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LES VOIX DE LA RUELLES

Le Projet L.U.N.E 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, un organisme
communautaire autonome est
fondé.
La mission du Projet L.U.N.E. :
Intervenir, soutenir et accueillir
les
personnes
femmes/trans/queer,
travailleuses du sexe ou victime
d'Exploitation sexuelle par le
biais de l'action communautaire
dans une approche d'intervention
par les paires, en respect avec une
philosophie d'empowerment, afin
d'améliorer leur qualité de vie.

Ce journal de la rue se veut un outil
d’expression, de sensibilisation et de
transmission de messages à caractère
préventif. Il vise aussi à protéger les
travailleuses du sexe. Les membres de
l’équipe conçoivent, rédigent, éditent et
distribuent ce journal à raison de trois
parutions annuelles (en moyenne). Les
contributions extérieures sont aussi les
bienvenues. Le journal est offert dans près
d’une trentaine d’endroits du centre-ville de
Québec.
Collaboratrices.teurs
Dantell, Joannie B.,
Mise en page
Nancy G., Lauryann I.
Illustrations et photos
Les images utilisées pour la couverture ont
été faites en partie par Lauryann, avec le
dessin de Dantell, qui s’est inspirée de
l’œuvre de Roberto Ferri ‘’ Testimone del
Fuoco’’
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La ville me fascinait, m’intriguait et
ça me plaisait aller en ville. C’était

FUCK LES COLOCS

Anonyme

Et quand même, s’amuser dans la nature.

avoir un fun, tripper et tripper un peu J’ai encore le gout d’avoir du plaisir mais;
trop des fois et encore toujours. Mais

autrement, avec certaines obligations, je me

aussi un ‘’interdit’’. Il arrivait que je dois d’être en ville, alors que la nature
pouvais aller dans des lieux plus

m’appelle de plus en plus. Si seulement

tranquilles pour se reposer, se

c’était l’unique prison que j’ai découverte

ressourcer.

pour vous écrire et partager ce que je vis…

Depuis mon arrivée en prison, j’ai eu au moins une dizaine de
colocs. Laissez-moi vous dire qu’il faut avoir une patience
d’ange et un esprit très ouvert.

Souvent, il faut que je me tourne la langue 7 fois avant de parler,
car mes paroles dépasseraient mes pensées.

C’est tellement difficile de cohabiter avec une personne 24h sur
24h. D’endurer ses humeurs, mes humeurs, tout à la fois. Il y en a
vraiment de quoi virer complètement folle.

Je vois aussi en dehors de ma cellule des filles qui me font un
grand sourire, mais il est si hypocrite que ça se reflète dans leurs
yeux (moi qui ‘’adore’’ l’hypocrisie). Je vois des choses qui se
font ici mais que je n’ai jamais vu faire à l’extérieur. Ti-jésus, que
cela devient lourd et exaspérant aussi, mais ici, pas le droit

d’être exaspérée, car les agents te donnent un rapport, ou bien
ils nous écrivent une belle note au dossier.

Mais ce que je veux vous dire dans ça, ne vous ramassez pas ici,
car le plus dur à subir c’est bel et bien tes colocs et aussi, pardessus tout, nos ailes sont coupées et notre liberté est brimée.
- Moi, l’essoufflée de rien foutre

TÉMOIGNAGE

Dantell

TÉMOIGNAGE DE DANTELL

Lors du show bénéfice du Projet LUNE
« Je vais vous expliquer un peu ce
qu’est le projet LUNE, comment
ça se passe. C’est quoi qui m’y a
amené. Après avoir passé trentecinq ans de ma vie en gars et après
avoir perdu trois femmes et trois
enfants, Dantell fut ma réponse à
la recherche de mon bonheur.
LUNE m’a permis de m’assumer,
d’exprimer et de croire en ce
bonheur. Maintenant, comment le
regard des autres a changé envers
moi et comment c’est une
évolution positive. Quand j’ai
commencé à être transgenre,
j’étais crissement gelé et depuis
que je suis avec le projet LUNE je
ne suis plus gelé. Alors le regard
des autres a nécessairement
changé. Après ça, l’évolution que
LUNE a apporté dans ma vie.

