
« Retrouvez la paix intérieure » 
 

Cet atelier  s’adresse aux femmes qui désirent 

s’engager dans un processus de pardon.  Les 
femmes seront invitées à participer à des réflexions, 
des visualisations et des échanges de groupe pour 
les aider à cheminer vers le pardon à soi-même et 
envers les autres. 
 

Mercredi à 18 H 30    Coût : 5$ 
Début : le 1er  février, pour 10 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 
À partir du 11 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 
 

24 janvier :  
« Comprendre les types et les causes de 
la dépression » par une intervenante de la 
Croisée 
 

31 janvier :  
« Mieux connaître les différents stades 
de la maladie d’Alzheimer » par Valérie 
Audet 
 

7 février :   

« Désir et plaisir! » par Amélie Bleau, du 
groupe Sexplique 
 

14 février :    
Cinéma-causerie :« Le petit chariot 
rouge! » par Armande Daigle 
 

21 février :   
« Comment retrouver sa passion? » par  
Linda Hallée 
 

28 février :   
« Pourquoi rédiger et faire homologuer 
un mandat en cas d’inaptitude » par   
Mélissa Blais, notaire 
 

7 mars :   
« Les troubles alimentaires : causes et 
symptômes ! » par Cassandre Radeschi, du 
groupe ANEB  
 

14 mars :   
« Vivre le moment présent » par Jessy   
Hébert 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
MARDI à 19 H 00 
 

21 mars : 
« Les méridiens » par Julie Doyon 
 

28 mars :   
Cinéma-causerie :« Le gâteau de la    
dernière chance! » par Armande Daigle 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

« 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 positivement 
l’opinion qu’elles ont d’elles-mêmes. 
  
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : le 1er  février, pour 8 rencontres 

Animatrice : Jessy Hébert 

 
 

Pour cuisiner des plats santé,  
économiques et délicieux  

4 groupes   
Informez-vous ! 

 

« 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 26 janvier, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

« Tricotées serrées,  
en  toute solidarité! » 

 

Votre Centre femmes a besoin de pantoufles. 
Vous avez le goût de vous impliquer, 
en partageant vos connaissances ou  

en apprenant. 
Vous êtes les bienvenues! 

 

Mardi les 21-28 mars et 4 avril  
À 13 H 15 

   « Seule  

   on va plus vite, 

 

   Ensemble  

   on va plus loin. » 
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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 90 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 

 

Atelier  

« Mieux se détendre pour 
mieux vivre » 

 

Cet atelier permet aux femmes de prendre 
conscience de ce qui cause le stress, d’en 
reconnaître les signes et de développer sa 
capacité à se détendre par l’expérimenta-
tion de diverses techniques de relaxation 
composées d’exercices pratiques  
facilement utilisables au quotidien. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : le 2 février 
pour 8 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 11 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 

 

 

Journée  
internationale  

des femmes  
«  8 mars » !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Souper-conférence 

Avec Mme Sylvie Bolduc 
 

« Prendre le volant  
de sa vie » 

 
Pour souligner cette journée bien  
spéciale, un souper-conférence vous sera 
proposé. C’est un moment privilégié 
pour célébrer entre nous nos victoires 
comme femmes.  

 

Billets en vente au  

Centre femmes  

Au coût de :20$ 


