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www.femmekinac.qc.ca 
femmes_mekinac@globetrotter.net 

Vacances estivales 

Notez qu’à l’occasion de la période 
des vacances estivales, le centre de 
femmes sera fermé du 20 juillet 
2018 au 12 août 2018.  

De retour le 13 août 2018! 



Légende 

Femmes de Mékinac (centre de femmes) vous invite à 
découvrir son centre de documentation spécialisé en 
condition féminine. Vous y trouverez de nombreuses 
publications permettant de vous familiariser avec l’histoi-
re des femmes et leurs réalisations. Il est également 
possible d’emprunter gratuitement ou de consulter sur 
place des livres de référence, des périodiques, des cas-
settes, vidéos, CD et DVD. 

Centre de documentation 

Comité de financement 

Plusieurs activités de financement sont en cours de réalisation. Nous avons besoin de 
femmes intéressées dans la décoration et la confection des pots maison que nous 
souhaitons vendre dans les différents kiosques accessibles de Mékinac (bazar, foire, etc.). 

Comité Popotte 

Afin de préparer les collations et les repas servis au centre de femmes lors des activités, 
nous cherchons des bénévoles afin de cuisiner soupe, potages, galettes, muffins ou autres 
collations selon les besoins des activités du centre. 

Comité Non violence 

La violence conjugale vous interpelle? Nous avons besoin de bénévoles qui ont envie de 
s’impliquer. Discuter sur le sujet. Se tenir à l’affût de ce qui se passe à ce sujet. Être 
porteuse d’espoir pour toutes ces femmes qui subissent de la violence. Les bénévoles de ce 
comité confectionnent aussi les rubans blancs que nous distribuons en vue du 6 décembre. 

Comité Femmes Lumière 

Est-ce que Femmes de Mékinac gagnerait à être davantage connu dans votre municipalité? 
Vous pouvez nous aider à distribuer affiches, dépliants et autres publicités, il nous fera plaisir 
d’encourager votre participation à notre réseau de femmes « lumière » du centre avec 
comme mission de créer des contacts privilégiés et chaleureux avec les autres femmes ou 
groupes de la communauté.  

Comités de bénévoles 
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ACTION CITOYENNE - DÉFENSE ET PROMOTION DES DROITS 

Femmes de Mékinac 

« Centre de femmes » 
Femmes de Mékinac existe depuis septembre 
1999. L’organisme compte plusieurs années 
d’implication auprès des femmes de la MRC 
de Mékinac. Femmes de Mékinac offre de 
l’information et des activités afin d’améliorer 
les conditions de vie des femmes et de 
promouvoir leur autonomie. 

On dit que Femmes de Mékinac (centre de 
femmes) est un «milieu de vie» pour toutes les 
femmes, un lieu d’écoute et de rassemblement 
où les femmes et leur épanouissement sont au 
centre de nos préoccupations. L’appellation  
« Centre de femmes » désigne un lieu ouvert à 
toutes les femmes, peu importe sa situation 
sociale ou économique, jeune femme, mère, 
grand-maman, retraitée, femme âgée…  

Bref, vous êtes une femme, vous êtes chez 
vous! Cet endroit vous appartient. À vous d’y 
venir pour y donner votre couleur. Vous 
pourrez, entre autres, y trouver du soutien et 
de l’écoute mais aussi, participer à des 
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(418) 289-2422 
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sans frais : 

1-866-666-2422 
Confidentialité  

assurée 

Du lundi  

au jeudi 

13 h  

à 16 h 

activités diverses et à des actions collectives. Il n’est pas 
nécessaire d’être membre pour participer aux activités du 
centre. Pour celles qui veulent prendre leur carte de 
membre pour 2018, vous n’avez qu’à remplir votre coupon 
d’adhésion et payer la cotisation de 10$. 

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site 
Internet - http://www.femmekinac.qc.ca - ou sur facebook 
et nous vous invitons à nous visiter au 211, rue Saint-
Jacques à Sainte-Thècle durant nos heures d’ouverture 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Bienvenue à toutes! 



Rencontre Entre-Femmes 
Présence de Femmes de Mékinac  

à Notre-Dame-de-Montauban 

Ces rencontres sont des occasions pour Femmes 
de Mékinac d’être présent chez vous. Ce sera le 
début d’une tournée des différentes municipalités 
de Mékinac avec comme objectif d’être à votre 
écoute et de mieux répondre à vos besoins.  

