
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
À partir du 25 mars  

Par téléphone seulement 

418-338-5453 

« Le stress un incontournable » 

Cette activité s’adresse aux femmes qui ont le 
goût de vivre un expérience de groupe où l’on 
discute de trucs pour gérer son stress et de la 
différence entre l’anxiété et le stress. 

Mardi le 7 avril à 13 H 00 
Animatrices : Cynthia Nault et Kim Nolet 

 

« Tricot grafitti » 

Vous avez le goût de participer à une œuvre  
collective dans le cadre de la Marche Mondiale 
des Femmes 2015, vous aimez tricoter, alors  
inscrivez-vous.  

 

Les jeudis du 9 avril au 30 avril 
À 13 h 30 

Animatrice : Jessy Hébert 

« Comment faire  
un journal créatif » 

Cette activité s’adresse aux femmes qui  
aimeraient exprimer leurs émotions et mieux 
se connaître à l’aide de techniques créatives. 
Elles sont faites sous forme de journal avec 
divers matériaux. Ces techniques permettent 
une meilleure connaissance de soi et aident à 
résoudre ses difficultés personnelles. 

Mardi le 14 avril à 14 H 00 
Animatrices : Alexandra Turgeon et 

Ariane Thivierge 

« La relaxation au  
quotidien » 

 

Cette activité s’adresse aux femmes qui ont 
envie d’apprendre à gérer leur stress, elle 
permet de découvrir des techniques de  
relaxation, d’expérimenter et de partager 
sur les bienfaits de la relaxation. 

Mardi le 21 avril à 9 H 30 
Animatrices : Cyndy Grondin et  

Alexandra Lemieux 

« Activité de créativité » 

L’activité de créativité : à déterminer. 

Lundi le 27 avril à 13 H 15 
Animatrice : Jessy Hébert 

« Lancement du guide sources 
et ressources » 

Lancement d’un guide sur l’histoire et les  
ressources pour les femmes, réalisé et produit 
par des participantes du Centre, supervisées 
par 2 étudiantes en éducation spécialisée. 

Mercredi le 29 avril à 10 H 00  
Animatrices : Elsa Marois  

et Lisa Kuczynski 

« Et si l’industrie changeait  
ses standards » 

Les modèles de beauté en vogue ne sont pas 
les mêmes aujourd’hui, qu’il y a 20 ans, 50 ans 
ou 100 ans. Une réflexion sur l’image corporelle 
et la publicité. 

Mardi le 31 mars à 13 H 15 
Animatrices : Jessy Hébert  

et Armande Daigle 

« Portrait en santé mentale 
des femmes » 

Des partenaires ont réalisé un portrait régional 
sur la santé mentale des femmes de Chaudière
-Appalaches. Les résultats, conclusions et  
recommandations de ce portrait vous seront  
présentés. 

Jeudi le 30 avril de 9 H 00 à 13 H 00 
Dîner inclus 

Animé : par les partenaires de l’Entente 
spécifique et des chercheuses  

de l’UQUAR 



 

« Journée sans diète » 

Dans le cadre de la « Journée sans diète », vous 
pouvez assister à une conférence de la nutri-
tionniste Caroline Cloutier. 

Mardi le 5 mai à 13 H 15 
Animatrice : Caroline Cloutier 

« Déjeuner causerie 
dans le cadre de la 
semaine de la Santé 

mentale » 
Cette rencontre se déroulera 
sous le thème : « Prenez une 
pause, dégagez votre esprit ». 
 

Jeudi le 7 mai à 9 H 00 
Animatrice : Jessy Hébert 

« Décoration de chandails  
dans le cadre de la Marche  

Mondiale des Femmes » 
Vous avez le goût de dessiner sur des  
chandails, d’inscrire des revendications ou des 
valeurs importantes pour vous. Vous avez le 
goût de participer à une activité de groupe. 
 

Les mardis 12 et 19 mai à 13 H 15 
Animatrice : Jessy Hébert 

 

 

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 91 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 


