
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 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 

(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@cdcbf.qc.ca 

FEMMES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE  

ET DE GENRE 

À L’AGENDA 

Mardi, 5 octobre 2021 

Journée nationale des centres de femmes. 

Semaine du 3 octobre 2021 

Semaine de sensibilisation aux maladies 

mentales. 

Samedi 16 octobre ou  

 Dimanche 17 octobre 2021 

Activité finale de la Marche mondiale des 

femmes 2020-2021 (infos à venir) 

Dimanche 17 octobre 2021 

Journée mondiale pour l’élimination de la 

pauvreté.  

Du 25 novembre au 6 décembre 2021 

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

mination de la violence envers les femmes.  

Lundi 6 décembre 2021 

Journée de commémoration du féminicide 

de la Polytechnique. 

Mercredi, 8 décembre 2021 

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.  Vous verrez que nous sommes optimistes 
et que nous envisageons de donner le plus possible nos formations et ateliers en présence 

ou virtuel si les conditions sanitaires l’exigent.  Nous souhaitons que la majorité de nos activi-
tés puissent se réaliser et que chaque participante puissent y participer. 

 

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

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. 

INITIATION À LA PLATEFORME «ZOOM» 

Vous possédez une tablette, un portable ou 

cellulaire et désirez vous familiariser avec la 

plateforme «ZOOM». Voici quelques dates 

possibles: 

-Jeudi, 16 septembre,  13h30 

-Mercredi, 13 octobre , 10 h 

-Vendredi, 19 novembre, 13h30 

Inscription obligatoire / places limitées. 

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, CALACS 

  de Drummondville 

Samedi, 6 novembre 2021  

Heure: 9h à 16h   

Coût : 5$  

Inscription requise-places limitées 

Portez des vêtements confortables et appor-

tez votre lunch 

Lors de cet atelier, nous verrons que de nouvelles 

habitudes alimentaires et de vie peuvent nous 

être très bénéfiques lorsque nous avançons en 

âge. 

Nous découvrirons ensemble que le principe des 

4V est un moyen simple, accessible et savoureux 

que nous aurions toutes avantage à adopter et ce, 

quel que soit notre âge. 

Date: Jeudi , 11 novembre 2021 

Heure: 13h30 à 15h30 

Formatrice: Danielle L’heureux, naturopathe 

Coût: 5$ membre / 10$ non-membre 

Inscription requise - places limitées 

Les 4V: Une alimentation Variée,  

Verte, Vivante pour contrer  

le Vieillissement 

NOS FORMATIONS 

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 21 sept. au 23 nov. 2021      

 (13h30 à 16h30)   

Formatrice : Sylvie Lavigne 

 

Soir : Mardi, du  21 sept. au 23 nov. 2021

 (18h30 à 21h30)  

Formatrice : Sylvie Pinard 

 

Inscription requise—Places limitées 

Coût: 10$/membre - 15$ /non-membre 

 

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.  



Pour celles dont la situation financière serait 

un empêchement à la participation. Il suffit de 

venir nous en parler! 

« Je suis Cathy Leblanc, animatrice en Yoga du rire 
depuis 2018. Le rire occupe une grande place 
dans ma vie en raison de tous les bienfaits qu’il 
m’apporte. Je vous encourage à venir apprendre à 
vous faire du bien avec un outil que vous portez 
tous les jours avec vous, votre rire! » 
 
Date: Vendredi le 24 septembre 2021  

Heure : de 14h00 à 15h00 

Animatrice: Cathy Leblanc 

Coût:  gratuit pour les membres 
 5$ pour les non-membre 

(Places limitées – inscription requise) 

Yoga plein-air MRC de l’Érable: 

Date Mercredi, 1er septembre 2021 

Heure: 13h30 à 14h30 

Formatrice: Sylvie Marcoux 

 

 

 

 

Yoga plein-air MRC d’Arthabaska 

Date: Jeudi, 2 septembre 2021 

Heure: 13h30 à 14h30 

Formatrice: Amélie Turcotte 

 

Activités spéciales  

40 e 

De la Maison des 
femmes des Bois-Francs 

CYBERSÉCURITÉ 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.   

