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mot DE LA RÉDACTION

par France Boucher, Responsable du journal

Si je me replonge quand j’étais très jeune, à l’âge pré-
scolaire; comme la majorité des enfants de cet âge  
j’aimais faire les choses toute seule. Mais, quand malgré 

beaucoup d’efforts je ne parvenais pas à faire une chose précise, j’étais 
bien contente que quelqu’un puisse m’aider.

Et quand cette chose difficile fut chose faite (malgré l’aide d’une autre 
personne), je me sentais quand même fière de moi. J’avais essayé 
tellement fort avant l’aide reçue, qu’au final c’était comme si c’était 
moi qui l’avait accomplie seule.

Aujourd’hui, devenue entrepreneure pourquoi refuser une telle aide 
ou pourquoi ne pas la demander ? L’orgueil, la fierté, le sentiment 
d’impuissance ? Je ne sais pas. 

Mais une chose est certaine, j’aime retrouver ce sentiment de fierté 
quand la tâche difficile est accomplie... Bonne lecture !

France Boucher

Demander de l’aide, et pourquoi pas ?
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billet DE LA PRÉSIDENTE

Moi… demander de l’aide?
           BEN VOYONS!

par Geneviève Marchand, Présidente du RFCM
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La pensée magique 
que tout va 
s’arranger...

ça ne fonctionne pas.

Geneviève

Crédit image : Mathou.

E h la la quel 
sujet !  Avoir 

besoin d’un coup 
de pouce et oser le 
demander.

Plein de choses me viennent 
en tête : est-ce plus difficile 
lorsqu’on est entrepreneur et 
peut-être davantage lorsqu’on 
est une femme entrepreneure, 
quelle image ça projette de moi, 
je suis peut-être en mesure de 
surmonter ça toute seule ?  

Bref, moi je me suis demandée 
ces questions parce que, un jour, 
j’ai cassé. Moi qui en avais aidé 
des femmes dans des situations de 
crise, j’avais décidé de « m’arran-
ger avec mes affaires » et d’avoir 
la pensée magique que tout allait 
s’arranger tout seul. Mais, mal-
heureusement, croyez-moi ça ne 

fonctionne pas !
Je me suis re-
trouvée à éclater 
en sanglots à la 
question « Votre 
nom madame ? » 
lors d’une visite 
à la pharmacie. 
Quand la technicienne te fait 
entrer dans le bureau en moins 
de deux, tu comprends assez vite 
que quelque chose cloche !

Pourtant mon corps m’avait 
beaucoup parlé avant de me 
rendre dans cet état. Je n’ai 
rien écouté. J’ai juste continué 
en me disant que c’était le lot 
des entrepreneurs, que c’était 
mon rêve, que je n’avais qu’à 
apprendre à mieux gérer mon 
stress, bla bla bla.

Est-ce que j’ai regretté de ne pas 

avoir demandé 
de l’aide avant ? 
Oui. Est-ce que 
j’ai appris de tout 
ça? Oh que oui! 
Mais ma décision 
aujourd’hui serait 
différente. Je ne 

crois pas qu’il soit nécessaire de 
se rendre aussi loin.  Parfois, il 
faut seulement d’une personne 
qui a un regard extérieur et tout 
s’éclaircit soudain. Lorsqu’on 
a le nez collé sur le tronc de 
l’arbre, on ne voit que ça et rien 
de ce qu’il y a autour.  En affaires, 
c’est la même chose. 

Alors à la question,
MOI…. DEMANDER DE L’AIDE ?
Ma réponse est très
certainement BEN OUI !
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entrevue MEMBRE VEDETTE

Johanne Drolet  une passionnée de son métier

par France Boucher, Responsable du journal Le Relation’Elle

Ce mois-ci, j’ai l’honneur de vous 
présenter Johanne Drolet, propriétaire 
de MAYO JO et reconnue pour son 
implication au RFCM. Elle m’accueille 
à son atelier de couture.

F.B. Merci Johanne de m’accueillir ici. WOW! J’ai 
l’impression d’entrer dans un arc-en-ciel (tous les 
tissus colorés). Comment fonctionnes-tu au juste?

Johanne Drolet. J’aime offrir du choix à mes 
clientes. Alors je garde plusieurs tissus sous la 
main et je vais également me ravitailler dans 
les grandes villes quelques fois par année pour 
apporter de la nouveauté.

