
 
 

        

 

   

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 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES FEMMES 

le mercredi 8 mars 
De 16h à 20h 

À la Légion Canadienne 

Coût du billet :  
 5$ pour les 12 ans et plus 
 Gratuit pour les 11 ans et moins 

 
Les billets sont en vente jusqu’au 2 mars     

au Centre des femmes.  
 

3791, rue Villeneuve, Lac-Mégantic 
819 583-4575/ cfemmes@axion.ca 

Centre des femmes de la MRC du Granit/événement 

Halte garderie      
disponible sur       

réservation 

16h – Atelier / 17h -Souper 

mailto:cfemmes@axion.ca


Cet atelier élaboré par le Centre des femmes La Passerelle s’attarde à déboulonner les 
mythes à l’égard de la colère des femmes.   
 
Inscrivez-vous à cet atelier qui  vous permettra de comprendre en quoi l’expression de la 
colère est bonne pour vous!  

Jeudi 23 mars et 6 avril de 10h à 12h 

Les places sont limitées, confirmez votre présence. 

Cet atelier de mobilisation a pour but de nous préparer à la prochaine semaine nationale d’action des 
centres de femmes du Québec du 24 au 28 avril. Ainsi, nous alimenterons notre réflexion sur les   
conséquences et les rapports de domination laissé par les politiques gouvernementales qui sont 
sexistes et austères pour les femmes. 
 
Vous souhaitez reprendre du pouvoir sur cette situation? Alors, venez développer avec nous  une   
action de dénonciation ou amorcer une réflexion sur l’austérité qui est une violence faite aux femmes! 

Prenez note que cette activité aura lieu en même temps que le comité MOB. 
Merci de confirmer votre présence pour la planification du repas. 

5 avril de 16h30 à 18h30 

Mercredi 29 mars de 13h à 16h 

Synopsis : « Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes condi-

tions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les     

réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la 

clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations           

pacifiques n’ont rien   donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir     

recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont 

prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie.  » 

Les places sont limitées, confirmez votre présence. 

Déroulement  

de l’activité 

 

13h à 14h45 :  

Visionnement du film  

14h45 à 15h :  

    Pause  

15h à 16h :  

Discussion sur le film  



 

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

 
Vous n’avez pas beaucoup de temps à investir, mais vous aimeriez quand même vous        
impliquer. Vous avez des idées et le gout de choisir les activités et l’atelier de cuisine que le      
Centre va offrir aux femmes lors de la prochaine programmation.  

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 : 1er mars, 5 avril et 3 mai  

Date de la rencontre : 12 avril  

Dates des rencontres : 5 avril  de 16h30 à 18h30 
et le 17 mai de 16h à 18h 

   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!   

« 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.  

Dates des rencontres : 15 mars, 19 avril et 10 mai 

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

comité. La rencontre sera une excellente opportunité pour partager, créer et travailler 

en équipe afin que notre jardin soit à l’image des femmes qui fréquentent le Centre.  

Hey oui! Le comité Aménagement est de retour! C’est le temps pour le jardin  

du Centre des femmes de se préparer pour la belle saison qui s’annonce!   

Ce comité est pour vous!  

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


3 mars : On parle de la journée      
internationale des femmes.  
 
10 mars : On parle du travail invisible 
des femmes.  
 
17 mars : C’est l’arrivée du printemps 
le 20 mars. Qu’est-ce que ça éveille 
en moi? 
 
24 mars : Si je pouvais réaliser mon 
rêve… Ça ressemblerait à quoi?  
 
31 mars : On parle de notre santé   
spirituelle... 

7 avril : Pour Pâques dans ma vie j’ai-
merais faire la paix avec ... 
 
21 avril : Le don de soi et la capacité à 
recevoir…   
 
28 avril : En quoi l’austérité me fait-
elle violence?  



 
 

5 mai :On parle de notre santé 
mentale, dans le cadre de la              
semaine nationale de la santé 
mentale.  
  
12 mai : Comment je prends soin 
de l’environnement?  
 
19 mai : Moi et mon corps… ma 
santé physique  
 
26 mai : On parle de nos passions ! 

  

 13 avril 19h : AGE pour  l’adoption des nou-
veaux règlements généraux. 

 3 ou 4 mai  : À toutes celles qui se sont          
impliquées au Centre!                                            
  C’est la soirée reconnaissance! 

  

 8 mars : Les activités se feront à la Légion      
  canadienne dans le cadre de la journée                 
  internationale des femmes. 

 14 et 18 avril : Le Centre est fermé pour  le congé 
   de Pâques. 

