
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 

     Centre des femmes de la MRC du Granit 

 

OYEZ! OYEZ!  
 
Il est enfin arrivé, le très attendu Party de Noël du Centre des femmes ! 
 
Les membres du comité Party de Noël  sont fières de vous convier à l’édition 2016 du Party de Noël du 
Centre des femmes de la MRC du Granit qui se tiendra le 22 décembre à partir de 16h.  
 
Prenez note que vous n’avez pas  à apporter un plat à partager. Le Comité a décidé de vous 
offrir le repas au lieu d’un cadeau.  
 
Cette année encore, toute l’équipe vous attend avec impatience pour s’amuser, ricaner, manger, chanter, 
jouer, et ce, dans une ambiance familiale et chaleureuse! 
 
Inscrivez-vous tout de suite, on a déjà hâte de fêter avec vous! 
 
Pssst! Vous avez le goût de vous impliquer à la création de notre Party de Noël? 
Alors joignez-vous à nous et venez donner un coup de main au Comité Party de Noël  ou communiquez 
avec une travailleuse pour savoir comment vous pouvez vous impliquer dans les préparatifs de la fête.   
 
L’équipe du comité Party de Noël travaille fort pour vous concocter un party de Noël inoubliable! 
 
 

22 décembre 2016  
de 16h à 19h30 

Confirmez votre présence avant le 13 décembre 

mailto:cfemmes@axion.ca


Nous vous invitons à venir dîner avec nous et à visionner le DVD « La domination masculine »; une discussion suivra.  L’illusion 
de  l’égalité cache un abîme d’injustice quotidienne que nous ne voulons plus voir.  À travers des  séquences  ahurissantes et 
parfois dramatiques, le film nous oblige à nous positionner sur un terrain où chacun pense détenir la  vérité. 

 
 
À la suite du visionnement, participez à la création d’une banderole sur les différents types de violences faites aux femmes.  Ce 
sera le moment de vous exprimer de façon créative sur cette violence et de participer,  en solidarité avec toutes les femmes, à 
un outil qui nous servira lors de notre action auprès de la population. 

Les places sont limitées, confirmez votre présence avant le 29 novembre 

12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes pour en parler, pour en débattre, pour prendre 
conscience des causes, pour dépasser notre impuissance, pour continuer à agir ! 

Mardi 29 novembre à 12h   
(Dîner fourni) 

 

Dans notre société, il existe des structures politiques, économiques et sociales qui permettent à la       
violence envers les femmes d’exister et de perdurer.  Pour cette raison, nous ferons une action surprise 
auprès de la population.  Pour vous impliquer  lors de cette action, soyez présente à la réunion du comité 
MOB du 22 novembre de 16h à 18h.   

Mardi 6 décembre à partir de 9h

Le Centre des femmes sera fermé durant la période des 

fêtes, soit du 23 décembre 13h  au 6 janvier inclusivement. 

 

Toute  l’équipe du Centre des femmes vous souhaite  une 

très belle période des fêtes ! 



 

 

 

 

 

*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. Vous avez le goût de mettre 
votre grain de sel dans l’organisation ou de mettre la main à la pâte dans les préparatifs? Joignez-vous  
au comité Party 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 déc. ,  11 janv.  et 1er fév. 

Dates des rencontres : 14 déc. et 13 janv. (rencontre post-mortem) 

Date de rencontre : 18 janv.  

Dates des rencontres : 13 décembre et le 15 février de 16h à 18h 

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

« La plume de l’écrivain est aux pensées ce que le filet du chasseur est aux papillons. » (Paul Carvel)  

Vous l’aurez compris, c’est le temps de préparer un nouveau journal. Si l’envie d’écrire ou de partager 

des idées de textes vous gagne,  il y aura des rencontres du comité Journal très bientôt. Vous avez des 

idées d’articles, une âme d’écrivaine, du talent pour trouver de bons sujets ? Venez au comité Journal, 

nous sommes à la recherche de personnes comme vous afin d’offrir un journal qui ressemble aux femmes 

et qui leur parle. Pas besoin d’être un génie littéraire ! La seule compétence nécessaire est d’avoir de 

l’intérêt pour l’écriture ! 

Des bouchées vous seront servies!   

http://evene.lefigaro.fr/citation/plume-ecrivain-pensees-filet-chasseur-papillons-73517.php


2 déc. : On parle du projet de loi 70 
qui touche les prestataires d’aide  so-
ciale. 
 

9 déc. : Comment fait-on pour sortir 
du mode de la surconsommation du 
temps des fêtes?   
 
16 déc. :  On parle des comités du 
Centre des femmes !    
 
23 déc. :   Comment je vis la période 
des fêtes ?   

13 janv. :  Est-ce nécessaire de    
prendre des résolutions ? Pourquoi? 
 
20 janv. :  On se vide le cœur… On 
parle de ce qui va moins bien!  
 
27 janv.  :  Parlons des gens            
importants dans notre vie, que nous       
apportent-ils?  
 



 
 

3 fév. : Comment le bonheur     
résonne en moi ?   
 
10 fév. : C’est la semaine de     
l’intergénération  ! Comment je 
transmets mon savoir ?  
 
17 fév. :  L’Amour, qu’est-ce que 
ça signifie pour moi?  
  
