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Projet Lune
Le Projet L.U.N.E (Libres, Unies, Nuancées et Ensemble) est né en 2007 d’une alliance entre le

milieu communautaire, une équipe de chercheures

et des femmes travailleuses du sexe de rue (TSR)
et utilisatrices de drogues. Ce projet de recherche

participative visait à répondre à un ensemble de
besoins énoncés par les femmes et à renforcer
leurs capacités de paires-aidantes dans leur communauté.

En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la mobilisation
des femmes qui travaillaient à l’amélioration de

leurs conditions de vie et à celles de leurs paires,

Ce journal de la rue se veut un outil d’ex- pression,
de sensibilisation et de transmission de messages à
caractère préventif. Il vise aussi à protéger les tra-

vailleuses du sexe (TDS). Les membres de l’équipe
conçoivent, rédigent, éditent et distribuent ce jour-

nal à raison de trois parutions annuelles. Les contributions extérieures sont aussi les bienvenues. Le
journal est offert dans près d’une trentaine endroits du centre-ville de Québec. Procurez-levous!

un organisme communautaire autonome est fondé.

Collaborateurs et collaboratrices

travailleuses du sexe et utilisatrices de drogues en

Révision linguistique et mise en page
Gabrielle, Joannie, Josée et Élisabeth

Sa mission principale est d’offrir aux femmes
situation d’itinérance un lieu d’hébergement sécuritaire à haut seuil d’acceptation.

Notre approche est dite « par et pour », axée sur

la reprise du pouvoir d’agir individuel et communautaire.

Hébergement
65 rue Notre-Dame-des-Anges
Québec, Qc,
G1K 3E4
418-914-1298

Bureau
79 boul. Charest
Québec, Qc,
G1K 3G4
418-704-LUNE(5863)
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Facebook : Projet
LUNE
www.projet-lune.org
coordination@projetlune.org

2

LES VOIX DE LA RUELLES / AUTOMNE 2020

Dans ce numéro :
Table des matières
ATTENTION SURDOSES ............................................................................................................ 4
Pourquoi met-on un mandala dans Les voix de la ruELLES ? ............................................... 5
Qu’est-ce qu’un mandala? .......................................................................................................... 5
Quels sont les effets des mandalas? ............................................................................................. 5

Émotions ......................................................................................................................................... 7
Il y a 6 émotions de base : ............................................................................................................ 8
Another day at the salon. ............................................................................................................. 9
Une autre journée au salon ........................................................................................................ 10
Accueillir mes émotions ............................................................................................................. 12
CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................................................................................ 13
Ressources à connaître................................................................................................................ 14
Endroits où le journal est distribué .......................................................................................... 17

Les voix de la ruELLES / Automne 2020

3

LES VOIX DE LA RUELLES / AUTOMNE 2020

ATTENTION SURDOSES
Bonjour à tous,
Juste un petit mot pour vous rappeler de faire un peu plus attention et d’être un
peu plus prudent avec les drogues.
Dû au Covid-19, les frontières étant fermées, l’approvisionnement est de plus en
plus difficile et la drogue est de plus en plus coupées avec du fentanyl et autres
produits pouvant servir de coupe elle peut donc être plus forte ou faire un autre
effet qu’a ce quoi vous êtes habitués.
Le NALOXONE peut sauver des vies, donc si vous consommez ou connaissez des
gens qui consomme ça pourrait être une bonne idée de toujours avoir un kit de
NALOXONE
avec vous, ça pourrait sauver des vies. Les kits sont gratuits et
vous pouvez vous en procurer à la pharmacie ou autres organismes communautaire. Voici quelques endroits où vous pouvez vous en procurer :

COOP SABSA
60, rue St-Vallier Est
418-914-9295
www.sabsa.ca
MAISON DAUPHINE
31, rue d’Auteuil
418-694-9616 poste 208
maisondauphine.org
PIPQ
535, Rue des oblats 418-641-0168
Pipq.org
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POINT DE REPÈRE
225, rue Dorchester
418-648-8042
Pointderepere.com
PROJET LUNE
65, Rue Notre-dame-des-anges
418-914-1298
Projet-lune.org
SPOT
soins@cliniquespot.org 418-803-3398
facebook.com/clinique.SPOT
SQUAT BASSE VILLE
97, rue notre dame des anges
418-521-4483
Squatbv.com
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Pourquoi met-on un mandala dans Les voix de la ruELLES ?
Qu’est-ce qu’un mandala?
«Mandala» est un terme emprunté à la langue sanskrit (Inde) et signifie littéralement «cercle». Dans notre époque contemporaine, nous nommons ainsi des dessins à la forme circulaire. Souvent, il s’agit d’un amalgame de divers symboles
arrangés ensembles afin de représenter un cercle concentrique avec beaucoup de
détails.
Traditionnellement, les mandalas sont créés avec du sable de couleur, il s’agit donc
d’une œuvre éphémère puisque la pluie ou le vent la détruisent. À notre époque
contemporaine, le mandala est simplement dessiné sur une feuille de papier ou,
plus simple encore, on colore un symbole déjà imprimé avec des crayons de couleurs.