Voici les dates où nous serons présentes à la 
Maison des jeunes L’Index située au 515, rue des 
Loisirs à Notre-Dame-de-Montauban de 13 h 30 à 
15 h 30 :  

Lundi 16 avril 2018 

Mercredi 9 mai 2018 

Lundi 11 juin 2018 

Venez faire connaissance, échanger, faire une 
pause. Une travailleuse sera là pour discuter avec 
vous. Du café et des galettes seront servis gratui-
tement.  

Journées d’inscriptions  

de 10 h à 17 h (le centre ouvrira ses portes à 10 h)  

Liste d’attente 
N’hésitez surtout pas à vous inscrire sur la 
liste d’attente lorsqu’une activité a atteint 
la limite des places disponibles. Il arrive 
souvent que des annulations se produi-
sent vous donnant la chance d’y participer.  

Autres modalités 
Notez également que nous ne  
prendrons aucune inscription par télé-
phone durant ces journées d’inscrip-
tions. Il nous fera plaisir de prendre 
votre inscription par téléphone dès le 
lendemain. 

Pour les activités payantes de la pro-
grammation où le paiement est requis à 
l’inscription, le paiement en argent comp-
tant confirmera votre réservation. Aucun 
chèque ne sera accepté. Si une partici-
pante veut annuler son inscription, elle doit 
le faire le plus tôt possible pour nous per-
mettre de la remplacer. Le coût de l’activi-
té sera remboursé si nous trouvons une 
remplaçante disponible sur la liste d’attente. 

À moins d’annulation ou de changement 
important, nous n’appelons pas les per-
sonnes inscrites pour confirmer leur pré-
sence. Il est de votre responsabilité d’ap-
peler au centre si vous ne pouvez pas être 
présente et ainsi libérer votre place pour 
une autre participante. Merci de votre 
compréhension et de votre collaboration. 

Nous vous invitons à venir nous visiter et à vous 
inscrire aux activités de la programmation qui vous 
intéresse même si elles sont gratuites ou que vous 
n’êtes pas membre. Être une femme est le seul pré-
requis.  

Le principe de « première arrivée, première ser-
vie » sera appliqué lors du déroulement des inscrip-
tions. À tour de rôle, dans l’ordre d’arrivée (numéro), 
chaque participante pourra s’inscrire pour elle-
même. Faire vos choix avant de vous présenter 
accélérera grandement le processus d’inscription. 
Personne ne pourra inscrire quelqu’un d’autre.  

 IMPORTANT 

 

Bien que la plupart des activités que nous vous  
proposons soient gratuites ou à faible coût, il se 
peut que votre budget ne vous permette pas de 
vous inscrire ou de participer à une activité payan-
te de notre programmation.  

N’hésitez surtout pas à nous en parler, il sera 
possible de prendre un arrangement. Notre  
objectif est de favoriser la participation de toutes! 

Jeudi 1er février 2018 
de 10 h à 17 h  

Inscriptions aux activités  
de février et mars 2018,  

aux cours, ateliers et formations 

Mercredi 4 avril 2018 
de 10 h à 17 h  

Inscriptions aux activités  
d’avril, mai et juin 2018 

Jeudi 10 mai 2018 
Date de tombée des articles  

Autour d’Elles Juin 2018 

Partagez vos expériences, un texte humoristique, un 
sujet qui touche la condition féminine. Autour d’Elles 
est l’endroit idéal pour placer ces petits cadeaux de la 
vie qui souhaitent être découverts!  Au besoin, une 
travailleuse vous aidera en toute complicité à 
exprimer vos pensées et à les mettre sur papier. 

Activités de financement    

Plusieurs activités de financement se poursuivent pour cette programmation. N’hésitez pas à en 
parler à vos connaissances et amis et à leur proposer ces occasions de soutenir la cause de 
Femmes de Mékinac et d’encourager ses bénévoles : 

• Contribution volontaire appréciée 
Aux activités régulières  

selon votre doux plaisir 

• Confection d’articles artisanaux 
destinés à la vente au profit de 
Femmes de Mékinac 
Tricots, Bijoux, Capteurs de rêve 

Heure : de 9 h 30 à 12 h 

Lieu : Centre de femmes 

Mercredi 24 janvier 2018 
Assemblée de cuisine 

Thème : Déjeuner retrouvailles 
On se retrouve après les vacances des fêtes. Sujets libres. Si 
vous le désirez, portez un pyjama ou une tenue décontractée. 

