
ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation    
Automne 2019Automne 2019Automne 2019Automne 2019    

Vacances des fêtes 
Notez qu’à l’occasion de la période 
des vacances des fêtes, le centre de 
femmes sera fermé du 13 décembre 
2019 au 5 janvier 2020.  

De retour le 6 janvier 2020 ! 

211, rue St-Jacques 
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 

Téléphone : 418-289-2588 
Télécopieur : 418-289-2589 
Sans Frais : 1-866-666-2422 

 

www.femmekinac.qc.ca 
femmes_mekinac@globetrotter.net 



Août 2019 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14   
Réunion  
d’équipe en AM 

15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 
Assemblée 
de cuisine 

28  Rencontre  
échanges  
d’équipe en AM 

29 30 31 

Mardi 3 septembre 2019Mardi 3 septembre 2019Mardi 3 septembre 2019 
de 10 h à 17 h  

Inscriptions aux activités  
de septembre et octobre 2019, 

aux cours, ateliers et formations 

Lundi 4 novembre 2019Lundi 4 novembre 2019Lundi 4 novembre 2019 
de 10 h à 17 h  

Inscriptions aux activités  
de novembre et décembre 2019 

Réservation obligatoire  
Maximum 20 places disponibles 

Mardi 27 août 2019Mardi 27 août 2019Mardi 27 août 2019 
Thème : « Le Mieux-vivre ensemble » 
On se retrouve après les vacances estivales. 

Heure :  de 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Coût :  déjeuner 5$  

Il se peut que votre budget ne vous permette 
pas de vous inscrire ou de participer à une acti-
vité payante de notre programmation. N’hésitez 
surtout pas à nous en parler, il sera possible de 
prendre un arrangement. Notre objectif est de 
favoriser la participation de toutes! 

  

de 10 h à 17 h (le centre ouvrira ses portes à 10 h)  

Liste d’attente 
N’hésitez surtout pas à vous inscrire sur la 
liste d’attente lorsqu’une activité a atteint 
la limite des places disponibles. Il arrive 
souvent que des annulations se produi-
sent vous donnant la chance d’y participer.  

Autres modalités 
Notez également que nous ne  
prendrons aucune inscription par télé-
phone durant ces journées d’inscrip-
tions. Cependant, il nous fera plaisir de 
prendre votre inscription par téléphone 
dès le lendemain. 

Pour les activités payantes de la pro-
grammation où le paiement est requis à 
l’inscription, le paiement en argent comp-
tant confirmera votre réservation. Aucun 
chèque ne sera accepté. Si une partici-
pante veut annuler son inscription, elle doit 
le faire le plus tôt possible pour nous per-
mettre de la remplacer. Le coût de l’activi-
té sera remboursé si nous trouvons une 
remplaçante disponible sur la liste d’attente. 

À moins d’annulation ou de changement 
important, nous n’appelons pas les per-
sonnes inscrites pour confirmer leur pré-
sence. Il est de votre responsabilité d’ap-
peler au centre si vous ne pouvez pas être 
présente et ainsi libérer votre place pour 
une autre participante. Merci de votre 
compréhension et de votre collaboration. 

Nous vous invitons à venir nous visiter et à vous 
inscrire aux activités de la programmation qui vous 
intéresse même si elles sont gratuites ou que vous 
n’êtes pas membre. Être une femme est le seul pré-
requis.  

Le principe de « première arrivée, première ser-
vie » sera appliqué lors du déroulement des inscrip-
tions. À tour de rôle, dans l’ordre d’arrivée (numéro), 
chaque participante pourra s’inscrire pour elle-
même. Faire vos choix avant de vous présenter 
accélérera grandement le processus d’inscription. 
Personne ne pourra inscrire quelqu’un d’autre.  