Quels sont les effets des mandalas?
Reconnus pour offrir divers effets thérapeutiques, les mandalas permettraient de
se recentrer, de vivre plus dans le moment présent, d’atteindre un état de méditation plus élevé afin de réduire le stress de la vie, de lâcher prise. De plus, diverses
religions lui attribuent un pouvoir divin.
Source :
Marie-Josée TURGEON, « Mandalas : origine et effets bénéfiques »,
Dans Santé Beauté et bien-être, [Consultée le 5 aout 2020]

https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/mandalas-1.1538421
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Émotions
Je me couche, la tête sur l’oreille, elle est pleine d’idées noires et d’idées
différentes, je me sens triste, jed me sens seule sans amis, désemparée
et down, l’impression que rien ne va sur le sens du monde sans lumières au bout du tunnel.
Tout d’un coup mon chat vient me faire un gros câlin et je commence
à remettre ça dans une autre perspective… Je pense à mon père à ce
qu’il me dirait s’il était encore là, le pourquoi du comment. Peut-être
que ce n’est pas si pire que ça, j’ai telle personne qui est là pour moi et
que j’ai des options, j’ai ceci j’ai cela, je pourrais faire les choses différemment…
J’arrange mes idées, elles sont plus claires et un peu plus positives au
fil de mes pensées, faire différemment pourrait m’aider à voir la vie
moins noire et moins négative.
De plus en plus, je vois la lumière au bout du tunnel. Les choses vont
finir par s’arranger, je vais me battre…et tout d’un coup je me sens plus
forte, habiter d’une certaine paix et de joie avec beaucoup moins de
pensées négatives… finalement après tout un cheminement d’émotions de haut en bas ……
Je me recouche la tête sur un petit nuage et je m’endors.

Josée
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Les émotions sont vécues par tous les êtres humains et existent dès la naissance. Elles se vivent
de façon agréable et/ou désagréable et de manière plus ou moins intense. En tant qu’adultes, il

est difficile d’identifier clairement nos émotions brutes puisque souvent nous les associons automatiquement aux pensées.
Les émotions ne se changent pas. Vous pouvez par contre agir sur leur intensité. Elles vous indiquent dans quelle mesure vos besoins sont comblés ou non. Elles vous rappellent vos désirs et
cherchent à les satisfaire. Bref, une émotion est un état affectif bref et intense. C'est une réponse psychophysiologique, c'est-à-dire qu'elle fait appel tant à notre corps (sensations physiques) qu'à notre esprit (mémoire), à une stimulation sensorielle ou une modification de l'environnement.

Il y a 6 émotions de base :
JOIE
DÉSIR
PEUR
TRISTESSE
AVERSION (Répugnance/dégoût)
COLÈRE (saine et celle destructrice)

Tandis qu’un sentiment est l’association d’une pensée à une émotion. Ils peuvent être modifiés
puisqu’il consiste en des pensées qui se sont greffées à des émotions pour lui donner un sens
correspondant à l’expérience et au vécu d’un individu. Ainsi, en agissant sur les pensées inhérentes à un sentiment, vous pouvez contribuer à transformer ce sentiment.
Le ressenti (émotions)

ß Senti / ment à Le mental (pensées)

Exemples de sentiments : Honte, solitude, méfiance, excitation, infériorité, incompréhension, satisfait, jaloux, etc.

