
Activité long terme 

 Antidote 1 et 2 

 Groupe d’entraide pour  
les proches aidantes 

 Vie en santé débute 
 le 13 janvier à 13h 

 

Pour information/inscription  
 418-779-2316 

 

 

SERVICES 

GRATUIT/CONFIDENTIEL 

HALTE-GARDERIE 
VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR NOS                       

ACTIVITÉS, MAIS PAS DE GARDERIE???               
INFORME-NOUS ET IL Y EN AURA                                 

UNE SUR PLACE! 

Covoiturage:  
Un transport est à votre disposi-

tion en tout temps! Réservez votre 
place lors de votre inscription! 

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.’’ Si vous 
n’êtes pas inscrite et que vous désirez  

assister à l’activité, appeler pour vérifier 
s’il n’y a pas de changement. 

Centre des  
femmes du 

 Ô Pays 
Programmation 

     Hiver - Printemps 2020 

Pour inscription  

et information 

74 A, Principale,  
Lac-des-Aigles, G0K 1V0 

Téléphone   :  418-779-2316 

Télécopieur :  418-779-3025  

Courriel : cfop@globetrotter.net 

Site internet : www.cfopays.org 

Facebook : Centre des Femmes du Ô Pays 

 Nous acceptons les appels à      
 frais virés. 

Heures d’ouverture 

 Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 

  Le vendredi de 8h  30 à 11 h Le Centre des femmes est un organisme à but non lucratif qui a 

pour mission d’améliorer les conditions de vie des femmes. 

♀  Accueil et références 

♀  Écoute téléphonique 

♀  Aide individuelle 

♀  Accompagnement  

♀  Informations diverses 

♀  Les formations Antidote 

♀  Centre de documentation 

♀ Ateliers thématiques 



  Comité social 

 13 Février à 9h : Déjeuner Saint-Valentin, Resto St-Michel, Squatec 

 15 avril à 11h30 : Sortie Cabane à sucre Beaufor à Biencourt  

 11 juin à 10h30 : Pique-nique au Camping de Biencourt 

La croisée des chemins 
Café rencontre 

Mardi 11 février à 13h 

Avec Lyne Bourgoin, intervenante du 

Centre.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE       

ANNUELLE 

Mercredi 27 mai à 13h 

Un tour d’horizon de l’année ainsi qu’une   
période pour échanger et proposer vos idées 
pour la prochaine année. 

 

 

 

Précédé d’un dîner communautaire à 12h 

 Atelier mandala 

Mardi le 10 mars à 13h 

avec Sabrina Ouellet, intervenante              

du Centre. On discute de la symbolique des 
couleurs et des bienfaits du coloriage 
comme anti-stress.  

Retrouver sa vitalité avec les    

plantes médicinales  

Samedi 18 janvier à 9h30  

avec Ann Vastel, herboriste thérapeute   

depuis plus de 15 ans, qui viendra nous   
présenter quelques outils pour retrouver sa 

motivation et son énergie.  Confection et 

dégustation de boules d’énergie au menu! 

Atelier de création 

Mercredi 22 janvier à 13h 

Confection d’une bouteille lumineuse 

avec Céline Jacques.   

Matériel fourni                                  

Maximum 16 participantes 

Précédé d’un dîner communautaire à 12h 

Journée internationale  

du droit des femmes 

Dimanche 8 mars              
à Lac-des-Aigles 

 
• Formule déjeuner-brunch 

• Lancement de la marche mondiale 

des femmes 2020 

 

Surveillez les publicités! 

Atelier culinaire  

Jeudi le 26 mars à 13h 

avec Martine Poirier intervenante du 

Centre. Préparation et dégustation de 

smoothies!    

Ciné-discussion 

Mardi le 19 mai à 13h 

Dans le cadre de la Journée internationale 

contre l’homophobie et la transphobie 

 

Précédé d’un dîner communautaire à 12h 

Comment reconnaître et utiliser les 
plantes qui nous entourent 

Jeudi le 4 juin à 13h 

Rencontre avec Jacinthe Marchand qui 

vient nous partager sa passion des plantes 
et des savoirs traditionnels.  

Métamédecine  

Jeudi 27 février à 13h  

Carole Labrie vient nous proposer des 

pistes pour être plus à l’écoute de son 
corps et retrouver son pouvoir d’auto  
guérison à l’aide de la métamédecine.   

Précédé d’un dîner communautaire à 12h 

Rituel féminin 

Ce que la nature extérieure me dit           
de ma nature intérieure 

Samedi 2 mai 9h-12h 

avec Laetitia Toanen. Un rendez-vous 

avec soi pour partager, créer et s’éveiller 
à notre nature cyclique et nos pouvoirs 
féminins. 

Journée justice 

Mercredi 8 avril 
 

avec Marie-Josée Fournier du Centre de    

justice de Rimouski 

• 9h à 12h : rencontres individuelles        

(sur rendez-vous seulement) 

• 13h-15h : conférences (consentement 

aux soins de vie et aide médicale à mourir) 

 

Précédé d’un dîner communautaire à 12h 

Le jardinage écologique 
Rencontre d’information 

Jeudi 7 mai à 18h30                                    

à la salle municipale de Biencourt 

avec François Lamontagne horticulteur 

spécialisé en aménagement paysager      
écologique et écoresponsable. 