Les TravailleusesLes TravailleusesLes Travailleuses   

Monique Lachance 
Coordonnatrice 

Thérèse Plamondon 
Agente à l’accueil et à l’administration 

Julie Bordeleau 
Agente de promotion 

Nathalie Guindon 
Animatrice  

et intervenante en milieu de vie 
 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration   
201920192019---202020202020   

Louise Lessard 
Présidente 

Danielle Bolduc 
Vice-présidente 

Francine Fiset  
Secrétaire 

Geneviève Morin 
Trésorière 

Pierrette Delisle  

Louise Tellier 
Administratrices 

Julie Bordeleau 
Représentante des travailleuses 

Monique Lachance 
Coordonnatrice et  
Personne-ressource 

 

ACCUEIL – ÉCOUTE – ATELIERS - ENTRAIDE 
ACTION CITOYENNE - DÉFENSE ET PROMOTION DES DROITS 

Du lundi  
au jeudi 

de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 

Service d’écoute 
téléphonique 

(418) 289-2422 
 

SANS FRAIS 

1-866-666-2422 
Confidentialité  

assurée 

activités éducatives et à des actions collectives. Même s’il 
n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux 
activités du centre, nous vous invitons grandement à 
prendre votre carte de membre pour 2019. Remplissez un  
coupon d’adhésion et payez la cotisation de 10$. 

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site 
Internet - http://www.femmekinac.qc.ca - ou sur facebook 
et nous vous invitons à nous visiter au 211, rue Saint-
Jacques à Sainte-Thècle durant nos heures d’ouverture 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Bienvenue à toutes! 

Femmes de MékinacFemmes de MékinacFemmes de Mékinac   
«««   Centre de femmesCentre de femmesCentre de femmes   »»»   

Femmes de Mékinac existe depuis septembre 
1999. L’organisme compte plusieurs années 
d’implication auprès des femmes de la MRC 
de Mékinac. Femmes de Mékinac offre de 
l’information et des activités afin d’améliorer 
les conditions de vie des femmes et de 
promouvoir leur autonomie. 

On dit que Femmes de Mékinac (centre de 
femmes) est un «milieu de vie» pour toutes les 
femmes, un lieu d’écoute et de rassemblement 
où les femmes et leur épanouissement sont au 
centre de nos préoccupations. L’appellation  
« Centre de femmes » désigne un lieu ouvert à 
toutes les femmes, peu importe sa situation 
sociale ou économique, jeune femme, mère, 
grand-maman, retraitée, femme âgée…  

Bref, vous êtes une femme, vous êtes chez 
vous! Cet endroit vous appartient. À vous d’y 
venir pour y donner votre couleur. Vous 
pourrez, entre autres, y trouver du soutien et 
de l’écoute mais aussi, participer à des 



Détails des cours, formations et ateliers 
 

Formation « Antidote 1 : Une quête d’identité » 
8 rencontres gratuites 

Venez découvrir votre véritable identité, au-delà des conditionnements 
sociaux et familiaux. Cela vous permettra de mieux connaître vos besoins 
et vos limites, de découvrir votre potentiel et de mieux prendre votre 
place. Un antidote au manque d’estime et d’affirmation de soi!  

Formation « De la dépendance à l’autonomie affective » 
8 rencontres gratuites 

Ces ateliers permettent de comprendre la dynamique de la dépendance 
affective pour ensuite favoriser une autonomie affective satisfaisante à 
travers le réseau social, la famille, le couple et les amiEs. À chaque 
rencontre, une facette des différentes difficultés affectives sera abordée. 

Formation « Pas à pas... ma vie de femme... Un héritage » 
8 rencontres gratuites 

Vieillir au féminin, après des bouleversements, des expériences, ça peut 
être retrouver le goût de la liberté, prendre conscience des attitudes de 
sagesse développées, agir et créer pour être bien chaque jour. L’échange 
permettra aux femmes de prendre conscience de leurs propres besoins et de 
développer leur réseau de soutien. Pour les femmes de 55 ans et plus. 

Formation « Les femmes et l’argent » 
6 rencontres gratuites 

Cette formation vise à favoriser une plus grande autonomie des femmes en 
leur permettant de réfléchir à la façon dont elles pensent et agissent face aux 
questions d’argent et d’économie ainsi qu’à leur condition économique. 