F.B. Donc tu fais vraiment tout ? Même la découpe 
du tissus ?

Johanne Drolet. Oui. J’ai des patrons à partir 
desquels je coupe le tissus selon la taille de la 
cliente. Et de là, je construis à 100% le maillot. 
La cliente peut tout choisir : tissus, bretelles, 
accessoires de finition. Tout!

F.B. Tu es vraiment habile, tu fais ça depuis 
combien d’année ?

Johanne Drolet. Depuis 1987, donc ça fait 
maintenant 32 ans que MAYO JO existe. Tout ça est 
né grâce à la propriétaire de l’ancienne boutique
« Tissus Raymonde » au Cap-de-la-Madeleine. Elle 
me donnait des cours de couture et elle a cru en 
moi dès les premiers instants. À la fin des cours, elle 
m’a donc référé des clientes et de fil en aiguille (!)
elle m’a aidé à me construire une clientèle.

Mais malgré tout, au début ce fut progressif; car 
le premier 10 ans de MAYO JO, je partageais mon 
temps entre un emploi chez Desjardins et ma 
passion pour la couture. Et ce n’est qu’à partir de 
1998 que j’ai fait le grand saut. 100% MAYO JO!

F.B. Qu’est-ce que tu préfères dans ton emploi ?

Johanne Drolet. C’est vraiment le contact 
privilégié que j’ai avec mes clientes. C’est ça que 
j’aime le plus. Tu sais, quand je vois une cliente 
sourire, lorsqu’elle se regarde dans le miroir alors 
qu’elle porte un maillot... C’est magique.

Comme le dit mon slogan : Pour vous sentir 
BELLE et BIEN dans un maillot de bain.

Un autre aspect positif à ne pas négliger, c’est que 
mon atelier de couture se situe à même la maison 
familiale. C’est une proximité très pratique.

F.B. Mais il n’y pas que 
des maillots dans ta 
boutique ? Est-ce toi qui 
fabrique tout ça ?

Johanne Drolet.
Oui! Tout ce qui peut 
accompagné le maillot 
de bain, je le fais : robes 
soleil, mantes de bain, 
paréos, jupes, etc.

Ça me permet de faire 
des ensembles de 
croisière ou autres et 
les clientes apprécient 
beaucoup.
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F.B. Du côté confection de ton atelier, il y a plu-
sieurs machines...

Johanne Drolet. Oui, et chacune d’entre-elles a 
une fonction différente. Donc ça me permet de 
faire des finitions qui sont uniques. En voyage, je 
peux reconnaître certaines de mes créations du 
premier coup d’oeil.

F.B. Le thème de ce journal est « Demander de 
l’aide ». Est-ce quelque chose que tu parviens à 
faire dans ton travail?

Johanne Drolet. J’ai déjà dû prendre un temps 
d’arrêt professionnel, car je travaillais trop. À ce 
moment je me suis questionnée pour identifier 
dans quelles sphères de ma vie je pouvais me 
faire aider... Ça semble facile à dire, mais non.

J’avais le choix entre embaucher des employées 
(couturières) ce qui m’obligeait à quitter mon ate-
lier à la maison et ouvrir un local. Ou bien allon-
ger le délai de production, pour pouvoir travailler 
avec moins de pression.

J’ai choisi la 2e option et je ne l’ai jamais regretté! 
J’ai joint cette idée à celle de me faire aider pour 
les petits travaux à la maison. Donc au final ce 
temps d’arrêt fut très bénéfique et très utile en-
core à ce jour.

F.B. Peux-tu nous partager comment tu as décou-
vert le RFCM pour la première fois?

Johanne Drolet. Un regroupement 100% féminin 

c’était très positif pour 
mon entreprise. Ensuite 
je me suis rapidement 
attachée à ce groupe. 
Je suis membre depuis 
la toute première année 
du RFCM soit à l’au-
tomne 2001! J’ai jamais 
manqué une année de-
puis.

Je m’implique beaucoup au RFCM car je suis 
convaincue que ce regroupement a sa place 
parmi tous les regroupements dans la région. Le 
RFCM est unique, il est accueillant et il offre de 
belles conférences.

F.B. As-tu des projets à court ou moyen terme? 

Johanne Drolet Cette année j’ai fait le choix 
d’alléger mon horaire. Donc je prends moins de 
rendez-vous, je fais moins de suivi, etc.

