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L’intimidation, quel phénomène dévastateur! Ses conséquences en sont désastreuses. Et bien, bonne
nouvelle, La Bouée s’en préoccupe!
Le programme « Branchons-nous sur les rapports de force » destiné à contrer l’intimidation dans les écoles
primaires a été créé par le Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale, dont nous sommes membres. La Bouée a donc décidé d’en faire la promotion pour informer et
soutenir les écoles primaires de la MRC du Granit, les aider à prévenir et surtout à intervenir lors des
situations d’intimidation.
Si nous prenons un temps pour revenir dans les années où nous
fréquentions « la petite école », rappelons-nous que parfois de biens
mauvais souvenirs peuvent remonter à la surface.
Nous allons donc prendre au sérieux toutes ces histoires qui nous
semblent des « chicanes d’enfants » pour les décortiquer et les analyser,
afin de distinguer s’il s’agit d’un simple conflit ou d’un rapport de force.
L’intérêt de ce programme déjà implanté dans d’autres écoles primaires
du Québec est qu’il associe tous les acteurs (élèves, équipe école,
parents) susceptibles d’enrayer ce phénomène, qu’il perdure dans le
temps avec un suivi régulier dans l’école et qu’il s’attache aussi bien aux
victimes, qu’aux agresseurs et aux témoins d’actes d’intimidation.
Nous avons démarré l’implantation de ce programme en novembre 2011 pour deux écoles primaires de la
région et possiblement une autre école en automne 2012. Notre intention est que le plus grand nombre
d’écoles primaires de notre MRC bénéficient de ce programme. C’est donc un vaste projet que La Bouée a
décidé de concrétiser dans les années à venir.
Pour mieux connaître les impacts de l’intimidation sur les enfants et les adolescents, nous vous conseillons
de visiter le site web de la fondation jasmin Roy où de nombreux témoignages sont accessibles
(www.fondationjasminroy.com).

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE ANNUELLE
C’est le mardi 23 août 2011 dès 17h00, que l’équipe de travailleuses avait convié les femmes et enfants
pour leur fête de fin d’été. Comme à chaque année, la cour extérieure de la maison s’est transformée, pour
quelques heures, en lieu de réception.
Bien que la température fût plutôt frisquette, nous avons pu compter sur la
présence de treize femmes, 7 enfants et 1 adolescent et ce, en plus des
intervenantes. Au menu, nous avons pu déguster des hot-dogs, des chips, des
salades variées, des crudités et bien évidemment du maïs. Au dessert, nous nous
sommes régalés de biscuits chocolat- amandes et d’une croustade pommescanneberges.
Les enfants ont participé à certaines activités telles que : la chasse aux bonbons,
le ballon musical et coller le nez du clown. Tous se sont beaucoup amusés.
Pendant ce temps, les mamans avaient tout leur temps pour discuter entre elles et
avec les autres femmes. Encore une fois, ce fût une belle occasion de toutes se revoir.

TOURNÉE SANTÉ PRÉVENTION
Le 7 octobre 2011, se tenait au Centre sportif de Lac-Mégantic, la 15e
édition de la Tournée Santé Prévention. Cette tournée comportait
plusieurs activités dont le but était de favoriser le maintien d'une bonne
autonomie et d'une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Au total, plus de
300 personnes se sont présentées à cet évènement. Outre des conférenciers réputés comme Sœur Angèle
ou Joël Denis, 24 organismes œuvrant dans la région de l'Estrie tenaient des kiosques d'information sur
leurs offres de services. La Bouée était présente pour expliquer sa mission et faire de la prévention contre
la maltraitance faite aux aînés. Pour inciter le public à nous approcher, nous avions créé un jeuquestionnaire sur la maltraitance envers les aînés avec, comme enjeu, la possibilité de participer à un tirage
de deux livres «Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires» de Lucie Mandeville et « Ma vie en trois
actes » de Janette Bertrand. Nous avons eu une très bonne participation du public puisque plus de 100
questionnaires ont été distribués. Ce fut, entre autres, une belle occasion de rencontrer des femmes aînées
et de nous faire connaître d’elles en tant qu’organisme œuvrant pour contrer toute forme de maltraitance,
quel que soit l’âge des victimes.

