
« 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 : 17 janvier, pour 10 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 
À partir du 10 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 
 

16 janvier :  
« Comment bien se préparer à faire face 
au rhume, grippe, virus pour la saison 
hivernale ? » par Claudia Lachance, pharma-
cienne 
 

23 janvier :  
« L’autonomie économique des femmes:  
Budget, crédit, endettement et trucs » 
par Sarah Bellemarre ,de l’ACEF 
 

30 janvier :   

« Cybercriminalité » par Yves Simoneau,  
policier à la Sûreté municipale de Thetford 
 

6 février :    
« C’est quoi le bonheur en 2018 ? » par 
Sylvie Bolduc, technicienne en éducation  
spécialisée 
 

13 février :   
« Comment reconnaître une femme  
victime de violence conjugale ? » par   
Sylvia Bilton, de La Gîtée  
 

20 février :   
« Témoignage d’une personne trans » 
par  Coralie Verret  
 

27 février :   
« Quelles étapes doit-on suivre lors d’un  
décès ? » par Mélissa Blais, notaire 
 

6 mars :   
« Comment évaluer, dépister et traiter 
précocement la démence ? » par Cynthia 
Lehoux, travailleuse sociale 
 
 
 

 
 
 

13 mars : 
« Comment prendre soin de notre  
meilleur outil de travail : nous-même ? » 
par Linda Halley 
________________________________ 
 

MARDI à 19 H 00 
 

20 mars :   
« Les méridiens » par Julie Doyon 

 

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 : 17 janvier, pour 8 rencontres 

Animatrice : Jessy Hébert 

 

 

Pour toutes les femmes! 
Pour cuisiner des plats santé,  

économiques et délicieux  
Informez-vous pour en savoir plus!   

 

« 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 : 18 janvier, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

« En toute solidarité! » 
 

Vous voulez vous impliquez dans une cause 
qui vous tient à cœur. 

Venez en discuter avec nous dans  
le but de trouver un projet commun. 

Bienvenue! 
 

Jeudi :15 mars  
À 13 H 15  

 
ENTRAIDE-MOBILISATION- 

SOUTIEN-AIDE-ENCOURAGEMENT-
IMPLICATION... 

   « 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 87 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  

« Apprendre à bien vivre 
avec ses émotions » 

 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui  
veulent apprendre à mieux gérer leurs 
émotions, particulièrement la colère.  
Apprendre à la reconnaître, à l’exprimer 
de façon non-violente, prendre conscience 
de ses avantages et  diminuer son juge-
ment envers la colère. L’atelier permet  
aussi de partager entre femmes. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : le 25 janvier 
pour 6 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 10 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  

 

Mercredi 7 mars 
 
 
 
 
 
 

 
Avec Mme Marie-Claude 

Joubert 
 

Souper-conférence 

« Libre de choisir! » et 
lancement du roman 

«  Deux fois trop » 
 

Mme Joubert se réjouit bien sûr de  
l’évolution de la situation des femmes, 
mais s’interroge aussi sur les barrières qui 
subsistent encore concernant leur liberté 
de choix.  Venez entendre sa réflexion! 

 

Billets en vente au  

Centre femmes  

Au coût de :20$ 