Ce choix se veut purement familial, car très bien-
tôt je serai ‘mammie’ pour la première fois (je 
vois un sourire qui en dit long). Je veux être pré-
sente pour ce petit bébé à venir...

Je tiens à remercier Johanne Drolet pour son ac-
cueil très chaleureux et pour le temps qu’elle m’a 
accordé. Merci beaucoup! 
mayojo@hotmail.ca   819 376-4137    Facebook://mayojo

Le RELATION’ELLE reviendra en avril 2020 avec une 
autre membre vedette. Si vous avez des idées de 
thème ou désirez avoir une chronique, n’hésitez pas 
à écrire à journal@lerfcm.com. Merci!

Johanne Drolet
Propriétaire MAYO JO
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chronique MEMBRES DU CA

Geneviève Marchand

Celle qui ose prendre des 
décisions et qui saute à deux 
pieds joints vers son prochain 
défi. C’est ainsi qu’elle a 
démarré son entreprise et 
qu’elle a maintenant son 
émission culinaire sur les ondes 
de NOUS.TV.

Une femme avec beaucoup de 
coeur et sans compromis.

Merci de ton implication!

Sandra Charland

Avec ses expériences 
professionnelles actuelles 
et passées elle est d’attaque 
pour siéger sur le conseil 
d’administration du RFCM.

Conseillère publicitaire, elle 
adore jouer avec les chiffres et 
aime ça quand tout balance! 
Elle est parfaite pour ce poste.

Merci de t’impliquer!

Caroline Chicoine

Elle rêve depuis toujours d’avoir 
sa propre entreprise. Et bien, 
maintenant qu’elle est à la tête 
d’une équipe qui compte plus 
de 55 personnes spécialisées 
en vente, Caroline ne compte 
pas ses heures pour s’assurer 
que tous les membres de son 
équipe, travaillent à leur plein 
potentiel et dans le plaisir.

Malgré tout, elle trouve le temps 
de s’impliquer au RFCM... Merci!

Stéphanie Paquet
Une femme qui n’a pas froid 
aux yeux. Elle est comme un 
poisson dans l’eau quand elle 
doit animer une soirée ou 
donner de la formation.

Entourée de gens passionnés, 
elle fonce droit devant 
vers des projets de plus en 
plus exigeants. Son but : 
transmettre sa passion pour la 
santé sécurité au travail.

Elle performe!  Bravo et merci.Présidente

Secrétaire

Vice-présidente

Trésorière

Les présentations officielles
Conseil d’administration 2019-2020

Des bénévoles au coeur d’or!
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Annick Delabays

Déjà sa 2e année à titre de 
directrice des activités. Elle 
est très organisée, ce qui est 
important pour ce poste. Elle 
sait nous présenter des soirées 
intéressantes et instructives.

Dans son entreprise elle 
enseigne la gymnastique douce 
et elle ne cesse de se former 
pour offrir le meilleur d’elle-
même à ses clients... et au 
RFCM. Merci.

Josée Francoeur

Femme de tête, qui a plus d’un 
tour dans son sac. Elle sait se 
réinventer.

Elle passe des réseaux sociaux 
aux dernières tendances mode, 
en un claquement de doigts!

Elle pense beaucoup aux autres 
en voulant les mettre de l’avant 
lors de nos soirées RFCM.

Merci Josée de ton temps!

Nathalie Borie

Elle déborde d’énergie et bouil-
lonne d’idées. Cette passionnée 
de l’écriture désire partager 
toute son intensité si communi-
cative aux membres du RFCM.

Son désir de vouloir aider et de 
vouloir faire rayonner les gens 
autour d’elle, est parfait pour 
son poste de directrice des rela-
tions publiques.

Merci Nathalie!

Kathleen Bellerive

Déterminée, rien ne l’arrête.

Elle aime mettre les autres en 
valeur et ça se réflète dans son 
métier d’esthéticienne et dans 
son implication au RFCM. 
Elle veut que le bottin soit 
parfait, pour que chacune des 
membres soit à son meilleur.

Merci de ton implication.

Annie Duchesne
Partager des connaissances et 
le respect des autres sont des 
valeurs qu’Annie peut appli-
quer au quotidien dans son 
travail à titre de directrice de 
la résidence Chartwell Jardins 
Laviolette.

