
Centre des femmes de la M.R.C. du Granit 

3791, Villeneuve  Lac-Mégantic  G6B 2B3 

Tél. : 583-4575 ou 1-877-583-4575 *** cfemmes@axion.ca 

 

Horaire de l’activité 

 

Les jeudis de 18h30 à 

20h30   

 

 1
er
 septembre 

 8 septembre 

 15 septembre 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible  
les places sont limitées 

     Centre des femmes de la MRC du Granit 

Chacune a son parcours de vie, ses moyens pour réagir aux 
différentes étapes et aux changements. 
 
Voici trois rencontres afin de prendre le temps de        
comprendre ce qui se passe dans chacune des transitions 
que nous vivons . Que ce soit par un déménagement, une 
perte d’emploi, la perte d’un être cher,  une perte      
d’autonomie, un changement dans nos habitudes de vie, nous 
allons vivre un cheminement intérieur.   
 
C’est le moment de comprendre davantage ce cheminement 
afin de mieux vivre les transitions!  

Le Centre des femmes vous propose un atelier pour :  
 

  Mieux comprendre le processus de transition; 

 Voir l’importance qu’ont les transitions dans nos 
vies; 

 Prendre un temps d’arrêt pour se parler, pour 
se découvrir ou pour se redécouvrir soi-même. 

OÙ : au Centre des femmes 

mailto:cfemmes@axion.ca


Jeudi 22 septembre  de  13h  à  16h 

On fait connaissance! 
Parce que ce n’est pas toujours facile de voir partir quelqu’un que l'on aime 
et que l’on a côtoyé longtemps…  
 
Parce que ce n’est pas toujours facile d’arriver dans un nouveau milieu et de remplacer une 
personne aimée et importante pour le milieu …  
 
Parce que c’est normal de vivre des émotions reliées à ce changement… 
 
Parce qu’il est important de prendre le temps de vivre ce changement ensemble afin que la     
transition respecte le rythme de chacune… 
 
Parce qu’il est important d’apprendre à mieux se connaître…  
 
Nouvellement arrivée comme travailleuse au Centre des femmes, Mélanie vous propose de créer 
cet espace, durant le milieu de vie «  vie de femmes », afin de prendre le temps de mieux se 
connaître et pour faire une activité afin de marquer cette transition dans nos vies. 
 
Au menu, des activités pour exprimer 
ce que l’on ressent, pour échanger, 
pour rire et qui sait …  peut-être pour 
se découvrir des atomes crochus…!  
 

Animé par: Mélanie,  travailleuse au Centre des femmes  
Où: Au Centre des femmes 

Confirmez votre présence avant le 15 septembre 

Horaire de l’activité 

 

Les jeudis de 10h à 12h   

 

 8 septembre 

 20 octobre 

 17 novembre 

Eh oui, la chorale est de retour !  Vous avez envie 

de chanter entre femmes sur des mélodies connues 

tout en exprimant un message mobilisant, alors 

venez à nos pratiques.  L’important n’est pas 

d’avoir une belle voix, mais de faire entendre nos 

voix !!! Alors, si vous voulez vous faire entendre 

Venez chanter avec nous!  

Où : au Centre des 
femmes 



 

 

 

Cette année, le comité Aménagement a décidé de se lancer dans le jardinage! Le jardinage en pot, en 
bac et en terre  sont les différents essais que les femmes ont faits. Et tout ça a très bien fonctionné! Il 
est l’heure maintenant de préparer le terrain à l’arrivée du gel et de la première neige! Et pourquoi ne 
pas penser déjà aux différents projets pour l’an prochain?  
 
Vous désirez vous impliquer dans le comité Aménagement? La rencontre du 14 septembre est une      
excellente opportunité pour partager, créer et travailler en équipe!  
  
Pour celles qui sont intéressées à s’impliquer et à donner de leur temps afin de finaliser les derniers    

petits travaux d’automne, une corvée aménagement se déroulera mercredi 26 octobre. Vous souhaitez 

venir nous donner un coup de main et passer un bel avant-midi à l’extérieur., soulignez votre intérêt  

auprès d’une travailleuse du Centre des femmes!  

 

 

Venez participer à une ou des rencontres du journal : on discute de la prochaine parution, on fait nos 
suggestions d’articles, on lance des idées, on soumet des textes, on distribue les chroniques, etc.                                        

*Dorénavant, les comités programmation  et cuisine se rencontreront en même temps. * 

 
Vous n’avez pas beaucoup de temps à investir, mais vous aimeriez quand même vous impliquer. Vous 
avez des idées et le goût de choisir les activités et les ateliers que le Centre va offrir aux femmes lors 
de la prochaine programmation. Ce comité est pour vous!  

 

Vous l’aurez  deviné, c’est déjà le moment de se rencontrer pour organiser les festivités de Noël. Vous 
avez le goût de créer ce moment magique pour les femmes et leurs enfants du Centre. Vous avez le goût 
de mettre votre grain de sel dans l’organisation ou de mettre la main à la pâte dans les préparatifs.  On 
vous attend pour l’organisation des préparatifs entourant la fête de Noël du Centre des femmes.  

