
19, rue De Courval 

Victoriaville, Qc G6P 4W2 

 819-758-3384 

Télécopieur: 819-758-5381 

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 Automne 2022 

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 
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. 

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; 

Pour être informée des différentes activités 

LGBTQ+, nous vous suggérons de vous inscrire à 

notre liste d’envois courriel d’informations. 

Courriel : margelle@maisondesfemmes.ca 

 

FEMMES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE  

ET DE GENRE 

À L’AGENDA 

Jeudi, 22 septembre 2022 

Assemblée générale annuelle de la Maison 

des femmes des Bois-Francs. 

Vendredi, 23 septembre 2022 
Journée de grève MÉPACQ –  
environnement – justice climatique.  

Jeudi, 29 septembre 2022 
Mobilisation régionale du Réseau québé-
cois de l’action communautaire autonome. 

Lundi, 3 octobre 2022 

Élections provinciales. 

Mardi, 4 octobre 2022 

Journée nationale des centres de femmes. 

Semaine du 2 octobre 2022 

Semaine de sensibilisation aux maladies 

mentales. 

Dimanche 17 octobre 2022 

Journée mondiale pour l’élimination de la 

pauvreté.  

Du 25 novembre au 6 décembre 2022 

Campagne des 12 jours d’action pour l’éli-

mination de la violence envers les femmes.  

Mardi, 6 décembre 2022 

Journée de commémoration du féminicide 

de la Polytechnique. 

Mercredi, 7 décembre 2022 

Party des fêtes de la Maison des femmes  

(réservé aux membres ). 

 



Des temps de formation et de démarche personnelle 

Pour inscription 819-758-3384 

V oici notre nouvelle programmation automnale 2022.  Nous avons organisé nos forma-
tions et ateliers pour qu’ils puissent se donner, peu importe la situation sanitaire qui pré-

vaudra cet automne. 

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

Pour celles dont la situation financière se-

rait un empêchement à la participation. Il 

suffit de venir nous en parler! 

Écoutes téléphoniques / références 

Disponible du lundi au vendredi 

 selon nos heures d’ouverture. 

 

Aide individuelle en «face à face» 

Sur rendez-vous en respect des consignes 

sanitaires en vigueur. 

Groupe sur la connaissance et l’affirmation de 
soi. Ce groupe vise à briser l’isolement des 
femmes et permettre à celles-ci d’échanger sur 
différents  thèmes.  

(Places limitées – inscription requise) 

GRATUIT 

Tous les Mercredis:  

Du 7 septembre au 30 novembre 2022 

(Relâche le 5 octobre et 2 novembre) 

Animatrice: Sylvie Lavigne 

NOS FORMATIONS 

CAFÉS-CAUSERIES 

Pour une économie 
 qui prend soin des femmes 

Dans le cadre des Journées québécoises de la 
solidarité internationale (JQSI) 2022, Solidarité 
Nord-Sud des Bois-Francs propose une discus-
sion sur les causes des injustices économiques 
affectant directement les femmes, les per-
sonnes migrantes ou réfugiées, les personnes 
vivant avec un handicap, les communautés 
LGBQI2S+ et les peuples autochtones. 

 Regards sur les solutions, les luttes et les mo-
dèles économiques alternatifs, développés 
justement par des femmes! 

Date: Jeudi, 3 novembre 2022 

Heure: 13h30 à 15h30 

Animatrice: Danielle LeBlanc 

 

 

 

(Places limitées – inscription requise) 

Viens te permettre des moments pour apprendre sur un sujet et développer ton habileté à exprimer 
une opinion publique. On y aborde des questions politiques et sociales..    

«Tes déchets, ma richesse » :  
Film + discussion    

Qu’est-ce que l’économie circulaire? Nous 
écouterons ensemble un film qui nous fera 
découvrir des projets inspirants du Qué-
bec. Enfin, une nouvelle façon de penser 
l’économie, qui inclut l’environnement au 
cœur de son modèle. 

Nous terminerons en discutant ensemble, 
et avec Mères au front Arthabaska – 
Érable, de projets que nous connaissons 
dans notre région et pourquoi ne pas jaser 
des pistes de solutions!!! 

