
19, rue De Courval 

Victoriaville, Qc G6P 4W2 

 819-758-3384 

Télécopieur: 819-758-5381 

Courriel: maisondesfemmes@cdcbf.qc.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 2021 

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 

Je désire 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 
accueil, réconfort et références perti-
nentes; 

 Ses trois mandats : les services, les 
activités éducatives et l’action collec-
tive; 

 Ses travailleuses sont des généra-
listes de la condition féminine; 

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

 L’isolement; 

 Les multiples formes de vio-
lence; 

 La santé mentale; 

 La pauvreté et l’appauvrisse-
ment des femmes. 

 

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. 

 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; 

 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. 

Objectifs : 

Briser l’isolement 

Favoriser l’identification 

Favoriser l’affirmation 

Lutter contre la lesbophobie et  

la   transphobie 

Pour vous : 

 Transmission d’informations des événe-

ments et activités des différents réseaux de 

la communauté LGBTQ+; 

 Journée internationale de lutte à l’homo-

phobie et à la transphobie; 

 Aide individuelle, face à face ou télépho-

nique. 

Pour être informée des différentes activités 

LGBTQ+, nous vous suggérons de vous inscrire à 

notre liste d’envois courriel d’informations. 

Courriel : margelle@cdcbf.qc.ca 

Services  pour femmes homosexuelles 

et bisexuelles 

À L’AGENDA 

Semaine du 22 février 2021 

Semaine d’actions des centres de 

femmes du Québec. 

8 Mars 2021 

Journée internationale des droits des 

femmes. 

21 Mars 2021 

Journée internationale pour l’élimina-

tion de la discrimination raciale. 

24 Avril 2021 

Volet  justice climatique et environne-

ment de la Marche Mondiale des 

Femmes (MMF). 

1ère semaine de Mai 2021 

Semaine nationale de  à la santé men-

tale. 

6 Mai 2021 

Journée internationale sans diète. 

17 Mai 2021 

Journée internationale de lutte à l’ho-

mophobie et la transphobie. 

2 juin 2021 

Assemblée générale de la Maison des 

femmes des Bois-Francs.  



Des temps de formation et de démarche personnelle 

Pour inscription 819-758-3384 

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

Écoutes téléphoniques / références 

Selon nos heures d’ouverture. 

Aide individuelle  

Sur rendez-vous seulement, selon nos 

heures d’ouverture. 

INITIATION À LA PLATEFORME «ZOOM» 

Voici les dates où vous pourrez vous familiariser 

GRATUITEMENT avec la plateforme «ZOOM».  

Mardi 2 février, 13h30  

Mercredi 10 février, 11h 

Mardi 16 mars, 13h30 

Jeudi  1er avril, 11h 

Vendredi 30 avril, 13h30  

Mardi 11 mai , 11h 

C’est quoi le consentement? Que veut dire : 
Culture du viol? Quels sont les mythes sur le 
viol et comment les faire tomber? Quelle est 
la différence entre une agression et un viol? 

Venez renforcer vos connaissances en lien 
avec les violences sexuelles, afin de mieux 
connaître vos droits et les faires respecter. 
Venez poser vos questions dans un endroit 
sécuritaire. 

Date: Mercredi, 5 mai 2021/13h30 à 15h 

Avec: Suzanne Zaccour, autrice et cher-
cheuse spécialisée  en matière de violences 
faites aux femmes. 

Réservé aux membres  

(Deviens membre, 5$) 

Services pour les femmes de la MRC Érable 

La Maison des femmes des Bois-Francs offre des services d’aide individuelle pour les femmes rési-

dant sur le territoire de la MRC de l’Érable. Pour information, contactez la Maison des femmes des 

Bois-Francs.  

Femmes qui soignent, femmes au front !   

Aujourd’hui, avec la pandémie «Covid-19», les 
femmes qui soignent sont au front. Elles sont au 
milieu du danger et sacrifient des grands pans de 
leur vie pour les autres. Qu’en était-il il y a 100 ans, 
pendant la Première guerre mondiale et la grippe 
espagnole?  

Sur quels fronts se sont-elles battues?  Ont-elles eu 
la reconnaissance qu’elles méritaient? Avec un peu 
d’histoire, nous pourrons comparer la place des 
femmes soignantes à deux époques différentes.  

Date : Jeudi 20 mai 2021 /13h30 à 16h00 

Avec: : Francine Gélinas, professeure d’histoire 
 à la retraite. 

La culture du viol 

V oici notre nouvelle programmation hiver-printemps qui est entièrement virtuelle 
via la plateforme Zoom. Vous désirez vous inscrire à un de nos ateliers virtuels 

mais vous n’êtes pas à l’aise avec cette plateforme?  Sachez que vous avez la possibilité 
de participer à un atelier d’initiation pour vous familiariser avec son fonctionnement . 

Pour que vieillir soit gai 

Cette conférence interac- tive 
de la Fondation Émergence nous présentera 
les réalités des personnes aînées LGBT 
(historique, vécus, statistiques et études). Des 
pistes de solutions seront présentées pour 
créer des environnements et des milieux de 
vie plus inclusifs. De plus, il y aura un témoi-
gnage d’une personne aînée LGBT.  
Date: Mercredi, 12 mai 2021/ 19h à 20h30 

Avec: Nina Hallal de la Fondation  Émergence 

Chargée de programmes – Pour que vieillir soit 
gai & Famille choisie. 

POUR TOUS LES  ATELIERS, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.  

En raison des nouvelles mesures sanitaires et du confinement exigés depuis samedi 9 jan-

vier, toutes nos activités sont EXCEPTIONNELLEMENT GRATUITES, pour cette saison hiver-

printemps. Vous êtes intéressée par une de nos activités? Vous désirez devenir membre? 