Un comité allumant et motivant pour organiser, sensibiliser et/ou participer aux mobilisations touchant 
les conditions de vie des femmes. Participer à ce comité vous permettra d'être au cœur de l'action et 
de faire entendre la ''voix'' des femmes.  

Dates des rencontres 7 sept. ,  5 oct.  et 2 nov. 

Dates des rencontres 19 oct.  et  16 nov. 

Date de rencontre 21 sept. 

Dates des rencontres 12 oct.  et 23  nov. 

Dates des rencontres 14 sept. et 26 oct. 

Les comités sont ouverts à toutes les femmes, simplement nous aviser de votre  
présence à l’un des comités.  



2 
sept. : Qu’est-ce qu’on         
comprend du militantisme ?  
Comment on le voit? 

9 sept. :  Comment on se sent par 
rapport aux attentats   
« terroristes » ?  
16 sept. :  Shirley est notre thème 
du dîner, c’est sa dernière journée 
avant son congé de maternité.  
23 sept. :  En septembre c’est la 
rentrée … Qu’est-ce que ça  signi-
fie pour nous!  
30 sept. : Qu’est-ce que le Centre 
des Femmes m’apporte? 

7 oct. :  Comment je traite mon 
corps?  
 
14 oct. :  Que signifie être pauvre 
pour moi ?   
 
21 oct. :  Les ressources communau-
taires … Qu’est-ce qu’elles m’appor-
tent ?  
 
28 oct. : Dîner spécial Halloween! On 
se déguise !  

Début des inscriptions le 26 août  



  

 Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Avant-midi  
(10h à 12h) 

 Vie active: 
Rencontres 
des  
comités  

  

Dîner 
(12h à 13h) 

 Dîners  
Bla bla 

 Dîner  
Bla bla 

Après-midi 
(13h à 16h) 

Milieu  
de vie  
 
Kossé 
qu’on  
en 
pense? 

Milieu  
de vie  

Milieu  
de vie  
 
Vie de 
femmes 

Milieu  
de vie  

4 nov.: Comment les jours  plus 
courts m’affectent?  
 
11 nov. : Les élections américaines 
 
18 nov. :  Comment je fais pour 
respecter mon budget, tout en    
gâtant ceux que j’aime durant la 
période des fêtes?  On partage nos 
trucs!  
25 nov. :  Comment la violence 
faite aux  femmes m’affecte?  

  

 Le 4 oct. : C’est la Journée nationale des 
centre de femmes. Le Centre a 35 ans! 

 26 oct.:  Corvée Aménagement  
 Le 7-8-9 nov. : Grève sociale! Restez à  
 l’affût! 
 À partir du 25 nov. : Début des 12 jours  
 d’actions contre la violence faite aux femmes 
 Le 25 oct. : Lancement local de la vidéo de 

la TACAE 

 
 

 6 sept.: Le milieu de vie est fermé. Les  
travailleuses seront en planification annuelle. 

  
 20 sept. : Le milieu de vie est fermé. Les 

travailleuses seront en rencontre avec une 
consultante externe.  

  
Le Centre est accessible aux  

personnes  
à mobilité réduite. 

  
Le Centre est adapté aux besoins des 

mamans (table à langer, chaise 
haute, coin jouets, etc.). 

    Suivez-nous sur facebook            Centre des femmes de la MRC du Granit 



 

Places limitées, confirmez votre       
présence avant le 20 septembre 

Le 4 octobre prochain, nous célébrons la Journée nationale des centres de femmes. Pour         
l’occasion, nous voulons accueillir les visiteurs avec des bouchées préparées par les femmes du 
Centre. C’est pourquoi nous vous convions à venir faire profiter le Centre de vos talents            
culinaires afin  de préparer cette journée  spéciale.  
 
Vous avez envie de vous impliquer... Venez faire de la popote avec nous!  

 
 Où : Au Centre des femmes 

Jeudi  29 septembre de 9h  à  12h 

On cuisine pour la Journée nationale  
des centres de femmes 

Confirmez votre présence avant le 22 septembre 

Cette année, le Centre fête ses 35 ans… Et ouvre ses portes. 

Vous parlez du Centre des femmes à certaines personnes et vous avez envie de leur faire  
découvrir ce qui se passe derrière les portes de cette maison jaune ? Eh bien, voici          
l’occasion! Venez célébrer avec nous les 35 ans du Centre lors de nos portes ouvertes. C’est 
le moment d’inviter vos parents et amis à venir découvrir le Centre et le travail qui s’y fait, 
en grignotant quelques bouchées.  

En espérant vous voir en grand nombre ! Les hommes et les enfants sont les bienvenus ! 

Mardi 4 octobre de 16h  à  19h 

Vendredi 30 septembre de 18h30 à 20h30 

Une belle occasion d’essayer les   
postures de base et comprendre les 
bienfaits pour le corps et l’esprit !   
Un enseignement adapté à tes     
capacités, dans la simplicité et   
l’humour!  

