
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 Automne 2019 

Des services accessibles et gratuits pour vous ! 

 Accueil, écoute, référence 

 Aide individuelle 

 Groupe d’entraide 

 Café-causerie 

 Ateliers de formation  

 Centre de documentation 

Vendredi, 27 septembre 2019 

Planète en grève (urgence climatique) 

(infos à venir) 

Semaine du 6 au 12 octobre 2019 

Semaine de sensibilisation aux maladies 

mentales. 

Jeudi, 17 octobre 2019 

Journée mondiale pour l’élimination de la 

pauvreté. 

Lundi, 21 octobre 2019 

Élections fédérales 

Du 25 novembre au 6 décembre 2019 

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

mination de la violence envers les femmes.  

Mercredi, 4 décembre 2019 

Party de Noël  de la Maison des femmes 

(Réservé aux membres). 

Vendredi, 6 décembre 2019 

Journée de commémoration de la tragédie  

de la Polytechnique. 

À L’AGENDA 

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. 

Objectifs : 

Briser l’isolement 

Favoriser l’identification 

Favoriser l’affirmation 

Lutter contre la lesbophobie et  

la   transphobie 

Pour vous : 

 Transmission d’informations des évé-

nements et activités des différents ré-

seaux de la communauté LGBT; 

 Journée internationale de lutte à la 

lesbophobie et à la transphobie; 

 Aide individuelle, face à face ou télé-

phonique. 

Pour être informée des différentes activi-

tés LGBT, nous vous suggérons de vous 

inscrire à notre liste d’envois courriels 

d’informations. 

Courriel : margelle@cdcbf.qc.ca 

Services  pour femmes homosexuelles 

et bisexuelles 

Mardi, 1er  octobre 2019  9h à 15h 

Célébrée depuis 2003, cette journée se veut un 
moment privilégié pour découvrir ce qu’est un 
centre de femmes et ce qu’il a à nous offrir.  

Cette année, tous les centres de femmes du Qué-
bec se pencheront lors de cette journée sur le 
thème du travail invisible et de la charge mentale 
qui en découle. 

Comme femme au foyer, bénévole, travailleuse, 
proche aidante, mère ou grand-mère, vous êtes 
invitée à venir partager votre parole avec nous. 
Ces échanges permettront de mieux préciser ce 
qu’est le travail invisible et ses impacts, entre 
autres en regard de la pauvreté et de l’appauvris-
sement des femmes. Le fruit de ces échanges se-
ra acheminé à notre regroupement provincial 
pour continuer d’étoffer ce dossier. 

Ce sera aussi l’occasion de souligner les solidari-
tés qui se développent au sein de notre centre. 
Aussi, c’est le bon moment de faire connaître le 
centre à une amie.  Soyez des nôtres ! 

Apportez un petit complément à partager, on 

fournit les sandwichs — 

Gratuit—Inscription requise avant le 27 sep-

tembre 2019 au  819-758-3384 

 

 



Des temps de formation et de démarche personnelle 

Pour inscription 819-758-3384 

Grandir l’estime de soi avec Antidote : un ca-

deau 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 poten-
tiel; connaître ma place et la prendre. 

 

Jour : Mardi, 24 sept. au 3 décembre  2019      

 (13h30 à 16h30)  Relâche 1er octobre 2019 

Formatrice : Sylvie Lavigne 

Soir : Mercredi, 25 sept. au 27 nov. 2019

 (19h à 22h)  

Formatrice : Sylvie Pinard 

10$/membre - 15$ /non-membre 

Inscription requise 

NOTRE GROUPE D’ENTRAIDE 

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.   

Personne ressource : Sylvie Lavigne 

Les mercredis du 4 sept. au 27 nov. 2019 

 13h30 à 15h00  

Pas besoin de s’inscrire - GRATUIT 

NOS FORMATIONS MIDI-INFOS 

CAFÉS-CAUSERIES 

Point de services à Plessisville 

La Maison des femmes des Bois-Francs 

offre des services  d’aide individuelle une 

journée par semaine sur le territoire de la 

MRC de l’Érable. Pour information, contac-

tez la Maison des femmes. 

L’objectif de ces rencontres est de se permettre des moments pour apprendre sur un sujet et déve-

lopper son habileté à exprimer une opinion publique. On n’y aborde que des questions politiques 

et sociales. Veuillez prendre note que maintenant, vous devez vous inscrire au 819-758-3384 pour 

assister à nos cafés-causeries. Vivre la réalité LGBTQ+ au  Népal! 

Mme Nicole Berbier, amie de la Maison des 

femmes et citoyenne engagée, voyage depuis 

très longtemps au Népal. Elle nous parlera 

d’un organisme international qui défend les 

droits des communautés LGBTQ+ dans ce 

pays. Elle nous informera aussi de la situation 

et des préoccupations actuelles des Népa-

lais.es qui font partie de la diversité sexuelle 

et de genre. 

Tirage d’un foulard népalais! 

Invitée: Nicole Berbier, citoyenne engagée 

Jeudi, 5 septembre 2019 - 11h30 à 14h 

Gratuit pour les membres (devenir 

membre 5$) 

Inscription requise 

Soupe et  fromage offerts. Apportez votre 
lunch pour compléter votre repas 

Connaissez-vous les Premières Nations? Ce que 

vous connaissez d’eux est-il un mythe ou une réa-

lité? Nous discuterons et ferons tomber les 

mythes que nous entendons fréquemment. Une 

fois bien informées, nous discuterons des paroles 

et des gestes à poser pour être de bonnes alliées 

aux luttes autochtones! (Connaître, reconnaître, 

respecter, agir, etc.)  