Coût : déjeuner 5$  
Réservation obligatoire   
Max 20 places disponibles 

janvier 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 
Réunion d’équipe  
en AM 

11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 
Assemblée de cuisine 

25 26 27 

28 29 
Atelier 
Créations 

30 31 
Rencontre Échanges 
d’équipe en AM 

   

Crédit Photo : Martine Doucet 

Qu’est-ce qu’une journée La vie 
comme je l’aime? Vous apportez votre vin, et 
pendant la journée, on se fait ça très très sim-
plement! Marcia vous ouvre son coffre à outils et 
passe environ 30 minutes à parler de chacun 
des outils qui lui permettent d’avoir une vie 
« comme je l'aime ». Mettez ensemble un repas 
entre filles, une conférence et un show d’hu-
mour : ça donne une journée comme je l’aime.  

Conférencière : Marcia Pilote, auteure 

Heure : de 10 h 30 à 16 h  

Lieu : Pavillon Desjardins 
140, rue Saint-Jean, Ste-Thècle 

Coût : 30$ pour les membres  
35$ pour les non membres  
le repas est inclus 

Samedi 21 avril 2018 
Journée « La vie comme je l’aime » 

Les places sont limitées, inscription dès le 1er février 2018 

• Vente de soupe, muffins au son, 
brownies et biscuits en pot 

• Vente des articles fait maison dans 
les bazars et foires 



Ateliers de chant « Chantons ensemble » 
Les lundis du 12 février au 23 avril 2018 

avec Francine Larochelle, choriste 

Initiation aux différents exercices de respiration, réchauffement vocal et pratique de 
chant. Nous allons perfectionner un à deux chants tout au long de ces ateliers. 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 

Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Coût : 100$ pour les 10 ateliers 

Un dépôt de 20$ est exigé à l’inscription et la balance du 
paiement au premier atelier. 

Inscription dès le 1er février 2018 
 Minimum 6 participantes 
 Maximum 15 participantes 

Formation « Antidote 1 Une quête d’identité » 
Les mardis du 6 mars au 24 avril 2018  

8 rencontres gratuites 

Heure et Lieu :  Selon la demande 
Venez découvrir votre véritable identité, au-delà des conditionnements sociaux et 
familiaux. Cela vous permettra de mieux connaître vos besoins et vos limites, de 
découvrir votre potentiel et de mieux prendre votre place. Un antidote au manque 
d’estime et d’affirmation de soi! Minimum 6 participantes 

Ateliers détente 
avec Anne-Marie Charest 

Les mardis  
8, 15 et 22 mai 2018 

3 rencontres  
Techniques de respiration et de 
relaxation pour comprendre et 
contrôler son stress afin de prendre 
soin de soi. 

Heure : de 13 h 30 à 14 h 45 

Lieu : Centre de femmes, 2e étage 

Coût : 20$ pour les 3 ateliers 
payable à l’inscription 

Inscription dès le 1er février 2018 

Formation 
« De la dépendance  

à l’autonomie affective » 
Les mardis du 6 mars  

au 24 avril 2018  
8 rencontres gratuites 

Heure et Lieu :  Selon la demande 
Ces ateliers permettent de comprendre la 
dynamique de la dépendance affective 
pour ensuite favoriser une autonomie 
affective satisfaisante à travers le réseau 
social, la famille, le couple et les amiEs. 
À chaque rencontre, une facette des 
différentes difficultés affectives sera 
abordée. Minimum 6 participantes 

Formation     
« Pas à pas... ma vie de femme... Un héritage » 

Les mardis du 6 mars au 24 avril 2018  
8 rencontres gratuites 

Heure et Lieu :  Selon la demande 
Vieillir au féminin, après des bouleversements, des expériences, ça peut être 
retrouver le goût de la liberté, prendre conscience des attitudes de sagesse 
développées, agir et créer pour être bien chaque jour. L’échange permettra aux 
femmes de prendre conscience de leurs propres besoins et de développer leur réseau 
de soutien. Pour les femmes de 55 ans et plus. Minimum 6 participantes 

 
Ateliers de méditation  

avec Francine Fiset 
Les mardis  

13, 20 et 27 février 2018 

Pourquoi méditer? Les bénéfices sont 
nombreux : pour apaiser le mental, 
diminuer le stress, comprendre et mieux 
gérer nos émotions, accroître notre bien-
être, développer notre conscience et 
s’ouvrir davantage aux autres. Dans cet 
atelier, nous aborderons le fonctionnement 
du cerveau, les origines de la souffrance, 
les techniques de base de la respiration et 
la méditation de la pleine conscience. 

