
   

« Les semis » 

Cette conférence vous permettra  

d’apprendre des trucs et conseils pour 

faire vos semis. 

Mardi le 3 avril à 13 H 15 

Invitée : Carole Laferrière 

« Viser la justice sociale » 

Ensemble nous allons discuter des  

principes de justice sociale, d’égalité, 

d’équité, afin d’accroître le bien-être 

collectif. 

Mardi 17 avril à 10 H 00 

Animatrices : Armande Daigle et  

Jessy Hébert 

 

Apportez votre dîner! 

« Journée sans diète : notre corps, 
parlons-en autrement! » 

Les commentaires que nous passons sur notre 

corps sont souvent les plus durs . Bien que ce 

ne soit pas toujours un exercice facile, nous 

vous invitons à parler autrement de votre 

corps, de manière plus bienveillante. 

Mardi 1er mai à 13 H 15 

Animatrices : Armande Daigle et  

Jessy Hébert 

« Déjeuner-causerie de la Semaine 
nationale de la santé mentale » 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 

mentale nous sommes heureuses de vous accueillir 

pour un déjeuner et discuter autour du thème : 

« Agir pour donner du sens ». 

Mardi le 8 mai à 9 H 00 

Animatrice : Jessy Hébert 
« Visite au Comptoir  

familial de Thetford » 

Vous avez le goût de visiter l’atelier de 

triage du Comptoir familial, connaître 

les étapes par lesquelles vos vêtements  

sont récupérés. 

Mardi le 10 avril à 8 H 30 

Animatrice : Jessy Hébert 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

À partir du 28 MARS 

Par téléphone  seulement 

418-338-5453 

« Du respect de soi au respect de 
l’autre » 

Au cours de notre vie, il nous arrive de se  

questionner sur notre façon de nous affirmer 

ou du moins à chercher à mieux se sentir  

comprise, entendue et respectée.  

Mercredis 18 et 25 avril à 13 H 30 

Animatrice : Monique Gigleux 

 

« Visite du laboratoire de la  

Pharmacie Jean Coutu » 

Nous vous invitons à visiter le laboratoire de la 

Pharmacie Jean Coutu, afin de savoir comment 

sont préparés vos médicaments, vos dosettes. 

Mardi le 15 mai à 13 H 30 

Animatrice : Armande Daigle 
« Art et Connaissance de soi » 

Inspirés de l’art-thérapie, les ateliers allient la 

créativité, la connaissance de soi, le soutien, le 

partage ainsi que le plaisir et la détente. 

Mercredis du 2 au 30 mai à 13 H 15 

Animatrice : Marie-Claude Bernard 



Pour les membres du Centre femmes La Rose 

des Vents,  vous recevrez sous peu une 

 invitation pour participer à notre assemblée 

générale annuelle le 5 juin prochain. 

Ce sera le temps pour nous de vous faire con-

naître nos réalisations de l’année 2017-2018 

et par la même occasion ,vous pourrez appor-

ter vos commentaires et poser vos questions. 

  

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’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. » 

Votre Centre femmes fait 

partie des 84 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 

 

 

Dans un monde qui change à vive allure, 

l’action bénévole est, elle aussi constam-

ment en mouvement. La manière dont les 

bénévoles s’investissent évolue, change 

et se transforme. C’est pour cela que 

n o u s  p a r l o n s  a u j o u r d ’ h u i  d e 

« BÉNÉVOLER ». Conjuguons notre  

bénévolat!   


