440, Commerciale Ouest Chandler Qc G0C 1K0
418-689-7224

POURQUOI ÊTRE MEMBRE DU CENTRE DES FEMMES

Hiver/Printemps 2019
Étant membre, vous signifiez votre appui à la mission du centre de femmes, vous serez
informées de toutes activités et nos luttes sociales. De plus, cela vous donne le droit de
vote à l’assemblée générale annuelle.

Janvier
Mercredi le 30 janvier : Café-Rencontre : Tableau de rêve avec madame MarieClaude Prévost

Carte de membre : 5.00$ Annuellement
Février
Jeudi le 7 février : Café-Rencontre : La loi sur le cannabis : CJP Gaspésie
--------------------------------------------------

Jeudi le 14 février : St-Valentin : Dîner-Communautaire sur l’amitié
Jeudi le 21 février : Souper de filles : Thème : La maltraitance envers les ainées
Jeudi 28 février : Déjeuner Toast-Café : Campagne donne toi de l’R

Mars
Journée Internationale des femmes : Plus de détails à suivre
Jeudi le 21 mars : Souper de filles : Mon parcours, mon histoire avec Kim Poirier
Jeudi le 28 mars : Déjeuner Toast-Café : Poursuite de la campagne « Donne toi de l’R »

TOUTES LES FEMMES SONT LES BIENVENUES !
Le centre de femmes est ouvert du lundi au jeudi
De 8h à 16h

Avril
Jeudi le 4 avril : Souper de filles : Info MRC avec madame Nadia Minassian
(À confirmer)
Jeudi le 11 avril : Café-Rencontre : Thème des suggestions / des idées
Jeudi le 25 avril : Semaine d’action communautaire

Mai

Vous pouvez nous suivre sur Facebook
et notre site Web : www.femmesentre-elles.com

Jeudi le 2 mai : Déjeuner toast-Café : Bilan de la semaine d’action
Jeudi le 9 mai : Déjeuner Toast-Café : Des pistes vers le nouveau guide alimentaire
Jeudi le 16 mai : Souper de filles : Quatre générations de femmes d’ici
Jeudi le 30 mai : Café-Rencontre : Faire un jardin ? Pourquoi pas !

Juin
À déterminer : Visite du Bourg de Pabos
Inscription obligatoire : 418-689-7224

Bonjour Mesdames,
Bonne et heureuse année 2019 à toutes!
Nous sommes heureuses de revenir les batteries rechargées à bloc et avec une énergie
renouvelée pour vous faire part de cette programmation hiver/printemps 2019. La
particularité au cours de cette session sera les déjeuners causeries. Ils se porteront sur
la campagne de visibilité de l’R. Des témoignages, des conférences, des discussions et des
vidéos vous seront présentés à compter du 28 février. Évidemment, des énergies seront
conservées à l’organisation et à la réalisation d’activités pour souligner la journée
internationale des droits des femmes. Étant donnée la popularité des souper de filles,
nous en avons mi quelqu’un au menu. Voilà ce que nous vous proposons :

DÉJEUNER TOAST-CAFÉ
9h à 11h
Dates : 28 février, 28 mars, 2 mai et 9 mai
Formule simple, agréable et formatrice ou nous discuterons des divers sujets
d’actualités. Les femmes peuvent arrivées à l’heure qu’elles leur conviennent. Étant donné
la campagne de de notre regroupement « Donne toi de l’R », une période sera conservée à
chaque rencontre pour en discuter.

SOUPER DE FILLES
16h-20h
Dates : 21 février, 21 mars, 4 avril et 16 mai
Un concept souple et amical où vous aurez l’opportunité de rencontrer d’autres femmes
ayant des intérêts similaires aux vôtres. Beaucoup de jasette et de plaisir en
perspective!
21 février : Pièce de théâtre sur la maltraitance envers les ainées et animé par Shirley
Whittom.
21 mars : Mon parcours, mon histoire avec madame Kim Poirier
4 avril : Info MRC avec madame Nadia Minassian (à confirmer)
16 mai : Pour souligner la semaine de la famille, nous recevons une famille de quatre
générations de femmes d’ici.

