
Programmation Hiver-printemps 2020 

Pour nous rejoindre: 

Du lundi au vendredi de  

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Des services accessibles et gratuits pour vous ! 

 Accueil, écoute, référence 

 Aide individuelle 

 Groupe d’entraide 

 Café-causerie 

 Ateliers de formation  

 Centre de documentation 

19, rue De Courval 

Victoriaville, Qc G6P 4W2 

 819-758-3384 

Télécopieur: 819-758-5381 

maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca 

Bienvenue à chacune ! 

Le centre est accessible à toutes! 



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 acti-
vités 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 différents 
comités de la Maison des femmes 

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 acti-
vités éducatives et l’action collective; 

 Ses travailleuses sont des généralistes de 
la condition féminine; 

 Leur polyvalence leur permet d’interve-
nir sur plusieurs fronts dont les princi-
paux sont : 

 L’isolement; 

 Les multiples formes de violence; 

 La santé mentale; 

 La pauvreté et l’appauvrissement 

des femmes. 

 

Pour des femmes actives au travail comme 

au foyer, c’est agréable de se retrouver en 

un lieu chaleureux, où la complicité se tisse 

devant un bon café ou en participant à une 

activité. En fait, un centre de femmes repré-

sente une mine de renseignements précieux 

auxquels on a accès en toute gratuité. 

    Objectifs : 

Briser l’isolement 

Favoriser l’identification 

Favoriser l’affirmation 

Lutter contre l’homophobie  

et la transphobie 

 

Pour vous : 

 Transmission d’informations des événe-

ments et activités des différents réseaux 

de la communauté LGBT; 

 Journée internationale de lutte à l’ho-

mophobie et à la transphobie; 

 Aide individuelle, face à face ou télé-

phonique. 

Pour être informée des différentes activités 

LGBT, nous vous suggérons de vous inscrire 

à notre liste d’envois courriels d’informa-

tions. 

Vous vivez de l’homophobie et vous en êtes 

affectée? N’hésitez pas, nous pouvons vous 

accompagner! 

 

Courriel : margelle@cdcbf.qc.ca 

SERVICE POUR FEMMES HOMOSEXUELLES  

ET  BISEXUELLES 

À L’AGENDA  

 

 

Vendredi, 6 mars 2020 

Journée internationale des droits des 

femmes  MRC de l’Érable. 

Motel Le Phare, Plessisville  

Mars 2020 (date à déterminer) 

Journée internationale des droits des 

femmes MRC d’Arthabaska. 

Semaine du 4 mai 2020 

Semaine nationale de la santé  mentale. 

Semaine du 4 mai 2020 

Semaine de la dignité des personnes as-

sistées sociales 

Mercredi, 6 mai 2020 

Journée internationale sans diète. 

Dimanche, 17 mai 2020  

Journée internationale de lutte à l’homo-

phobie et la transphobie. 

Mercredi, 3  juin 2020 

Assemblée générale de la Maison des 

femmes des Bois-Francs.. 

 



Des temps de formation et de démarche personnelle ! 

Inscription obligatoire 819-758-3384 

NOS FORMATIONS 

Grandir l’estime de soi avec Antidote : un 

cadeau pour soi ! 

Un véritable remède au mal-être des 
femmes. Une démarche qui vise la sensibi-
lisation des femmes à la réalité des condi-
tionnements qui influencent leurs compor-
tements et leurs choix. 

 

NOTRE GROUPE D’ENTRAIDE 

Connaissance et affirmation de soi. Ce 
groupe vise à briser l’isolement des 
femmes et permettre à celles-ci d’échan-
ger sur différents  thèmes.  

(Pas besoin de s’inscrire.) 

Personne ressource : Sylvie Lavigne 

Les mercredis du 5 février au 27 mai 2020 

13h30 à 15h00                 GRATUIT 

Relâche le 25 mars et le 6 mai 2020 

NOS CAFÉS– CAUSERIES 

L’objectif de ces rencontres est de se per-

mettre des moments pour apprendre sur un 

sujet et développer son habileté à exprimer 

une opinion publique. On y aborde que des 

questions politiques et sociales.  

