊTE DE NOËL 
Jeudi 19 octobre à 18 h 30 

CONFÉRENCE BUDGET FUTÉ 
NOËL SANS SURPRISE 

Mardi 24 octobre de 19 h à 21 h

COMITÉ ANIMATION 
Mercredi 25 octobre à 10 h 

SOUPE CITOYENNE  
Mercredi 1er novembre de 10 h 30 à 13 h

Soupe citoyenne

Entre deux Renouv’elle 
pour être à jour et au courant de toutes les 
activités et les nouveautés de ReNouVie, 
aimez et consultez souvent notre page

Portes ouvertes
veNez Nous reNcoNtrer et découvrir 
tout ce que re-Nou-vie 
peut vous offrir!

24 octobre, de 10 h 30 à 18 h  


