
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 

 @  www.centredesfemmesdugranit.com 

Le nouveau site Internet vous permettra d’être informées sur les évènements importants du Centre des 
femmes, nos services, nos activités, nos milieux de vie, en plus de pouvoir retrouver la programmation et 
consulter le journal « Le chœur des femmes » et bien plus…  
 
Il permettra aussi de vous inscrire à nos activités, de renouveler votre adhésion et de vous inscrire à nos 
listes de diffusions par courriel.  

Bonjour mesdames, 
 

Le conseil d’administration et l’équipe de travail vous  
convie à un évènement de renouement avec votre Centre, 

après la fermeture temporaire de 1 mois. 
Nous sommes conscientes que les changements  

survenus dans les derniers mois peuvent être  
difficiles, mais tout est mis en œuvre pour vous  

amener avec nous vers une métamorphose que nous  
désirons harmonieuse et douce. 

De gauche à droite : Carole Dodier, Huguette Breton, Lydia Berthiaume, Éléonore Foulon, Marisol  
LaNeuville, Shirley Bilodeau et Johanne Vachon. Absentes : Lison Fontaine, Nancie St-Laurent, Gaétane 
Bourque et Sara Ducharme. 

Tout comme un papillon qui déploie ses ailes, le centre des 
femmes de la MRC du Granit prend un nouvel envol et vous 

invite à le vivre avec nous.  

mailto:cfemmes@axion.ca


 

15h à 17h : Découverte du nouveau milieu de vie 
  Chocolat chaud 

   Création d’une œuvre collective sous le thème de la métamorphose 
 
17h-18h :  Spectacle intime de l’artiste Kyra Shaughnessy   
   Ambiance douce et feutrée pour se sortir de la grisaille de novembre! 
  
17h-19h :  Léger repas style buffet 
 
Aucune inscription n’est requise pour cette activité. Gratuit.  

Un atelier vivifiant et transformateur présenté avec humour et amour par Carole Labrie, 
une membre du Centre. Un moyen efficace qui nous guide afin de trouver des pistes 
de solutions sur le chemin de la vie…  

Veuillez communiquer avec nous pour confirmer votre présence ou informations.  

Places limitées, inscrivez-vous tout de suite! 

La magie de Noël arrivera prochainement à nos portes avec les préparatifs de notre 
merveilleuse fête de Noël!   
Vous avez le goût de collaborer et de participer à l’organisation de cette fête?  
Que ce soit dans la cuisine, dans la décoration, dans l’animation ou dans la halte-
garderie, nous avons besoin de vos idées et de vos bras!  
 
Veuillez communiquer avec nous pour manifester votre intérêt ou pour des  
informations. 

Kyra chante pour les femmes ! 



 

En collaboration avec La Bouée régionale, le Centre des femmes vous invite à un  
atelier-partage sur les violences faites aux femmes.  
 
Au menu : présentation de courtes vidéos, échanges et discussions, le tout dans une 
ambiance de confidence et de respect. 
 
Animation : Une travailleuse du Centre des femmes et une travailleuse de La Bouée 
Gratuit           Inscription avant le 4 décembre 

Le jeudi 8 mars prochain se déroulera la Journée internationale des femmes. Un  
magnifique moment rempli de petits plaisirs où sera souligné la joie d’être ensemble, 
entre femmes !  
Vous avez le goût de collaborer et de participer à l’organisation de cette journée? 
Veuillez communiquer avec nous pour manifester votre intérêt, avant le 8 décembre .  

Notre super party de Noël est de retour cette année!  
Le comité Party de Noël vous prépare une fête remplie de lumière, de magie, de plaisir 
et de légèreté!  
Venez fêter, entre femmes, un moment de l’année où la solidarité et l’entraide sont de 
l’avant. Un moment unique pour rencontrer d’autres femmes dans le plaisir, le partage 
et un brin de folie!  
Cette fête est à ne pas manquer et aura lieu le jeudi, 14 décembre de 17h à 21h.  
Les enfants sont les bienvenus à venir vivre ce moment avec nous (halte-garderie)!  
Réserver votre place avant le 8 décembre en communiquant avec nous. 

Atelier –partage 

 
En soirée de 16h à 19h, le milieu de vie sera ouvert, comme à tous les mercredis, 
et soulignera la journée de commémoration aux victimes de la Polytechnique en  
invitant les femmes à allumer 14 bougies.  

Milieu de vie 



  
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. 

 

 Le Centre sera fermé du 23 dé-
cembre au 8 janvier 2018 

 Joyeux Noël et Bonne année 
2018! À très vite!! 

17 nov : Les impacts du 
changement dans notre vie 
 

1 déc :  Ma prise de parole 
dérange-t-elle? 
 

15 déc : Comment je vis les 
traditions? 

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

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

 
10h à 12h 

    Nouveau:  
Milieu de vie  

 
12h à 13h 

     
Dîner Bla bla 

 
13h à 16h 
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16h à 19h 

  Nouveau:  
Milieu de vie  
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

14 15h à 19h 
 

OUVERTURE DU 
CENTRE 

15 16 17 10h à 12h 
 

COMITÉ PARTY 
DE NOËL 

21 22 13h30 à 16h 
 
ATELIER BOITE 

À OUTIL D’ÉVEIL  
 

23 24 

28 29 30 1 DÉC 

5  6     13h30 à 15h30 
 
Journée contre la 
violence faite aux 

femmes 

7 8 

12 13 9h30 à 12h 
 
COMITÉ 8 MARS 

14 17h à 21h 
 

PARTY DE NOEL 

15 

19 20 21 22 

NOVEMBRE—DÉCEMBRE 2017 