Antidote 2 : SOIR ( 19h à 22h) 

Mercredi, 22 janvier au 18 mars 2020 

Antidote 1:  JOUR (13h30 à 16h30) 
Mardi, 31 mars au 2 juin 2020 

Coût:  10$/membre , 15$/non-membre  

Avec: Sylvie Lavigne 
  Sylvie Pinard 
 

Pour celles dont la situation financière se-

rait un empêchement à s’inscrire ou partici-

per à n’importe quelle activité, il est pos-

sible de prendre un arrangement. Il suffit 

de venir nous en parler! 

S’Affirmer 

Formation de cinq rencontres de 3 heures 

chacune, visant à développer des outils per-

mettant l’apprentissage de l’affirmation dans 

nos vies. Les thèmes abordés: les objectifs 

personnels, être soi-même, différents types 

d’affirmation, etc..  

Mercredi  SOIR (19h à 22h) 

Date : 8 avril au 6 mai 2020  

Coût: 10$/membre - 15$/non-membre 

Avec: Sylvie Pinard 
Une formation DYNAMIQUE, INTERACTIVE!!! 

Devenez une agente de changement en partici-
pant activement à l'évolution des mentalités 
afin d’évoluer vers une société plus  égalitaire.  
OBJECTIFS: 

IDENTIFIER le sexisme et ses différentes formes 

RECONNAÎTRE le sexisme dans les différents mi-
lieux de vie  

PROPOSER des actions et des solutions 

ENCOURAGER et RÉCOMPENSER la prise d'enga-
gement pour favoriser des milieux de vie sans 
sexisme. 

Date: Jeudi 6 février 2020,  13h30 à 16h 

Avec: Maryse St-Arneault, de la Table de con-

 certation du mouvement des femmes 

 Centre-du-Qc 

« En Quête de Sens » c'est 

d'abord l'histoire de deux 

amis qui se retrouvent 

après 10 ans et que tout 

oppose. Marc exporte de 

l'eau en bouteille à New 

York, Nathanaël travaille 

dans la gestion collective 

de l'eau. Marc finit par vi-

sionner les documentaires laissés par son ami, il 

prend alors conscience qu'en exportant de l'eau 

minérale, il fait lui aussi partie du problème... 

Pour comprendre d'où vient la logique prédatrice 

du système et chercher des pistes de solutions, 

ils vont aller rencontrer ceux qui construisent le 

monde de demain. Cette aventure va remettre 

en question tous les fondements de leurs 

croyances, ainsi que les nôtres. 

Projection du documentaire suivie d’une 
discussion  

Date: jeudi, 2 avril 2020, 13h30 à 16h 

La brigade de SPI 

«En Quête de Sens» 

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. 



  

Un bail, c’est plus que juste un loyer! 

Quels sont mes droits en tant que locataire ?  

Mon propriétaire peut-il me mettre à la porte si 

j’ai du retard dans le paiement de mon loyer ? De 

nombreuses autres questions peuvent être sans 

réponse pour vous, venez vous informer! 

Date: Jeudi, 20 février 2020 - 11h30 à 14h 

Avec:  Association des locataires Centre-du- Qué-

 bec 

Coût: GRATUIT / membres, 5$/non-membre 

Soupe et fromage offerts.   

Apportez votre lunch pour compléter le repas 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la 

pension de la Sécurité de la vieillesse et les pres-

tations supplémentaires du Supplément de reve-

nu garanti ainsi que les Allocations, c’est un ren-

dez-vous.  Cette séance d’information sera d’au-

tant plus enrichissante puisqu’elle abordera les 

sujets tels: les nouvelles prestations pour 

proches aidants et compassion, l’épargne-études, 

sans oublier la subvention incitative aux appren-

tis pour les femmes.  Et finalement, vous décou-

vrirez un outil fort intéressant qu’est le 

« chercheur de prestations ».   