Coût : 10$ pour les 3 ateliers 
payable à l’inscription 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Centre de femmes, 2e étage 

Inscription dès le 1er février 2018 
Maximum 7 participantes 

 
Ateliers découverte de soi 

« Redécouvre  
ton enfant intérieur » 
avec Lorraine Lemay 
Les jeudis 15 février,     
22 février et 1er mars   

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Centre de femmes, 2e étage 
Inscription dès le 1er février 2018 
N.B.: Lors de l’inscription, chaque 
participante devra remettre une 
photo d’elle 
âgée de 4 à 6 
ans. 

Maximum  

9 participantes 

Série de cours, formations et ateliers 

Inscription obligatoire à partir du 1er février 2018 

février 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1  
Journée d’inscriptions 
ateliers, cours et 
formations, activités 
de février et mars 

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 
Chant 1 

13 
Méditation 1 

14 15 
Enfant intérieur 1 

16 17 

18 19 
Chant 2 

20 
Méditation 2 

21 22 
Enfant intérieur 2 

23 24 

25 26 
Chant 3 

27 
Méditation 3 

28    

mars 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 
Enfant intérieur 3 

2 3 

4 5 
Chant 4 

6 
Antidote 1 
Autonomie affective 1 
Pas à pas 1 

7 8 9 10 

11 12 
Chant 5 

13 
Antidote 2 
Autonomie affective 2 
Pas à pas 2 

14 15 16 17 

18 19 
Chant 6 

20 
Antidote 3 
Autonomie affective 3 
Pas à pas 3 

21 22 23 24 

25 26 
Chant 7 

27 
Antidote 4 
Autonomie affective 4 
Pas à pas 4 

28 29 
Congé  
Vendredi saint 

30 31 

avril 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 
Congé  
Lundi 
Pâques 

3 
Antidote 5 
Autonomie affective 5 
Pas à pas 5 

4 
Journée  
d’inscriptions aux 
activités d’avril,  
mai et juin 

5 6 7 

8 9 
Chant 8 

10 
Antidote 6 
Autonomie affective 6 
Pas à pas 6 

11 12 13 14 

15 16 
Chant 9 

17 
Antidote 7 
Autonomie affective 7 
Pas à pas 7 

18 19 20 21 

22 23 
Chant 10 

24 
Antidote 8 
Autonomie affective 8 
Pas à pas 8 

25 26 27 28 

29 30      

mai 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 
Atelier détente 1 

9 10 11 12 

13 14 15 
Atelier détente 2 

16 17 18 19 

20 21 
Congé 
Journée 
nationale 
des patriotes 

22 
Atelier détente 3 

23 24 25 26 

27 28 29 30 31   



Mercredi 28 février 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Thème : Désencombrer son environnement 
pour alléger son intérieur. 

Personne-ressource :  Rita Deschamps  

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :   Centre de femmes  

Jeudi 22 février 2018 
Assemblée de cuisine 

Thème : Le trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 
selon le genre 

Mieux comprendre la réalité d’une personne vivant 
avec le TDA/H. 

Ressource : Linda Théroux, coordonnatrice 
TDA/H Mauricie Centre-du-Québec 

Heure : de 11 h 30 à 14 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Coût : dîner 5$  -  Maximum 20 places 
Réservation obligatoire 

Jeudi 1er février 2018 
Journée d’inscriptions 

de 10 h à 17 h  

Pour les femmes intéressées, inscriptions aux 
activités de février et mars 2018, aux ateliers, 
aux cours et aux formations. 

Ateliers « Créations » 
Les Lundis du 29 janvier  

au 30 avril 2018 

Créons ensemble des articles destinés à la 
vente au profit de Femmes de Mékinac (bijoux, 
tricot et autres). Outils et accessoires fournis. 