Directrice du recrutement est 
idéal pour lui permettre de 
mettre ces valeurs de l’avant... 
pour aider à recruter.

Merci!

Activités

Rel. publiques

Bottin et Banque
de données

Recrutement

Réseaux
sociaux
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chronique GESTION

J’AI BESOIN D’AIDE
Quelques questions d’auto coaching pour y arriver.

P our plusieurs, 
ça demande 

une bonne dose de 
courage pour oser 

demander de l’aide. 

Dans cette chronique, je me place 
dans ma posture de coach et vous 
propose d’explorer quelques 
questions pour voir plus clair et 
entreprendre toute action jugée 
pertinente pour vous afin de vous 
sentir mieux face à votre besoin 
d’aide. 

Prenez une ou deux feuilles 
de papier, installez-vous 
confortablement pour une 
trentaine de minutes en 
vous assurant de ne pas être 
dérangée.  

Mes hypothèses de base sont :  
vous n’osez pas demander d’aide 
et/ou vous ne savez pas comment 
y parvenir.

Vous aurez l’impression de jon-
gler avec votre besoin d’aide. Les 
questions ne sont pas nécessai-
rement dans un ordre logique 
de réponse. Vous pouvez choisir 
celles qui vous parlent le plus. 

LES QUESTIONS:
1- Qu’est-ce qui vous amène à 

penser que vous avez besoin 
d ‘aide? 

2- Qu’est-ce que ça vous fait 
vivre? Que ressentez-vous?

3- Qu’est-ce qui est important 
pour vous en ce moment face 
à la situation pour laquelle 
vous avez besoin d’aide?

4- Quelle est la situation désirée? 
Imaginez ce que vous souhai-
tez vivre vraiment? Qu’est-ce 
qui sera pareil? Différent? 
Nouveau? Éliminé?

5- Comment vous sentirez-vous 
si la situation est idéale pour 
vous?

6- Que gagnez-vous  en ce 
moment à NE PAS demander 
d’aide?

7- Que perdez-vous à NE PAS 
demander d’aide?

8- Qu’avez-vous expérimenté 
la dernière fois où vous avez 
demandé de l’aide?

9- Définissez l’aide dont vous 
avez besoin :

     Exemples : aide administra-
tive, aide financière, répit/
repos, accompagnement 

 professionnel (psychologue, 
thérapeute) etc.

10- Que perdrez-vous si vous 
demandez l’aide requise?

11- Quels seront les bénéfices à 
demander de l’aide?

12- Qu’est-ce qui vous empêche 
de demander l’aide dont vous 
avez besoin?

13- Quelles sont vos options : à 
qui pouvez-vous demander de 
l’aide?

14- De quoi avez-vous besoin 
pour vous sentir confortable à 
demander de l’aide?

15- Quel est le premier pas pos-
sible et réaliste pour faire un 
pas vers la situation désirée? 
Quand allez-vous faire ce pas?

Une fois cet exercice 
terminé, comment vous 
sentez-vous?
Que retenez-vous de votre 
réflexion? 

Si vous me croisez,  
parlez-moi de votre 
expérience et du petit pas 
que vous aurez réussi.

par Johanne Landry, CRHA, coach professionnelle (PCC)
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chronique AU FÉMININ

Partager le plaisir d’aider

E n tant que 
femme nous 

sommes sollicitées 
de toute part 

afin d’aider une multitude de 
personnes dans notre entourage 
à commencer par notre famille 
et nos amis.

Parfois sous forme de demande 
en bonne et due forme et parfois 
sans qu’on ait à nous en faire la 
demande, simplement par ins-
tinct féminin!

En tant qu’entrepreneure nous 
sommes doublement appelée 
à conjuguer avec les demandes 
d’aides qui affluent de toute part, 
que ce soit de nos collaborateurs, 
nos clients ou notre équipe de 
travail; des demandes d’aide on 
en reçoit!

Mais avouons-le, quel bonheur 
de se sentir utile et de partager 
nos connaissances et nos compé-
tences.

Quel plaisir de faire une dif-
férence positive dans la vie de 
quelqu’un aussi petite soit-elle.

Pensez à la joie qu’on ressent à 
l’intérieur de nous lorsqu’on fait 
du bien à quelqu’un, c’est aussi 
réconfortant que de boire un bon 
chocolat chaud après une marche 
hivernale. C’est un bonheur par-
fois tout simple qui ensoleille 
notre journée ainsi que celle de la 
personne à qui on apporte notre 
aide.