À apporter pour cet atelier : 

 Des vêtements confortables 

et amples 

 Une couverture  

Avec : Lisa Morin et une intervenante du Centre 

Activité  du comité Programmation  



Restez à l’affût!  

L’an dernier, la Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE)  est venue tourner 
une vidéo dans différents organismes de la région du Granit incluant la participation de certaines 
femmes du Centre.  Cette vidéo organisée par le comité Pauvreté de la CDC du Granit, dont le 
Centre fait partie, porte sur la pauvreté vécue dans la MRC du Granit. Vous êtes invitées à venir 
voir le résultat de ce tournage lors du lancement local de la vidéo! Une discussion suivra la     
projection. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Appelez-nous pour signifier votre intérêt et pour que nous   
puissions vous transmettre les détails lorsque nous les aurons. 

Mardi 25 octobre   

Horaire de l’activité   

 

Les mardis (soir) de 18h30 à 20h  

 11 octobre   

22 novembre  

Le mardi  (jour) de 13h30 à 15h   

1er novembre 

Vous avez  le goût de créer? Vous avez  le goût                 

d’improviser? Vous avez le goût de militer?  

Cet atelier est là pour vous  que vous ayez 20 ans ou 60 

ans! Que ce soit pour le plaisir  d’expérimenter cet art  ou 

pour le plaisir théâtral, vous êtes les bienvenues !   
Appelez-nous pour plus d’infos  
et pour signifier votre présence 

Les ateliers de cuisine vous manquent…? Vous avez hâte de prendre le temps de cuisiner et de    
déguster les plats que nous aurons mijotés ensemble… Cet automne, on transforme à nouveau la 
cuisine du Centre pour les  ateliers de créations culinaires.  
 
L’objectif des ateliers de cuisine? Toucher à divers sujets reliés à l’alimentation, faire des  
recettes qui vous ressemblent selon vos préférences et vos compétences, en plus d’apprendre 
de nouveaux trucs, de faire des  découvertes et de partager vos connaissances avec les autres 
femmes.  

  On vous attend le 21 septembre au comité Programmation  
pour le choix du menu et le 6 octobre pour l’atelier  

Jeudi  6 octobre de  9 h  à  13 h 

Confirmez votre présence  avant le 29 septembre Où : Au Centre des femmes 

Activité du comité     
Programmation  



Appelez-nous pour plus d’infos, confirmez votre présence avant le 13 octobre 

Nous vous invitons à une activité de sensibilisation à la pauvreté dans le cadre du   
lancement local de la Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE).  

 
Nous vous proposons de jouer à un jeu de société qui nous permettra de nous sensibiliser à la        
réalité des personnes vivant en situation de pauvreté.  Le jeu et le plaisir sont un prétexte pour 
aborder avec plus de légèreté un sujet sérieux . En plus, il favorisera les échanges et il nous      
aidera à prendre conscience des facteurs pouvant influencer la situation économique d’une        
personne. Le jeu  mettra aussi à l’épreuve nos préjugés  et nos idées préconçues face à  ce sujet.   

Jeudi  27 Octobre  de  13h   à  16 h 00 

La communication est à la base de toutes nos relations interpersonnelles. 
Nous  communiquons pour toutes sortes de raisons et de différentes    
manières.  
Cet atelier de 3 rencontres vous propose d’en apprendre davantage sur les 
mécanismes reliés à la communication et sur les façons de l’utiliser de  
manière efficace et non violente dans notre vie personnelle.  
 
Voici les 3 volets qui seront abordés : 

 Les incontournables lorsque l’on communique; 
 Quels sont les obstacles à la communication ; 
 Comment on peut influencer ou obtenir un changement des autres 

tout en demeurant respectueuses.  

Les places sont limitées, confirmez votre présence avant le 15 novembre 

La majorité des organismes communautaires autonomes à travers le Québec s’unissent dans une mobilisation!   

Les Centres de femmes ainsi que les organismes communautaires ont pour objectifs d’améliorer les          
conditions de vies de la population et d’assurer le respect des droits. Par contre, le sous-financement auquel 
ils sont     soumis par le gouvernement du Québec ne permet pas de supporter ces objectifs.  Cette grève 
sociale se veut un moyen de signifier au gouvernement que l’on veut collectivement qu’il appuie l’action      
communautaire autonome (ACA) par une augmentation de son financement et par le respect de son          
autonomie. De plus, nous voulons qu’il réinvestisse dans les services  publics et dans les programmes sociaux .  

Des informations supplémentaires sont à venir ! Si vous avez envie d’y participer d’une 
quelconque manière (participations aux actions, fabrication de matériel, confection des 
collations, etc.), appelez Marjorie au Centre des femmes pour plus d’informations 

Activité du comité  
Programmation  

Horaire de l’activité 

 

Les jeudis de 9h30 à 11h30  

 

 24 novembre 

 1
er
 décembre  

 8 décembre 

C’est le moment de soutenir vos organismes communautaires! 

7 -  8 -  9 novembre  