Date: Jeudi, 26 mars 2020, 13h30 à 15h 

Avec: Mme Sophie Champoux, Spécialiste des 

services  aux citoyens, Service Canada 

Coût : GRATUIT 

Le deuil de quelqu'un de vivant 

Un moment  pour se retrouver entre 

nous dans un tout autre contexte . 

S’amuser et briser notre isolement. 

Nous vous proposons une sortie à la salle de 

quilles ! Peu importe la température en mai, une 

activité ludique est toujours intéressante ! Donc, 

venez profiter d’un après-midi de plaisirs et faire 

de belles rencontres. 

Date: Jeudi, 21 mai 2020. 13h30 à 15h30 

Réservée aux membres 

Cette conférence interactive de la Fondation 

Émergence nous présentera les réalités des 

personnes aînées LGBT (historique, vécus, sta-

tistiques et études). Des pistes de solutions se-

ront présentées pour créer des environne-

ments plus inclusifs. De plus, il y 

aura un témoignage d’une per-

sonne aînée LGBT.  

Date: Jeudi, 7 mai 2020, 19h00 

Avec:  Julien Rougerie – Fondation Émergence  

OUVERT À TOUTE LA POPULATION 

Un après-midi de bien-être pour se 

connecter à soi et reprendre le contrôle de son 

énergie. Des mouvements et des respirations 

simples et efficaces seront enseignés afin de 

répondre aux besoins de la femme. C’est l’occa-

sion de penser à soi et se faire du bien  

Date: vendredi 20 mars 2020, 13h30 à 16h 

Avec: Amélie Turcotte, propriétaire et ensei-

 gnante. 

Coût: 5$ membre et 10$ non-membre 

Inscription obligatoire 819-758-3384 

MIDI-INFOS  

Inscription obligatoire 819-758-3384 

Vieillir, est-ce payant ? 

Je pense à moi ! Un moment pour moi! 

(Yoga, art de vivre et méditation ) 

Moi mes souliers ont beaucoup voyagé ... 

Depuis vingt ans, les femmes marchent aux cinq 

ans pour faire changer les  choses. Ainsi, une 

fois encore, en 2020, nous rechausserons nos 

souliers pour faire avancer la cause des 

femmes.  Pour cette occasion, nous avons déci-

dé de faire de cette Marche mondiale des 

femmes  notre enjeu prioritaire pour l’année 

qui vient.  

Quoi de mieux qu’une rencontre entre nous 

pour s’informer afin de mieux comprendre  les 

grandes thématiques de cette Marche  et de 

l’impact de ces revendications dans nos vies. 

Soit des nôtres à cette rencontre qui saura nous 

démontrer  que  loin d’être mort, le mouve-

ment des femmes est encore en marche!  

Date: jeudi, 9 avril 2020, 17h à 20h Buffet froid 

La vie nous amène à traverser une panoplie de 

deuils, mais le sentiment de perte existe au-delà 

de la mort ! Dans cet atelier, nous aborderons 

un deuil controversé, celui de faire le deuil 

d'une relation comme on l'aurait souhaitée. 

Que ce soit provoqué par une maladie cognitive, 

un problème de santé mentale, un conflit non 

réglé ou toute autre situation qui se rapproche 

de ce que l'on appelle, le deuil blanc. 

Date: Jeudi 16 avril 2020, 13h30 à 16h  

Avec: Karine Leclerc—conférencière 

Coût: 5$/membre – 10$/non-membre 

Une folie de saison aux quilles?  

Ça vous tente? 

Pour que vieillir soit gai :  la diversité 

sexuelle et de genre chez les aîné.e.s  

Pour profiter de la gratuité de nos ate-

liers ,  il vous suffit de devenir membre  

au coût de 5$, en remplissant le coupon 

d’adhésion  que vous retrouvez dans 

cette programmation . 


