
« Apprendre à bien vivre avec ses 
émotions » 

 

Cet atelier permet 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 30      Coût : 5$ 
Début : 30 septembre, pour 6 rencontres 

 
Mercredi à 18 H 30 par ZOOM     Coût : 5$ 

Début : 30 septembre, pour 6 rencontres 
 

 Animatrice : Armande Daigle 

 
 

 
 

Vous avez le goût de discuter entre 
femmes de sujets qui vous  
intéressent.  
Les thèmes abordés seront décidés 
sur place entre les participantes et 
l’animatrice. 
 

           Les MARDIS à 13 H 15:________  
 

  
 6 octobre  3 novembre 
 13 octobre 10 novembre 
 20 octobre 17 novembre 
  
Animatrice : Armande Daigle 

Inscriptions 
À partir du  

16 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 

 

« 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 perceptions 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. 
 
 

Mercredi à 13 H 15    Coût : 5$ 
1er groupe 

Début : 30 septembre, pour  5 rencontres 

2e groupe 

Début : 4 novembre, pour  5 rencontres 
 

Animatrice : Jessy Hébert 

 

« Scrapbooking» 
 

Vous avez le goût de laisser votre trace 
pour le 40e anniversaire du Centre et  
d’exprimer ce que le Centre représente 
pour vous par la réalisation d’une page de 
scrapbooking. 
 

Gratuit les lundis à 13 H 15 
3 possibilités s’offrent à vous : 
19 octobre 
26 octobre  
2 novembre  
 

Animatrice : Sylvie Bolduc 

Conférence en ligne,  
inscription obligatoire pour  

recevoir le lien zoom. 
 
29 septembre à 13 H 15 
« La dépendance affective » avec 
Mme Blandine Soulmana 
 
27 octobre à 13 H 15 
« Mieux comprendre la maladie 
mentale : la bipolarité » avec Mme 
Catherine Lachance de l’organisme La 
Croisée 
 
24 novembre à 18 H 30 
« La sexualité et le plaisir » avec 
Mme Caroline Simon de l’organisme 
Sexplique 
 
Nous pouvons vous aider à  
installer zoom et vous expliquer 
comment l’utiliser!!! 

Compte tenu de la situation actuelle, 
la programmation peut-être amenée à 
changer.  
Nous vous aviserons dans les plus 
brefs délais de tous changements.  
Merci! 

Ayant votre santé à cœur et afin de respecter 
les exigences de la Santé publique, l’équipe 
de travail a mis des mesures de protection en 
place : port du couvre-visage obligatoire,  
désinfection des mains et distanciation  
physique. 
 
Nous demandons à toute personne présen-
tant des symptômes pouvant s’apparenter à 
ceux de la COVID-19 de ne pas se présenter et 
de nous contacter afin de permettre à une 
autre femme de participer!  Merci de votre  
précieuse collaboration! 



 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 

95, Notre-Dame Est Thetford Mines 
(Québec) G6G 2J6 

 

Tél.: 418-338-5453 
Fax: 418-338-5455 
 

www.centrefemmesrosedesvents.ca 
 
 

 

Le Centre 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 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  

« 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.  
 

Jeudi à 13 H 00  
Début : 1er  octobre 
pour 6 rencontres 
Coût : 5$ 
 

Animatrice : Jessy Hébert 
Endroit : Au CERD de Disraeli 
888, rue Saint-Antoine Disraeli 

Inscription obligatoire 
 

À partir du 16 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 

   « Seule  

   on va plus vite, 

    Ensemble  

   on va plus loin. » 

« Soupe de la Solidarité » 
 

Venez manger une bonne soupe dans 
le cadre de la Journée de lutte à la pauvreté! 

Vendredi le 16 octobre  
de 11 H 30 à 13 H 00 

Information supplémentaire à suivre... 
Contactez-nous pour plus d’information! 

« Journée nationale de  
commémoration et d’action 
contre la violence faite aux 

femmes » 
 

Visionnement du film « L’Emprise »,  
tiré d’une histoire vraie. 

C’est l’histoire d’une mère de famille de quatre 
enfants, qui se retrouve dans le box des  
accusés pour le meurtre de son mari, un 
homme qui l’a battue et torturée pendant leurs 
dix-sept ans de mariage. Ce film explique en 
partie quelques facteurs qui démontrent  
pourquoi c’est si difficile pour une femme  
violentée par son mari, de le quitter. 
 

Deux dates s’offrent à vous : 
Le mercredi 2 décembre à 9 H 30 
Ou le jeudi 3 décembre à 9 H 30 
 

Animatrice : Armande Daigle 
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