LE 6 DÉCEMBRE , JOURNÉE DE COMMÉMORATION ET D'ACTION CONTRE LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Déjà 22 ans que le drame de l’école Polytechnique, où 14 étudiantes ont été délibérément tuées par Marc
Lépine parce qu’elles étaient des femmes, s’est produit. Malheureusement, les années passent et
l’actualité ne semble pas connaître de pause en ce qui concerne les actes de violence perpétrés contre des
femmes, dont le meurtre est le geste ultime. C’est pour cette raison qu’il nous semble important de
continuer à commémorer cette date et de profiter de cette période pour sensibiliser la population à cette
problématique.
Nous avons participé, avec le Centre des Femmes, à la distribution de rubans blancs, symboles de la lutte
contre la violence envers les femmes, auprès des étudiants et étudiantes du Cégep et de la Polyvalente
Montignac de Lac-Mégantic. Par ailleurs, nous avons invité nos partenaires (tels que les organismes
communautaires de Lac-Mégantic, le CSSSG, le Centre jeunesse de l’Estrie, l’Aide juridique et la Sûreté du
Québec) à venir visiter notre Maison le 6 décembre dernier sous forme de tours guidés, afin d’encore mieux
nous faire connaître…de l’intérieur cette fois-ci!
Nous souhaitions, par ces initiatives, développer la conscience populaire face à cette problématique ainsi
qu’un esprit de prévention et de concertation entre les principaux acteurs du milieu.

SOUPER DE NOËL
Cette année encore La Bouée a organisé, pour les femmes et les enfants ayant bénéficiés
de nos services, un souper du temps des fêtes. L’activité s’est déroulée le mercredi 14
décembre 2011 à la salle de l’OTJ de Lac-Mégantic.
Ce fût une de nos années record au niveau de la participation. Nous avons pu compter sur
la présence d’une trentaine de femmes et une vingtaine d’enfants et d’adolescents. L'ambiance était très
chaleureuse et les femmes ont longuement discuté entre elles. Nous nous sommes régalées d'un repas
typique du temps des fêtes, préparé par les Chevaliers de Colomb.
Grâce à nos nombreux commanditaires, le père Noël a pu se montrer très généreux encore cette année.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis la réussite de cette soirée.

PARTICIPATION DE LA BOUÉE À L’ÉTUDE PILOTE FDT
DU RÉSEAU CANADIEN DES MAISONS D’HÉBERGEMENT POUR FEMMES
Le réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes regroupe 14 organismes d’hébergement
provinciaux/territoriaux, régionaux et autochtones au Canada, soit plus de 350 maisons d’hébergement
d’urgence et de deuxième étape pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Le Regroupement
des Maisons pour Femmes victimes de violence conjugale du Québec, réunissant une cinquantaine de
maisons d’hébergement et dont La Bouée est membre, est un de ces 14 organismes.
C’est dans ce cadre que La Bouée a choisi de participer au projet initié par le Réseau Canadien pour
favoriser l’intégration des femmes marginalisées* qui peuvent éprouver de l’inconfort face aux services
offerts par les maisons d’hébergement (Étude Pilote FDT).
Du fait de sa localisation, La Bouée accueille rarement des femmes de races, de religions ou de cultures
différentes. Toutefois, nous connaissons d’autres formes de marginalités (dépendances, orientation
sexuelle, handicaps physiques, santé mentale, etc.) qui peuvent conduire à une certaine forme d’exclusion
et d’oppression. Même, être victime de violence conjugale constitue déjà une situation oppressive.
Aussi, notre participation vise surtout à mettre en avant l’importance que nous devons accorder à l’accueil
et au séjour de toutes les femmes qui font appel à nos services, de façon à leur offrir un cadre de vie de
qualité, leur permettant de concentrer leur énergie et leurs efforts à se reconstruire, pour mieux préparer
leur vie future.
Cette étude, commencée en octobre 2011, devrait voir sa conclusion en mai 2012. La Bouée a déjà mis en
œuvre de nombreuses pratiques qui participent à cet objectif, comme par exemple, le souci de donner à
notre maison un aspect chaleureux et de privilégier un accompagnement respectueux des femmes
hébergées et de leurs enfants. Mais, la mise en commun des expériences de chacune et la richesse
apportée par les échanges entre les Maisons d’hébergement de toutes les provinces du Canada nous
permettra aussi de bonifier nos propres pratiques et d’en faire bénéficier notre équipe de travail, ainsi que
les femmes et les enfants que nous accueillons. Nous serons heureuses de vous tenir informé(e)s de
l’issue de ces travaux, dans un de nos prochains numéros.
* marginalisé : Qui est mis à l’écart, qui est exclu de la société, qui n'est pas bien intégré au groupe social, ni soumis à ses normes.
Larousse Pratique. © 2005 Éditions Larousse.

