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PRÉSENTATION
Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF cataloguées de septembre à novembre.
Parmi les nouveautés de ce mois-ci, vous trouverez de nombreux outils d’intervention
auprès des personnes trans dont un guide d’intervention auprès des aîné-e-s trans et
des ressources pour les organismes communautaires.
De plus, vous trouverez et de nombreux écrits d’apprenantes et apprenants ainsi que
des guides pratiques portant sur les TIC, dont des guides d’initiation, à l’ordinateur, aux
courriels et à internet.
Bonne lecture et au plaisir de vous voir dans nos nouveaux locaux.
Si vous souhaitez déposer un document au CDÉACF, envoyez-le-nous.
S’il correspond à nos thématiques, il nous fera plaisir de l’accueillir.
C’est un document numérique que vous souhaitez déposer au CDÉACF?
Voici le formulaire de dépôt.
Enfin, un rappel sur le format du bulletin. Vous pouvez télécharger le bulletin en deux
formats : un fichier PDF ou bien au format ePub, adapté pour les appareils mobiles.
Nous vous souhaitons de bonnes découvertes et de très joyeuses Fêtes!
-- L’Équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
C’est décidé, je retourne aux études! : une histoire dont vous êtes le
héros
RÉSUMÉ : Lorsque nait l'idée de se réorienter ou de se donner les
moyens de réaliser nos rêves, plusieurs obstacles peuvent nous
empêcher de croire en nous. L'atteinte de nos objectifs ne suit pas
toujours une trajectoire en ligne droite! Parfois, nous pouvons faire
beaucoup plus avec ce que nous avons déjà. Notre histoire prend
alors un tout autre sens. (Résumé de l’éditeur)
C'est décidé, je retourne aux études! : une histoire dont vous êtes le héros / Rhéaume,
Lyne; Savoie, Sara. [Québec, Québec] : Septembre éditeur, 2017.
COTE : 374.9714Rhe 2017
Emprunter ce document

Long cheveux roux
RÉSUMÉ : La jeune Meags est une enfant comme les autres, bien
qu’elle sente déjà au fond d’elle-même qu’elle n’est pas
exactement comme ses amies. Longs cheveux roux est un récit
autobiographique intimiste sur fond de sorcellerie et de solidarité
féminine, dans lequel Meags Fitzgerald revient sur ses premiers
émois amoureux de même que sur la découverte et l’acceptation
de sa propre bisexualité. S’inspirant de ses expériences personnelles,
l’autrice propose une réflexion forte et articulée sur la différence, la
place des femmes à travers l’histoire ainsi que l’influence de la culture populaire sur la
construction de notre identité. (Résumé de l’éditeur)
Longs cheveux roux / Fitzgerald, Meags. Montréal : Pow Pow, 2017.
COTE : 306.765092Fit 2017
Emprunter ce document
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Mémo, mes mots : j’ai des choses à te dire
RÉSUMÉ : Savourer le plaisir des mots est l’aboutissement d’une
volonté partagée par Langage Plus et par La CLÉ, centre de
lecture et d’écriture d’Alma, de proposer aux personnes vivant
des difficultés d’apprentissage l’utilisation de la création comme
moyen d’apprendre autrement. Le projet aura permis aux
participants de rencontrer des créateurs aux approches diverses,
tout en prenant conscience que comme eux et malgré les
apparences, chacun a une histoire parsemée de réussites et de difficultés avec
l’écriture. La fin du projet est soulignée par la publication Mémo, mes mots : J'ai des
choses à te dire, l’édition de leur premier livre témoignant de leur parcours dans ce
projet. (Résumé de l’éditeur)
Mémo, [mes mots] : j'ai des choses à te dire. Alma (Québec) : La CLé; Langage plus,
2016.
COTE : 841Mem 2016
Emprunter ce document