Heure : de 13  h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Jeudi 8 février 2018 
Groupe de discussion 

Thème : Au choix des participantes 

Personne-ressource :  Nathalie Guindon  

Dans un climat d’échanges respectueux, chacu-
ne aura l’opportunité d’échanger et de discuter 
sur les sujets choisis entre elles : actualité, 
famille, enfants, deuil, estime de soi, question-
nements dans votre vie de femme, etc. 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu :   Centre de femmes, 2e étage 

Maximum 8 participantes 

Mercredi 14 février 2018 

Dîner de la Saint-Valentin 

Thème : Au cœur de nos solidarités  

Dîner dans le cadre de la Saint-Valentin. Les 

sujets sont libres et en lien avec l’amour et 

l’amitié. 

Heure :  de 11 h 30 à 13 h 30  

Lieu :    Resto-Bar Le Brinadon 

570, rue St-Alphonse,  

Lac-aux-Sables 

Coût :   Chacune paie son repas 

Mercredi 21 février 2018 
Rendez-vous gourmand 

Thème :  Chili végétarien 

Personne ressource : Ginette Gauthier 

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

    1  
Journée  
d’inscriptions  

2 3 

4 5 
Atelier Créations 

6 7 8 
Groupe de  
discussion 
Réunion d’équipe  
en AM 

9 10 

11 12 
Atelier Créations 

13 14 
Dîner de  
la Saint-Valentin 

15 16 17 

18 19 
Atelier Créations 

20 21 
Rendez-vous 
gourmand 

22 
Assemblée  
de cuisine  

23 24 

25 26 
Atelier Créations 

27 

 

28 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 
Rencontre échanges 
d’équipe en AM 

   

février 2018 



Jeudi 15 mars 2018 
Atelier créatif 

Thème :  Fabrication de bombe de bain 

Ressource : Marée Chandelles 

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30  

Lieu :  Centre de femmes 

Coût : 10$ par participante 
payable à l’inscription 

 Maximum 18 participantes 

Jeudi 15 mars 2018 
La Petite douceur du mois 

Notre invitée partagera avec nous son 
cheminement de vie au féminin et les 
expériences qui l’ont emmenée à devenir 
entrepreneure. 

Invitée : Roxanne Monfette, co- 
propriétaire Café-Boutique  
Aux Cinq Sœurs  

Heure : de 19 h à 21 h  

Lieu :  Centre de femmes 

Mercredi 14 mars 2018 
Groupe de discussion 

Thème : Au choix des participantes 

Personne-ressource :  Nathalie Guindon 

Dans un climat d’échanges respectueux, 
chacune qui le désire aura l’opportunité 
d’échanger et de discuter sur les sujets 
choisis entre elles : actualité, famille, en-
fants, deuil, estime de soi, questionnements 
dans votre vie de femme, etc. 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Maximum 8 participantes 

Mercredi 21 mars 2018 
Assemblée générale annuelle 

En tant que membre, vous recevrez une invitation  
personnelle vous fournissant tous les détails. C’est un 
rendez-vous! 

Mercredi 28 mars 2018 
Assemblée de cuisine 

Thème : Dîner à la cabane à sucre 

Heure :  de 11 h 30 à 14 h 30  

Lieu :  Chez Angelo et Anita 
1631, chemin St-Georges 
Sainte-Thècle 

Coût :  dîner 20$ - Places limitées 
Réservation obligatoire du 1er février jusqu’au 
22 mars. Le paiement confirmera votre ins-
cription. Covoiturage au besoin.  

Jeudi 8 mars 2018 
Causerie-Atelier 

Femmes-Échanges 
Journée internationale  

des femmes 

Thème : Voyage d’une féministe en Iran  

Personne-ressource :  Nicole Houle 

Nicole partage son voyage avec nous. Par-
tons à l’aventure avec elle. 

Heure :  de 11 h 30 à 14 h 30 
Apportez votre lunch pour le dîner 

Lieu : Centre de femmes 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

    1 2 3 

4 5 
Atelier Créations 

6 7 
Réunion  
d’équipe en AM 

8 
Journée internatio-
nale des femmes 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

9 10 

11 12 
Atelier Créations 

13 14 
Groupe de  
discussion 

15 
Atelier créatif 
La Petite douceur 
du mois 

16 17 

18 19 
Atelier Créations  

20 21 
Assemblée  
générale annuelle 

22 23 24 

25 26 
Atelier Créations 

27 
Rencontre échanges 
d’équipe en AM 

28 
Assemblée  
de cuisine 

29 
Congé  
Vendredi saint 

30 31 

mars 2018 



Mercredi 4 avril 2018 
Inscription aux activités d’Avril, Mai et Juin 2018. 

