
19, rue De Courval 

Victoriaville, Qc G6P 4W2 

 819-758-3384 

Courriel: info@maisondesfemmes.ca 

Bienvenue à chacune ! 

Le centre est accessible à toutes! 

 

Pour nous rejoindre: 

Du lundi au vendredi de  

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Programmation Hiver-printemps 2023 

Des services accessibles et gratuits pour vous ! 

☺ Accueil, écoute, référence 

☺ Aide individuelle 

☺ Groupe d’entraide 

☺ Café-causerie 

☺ Ateliers de formation  

☺ Centre de documentation 

Web: maisondesfemmes.ca 

  https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/ 

https://maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes
https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/


Vous désirez devenir membre, laissez-nous vos 
coordonnées et votre cotisation de cinq dollars 

Nom: 

Adresse: 

 

Code postal: 

Téléphone: maison 

                     Bureau 

Date de naissance 

Courriel 

(Si vous désirez recevoir le bulletin par internet) 

La Maison des femmes des Bois-

Francs, c’est quoi au juste ? 

 

 Un centre de ressources spécifiques 
aux femmes; 

 Un lieu d’appartenance où trouver ac-
cueil, réconfort et références perti-
nentes; 

 Ses trois mandats : les services, les ac-
tivités éducatives et l’action collective; 

 Ses travailleuses sont des généralistes 
de la condition féminine; 

 Leur polyvalence leur permet d’inter-
venir sur plusieurs fronts dont les prin-
cipaux sont : 

✓ L’isolement; 

✓ Les multiples formes de violence; 

✓ La santé mentale et physique; 

✓ La pauvreté et l’appauvrissement 
des femmes. 

Être membre de la Maison des femmes 

des Bois-Francs, 

Ça signifie quoi? 

 

 D’abord croire et supporter les actions de 
la Maison des femmes; 

 Obtenir des réductions de coût aux activi-
tés et formations de la Maison des femmes 
des Bois-Francs; 

 Recevoir le bulletin de liaison qui me tient 
au courant des dossiers d’actualité qui 
concernent les femmes et de ce qui se 
passe au centre; 

 C’est aussi participer à l’assemblée géné-
rale annuelle, un lieu démocratique où 
s’exerce ton droit de parole et de vote; 

 Avoir l’opportunité de participer à diffé-
rents comités de la Maison des femmes. 

Pour vous : 

 Transmission d’informations des événements 

et activités des différents réseaux de la com-

munauté LGBTQ+; 

 Journée internationale de lutte à l’homopho-

bie et à la transphobie; 

Pour être informée des différentes activités 

LGBTQ+, nous vous suggérons de vous inscrire à 

notre liste d’envois courriel d’informations en écri-

vant par courriel à : 

margelle@maisondesfemmes.ca 

 

 

FEMMES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE  

ET DE GENRE 

À L’AGENDA 

Semaine du 6 février 2023 

Action CASH -Rehaussement 

15 Février 2023, en soirée  

«Acte de beauté » Film et discussion  

Bibliothèque Victoriaville 

Initiative de Mères au Front Art.-Érable 

Semaine 20 Février 2023 

Action MÉPACQ, Justice climatique 

7 Mars 2023, en soirée 

Célébration de la Journée internationale 

des droits des femmes Arthabaska-Érable. 

21 Mars 2023 

Journée internationale pour l’élimination 

de la discrimination raciale. 

Semaine du 17 avril 2023 

Action tannantes du CAP turquoise (L’R) 

Samedi, 22 avril 2023 

Action »MÉPACQ - Justice climatique 

1ère semaine de Mai 2023 

Semaine nationale de la santé mentale. 

6 Mai 2023 

Journée internationale sans diète. 

17 Mai 2023 

Journée internationale de lutte à l’homo-

phobie et la transphobie. 

7 Juin 2023 

Assemblée générale de la Maison des 

femmes des Bois-Francs.  

 

Services pour les femmes de la MRC Érable 

La Maison des femmes des Bois-Francs offre 

des services d’aide individuelle pour les 

femmes résidant sur le territoire de la MRC de 

l’Érable. Pour information, contactez la Maison 

des femmes des Bois-Francs.  

Pour des femmes actives au travail 
comme au foyer, c’est agréable de se re-
trouver en un lieu chaleureux, où la com-
plicité se tisse devant un bon café ou en 
participant à une activité. En fait, un 
centre de femmes représente une mine 
de renseignements précieux auxquels on 
a accès en toute gratuité. 



Des temps de formation et de démarche personnelle 

Pour inscription 819-758-3384 

V oici notre nouvelle programmation hiver-printemps 2023.  Nous avons décidé d’offrir nos 
formations, groupe d’entraide et ateliers  dans nos locaux  à moins qu’il y ait de nouvelles 

mesures sanitaires qui nous empêchent  de le faire.  

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

Écoutes téléphoniques / références 

Disponible du lundi au vendredi 

selon nos heures d’ouverture. 

