Activités long terme







Groupe d’entraide pour les
proches aidantes avec Lyne
Bourgoin.

Services
* Accueil et
références

Vie en santé avec Monique

* Écoute téléphonique

Dubé.
Zumba avec Cindy BérubéOuellet. Les mercredis à 10h à
partir du 11 janvier pour 10
rencontres.
La commode ronde avec Lyne
Bourgoin. 4 rencontres qui
débute le 30 janvier. Les
dames doivent avoir participé
à Antidote 1.

* Aide individuelle

Gratuit

* Accompagnement

Centre des femmes
du Ô Pays
74A,Principale, Lac-des-Aigles, G0K 1V0
Tél: 418-779-2316 Fax: 418-779-3025
Site web : www.cfopays.org Courriel: cfop@globetrotter.net

* Informations diverses
* Prêt de livres
Le Centre des femmes
du Ô Pays vous invite à
faire découvrir notre
beau milieu de vie à une
nouvelle femme.
Invitez une amie!

et
confidentiel
Avis important
Veuillez prendre note
que lorsque la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
suspend ses cours pour cause
de tempête, le Centre ferme
ses portes.

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

Vous êtes toujours la bienvenue au Centre des femmes. Nous
sommes là pour vous. D'ailleurs, il y a quelqu’un pour vous
recevoir, jaser avec vous ou prendre un café selon vos besoins.
Alors, n'hésitez plus à venir au Centre des femmes même s'il n'y a
pas d'activités prévues ce jour-là.

Le Centre des femmes du Ô Pays, c'est un milieu de vie;
il t’appartient.
Au plaisir de vous rencontrer !

JANVIER

AVRIL

 10 janvier à 13h: Les mandalas, avec Sabrina Ouellet,
intervenante du Centre.

 4 avril à 13h30: Semaine d’actions des Centres de
femmes du Québec Activité à déterminer ...

 17 janvier à 13h: Roue de médecine, retour à nos
racines: étape 1 avec Nikole Dubois
* À noter qu’il y a un dîner communautaire

 18 avril à 13h30 : « L’homosexualité » avec Isabelle Plamondon et
Christine Jacques du Mouvement d’aide et d’informations sida du
Bas-St-Laurent (MAINS BSL)
* À noter qu’il y a un dîner communautaire

 24 janvier à 13h30 : Ciné-discussion : « La blonde de papa » avec Sabrina
Ouellet, intervenante du Centre.
 31 janvier à 13h : Roue de médecine, retour à nos racines : étape 2 avec
Nikole Dubois

FÉVRIER
 8 février à 13h15: « Vieillir en santé mentale » avec
Paméla Bérubé Jean de Santé mentale Québec
Bas-St-Laurent
* À noter qu’il y a un dîner communautaire
 14 février à 13h: Roue de médecine, retour à nos racines: étape 3 avec
Nikole Dubois
 21 février à 13h30: Les Dames de cœur avec les intervenantes du
Centre.
 28 février à 13h: Roue de médecine, retour à nos racines: étape 4 avec
Nikole Dubois.

MARS

 8 mars : Surveillez nos publicités pour célébrer avec
nous la Journée internationale des femmes !!!

 14 mars à 13h : Roue de médecine, retour à nos
racines : étape 5 avec Nikole Dubois.
 21 mars à 14h: « La maladie de Parkinson » avec Robert Fournier de
Parkinson Bas-St-Laurent
 28 mars à 9h: Déjeuner-causerie avec les travailleuses du Centre.

 25 avril à 13h30 : « Loi sur la fin de vie » avec Marie-Josée Fournier du
Centre de justice de proximité du Bas-St-Laurent.

MAI
 2 mai à 13h30: « Les droits familiaux » avec Marie-Josée
Fournier du Centre de justice de proximité du Bas-St-Laurent
* À noter qu’il y a un dîner communautaire
 9 mai à 13h : « Le revenu social » avec Sylvain Lacroix du Regroupement des
assistés sociaux du Témiscouata (RASST)
 16 mai à 13h30: Les Dames de cœur avec les intervenantes du Centre.

 23 mai à 13h: « Initiation à Facebook» avec Sabrina Ouellet, intervenante du
Centre.
 30 mai à 13h: Assemblée générale annuelle du Centre des femmes
Comithé social
11 janvier à 13h : Après-midi Rire et délire
13 février à 13h : Rendez-vous social
spécial St-Valentin
5 avril: Cabane à sucre
17 mai à 13h: On chante à la croix
7 juin: Pique-nique à Biencourt