Heure :  de 10 h  à 17 h 
Notez que le centre sera  
fermé en AM jusqu’à 10 h 

Mercredi 11 avril 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Thème : Pour faire le plein,  
il faut d’abord faire le vide 

Voyons ensemble que les expériences passées, 
les regrets ou toutes les choses qui nous en-
combrent la tête et le cœur n’ont plus leur raison 
d’être au moment présent, et que pour notre plus 
grand bien-être, nous pouvons nous en libérer. 

Personne ressource : Danielle L’Heureux, nd 
Thérapeute en santé globale et 
énergétique, guide de méditation, 
conférencière et auteure 

Heure :  de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Jeudi 26 avril 2018 
Assemblée de cuisine 

Thème : Parlons adoption 
On échange sur l’adoption.   

Personne ressource : Nathalie Magny 

Heure : de 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Coût : déjeuner 5$  -  Maximum 20 places 
Réservation obligatoire 

Jeudi 12 avril 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Thème : Se protéger contre la fraude 

Sommes-nous à l’abri des escroqueries? 
Voyons comment contrer les fraudeurs. 

Ressource : Michel Rheault, membre retraité de 
la Gendarmerie royale du Canada 

Heure :  de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Rencontre Entre-Femmes 
Lundi 16 avril 2018 

Venez faire connaissance avec Femmes de 
Mékinac, échanger, faire une pause. 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu :  Maison des Jeunes L’Index 
515, rue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban 

Mercredi 18 avril 2018 
La Petite douceur du mois 

Invitée : Marie-des-neiges Trépanier, L’Univers 
de Mary, Tatouage et ongles 

Notre invitée partagera avec nous son 
cheminement de vie au féminin et les expériences 
qui l’ont emmenée à devenir entrepreneure. 

Heure :  de 19 h à 21 h  

Lieu :  Centre de femmes 

Ateliers Échanges 
Les mercredis 18 et 25 avril 2018 

Thème : Mieux vivre un deuil 

Prendre soin de soi dans cette traversée remplie 
d’écueils et de souffrances avec l’aide de Karine 
Leclerc afin de mieux comprendre ce qui se vit en 
soi, de trouver les ressources qui se cachent en soi 
et de grandir de l’intérieur. Elle compare le deuil à 
un chemin de Compostelle intérieur et désire 
partager son expérience afin d’enrichir la vôtre. 

Personne ressource : Karine Leclerc, auteure, 
coach deuil et fin de vie 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Centre de femmes, 2e étage 

Samedi 21 avril 2018 
Journée « La vie comme je l’aime » 

avec Marcia Pilote 

Plus de détails en page 4. 

Heure : de 10 h 30 à 16 h  

Lieu : Pavillon Desjardins 
140, rue Saint-Jean, Ste-Thècle 

Coût :  30$ pour les membres  
35$ pour les non membres  

Le repas est inclus 

Jeudi 19 avril 2018 
Atelier historique et gourmand 

Thème : Cabinet des curiosités 

Dégoût et rites culinaires étranges. 

Ressource : Anne-Renaud Deschênes,  
Académie des Ripailleurs 

Heure :  de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Coût :  2$ par participante 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

1 2 
Congé  
Lundi Pâques 

3 4 
Journée  
d’inscriptions  

5 6 7 

8 9 
Atelier Créations 

10 11 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 
Réunion  
d’équipe en AM 

12 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

13 14 

15 16 
Atelier Créations 
Rencontre Entre-
Femmes N.-D.-de-
Montauban 

17 18 
Atelier échanges 
sur le deuil 1 
La Petite douceur 
du mois 

19 
Atelier historique 
et gourmand 

20 21 
Journée La vie 
comme je l’aime 

22 23 
Atelier Créations  

24 25 
Atelier échanges 
sur le deuil 2 
Rencontre échanges 
d’équipe en AM 

26 
Assemblée  
de cuisine 

27 28 

29 30 
Atelier Créations 

     

avril 2018 



dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

  1 2 3 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

4 5 

6 
Journée internatio-
nale sans diète 

7 8 9 
Rencontre  Entre-
Femmes N.-Dame-
de-Montauban 
Réunion d’équipe  
en AM 

10 
Atelier jardinage 1 
Tombée des articles 
pour le bulletin de  
liaison Autour d’Elles 

11 

 