Les voix de la ruELLES / Automne 2020

8

LES VOIX DE LA RUELLES / AUTOMNE 2020

Another day at the salon.
I must be ugly today; no client wants me. How painful it is to gaze into one’s shallowness, ones
own fragile self-esteem. And how predictable, honestly. I don’t even want to be here. I need to
reminded I’m desirable, even now, even with no sleep and an array of friends for reassurance. I
fucked a lot of men last week, all in awe at my face and smallness and ejaculating all over the place
like animals. I felt quite worse, my life split into a sad raw pain. Maybe my smile was more genuine,
a desperate grasp at joy within my own body. I smiled for me, but they took it for them. Oh well.
Today I am quite small, but calm. Maybe it is the drugs, each line i take i become smaller, my neurons collapse and my soul retracts in shame. My fat and caring muscles abandon me and a sour
humour replaces it. Making the best out of nothing. Turning cigarette butches into lemons to make
lemonade. Yet I cannot be so ugly, men yell at me in the street, their gazes peering into my skin,
already subjected to so much, like Accutane and scratches and my skateboard. I am still fuckable,
maybe not to my love but to my friends and this fucker on my phone. I am always reminded of the
priority of this body over my person. And my person is not bad. Sometimes good, interesting, at
least decent. And yet here I am again; ugliest. And I hope, not inside. Maybe they, the clients, this
trash, sense my smallness, my person being split constantly through anesthetics. Its a physical law,
ice exerts a strain and gravitational pull, it can fracture rocks and mountains, so why not me, a
simple human girl. Maybe half a human girl, the rest is ketamine. And who wants to pay for pieces
of something cold and gritty, when there is beauty and wholesomeness abound.
And here is the contradiction. My values are not rock either. It does not take ice or fire or a nuclear
bomb to even melt them. They are fluid at their core. And the core was thrown into life, and life’s
currents pushed around too much. So they are still there, but as dust. I have other priorities, as
empty as what I am becoming. In another life, my values grew like a plant, a flowering vine, blooming in the sun, but now I prefer the night. In the night the whiteness of my skin shines under the
moon, the smallness of my breasts has no weight, and I can take my board where i want, and it
does not matter if I am not a full person anymore. At this hour no one is really a full person. And
the whiteness, blackness or pinkness of whatever substance I want shines on my phone and it does
not seem so bad, by the skatepark or the fountain, it seems natural, like fulfilling a necessary spot
in the city’s nocturnal ecosystem. So retracting is a way of folding into oneself; the underworld that
isn’t so scary, it is the emptiness and void that is scary.
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Une autre journée au salon

