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À FEMMES ENTRE-ELLES

 CHANGER LE MONDE se fait lors 
d’activités offertes sous diverses 

formules telles que :

Déjeuner-causerie, 

soupe du midi, « 5 à 7 », 

conférences, formation,

série de rencontres, etc.

Et cela en toute solidarité et simplicité !

Joignez votre voix à celles des 600 
membres des Centres de Femmes 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine, ainsi qu’à celles des 10 
000 femmes membres de notre 
regroupement provincial.

L’R des Centres qui regroupe 
actuellement 104 Centres au Québec.

TOUTES NOS ACTIVITÉS 
ET SERVICES SONT 

GRATUITS !

UNE PETITE CARTE 
QUI A DU POIDS !

POURQUOI DEVENIR MEMBRE 
DE FEMMES « ENTRE-ELLES »?

 Pour soutenir et appuyer le 
Centre dans son action

 Pour être informé 
directement des activités

 Pour avoir droit de vote 
à l’assemblée générale 
annuelle

 Pour siéger au Conseil 
d’administration

 Pour concrétiser votre 
appartenance au Centre

 Pour permettre que changent 
les choses.

FEMMES « ENTRE-ELLES »…

POUR sensibiliser et changer  
les mentalités ! 

POUR revendiquer des droits  
et dénoncer les injustices ! 
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Fondé en 1996, le Centre est né du 
besoin des femmes, de se rencontrer, 
de partager et d’échanger.  Il est aussi 
un lieu de formation, d’information 
et d’action pour les femmes de tous 
âges et de toutes conditions.

MISSION ET OBJECTIFS

 Défendre et promouvoir 
les droits et intérêts des 
femmes

 Briser l’isolement des 
femmes résidant sur le 
territoire de la MRC du 
Rocher-Percé

 Créer un lieu d’appartenance 
et de transition

 Sensibiliser et informer les 
femmes sur les différents 
aspects de la condition 
féminine

 Promouvoir l’éducation 
populaire

 Changer les mentalités et 
améliorer les conditions de 
vie des femmes dans leur 
ensemble.

QUE FAISONS-NOUS ?

L’action de Femmes « Entre-Elles » 
se traduit en trois (3) volets :

 Services
 Activités éducatives
 Actions collectives.

SERVICES

 Accueil chaleureux
 Écoute
 Aide individuelle
	 Confidentialité
 Support
 Accompagnement
 Référence
 Centre de documentation. 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Groupes d’échange et d’entraide 
(Antidote, Héritage, Groupe de paroles, 
etc.), animation de groupe (histoire 
des femmes, santé, sujets d’actualité, 
défense des droits, etc.)

Série d’ateliers (connaissance de soi 
et éducation populaire).

ACTIONS COLLECTIVES

 Journée Internationale des 
femmes

 Journée d’action contre les 
violences faites aux femmes

 Actions diverses de pression
Toute femme, même si elle vit des 

difficultés importantes porte en elle un 
potentiel de changement.

Ce potentiel peut grandir si elle trouve 
un soutien qui lui permet d’avancer.

HEURE D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 

13 h à 16 h

À l’occasion, des activités ont lieu 
en soirée.

Procurez-vous notre programmation à 
notre local ou téléphonez-nous, il nous 

fera plaisir de vous la faire parvenir.