Personne Gingenre
RÉSUMÉ : Le genre est l’un de ces concepts que tout le monde
croit comprendre, mais que la plupart ignore. Le genre n’est
pas binaire. Ce n’est pas « un ou l’autre ». Dans plusieurs cas,
il s’agit « des deux et plus ». Une pincée de ceci, un coupçon
de cela. Ce délicieux petit guide est conçu comme un horsd’œuvre afin de mieux comprendre les genres. S’il vous ouvre l’appétit, c’est tant
mieux. (Résumé de l’éditeur)
Personne Gingenre [ressource électronique]. [S.l.] : Genderbread Person, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.genderbread.org/resource/personne-gingenre-v3-3
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Photolangage : communiquer en groupe avec des phtographies :
présentation de la méthode
RÉSUMÉ : Photolangage® est un outil de communication en groupe, basé
sur un usage original de la photographie, visant à favoriser la réflexion et
les échanges. L'approche interactive et socioculturelle de la
communication qui y est développée met au cœur d'un dispositif non le
sujet individu, mais le sujet en interaction avec d'autres sujets. Les
photographies sont choisies pour leur capacité à faire voir et à faire penser. (Résumé de
l’éditeur)
Photolangage : communiquer en groupe avec des photographies : présentation de la
méthode / Bélisle, Claire. Lyon : Chronique sociale, 2014.
COTE : 302.3Bel 2014
Emprunter ce document

Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme
RÉSUMÉ : Dans les années 1960-1970, l’État français encourage
l’avortement et la contraception dans les départements d’outre-mer
alors même qu’il les interdit et les criminalise en France métropolitaine.
Comment expliquer de telles disparités ?Partant du cas emblématique
de La Réunion où, en juin 1970, des milliers d’avortements et de
stérilisations sans consentement pratiqués par des médecins blancs sont
rendus publics, Françoise Vergès retrace la politique de gestion du
ventre des femmes, stigmatisées en raison de la couleur de leur peau. (Résumé de
l’éditeur)
Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme / Vergès, Françoise. Paris :
Albin Michel, 2017.
COTE : 363.960969Ver 2017
Emprunter ce document
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accouchement et maternité
Avis concernant les effets de la charge globale de travail sur la grossesse [ressource
électronique]. Québec : Institut national de santé publique du Québec, 2017.
ADRESSE WEB :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2299_effets_charge_globale
_travail_grossesse.pdf
Détresse, souffrance ou violence obstétricale lors de l'accouchement : perspectives des
intervenantes communautaires membres du Regroupement Naissance-Renaissance /
Lévesque, Sylvie. Montréal : Regroupement Naissance-Renaissance, 2016.
COTE : 618.4Det 2016
Alphabétisation et compétences
Les assurances? Ouvrez-moi! / Asselin, Pierre-Marc. Montréal : Lettres en main, 2017.
COTE : 368.9714Ass 2017
ADRESSE WEB : http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/lesassurances.pdf

Compétences numériques des adultes québécois [ressource électronique] / Badraoui,
Ghita. Québec : Cefrio, 2016.
ADRESSE WEB : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule2016Comptencesnumriquesdesadultesqubcois-final-5.pdf