(Places limitées – inscription requise) 

Gratuit 

Tous les Mercredis:  

Du 8 septembre au 24 novembre 2021 

(Relâche le 6  et 27 octobre) 

Animatrice: Sylvie Lavigne 

 

De Lilith à « Ma sorcière bien-
aimée », la sorcière est un person-
nage récurrent de l'imaginaire con-
temporain, à travers les contes, les 
romans, les films et les masques des fêtes popu-
laires.  Durant plusieurs époques de l’histoire, des 
femmes ont même été mises à mort pour leur 
supposée pratique de sorcellerie.  Mais qui 
étaient ces femmes et quels ont réellement été 
leurs crimes ? 
Date: Vendredi, 29 octobre 2021 
Heure: 13h30 à 16h 

Formatrice: Anik Paradis 

Coût: 5$ membre / 10$ non-membre 

(Places limitées – inscription requise) 

La technologie nous permet d'apprendre, de nous 
divertir et de garder contact avec nos proches. 
Mais elle amène aussi son lot de nouvelles me-
naces : violence en ligne, cyber-harcèlement, vol 
d'informations personnelles.  

Comment peut-on repérer et identifier ces me-
naces? Comment puis-je me protéger et éviter les 
mauvaises surprises? Cet atelier d'introduction à la 
sécurité en ligne vise à éveiller les participantes 
aux nouvelles pratiques en matière de protection 
de la vie privée. 
 
Date: Vendredi , 1er  octobre 2021 

Heure: 13h30 à 16h30 

Formatrice: Corinne Pulgar 

Coût: 5$ membre / 10$ non-membre 

(Places limitées – inscription requise) 

LES SORCIÈRES… 
 LES FÉMINISTES D’ANTAN ? 

YOGA DU RIRE  

Sous le thème de «Prendre soin de soi», 

nous vous offrons UNE SÉANCE DE YOGA 

PLEIN-AIR sur chacune des MRC que nous 

couvrons. En cas de pluie, il y aura un autre 

lieu de prévu . 

CAFÉS-CAUSERIES 

Film «En quête de sens» + discussion  

« En Quête de Sens » est un film qui parle des 

pistes de solutions en lien avec les changements 

climatiques en rencontrant ceux et celles qui 

construisent le monde de demain. C’est l'his-

toire de deux amis qui se retrouvent après 10 

ans et que tout oppose. Marc exporte de l'eau 

minérale embouteillée à New York. Nathanaël 

travaille dans la gestion collective de l'eau. Marc 

finit par prendre conscience qu'en exportant de 

l'eau minérale, il fait, lui aussi, partie du pro-

blème. 

Date: Jeudi, 4 novembre 2021, 13h30 à 16h 

Viens te permettre des moments pour ap-
prendre sur un sujet et développer ton habile-
té à exprimer une opinion publique. On n’y 
aborde que des questions politiques et so-

ciales..                               Inscription requise 

Femmes autochtones et 
Marche mondiale des femmes  

Cette année, les femmes autochtones sont au 
cœur de la Marche mondiale des femmes, . En-
semble nous discuterons et réfléchirons sur les 
réalités de ces femmes des Premières Nations. 
Nous avons toutes des préjugés; amusons-nous 
à les déconstruire! Qu’est-ce que la décolonisa-
tion? Que pouvons-nous faire en tant qu’alloch-
tones (non-autochtones)?   

Venez poser vos questions dans un espace sécu-
ritaire afin de mieux comprendre les réalités des 
femmes des Premières Nations. 

Date: Jeudi, 7 octobre 2021, 13h30 à 15h30 

GRATUIT  

(Places limitées – inscription requise) 


