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Nouvelles en bref  
 
Activités 2011-2012 
Vous trouverez ci-joint le calendrier des activités 2011-2012 du Réseau. Nous lançons un nouveau type de rencontre cette 
année : Mon projet au banc d’essai. Si vous avez un projet, une idée d’entreprise ou  autre, il vous sera possible de soumettre 
cette idée au banc d’essai d’un groupe de membres du Réseau qui seront là pour vous appuyer, vous donner des idées de 
développement, de financement, etc. Pour proposer votre projet, veuillez vous adresser à : cvoyer@rqfe.org. 
 
Écosanté - Pétition 
Action cancer du sein de Montréal (ACSM), avec la collaboration de nombreuses organisations canadiennes et québécoises, 
dont notre Réseau, lance une pétition réclamant l'étiquetage des produits contenant des ingrédients cancérigènes. Je vous 
invite donc à faire circuler cet appel à l'action et à aller au http://www.bcam.qc.ca/ pour signer la pétition et en apprendre 
davantage sur le dossier.  

 

Nouvelles membres 
 
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau : 
 
Rachel Horwat, Y des femmes de Montréal 
Salamata Ba, ISE 
 
Bienvenue aux nouvelles membres ! 
 
 

Nouvelles des membres  
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir. 
 
Félicitations à Eveline Lemieux qui est maintenant responsable du nouveau bureau de SOL-AIR Consultants à Ottawa ! 
 
Spectacle de financement pour Seréna… La Fondation Breault, qui soutient la cause de Seréna, organise un spectacle-
bénéfice le samedi 19 novembre 2011, au Théâtre du Gesù à 20h. Soutenez la cause et achetez vos billets dès maintenant! 
(30$ en pré-vente/35,70 $ à la porte.) Seréna est un organisme communautaire qui aide les femmes et les couples à gérer leur 
fertilité de façon naturelle. Voir pièce jointe.  
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Parution : Musées et développement durable… Issu du colloque sur le thème des musées et du développement durable qui 
a eu lieu à Dijon en mars 2010, ce livre réunit les regards de professionnels et de chercheurs en muséologie de France et du 
Québec dans une perspective internationale. Voir pièce jointe. 

Invitation d’Annie Rochette membre du Réseau… Événement du Centre québécois du droit de l’environnement du 23 
octobre 2011, conférence de François Reeves, cardiologue et Hubert Reeves, astrophysicien. Pour en savoir plus : 
http://www.cqde.org/ 
 
 
  

Femme à découvrir : Véronique Moussin 
 
 

Titulaire d’une maîtrise en administration publique et d’un baccalauréat en science politique, 
Véronique Moussin s’intéresse depuis plusieurs années à la gestion des organismes 
communautaires. 
 
Elle fut très impliquée dans la sphère communautaire lavalloise pendant 5 ans, notamment en 
tant que directrice d’une Maison de la famille et membre du conseil d’administration de la 
Corporation de développement communautaire. 
Ses compétences et ses aspirations l’ont conduite jusqu’à Seréna, organisme à but non 
lucratif qui sensibilise et éduque les couples et les femmes du Québec pour une meilleure 
connaissance de leur fertilité, où elle occupe la fonction de directrice générale depuis 2009. 
Selon elle, toutes les femmes (et leurs conjoints) devraient comprendre les rouages de leur 
fertilité. Les gens veulent du « naturel », se réapproprier leur corps. Seréna y contribue grâce 
à l’enseignement de la méthode sympto-thermique, méthode versatile qui permet à la fois de 
planifier ou, à l’inverse, d’éviter une grossesse. La cause de Seréna lui est chère et c’est 
pourquoi elle s’y consacre avec passion, accompagnée de son équipe dynamique et 
expérimentée. 

 
Ayant piloté des projets majeurs telles la restructuration complète de l’organisme et la refonte du site Internet depuis son arrivée 
à Seréna, Véronique Moussin entend se consacrer au cours des prochains mois à l’élaboration d’un graphique interactif, qui 
sera principalement destiné aux utilisateurs de la méthode sympto-thermique. 
La mi-trentaine, Véronique Moussin tend à sensibiliser son réseau de contacts aux bienfaits d’un régime de vie équilibré. 
« Notre santé reproductive est fragile et il est important de prendre conscience de ce qui peut l’ébranler », pense-t-elle. Elle 
encourage les personnes aux prises avec de légers troubles de fertilité à consulter Seréna et/ou des professionnels œuvrant en 
santé alternative avant de songer à se précipiter en clinique de fertilité. Des désordres hormonaux ou autres blocages peuvent  
parfois être aisément détectés et traités.  
 
Véronique Moussin s’est jointe au Réseau des femmes en environnement principalement parce qu’elle s’intéresse aux activités 
qu’il coordonne et parce qu’elle désire entrer en contact avec d’autres membres qui partagent des valeurs et des principes 
similaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offres d’emplois 
 
Voir la pièce jointe pour consulter les offres d’emplois et demandes de conférenciers.  
Voir offre de services ci-jointe : Marina Le Chêne est à la recherche d’un emploi dans le domaine du développement durable. 
 
 
Si vous postulez pour l’un ou l’autre de ces emplois et que vous obtenez le poste, tenez-nous au courant pour que nous 
puissions vous féliciter!   
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