Une autre journée au salon. Je dois être laide aucun client ne veut de moi. Comme
c’est souffrant de regarder directement dans les yeux de quelqu’un, sans profondeur et de voir leur faible estime d’eux même. C’est si prévisible, pour être honnête. Je ne veux pas être là. Je dois me souvenir que je suis désirable, même
maintenant, même sans avoir dormi et entourée d’amis, pour me rassurer. J’ai
couché avec plein d’hommes la semaine dernière, tous en admiration de mon
visage et ma taille fine. Ils éjaculent partout comme des animaux. Je me sens
encore plus mal, ma vie est coupée par une douloureuse peine. Peut-être que mon
sourire était un peu plus vrai, une tentative désespérée pour ressentir un peu de
joie dans mon propre corps. J’ai souris pour moi, mais ils l’ont pris pour eux.
Mais bon. Aujourd’hui, je suis plus petite, mais calme. Peut-être que c’est à cause
de la drogue, chaque ligne que je fais me rends plus petite, mes neurones arrêtent
de fonctionner et mon âme se replis, honteuse. Mon gras et les muscles qui me
supporte m’abandonne et un humour noir les remplacent. Faire du mieux que
l’on peut, avec rien du tout. Transformer les « butchs » de cigarettes en citrons,
pour en faire de la limonade. Malgré tout, je ne peux pas être si laide les hommes
crient sur mon passage dans la rue, leurs regards me percent la peau, qui déjà en
supporte beaucoup. Entre autres: l’Accutane, les égratignures et mon skateboard.
Je suis toujours baisable, peut-être pas par mon amoureux, mais par mes amis et
par cet imbécile sur mon téléphone. Je me fais constamment rappeler que mon
corps a la priorité sur ma personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Parfois
bonne, intéressante, un minimum décente. Mais, je reviens toujours à ça : je suis
la plus laide. Pas de l’intérieur, je l’espère. Peut-être qu’eux, les clients, ces déchets, ont senti ma faible estime. Mon être constamment coupé en deux par les
drogues qui m’anesthésient. C’est une loi physique, la glace exerce une tension
et une force gravitationnelle. Ça peut fracture la roche et les montagnes, alors
pourquoi pas moi, une simple femme humaine ? Peut-être une demi-humaine, le
reste de moi est de la kétamine. Et qui voudrait payer pour des morceaux de
quelque chose de froid et graveleux, quand il y a de la beauté pas très loin.
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Et c’est là, la contradiction. Ma valeur n’est pas celle d’une roche non plus. Ça
ne prend pas de glace, de feu ou une bombe nucléaire pour les faire fondre. Elles
sont liquides en leur cœur. Et ce cœur a été lancé dans la vie et la vie leur fait
vivre un moment difficile. Donc, ils sont encore là, mais sous la forme de poussière. J’ai d’autres priorités, malgré le fait que je sois aussi vide que ce que je
suis devenue. Dans une autre vie, ma valeur personnelle grandissait comme une
plante, une vigne fleurissante. En pleine floraison sous le soleil, mais maintenant,
je préfère la nuit. Dans la nuit, la blancheur de ma peau scintille sous la lune, la
petite taille de mes seins n’a pas de poids et je peux amener ma planche ou je
veux. Ça n’a pas d’importance si je ne suis pas une personne complète désormais.
À cette heure, personne n’est vraiment une personne entière. Et la blancheur,
noirceur ou la couleur rose de peu importe la substance que je veux, brille sur
mon téléphone. Ça n’a pas l’air si mal, près du skatepark ou la fontaine, ça semble
naturel, comme remplir un endroit nécessaire dans l’écosystème nocturne de la
ville. Donc se rétracter est une façon de se replier sur soi-même : Notre monde
intérieur n’est pas si effrayant, c’est le vide qui est épeurant.
Quelques minutes après avoir écrit ce texte, mon horaire c’est rempli. C’est probablement dû à la loi de Murphy; la loi de l’ironie ou le fait de me regarder dans
le miroir avec une autodérision suffisante. Je suppose que je suis toujours baisable pour de l’argent, même pour des jeunes hommes joyeux avec de drôles de
tatouages. Ils n’ont pas besoin de putes. Et pour ma grande désolation, je me
sens mieux. Pour ma franche et honteuse indifférence de mes valeurs, je me sens
mieux. C’est un exercice dans la honte plus qu’autre chose. C’est difficile de
maintenir ton intégrité dans cette industrie ; c’est plus facile de maintenir du confort matériel à la place. Quelque chose de mignon ou doux, un ‘case’ de téléphone ou un ravissant chat. Quelque chose de lourd pour se tenir pendant que tu
retombe dans la spirale de l’oubli. Même si oublier demande une certaine matière
pour commencer. Et je ne pense pas que je me sens mieux, je ne suis pas encore
un humain à part entière. Pour devenir complète, on doit commencer par accepter
plus de douleur. De la douleur organique, un cœur briser et sain. Avec les larmes,
les couvertures, les longues marches, une lente acceptation et finalement renouer
avec soi-même !
-misa
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Accueillir mes émotions
Les émotions on en a tous souvent même tout le temps. Ça fait 40 ans que je vis avec
des montagnes russes d’émotions. Je commence tout juste à apprendre à les identifier,
mais aussi à les accueillir. Avec moi, tout est noir ou blanc. La zone grise n’existe pas.
Alors quand je vis du bonheur, je vis du BONHEUR puis quand je suis triste et que j’ai
de la peine, c’est la même chose c’est centuplé. Dans ma vie, j’ai souvent eu de la difficulté à l’expliquer, l’exprimer. Je me suis souvent sentie incomprise. Pourquoi ?!?
Parce que mes émotions je les ressens INTENSÉMENT.
Mais tu sais quoi ? Je les aime ces émotions. Elles me font vibrer, elles me permettent
de ressentir plein de sensations dans mon corps. Par moment, je suis en extase tellement c’est fort. Elles me font aussi frissonner de plaisir et de désir. Il y a celles qui me
font sourire et celles qui ressortent quand je suis amoureuse. Celle d’une mère qui voit
et prend son enfant dans ses bras pour la première fois après neuf mois d’attente. Les
émotions finissent par donner de la couleur à ma vie. Sans elles, ma vie ne serait pas
pareil.
En les acceptant et me berçant quand elles me font mal à ressentir, c’est de l’amour
que je me donne. Parce que maintenant il m’est plus facile de les identifier et de savoir
ce qui a soulevé telle ou telle émotion. Aimons la vie ! Aimons nos émotions.
Emmanuelle xx
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CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Nous vous présentons dans ce nouveau numéro, notre C.A. Il est formé de 9 membres:
Joannie Blouin, Johanne Gagnon, Annie Cloutier, Maureen Guthrie, Audrey Bernard,
Isabelle Descoteaux, et Michelle Lavalée (représentante des employés). Nos membres
sont issues de la communauté, certaines sont aussi Travailleuse Du Sexe ou ex-TDS.
Nous avons aussi une représentante des employées et, fait à ne pas oublier, notre
coordonnatrice qui anime nos réunions : Chantale Simoneau. Nos rencontres se font le
plus souvent une fois par mois et nous traitons de tous les sujets reliés à l’organisme:
Le budget, les salaires, les subventions, le comité de travail et bien d’autres sujets encore. Nous nous efforçons de prendre des décisions pour donner les meilleurs services
possibles aux femmes qui fréquentent L.U.N.E nous sommes toutes très fière de vous
représenter et si vous avez des questions, il est possible de venir nous rencontrer en
faisant la demande. Nous avons toutes été élues en assemblée générale pour des mandats de 2 ans.
Au plaisir de vous y voir pour jaser avec nous !
Johanne
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Ressources à connaître