ACTIONS COLLECTIVES
En cours d’année, nous participerons à diverses activités de mobilisation afin
d’obtenir un meilleur financement gouvernemental pour notre organisme qui
fait face à une augmentation des demandes.
Il est donc possible que la programmation régulière soit modifiée en lien
avec ces activités de mobilisation.
Nous vous aviserons dès que les événements et dates seront connus.
----------------------------------------------------

Veuillez prendre note que nous avons synthétisée les descriptions des
activités pour en faire des copies papiers. Vous trouverez sur notre page
Web ainsi que notre page Facebook davantage d’informations. Pour celles qui
ne sont pas sur les médias sociaux téléphonez au 418-689-7224.
Il nous fera plaisir de vous renseigner !

SEMAINE DU 4 MARS : Activités sur le territoire pour souligner la Journée
internationale des droits des femmes. Les dates, les lieux et les heures demeurent à
déterminer.

MATINÉES CRÉATIVES
De 9h30 à 11h
Le jeudi 31 janvier

À CONFIRMER :
Nous désirons vous avisez que madame Manon Lavoie, conceptrice de la communauté des
Muses et auteure du livre « Créer le meilleur de soi » a de nouveau manifesté l’intérêt de
revenir dans notre belle MRC pour offrir des ateliers. Pour celles qui aimeraient
participer, veuillez nous informer de votre intérêt.

EN NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :
Pour celles qui le souhaitent, une infolettre vous sera acheminée sur une
base mensuelle. Celle-ci, vise à vous informer des différents dossiers du
centre ou toute modification à la programmation en cours.
Une formule intéressante pour favoriser les échanges.
C’est pourquoi, nous demandons à toutes celles qui ont une adresse
courrielle de l’inscrire sur la liste.

Le projet art à FEE entre dans la phase de création d’une grande peinture pour le
Centre de femme. L’œuvre imaginée par Caroline Noël, sera réalisée au centre, en
techniques mixtes sur toile selon un procédé qui est propre à l’artiste.
Nous souhaitons créer une œuvre qui sera une sorte de portrait du Centre FemmeEntre-Elle. Pour que cette création soit imprégnée des couleurs du centre, et de la
présence des femmes, vous serez invitées à y participer en laissant votre empreinte et
vos couleurs d’une façon qui est particulière au processus créatif de l’artiste.
Dans une atmosphère joyeuse et détendue, vous en apprendrez plus sur le processus de
création, et vous pourrez voir de près et expérimenter avec le matériel.
Attention, nous utiliserons du matériel qui peut être salissant comme du pastel et de la
peinture acrylique, prévoir des vêtements appropriés ou un tablier.

CAFÉS-RENCONTRES
13h30

SEMAINE D’ACTION COMMUNAUTAIRE
Date : 25 avril : Action à déterminer régionalement

Dates :24 janvier, 7 février, 11 avril et 30 mai
Des rencontres pour le plaisir d’échanger entre femmes sur des sujets qui nous
préoccupent. C’est aussi un temps précieux pour créer de nouvelles amitiés.
24 janvier : TABLEAU DE RÊVE

SORTIE ÉDUCATIVE
Date : Juin (date et heure à confirmer)
Visite du bourg de Pabos et chacune apporte son lunch pour le pique- nique

Personne ressource : Madame Marie-Claude Prévost

ACTIVITÉS PHYSIQUE
7 février : LA LÉGALISATION DU CANNABIS

Début le 30 janvier

Bien que le cannabis soit maintenant légal, savez-vous vraiment quelles sont les limites de
ce nouveau droit ? Personnes ressource du centre de proximité de justice.

Afin de permettre aux femmes de faire de l’exercice
physique, la salle de conférence sera disponible mercredi de
16h 15 à 17h 15 avec madame Jennifer Giroux

11 avril : DES SUGGESTIONS/ DES IDÉES
Nous vous invitons à venir partager avec nous vos suggestions et idées pour les
prochaines programmations.

30 mai : FAIRE UN JARDIN ? POURQUOI PAS !
Le contexte économique nous oblige à demeurer économe même dans l’alimentation.
Faire son jardin pourrait être l’une des solutions. On ne sait pas par où commencer.
Une ressource sera sur place pour nous en informer.

GROUPE D’ENTRAIDE : Pour les personnes atteintes de cancer.
De 10h à 12h
Dates : 22 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril et 7 mai
ATELIER-CAUSERIE : Pour toutes les femmes
De 10h à 12h
Dates : 19 février, 19 mars, 16 avril et 21 mai
Sensibilisation, prévention et saines habitudes de vie : Pour
toutes les femmes qui ont leur santé à cœur.