Coût :  Gratuit Heure et Lieu : Selon la demande 

   Minimum de 6 participantes 

Ateliers détente avec Anne-Marie Charest 
Les mardis du 8 octobre au 12 novembre 2019 
6 rencontres  

Techniques Yoga de respiration et de relaxation pour comprendre et 
contrôler son stress afin de prendre soin de soi.  

Heure :  de 13 h 30 à 14 h 45 
Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Coût :  40$ pour les 6 ateliers 
payable à l’inscription 

Maximum 8 participantes 

Inscription dès le 3 septembre 2019 

Formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 
Le Mercredi 23 octobre 2019 

La formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide s’adresse à 
des adultes volontaires et susceptibles d’être en lien avec des personnes 
vulnérables au suicide dans le cadre de leur travail ou lors d’activités 
bénévoles. Suite à la formation, la sentinelle est outillée pour reconnaître dans 
son milieu de vie les signes précurseurs des comportements suicidaires et 
peut ensuite diriger la personne vers les ressources d’aide appropriées. 

Cette formation est financée par le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ). Elle est donc offerte GRATUITEMENT aux intéresséEs. 

Ressource : Centre de Prévention Suicide Accalmie 

Heure : de 9 h à 17 h  
Apportez votre lunch 

Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Entre 6 et 12 participantes 

Cours, formations et ateliers 
Inscription obligatoire à partir du 3 septembre 2019 

Septembre 2019 
dim. lundi mardi mercredi jeudi ven. sam. 

1 2 
Congé 
Fête du travail 

3 
Journée d’inscrip-
tions ateliers, cours 
et formations, activi-
tés de sept. et oct. 

4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Novembre 2019 

Octobre 2019 
dim. lundi mardi mercredi jeudi ven. sam. 

  1 2 3 
Lancement 
activités 20e 

4 5 

6 7 8 
Atelier détente 1 

9 10 11 12 

13 14 
Congé  
Action de grâce 

15 
Atelier détente 2 

16 17 18 19 

20 21 22 
Atelier détente 3 

23 
Formation 
Sentinelle 

24 25 26 

27 28 29 
Atelier détente 4 

30 31   

Décembre 2019 
dim. lundi mardi mercredi jeudi ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 
Activité 
des fêtes 

13 14 

15 16 
Vacances  
des fêtes 

17 
Vacances  
des fêtes 

18 
Vacances  
des fêtes 

19 
Vacances  
des fêtes 

20 21 

22 23 
Vacances  
des fêtes 

24 
Vacances  
des fêtes 

25 
Vacances  
des fêtes 

26 
Vacances  
des fêtes 

27 28 

29 30 
Vacances  
des fêtes 

31 
Vacances  
des fêtes 

    

dim. lundi mardi mercredi jeudi ven. sam

3 4 
Journée d’inscrip-
tions aux activités 
nov. et déc. 

5 
Atelier détente 5 

6 7 8 
Soirée Rétro 

9 

10 11 12 
Atelier détente 6 

13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

     1 2 



Mardi 3 septembre 2019 Mardi 3 septembre 2019 Mardi 3 septembre 2019  
de 10 h à 17 h  

Journée Portes ouvertes à tous 
Connaissez-vous votre centre de femmes? 
Venez le découvrir et le visiter tout en appré-
ciant la nouvelle programmation d’automne 
2019. Des hot-dogs et des rafraichissements 
seront servis gratuitement sous la tente. 

Lundi 30 septembre 2019Lundi 30 septembre 2019Lundi 30 septembre 2019   

Aromathérapie :  
1001 bains thérapeutiques 
Venez percer les mystères de la balnéothérapie 
et approfondir vos connaissances dans la prépa-
ration de bains enivrants! Que ce soit pour les 
états de stress, les douleurs musculaires dues à 
la pratique de votre sport préféré, les bains sont 
faciles, simples et efficaces!  

