
« Apprendre à bien vivre  
avec ses émotions » 

 

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

Mercredi à 9 H 00    Coût : 5$ 
Début : 23 janvier, pour 6 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 9 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 
 

22 janvier :  
« Le ouï-dire… s’en sortir gagnante! » 
par Louise Perreault, infirmière à la retraite 
 

29 janvier :  
« Comment les abeilles fabriquent-elles 
le miel? Et comment certaines devien-
nent reines? » par Maggie Lamothe 
 

5 février :   

« Et si on parlait d’immigration? » par 
Éva Lopez, du groupe ICI 
 

12 février :    
« Qu’est-ce que le bien-être ? » par  
Mélanie Piché 
 

19 février :   
« La santé auditive » par  Amélie Smith,  
audioprothésiste 
 

26 février :   
« Les troubles digestifs » par  Claudia  
Lachance, pharmacienne 
 

5 mars :   
« C’est quoi la différence entre la procu-
ration et le mandat d’inaptitude ? » par 
Mélissa Blais, notaire 
 

12 mars :   
« Comment lâcher prise ? » par Nathalie 
Godin 
 

19 mars : 
« Les troubles d’obsession et/ou d’accu-
mulation compulsifs (TOC TAC) ? » par 
Catherine Laflamme, La Croisée 

 
 

 

MARDI à 19 H 00 
 

26 mars :   
« Les méridiens » par Julie Doyon 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

« Parler pour être écoutée, 
écouter  pour qu’on nous parle » 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont envie 
d’observer leur façon de communiquer dans le but 
de faciliter leurs relations familiales, amoureuses 
et professionnelles dans le respect de soi et des 
autres. Il permet aussi d’apprendre des techniques 
à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. 
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : 23 janvier, pour 8 rencontres 

Animatrice : Jessy Hébert 

 

 

Pour cuisiner des plats santé,  
économiques et délicieux  

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

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 : 24 janvier, pour 10 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

Bénévolat 
 

« En toute solidarité! » 
Le bénévolat ça t’intéresse? 

 

ENTRAIDE-MOBILISATION- 
PARTAGE-IMPLICATION - 

RÉCUPÉRATION-CONFECTION... 
 

Bienvenue à toutes!  
 

Les 7-14-21-28 mars, 
         les jeudis à 9 H 00 

 

 

 

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 31 janvier : « Apprêter les  

légumes congelés » 

Le 28 février : « Biscuits santé » 

Le 28 mars : « Manger végan » 
 

Inscription obligatoire  
6 places par thème 

 
 

       par rencontre 



  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

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  

« Parler pour être écoutée, 
écouter pour qu’on nous 

parle » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont 
envie d’observer leur façon de communi-
quer dans le but de faciliter leurs relations 
familiales, amoureuses et professionnelles 
dans le respect de soi et des autres. Il  
permet aussi d’apprendre des techniques à 
la fois concrètes, pratiques et surtout  
efficaces. 
 

Jeudi à 13 H 00  

Début : le 24 janvier 
pour 8 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 9 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 

 

 
 

 

 
Mercredi 6 mars 
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Avec Mme Ingrid Falaise 
 

Souper-conférence 
« Je me suis choisie » 

 
Comédienne, conférencière et auteure, Mme Falaise a 

mis sur pied une conférence afin de sensibiliser,  
dénoncer et briser le silence sur le tabou qu’est la 

violence conjugale. 
 

Les yeux d’Ingrid regardent maintenant  
droit devant où la lumière brille . 

 
 

Billets en vente au  

Centre femmes  

Au coût de : 20$ 

 
Le comité organisateur du 8 mars peut vous offrir 
cette conférence grâce à la collaboration de la Table 
de concertation locale en violence conjugale, de La 
Gîtée et du Centre femmes La Rose des Vents! 