Date:  Jeudi , 6 octobre 2022  

Heure: 13h30 à 15h30  

Animatrice: Marie-Claude Goudreault et  

 

Arthabaska-Érable 

 

 

(Places limitées – inscription requise) 

NOTRE GROUPE D’ENTRAIDE  

Grandir l’estime de soi avec  

Antidote : un cadeau pour soi ! 

Un véritable remède au mal-être des femmes!  

Description : Apprendre à me connaître; déve-

lopper mon estime personnelle et ma capacité 

à m’affirmer positivement; découvrir mon po-

tentiel; connaître ma place et la prendre. 

Jour : Mardi, du 20 sept. au 29 nov. 2022      

 (13h30 à 16h30)   

Formatrice : Sylvie Lavigne 

 

Soir : Mercredi, du  28 sept. au 30 nov. 2022

 (18h30 à 21h30)  

Formatrice : Sylvie Pinard 

 

 

(Places limitées – inscription requise) 

Coût: 10$/membre - 15$ /non-membre 



ATELIER D’ÉCRITURE 

La Maison des femmes des Bois-Francs a le plaisir d’inviter les femmes à un spectacle de chan-
sons de l’artiste Suzanne Lainesse. Elle est une autrice-compositrice-interprète de Victoriaville 
et a 3 albums à son actif. Ce spectacle « EMPREINTES » est le fruit de son dernier album, paru 
en octobre 2021. Cet événement fait partie d’une série de 6 spectacles qui se tiendront dans 
différentes arrière-cours à Victoriaville.  

Il est GRATUIT et offert par le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
en partenariat avec les différentes MRC du Centre-du-Québec. La Maison 
des femmes des Bois-Francs est un des partenaires de Suzanne, et ce 
spectacle aura lieu ici, à nos bureaux, au 19 rue De Courval, dans l’arrière 
cours. 

 

Date: Jeudi, 15 septembre 2022 

Heure : 20h  

S’il pleut, il sera déplacé à l’intérieur de ce même 
lieu. 

Apportez vos chaises et vos breuvages.  

Vous êtes attendues autour de 19 h 45 . 

GRATUIT 

(Places limitées – inscription requise) L’écriture peut, dans ma vie de femme, de-
venir un outil qui me permette de dévelop-
per une meilleure connaissance de moi-
même et ce, dans le plaisir. 
 

Date: Samedi, 15 octobre 2022 

Heure: 9h à 16h 

Formatrice: Louise Lauzière, psychologue 

Coût: 5$ membre / 10$ non-membre 

(Places limitées – inscription requise) 

JARDIN :  

FERMETURE, TRANSFORMATION  

ET CONSERVATION !   

Nous profitons de la fermeture de notre jar-
din des «Incroyables comestibles» pour 
échanger ensemble sur les différentes façons 
de transformer, cuisiner, conserver et man-
ger les fruits de notre labeur d’été. 

Nous vous remettrons une feuille avec des 
idées et recettes pour ne rien perdre. 

Apportez votre lunch.  Nous offrons le des-
sert. 

Date:  Vendredi, 7 octobre 2022 

Heure: 10h à 15h 

Animatrice: Marie-Claude Goudreault 

GRATUIT 

(Places limitées – inscription requise) 

«LA TOURNÉE ACOUSTIQUE DES ARRIÈRE-COURS » 
Dans le cadre des 12 jours  

d’actions contre les violences  

faites aux femmes 

COURS D’AUTO-DÉFENSE 

L’objectif de cet atelier est de se donner le 

droit d’agir, apprendre à mettre des limites 

et augmenter sa confiance en soi. Vous ap-

prendrez des techniques d’affirmation ver-

bales, d’autodéfense physiques, des trucs 

pour apprendre à dire NON et oser se dé-

fendre. 

Activité organisée en collaboration avec la 

Maison d’hébergement La Volte-Face et le 

CALACS Unies-vers-toi, dans le cadre des 

12 jours d’actions pour l’élimination de la 

violence contre les femmes.    

Formatrice: Paule Blanchette , CALACS 

  de Drummondville 

Date: Samedi, 26 novembre 2022 

Heure: 9h à 16h   

Coût : 5$  

(Places limitées – inscription requise) 

Portez des vêtements confortables et ap-

portez votre lunch. 

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.  


