
« 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    Coût : 5$ 
Début : le 23 septembre, pour 8 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 

« 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 24 septembre, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

À partir du 19 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 

 

22 septembre :  
« Comment peut vous aider le Centre 
d’aide aux victimes d’actes criminels? » 
par Jacinthe Bergeron, CAVAC 
 
 

29 septembre :  
« Les médicaments génériques sont-ils 
de même qualité? » par Claudia Lachance,  
pharmacienne 
 

6 octobre :   

« Connaissez-vous tous vos droits, vous 
consommatrice? » par Martin Cloutier, de 
l’ACEF 
 

13 octobre :    
« Renforcez votre système  
immunitaire! » par Caroline Cloutier,   
nutritionniste 
 

20 octobre :   
« Ces mots qui blessent! » par  Louise Per-
reault, infirmière à la retraite 
 

27 octobre :   
« Sexualité seule ou en couple »  infirmière 
en santé sexualité du CSSS 
 

3 novembre :   
« Le règlement d’une succession » par 
Mélissa Blais, notaire   
 

10 novembre :   
« Connaissez-vous votre service de  
police, d’ambulancier et d’incendie? » 
par Annie Gilbert, policière, Maxime Poulin 
Grenier, préventionniste en incendie et  ambulan-
cière. 
 
 

 
 

 

 
 

MARDI à 19 H 00 
 

17 novembre : 
« Les méridiens » par Julie Doyon 
 

24 novembre :   
« Comment fonctionne le cerveau? » par 
Danielle Roy, psychologue 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

 

 

Marche Mondiale des femmes 
 

Le 17 octobre à Trois-Rivières 
Vous avez envie de venir marcher avec nous!!!  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 
 

Surveillez ce qui sera organisé dans la région. 
Pour information communiquez avec nous. 

 

« Femmes en solo » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes célibataires.   
Il permet aux femmes d’identifier les embûches et 
les avantages de vivre seule, de transformer 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. 

Mercredi à 13 H 15   Coût : 5$ 
Début : le 23 septembre, pour 10 rencontres 

Animatrice : Jessy Hébert 

 
 

Pour cuisiner des plats santés,  
économiques et délicieux  

4 groupes          Informez-vous ! 

« Fête de Noël des  
participantes » 

Le Centre est heureux d’inviter ses  
participantes à sa fête de Noël,  

inscrivez-vous pour y participer. 
Date : à déterminer  

Bénévolat 
Le bénévolat ça vous intéresse ? 
Contactez-nous!      418-338-5453 
 
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 
ou autres activités. Informez-vous! 

 

« Atelier de créativité » 
Vous avez le goût de participer à une activité de 
créativité sur le thème du « Temps des Fêtes! » 

Mardi le 24 novembre 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 92 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 

 

21 septembre : 
« Apprivoiser son ombre, tiré du 
livre de Jean Monbourquette » par 
Jessy Hébert, intervenante au Centre femmes 
 

5 octobre : 
« C’est décidé, je me marie... » par  
Louise Aubert, notaire 
 

19 octobre :  
« Sexualité seule ou en couple » 
 infirmière en santé sexualité du CSSS 
 

2 novembre : 
« Renforcez votre système  
immunitaire! » par Caroline Cloutier,  
nutritionniste  
 

16 novembre : 
« Comment apprendre à  
pardonner? » par Linda Halley 
 
 

Atelier  

« Moi et les autres » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui 

ont le goût d’échanger entre elles sur des 

thèmes variés.  À chaque rencontre, nous 
aborderons des sujets qui les préoccu-
pent tels que : la culpabilité, la gestion 
du stress, prendre soin de soi, etc. Cet 
atelier permet de mieux se connaître, de 
s’outiller et de partager entre femmes. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : le 24 septembre,  
pour 8 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 19 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 

 

 


