
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi : de 8h30 à 16h 

Vendredi :  de 8h30 à 11h30 

SERVICES 

• Accueil et références 

• Écoute téléphonique 

• Aide individuelle et de 
groupe 

• Information/sensibilisation 

• Centre de documentation 

• Prêt de tablettes  

• Ateliers thématiques 

• Actions collectives 

GRATUIT ET CONFIDENTIEL 

POUR NOUS JOINDRE 

Adresse : 74 A rue Principale,    
Lac-des-Aigles, G0K 1V0 

Téléphone : 418 779-2316 

Courriel : cfop@telus.net 

Site Internet :  www.cfopays.org 

: Centre des femmes du Ô Pays 

Appels à frais virés           
acceptés 

 

Groupe d’entraide    
pour les proches aidantes 

Le groupe d’entraide du 
Centre des femmes permet 
aux proches aidantes de : 

• Briser l’isolement 

• Partager sur leur vécu et 
échanger des outils 

• Être informées des 
services disponibles 

Pour information 
 418-779-2316 

HALTE-GARDERIE 

Disponible sur place 

 au besoin. 

N’hésitez pas à nous 

contacter! 

Le Centre des femmes est un organisme à but 

non lucratif qui a pour mission d’améliorer les 

conditions de vie des femmes.  

  Prêt de livres 

Le Centre des femmes dispose 

d’une grande variété de livres 

que vous pouvez emprunter 

en tout temps, c’est gratuit. 

*Plusieurs nouveautés 

à découvrir!! 

 

  



Journée portes 
ouvertes! 

Samedi 10 septembre  
de 10h à 14h 

Au menu : dîner spaghetti, 
jeux et animation pour les 

tout petits, visite des locaux 
du Centre, et bien plus!! 

 
 
 

* En collaboration avec           
les Cuisines collectives du 

Haut-Pays et la Maison de la 
Famille du Témiscouata. 

Saccage ce carnet  

avec Sabrina Ouellet  

Série de 4 rencontres 

Les mardis à 13h30 

6, 13, 20, et 27 septembre           

Un carnet conçu pour être 
saccagé!  Atelier pour créer, 
expérimenter, se défouler, et 
laisser libre cours à son  
imagination.  *Matériel fourni. 

Sortie au Parc national 
du lac Témiscouata 

Mercredi 21 septembre 

Départ du Centre à 9h 

Une marche en plein air pour   
profiter des couleurs de     

l’automne. Apporte ton lunch. 

 * Transport fourni. 

« Au cœur de nos émotions » 
avec Laetitia Toanen 

à la yourte  (Saint-Anaclet) 

Série de 2 rencontres 

Les mercredis à 9h30 

7 et 14 septembre 

Partir à la découverte de nos 
émotions pour mieux les re-
connaître et les apprivoiser. 
* La 2e rencontre se fera en 
présence des chevaux!  

         * Transport fourni. 

Déjeuner causerie 
« les élections provinciales » 

Mercredi 28 septembre à 9h 

Que proposent les différents 
partis politiques? Quels sont 

les enjeux à surveiller pour les 
femmes? On en jase autour 
d’un café/croissant. 

*Le Centre offre le déjeuner 

Journée nationale des   
Centres de femmes 

Mardi 4 octobre à 13h30 

*Précédé d’un dîner                
communautaire à midi.  

Surveillez nos publicités pour  
connaître les détails! 

  Atelier créatif 
  avec Catherine Soucy 

Série de 2 rencontres 

2 et 3 novembre à 13h30 

Sculpture sur bois de grève : 
création d’un arbre de vie. 

Invitation spéciale aux 
proches aidantes! 

*Matériel fourni. 

Journal créatif  

avec Louise Marmen               
*animatrice certifiée 

Série de 2 rencontres 

Les mercredis à 13h30  
12 et 19 octobre 

On explore le thème du deuil à 
l’aide du journal créatif.   

Écriture, dessin et collage.  

*Matériel fourni. 

Séance photo : la suite! 
« Apprivoiser sa beauté » 
Mardi 25 octobre à 13h30 

Dans une société qui impose un 
modèle de beauté unique et 

impossible à atteindre, qu’est 
ce que la beauté pour moi? On 
en discute avec bienveillance. 

*Précédé d’un dîner              
communautaire à midi. 

Café causerie : le deuil 
avec Geneviève Lussier de la 

Maison Marie-Elisabeth 
Jeudi 10 novembre 

Le deuil fait partie de la vie. 
comment l’apprivoiser?  

On en profite pour connaître 
les services offerts par la 
Maison Marie-Elisabeth. 

« La danse des hormones » 
avec Gabrielle St-Pierre de 

La tête dans les herbages 

 Lundi 7 novembre à 18h 

Atelier sur le cycle hormonal 
féminin. Quels sont nos alliées 

hormonales et végétales? 

Portrait d’artiste 
avec Andrée Bélanger 

Mardi 22 novembre, 13h30 

Rencontre avec une artiste  
locale inspirante qui nous   

raconte son parcours et nous  
présente son projet sur les 

teintures végétales.  

*Précédé d’un dîner              
communautaire à midi. 

12 jours d’actions contre les 
violences faites aux femmes:  

du 25 novembre au 6 décembre 

 Événements à surveiller : 

• « Explore ton courage » :    
conférence de Caroline Paradis. 

• Café-causerie avec Annie     
Lavoie du CALACS. 

• Commémoration 6 décembre: 
envolée de lanternes. 

Activités du Comité social 

7 octobre :  
Sortie de Quilles 

31 octobre :  
On fête l’Halloween! 

24 novembre :  
Après-midi cinéma 

 

14 décembre : 

dîner de Noël 

Au menu : repas, jeux, 
échange de cadeaux et      

ambiance festive!! 

remis au 15 en cas de tempête. 