Jeudi, 7 novembre 2019, 13h30 à 16h 

Gratuit 

Comment être une bonne alliée 

 aux luttes autochtones 

Parlons du voile!  

Une personne ressource du Comité d’accueil 

international des Bois-Francs (CAIBF) sera 

notre invitée pour parler du voile. Ce fameux 

voile qui nous fait si peur parce qu’on ne le 

connait pas. On a tellement dit de choses sur 

lui mais avons-nous la certitude qu’elles sont 

vraies? Entre femmes, donnons-nous la chance 

d’écouter et d’en apprendre davantage sur ce 

bout de tissu qui fait tant parler dans les mé-

dias, la famille, les amis, etc.. Venez écouter et 

échanger avec une grande ouverture, sur les 

différentes significations du voile. Vous en sor-

tirez enrichie.  

Invitée: Farida du CAIBF 

Jeudi, 3 octobre 2019, 13h30 à 16h  

Gratuit 



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! 

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 appren-
drez des techniques d’affirmation verbales, 
d’autodéfense physiques, des trucs pour ap-
prendre à dire NON et oser se défendre. 

Activité organisée en collaboration avec la 
Volte-Face et le CALACS Unies-vers-elles, dans 
le cadre des 12 jours d’actions pour l’élimina-
tion de la violence contre les femmes.    

Formatrice: Lyne Légaré, du Calacs  
         La Passerelle de Drummondville 

Samedi 1er décembre 2019, 9h à 16h   

Coût : 5$,     Inscription requise —  
         places limitées 
Portez des vêtements confortables et appor-
tez votre lunch 

Urgence climatique, enjeux féministes et 

pistes d’actions  

La Maison des femmes des Bois-Francs et Solida-
rité Nord-Sud des Bois-Francs vous invitent à une 
belle conférence sur des enjeux d’actualités qui 
s’adresse à tout le monde.  La conférencière fera 
d’abord un survol de la crise environnementale 
(climat, biodiversité, eau, pollution par le plas-
tique). Elle présentera ensuite la manière dont le 
système actuel exploite les femmes comme il ex-
ploite la nature, sans les reconnaître comme des 
actrices économiques à part entière. Elle parlera 
aussi de la façon dont les femmes sont plus vul-
nérables à la crise environnementale. Finalement, 
elle présentera des pistes d’action pour se mobili-
ser et passer à l’action! 

Conférencière: Alice-Anne Simard, Directrice gé                      
              nérale d‘Eau Secours 

Mardi, 17 septembre 2019 - 19h à 21h 

Place Rita-St-Pierre, local 125  

Ouvert à toute la population  

GRATUIT 

Inscription requise au 819-758-3384  

Journal créatif  

Le Journal créatif est un outil d’exploration de soi 
qui allie les mondes de l’écriture, du dessin et du 
collage de façon originale et créative.  

Cette méthode s’appuie sur des notions de psy-
chologie, d’art-thérapie, de créativité et d’écriture 
créative et sert à aller au centre de soi, à créer un 
espace pour laisser émerger les ressentis et à avoir 
accès à nos ressources personnelles. Bref, faire du 
journal créatif est bon pour la santé! 

Animatrice: Marie-Pier Lupien, personne certifiée     
en Journal créatif  

Date : Jeudi, 17 octobre 2019 —9h à 16h 

Coût : 5$ membre et 10$ non-membre 

Inscription requise au 819-758-3384  

«Occupez-vous de vos affaires!» 

À la suite de la fuite massive de renseignements 
personnels chez Desjardins et Capital One, plu-
sieurs se demandent comment se prémunir 
contre la fraude. Cette séance d’information gra-
tuite vise à aider les gens à reconnaître la fraude 
et à s’en protéger. Il sera aussi possible d’aborder 
des sujets tels: 

Les revenus gouvernementaux; les trucs budget; 
consommation; télécommunication et dossier de 
crédit. 

Invitée: Linda Bourget, conseillère animatrice de 
l’Acef  

Vendredi, 15 novembre 2019, 13h30 à 15h30  

Gratuit—inscription requise au 819-758-3384  
Alice-Anne Simard 

Votez stratégique pour vos droits ! 

Une autre année d’élections  me direz-vous!  

Nous avons connu dans les deux dernières 

années les élections municipales, ensuite pro-

vinciales, voilà les fédérales qui se pointent le 

bout du nez pour octobre prochain.    

L’une des premières questions que je me 

pose: Est-ce que j’irai voter? Est-ce que mon 

vote fera une différence?  Est-ce que j’ai des 

gains à faire comme citoyenne?   Comment se 

faire une tête quand tous les différents partis  

nous bombardent de publicités suggestives 

de leur plateforme électorale ?  

Grâce à un outil web réalisé par 13 regroupe-

ments provinciaux de groupes communau-

taires , nous verrons ensemble les différentes 

plateformes politiques des partis. 

Mardi, 10 septembre 2019 - 10h à 12h 

Apportez votre lunch, nous poursuivrons 

l’échange tout en dînant. 

Gratuit 

Inscription requise au 819-758-3384  


