
Gratuit  
Et 

Confidentiel 

                                   Heures d’ouverture  
      Lundi au jeudi:  8h30 à 16h30         
           Vendredi :  8h30 à 11h30 
 *Nous acceptons les  appels à frais virés. 

Surveillez les parutions de 
notre  bulletin  

« Mots de          
femmes ». 

74A,Principale, Lac-des-Aigles, G0K 1V0 
Tél: 418-779-2316 Fax: 418-779-3025 

Site web : www.cfopays.org    Courriel: cfop@globetrotter.net  

 

Notre raison d’être réside dans le fait de permettre à 
chaque femme d’avoir accès à un milieu de vie où elle 
peut se sentir chez elle, se sentir respectée, écoutée 
et supportée. Alors, n'hésitez pas à venir au Centre 
des femmes même s'il n'y a pas d'activités prévues ce 
jour-là. Nous sommes un milieu de vie où chacune a 

 sa place! 

Centre des femmes  
Du Ô Pays 

 

 

 

Programmation 
Automne 2017 

* Accueil et références 

* Écoute téléphonique 

* Aide individuelle 

* Accompagnement 

* Informations 

Services 
 Antidote 1 avec Lyne Bourgoin 

 Antidote 2 avec Cynthia   
Damboise 

 Groupe pour les proches 
aidantes avec Lyne Bourgoin 

 La commode ronde avec Lyne 
Bourgoin (pré-requis: antidote 1) 

 Vie en santé avec Monique  
Dubé. Débute le 28 septembre 

 Relations amoureuses et 
dépendances ; comment 
s’en sortir et se rebâtir 
avec Linda St-Laurent, psychologue 

Activités long terme 

Vous n’avez pas de    
voiture???? Avisez 
nous; il est possible 

d’organiser du          
co-voiturage!!! 



 5 septembre à 11h30 :  Portes ouvertes et lancement de la 

programmation! Activité à l’extérieur, épluchette de blé 

d’Inde, jeux gonflables pour les enfants. Gratuit pour toutes!!! 

 12 septembre à 9h :  Déjeuner-causerie sur le thème du recyclage 

avec Maxime Groleau de la Régie intermunicipale des déchets de 

Témiscouata. 

 13 septembre à 18h30 :  L’amour et l’argent avec Sabrina Ouellet 

et Cynthia Damboise . Cet atelier aura lieu à St-Blandine. 

 19 septembre à 19h : Rencontre d’informations sur les élections 

municipales avec Lucie Brault de la TCGFBSL et témoignage 

de Juliette Côté, conseillère municipale à Squatec . 

 20 septembre à 13h30 : Visionnement du documentaire  

« La louve blanche » avec Nikole Dubois. 

 26 septembre à 13h30 : Monsieur le juge et madame la sage, avec 

Linda Béland, intervenante à la Lueur de l’espoir. 

 3 octobre à 13h : Activité créative pour la Journée nationale des 

Centres de femmes. 

              *À noter qu’il y a un dîner communautaire. 

 10 octobre à 13h : Activité de mandala avec Sabrina Ouellet,     

intervenante du Centre. 

 18 octobre à 13h : Les poupées intuitives, avec Véronique 

Ouellet, psychosociologue.  

 25 octobre à 13h : L’amour et l’argent, avec Sabrina                  

Ouellet, intervenante du Centre. 

 8 novembre à 9h :  Journée de formation : La bienveillance           
envers soi: un facteur de protection, avec Carole Dionne. 

                       *À noter qu’il y a un dîner communautaire. 

 

 15 novembre à 13h30 : Alimentation et nutrition;                
questions/réponses, avec Weena Beaulieu, nutritionniste. 

 

 21 novembre à 13h : Dames de cœur, avec Cynthia Damboise,    
intervenante du Centre. 

 

 5 décembre : Pièce de théatre « Le secret public » à Témiscouata-     

sur-le-Lac. Regardez les publicités à suivre pour les détails! 

 6 décembre à 13h :  OUI je te crois! Activité pour souligner la 

journée de commémoration de la violence faite aux 

femmes, avec les intervenantes du Centre. 

 14 décembre à 11h30 : Dîner de Noël ,                                

échange de cadeaux et jeux! 

Comité  social  
Surveillez nos publicités pour être  informée des activités :    

 Rendez-vous social : 23 octobre à 13h 
 Activité d’Halloween : 31 octobre à 13h 
 Peinture sur roche : 13 novembre à 13h 
             (maximum de 10 participantes) 
 Film : 28 novembre à 13h 

Septembre 

octobre 

Novembre 

Décembre 