24 fév. :  Qu’est-ce qui me fait 
plaisir et comment je me fais   
plaisir? 

  

 

 Du 7 février au 10 février : Restez à   
l’affût pour la semaine « Engagez-vous 
pour le communautaire », car des activités 
vous seront proposées.  

 Du 8 février au 1er mars : N’oubliez pas 
d’acheter vos billets pour le 8 mars. 

 

 
 

 Vendredi 23 décembre : le Centre fermera 
à 13h. 

 Mardi 31 janvier : Journée de planification 
d’équipe, le milieu de vie est fermé. 

  
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 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

10h  
à  
12h 

  Vie ac-
tive: Ren-
contres 
des  
comités  

  

12h 
 À 
13h 

  Dîners  
Bla bla 

 Dîners  
Bla bla 

13h  
à  
16h 

 Milieu  
de vie  
 
Kossé 
qu’on  
en 
pense? 

Milieu  
de vie  

Milieu  
de vie  
 
Vie de 
femmes 

Milieu  
de vie  
(13h   
À 
15h) 



Horaire de l’activité   

 

Mardi 13 décembre de 18h30 à 20h 

 

Vendredi 20 janvier de 13h30 à 15h 

 

Mercredi 15 février de 18h30 à 20h 

 

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 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 

Horaire de l’activité 

 

Les vendredis de 10h30 à 12h   

 

 16 décembre 

 20 janvier 

 17 février 

Vous avez envie de chanter entre femmes sur des 

mélodies connues tout en exprimant un message 

mobilisant?  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!  

Dans le cadre de nos prochaines mobilisations, nous voulons utiliser le  
tricot-graffiti comme façon originale, agréable et pacifique de faire passer des          
messages de paix, de liberté, d’égalité, de solidarité et de justice.  C’est pourquoi nous 
vous invitons, les mercredis après-midi   pendant l’accueil libre, à venir tricoter  pour 
une bonne cause! 

L’activité aura lieu à 13h tous les mercredis à partir du 7 janvier  

Appelez-nous pour plus d’infos et pour signifier votre présence 



 

Les places sont limitées, confirmez votre présence avant le 22 décembre 

Jeudi 12 janvier dès 9h 

C’est devenu une tradition au Centre des femmes! 
 

À chaque début d’année, nous vous proposons un petit déjeuner « pas piqué des vers »  où nous 
jouons ensemble les « diseuses de bonne aventure » de notre propre avenir.  
 
Voici la chance de tenter d’imaginer, ou de créer, ce que 2017 pourrait nous réserver comme   
changements. Une merveilleuse exploration  à ne pas manquer!   
 

 Croissants, café, jus, …rires et grandes vérités garantis! 

Jeudi le 19 janvier  

Le premier atelier de cuisine de l’année nous permettra d’en apprendre plus sur l’art du 
« touski ». Connaissez-vous ça?  
 
C’est simple…. On cuisine avec tout ce qui reste dans le frigo!   
 
Au lendemain du temps des fêtes nous avons souvent plusieurs restes. Durant cet atelier   
Cuisine, nous allons apprendre à réutiliser ces restes pour en faire quelque chose de différent, 
mais de tout aussi délicieux!  
     On vous attend pour cuisiner nos « touskis »! 

Les places sont limitées, confirmez votre présence avant le 12 janvier 

Dans cet atelier Boîte à outils, nous aborderons le thème des limites.  
 
Ces fameuses limites que nous avons tant de mal à faire respecter par les 
autres, mais aussi à respecter nous-mêmes.  
 
Vous avez envie d’en apprendre davantage? Comment les définir? Les 
faire respecter? Comment dire non?  
 
 

Horaire de l’activité 

 

Les jeudis de 10h à 12h  

 

 26 janvier  

 2 février 

Les places sont limitées, confirmez votre présence avant le 19 janvier 

Activité du comité  
Programmation  

Activité du comité  
Programmation  



Pour ce faire, nous avons réservé deux mercredis après-midi pour nous permettre de créer le 
décor de l’évènement.  Alors, que vous ayez des capacités manuelles (découpage, peinture, 
belle écriture, dessin, couture ou autres) ou tout simplement le goût de mettre la main à la   
pâte. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, nous vous invitons à 
participer, le mercredi 8 mars prochain, à un souper et une soirée!  La vente 

de billets se fera du 8 février au 1er mars durant nos heures d’accueil. 
Restez à l’affût dans les médias et dans notre prochaine programmation, 
plus de détails sont à venir !  

Le comité 8 mars s'affaire déjà à préparer une soirée haute en 
couleurs.  Pour ce faire, nous avons besoin de vous!   Nous 
sommes à la recherche de femmes ayant envie de développer 
ou de partager ses talents artistiques, que ce soit par la chanson, 
le théâtre, ou toute autre forme d'art.  

Pour plus d'informations ou pour signifier  
votre intérêt,  contactez une travailleuse 

Avec:   Une intervenante du CF  et 
des membres du Comité 8 mars 2017  

Vous avez le goût de vous impliquer dans la réussite de cette journée ?  Merveilleux!  
 

Horaire de l’activité  

 

Les jeudis de 13h à 16h  

16 février et 23 février  

Merci de faire une différence pour cette journée qui 
est la nôtre ! 


