
“Une bouchée de santé” 

Cet atelier permet aux femmes 
d’échanger entre elles.  Il vise aussi  à 
informer sur les bienfaits des bonnes 
habitudes alimentaires et de vie, par 
le biais de trucs, d’informations et 
d’exercices physiques. 

Jeudi à 13 H 00 

Début : 15 septembre 
pour 8 rencontres 
 

Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

 

 

 

 

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’interve-

nir afin d’améliorer les conditions 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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  95, Notre-Dame Est,                    

  Thetford Mines 

  (Québec)    G6G 2J6 

  Tél.: 418-338-5453 

    Fax: 418-338-5455 

    www.centrefemmesrosedesvents.ca 

Votre Centre femmes fait 

partie des 88 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 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 24 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 

 

« La confidentialité » 

Cette formation permet aux bénévoles de 
s’approprier différentes notions et principes 
liés à la confidentialité et définir quels sujets 
doivent rester confidentiels. 

Jeudi le 8 septembre  

De 9 H 00 à 12 H 00 

Animée par Ariane Laberge du Centre de 
formation d’action bénévole Lévis 

« Apprendre à mettre  
ses limites » 

 

Cette formation permet aux bénévoles de 
se familiariser avec les techniques de com-
munication pour apprendre à dire non, de  
partager sur les difficultés qu’elles ont à 
mettre leurs limites ainsi que sur les  
techniques pour les surmonter. 

Jeudi le 8 septembre 

De 13 H 00 à 14 H 30 

Animée par Ariane Laberge du Centre de    
formation d’action bénévole Lévis 

Inscription obligatoire 

À surveiller 
Marche et Soupe  

de la Solidarité 
En octobre prochain 

 

Pour information  

contactez nous 



 

          Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription. 

MARDI à 13 H 15 
 

13 septembre : 

« Apprivoiser son ombre, tiré du livre de 

Jean Monbourquette » par Jessy Hébert,  
intervenante au Centre femmes 
 

 20 septembre : 

« Les types de personnalités et la maladie 

mentale » par Lucie Rochefort, La Croisée 
 

27 septembre : 

« La réanimation cardiorespiratoire et 

l’étouffement » par Marthe Quirion 
 

4 octobre : 

« Journée nationale des Centres femmes » 

par Armande Daigle et Jessy Hébert, intervenantes 

au Centre femmes 
 

11 octobre : 

« L’histoire du communautaire » par Guylaine 

Gardner, CDC des Appalaches 
 

18 octobre : 

« La santé sexuelle au féminin » par Amélie 

Bleau, L’organisme Sexplique 
 

25 octobre : 

« Mieux se communiquer, c’est possible! » 
par Louise Perreault, infirmière à la retraite  
 

1er novembre : 

« Apprendre à mieux se connaître, pour 

mieux doser ses énergies » par Sylvie Bolduc, 

technicienne en éducation spécialisée 

 

MARDI à 19 H 00 
 

8 novembre : 

« Les méridiens » par Julie Doyon 
 

15 novembre : 

« Santé psychologique et          

mécanismes de défense » par    

Danielle Roy, psychologue 

 

Cuisines collectives 
 

Pour cuisiner des plats santé, 

économiques et délicieux.  

4 groupes. 

Informez-vous! 

“Mieux se détendre pour  

mieux vivre” 
Cet atelier permet aux femmes de prendre            

conscience de ce qui cause le stress, d’en recon-

naître les signes et de développer sa capacité à se             

détendre par l’expérimentation de diverses           

techniques de relaxation composées d’exercices    

pratiques facilement utilisables au quotidien. 
 

Mercredi à 13 H 15       Coût : 5$ 

Début : 14 septembre, pour 8 rencontres 
Animatrice : Jessy Hébert 

“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 abordons des sujets qui 

les préoccupent 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. 
 

Mercredi à 18 H 30       Coût : 5$ 

Début : 14 septembre, pour 8 rencontres 

Animatrice : Armande Daigle 

“Atelier de créativité  

de Noël” 
Vous avez le goût de participer à une        

activité de bricolage sous le thème du temps 

des Fêtes. 
 

Coût : 2$ 

Mardi : 22 novembre  à 13 H 15 

Animatrice : Jessy Hébert  

“Fête de Noël ” 
Le Centre est heureux d’inviter ses         

participantes à sa fête de Noël, inscrivez-

vous pour y participer. 
 

Si vous avez le goût de vous impliquer dans 

le comité organisateur de la fête de Noël, 

dites-le-nous! 
 

Mardi : 7 décembre à 11 H 30 

À partir du 24 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 

Bénévolat 
Le Bénévolat ça vous  intéresse ?  

Contactez-nous !         418-338-5453 
 

Rubans blancs du 6 décembre 
Les 13-20-27 octobre, les jeudis           
à 9 H00 

Confection de cartes de Noël 
Les 10-17-24 novembre, les jeudis       
à 9 H00 
 

Comité de la fête de Noël ou 
Autres activités  

“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 : 15 septembre, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 


