
« La violence au quotidien » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont le goût 
de mieux comprendre les différentes sortes de  
violence qui peuvent s’exercer au quotidien telles 
que la jalousie, le dénigrement, le silence, la colère 
et la manipulation, pour mieux reconnaître les 
conséquences, leurs effets, pour mieux s’en proté-
ger ou protéger les autres. L’atelier permet aussi 
de sensibiliser les femmes à l’importance d’avoir 
des communications saines et claires avec leur  
entourage. 
 

Mercredi à 9 H 00 ou 18 H 30  à déterminer 
Coût : 5$ 

Début : 19 septembre, pour 5 rencontres 
 Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 29 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 
 

18 septembre :  
« Récupérer, c’est recréer! Mais, est-ce 
que je récupère efficacement? » 
par Récupération Frontenac 
 

25 septembre :  
« C’est quoi vos droits en santé et  
services sociaux? » par Lyne Grenier,  
directrice générale du CAAP-CA 
 

2 octobre :   

« En quoi consiste l’aide apportée aux 
ainés par des travailleuses de milieu? » 

par Brigitte Lagassé, du Conseil des aînés de la 
MRC des Appalaches 
 

9 octobre :    
« La fibromyalgie, c’est quoi au juste? » 
par Nathalie Godin, de l’Association de la  
Fibromyalgie C.-A. 
 

16 octobre :   
« L’endettement peut devenir un  
fardeau insurmontable. Comment le 
prévenir? » par Isabelle Doyon, conseillère 
sénior en insolvabilité 
 

23 octobre :   
« Trouver la meilleure solution! Pas 
toujours facile mais possible!! »  
par Linda Halley 
 

30 octobre :   
« Vous souffrez de douleurs  
chroniques? Votre douleur est réelle!! » 
par Claudia Lachance, pharmacienne 
 

6 novembre :   
« Quand le sentiment de solitude nous 
freine! » par Sylvie Bolduc, éducatrice  
spécialisée 

 
 

 

 
13 novembre : 
« Êtes-vous au régime sans le savoir? »  
par Jessy Hébert, intervenante au Centre 
femmes 
 
 

MARDI à 19 H 00 
 

20 novembre :   
« Les méridiens » par Julie Doyon 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

« Écriture spontanée » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont le goût de 
stimuler leur créativité par le biais de l’écriture. 
Les femmes écrivent des textes de styles différents 
en s’amusant avec les mots et sur des thèmes  
variés en laissant exprimer leur spontanéité.  
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : 19 septembre, pour 8 rencontres 

Animatrice : Jessy Hébert 

Cuisines collectives 
 

Pour cuisiner des plats santé,  
économiques et délicieux  

3 groupes : que vous soyez seule, en couple 
ou avec des enfants  

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 : 20 septembre, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

Cuisines thématiques 
Vous avez le goût d’apprendre à cuisiner 

3 nouvelles recettes, en lien avec un  
de ces thèmes. 

Les jeudis à 13 H 00 
 

Le 27 septembre : Soupes repas 
 

Le 25 octobre : Collations santé 
 

Le 22 novembre : Plats végé 
 

Inscription obligatoire  
6 places par thème 

 

       par rencontre 

« 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 : 4 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 : 20 novembre à 13 H 15 
Animatrice : Jessy Hébert 



  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

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. » 

 

 

 

 

 

 

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  

« Estime et confiance en soi » 
Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont 
envie d’augmenter leur aptitude à s’aimer 
en découvrant des outils les aidant à  
modifier positivement l’opinion qu’elles 
ont d’elles-mêmes. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : 27 septembre 
pour 8 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 29 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 4-11-18 octobre, les jeudis à 9 H 00 
 

Confection de cartes de Noël 
Les 1-8-15 novembre, les jeudis à 9 H 00 
 

Comités ou autres activités 

   « Seule  

   on va plus vite, 

    Ensemble  

   on va plus loin. » 

« Marche et  
Soupe de la Solidarité » 

 

Venez marcher avec nous et manger une 
bonne soupe dans le cadre de la Journée de 

lutte à la pauvreté. 
Vendredi le 19 octobre à 11 H 15 

Rassemblement au Centre femmes 
Contactez-nous pour plus d’information! 

Activité : Élections provinciales 
Dans le cadre des prochaines élections  
provinciales, on vous invite à venir discuter 
et vous informer en lien avec le débat des 
chefs sur les différentes promesses électo-
rales. Le but étant de vous faire une opinion. 
 

Jeudi le 20 septembre à 13 H 15 
Animatrices : Armande Daigle et Jessy Hébert 

Inscription obligatoire 
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