Veuillez compléter le formulaire placé sur la page précédant celle-ci et nous le retourner 

avec votre cotisation de 5$. Vous êtes déjà membre, n’hésitez pas à inviter une amie à le 

devenir!  

Inscription requise pour tous les ateliers : 819-758-3384 

MIDI-INFOS 

Parents vieillissants: Parlons-en ! 
Bien installée chez-vous, devant votre 
ordinateur, accompagnée de votre soupe ou 
sandwich,  assister à une présentation interactive 
d’un guide très utile. 
«Nous sommes toutes des femmes potentielle-
ment proches aidantes et le moment où nous le 
devenons n'est pas toujours à notre conscience. 
Si nos parents sont encore en vie, il y a de fortes 
chances que la question de notre engagement au-
près d'eux se pose:  Ont-ils des attentes? Quelles 
sont leur volontés concernant leur fin de vie? Ai- je 
de la disponibilité pour répondre à leurs besoins?»    
Soyez les bienvenues! 

Date : Mardi, 30 mars 2021/12h à 13h 

Avec: : Fabienne Achermann, de l'Association des 
proches aidants Arthabaska-Érable. 

Coût: Gratuit 

Ouvert à toute la 

population 

Réservé aux membres  

(Deviens membre, 5$) 



Pour celles dont la situation financière serait 

un empêchement à s’inscrire ou participer à 

n’importe quelle activité, il est possible de 

prendre un arrangement. Il suffit de venir 

nous en parler! 

Je pense à moi ! Un moment pour moi!   
(Yoga, art de vivre et méditation ) 

Le vol et la fraude d’identité 

Un moment de bien-être pour se connecter 

à soi et reprendre le contrôle de son énergie. Des 

mouvements et des respirations simples et effi-

caces seront enseignés afin de répondre aux be-

soins de la femme. C’est l’occasion de penser à soi 

et de se faire du bien! 

Date: Vendredi, 12 février 2021 /13h30 à 15h 

Avec: Amélie Turcotte, enseignante. 

La santé mentale des femmes: Comment dé-
jouer l’équation TI/CM=RX  

NOTRE GROUPE D’ENTRAIDE  

 

 

Connaissance et affirmation de soi. Ce 
groupe vise à briser l’isolement des femmes 
et permettre à celles-ci d’échanger sur diffé-
rents  thèmes.   

Personne ressource : Sylvie Lavigne 

Groupe virtuel avec la plateforme Zoom 

Inscription requise (Places limitées)  

 Mercredi aux deux semaines 

 De 13h30 à 15h 

 

Dates  des rencontres: 

- 3 Février  - 17 février 

- 3 mars - 17 mars 

- 31 mars - 14 avril 

- 28 avril  

 

Être victime d’un fraudeur peut être dévastateur, 

autant financièrement qu’émotionnellement. 

Dans cet atelier vous allez apprendre à recon-

naître les  signaux d’alarme, les types de fraudes, 

comment vous protéger et signaler une fraude. 

Date: Jeudi, 18 février 2021 /13h30 à 14h30 

Avec: Lynda Bourget, travailleuse à l’ACEF 

Coût: Gratuit 

Vrai ou faux? 

Savoir lire entre les lignes ! 

Nous sommes bombardées de toute part par 
une multitude d’informations. Les fausses 
nouvelles diffusées sur les journaux et ré-
seaux sociaux circulent à grande vitesse et 
ce, parfois volontairement pour influencer 
l’opinion publique.  

Comment s’en protéger et garder son esprit 
critique? Ce n’est pas si simple. 

Date : Jeudi, 8 avril 2021/ 13h30 à 15h  

Avec: François Duguay, coordonnateur de 
 l’AGÉPA 

Coût: Gratuit 

Diminuer les rejets toxiques dans l’eau : j’agis aujourd’hui  

« Diminuer les rejets toxiques dans l'eau au quotidien» est une webconférence portant sur la pollu-
tion de l'eau et sur les ingrédients toxiques ou nocifs se retrouvant dans des produits du quotidien, 
dans nos maisons. Agrémentée de statistiques et de nombreux trucs simples à poser au quotidien, 
cette webconférence vous permettra d'agir pour réduire les effets néfastes sur la santé et sur les 
cours d'eau des rejets toxiques. 

Date: Mercredi, 21 avril 2021/ 19h à 20h30 

Avec: Daphnée Gariépy, biologiste  

Coût: Gratuit 

« Travail invisible » (TI), « charge mentale » (CM), 
voilà des mots qui pèsent lourd dans le quotidien 
de nombreuses femmes aux multiples rôles. Des 
rôles et responsabilités réalisés souvent dans 
l’ombre, sans répit, ni reconnaissance et qui finis-
sent par menacer la santé. Notre système de santé 
offre souvent des solutions médicamenteuses en 
réponse à ces enjeux sociaux.   

Il est possible de questionner cette équation qui 
peut conduire des femmes à recevoir des diagnos-
tics et des prescriptions (RX), pour soulager leurs 
maux sans égard aux causes de ceux-ci ?  

Dans cet atelier, nous réfléchirons ensemble et 
proposerons quelques pistes de solutions. 

Date: Jeudi, 18 mars 2021 / 13h30 à 16h 

Avec: Lydia Assayag et Isabelle Mimeault, du 
 RQASF. 

  Inscription requise pour tous les ateliers : 819-758-3384 

Ouvert à 

toutes 

Réservé aux membres  

(Deviens membre, 5$) 

Réservé aux membres  

(Deviens membre, 5$) 


