
« 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 per-
ception 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 18 H 30    Coût : 5$ 
Début : 20 septembre, pour 10 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 23 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 
 

19 septembre :  
« Ouvrons l’œil sur notre sommeil!!! » 
par Sylvie Fortier, thérapeute d’impact 
 

26 septembre :  
« Les troubles alimentaires : causes et 
symptômes » par Cassandra Radeschi, du 
groupe ANEB 
 

3 octobre :   

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

10 octobre :    
« Entreprendre sa passion! »  
par Carolyne Hamel 
 

17 octobre :   
« Comment se préparer à la saison  
hivernale pour bien se protéger du 
rhume, de la grippe et des virus? »  
par Claudia Lachance, pharmacienne 
 

24 octobre :   
« La schizophrénie » par Christina Poulin, 
de La Croisée 
 

31 octobre :   
« Jouer avec les mots! »  
par Louise Perreault, infirmière à la retraite 
 

7 novembre :   
« L’aide médicale à mourir s’applique- 
t-elle seulement lorsque la mort est  
raisonnablement prévisible? » 
par Marie-Ève Nadeau, travailleuse sociale du 
CISSS-CA secteur Thetford 
 

 
 

 
 

 

14 novembre : 
« On jase de quoi? »  Discussion entre 
femmes à partir de sujets choisis sur place.  
Animée par Armande Daigle, intervenante au 
Centre femmes 
 
 

MARDI à 19 H 00 
 

21 novembre :   
« Les méridiens » par Julie Doyon 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

« 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 
tels que : reconnaître mes valeurs, accepter mes  
limites, la sexualité, l’amitié au féminin, mes per-
ceptions 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.  
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : 20 septembre, pour 10 rencontres 

Animatrice : Jessy Hébert 

Cuisines collectives 
 

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 : 21 septembre, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

« Soyons plus vertes » 
 

Votre Centre femmes vous invite à une 
rencontre de sensibilisation, avec  

Mme Stéphanie Gamache du comité vert 
du Cégep de Thetford, sur le thème :  

Les matières recyclables. 
 

Mercredi 6 septembre 
 à 13 H 15 

« 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: 5 décembre à 11 H 30 

« 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: 21 novembre à 13 H 15 
Animatrice: Jessy Hébert 

« Marche et  
Soupe de la Solidarité » 

 

Le 17 octobre.   Contactez-nous! 



   
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 

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  

« Le Mandala » 
Cet atelier permet aux femmes de  
découvrir les bienfaits du mandala et  
d’expérimenter des variantes. L’atelier  
permet aussi de prendre conscience de ce 
qui cause le stress et de développer sa  
capacité à se détendre par l’expérimenta-
tion du coloriage de mandalas. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : 21 septembre 
pour 5 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

 

 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 23 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 !        
Par téléphone au 418-338-5453 

ou venez nous rencontrer 
 

Rubancs blancs du 6 décembre 
Les 5-12-19 octobre, les jeudis à 9 H 00 
 

Confection de cartes de Noël 
Les 2-9-16 novembre, les jeudis à 9 H 00 
 

Comités ou autres activités 

   « Seule  

   on va plus vite, 

 

    Ensemble  

   on va plus loin. » 
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