Hébergement
Accueil femmes de Lauberivière
401, Rue St-Paul
Ouvert 7 jours, 24/24
Tél : (418) 694-2316

Toxicomanie
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
2525, Chemin de la Canardière
Tél : (418) 663-5008

Alimentation
La Bouchée Généreuse
145 boulevard Wilfrid Hamel
Comptoir alimentaire : 9h30 à
11h30 / 13h00 à 15h00
Tél : (418) 648-8588

Soutien psychologique
Centre de crise de Québec
Ouvert 7 jours 24/24
Tél : 1 (866) 411-4240

Centre de prévention du suicide
1310, 1re Avenue
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30
Ligne d’intervention : 7 jours ,24/24
Tél : 418-683-4588
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Santé
Coop SABSA
60 St-Vallier est
Tél : (418) 914-9295

L’Achipel d’Entraide
Accueil, référence, relation
d’aide et accompagnement
190, rue Saint-Joseph Est
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Tél : 418-649-9145

SPOT
Clinique mobile de santé
Plusieurs adresses, plusieurs
heures d’ouverture.
Tél : 418-803-3398
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Centre des femmes de la
Basse-Ville
380, rue St-Vallier ouest
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Tél : 418-648-9092

Café rencontre du centre-ville
796, Rue Saint-Joseph Est
Soupe Populaire
Lundi au vendredi (déjeuner et
diner, 0,50$)
Friperie disponible et aide alimentaire, matérielle et émotionnelle.
Tél : 418-640-0915

Centre femmes aux trois A (CF3A)
(Pour les femmes judiciarisées)
270, 5ième rue
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
L’organisme est fermé le mercredi AM
Tél : (418) 529-2066

Centre local d’emploi des quartiers historiques
400 boulevard Jean Lesage,
Bureau 40
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30, sauf le mercredi de 10h30 à 12h et 13h à 16h30
Tél : 418-643-3300

PECH
Accompagnement des personnes qui vivent
avec des problèmes de santé mentale
130, Boul. Charest Est
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h à 16h
Tél : 418-523-2820
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Point de repères
Distribution de matériel de consommation
225, rue Dochester
Heures d’ouverture
Lundi au dimanche : 13h à 20h30
Tél : 418-648-8042
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Endroits où le journal est distribué :
Atout-Lire
Bibliothèque Saint-JeanBaptiste
Café rencontre
Centre communautaire
l’Amitié
Centre de détention de
Québec
Centre des femmes de la
Basse-Ville
Centre de nuit Demi-Lune
Centre Femmes
aux 3A
Centre JacquesCartier
Centre Élisabeth Fry
CLSC Basse-Ville
CLSC Haute-Ville
CLSC Limoilou
Coop SABSA

Comité Maison de
chambre
Collectif pour un Québec sans pauvreté
CRDQ (ancien CRUV)
L’ascenseur du Faubourg
Maison Dauphine
Maison de Lauberivière
MIELS-Québec
La Page Noire
PECH
PIPQ
Point de repère
Portage
Relais de l’Espérance
Rendez-vous centreville
SQUAT
SPOT
YWCA Québec

En raison de la situation actuelle du COVID-19,
le journal ne sera pas distribué dans tous les
points habituels. Il sera disponible sur notre
page Facebook. Désolé de cet inconvénient.
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Les voix de la ruELLES a besoin de vous !

Pour les textes (articles, témoignages, opinions, poèmes, etc.)
des illustrations (dessins, collages, photos, etc.) ou toute autre
chose à publier !
Int.comite@projet-lune.org
418-704-5863

Le féminisme

Merci à la ville de Québec :
Service de loisir, des sports et de la vie communautaire
pour leur support financier pour l'hébergement d'urgence du Projet L.U.N.E.
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