Programmation hiver/printemps 2022
Femmes Entre-Elles

FÉVRIER 22
16 février à 9h30 : Café-Muffins
Titre : « Ce n’est pas correct » La bientraitance des personnes ainées
18h : Conférence d’art thérapie
Titre : Le dialogue avec l’image
Le dialogue avec l’image est un des outils essentiels en art-thérapie. Oui, les images ont une voix et
entrer en relation avec elles. Grâce à la technique du dialogue est une manière d’aller chercher de
l’information supplémentaire à notre processus, tout comme une manière d’entrer en relation avec des
parties de nous-mêmes.
24 février à 9h30: Les jeudis d’Annie
Titre : Atelier culinaire : Recette de boules d’énergie

MARS 22
15 et 29 mars à 10h : Colère, agressivité violence : Des mots qui en imposent !
Nous faisons régulièrement face à des comportements qui nous dérangent, nous affectent. Comment
différencier une personne qui explose de celle qui s’impose?
Ces deux rencontres ont pour objectif de nous aider à y voir clair. Comprendre de quoi il s’agit VRAIMENT
pour se donner le droit d’être en colère lorsqu’on nous manque de respect et fièrement, s’affirmer pour
retrouver confiance en soi et dignité.
2 mars à 11h30 : Atelier ZOOM, les midis de Karène Larocque
Titre : : Me traiter avec bienveillance :
D’où vient cette voix qui me critique et me juge de l’intérieur ? Comment la faire taire? Comment cesser
de m’autoviolenter? La puissance des mots. Mots à éviter et par quoi les remplacer.
8 mars à 13h 30 : Journée internationale des droits des femmes
Titre : L’avenir est féministe

24 mars à 9h30 : Les jeudis d’Annie
Titre : Jardin intérieur

Comment faire ses pousses
Les types de pousses
Démarrage de pousses
Dégustation
30 mars à 11h30 : Atelier ZOOM : les midis de Karène Larocque
Titre : M’entourer avec soin : Autoévaluation pour déterminer la toxicité d’une relation et son niveau de
toxicité (de 1 à 4), comment détecter et se protéger des liens toxiques. Comment reconnaitre une relation
-vitamines et comment s’en nourrir réellement.

31 mars à 9h30 : Les jeudis d’Annie
Titre : Atelier culinaire Cuisine végé
Trucs et astuces
pourquoi manger végé

Dégustation
Réalisation d’une recette

AVRIL 22
6 avril à 13h : Sortie
Titre : Visite de l’atelier d’art Mireille Dupuis
7 avril à 9h30 : Les jeudis d’Annie
Titre : Choisir ses semences
20 avril à 11h30 : Atelier ZOOM, Les midis de Karène Larocque
Titre : Les humains évoluent : Vers quoi on évolue donc? Quel serait mon prochain pas d’évolution?
Exercice concret pour se brancher à son « sage intérieur » pour savoir précisément quel est notre prochain
pas ? IL ne s’agit pas de se brancher à l’au-delà, mais bien à l’au-dedans!
28 avril à 9h30 : les jeudis d’Annie
Titre : Fabrication de produits ménagés
Pourquoi faire ses produits
Comment faire ses produits
Fabrication d'un nettoyant tout usage
Méthode d'utilisation
Évaluer
5 mai à 9h30 : Les jeudis d’Annie
Titre : Atelier culinaire : La cuisine végé
Trucs et astuces
Pourquoi manger végé
Dégustation
Réalisation d'une recette
18 mai à 11h30 : Atelier ZOOM, Les midis de Karène Larocque
Titre : Pour en finir avec la culpabilité : Comment décoder et désintégrer 8 sortes de culpabilité!
19 mai à 9h30 : Les jeudis d’Annie
Titre : Jardin extérieur
Évaluer ses besoins
Les types de Jardins
Compagnonnage
Réalisation son plan de jardin
Démarrage de semis
JUIN 22
15 juin à 11 h30 : Ateliers ZOOM, Les midis de Karène Larocque
Titre : Les humains jugent : Exercices pour m’aider à identifier pourquoi je réagis autant à certains
jugements et pour décoder ce qui se derrière mes propres jugements.

Bienvenue à toutes les femmes !
Les places sont limitées. Nous respectons les consignes sanitaires. Si vous présentez des symptômes,
veuillez ne pas vous présenter au centre. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418 689-7224, par
Messenger ou par courriel : centre@femmesentre-elles.com

