Activités long terme
•

•

Groupe d’entraide pour les
proches aidantes avec Lyne
Bourgoin.
Vie en santé avec Monique

Dubé.
•

Antidote 1 et 2

•

Maître de ses choix avec le
Centre d’action bénévole : 6
rencontres de 2h pendant 6
semaines

Services
* Accueil et
références
* Écoute téléphonique
* Aide individuelle
* Accompagnement
* Informations diverses

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

Tél: 418-779-2316 Fax: 418-779-3025
Site web : www.cfopays.org
Courriel: cfop@globetrotter.net / Facebook

* Prêt de livres

Il est
possible de
co-voiturer.
Demandez de
’ l’ information!

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

Centre des femmes
du Ô Pays

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

Programmation
Hiver –Printemps

2018

16 janvier 11h30 : Dîner spaghetti et lancement de la programmation hiverprintemps 2018. Le tout sera suivi de l’atelier l’amour et l’argent avec
Sabrina Ouellet.
23 janvier à 8h45 : Déjeuner-causerie avec ‘’2 filles le matin’’.
26 janvier 18h45 : Atelier sur le consentement sexuel chez les jeunes à la Maison
des jeunes de Squatec.
30 janvier à 19h: La blonde de papa avec Sabrina Ouellet et
Cynthia Damboise à la bibliothèque de Sainte-Blandine.
31 janvier à 13h : Dames de coeur: Pour un vieillissement vivant et serein avec
Lyne Bourgoin

5 février à 19h : L’alimentation chez les enfants avec Weena
Beaulieu, nutritionniste
6 février à 13h : Le pouvoir de l’imaginaire sur soi avec Marie-Danielle Duval.
L’atelier sera précédé d’un dîner communautaire.
7 février : GRÈVE
8 février 18h45 : Atelier sur le consentement sexuel chez les jeunes à la
Maison des jeunes de Lac-des-Aigles.

20 février à 13h : Ma place dans ma communauté avec Gabrielle Dubé.
28 février à 13h30 : Les poupées intuitives (la suite) avec Véronique Ouellet ,
psychosociologue. (L’atelier 1 n’est pas nécessaire pour participer à celui-ci).

8 mars

Journée internationale des Femmes.

Surveillez nos publicités
pour plus d’infos!

13 mars à 13h : Dames de coeur avec Sabrina Ouellet
21 mars à 13h : L’intimité sexuelle chez les aînés avec Carmen Bouffard.
27 mars à 8h45 : Déjeuner-causerie. Nous recevons l’organisme Transport
Adapté et Collectif Roulami.

18 avril à 13h30 : L’affirmation de soi, ça profite avec Pierre-Paul Roy.
26 avril à 8h45 : Déjeuner-causerie sur le thème de la fibromyalgie
avec l’infirmière Nancy Bonenfant.
Durant le mois d’avril, surveillez nos publicités, il y aura une rencontre
avec une notaire au sujet d’une succession et de son
fonctionnement, restez à l’affût!
2 mai à 13h30 : La diversité de genre avec Isabelle Plamondon de
MAINS-BSL.
15 mai à 13h30 : La sagesse de nos colères avec Pamela Bérubé-Jean de
Santé mentale Québec.
16 mai à 19h : La conciliation travail-famille avec Cynthia Damboise et
Sabrina Ouellet à la bibliothèque de Sainte-Blandine.
31 mai à 13h : Assemblée générale du Centre. Précédé d’un
dîner communautaire.
Saint-Valentin : 14 février à 13h
Film : 27 février à 13h
Cabane à sucre : 5 avril à 12h
Déjeuner spécial fête des mères au Café du parc Témis à Squatec : 9
mai dès 8h30
Pique-nique : 7 juin à 11h30

Surveillez nos publicités pour plus d’infos!