Et bien le sens des responsabilités,
l’assiduité
et
d’arrêter
de
consommer. J’ai d’ailleurs été
capable de faire ma thérapie seul.
Le secret c’est de t’occuper,
d’occuper tes temps libres, d’avoir
des responsabilités positives. Ça
m’a permis d’améliorer mon
regard face à moi. Également, les
rêves de projets futurs que LUNE
me permettra de réaliser. Il y a
l’espoir de travailler au sein de
l’hébergement
et
comme
travailleur de rue. Me donner un
but dans la vie. Je vois enfin une
lueur sur mon chemin, l’espoir
d’être parmi vous, parmi la société
en restant qui je suis. Oui, c’est ça
qui est important pour moi, de me
trouver un job dans le futur où je
pourrais rester qui je suis. »

Printemps des alternatives Nancy

PRINTEMPS DES ALTERNATIVES
Un regroupement - juste, écologique et démocratique
C’est samedi le 22
avril dernier qu’au
complexe
Place
Jacques-Cartier
se
e
déroulait la 3 édition
de
l’événement
Printemps
des
alternatives organisé
par le Réseau du
Forum
social
de
Québec ChaudièreAppalaches. Plusieurs
organismes communautaires furent présents afin de répondre aux questions des
passants et des autres membres présents dans le milieu communautaire. Plusieurs
kiosques représentants plus d’une dizaine d’organismes furent présents. Le projet
LUNE fut du lot. Visité par plus de quarante personnes, les membres sur place
eurent la chance de faire connaître plus amplement le projet dont les services
offerts et le but visé par leur mandat. L’information circula d’ailleurs autant envers
les civils qu’envers les membres des autres organismes et kiosques présents. Au
cours de la journée, six ateliers furent offerts dont le nôtre portant sur l’intervention
par les paires au Projet LUNE par ou pour les femmes, une réflexion sur
l’adaptabilité de notre organisme afin d’offrir des services par rapport aux réalités
des personnes qui le fréquentent. Nancy
On peut souhaiter revoir l’événement se poursuivre l’année prochaine afin
d’organiser de mieux en mieux la 4e édition et d’y être encore présent

CES PHOBIES QUI NOUS RONGENT

Ces phobies qui nous rongent

Il est tout à fait normal d’avoir peur. C’est même nécessaire pour
nous d’avoir ce mécanisme défense afin de s’assurer notre bienêtre et notre survie. Du moins est-il utile de détecter les dangers en
ayant peur et ensuite, si possible, affronter la menace. Nous avons
plusieurs manières de réagir dont celle de prendre fuite ou de rester
à ne rien faire et à stagner sur place. Les comportements que
chacun de nous adoptons lors de tel sentiment angoissant nous
situent entre le phobique et tous les niveaux inférieurs. Lorsque la
peur semble prendre le dessus sur nos réactions et même régir
certaines sphères de notre vie, nous pouvons à ce moment nous
poser certaines questions et tenter d’y voir plus clair. Pouvons-nous
surmonter cette intense pulsion ?
LES DOMAINES D’ÉTUDE S’OCCUPANT DES PEURS
Si on parle d’aversions chimiques comme la peur morbide de l’eau
(hydrophobie), celle-ci dériverait davantage de la chimie. On peut aussi
classer dans le secteur de la biologie les organismes désapprouvant ou
s’objectant totalement à vivre dans certains environnements physiques
comme l’halophobe qui est une intolérance à un milieu fortement salinité.
En médecine et en psychiatrie, la phobie est expliquée comme l’intensité

Nancy G.

d’un stimulus devenant hypersensible et parfois incontrôlable. Par exemple,
la photophobie qui est une crainte de la lumière provoquant des réactions
physiques provoquant des migraines et des douleurs lorsqu’on regarde une
source lumineuse. Bien entendu c’est dans ce secteur que les phobies sont
le mieux répertoriées et traitées.
DEUX GENRES DE PHOBIES
Deux formes ont sorti du lot : la phobie spécifique et la phobie sociale. La
première catégorie est associée à une chose ou un événement typiquement
ressentie comme une menace. L’anxiété excessive est devenue
déraisonnable lorsque la personne est en présence d’un objet, d’un animal
ou d’un insecte ou bien devant une situation particulièrement angoissante
pour elle. La plupart du temps ne présentant aucun danger réel pour la
personne. Quelques exemples de ce type de phobie : l’arachnophobie (peur
des araignées), la claustrophobie (peur des espaces restreints), l’acrophobie
(peur des hauteurs), et géphyrophobie (peur des ponts), entre autres.
Le deuxième groupe est davantage relié aux autres et à notre perception
négative du jugement des autres. Entre dans cette catégorie les peurs
incontrôlées d’un jugement négatif d’autrui pouvant aller jusqu’à restreindre
nos déplacements ou notre manière d’agir afin de ne pas ressentir l’émotion
qui vient. Cette peur est associée à des sentiments tels que l’humiliation, la
honte, le malaise ou la préoccupation du jugement des autres comme lors
de certaines activités sociales. On peut inclure dans ce groupe la peur de
parler en public (glossophobie), commune chez 90% des gens en général, la
peur de parler (logophobie), la peur de la foule (ochlophobie) et même la
peur de manger en public. Notez que je n’aurais jamais pu vous nommer
toutes les phobies, il y en a une multitude et ce au sein de choses banales
comme plus graves.
LES CAUSES
En ce qui a trait aux phobies spécifiques, la source de ce mal a été
moindrement étudiée comparativement à la forme sociale. On peut
supposer qu’à la suite de plusieurs expériences traumatisantes relatives à la
chose menant à une réaction déraisonnée dans la peur, mènera ensuite la
personne à avoir des sentiments démesurés face à cette même chose. La
panique ou l’inconfort en présence de l’élément faisant paniquer la personne
se perpétue sans cesse par des comportements irrationnels et à chaque fois

