
La Maison des femmes 
est membre de :   

NOS COORDONNÉES

19, rue De Courval

Victoriaville, (Québec) G6P 4W2

Téléphone : 819-758-3384

Télécopieur : 819-758-5381

Courriel : maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca

Organisme financé par :

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi 

8h30 à 16h30

Fermé le midi

Le 17 juin 1981, la Maison des femmes des 

Bois-Francs voit le jour grâce au travail acharné 

d’une dizaine de femmes désireuses d’avoir un 

projet collectif par et pour les femmes de la ré-

gion. Une vraie maison où les femmes puissent 

se regrouper pour échanger, réfléchir, se for-

mer, partager, s’informer sur différents aspects 

de la condition féminine.

En 1985, la Maison des femmes des Bois-

Francs se joint au regroupement provincial des 

centres de femmes du Québec, L’R.

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

Obtenir des réductions de coût aux activités 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 participer à l’assemblée générale annuelle, un lieu 
démocratique où s’exerce ton droit de parole et de vote ;

Avoir l’opportunité de participer à différents comités de la 
Maison des femmes ;

Pouvoir se rassembler pour réaliser des actions collec-
tives.

La carte de membre est renouvelable annuellement 

Il existe une diversité dans le mouvement 

féministe. Voici une définition du féminisme 

que nous avons fait nôtre à la Maison des 

femmes des Bois-Francs.

Être féministe, c’est d’abord être une femme 

et comme bien d’autres femmes l’ont fait 

avant nous, vouloir un changement pour 

soi et pour toutes les femmes, dans un but 

d’égalité sociale, politique et économique et 

agir pour y arriver !

Un  peu  d’histoire

Qu’est-ce qu’être féministe ?

Une maison 

pour nous toutes!

Être membre de la maison
        des femmes, ça signifie quoi?
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Trouver un lieu d’accueil, de réconfort, d’aide et 
références ;

Rencontrer d’autres femmes, échanger et tisser 
des liens briser ton isolement ;

Apprendre à mieux te connaître, à t’accepter et à 
t’affirmer ;

Acquérir des outils afin d’améliorer ta santé phy-
sique et psychologique ;

Découvrir des ressources afin d’améliorer ton 
autonomie économique et affective ;

Expérimenter, t’impliquer dans un projet ou un 
comité ;

Mieux comprendre le monde dans lequel nous 
vivons ;

Développer des relations d’entraide et un senti-

ment d’appartenance.

La Maison des femmes des Bois-Francs 

s’adresse à toutes les femmes des MRC d’Ar-

thabaska et de l’Érable, sans discrimination 

face à leur condition économique, leur classe 

sociale, leur origine ethnique, leur handicap, 

leur orientation sexuelle, leur âge, etc.

L’amélioration des conditions de vie des femmes.

Ses travailleuses sont des généralistes de la condi-

tion féminine. Leur polyvalence permet d’intervenir 

sur plusieurs fronts dont les principaux sont :

 L’isolement

 Les multiples formes de violence

 La santé mentale et physique

 La pauvreté, l’appauvrissement 
 et l’exclusion sociale 

 La condition féminine

Participation aux dossiers d’actualité (pétitions, 
appuis, mobilisations) ;

Journée internationale des femmes ;

Journée nationale de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes ;

Journée nationale des centres de femmes ;

Journée internationale de lutte contre l’homopho-
bie et la transphobie

La Maison des femmes, 
                   c’est quoi au juste ?

Un milieu accueillant et chaleureux pour …

C’est pour qui ?

Sa mission

Nous t’offrons…

Des actions collectives… 
          pour changer les choses

Des services… 
           Gratuits et confidentiels

La Maison des femmes n’effectue pas de diagnostic, 
n’ouvre pas de dossier et n’offre pas de thérapie.

Aide individuelle

Écoute téléphonique

Informations – références

Centre de documentation

Groupes d’entraide

Des formations qui soutiennent des démarches de 
développement personnel et des ateliers diversifiés ;

Des cafés-causeries sur des enjeux d’actualité 
politique et sociale ;

Activités d’information et de sensibilisation 
(conférences, cafés-rencontres) ;

Activités à coût modique

Des activités éducatives… 
           pour se donner des outils


