
« J’avance pas à pas !!!» 
 

Cet atelier  s’adresse aux femmes qui ont le 

goût d’échanger entre elles sur des thèmes qui les 
préoccupent dans leur vie de femme. À chacune 
des rencontres nous aborderons un sujet différent 
tel que  : reconnaître mes valeurs, accepter mes 
limites, la sexualité, l’amitié au féminin, mes per-
ceptions et préjugés, etc.  Cet atelier permet de 
mieux se connaître, de s’outiller pour faire face 
aux aléas de la vie et de partager entre femmes. 
 

Mercredi à 13 H 15  
Début : le 18 septembre, pour 10 rencontres 

  

Animatrice : Jessy Hébert 

 « Estime et confiance en soi »  
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont envie 
d’augmenter leur aptitude à s’aimer en décou-
vrant des outils les aidant à modifier positi-
vement l’opinion qu’elles ont d’elles-mêmes. 
 

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

 

Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 28 août  
De 8 h 30 à 12 h 00 et  
De 13 h 00 à 16 h 30 

 

Par téléphone seulement 
Au 418-338-

5453 

 

 

 

 

 

 
 

MARDI à 13 H 15 
 

17 septembre :  
« Qu’est-ce que le suicide assisté 
(euthanasie) ? » par Denise Deshaye, travail-
leuse sociale au CSSSRT 
 

24 septembre :  
« Mieux comprendre le système de reve-
nu de retraite du Canada »par Johanne 
Marceau, spécialiste de Services aux citoyens Ser-
vice Canada 
 

1
er

 octobre :   

« Journée nationale des centres de 
femmes : Les centres femmes une soli-
darité à découvrir » par Jessy Hébert et 
Armande Daigle, intervenantes au Centre femmes 
 

8 octobre :    
« Prévention des incendies » par Annie 
Gilbert et le préventionniste du service de la 
sécurité des incendies 
 

15 octobre :   
« Ma pharmacienne, ma conseillère » 
par  Claudia Lachance, pharmacienne 
 

22 octobre :   
« Le mandat d’inaptitude/testament » 
par Mélissa Blais, notaire 
 

29 octobre :   
« Quels sont les éléments d’une commu-
nication efficace ? » par  Sylvie Bolduc, édu-
catrice spécialisée   
 

5 novembre :   
« Le maintien à domicile. Quels sont les 
services auxquels je pourrais avoir 
droit?» par Danielle Mercier, de la COOP de 
services à domicile 
 
 
 

 

 
 
 

MARDI à 19 H 00 
 

12 novembre : 
« Pourquoi le rejet fait si mal ? » par  
Armande Daigle, intervenante au Centre femmes 
 

19 novembre :   
« Compréhension de la dépendance    
affective » par Danielle Roy,  psychologue 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

NOUVELLE FORMULE 
Surveillez notre activité le 9 mars 2014 

« La Journée internationale  
des femmes » 

Mme Chantal Fleury, conférencière humoriste 

« Yoga stretching » 
Vous  avez  le  goût  d’acquérir  de  la souplesse 
tout en vous  relaxant.  Pour débutantes. 

 

Deux groupes s’offrent à vous : 
Jeudi à 13 H 15    ou     Jeudi à 19 H 00 

 

Début : le 19 septembre, pour  10 rencontres 
 

Animatrice : Julie Doyon 

« Atelier de créativité de Noël » 
Vous avez le goût de participer à une activité de 
créativité sous le thème du temps des fêtes. 
 

Mardi le 26 novembre 
 

Animatrice : Jessy Hébert 

« Fête de Noël » 
Le Centre est heureux d’inviter ses participantes 
à sa fête de Noël, inscrivez-vous pour y partici-
per. 
Si vous avez le goût de vous impliquer dans le 
comité organisateur venez-nous voir! 
 

Date : 10 décembre 2013 

Bénévolat 

Le Bénévolat ça vous intéresse ?  
Contactez-nous! 
 

Rubans blancs du 6 décembre 
À partir du mois d’octobre, les jeudis à     
9 H 00 
Confection de cartes de Noël  
À partir du mois de novembre, les jeudis 
à 9 H 00 
Comité de la fête de Noël 
Autres activités.  Informez-vous! 

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

vivant avec un revenu modeste. 
Informez-vous ! 



   
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 

95, Notre-Dame Est Thetford 

Mines 
(Québec) G6G 2J6 

 
Tél.: 418-338-5453 
Fax: 418-338-5455  www.centrefemmesrosedesvents.c
a   

 

 

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 97 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 
 

16 septembre : 
« Qu’est-ce que le suicide assisté 
(euthanasie) ? » par Denise Deshaye, 
travailleuse sociale du CSSSRT 
 

30 septembre : 
« Mieux comprendre le système de 
revenu de retraite du Canada » par 
Johanne Marceau, spécialiste de Services aux 
citoyens Service Canada 
 

7 octobre :  
« Que faire quand on subit le chan-
tage ? » par Jessy Hébert, intervenante au 
Centre femmes 
 

21 octobre : 
« Mandat d’inaptitude/testament » 
par Louise Aubert, notaire 
 

4 novembre : 
« Démystifier grippe, rhume et vac-
cin » par Marylène Roy, pharmacienne 
 
 
 
 

Atelier  

« J’avance pas à pas !!!» 
 

Cet atelier  s’adresse aux femmes qui 

ont le goût d’échanger entre elles sur des 
thèmes qui les préoccupent dans leur vie 
de femme. À chacune des rencontres nous 
aborderons un sujet différent tel que  : re-
connaître mes valeurs, accepter mes li-
mites, la sexualité, l’amitié au féminin, mes 
perceptions et préjugés, etc.  Cet atelier 
permet de mieux se connaître, de s’outiller 
pour faire face aux aléas de la vie et de par-
tager entre femmes. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : le 19 septembre  
pour 10 rencontres 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
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 28 août 
De 8 H 30  à 12 H 00 et  
de 13 H 00 à 16 H 30 

 

Par téléphone seulement 

au 418-338-5453 
 

 