12 

13 14 15 16 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

17 
Atelier jardinage 2 
Journée internationale 
contre l’homophobie 

18 

 

19 

20 21 
Congé Journée 
nationale des  
Patriotes 

22 23 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

24 
Assemblée  
de cuisine 

25 

 

26 

27 28 29 
Rencontre échanges 
d’équipe en AM 

30    

mai 2018 

Rencontre Entre-Femmes 
Mercredi 9 mai 2018 
et Lundi 11 juin 2018 

Venez faire connaissance avec Femmes 
de Mékinac, échanger, faire une pause. 

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu :  Maison des Jeunes L’Index 
515, rue des Loisirs 

N.-Dame-de-Montauban 

juin 2018 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

3 4 5 6 7 1  /  8 2  /  9 

10 11 
Rencontre 
Entre-Femmes 
N.-Dame-de-
Montauban 

12 13 
Réunion d’équipe  
en AM 

14 15 16 

17 18 
Pique-nique 

19 20 21 
Sortie culturelle 

22 23 

24 25  
Congé Fête 
nationale 

26 27 
Rencontre Échanges 
d’équipe en AM 

28 29 30 

Ateliers jardinage 
Jeudi 10 et 17 mai 2018 

Thème : Semis printanniers  
et échanges de pousses 

Personne-ressource : Julie Bordeleau 

Le goût de jardiner cet été? Partageons nos 
semis de tomates, fleurs ou autres légumes 
et apprenons à faire des semis en pot. Ter-
reau, semences et contenants fournis. 

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :   Centre de femmes  
La programmation Automne 2018 parviendra aux mem-

bres par la poste dans la semaine du 20 août. Bonnes vacances d’été! 

 10 h : Départ  
de la cours arrière de l’Hôtel de 
ville de Sainte-Thècle 

10 h 30 : Visite de la ferme et de la bouti-
que 
Ferme récréative Caza Alpaga de 
Saint-Stanislas-de-Champlain 

11 h 30 : Dîner à la Microbrasserie 
Le Presbytère 
Saint-Stanislas-de-Champlain 

13 h 30 : Visite du Vieux presbytère de 
Batiscan 
Conférence « L’alimentation à 
l’époque de Samuel de Cham-
plain » et dégustation des mets 
typiques de cette époque 

17 h : Retour à Sainte-Thècle 

Jeudi 21 juin 2018 
Sortie gourmande, 

culturelle et historique 
Horaire : 

Coût : 30$ - Paiement confirme l’inscription. 
Priorité des places aux membres. 

Lundi 18 juin 2018 
Pique-nique  

au Parc St-Jean 

Vous êtes invitées à un pique-
nique en bonne compagnie pour 
souligner la fin de nos activités 
de la saison Hiver-Printemps. 

Heure : de 11 h 30 à 14 h 30 

Lieu :  Parc St-Jean  
de Sainte-Thècle 
Apportez un lunch 

En cas de pluie, l’activité sera 
remis au lendemain, le 19 juin. 
En cas de pluie le 19 juin, l’acti-
vité sera annulée. 

Jeudi 3 mai 2018 

Causerie-Atelier 
Femmes-Échanges 

Thème : Journée internationale sans 
diète du 6 mai 

Personne-ressource : Nathalie Guindon 

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :   Centre de femmes  

Mercredi 23 mai 2018 
Causerie-Atelier- 

Femmes-Échanges 

Thème : Voyage d’une féministe  
en Iran  

Personne-ressource : Nicole Houle 

Nicole partage son voyage avec 
nous. Partons à l’aventure avec elle. 

Heure :  de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  St-Joseph-de-Mékinac 
Salle de l’Âge d’Or  
209, ch. Lejeune  

Mercredi 16 mai 2018 
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges 

Thème : Découvrons cet organisme 

Ressource :  Maison des familles de 
Mékinac  

Heure : de 13  h 15 à 15 h 30 

Lieu : Centre de femmes 

Jeudi 24 mai 2018 
Assemblée de cuisine 

Thème : Sujets libres  

Heure : de 9 h 30 à 12 h 

Lieu : Centre de femmes  

Coût : déjeuner 5$   
Maximum 20 places 
Réservation obligatoire 