Futurs parents? Ouvrez-moi! / Beaudet, Jean-François; Landry, Gilles, 1951-; Sansregret,
Marie Claire. Montréal : Lettres en main, 2017.
649.10242Bea 2017
ADRESSE WEB : http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/futursparents.pdf
Pour qu'on se comprenne! [ressource électronique] : guide pour les professionnels et
communicateurs en santé / Lemieux, Valérie. [Montréal] : Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal, Secteur services préventifs en milieu clinique, Direction de
santé publique, 2014.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2319126
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Autochtones et diversité de genre
Se tourner vers nos traditions [ressource électronique] : valoriser l'identité
LGBT/bispirituelles et combattre les préjugés : rapport de conférence. Kahnawake,
Québec : Femmes autochtones du Québec inc., 2016.
ADRESSE WEB : http://www.faq-qnw.org/wpcontent/uploads/2016/12/TournerTraditionsFR.pdf
Tribal equity toolkit 2.0 [ressource électronique] : tribal resolutions and codes to support
two spirit and LGBT justice in indian country. Oregon : The Pride Foundation and Western
States Center, 2013.
ADRESSE WEB : https://graduate.lclark.edu/live/files/15810-tribal-equity-toolkit-20
Cyberviolences
Adolescents et nouvelles technologies [ressource électronique] : un cybersexisme qui
crève l'écran / Lahaye, Laudine. Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.femmesprevoyantes.be/wpcontent/uploads/2017/06/Analyse2017-cybersexisme.pdf
Diversité sexuelle et genre
Adolescences lesbiennes : de l'invisibilité à la reconnaissance / Lebreton, Christelle.
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2017.
COTE : 306.76630835Leb 2017
Assignée garçon [ressource électronique] / Labelle, Sophie-Geneviève. [S.l.] : [s.n.].
ADRESSE WEB : http://assigneegarcon.tumblr.com/
La boîte à outils trans* [ressource électronique] : ressources pratiques pour les
organismes communautaires. [Ottawa] : Société canadienne du sida, 2015.
ADRESSE WEB : http://www.cdnaids.ca/fr/boite-outils-trans-ressources-pratiques-pourles-organismes-communautaires/
Créer des milieux authentiques [ressource électronique] : une boîte à outils sur l'identité
et l'expression de genre pour aider à mettre en place des changements dans la
société, les organisations et les institutions / Hixson-Vulpe, Jacq. [Toronto] : The 519, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.the519.org/media/download/3117
http://www.the519.org/education-training/creer-des-milieux-authentiques
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Intégrer les personnes trans en milieu de travail [ressource électronique] : guide
d'information / Breault, Laurent; Alyson Gravel, Stéphanie. [Montréal] : Fondation
émergence, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.fondationemergence.org/wpcontent/uploads/2017/03/5960-FE-TROUSSE-TRANS-WEB-002.pdf
https://www.fondationemergence.org/guide-dinformation-integrer-les-personnestrans-en-milieu-de-travail/
Intervenir auprès des aîné.e.s trans [ressource électronique] : s'outiller pour rendre les
milieux de la santé et des services sociaux plus inclusifs. Montréal : Aide aux trans du
Québec, 2013.
ADRESSE WEB :
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/SIRA_Aine.es_trans_Guide_intervena
nts_FINAL_21mar2013_1_1.pdf
Longs cheveux roux / Fitzgerald, Meags. Montréal : Pow Pow, 2017.
COTE : 306.765092Fit 2017
Pas mon genre [enregistrement vidéo]. [S.l.] : JIMA production, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=jsowivcBXuM
Personne Gingenre [ressource électronique]. [S.l.] : Genderbread Person, 2017.
ADRESSE WEB : https://www.genderbread.org/resource/personne-gingenre-v3-3
Soutien aux employés trangenres [ressource électronique] : guide à l'intention des
employés et des gestionnaires. [Ottawa] : Services publics et approvisionnement
Canada, 2017.
ADRESSE WEB : http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/spac-pspc/P4-762017-fra.pdf
Économie
Chronologix : la frise illustrée des grandes théories économiques / Goodwin, Michael,
1966-; Burr, Dan E. Paris : Les Arènes, 2016.
COTE : 339.09Goo 2016
Par ici la sortie : cette crise qui n'en finit pas. [Paris] : Les Liens qui libèrent, 2017.
COTE : 338.54209051Par 2017
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Écrits d’apprenantes et apprenants
L'aventure magique du petit chapeau bleu. / [Québec] : La Marée des mots, 2017.
COTE : C848.914Ave 2017
La force de vouloir vivre / Hélèna. [Québec] : La Marée des mots, 2016.
COTE : C840.80920694Hel 2016
L'invitation / Simar, Evelyne. Neufchâteau, Belgique; Libramont, Belgique : Weyrich; Lire
et écrire Luxembourg, 2017.
COTE : 843.4Sim 2017
Le coeur de dire [ensemble multi-support]: une création toute en photos-poèmes livrée
avec coeur! / Tremblay, éric. Alma (Québec) : La CLÉ, Langage plus, 2017.
COTE : 841.008Coe 2017
Ma signature / Duchesne, Richard. [Québec] : La Marée des mots, 2016.
COTE : C840.80920694Duc 2016
Mémo, [mes mots] : j'ai des choses à te dire. Alma (Québec) : La CLé; Langage plus,
2016.
COTE : 841Mem 2016
Pour toi mon fils / Godbout, Francine. [Québec] : La Marée des mots, 2016.
COTE : C840.80920694God 2016
Souvenirs de Montmorency / Dionne, Jean-Claude. [Québec] : La Marée des mots,
2016.
COTE : C840.80920694Dio 2016
Éducation et formation
C'est décidé, je retourne aux études! : une histoire dont vous êtes le héros / Rhéaume,
Lyne; Savoie, Sara. [Québec, Québec] : Septembre éditeur, 2017.