Lieu :  Aliksir, Grondines 

Heure : Départ de l’autobus à 12 h de la 
Salle Aubin à Sainte-Thècle 

Coût :  25$ pour le transport et l’atelier 

Maximum 20 participantes  

Les Lundis Les Lundis Les Lundis    
dès le 16 septembre 2019dès le 16 septembre 2019dès le 16 septembre 2019   

Tricot jasette 
Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Journée d’inscriptions 
Pour les femmes intéressées, inscriptions aux 
activités de Septembre et Octobre 2019, aux 
ateliers, aux cours et aux formations. 

Nouvelle image du centre 
Profitez de votre visite pour découvrir la nou-
velle image de Femmes de Mékinac : nou-
veau logo et outils promotionnels. 

 8 h 30 : Départ  
de la cours arrière de l’Hôtel  
de ville de Sainte-Thècle 

10 h : Visite libre  
du Vieux-Québec 
Québec 

16 h : Départ de Québec 

Coût : 15$ - Dîner au frais des participantes 
Le paiement confirme l’inscription. 
Priorité des places aux membres. 

Jeudi 26 septembre 2019Jeudi 26 septembre 2019Jeudi 26 septembre 2019   

Horaire :  
Mardi 17 septembre 2019Mardi 17 septembre 2019Mardi 17 septembre 2019   
GrandesGrandesGrandes---PilesPilesPiles   
650, 4e Avenue de 9 h 30 à 11 h 

Mardi 17 septembre 2019Mardi 17 septembre 2019Mardi 17 septembre 2019   
HérouxvilleHérouxvilleHérouxville   
1060, rue Saint-Pierre de 13 h à 15 h 

Mercredi 18 septembre 2019Mercredi 18 septembre 2019Mercredi 18 septembre 2019   
NotreNotreNotre---DameDameDame---dedede---MontaubanMontaubanMontauban   

555, avenue des Loisirs de 13 h 30 à 15 h 30 

Mercredi 18 septembre 2019Mercredi 18 septembre 2019Mercredi 18 septembre 2019   
SaintSaintSaint---AdelpheAdelpheAdelphe   

601, rue Principale de 18 h à 20 h 

Jeudi 19 septembre 2019Jeudi 19 septembre 2019Jeudi 19 septembre 2019   
LacLacLac---auxauxaux---SablesSablesSables   
820, rue Saint-Alphonse de 13 h 30 à 15 h 30 

Jeudi 19 septembre 2019Jeudi 19 septembre 2019Jeudi 19 septembre 2019   
SainteSainteSainte---ThècleThècleThècle   
301, rue Saint-Jacques de 18 h à 19 h 30 

Lundi 23 septembre 2019Lundi 23 septembre 2019Lundi 23 septembre 2019   
SaintSaintSaint---SéverinSéverinSéverin---dedede---ProuxvilleProuxvilleProuxville   
40, rue Saint-François de 18 h à 20 h 

Mardi 24 septembre 2019Mardi 24 septembre 2019Mardi 24 septembre 2019   
SaintSaintSaint---TiteTiteTite   
330, rue du Moulin de 13 h 30 à 15 h 30 

Mercredi 25 septembre 2019Mercredi 25 septembre 2019Mercredi 25 septembre 2019   
SaintSaintSaint---RochRochRoch---dedede---MékinacMékinacMékinac   

1216, rue Principale de 13 h 30 à 15 h 30 

Mercredi 25 septembre 2019Mercredi 25 septembre 2019Mercredi 25 septembre 2019   
TroisTroisTrois---RivesRivesRives   

258 chemin Saint-Joseph de 17 h 30 à 19 h 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

1 2 
Congé  
Fête du travail 

3  
Journée  
Portes ouvertes 
Inscriptions aux 
activités Sept. et 
Octobre, cours et 
formations 

4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 
 

17 
Tournée des biblio 
Grandes-Piles 9h30 
Hérouxville 13h 

18 
Tournée des biblio 
Notre-Dame-de-
Montauban 13h30 

Saint-Adelphe 18h 

19 
Tournée des biblio 
Lac-aux-Sables 13h30 
Sainte-Thècle 18h 

20 21 

29 30 
Atelier créatif 

     