que l’élément perturbateur est présent dans la vie de l’individu, celui-ci ne
peut retenir une réaction démesurée.
Concernant les phobies sociales, les sources ont été davantage étudiées.
Pour n’en nommer que certaines, il y a les facteurs neurologiques,
l’éducation, l’environnement et la psychologie de l’individu. Pour éclaircir la
cause psychologique ont pourrait noter les personnes de natures hyper
sensible, timide maladive ou quoi que ce soit pouvant affecter gravement la
personnalité d’une personne pour qu’elle agisse sous l’influence de la
phobie. On peut supposer que le moteur des phobies spécifiques est du
même ordre. Le risque familial a été étudié, non pas associé nécessairement
aux prédispositions génétiques mais plutôt aux acquis de notre enfance.
Donc, il y a de forte chance que la phobie se perpétue dans un même cercle
familial, se propageant ainsi d’esprit en esprit. La surprotection parentale, le
peu d’interactions avec l’environnement extérieur et plusieurs autres
facteurs ont été mis en lumière dans les recherches en ce domaine.
Des perturbations hormonales ont aussi été prouvées. Un taux hormonal de
cortisol, l’hormone du stress, est perturbé chez les personnes souffrant de
phobie sociale et donc plus facilement incontrôlable. Toujours selon
certaines recherches, une perturbation des neuromédiateurs détectés chez
les phobiques sociaux démontre un hyperfonctionnement de la structure
nerveuse dont le médiateur chimique est la noradrénaline, c’est-à-dire le
système noradrénergique ainsi qu’une hypoactivité des systèmes impliqués
dans le fonctionnement du cerveau et du système nerveux fonctionnant
grâce à la dopamine, nommé le système dopaminergique. Donc, en gros la
chimie du cerveau est déréglée.
SYMPTÔMES FRÉQUENTS ET TRAITEMENT
Les symptômes le plus souvent répertoriés sont les palpitations cardiaques,
les tremblements, une transpiration excessive, douleurs musculaires, maux
de ventre, un état de confusion, différents troubles anxieux, une estime de
soi faible dans certain cas, un trouble psychologique de la personnalité, et
plusieurs autres.
Il est bien sûr possible de traiter les phobies comme des maladies à l’aide de
séances de psychothérapie, de prises de conscience personnelle sur la nonfondé de nos peurs afin de se détacher de ces sentiments envahissants
pouvant mener à faire face à ces peurs. Dans certains cas des médicaments

antidépresseurs ou certaines autres pilules pourraient être prescrit afin de
limiter les dégâts.
Enfermé dans la cage, dans laquelle la phobie nous détient, il n’est pas
toujours facile de changer lorsque des années et des années d’habitudes
angoissées nous tenaillent. Nous pouvons même tous nous qualifié de
phobique à un certain degré. Supposons que l’étude démontrant que 90%
de la population disant être angoissé en public, on peut donc soupçonner
qu’à part les plus calme, ce pourcentage prouve que rare sont ceux qui
n’auront aucun trac. Certains vont passer au travers, dont certains rougiront
par cette peur, d’autres bégayeront avec leurs mains moites de sueur et
d’autres encore seront même incapables de monter sur la scène et fuiront la
situation.
Où vous situez-vous ?