COTE : 374.9714Rhe 2017
Lexique sur le transfert des connaissances en éducation [ressource électronique] /
Rioux, Hélène. [Québec] : Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec,
2017.
ADRESSE WEB : http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/08/CTREQLexique_VF.pdf
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Mobiliser le potentiel des communautés urbaines [ressource électronique] : études de
cas de seize villes apprenantes. Hambourg : Institut de l'Unesco pour l'apprentissage
tout au long de la vie.
ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002449/244901f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002589/258945f.pdf
Éducation interculturelle
Pour une école riche de tous ses élèves : s'adapter à la diversité des élèves, de la
maternelle à la 5e année du secondaire / Québec (Province). Conseil supérieur de
l'éducation. Québec, Québec : Conseil supérieur de l'éducation, 2017.
COTE : 370.117Pou 2017
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs3180981
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/500500Sommaire.pdf
Éducation populaire
Élections municipales 2017 [ressource électronique] : petit guide pour mieux
comprendre l’impact de la politique municipale dans nos vies. Montréal : Mouvement
d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/Guidemunicipal-2017.pdf
Féminismes
Des femmes contre des missiles : rêves, idées et actions à Greenham Common / Cook,
Alice; Kirk, Gwyn. Paris : Cambourakis, 2016.
COTE : 303.610942Coo 2016
Prise de possession / Michel, Louise. Paris : Herne, 2017.
COTE : 335.83Mic 2017
Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme / Vergès, Françoise. Paris :
Albin Michel, 2017.
COTE : 363.960969Ver 2017
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Femmes et travail
Les femmes et les mines : mémoires d'un parcours de résistance dans les Andes
péruviennes / Amat y León, Patricia. [Montréal] : [SUCO], 2016.
COTE : 305.420985Ama 2016
Intégration scolaire
Education inclusive : privilège ou droit? : accessibilité et transition juvénile / Ebersold,
Serge. Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2017.
COTE : 371.9Ebe 2017
Pauvreté et itinérance
Les rapports d'identification aux lieux des femmes sans-abri fréquentant les maisons
d'hébergement [ressource électronique] / Lapalme, Véronic. Montréal : Université du
Québec à Montréal, École de travail social, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.archipel.uqam.ca/10417/1/M15008.pdf
Politique et justice sociale
Petit manuel de créativité politique : comment libérer l'audace collective / Boucher,
Stephen. Paris : Le Félin, 2017.
COTE : 320.5Bou 2017
Les solidarites : les entretiens d'Auxerre / Entretiens d'Auxerre (2016); Wieviorka, Michel.
Auxerre : Sciences humaines, 2017.
COTE : 303Wie 2017
Viser la justice sociale [ressource électronique] : récupérer notre trésor collectif.
[Québec (Province)] : Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics, 2017.
ADRESSE WEB : http://nonauxhausses.org/wpcontent/uploads/De%CC%81pliantWeb_JusticeSociale.pdf
Recherche
Investir dans l'avenir du Canada [ressource électronique] : consolider les bases de la
recherche au pays : l'examen du soutien fédéral aux sciences. [Ottawa] : Comité
consultatif sur l'examen du soutien fédéral à la science à fondamentale, 2017.
ADRESSE WEB : http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/isde-ised/Iu4-2232017-fra.pdf
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Ressources communautaires
Ressources communautaires pour tous [ressource électronique] : bottin de ressources
de la région de Montréal, accessible à tous, quelque soit le statut migratoire.
[Montréal] : Chaire REALISME, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.equitesante.org/wp-content/uploads/2017/07/Ressourcescommunautaires-pour-tous.pdf
Santé des femmes
La ménopause au jour le jour : découvrez comment alléger vos symptômes / Savoie,
Réjean; Gallant, Gemma. Austin, Québec : Berger, 2014.
COTE : 618.175Sav 2014
Sécurité économique
Le droit au revenu de citoyenneté : entre la gauche et la droite / Dubuc, Pierre.
Montréal : Éditions du Renouveau québécois, 2016.
COTE : 362.58209714Dub 2016
Santé sexuelle
Étude PIXEL [ressource électronique] : portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes au
Québec. Québec : Institut national de santé publique du Québec, Direction des risques
biologiques et de la santé au travail, 2017.
ADRESSE WEB :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2307_pixel_portrait_sante_sex
uelle_jeunes_adultes_quebec.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2138_etude_pixel_rapport_m
ethodologique.pdf
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/
TIC : guides pratiques
Atelier Drupal 7 [ressource électronique] : créer un site Internet avec un CMS pas
comme les autres / Roudet, Cyprien. Paris: Framasoft, 2012.
ADRESSE WEB :
https://framabook.org/docs/atelierdrupal7/Cyprien_Roudet_Framabook_atelierDrup
al7_CC-By.pdf
Découvrir Internet [ressource électronique] : document pédagogique. [France] : Mail
Object, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.netcourrier.com/netc/documentation/NetC%20Internet%20v0_3_fr.pdf
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Découvrir l'e-mail [ressource électronique] : document pédagogique. [France] : Mail
Object, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.netcourrier.com/netc/documentation/Net-C%20Email%20v0_3_fr.pdf