 

Aide individuelle en «face à face» 

Sur rendez-vous . 

S’AFFIRMER 

Formation de cinq rencontres de 3 heures cha-

cune, visant à développer des outils permettant 

l’apprentissage de l’affirmation dans nos vies. 

Les thèmes abordés: les objectifs personnels, 

être soi-même, différents types d’affirmation, 

etc. 

Date: Mercredi, 5 avril  au 3 mai 2023 
Heure: 18h30 à 21h30 
Formatrice:  Sylvie Pinard 
Places limitées-Inscription requise 

Coût: 10$/membre - 15$/non-membre 

NOS FORMATIONS 

GRANDIR L’ESTIME DE SOI AVEC  

ANTIDOTE : UN CADEAU POUR SOI ! 

Un véritable remède au mal-être des femmes!  

Description : Apprendre à me connaître; dévelop-

per mon estime personnelle et ma capacité à 

m’affirmer positivement; découvrir mon potentiel; 

connaître ma place et la prendre. 

Antidote 1 - Victoriaville- JOUR 

Date: Mardi, 24 janvier au 28 mars 2023 

Heure: 13h30 à 16h30 

Formatrice : Sylvie Lavigne 

Places limitées - Inscription requise 

Coût: 10$/membre - 15$ /non-membre 

Antidote 2 - Victoriaville- SOIR 

Date: Mercredi 1er février au 29 mars 2023 

Heure : 18h30 à 21h30  

Formatrice: Sylvie Pinard 

Places limitées - Inscription requise 

Coût: 10$/membre - 15$ /non-membre 

Viens te permettre des moments pour apprendre sur un sujet et développer ton habileté à ex-
primer une opinion publique. On n’y aborde que des questions politiques et sociales.   

CAFÉS-CAUSERIES 

 

Ensemble nous visionnerons un excellent film 
pour mieux comprendre les réalités autoch-
tones, ce qui ouvrira sur des discussions et par-
tages. Café et grignotines seront au rendez-
vous! 
«En juillet 1990, un litige autour d'un terrain de 
golf qui serait construit sur des terres kanien'ké-
haka à Oka ouvrait la voie à une confrontation 
historique qui ferait les manchettes internatio-
nales et s'imprimerait dans la conscience collec-
tive du pays.»  
Date: Jeudi 6 avril 2023, 13h30 à 15h45  

Animatrice : Marie-Claude Goudreault 

(Places limitées – inscription requise) 

KANEHSATAKE, 270 ANS DE RÉSISTANCE»,  

Projection + discussion  

Antidote 2 - JOUR 

Date: Mardi, 11 avril au 6 juin 2023 

Heure: 13h30 à 16h30 

Formatrice: Sylvie Lavigne 

Places limitées - inscription requise 

Coût: 10$/membre - 15$ /non-membre 

PROTÉGEONS CELLES QUI COMPTENT! L’EFFONDREMENT DU RANA PLAZA : 

 10 ANS DE LUTTES  

Dans le cadre de la Semaine du développement international 2023, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
propose une discussion sur la justice économique, en rappelant la tragédie du Rana Plaza, au Bangla-
desh. . Il sera question des luttes portées par les travailleuses et militantes de l’industrie du textile afin 
que la sécurité, les droits ainsi que des conditions de travail dignes, de ces femmes, soient protégés et 
assurés. Un roman graphique sera offert aux participantes. 

Date: Jeudi, 9 février 2023, 13h30 à 15h30 

Animatrice: Danielle LeBlanc, adjointe aux communications et programmes éducatifs 
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

(Places limitées - inscription requise) 

FACEBOOK… 
ET L’IMPORTANCE DE L’ESPRIT CRITIQUE 

Dans un premier temps, nous nous familiariserons 
avec Facebook (comment : ouvrir un compte, chan-
ger nos photos, publier, partager, m’abonner, etc.). 
Dans un deuxième temps, nous vérifierons nos pa-
ramètres (qui peut voir, comment bloquer quel-
qu’un, qu’est-ce qu’on peut publier ou pas, etc.). 
Nous en profiterons aussi pour parler de la cyber-
violence et de la cybersécurité.  

Apporter votre ordi portable, tablette, cellulaire et 

vos questions  

Date: Jeudi 4 mai 2023, 13h30 à 15h30 

Animatrice : Marie-Claude Goudreault 

(Places limitées – inscription requise) 



Pour celles dont la situation financière serait un 

empêchement à la participation, il suffit de venir 

nous en parler! 

« L’AGÉPA vous invite à son atelier sur la sé-
curité en ligne. L’on y parlera, entre autres, de 
comment protéger ses comptes, de repérer 
les signaux d’hameçonnage et qu’est-ce que 
l’on peut faire si l’on suspecte une fraude en 
ligne. L’atelier sera suivi d’un moment où 
vous pourrez vous exprimer sur vos différents 
besoins liés au numérique (coût de la con-
nexion, accessibilité du matériel, connais-
sance informatique). Vos commentaires nous 
aideront dans la rédaction d’un rapport sur 
l’état de la situation numérique au Centre-du-
Québec». Une collation vous sera servie. 