En contrepartie, ne pensez-vous 
pas que lorsque le temps vient où 
nous avons besoin d’aide à notre 
tour, il serait tout à fait logique de 
penser que nous offrons la chance 
à quelqu’un de vivre ce moment 
de bonheur aussi?

Bien sûr il est plus facile de don-
ner que de recevoir mais rap-
pelons-nous à quel point nous 
sommes heureuses d’aider, ça 
nous fait du bien alors pourquoi 

ne pas partager le bonheur qu’ap-
porte l’entraide avec quelqu’un 
dès aujourd’hui?

Et si on oubliait la peur de déran-
ger, la peur de sembler incompé-
tente, la peur d’être jugé et qu’on 
se disait simplement (à l’intérieur 
de nous évidemment) :

« Je suis heureuse de t’offrir 
la chance de m’aider, ça va 
te faire du bien à toi aussi 
en même temps. »

Notez que cette pensée nous 
déculpabilise et nous fait sourire 
à coup sûr!

Au plaisir de s’entraider.

par Diane Lefebvre, Propriétaire de Citron Rose

Crédit photo : Les petits brins de bonheur.com



   • RELATION’ELLE novembre 2019       10

chronique REGARD SUR LE MONDE

LA FORCE DE DEMANDER ET D’AIDER

par Elvire B. Toffa, Propriétaire de Casafriq

« Demander de l’aide n’est pas un signe de faiblesse mais de force. »
- Michelle Obama

L orsque j’ai lu 
ce thème il m’a 

rappelé une petite 
histoire que j’ai 

vécue ici au Québec dans notre 
région.   

Je vous la raconte; Un ami entre-
preneur m’appelle inquiet alors 
que je suis encore à ma bou-
tique en train de faire des tresses 
africaines à une cliente. Il dit 
avoir besoin de mon aide. Vu le 
ton sérieux et l’air inquiet de son 
appel, je m’y rends dès que pos-
sible.  C’est alors qu’il me raconte 
l’histoire d’un de ses employés, 
un immigrant très bon à la tâche 
mais de qui toute l’équipe réclame 
le départ car son attitude se butte 
au reste de la chaîne de travail et 
d’une façon assez négative, sur-
tout pour les relations interper-
sonnelles au sein de l’usine.

Je demande donc à rencontrer le 
travailleur en question et belle 
coïncidence c’est un homme de 
ma communauté d’origine ce qui 
me facilite l’entrée en contact et 
très vite je peux établir un climat 
de confiance et lui exposer la 
situation. Mieux l’employeur et 
moi-même découvrirons à notre 
grande compassion les évène-
ments tristes et difficiles que vivait 
cet homme au niveau personnel 

et migratoire, une situation que 
je qualifierais à la limite d’un SOS 
humanitaire.

L’employeur et moi-même 
avons pu orienter cet homme 
aux bonnes ressources d’aide et 
d’accompagnement à l’intégration 
d’immigrants dans notre région.

Finalement, la situation se règle et 
aujourd’hui son employeur recon-
nait en lui l’un de ses meilleurs 
travailleurs, mais surtout un bon 
collaborateur de travail et même 
un ami pour plusieurs qui étaient 
prêts hélas à le voir partir. 

Après cet épisode, à l’interne, 
il a été institué une campagne 
d’entraide mutuelle qui se résu-
mait comme suit : « Demander de 
l’aide oui. Et si on devançait les 
plus timides pour leur apporter 
notre aide. Ce qui fait la force d’un 
individu, ce n’est pas sa capacité à 
soulever un poids, mais son apti-
tude à alléger celui des autres. »

Demander de l’aide lorsque vous 
êtes face à une crise de gestion de 
ressources humaines impliquant 
une personne différente au sein 
de votre entreprise n’est pas une 
atteinte à votre leadership bien 
au contraire. En effet, Ce que les 
collègues percevaient comme un 
manque inouï de saine colla-
boration n’était que le bouclier 

protecteur d’une détresse que 
l’homme ne savait même pas qu’il 
pouvait confier à un collègue ou à 
son patron…et mieux qu’il existait 
une ressource d’aide pour ce 
genre de situation.