TÉMOIGNAGE...
Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans et j'aimerais vous faire partager
mes réflexions.
De nos jours, beaucoup de jeunes croient que la violence ne se
produit que dans les couples plus âgés et qui sont ensemble
depuis longtemps, mais ils se trompent. À 19 ans, je me
pensais invincible et je croyais que c'était impossible que cela
m'arrive à moi. Dernièrement, j'ai appris que le mot "violence"
n'est pas que physique. Même si au début je ne m'en rendais
pas compte, la violence verbale fait encore plus mal. Dans mes
dernières relations, j'ai souvent entendue '' Là, tu étais vraiment
nulle, Criss d'innocente" et même une fois, un de mes anciens compagnons a dit: "elle est juste une pute"...
simplement parce qu'il était en colère. Au début, je me disais que je ne devais pas m'en faire, qu'il ne devait
pas se rendre compte de l'importance que ses paroles avaient comme impact sur moi. Pourtant, toutes ces
paroles blessent. Parfois, elles peuvent même nous faire croire que c'était vrai, que j'étais nulle à chaque
fois que je faisais une petite erreur. Je me suis souvent remise en question et parfois j'ai pensé à
abandonner des projets par peur de me faire dire une fois de plus que j'étais nulle, que je ne comprenais
rien, etc. La violence n'a pas d'âge et il est important de la dénoncer pour que d'autres jeunes adolescentes
n'éprouvent pas le sentiment que j'ai éprouvée dernièrement : passer de l'invincible héroïne à une zéro…

Simone de Beauvoir,
une féministe d’exception
Simone de Beauvoir (de son vrai nom Simone-LucieErnestine-Marie Bertrand de Beauvoir), née le 9 janvier
1908 à Paris et morte le 14 avril 1986 à Paris, est
une philosophe, romancière et essayiste française. Elle
a partagé la vie du philosophe Jean-Paul Sartre. Elle a
été une théoricienne importante du féminisme, et a
participé au mouvement de libération des femmes
dans les années 1970.
En 1949, elle obtient la consécration en publiant Le
Deuxième Sexe. Le livre se vend à plus de 22 000 exemplaires dès la première semaine
et fait scandale au point que le Vatican le met à l'index. Simone de Beauvoir devient la
figure de proue du féminisme en décrivant une société qui maintient la femme dans une
situation d'infériorité. Son analyse de la condition féminine à travers les mythes, les
civilisations, les religions, l'anatomie et les traditions fait scandale, et tout
particulièrement le chapitre où elle parle de la maternité et de l'avortement, assimilé à
un homicide à cette époque. Quant au mariage, elle le considère comme une institution
bourgeoise aussi répugnante que la prostitution lorsque la femme est sous la
domination de son mari et ne peut en échapper.
En 1954, elle obtient le prix Goncourt pour Les Mandarins et devient l'un des auteurs
les plus lus dans le monde. À partir de 1958, elle entreprend son autobiographie où elle
décrit son milieu bourgeois rempli de préjugés et de traditions avilissantes et les efforts
pour en sortir en dépit de sa condition de femme. En 1964, elle publie Une mort très
douce qui retrace la mort de sa mère. Les thèmes de l'acharnement thérapeutique et
de l'euthanasie y sont évoqués à travers des lignes poignantes d'émotion. L'influence de
Beauvoir, associée à Gisèle Halimi et Élisabeth Badinter, a été décisive pour obtenir la
reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la Guerre d'Algérie et le droit
à l'avortement. Elle est à l'origine du Manifeste des 343. Avec Gisèle Halimi, elle a
cofondé le mouvement Choisir, dont le rôle a été déterminant pour la légalisation de
l'interruption volontaire de grossesse. Durant toute sa vie, elle a étudié le monde dans
lequel elle vivait, en visitant usines et institutions, à la rencontre d'ouvrières et de hauts
dirigeants politiques.
Elle s'éteint en 1986 à Paris. Ses funérailles furent suivies par des femmes et des
hommes du monde entier. Elle est inhumée au cimetière du Montparnasse à Paris aux
côtés de Jean-Paul Sartre. En 2008 a été créé, en son honneur, le Prix Simone de
Beauvoir pour la liberté des femmes.

Notre numéro de téléphone, disponible en tout temps, le 819 583-1233 Nous sommes là pour vous!
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