
 

« La violence au quotidien » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont le goût 
de mieux comprendre les différentes sortes de  
violence qui peuvent s’exercer au quotidien telles 
que la manipulation, le dénigrement, le silence, la 
jalousie, le harcèlement, etc. pour mieux recon-
naître les conséquences, leurs effets, pour mieux 
s’en protéger ou protéger les autres.  L’atelier per-
met aussi de sensibiliser les femmes à l’impor-
tance d’avoir des communications saines et claires 
avec leur entourage. 
                

Mercredi à 13 H 15  
Début : le 23 janvier, pour 10 rencontres 

  

Animatrice : Jessy Hébert 

« Cerveau actif »  
Vous avez le goût de faire                                  

travailler votre mémoire tout en vous amusant ! 
 

       Mercredi à 9 H 00 
Début : le 16 janvier, pour 13 rencontres 

 

Animatrice : Marjolaine Matteau, L’Escale 

 « Mieux se détendre pour 
mieux vivre » 

Cet atelier permet aux femmes de prendre  
conscience de ce qui cause le stress et d’en     
reconnaître les signes.  Ainsi, que de développer 
sa capacité à se détendre par l’expérimentation 
de diverses techniques de relaxation composées 
d’exercices pratiques facilement utilisables au 
quotidien telles que : des techniques de             
respiration, de visualisation et de détente. Ces 
différents outils aident à mieux vivre le stress, à 
se relaxer et par conséquent mieux dormir. 
 

  Mercredi à 18 H 30 
Début : le 23 janvier, pour 8 rencontres  

 

Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 9 janvier  
De 8 h 30 à 12 h 00 et  
De 13 h 00 à 16 h 30 

 

Par téléphone seulement 
Au 418-338-5453 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 janvier :  
« Les femmes ont du Cran… à tous les 
âges » par Céline Godbout, du CRAN des    
femmes 
 

29 janvier :  
« Le suicide, comprendre et intervenir » 
par Denise Deshaye, T.S. du CSSSRT  
 

5 février :   

« Cap sur la sécurité des femmes » par 
Annie Gilbert, policière à la Sûreté municipale 
 

12 février :    
« Suivre vos rêves » par Jennifer Ottaway 
 

19 février :   
« Qu’est-ce que le cholestérol ? » par   
Caroline Cloutier, nutritionniste 
 

26 février :   
« Les étapes d’une orientation 
sexuelle différente » par Marie-Ève      
Couture, du GRIS 
 

5 mars :   
« Adapter sa maison ou aller vivre en 
résidence ? » par Danielle Morneau, ACEF   
 

12 mars :   
« Quand le corps nous parle » par Julie 
Doyon 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
19 mars :   
« Taquiner ou intimider ? » par Armande 
Daigle, intervenante au Centre femmes 
 

26 mars :   
« Ajustons notre regard envers les    
personnes atteintes de la maladie  
d’Alzheimer » par Danielle Gauvin,           
enseignante à la retraite 

 
 
 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

 
Pour les femmes, avec ou sans enfant(s), 

vivant avec un revenu modeste. 
Informez-vous ! 

 

Surveillez notre activité dans le cadre 
de  

« La Journée internationale  
des femmes » 

 
Les billets seront en vente au Centre. 

« Yoga stretching » 
Vous  avez  le  goût  d’acquérir  de  la            

souplesse tout en vous  relaxant. 
 

Deux groupes s’offrent à vous : 
Jeudi à 13 H 15 ou 

Jeudi à 19 H 00 
 

Début : le 24 janvier, pour  10 rencontres 
 

Animatrice : Julie Doyon 

Apportez votre 

tasse. Merci! 

Mardi à 13 H 15 Mardi à 19 H 00 



 

 
 
 
 

 

 
 
   

 
 

 

95, Notre-Dame Est Thetford Mines 
(Québec) G6G 2J6 

Tél.: 418-338-5453 
Fax: 418-338-5455 

 

 

Le Centre de femmes est un milieu de 

vie ouvert à toutes les femmes, elles 

s’y rencontrent pour échanger, partager, 

s’unir et agir. Venez nous rencontrer 

pour découvrir les différentes façons 

d’intervenir afin d’améliorer les     con-

ditions de vie des femmes de la     région 

à travers nos services et nos    diverses 

activités. 
 

« Le Centre de femmes  

vous appartient; les femmes du Centre 

vous y attendent. » 

 

 

 

 

 

 

Votre Centre femmes fait 
partie des 98 centres au  
Québec regroupés sous l’aile 
de L’R des centres de       
femmes du Québec. 

Lundi au jeudi 
8 H 30 à 12 H 00 

13 H 00 à 16 H 30 
 

Vendredi 
8 H 30 à 12 H 00 

13 H 00 à 16 H 00 

Cafés-conférences 
 

À  13 H 15 

 
 

 21 janvier : 
« Le suicide,  comprendre et  interve-
nir » par Denise Deshaye, T.S. du CSSSRT 
 

4 février : 
« Insatisfaites des services du réseau 
de la santé.  Quoi faire ? » par Marie-
Claude Gagnon, CAAP-CA 
 

18 février :  
« Qu’est-ce que le cholestérol ? » par 
Caroline Cloutier, nutritionniste 
 

25 février : 
« Vous NET pas seules » par Pamela-
Ann Bélanger, policière à la SQ 
 

18 mars : 
« La jalousie » par Jessy Hébert, interve-
nante au Centre femmes 
 

 
 
 
 

Atelier :  
« Femmes en solo » 

 

Cet atelier  s’adresse aux femmes      
célibataires. Cet atelier permet aux 
femmes d’identifier les embûches et les 
avantages de vivre seule, de transfor-
mer leur perception sur le célibat, de 
s’outiller afin d’éviter les pièges de la 
solitude et de prendre conscience de 
l’importance de leur réseau social.   
L’atelier permet aussi de se retrouver 
entre femmes, pour partager leur vécu 
et ainsi développer une plus grande 
ouverture.  

 
Jeudi à 13 H 00  

 Début : le 24 janvier, pour 10 rencontres 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Inscription obligatoire 

Coût :            pour la session 
 

Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie Les cafés-conférences sont 
sans frais et sans inscription. 

 

Bienvenue à toutes ! 

 
Endroit : CERD (Centre  Communautaire        
                JN Plante),   888 rue St-Antoine 

Inscription obligatoire 
À partir du 9 janvier 

 

Par téléphone seulement 

au 418-338-5453 
 

 