22 23 
Tournée des biblio 
Saint-Séverin 18h 

24 
Tournée des biblio 
Saint-Tite 13h30 

25 
Tournée des biblio 
Saint-Roch-de-
Mékinac 13h30 
Trois-Rives 17h30 

26 

Sortie culturelle 

27 28 

Septembre 2019 
Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 



Les lundis 21 et 28 octobre 2019Les lundis 21 et 28 octobre 2019Les lundis 21 et 28 octobre 2019   
Thème :  Peinture sur tasse et assiette 

Personne ressource : Gizèle Béland 

Heure :  de 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu :  Centre de femmes 

Coût :   5$ par participante si 
elle garde l’objet créé 

    

Réservation obligatoire  

Maximum 20 places disponibles 

Jeudi 3 octobre 2019Jeudi 3 octobre 2019Jeudi 3 octobre 2019   

Soirée Lancement des activités  
du 20e anniversaire 
Souper en musique avec Noé Tessier.  
Conférence et spectacle avec l’humoriste 
Chantal Fleury. Grand dévoilement surprise. 
Bar sur place.  

Lieu :   Salle Aubin de Sainte-Thècle 

Heure :  à 17h  

Billets en vente dès maintenant :    

25$ pour les membres 
35$ pour les non membres 

BIENVENUE À TOUS!!!BIENVENUE À TOUS!!!BIENVENUE À TOUS!!!   

Lundi 28 octobre 2019Lundi 28 octobre 2019Lundi 28 octobre 2019   

Thème : La lacto-fermentation 

Personne ressource : France Delisle 

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Maison des jeunes L’Index 
515, rue des Loisirs 
Notre-Dame-de-Montauban 

Coût :   5$ par participante 
Maximum 12 participantes 

Mardi 1er octobre 2019Mardi 1er octobre 2019Mardi 1er octobre 2019   
Dans le cadre de la Journée nationale des 
centres de femmes du Québec.  

Thème : Le travail invisible et la char-
ge mentale, ça nous colle à  
la peau. Libérons-nous! 

Lieu :   Centre de femmes 

Heure :  de 11 h à 15 h 
Apportez votre lunch pour le dîner 

Les mercredis 9 octobre 2019Les mercredis 9 octobre 2019Les mercredis 9 octobre 2019   
et 16 octobre 2019et 16 octobre 2019et 16 octobre 2019   

Thème : La communication  
et ses pouvoirs, un art! 

Personne ressource : Karine Leclerc, 
auteure, coach deuil et fin de vie 

La communication se fait avec tout son 
corps et tout son être. Il est important de la 
comprendre afin de mieux communiquer et 
de mieux entendre les messages reçus. 

Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Heure :  de 13 h 15 à 15 h 30 

Jeudi 10 octobre 2019Jeudi 10 octobre 2019Jeudi 10 octobre 2019   
et le Jeudi 30 janvier 2020et le Jeudi 30 janvier 2020et le Jeudi 30 janvier 2020   
Thème :  Mieux comprendre  l’Alzhei-

mer afin de mieux aider 

Personne ressource : Christine Charest 
Lieu :   Centre de femmes, 2e étage 
Heure : de 10 h à 16 h  

Apportez votre lunch 

Lundi 7 octobre 2019Lundi 7 octobre 2019Lundi 7 octobre 2019   

Thème : Méga Sauce à spaghetti 

Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Heure : de 9 h à 16 h 

Déguisement facultatif  

Jeudi 31 octobre 2019Jeudi 31 octobre 2019Jeudi 31 octobre 2019   

Thème : L’Halloween 

Heure :   de 11 h 30 à 14 h 

Lieu :   Centre de femmes 

Coût :  dîner 5$ 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

  1 
Journée nationale 
des centres  
de femmes 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

2 3 
Lancement du  
20e anniversaire 
Souper Spectacle 

4 5 

6 7 
Méga popotte 

8 
Atelier détente 1 

9 
Atelier Échanges 

 

10 
Formation  
Alzheimer 

11 12 

13 14 
Congé  
Action de grâce 

15 
Atelier détente 2 

16 
Atelier Échanges 

 

