
 

♀   Accueil et références 
♀  Écoute téléphonique 
♀  Aide individuelle 
♀  Accompagnement  
♀  Informations diverses 
♀  Les formations Antidote 
♀  Centre de documentation 
♀  Ateliers thématiques 

Pour inscription et information 
Téléphone   :  779-2316 

Télécopieur :  779-3025  

Courriel : cfop@globetrotter.net 

Site internet : www.cfopays.org 

Facebook : Centres des Femmes du Ô Pays 

Nous acceptons les appels à frais virés. 

Bienvenue à toutes ! 

Activité long terme 
 Groupe d’entraide pour  

les proches aidantes 
 Antidote 1 et 2  
 Vie en santé débute 

 le 20 septembre. 
 Commode ronde  
 Yoga avec Huguette Babin, profes-

seur certifié du Centre Rayonnement 
de l’Est : 10-17-24 septembre ainsi 
que 1 octobre, 5$/cours 

 Cours de Zumba avec Cindy Bérubé 
Ouellet, débute le 26 septembre à 9h 
pour 10 semaines, 5$/cours 

 

Pour information/inscription  
418-779-2316 

 

 

SERVICES 

GRATUIT/CONFIDENTIEL 

 

  Heures d’ouverture 
 Lundi au jeudi 

  de 8 h 30 à 16 h 30 
  Le vendredi 

   de 8h30 à 11 h 

HALTE-GARDERIE 
VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR NOS                       

ACTIVITÉS , MAIS PAS DE GARDIENNE???               
INFORME-NOUS ET IL Y AURA                                 
UNE  GARDERiE SUR PLACE! 

Programmation          
automne 2018 

74 A, Principale 
Lac-des-Aigles,  

G0K1V0 
cfop@globetrotter.net 

www.cfopays.org 

Covoiturage:  
Un transport est à votre         

disposition en tout temps!     
Réserver votre place lors de 

votre inscription! 

Comité 
Tu désires t’impliquer ? 

Il y a des comités au Centre qui  

travaillent sur différents sujets.  

Nous sommes intéressées à former un 

comité écolo/environnement.  

Si tu as de l’intérêt informe-nous! 

  

L’IMPORTANCE DE L’INSCRIPTION 

L’inscription aux activités est obligatoire. 

S’inscrire, c’est aussi s’engager. Si vous 

n’êtes plus disponible pour participer à une 

activité à laquelle vous êtes inscrite, il est 

important de nous informer.  

‘’ Le respect de l’engagement c’est aussi le 

respect de soi et des autres.’’ 

Centre  
des 

femmes  
du  

Ô Pays 



ORTES UVERTES 

 OU :  Terrain de l’église à Lac-des-Aigles 

 QUAND:  Dimanche le 9 septembre  à 11h et  
remis au dimanche 16 septembre en cas de pluie 

QUOI :                 Dîner hot-dog/salades 

                              Jeu gonflable                    

                             Mascotte 

                              Lancement programmation                    

                               automne 2018 

 

OUVERT ET GRATUIT POUR                            

TOUTE LA POPULATION ET                                              

       JOURNÉE MIXTE   (femmes/hommes/enfants) 

Activité spéciales    TRINITÉ-DES-MONTS 

Mardi, 4 septembre À 8H45,  
Les travailleuses seront à La Coopérative des  
consommateurs du Haut-Pays pour déjeuner. 
                  Joignez-vous à nous! 

   ST-MARCELLIN 

Jeudi, 20 septembre dès 12h, le Centre des 
femmes sera au casse-croûte chez Gina pour dîner 
en votre compagnie et connaître vos besoins en 
lien avec nos services.  
           Venez rencontrer les travailleuses 

 SQUATEC 

Jeudi, 18 octobre, 9h Café du Parc Témis.  
( Café, muffins, galettes et déjeuners disponibles)   

Weena Beaulieu, nutritionniste, nous présente un 
atelier sur l’alimentation chez les enfants.  
                        Des questions?  
             Venez chercher les réponses! 

    LAC-DES-AIGLES 

Samedi, 20 octobre à 13h.  Un atelier  
d’exploration artistique est offert. 

  LAC-DES-AIGLES 

Mardi, 23 octobre à 13h.  

 Activité de lancement de la campagne de visibilité 
de l’R des Centres de femmes. Précédé d’un dîner 
communautaire. 

    LAC-DES-AIGLES 

Mardi, le 27 novembre à 13h30   

‘’Être l’artiste de sa vie en solo’’ nous est        
présenté par Mélanie St-Laurent du Centre des 
femmes du Grand-Portage. 

    LAC-DES-AIGLES 

Jeudi, le 6 décembre à 13h.   

Le Centre présente une activité dans le cadre de 
la journée de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes. ‘’ Oui je te crois ‘’ 
peut aider les femmes victimes à se sentir  
 écoutées, comprises et respecté. Fais ton bout 
de chemin et viens t’informer avec le CALACS du 
KRTB. Soyons solidaire avec les victimes. 

Comité social 

        19 septembre : Atelier de 
coulage acrylique. 

          17 octobre : On apprend 
une danse en ligne. 

         1 novembre : Fête de  
l’halloween, surveillez les  
publicités! 

       22 novembre : Présentation 
du film : La Bolduc 

Le Centre des femme tiendra un kiosque 
d’information lors de la journée 
des aînés et proches aidants le 
27 septembre à 9 h aux   
Galeries Témis. Plusieurs  
activités sont au programme. 

CONFÉRENCE DE                        
BLANDINE SOULMANA 

Dans le cadre de la Semaine nationale des 
proches aidants, le Centre offre une  
conférence sur le thème : respecter ses  
limites, sans se culpabiliser. Deux  
représentations ont lieu ; 
 9 novembre, 13h : Centre des femmes du Ô 

Pays 
 9 novembre, 19h : Salle  

municipale de Squatec 

 Réservez votre place! 

    LAC-DES-AIGLES 

Mercredi, le 14 novembre, un  4 à 7 
avec des bouchées internationales. 

Dans le cadre de la Semaine de la solidarité  
internationale, nous recevons l’organisme CIBLES 
avec un atelier sur ‘’les femmes du monde’’.  

  DÎNER DE NOEL 

Mardi, le 18 décembre dès 11h30(remis 
au 19 décembre en cas de tempête) 

Un dîner organisé par le comité  
social pour souligner le temps des 
fêtes. Échange de cadeaux et jeux 

sont au rendez-vous.  

     LAC-DES-AIGLES 

Mercredi le 21 novembre à 13h00 

La santé mentale expliquée et  
appuyée sur deux témoignages de femmes. Source 
d’espoir sera avec nous pour nous informer et  
répondre à nos questions. La santé mentale c’est 
pour tout le monde. 

Journée Nationale des 
Centres de Femmes 

Mardi, le 2 octobre  

L ’ ac t i v i t é  débu te  à  10h  avec  un 
petit atelier de création littéraire avec Vicky  
Pelletier. Le tout sera suivi d’un dîner. En  
après-midi, il y aura un atelier de yoga du rire. Ce 
sera un bon moyen de libérer les tensions et  
d’apprendre une technique bien plaisante pour  
diminuer le stress!          

                                    Bienvenue à TOUTES! 
 

 


