
« 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. 
 

Mercredi à 18 H 30    Coût : 5$ 
Début : 22 janvier, pour 8 rencontres 

 Animatrice : Armande Daigle 
À partir du 8 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 
 

21 janvier :  
« Conduite automobile et déficits  
cognitifs » par Marc Bordeleau, Société  
Alzheimer de Chaudière-Appalaches 
 

28 janvier :  
« Quelles sont mes valeurs fondamenta-
les en 2020? » par Louise Carey 
 

4 février :   

« Saviez-vous qu’une bonne posture 
peut prévenir et améliorer divers maux 
de dos? » par Maude Vaillancourt,  
chiropraticienne 
 

11 février :    
«  Le pouvoir des mots! » par Marie-Claude 
Bernard 
 

18 février :   
« Mieux comprendre les troubles de la 
personnalité limite » par  Catherine  
Laflamme, La Croisée 
 

25 février :   
« Le bonheur et la résilience! » par  
Blandine Soulmana, auteure et conférencière 
 

3 mars :   
« Comment pouvons-nous aider les  
enfants qui subissent la violence  
familiale? Nous avons tous un rôle à 
jouer! » par Sandra Poulin, de La Gitée 
 

10 mars :   
« Connaissez-vous les bienfaits de la 
zoothérapie? » par Magali Thivierge 
 

 
 

 
 

 

Les cafés-conférences sont sans frais et sans inscription.   

 

« Moi et les autres » 

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont le goût 
d’échanger entre elles sur des thèmes variés. À 
chaque rencontre, nous abordons des sujets qui 
les préoccupent tels que : la culpabilité, la gestion 
du stress, prendre soin de soi, etc. Cet atelier  
permet de mieux se connaître, de s’outiller et de 
partager entre femmes. 
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
Début : 22 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!   

 

« Atelier de créativité » 
 

Vous avez le goût de participer à une activité où 
vous fabriquerez une décoration printanière.  
 

Mardi : 24 mars à 13 H 15      Coût : 3 $ 
Animatrice : Jessy Hébert 

Bénévolat 

« En toute solidarité! » 
Le bénévolat ça t’intéresse? Tu as le goût de 

nous aider à confectionner des coeurs. 
 

ENTRAIDE-MOBILISATION- 
PARTAGE-IMPLICATION - 

RÉCUPÉRATION-CONFECTION... 
 

Bienvenue à toutes!  
 

Les 12-19-26 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 9 H 00  ou  13 H 00 

30 janvier :  
« Recettes super protéinées » 

 
27 février :  

« Les aliments anti-inflammatoires » 
 

 

Inscription obligatoire  
Places limitées 

 
 

       Animatrice : Sylvie Huot 

À surveiller l’évènement 

«  À LIVRES OUVERTS » 

En mars prochain 



  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

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  

« 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. 
 

Jeudi à 13 H 00  

Début : le 23 janvier 
pour 8 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CLSC, Foyer Lavoie 

 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 8 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 11 mars 
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Souper-conférence 
« Regarder loin devant » 

 

Alors que tout allait bien pour la petite famille et 
que rien ne laissait présager une telle épreuve, 

l’artiste peintre subit une foudroyante attaque de 
la bactérie mangeuse de chair. Entre la mort et 
l’amputation de ses 4 membres, elle choisit la 

vie, sans hésiter. Découvrez la touchante histoire 
de courage et de résilience au travers d’une ren-
contre inspirante, teintée d’humour et d’amour. 

 

 
Billets en vente au  

Centre femmes au coût de : 20$ 
 