 26 avril : Les activités du milieu de vie sont     
  suspendues, car nous participons à une 
  action  collective régionale 

 23 mai : Journée de planification d’équipe/milieu 
  de vie 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 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) 



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

Horaire de l’activité 

 

Les vendredis de 10h30 à 12h :  

17 mars (post mortem du 8 mars)  

et 

21 avril  

 

Mercredi 31 mai de 10h30 à 12h 

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

Horaire de l’activité   

 

Vendredi 17 mars de 10h30 à 12h 

 (post mortem du 8 mars)  

 

Jeudi 20 avril de 10h30 à 12h 

 

Mercredi 17 mai de 18h30 à 20h 

Vous avez  le gout de créer? Vous avez  le gout                 

d’improviser? Vous avez le gout 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 !   

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!  

Notez que la rencontre du 17 mars sera dédiée à un retour sur la participation au 8 mars. 

Notez que la rencontre du 17 mars sera dédiée à un retour sur la participation au 8 mars. 

Jeudi 30 mars de 11h30 à 16h   

Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées!  
Notez que l’activité se fera a l’extérieur du Centre des femmes.  

L’objectif des ateliers de cuisine?  Apprendre de nouveaux trucs, partager ses connaissances,  donner des ateliers sur divers 
sujets, prendre plaisir à cuisiner et déguster ensemble nos plats. Le plaisir d’apprendre et de partager…  

 
L’atelier de cuisine de cette programmation printanière nous permettra de faire la rencontre d’une femme qui nous          
transmettra son savoir sur la transformation de l’eau d’érable en sirop. Selon la température, nous aurons la possibilité  de 
visiter l’érablière ou de recevoir un atelier sur la fabrication de chocolat à l’érable. La veille mercredi 29 mars de 10h à 12h, 
nous préparerons ensemble un diner que nous dégusterons sur place lors de l’activité du 30 mars .  

L’atelier sera animé par Colette Rancourt 
Dîner et transport inclus  
Accompagnées par les intervenantes du Centre 



 

Restez à l’affût, pour connaitre la date et l’heure de la soirée ! 

Le Centre est un lieu créé PAR et POUR les femmes; il ne pourrait pas être ce qu’il est 

aujourd’hui sans le travail remarquable que vous faites. Les travailleuses du Centre 

des femmes tiennent à remercier chacune des femmes pour son dévouement et son    

implication durant la dernière année.  

 

Plusieurs femmes ont donné beaucoup de leur temps, que ce soit pour l’aménagement 

extérieur du Centre, pour la correction du français des textes du Centre, pour           

l’organisation de certains évènements du Centre ou par leur participation aux divers 

comités.  

Plus de détails à venir…! Plaisir garanti! 

Communiquez avec une travailleuse pour plus d’information          

concernant le déroulement de la soirée.  

Cette soirée est spécialement pour vous, pour vous dire un immense MERCI! 

Durant la semaine du 1er au 5 mai 

Le conseil d’Administration du Centre des femmes de la MRC du Granit vous convie à une 
assemblée générale extraordinaire dans le but de faire adopter les modifications apportées 
aux  règlements généraux du Centre des femmes.  

Jeudi 13 avril à 19h  

Appelez-nous pour confirmer votre présence, afin de préparer cette soirée.  

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE  
Mercredi 26 avril toute la journée  

Dans le cadre de la semaine d’actions des Centres de femmes, nous vous invitons à prendre part à une action 
collective dérangeante qui aura lieu à Sherbrooke. Pour l’instant, nous avons peu de détails sur l’action, mais 
nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous recevrons les informations. 

Appelez-nous pour plus d’infos et pour CONFIRMER votre    
présence. Les places sont limitées!  



Vous voulez tout savoir sur votre Centre des femmes et  prendre part 
aux grandes orientations pour l’année à venir? 

Ne manquez pas l’assemblée générale annuelle ! 
Des sujets aussi passionnants que le rapport d’activités, 
les états financiers et les orientations 2016-2017 seront à l’ordre du jour !  

 C’est une façon de mieux connaitre votre Centre; 
 C’est un moment pour vous exprimer sur ce que vous souhaitez pour le Centre; 
 En tant que membre, c’est une façon de faire valoir votre droit de vote et de 

participer à un bel exercice de démocratie; 
 C’est aussi le moment pour vous présenter comme administratrice au C.A. et 

ainsi continuer tout au long de l’année à participer activement à la vie du 
Centre. 

La date vous sera confirmée dans la prochaine programmation, 
mais vous pouvez CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE, afin de faciliter 

la  préparation de cette assemblée. 

Appelez-nous pour plus d’infos et pour confirmer votre présence. 

On vous invite à participer à cette activité élaborée par ANEB Québec dans le cadre de la 
semaine des troubles alimentaires. L’activité a pour but d’ouvrir une discussion sur les 
éléments qui favorisent l’estime de soi et la confiance en soi et ainsi renforcir une image 
positive tant au niveau corporel qu’au niveau de notre personnalité.  

25 mai de 10h à 12h 