17 18 19 

20 21 
Atelier Créations 
Élections fédérales  

22 
Atelier détente 3 

23 
Formation  
Sentinelle 

24 25 26 

27 28 
Atelier Créations 

29 
Atelier détente 4 

30 
Rencontre  
échanges  
d’équipe en AM 

31 
Assemblée  
de cuisine 

  

Octobre 2019 
Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 

Rendez-vous 
gourmand 



Mercredi 13 novembre 2019Mercredi 13 novembre 2019Mercredi 13 novembre 2019   

Thème : Ce n’est pas correct!  
Voisins, amis et familles 
présents pour les personnes 
aînées 

Une toute nouvelle approche qui permet aux 
témoins de maltraitance envers une personne 
aînée d’identifier les indices et d’offrir du 
soutien de façon respectueuse et sécuritaire.  

Ressource : Mylène Trudel, Équijustice  

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 

Lieu :  Salle de l’Âge d’Or,  
209, chemin Lejeune,  
Saint-Joseph-de-Mékinac 

Vendredi 8 novembre 2019Vendredi 8 novembre 2019Vendredi 8 novembre 2019   

Soirée Rétro 
avec Carmen Dessureault 

Lieu :  Bar Le Reflet 
261, rue du Moulin 

Saint-Tite  

Heure : dès 19 h 

Entrée :  5$  

Au profit de Femmes de Mékinac 

Inscriptions aux activités  
de novembre et décembre 2019 

Lundi 4 novembre 201Lundi 4 novembre 201Lundi 4 novembre 201999 
de 10 h à 17 h  

Mercredi 20 novembre 2019 Mercredi 20 novembre 2019 Mercredi 20 novembre 2019  

Thème : Histoire et fabrication de la 
tire Sainte-Catherine 

Ressource : Anne-Renaud Deschènes, 
Académie des Ripailleurs 

Heure :  de 13 h 15 à 15 h 30  

Lieu :  Centre de femmes 

Coût : 2$ par participante 

Lundi 18 novembre 201Lundi 18 novembre 201Lundi 18 novembre 201999 
Thème : Se connaître soi-même 

Personne ressource : Thérèse Turner 

Apprendre à se connaître afin de mieux ac-
compagner un malade en fin de vie. 

Lieu :  Centre de femmes, 2e étage 

Heure :  de 13 h à 15 h 30 

Jeudi 28 novembre 2019Jeudi 28 novembre 2019Jeudi 28 novembre 2019   

Dans le cadre des 12 jours d’action contre les 
violences faites aux femmes 

Thème : Ce n’est pas correct!  
Voisins, amis et familles présents 
pour les personnes aînées 

Les témoins de situations de maltraitance 
savent souvent que quelque chose n'est pas 
correct, que ça ne va pas, mais savent 
rarement comment porter assistance. Ce 
programme pallie ce manque en amenant ces 
personnes à reconnaître les indices de 
maltraitance chez les personnes aînées de leur 
entourage et à poser des gestes simples et 
pratiques pour apporter leur aide avec respect 
et de manière sécuritaire.  

Ressource :  Mylène Trudel, Équijustice  

Heure : de 9 h 30  
à 11 h 30 

Coût : déjeuner 5$ 
 

Lieu :  Centre de femmes 

Maximum 20 places 
Réservation obligatoire 

Bienvenue
Bienvenue
Bienvenue
Bienvenue    

à tous !
à tous !
à tous !
à tous !     

Jeudi 21 novembre 2019Jeudi 21 novembre 2019Jeudi 21 novembre 2019 

Les articles créés par nos bénévoles seront mis 
en vente. Merci d’encourager nos bénévoles et 
de soutenir la mission du centre!  

Heure :  de 10 h à 17 h  

Lieu :  Centre de femmes 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

     1 2 

3 4 
Journée  
d’inscriptions 
aux activités 
Nov. et Déc. 

