
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 

Déjà le temps des récoltes! Qui dit automne, dit préparation de conserves. Le Centre 
des femmes vous propose un atelier de cuisine pour faire des conserves .   
 
Vous avez une super recette de conserves, communiquez avec nous.  Vous n’avez   
jamais fait de conserves? Venez apprendre à les faire!  
 
On vous attend pour partager un bon moment à cuisiner ensemble.  

8 septembre de 10h à 12h 

12 septembre en soirée , heure à confirmer 

La TROVEPE nous offres une formation afin de nous 
préparer et de nous approprier les enjeux liés à la        
mobilisation du 27 septembre à Québec. Vous avez    
envie de mieux comprendre, de poser des questions et 
de mettre votre grain de sel dans les discussions vis-à-
vis nos positions locales?  
 
Vous êtes invitée à participer à cette formation.  

Confirmer votre présence.  

Appelez-nous pour confirmer votre présence. 
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Cet atelier créatif sera un moment pour se poser et prendre contact avec qui  nous 
sommes. Vous n’avez pas besoin d’avoir un talent artistique très développé pour 
participer à cet atelier, mais simplement  le désir d’en apprendre davantage sur vous.  
 
C’est un moment privilégié que l’on s’accorde pour laisser notre âme, nos émotions 
et nos intuitions nous guider dans la création de notre oeuvre personnelle.  

27 septembre toute la journée à Québec  

20 septembre 10h30 à 12h  

19 septembre 10h à 12h 

Nous vous invitons à participer avec nous à la manifestation nationale des 
groupes d’action communautaire autonome (ACA)  le 27 septembre  à     
Québec. Cette manifestation sera suivie d’une chaîne humaine sous le thème    
         « Engagez-vous, vous êtes cernés! » 

Nos revendications au gouvernement provincial :  

 Augmentation du financement à la mission  

 Indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des coûts de 
fonctionnement  

 Un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes       
sociaux 

C’est la première pratique de l’année…! Tu es nouvelle … Tu as envie de chanter… Viens à 
notre première pratique! Tu as déjà fait partie de la chorale du Centre … Viens te mettre ou 
te remettre en bouche nos chansons et redécouvrir le plaisir de chanter!  

Au plaisir de partager ce moment avec vous!   

Confirmer votre présence.  

Confirmer votre présence.  

Appelez-nous pour plus de détails. 

Confirmer votre présence afin de faciliter l’organisation de cette journée! 



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 de la rencontre : vendredi 8 septembre  

Date de la rencontre : 13 septembre 

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 res-

semble 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 ! 

« 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.  

Date de la rencontre : vendredi 22 septembre  

Vous désirez mettre la main à la terre? Alors, venez nombreuses aux          

rencontres du comité. Ces rencontres seront d’excellentes opportunités pour    

partager, créer et travailler en équipe afin que notre jardin soit à l’image des 

femmes qui fréquentent le Centre.  

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


 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

10h  
à  
12h 

  Vie active:   
Rencontres 
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) 

  

 

 

 12 septembre : Formation offerte par la 
TROVEPE  

 27 septembre : Mobilisation à Québec pour 
les groupe Action Communautaire           
Autonome (ACA).  

  

 5 septembre : Centre fermé : Fête du travail  

 6 septembre : Centre  fermé : Journée de 
planification pour l’équipe de travail.  

 27 septembre : Centre fermé : Participation 
à la mobilisation pour les groupes d’ACA 

1er sept. :  Qu’est-ce que l’on         
comprend de l’immigration actuelle? 
 
8 sept. :  On parle du courage au 
quotidien 
 
15 sept : On parle de la journée      
internationale de la démocratie  
 
22 sept.  :  En quoi la contraception  
a marqué l’histoire des femmes?  
 
29 sept. : Facile ou pas de vieillir? 

  
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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