Par définition, AIDER veut 
dire, apporter son concours à 
quelqu’un, joindre ses efforts aux 
siens dans ce qu’il fait; lui être 
utile, faciliter son action, en par-
lant de quelque chose (…)

En quoi demander une action 
si profitable, si facilitante, si 
constructive peut-elle devenir 
difficile à faire ?

Enfin, ce thème est une invitation 
à la culture de l’humilité comme 
clé de solution. Et l’humilité c’est 
prendre conscience que toute 
personne à commencer par soi-
même a des limites qui ne font 
aucunement d’elle une moins 
bonne personne. 

Les facteurs de refus de deman-
der de l’aide que sont la peur de 
se faire dire non, la crainte d’être 
redevable et la peur de déranger 
ne devraient pas nous empêcher 
d’être simplement NOUS, des 
êtres humains qui ont besoin les 
uns des autres.
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par Marie-Ève Dupont-Plamondon, Présidente de Coup de pouce PME 

Demander de l’aide : Force ou faiblesse ?

chronique ENTRAIDE

I ls ont deux ans, 
veulent tout 

faire seuls et nous 
leur apprenons à 
demander de l’aide, 

à le dire avec des mots.   

Puis ils fréquentent l’école et 
lorsqu’ils vivent des moments 
plus difficiles, nous leur répé-
tons de demander de l’aide. Ils 
arrivent ensuite à l’adolescence 
et nous espérons tellement qu’ils 
nous demanderont de l’aide s’ils 
en ont besoin!

À quel moment notre fierté 
devient si grande que nous res-
sentons le besoin de tout porter 
sur nos épaules ? Quelle étape 
de notre vie nous amène à croire 
que demander de l’aide est un 
signe de faiblesse ? Pourtant, 
lorsque nous nous arrêtons à ob-
server ce que font les grands lea-
ders, les gens inspirants et même 
les personnes de notre entourage 
dotés d’une grande sagesse, on 
peut remarquer qu’une de leur 
force est pourtant de faire appel 
aux autres, de s’entourer de gens 
pouvant les aider. 

Je suis une fervente de la crois-
sance personnelle, de devenir 
une meilleure version de soi et 

qu’il faut travailler nos limites. 
Mais je crois également que 
chaque individu possède un 
potentiel 
immense et 
des forces 
uniques qu’il 
peut mettre 
à profit afin 
de réaliser 
de grandes 
choses. Que ce soit dans notre 
vie personnelle ou profession-
nelle, pourquoi ne pas exceller 
dans ce que nous faisons de 
mieux, ce pourquoi on fait une 
réelle différence, et que nous ne 
demanderions pas de l’aide pour 
ce qui nous fait perdre en effica-
cité, en motivation ou en plaisir ? 

Pourquoi attendre de ne plus 
avoir notre longueur d’avance, 
notre Momentum, avant de 

tendre la main à 
ceux qui veulent 
nous soutenir ? 

Je n’ai pas la réponse 
absolue, mais s’il est 
une chose dont je 
suis certaine, c’est 
que demander de 

l’aide est une force, non une fai-
blesse. Cette capacité à deman-
der de l’aide se travaille comme 
n’importe quelle compétence.

 Comment puis-je vous aider ?

savoir s’entourer
de gens pouvant 

nous aider

Crédit photo : Neil Thomas.
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par Jacqueline Hébert, Les grains de la Mauricie inc. 

L’accompagnement, c’est une forme d’aide

                              à la remise en forme

chronique VIE ACTIVE

P artout et de 
plus en plus on 

parle d’optimiser sa 
condition physique.    

Les adeptes parlent du bienfait 
que cela procure sur sa santé 
mentale. Eh oui c’est prouvé 
c’est intimement relié. 

À force de se faire marteler le 
message régulièrement et un peu 
partout on finit par y adhérer. 

Pour être devenue une « fan » 
d’activité physique je peux en té-
moigner. Sortir de sa sédentarité 
demande quelques ajustements 
et croyez-moi il est préférable de 
se permettre un peu d’accom-
pagnement pour ne pas laisser 
tomber après seulement une ou 
deux séances ou bien après la 
première embuche. Ces accom-
pagnateurs, qu’ils soient le gym 
au coin de la rue, le centre de 

loisirs de notre quartier, ou le 
studio à la mode, sont aussi des 
motivateurs extraordinaires en 
plus de bien nous guider pour ne 
pas se blesser, ne pas développer 
de mauvaises habitudes ou de 
mauvaises postures, etc.

