
Remerciements

Le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes remercie chaleureusement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à la réalisation de Notre soupe aux cailloux. Et elles sont nombreuses ! Leurs
réflexions, leur générosité et leur disponibilité nous ont permis de concevoir un outil qui rend compte de la
richesse des diverses expertises développées au Québec. 

Nous remercions, d’abord, les membres du comité Ménopause qui ont exprimé leur préoccupation de former une
relève d’animatrices et qui ont été ainsi les principales initiatrices du projet. Premières interpellées au cours des
différentes étapes du projet, elles ont su nous prodiguer des conseils et des avis judicieux.

Line Beaudoin Entre-femmes de l’Outaouais
Ginette Corey P.A.U.S.E. Carrefour Santé
Pierrette Deslandes Y des Femmes de Montréal
Claudette Drolet P.A.U.S.E. Carrefour Santé
Claire Dubé Service d’information en contraception et sexualité de Québec
Esther Gariépy CLSC Pierrefonds
Debbie Harrison Y des Femmes de Montréal
Fernande Ménard Membre du RQASF
Marjolaine Péloquin Collaboratrice du RQASF

Nous tenons à remercier de façon tout aussi particulière les femmes qui ont participé à l’un des trois groupes 
de discussion de même que toutes celles qui nous ont transmis leurs réflexions et préoccupations tout au long du
projet. Grâce à elles, nous sommes demeurées à l’écoute des divers points de vue et attentives à la diversité 
des besoins à combler. Nous remercions également les personnes suivantes qui ont organisé ces groupes de 
discussion et mobilisé les participantes.

Claire Corbeil Centre de femmes Signée-Femmes, Annonciation
Caroline Gagnon Centre des femmes l’Étincelle, Baie-Comeau
Julie Raby Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal

Nous n’oublions pas les intervenantes qui ont eu la générosité de partager leur expérience d’animatrices 
d’activités sur la ménopause et le mitan de la vie lors d’entrevues individuelles. 

Line Beaudoin Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais
Ginette Corey P.A.U.S.E. Carrefour santé
Pierrette Delandes Y des femmes de Montréal
Suzie Delangis Centre de femmes Marie-Dupuis
Claire Dubé Service d’information en contraception et sexualité de Québec
Nicole Garneau Nouveau Départ National inc.
Ève-Marie Pouliot Centre de santé des femmes de l’Estrie
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Nous remercions par ailleurs toutes les personnes qui ont participé à la relecture de différents documents 
de la trousse et, dans certains cas, à la validation de divers outils d’animation. Les nombreux commentaires et
questionnements ainsi recueillis nous ont permis d’enrichir, et de nuancer parfois, certains contenus et exercices.

Ginette Corey P.A.U.S.E. Carrefour santé
Johanne de Passillé Centre de santé des femmes de Montréal
Claudette Drolet P.A.U.S.E. Carrefour santé
Claire Dubé Service d’information en contraception et sexualité de Québec
Denise Duquette Centre de santé des femmes de l’Estrie
Marlène Gagnon Le Collectif de Sept-Îles pour la santé des femmes
Esther Gariépy CLSC Pierrefonds
Isabelle Guérard Centre de santé des femmes de l’Estrie
Christine Guillemette Centre de santé des femmes de l’Estrie
Marjolaine Péloquin Collaboratrice du RQASF
Ève-Marie Pouliot Centre de santé des femmes de l’Estrie
Fernande Ménard Membre du RQASF
Loesha R. Lavoie Le Collectif de Sept-Îles pour la santé des femmes
Anne Thériault Le Collectif de Sept-Îles pour la santé des femmes
et le Réseau Protéus

Enfin, le RQASF remercie sincèrement son équipe de travailleuses qui, malgré l’ampleur du travail à accomplir, a
su mener à bon port ce projet ambitieux. Il tient aussi à remercier Lise Lamontagne, directrice générale, et France
Doyon, conseillère en développement stratégique, qui ont assuré le suivi nécessaire au bon développement du
projet.
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