5 
Atelier détente 5 

6 7 8 
Soirée Rétro 

9 
Foire  
mékinoise 

10 
Foire  
mékinoise 

11 12 
Atelier détente 6 

13 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

14 15 16 

17 18 
Formation 

19 20 
Atelier historique 
et gourmand 

21 
Marché de Noël 

22 23 

24 25  
Début des 
12 jours  
d’actions 
contre les  
violences faites 
aux femmes 

26 27 
Rencontre  
échanges  
d’équipe en AM 

28 
Assemblée  
de cuisine 

29 30 

Novembre 2019 
Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 



Mercredi 4 décembre 2019Mercredi 4 décembre 2019Mercredi 4 décembre 2019   

Thème : Bouchées de Noël Personne-ressource :  Julie Pelletier  

Heure : de 13 h 15 à 15 h 30 Lieu :  Centre de femmes 

Janvier 2020 
dim lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 
Réunion d’équipe  

9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 
Assemblée 
de cuisine 

24 25 

26 27 28 29 
Rencontre Échanges 
d’équipe en AM 

30 
Formation  
Alzheimer 

31  

Vendredi 20 décembre 2019Vendredi 20 décembre 2019Vendredi 20 décembre 2019   
En soirée, venez visiter le Sanctuaire 
de Notre-Dame-du-Cap avec nous et 
marcher dans la forêt illuminée.  

Départ : 17 h Retour : 21 h 

Activité des fêtes   

Jeudi 12 décembre 2019Jeudi 12 décembre 2019Jeudi 12 décembre 2019   

Les membres 2019 recevront une  
invitation personnelle leur donnant tous 
les détails. 

Lieu : Salle des Chevaliers  
de Colomb, Saint-Tite 

Jeudi 5 décembre 2019Jeudi 5 décembre 2019Jeudi 5 décembre 2019   

Journée nationale de commémoration et d’action  
contre la violence faite aux femmes 

Thème : Je vois, je sais, je dis, j’agis 

La violence a des répercussions sur tout le monde. Elle nous fait vivre une panoplie 
d’émotions et de questionnements inconfortables. Cette causerie nous aidera à 
prendre conscience de notre pouvoir en tant que témoins et nous permettra de 
nous responsabiliser quant à notre rôle que nous jouons socialement. 

Heure :  de 10 h 30 à 14 h         Lieu :  Centre de femmes 

Apportez votre lunch pour le dîner 

La programmation Hiver-Printemps 2020 sera acheminée par 
la poste aux membres, vers la mi janvier. Si vous voulez être 
de celles-là, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion à 
FEMMES DE MÉKINAC pour l’année 2020. 

Jeudi 23 janvier 2020Jeudi 23 janvier 2020Jeudi 23 janvier 2020   
Thème : Déjeuner retrouvailles 

On se retrouve après les vacances des fêtes. Sujets libres. 

Heure :  de 9 h 30 à 11 h 30 Lieu : Centre de femmes 

Coût : déjeuner 5$  Réservation obligatoire  
20 places disponibles 

Les  activités  du 
se poursuivent en 2020... 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

8 9 10 11 12 
Activité  
des fêtes 

13 14 

15 16 
Vacances  
des fêtes 
 

17 
Vacances  
des fêtes 
 

18 
Vacances  
des fêtes 
 

19 
Vacances  
des fêtes 
 

20 
Noël en lumière 
Notre-Dame-du-Cap 

21 

22 23 
Vacances  
des fêtes 
 

24 
Vacances  
des fêtes 
 

25 
Vacances  
des fêtes 
 

26 
Vacances  
des fêtes 
 

27 28 

29 30 
Vacances  
des fêtes 
 

31 
Vacances  
des fêtes 
 

    

1 2 3 4 
Rendez-vous  
gourmand 

5 
Causerie-Atelier-
Femmes-Échanges 

6 
Journée nationale de 
commémoration et 
d'action contre la vio-
lence faite aux femmes 

7 

Décembre 2019 
Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 



L 
e nouveau code de vie de Femmes de 
Mékinac est un contrat collectif liant tou-
tes les personnes fréquentant le centre. 

