
« Estime et confiance en soi » 
 

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

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : le 28 janvier, pour 8 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 14 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 

 

 

 

 

 

 
 

MARDI à 13 H 15 
 

27 janvier :  
« Comment aider une personne qui 
perd conscience ? » par Marthe Quirion,  
de la Fondation des maladies du coeur 
 

3 février :  
« S’ouvrir aux autres » par Louise  
Routhier, infirmière à la retraite 
 

10 février :   

« Différencier chicane de couple ou  
violence conjugale » par Sylvia Bilton,  
intervenante à La Gîtée 
 

17 février :    
« Avez-vous bon cœur ? » par Caroline 
Cloutier et Jézabel Amesse, équipe des saines 
habitudes de vie du CSSS 
 

24 février :   
« Comment peut-on s’impliquer dans un 
conseil municipal ? » par  Hélène Martin, 
conseillère municipale 
 

3 mars :   
« Ces femmes qui ont marqué le  
Québec ! » par Armande Daigle et Jessy  
Hébert, intervenantes au Centre femmes 
 

10 mars :   
« Comment préparer sa succession ? » 
par Mélissa Blais, notaire   
 

17 mars :   
« Savez-vous quels sont les facteurs qui 
peuvent causer l’hypertension ? » par 
Claudia Lachance, pharmacienne 

 
 

 

 
 
 

MARDI à 19 H 00 
 

24 mars : 
« Concrétiser ses rêves ! Et pourquoi 
pas ? » par Linda Halley 
 

31 mars :   
Soirée cinéma « Le petit chariot rouge » 
par Armande Daigle, intervenante au Centre 
femmes 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

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

Jeudi à 19 H 00    Coût : 20$ 
Début : le 29 janvier, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

« De l’émotion aux gestes… 
exprimer sa colère sans violence » 

 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui veulent  
changer leurs comportements violents que ce 
soient en situation conjugale, au travail, avec les 
enfants ou le voisinage.  Cet atelier permet entre 
autres de développer des alternatives à la violence 
ainsi qu’un réseau d’entraide. 
 

Mercredi à 9 H 00   Coût : 5$ 
Début : le 28 janvier, pour 14 rencontres 

Animatrices : Armande Daigle  
et Jessy Hébert 

 
 

Pour cuisiner des plats santés,  
économiques et délicieux  

4 groupes   
Informez-vous ! 

« Pilates » 
Vous avez le goût d’améliorer votre respiration 
et d’adopter de bonnes postures. 

Vendredi à 13 H 30   Coût : 20$ 
Début : le 30 janvier, pour 10 rencontres 

Animatrice : Rose-Marie Gagné 

Journée internationale  
des femmes «  8 mars » !!! 

 

Pour souligner cette journée bien  
spéciale, une activité vous sera proposée.  
C’est un moment privilégié pour célébrer 
entre nous nos victoires comme  
travailleuses et comme femmes.  
C’est donc plus qu’un symbole et, dans 
un contexte de transformations,  
d’instabilité, de remises en question de 
nos acquis, il conserve encore toute sa 
pertinence. 
 

Réservez votre place 

 

« Cours d’autodéfense  
pour les femmes » 

À la fin mars 2015, le Centre offrira aux femmes un 
cours d’autodéfense, animé par une intervenante 

du CRAN des femmes.  
Ce cours est basé sur une approche mettant l’ac-
cent sur le renforcement de la confiance en soi et 
l’actualisation du potentiel d’autodéfense des 
femmes. Les participantes acquièrent des tech-
niques concrètes d’autodéfense pour faire face au 
harcèlement verbal, à la violence psychologique et 
physique.  
Cette activité se tiendra sur 2 jours. 



   
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 

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

 

Tél.: 418-338-5453 

Fax: 418-338-5455 

 

www.centrefemmesrosedesvents.ca 

 

 

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 condi-

tions 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 94 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 

 

Lundi à  13 H 15 
 

26 janvier : 
« Concrétiser ses rêves ! Et pourquoi 
pas ? » par Linda Halley 
 

2 février : 
« Comment aider une personne qui 
perd conscience ? » par Marthe Quirion, 
de la Fondation des maladies du cœur 
 

23 février :  
« Avez-vous bon cœur ? » par Caroline 
Cloutier et Jézabel Amesse, équipe des saines 
habitudes de vie du CSSS 
 

16 mars : 
« Présentation des services et témoi-
gnages du Groupe Cancer et Vie » par 
Mélissa Gagné, Groupe Cancer et Vie 
 

23 mars : 
« Différencier chicane de couple ou 
violence conjugale » par Sylvia Bilton, 
intervenante à La Gîtée 
 

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 :  
reconnaître mes valeurs, accepter mes  
limites, 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 partager entre femmes. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : le 29 janvier,  
pour 10 rencontres 
Coût : 5$ 
 

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 14 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 

 

 