Date: jeudi 16 février 2023, 13h30 à 14h30  

Animation: Association des groupes en éduca-

tion populaire autonome,(AGÉPA) 

Coût: GRATUIT 

Places limitées – inscription requise 

GESTION DES ÉMOTIONS 

Connaissance et affirmation de soi. Ce groupe 
vise à briser l’isolement des femmes et per-
mettre à celles-ci d’échanger sur différents  
thèmes.  

Tous les mercredis:  

Du 1er  février au 31 mai 2023, 13h30 à 15h 

(Relâche le 8 mars - 5 avril - 3 mai 2023) 

Animatrice: Sylvie Lavigne 

Pas besoin de s’inscrire 

Gratuit 

 

 

Annuellement, la Maison des femmes des Bois-

Francs  choisie avec ses membres et partici-

pantes un enjeu qui sera réalisé dans l’année 

suivante. Habituellement, cette journée se tient 

en avril.  Par contre, cette année, de nouvelles 

réalités (planification stratégique et départ à la 

retraite, etc.) exigent de l'équipe et de son con-

seil d’administration plus de temps. Donc, nous  

ne tiendrons pas cette année, de journée pour 

le choix de l’enjeu prioritaire. 

Dans ce contexte, nous vous proposons de 

maintenir pour une deuxième année l’enjeu 

prioritaire choisi l’an dernier c’est-à-dire, «Les 

femmes et l’environnement» . 

Atelier qui permet d’utiliser mes émotions pour 
mieux répondre à mes besoins et être plus auto-
nome. 
 

Date: Samedi, 4 mars 2023 

Heure: 9h à 16h 

Formatrice: Louise Lauzière, psychologue 

Coût:  5$/membre -10$ non/membre 

Places limitées – inscription requise 

CHOIX DE L’ENJEU PRIORITAIRE 2023-2024 

APRÈS-MIDI COLLATION NUMÉRIQUE  
ATELIER D’ÉCRITURE 

Vous aimeriez découvrir la cueillette de 

plantes sauvages? L’atelier de cueillette vous 

offre un atelier en nature pour apprendre à 

identifier et cueillir les plantes printanières. 

Vous allez découvrir les usages culinaires et 

médicinaux des plantes et acquérir des con-

naissances pour cueillir en sécurité et dans le 

respect de la ressource . 

Date: Jeudi, 25 mai 2023 

Heure:  De 10hres à midi 

Formatrice: Joanie Bélanger, technicienne en 
écologie et botaniste  

Coût:  5$/membre - 10$ non-membre 

Places limitées – inscription requise 

Connaître les facettes de la consommation res-
ponsable et le rôle des femmes afin de devenir 
une consomm'actrice. 

La capacité à questionner ses véritables besoins 
et faire des achats plus écoresponsables.  

• Consommation responsable et de cycle de vie; 
• Reconnaître les bonnes étiquettes; 
• L’alimentation, la maison, la mode ; 
• Le non-achat; 
• Comment être actrice de changement. 

Date: Jeudi, 16 mars 2023, 18h à 20h 

Formatrice: Caroline Larocque, du Réseau des 
femmes en environnement . 

Lieu: Café Lewis, 47, Notre-Dame Est . 

N.B.: les 25 premières personnes présentes rece-
vront un coupon rabais d’une valeur de 5$, 
échangeable le soir même, au Café Lewis.  

Coût: GRATUIT 

Collaboration de: 

 

L’écriture peut, dans ma vie de femme, devenir un 

outil qui me permette de développer une meil-

leure connaissance de moi-même et ce, dans le 

plaisir. 

Date: Samedi, 15 avril 2023 

Heure: 9h à 16h 

Formatrice: Louise Lauzière, psychologue 

Coût:  5$/membre - 10$ non-membre 

Places limitées – inscription requise 

DANS LA PEAU D’UN AINÉ  

«Dans la peau d’un aîné» est un atelier ludique et 

interactif de sensibilisation aux impacts 

du vieillissement humain. Les participantes vivront 

des expériences qui simulent la réalité d’une per-

sonne vieillissante et les contraintes et défis qu’elle 

doit parfois surmonter au quotidien (vision-audition

-mobilité-agilité et cognition). 

Une réflexion en regard des différents deuils que 

peut vivre une personne aînée sera aussi abordée. 

Date: Jeudi, 30 mars 2023, de 13h30 à 15h30 

Formatrice: Mme Nicole Vachon 

Coût: GRATUIT 

Places limitées – inscription requise 

IDENTIFIER - CUEILLIR LES PLANTES 
SAUVAGES!  

CONSOMM’ACTRICE   

(Conférence Grand Public) 

NOTRE GROUPE D’ENTRAIDE  