MINI GLOSSAIRE DES PHOBIES

Peur de perdre la mémoire :
Peur de mal parler : Dyslexophobie
Amnésiphobie
Peur de rougir en public : Éreutophobie
Peur des imperfections :
Peur des fantômes : Ectophobie
Atélophobie
Peur de la sexualité : Erotophobie
Peur d’être oublié :
Peur du sexe : Génophobie
Athazagoraphobie
Peur du sang : Hématophobie
Peur d’être seul : Autophobie
Peur des médecins : Iatrophobie
Peur de la faiblesse : Cachexophobie
Peur de devenir fou : Lyssophobie
Peur de la laideur : Cacophobie
Peur des maladies : Pathophobie
Peur de rire : Cachophobie
Peur de rester debout : Statiophobie
Peur de l’immobilisme : Cataphobie
Peur de la mort : Thanatophobie
Peur du temps : Chronophobie
Peur des travailleuses du sexe :
Source : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/phobies/
Cypridophobie
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=
Peur des boutons sur la peau :
phobie-sociale-pm
Dartrophobie
http://www.rvd-psychologue.com/dictionnaire-phobies.html
Nancy G

CITATIONS

Dantell

CITATIONS tout en Dantell

 Quoi qu’on fasse, on sera toujours critiqué, alors autant faire ce qu’on veut !
 Ce sont les petites choses qui font la différence dans la vie : un sourire, une bonne
conversation, un câlin, une parole.
 La vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets, alors aime les gens qui te
traitent bien et oublie les autres.
 La vie c’est comme le ciel : il y a parfois des nuages mais au-dessus des nuages, le
soleil brille toujours.
 Le plus beau cadeau à donner à quelqu’un est ton temps, ton attention et ton amour.
 Je ne suis pas une personne parfaite, mais je suis fidèle aux gens que j’aime.
 Partage tes paroles de sagesse et ton intelligence avec l’humanité !

Ø CONSEIL POUR SORTIR DE SA CAGE

Changer nos habitudes de vie au quotidien afin d’avancer dans notre vie.
Adopter de saines manières de penser et réfléchir emplie de positivisme.
Se connaître davantage afin de prendre de bonnes décisions pour soi-même.
Choisir nos propres ambitions, rester dans ce qui est réaliste et ne jamais se
décourager.
< Avancer coûte que coûte, malgré les reculs et les embûches de la vie, ceux-ci
nous renforçant en tant que personne.
< Ne pas avoir peur de l’échec et la surmonter de façon positive.
<
<
<
<

0

< Choisir des activités positives et ne pas s’éparpiller dans milles distractions en
même temps.
< Prendre le temps de nous relâcher afin de trouver nos propres réponses sans
presser le temps ou les autres.
< Se trouver nos propres solutions et nos propres mécanismes d’avancement.
< Se choisir et s’entourer du meilleur.

DOUBLE VIE

Double Vie (Richard Séguin)
Même si c´était pour déjouer la route
Même si c´était pour faire un détour
Dans un bar où le bruit s´amuse à couvrir
Les mêmes habitudes
Les mêmes solitudes
Même si j´caresse le ventre brûlant
Des amours incomplètes
Des jeux de conquérants
Même si j´oublie qu´il pleuvait sur la ville
Et que partir c´est pas guérir
{x2:}
Y a des années
Parfois même des journées
Qui finissent par te trahir
{Refrain:}
Double vie
A s´exiler, à se soûler
À s´abriter, à s´rattraper
À s´inculper, à s´envelopper
À s´abriter, à s´rattraper
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Richard Séguin

Oooooh...
Même si c´était pour déjouer le doute
Même si c´était pour faire un détour
Dans un bar où les rires s´écrasent
En fin de soirée
Entre la paye et les creux
Le sommeil et les nœuds
Même si j´oublie les histoires
Les accroires
Qu´on peut s´inventer quand
On passe dans un miroir
Même si j´oublie les graffitis de fauves
Et les idées mauves sur le mur jauni
Y a des années
Parfois même des journées
Qui finissent par te trahir
{au Refrain}
Double vie
À marcher, à s´enfarger
À s´inculper, à s´accrocher
À s´abriter, à s´rattraper
À s´exiler, à se soûler
Double vie {x3}
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DESSIN

