
   

« Apprendre à vivre avec la  
fibromyalgie » 

Cet atelier vous permettra de mieux 

comprendre et de mieux vivre avec la 

fibromyalgie. 

Mardi à 13 H 15  Coût : 
 

Début : 2 avril, pour 4 rencontres 
Animatrice : Nathalie Godin 

CAFÉ-CONFÉRENCE 
 

« Les pièges des jeux de hasard et 
d’argent! » 

 

Mardi 30 avril à 13 H 15 
 

Invitée : Anne-Sophie Drouin, l’Odyssée 

 

«Journée internationale sans diète» 
 

Le 6 mai de chaque année est célébrée dans  
plusieurs pays du monde la « Journée  

internationale sans diète ». On se doit encore 
de célébrer afin que la privation fasse place au 

plaisir et au bien-être!. 
 

Mardi 7 mai à 13 H 15 
 

Animatrice : 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 
sur l’importance de prendre soin de sa santé 
mentale avec l’astuce « Découvrir ». 

Jeudi 9 mai à 9 H 00   Coût : 

Animatrice : Jessy Hébert 

« Les fuites urinaires 
faisons la lumière » 

Cet atelier vous permettra de mieux 

comprendre le système urinaire , les pro-

tections, la médication et les exercices 

qui pourraient vous aider. 
 

Mercredi à 13 H 15  Coût : 
 

Début : 24 avril, pour 6 rencontres 

Animatrice : Armande Daigle 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 

À partir du 27 MARS 

Par téléphone  seulement 

       418-338-5453 

CAFÉ-CONFÉRENCE 
 

« Le perfectionnisme et son lien 
avec l’anxiété » 

 

Mardi 14 mai à 13 H 15 
 

Invitée : Marie-Hélène Bélanger, psychiatre 

« Visite du Service incendie » 

Nous vous invitons à visiter la caserne de  
pompiers de la Ville de Thetford. 

Jeudi 16 mai à 9 H 00 

Animatrice : Armande Daigle 

 

« CUISINES THÉMATIQUES » 
 

Vous avez le goût d’apprendre à cuisiner de 

nouvelles recettes en lien avec  

un de ces thèmes:. 
 

Les jeudis à  9 H 00  ou  13 H 00 
 

    2 mai  : « Soupe repas » 

    30 mai : « Repas estival de  
                l’entrée au dessert » 

          Coût : 
 

Animatrice : Sylvie Huot 

« Atelier de créativité » 
 

Vous avez le goût de participer à une  
activité de confection de chocolat? 

Mercredi 17 avril à 13 H 15  
     

   Coût : 
 

Animatrice : Jessy Hébert 

« Remue-méninge » 
Vous voulez nous aider à réfléchir  

aux façons de souligner le  
40e anniversaire du Centre femmes! 

Mercredi 3 avril à 13 H 00  
 

Animatrice : Andréanne Lachance 



 

Les membres du Centre femmes La Rose des 
Vents vont recevoir sous peu une invitation 
pour participer à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE le 4 juin prochain. 
 

Ce sera le temps pour nous de vous faire con-
naître nos réalisations de l’année 2018-2019 
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. » 

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 

 

 

Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser 
même s’il n’est pas encore reconnu dans le vocabu-
laire de la langue française, parce qu’il reflète les 
nouveaux modèles d’engagements sociaux.        
Véritables pierres angulaires des organismes, les 
personnes qui osent bénévoler ont un véritable 
impact sur la communauté. Oser bénévoler, c’est 
trouver un équilibre entre implication bénévole, vie 
professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider 
et être solidaire les uns avec les autres améliorent 
la santé mentale, la santé physique.  
 

Un grand merci à toutes nos bénévoles!!! 

À mettre à votre AGENDA 

 Lancement de la programmation    

d’automne 2019 le 21 août 

 Inscription pour l’automne 2019 le            

28 août. 