Mais sachez reconnaître un bon 
centre en observant et en posant 
les bonnes questions :

Est-ce qu’il y a du personnel 
qualifié ?

Quelle est la propreté des 
lieux ?

Depuis combien de temps 
ce centre existe-t-il ?

Il est important que ce soit 
une approche professionnelle. 
L’accompagnement et le pro-
fessionnalisme ont un certain 

prix. De plus avec les messages 
de bonne santé, sont apparues 
les organisations sportives : la 
course, le vélo, le triathlon, le ski 
de fond, etc. Il  suffit de regarder 
les réseaux sociaux, les journaux, 
la télé... Ils sont publiés partout!

Quelle bonne idée de se lancer 
un petit défi et de joindre un 
ÉVÉNEMENT, ce sera probable-
ment la MOTIVATION qui vous 
soutiendra et vous rendra une 
adepte de la santé physique. Par-
fois les événements offrent aussi 
un accompagnement virtuel 
pour atteindre le but fixé.

Vous aimez des activités plus ZEN 
ça existe aussi, l’important est de 
protéger votre qualité de vie

À VOTRE SANTÉ!

accompagnateurs 
professionnels

=
motivateurs 

extraordinaires

Crédit photo : Villeneuve Triathlon.
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Des suggestions de lecture pour vous, ou pour mettre sous le sapin!

par Carole Beauchamp, Jaimonvoyage.com

chronique SUGGESTIONS DE LECTURE

S’affirmer et communiquer  –  Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry

Apprenez à exprimer vos pensées, vos sentiments et votre opinion de façon sincère et 
cordiale grâce à ce guide populaire et efficace.

C’est être capable d’exprimer ses pensées, ses sentiments, ses opinions. C’est dire «oui» 
quand on pense «oui», et «non» quand on pense «non». C’est demander, refuser, critiquer, 
répondre à des critiques, faire des compliments, répondre aux compliments, et tout cela 
d’une façon satisfaisante pour soi et pour l’autre. C’est aussi respecter l’autre en communi-
quant avec lui. Fondé sur la recherche en psychologie, ce livre constitue un réel programme 
de changement personnel que les auteurs ont expérimenté et perfectionné. De façon 
simple et progressive, il vous guidera...  Psychologie et développement personnel, 328 pages.

Anna et l’enfant-vieillard  –  Francine Ruel

Un roman coup-de-poing, l’histoire d’une mère et de son enfant-vieillard.

« Plus que tout au monde, ce soir, elle aimerait se redresser pour atteindre l’amour de 
son fils, rejoindre son épaule, y déposer sa tête une seconde. Se hisser vers lui pour avoir 
quelques miettes d’amour. De l’amour sur la pointe des pieds. »

Anna cherche à faire le deuil d’un enfant vivant. Elle ne sait plus quoi inventer pour sortir 
son fils de ce brouillard dans lequel il plane en permanence. Elle a l’impression d’errer dans 
un cimetière, sans corps à déposer en terre. Pourtant, tout était possible jusqu’à l’Accident.

Littérature québécoise, 200 pages  

Le vent nous portera  –  Jojo Moyes
Un roman profondément émouvant sur l’épopée de la culture et l’émancipation 
féminine. Inspiré de faits réels.

Animée par une soif d’aventures et de grands espaces, Alice s’éprend d’un bel Américain 
et s’empresse d’accepter sa demande en mariage, laissant derrière elle son Angleterre 
poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis à rude épreuve au cours de la Grande Dépres-
sion dans la petite ville du Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s’avère décevant et 
un beau-père au tempérament ombrageux.
Aussi, quand la jeune femme répond à l’appel d’Eleanor Roosevelt pour créer des biblio-
thèques ambulantes afin de lutter contre l’illettrisme, c’est d’abord pour échapper à son 
quotidien étouffant. Elle se lie alors d’amitié avec Margery, une femme qui n’a peur de rien 
ni de personne. Ensemble, elles se jettent à corps perdu dans l’aventure et sillonnent à 
cheval les montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers, pour apporter des livres dans 
les zones les plus reculées. Mais s’il y a bien une chose dont ces porteuses d’histoires ne 
manquent pas, c’est de courage.                   Roman étranger, 608 pages.
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Judith Proulx,
conférencière et blogueuse
« Dans tous mes états ».