3

Anonyme

MON APPART…CHAUFFÉ ÉCLAIRÉRÉ EAU
CHAUDE FOURNI ET PLIS

Anonyme

Dans mon appart, je suis chauffé, éclairé, eau chaude, repas, médicaments, infirmiers,
docteur, dentiste, tout cela inclus et j’en passe.
Oh ! Tiens, je me souviens des ‘’et j’en passe’’. Je suis aussi meublé : frigo, laveuse, sécheuse,
salle avec lavabo et douche. Table de cuisine + chaises. Ma chambre, elle est équipée d’une
salle d’eau : lavabo, toilette, porte papier et savon, tout en un. Lit 2 étages avec table de
chevet à chaque étage. Garde-manger, garde-robe, banc, table (chaise en option)
Par contre, il y a un très grand prix à payer et je n’y suis pas heureuse. Ici, tout est froid,
sauf de temps en temps, la douche qui sort frigorifie ou mebrêcle la peau. La seule vraie
chaleur que je trouve, c’est le chant des cigales, les gazouillements des oiseaux et la voix de
mes deux petits-fils, ma fille, mon garçon, ainsi que mon beau fils. C’était un froid qui
transperce mon cœur et le rend de plus en plus sensible à la douleur des autres êtres
humains qui m’entourent.
Pour ceux et celles qui m’avez pas compris après cette longue discussion sur papier, et bien
je suis incarcérée au Centre de Détention de Québec, secteur féminin, donc toutes
personnes ayant le goût d’être hébergé ‘’gratuitement’’ (sauf liberté) transgresse une loi ou
faites une infraction au code criminel, passe au palais de l’injustice et venez vivre
gratuitement : peine, pleurs, ennuies, déceptions incluses, tout ça sera accorder
accompagner d’une belle lettre qui vous sera le bail le temps que le juge vous aura donné.
Bien à vous,
Lecteur et lectrices
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PRENEZ GARDE

Li. La.

Assise par terre dans mon 7’x12’, moi la 5’6’’ et 180 lb, je me sens toute petite. Les femmes
de dehors de la cellule me tapent toutes sur les nerfs, et ce à une personne près.
Pour la première fois depuis longtemps, je ressens un vide de l’âme qui me donne froid
dans les os, c’est un bon sentiment désagréable de néant.
Il y a tellement de vide a combler que j’en ai le tournis.
Je me sens si seule au monde malgré le va et vient incessant du 18.
J’ai aussi l’impression que mes jours sont comptés. Il est vrai que je n’ai pas de bonnes
nouvelles côté physique mais ce n’est pas quelque chose qui devrait m’atteindre à ce point
côté psychologique.
Bref, ma vie dans ma ‘’cellule’’ en ce moment est pire que l’enfer à proprement parler.
La prison c’est un poison. Vous qui lisez ceci ne vous laissez pas prendre dans le
gigantesque filet de la justice, car une petite ou grosse sentence, ça gruge le dedans
comme le cancer, le foie et des séquelles pour la vie.
Entendez-moi cher(es)
Lecteurs et lectrices
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LE SAC À DOS

Anonyme

Tout au long de ma vie, j’ai
accumulé des expériences
bonnes ou mauvaises. J’ai fait
des choix bons ou mauvais.
Tout ça m’a permis d’avancer
et parfois même de reculer au
fil
des
années.
Ces
expériences, je les porte sur
mon dos comme un sac. Un
sac tellement rempli qu’il
cherche à déborder. Surtout
un sac lourd et duquel je suis
prisonnière.
J’ai eu un beau vouloir de laisser derrière en changeant ma vie bout pour
bout, rien à faire, il m’a suivi et m’a rattrapé.
Maintenant que j’ai changé d’environnement, que j’ai mis fin à une
relation néfaste, même après 17 ans, que je suis installé dans mon nouvel
appartement, que le loyer et les comptes sont à jour et que ça se passe
plutôt bien avec les enfants, tout devrait bien aller ? Et bien NON ! Mon sac
pèse encore trop lourd. Il m’écrase et m’empêche d’avancer. Il y a même
des jours ou je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je sais que je vais
devoir l’ouvrir pour sortir ce qui s’y trouve et le vider une bonne fois pour
toute. Je sais aussi que ce qu’il y a dedans et c’est laid ! J’ai peur…peur de
faire face à moi-même ? Peur des impacts sur ma vie ? Dans quel état je
vais me ramasser ?
J’ai pourtant essayé de m’étourdir en m’impliquant, en frottant tout ce qu’il
y a dans la maison, en triant des boîtes, aller danser, en aidant les autres et
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même en mangeant mes émotions. Rien à faire ! Le malaise est toujours là.
Cette prison, je l’ai créée alors à moi de trouver la clef pour en sortir. Il y a
quelques jours, j’ai découvert 3 miroirs collés derrière ma porte de chambre
et j’ai trouvé ça tellement laid que j’ai décidé de les transformer en
quelque chose de beau. J’ai donc écrit une phrase : ‘’ Je suis belle ! je suis
forte ! Je suis capable et je fonce !’’.
Maintenant, je regarde mon sac à dos et je me rappel cette phrase… On
ne sait jamais, peut-être qu’après t’avoir vidé il me poussera des ailes ?
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