
« Le Mandala » 
 

Cet atelier permet aux femmes de découvrir les 
bienfaits du mandala et d’expérimenter des  
variantes. L’atelier permet aussi de prendre  
conscience de ce qui cause le stress et de  
développer sa capacité à se détendre par  
l’expérimentation du coloriage de mandalas. 
 

Mercredi à 18 H 30      Coût : 5$ 
Début : 18 septembre, pour 5 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 

À partir du 4 septembre  
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 
 

17 septembre :  
« Qu’est-ce que la blessure d’abandon? » 
par Louise Carey 
 

24 septembre :  
« Êtes-vous une outre-mangeuse  
compulsive? » par Nathalie 
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er

 octobre :   

« Connaissez-vous tous les programmes 
offerts par Service Canada : PV, SRG, 
crédit d’impôt proche aidant, etc.? »  

par Anne Langevin de Service Canada 
 

8 octobre :    
« Quels sont les droits des locataires 
versus propriétaires? » par  Chantal  
Bernard de L’ACEF 
 

15 octobre :   
« Savez-vous la différence entre le can-
nabis thérapeutique versus récréatif ? » 
par Élodie Lacroix, de Domrémy 
 

22 octobre :   
« Comment aborder la mort avec un  
enfant? » par Stéphanie Gamache 
 

29 octobre :   
« Patrimoine familial versus conjoint de 
fait » par Mélissa Blais, notaire 
 

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

12 novembre :   
« La santé auditive » par Amélie Smith,  
audioprothésiste 
 

 
 

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

 
 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

« Découvrir ma mission » 
 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont envie de 
prendre un temps d’arrêt dans leur vie, faire la 
paix avec leur passé, apprendre à mieux se  
connaître dans l’instant présent, pour dans  
l’avenir mieux orienter leurs prochaines décisions 
et leur choix. 
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : 18 septembre, pour 10 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 ! 

« Les méridiens » 
 

Cet atelier permet aux femmes d’apprendre  
comment circule l’énergie vitale dans le corps  
humain à travers des tracés précis appelés les  
méridiens. Nous allons voir les méridiens du 
poumon, du foie, de la vésicule biliaire, de  
l’enveloppe de cœur,  du cœur et de l’estomac. 

 

Jeudi à 19 H 00    Coût : 5$ 
Début : 19 septembre, pour 6 rencontres 

Animatrice : Julie Doyon 

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 
 

Le 31 octobre : « Cuisinez la citrouille » 
 

Le 28 novembre : « Les super aliments » 
 

Inscription obligatoire  
places limitées 

 

Animatrice : Sylvie Huot 

« 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! 
 

Mercredi : 4 décembre à 11 H 30 

« Atelier de créativité  
de Noël » 

 

Vous avez le goût de participer à une  
activité de fabrication d’une décoration de 
Noël. 

Coût : 3$ 
Mardi : 26 novembre à 9 H 00 
On dîne ensemble, apportez votre 
lunch! 
Animatrice : Jessy Hébert 

Mise en conserve  
 

Les participantes sont invitées à préparer 
un ketchup aux fruits, des betteraves, des 
herbes salées ainsi que du beurre de  
pommes. 
Mercredi 2 octobre ou jeudi 3 octobre  
à 9 H 00 
Animatrice : Sylvie Huot 



 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

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  

« J’avance pas à pas... » 
Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont le 
goût d’échanger entre elles sur des thèmes 
qui les préoccupent dans leur vie de  
femmes. À chacune des rencontres nous 
aborderons un sujet différent tels que :  
reconnaître mes valeurs, accepter mes  
limites, l’amitié au féminin, mes percep-
tions et préjugés, etc. Cet atelier permet de 
mieux se connaître, de s’outiller pour faire 
face aux aléas de la vie et de partager entre 
femmes. 
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : 19 septembre 
pour 8 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 4 septembre 
 

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 26 sept. 3 et 10 octobre, les jeudis  
à 9 H 00 
 

Confection de cartes de Noël 
Les 14-21-28 novembre, les jeudis à  
9 H 00 
 

   « 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 18 octobre à 11 H 15 

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

« Activité : Élections fédérales » 
Dans le cadre des prochaines élections  
fédérales, on vous invite à venir discuter et 
vous informer.  
 

Mercredi le 25 septembre à 9 H 00 
Animatrices : Armande Daigle et Jessy Hébert 

 

Inscription obligatoire 

Activité : Visionnement 
Vous avez le goût de visionner une mini série 
sur la violence conjugale avec d’autres  
femmes et de partager vos commentaires.   
 

Les jeudis  24-31 oct. et 7 novembre à 9 H 00 
Animatrice : Armande Daigle 

Inscription obligatoire 
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