Elle a su trouver les bons mots 
pour nous donner des trucs et 
nous aider à apprivoiser
l’anxiété. Merci!

Octobre, c’est la remise
du bottin des membres.

Merci à Kathleen
Bellerive et son comité
pour cet outil pratique!

#RESEAUTERAUTREMENT

C’est la rentrée! Le plaisir de se retrouver.
Animée de main de maître par la vice-présidente 
Stéphanie Paquet, nous avons eu l’occasion de se 
présenter devant toutes les membres présentes. 
Merci!

Membre conférencière : Judith Proulx. 

Septembre Octobre

nos ACTIVITÉS EN PHOTOS
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COUPS DE CHAPEAU

Toute cette page sera pour vous dans la prochaine 
parution. Allez, partagez vos bonnes nouvelles !

Cette page est pour vous chères membres. Sans 
pression aucune, je vous suggère fortement d’en 
profiter... C’est une belle visibilité.

C’est ici que seront publiées vos bonnes nouvelles, 
vos coups de chapeau ainsi que vos histoires de 

réseautage. Alors n’hésitez pas et remplissez le
billet RAMASSEUR DE NOUVELLES que vous trou-
verez sur les tables à chaque activité du RFCM.

Vous aimez mieux le clavier ? Faites parvenir un 
courriel à : journal@lerfcm.com.

TARIFS :

Page pleine : 200$ + txs = 229,96$

Demi-page :  120$ + txs = 137,98$

Bandeau :  50$ + txs = 57,49$

Carte :       30$ + txs = 34,49$

Encart :  95$ + txs = 109,23$

L’encart est toujours disponible!

Page pleine.
Couverture arrière.

Dimensions : 6,156’’ (L) x 7,65’’ (H).
         15,6 cm (L) x 19,43 cm (H) 

Pour la saison 2019-2020, le journal sera publié 
deux fois. Et si vous désirez être visible de belle 
façon, le journal vous offre des espaces publici-
taires pour répondre à vos besoins.

Le journal Relation’Elle est lu par un public de 
qualité ! Sachez en profiter !

Si cette visibilité vous intéresse, n’hésitez pas 
à faire parvenir votre publicité FINALE au for-
mat déterminé à l’adresse suivante :
journal@lerfcm.com

DÉLAI :
3 semaines AVANT la publication dans
laquelle vous désirez être visible. 

PUBLICITÉ dans le journal RELATION’ELLE
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Soyez des nôtres le 11 décembre prochain pour l’activité
LES TABLES TOURNANTES
•••
ULTRA RÉSEAUTAGE AU RENDEZ-VOUS!
•••

PROCHAINE ACTIVITÉ
EN DÉCEMBRE!

Inscrivez-vous via notre infolettre
ou directement au www.lerfcm.com

Faites de votre lecture une 
activité « verte » .

Une fois la lecture de ce 
journal terminée,

donnez-le à une amie, 
laissez-le dans une salle 
d’attente ou à un café.
Mais ne le jetez pas !

Un arbre et une autre 
personne vous en 

remercieront.

petit mot du RFCM

 DATE           INVITÉE                                   LIEU 

 15 janvier  Appréciation et reconnaissance      Complexe Laviolette
 2020  en milieu de travail         Trois-Rivières
** 3e merc.**     Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon
  Coup de pouce PME  

 12 février  PME et numérique : Quelle est       Complexe Laviolette
 2020  votre proposition de valeur ?              Trois-Rivières
 Bienvenue  Mme Claudia Pelletier, DBA
 aux hommes     Collaboration spéciale de l’UQTR

 11 mars  Panel sur le MENTORAT                Bureau de la ZONE
 2020  Panel d’experts                                    Entrepreneuriale
  Collaboration spéciale avec          Rue des Volontaires
  la ZONE Entrepreneuriale        Trois-Rivières

 8 avril  Entrepreneurs hybrides                2e étage Salon de Jeux
 2020  Image de marque                        Trois-Rivières
  François et Marianne Lefebvre de
  EXPLORE Marketing
  et Marie Milette de HÉRÔLE

 13 mai  Exportatrice sociale                Complexe Laviolette
 2020  Mme Andrée-Anne Perreault              Trois-Rivières
  Stratège marketing CHAIRLIFT

 10 juin  ACTIVITÉ SECRÈTE                LIEU SECRET
 2020  AGA + Party de fin de saison 
  Réservé aux membres seulement