Découvrir l'ordinateur [ressource électronique] : document pédagogique. [France] :
Mail Object, 2016.
ADRESSE WEB : https://www.net-c.com/netc/documentation/NetC%20Computer%20v0_3_fr.pdf
Travail
La boîte à outils du bien-être au travail / Huet, Clotilde; Rohou, Gaëlle; Thomas,
Laurence. Malakoff : Dunod, 2017.
COTE : 658.38Hue 2017
Mon bilan professionnel : je redynamise ma carrière en 10 étapes / Chazot-Magdelaine,
Priscilla. Malakoff : Dunod, 2017.
COTE : 658.3125Cha 2017
Petits guides d'introduction aux droits et obligations des employé-e-s et employeurs en
cas de demande de congés relatifs aux élections [ressource électronique]. Montréal :
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2017/09/riocm-electionsemployes.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2017/09/riocm-elections-employeurs.docx
Surqualification et satisfaction à l'égard de la vie chez les travailleurs immigrants et non
immigrants au Canada [ressource électronique] / Frank, Kristyn; Hou, Feng. Ottawa :
Statistique Canada, Direction des études analytiques, 2017.
ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0019m/11f0019m2017393-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0019m/11f0019m2017393-fra.htm

Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

14

DANS LES REVUES
Articles de revues

Aînées à loger [ressource électronique] / Verville, Marie-Hélène. [Québec] : Gazette des
femmes, 2013. Dans Gazette des femmes (27 juin 2013).
ADRESSE WEB : https://www.gazettedesfemmes.ca/6910/ainees-a-loger/
Allaitement [ressource électronique] : entre soutien et pression / Souissi, Takwa.
[Québec] : Gazette des femmes, 2017. Dans Gazette des femmes (23 août 2017).
ADRESSE WEB : https://www.gazettedesfemmes.ca/13991/allaitement-entresoutien-et-pression/
Alphabétisation [ressource électronique] : [journée internationale de l'alphabétisation :
cahier thématique] / [Montréal] : Le Devoir, 2017. Dans Le Devoir, (samedi 2 et
dimanche 3 septembre 2017).
ADRESSE WEB : http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2017-0902/alphabetisation-septembre-20172017
Amélioration des compétences en littératie [ressource électronique] : les murs de mots :
passeport pour la littératie / Vinet, Christiane;Mallette, Raymonde. Ottawa : Coalition
ontarienne de formation des adultes, 2017. Dans Contact alpha (automne 2017).
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2017/09/ContactAlpha-Automne2017_Web.pdf
Les applications pédagogiques smart [ressource électronique] : pour créer des
expériences d'apprentissage interactives / Léger, Lissa. Ottawa : Coalition ontarienne
de formation des adultes, 2017. Dans Contact alpha (automne 2017).
ADRESSE WEB : http://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2017/09/ContactAlpha-Automne2017_Web.pdf
Des propositions pour une meilleure éducation au Québec / Montréal : Centrale des
syndicats du Québec, [2009]. Dans Options, Hors-série, no 2 (automne 2009)
Cote : 370.9714Pro 2009
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