Toutes les membres, travailleuses, participantes et 
administratrices, doivent respecter la mission, les 
valeurs féministes et le code de vie du centre. 

Le code d’éthique reflète l’âme de Femmes de 
Mékinac. Il énonce notre mission qui est d’amé-
liorer les conditions de vie des femmes du terri-
toire, décrit nos valeurs, exprime les fondements 
de l’approche féministe et établit les responsabi-
lités des différentes actrices du centre. 

Ce code s’inspire de la Base d’Unité Politique 
de L’R des centres de femmes du Québec. Faire 
partie de ce regroupement implique d’offrir aux 
femmes de tous âges et de toutes conditions, un 
milieu de vie leur permettant de briser l’isole-
ment, de s’entraider, d’améliorer leur qualité de 
vie et de devenir plus autonome. 

Il pose les jalons pour un mieux-vivre ensemble 
et met en lumière les valeurs auxquelles adhère le 
centre de femmes, Femmes de Mékinac. 

Nos valeurs 
Le RESPECT des différences sous-entend l’ac-
cueil de l’autre sans jugement, dans ses opi-
nions, son mode de vie et ses valeurs. 

La LOYAUTÉ qui implique la fidélité face à nos 
engagements et le respect de l’approche fémi-
niste valorisant l’égalité entre toutes. 

L’AUTONOMIE, qui est la capacité de décider 

Un code de vie pour mieux vivre ensemble 
par soi-même de ce qui est mieux pour soi car 
nous croyons que chaque femme porte en elle 
ses propres solutions. 

La SOLIDARITÉ qui vise à porter assistance à 
toutes les femmes. 

La JUSTICE qui assure la reconnaissance et le 
respect des droits de chacune. 

Les valeurs de notre corporation favorisent l’éta-
blissement de relations respectueuses, harmo-
nieuses et saines.  

Rôles et responsabilités 
Le conseil d’administration et chacune des fem-
mes impliquées au centre exercent un rôle im-
portant et ont des responsabilités à l’égard du 
bon fonctionnement du centre et du respect du 
code de vie. 

Responsabilités des travailleuses à 

l’égard des femmes qui fréquentent 

le centre 
• Respecter le code d’éthique 

• Accueillir et traiter chaque femme avec res-
pect, discrétion et équité 

• Respecter leur intégrité et leur autonomie 

• Respecter leurs valeurs, leurs croyances, leur 
culture et leur orientation sexuelle 

• Respecter leur vie privée et protéger la confi-
dentialité des échanges 

• Reconnaître leur droit de nommer leurs insa-
tisfactions vis-à-vis du centre 

Responsabilités des femmes  

fréquentant le centre 
• Respecter la mission, les valeurs et les objec-

tifs du centre 

• Respecter le code de vie 

• Maintenir un climat paisible et positif 

• Apprendre à nommer ses malaises, ses  
insatisfactions et ses désaccords tout en res-
pectant l’autre 

• Éviter de déranger les autres en parlant fort 

• Respecter les tours de parole, ne pas couper 
ni monopoliser la conversation 

• S’abstenir de commérages ou de dénigrements 

• Éviter de chuchoter lors des présentations 

• Respecter la confidentialité 

• S’abstenir de propagande politique ou religieuse 

• Éviter les propos racistes ou sexistes 

• Respecter les compétences et les limites des 
travailleuses 

• Respecter ses engagements 

• Informer le centre si la participante ne peut 
être présente à l’activité qu’elle soit payante 
ou non. 

Le non-respect du code de vie peut  
entraîner un avertissement et aller jusqu’à 
l’expulsion. 

Légende 

Femmes de Mékinac (centre de femmes) vous invite à 
découvrir son centre de documentation spécialisé en 
condition féminine. Vous y trouverez de nombreuses 
publications permettant de vous familiariser avec l’his-
toire des femmes et leurs réalisations. Il est égale-
ment possible d’emprunter gratuitement ou de consul-
ter sur place des livres de référence, des périodiques, 
des cassettes, vidéos, CD et DVD. 

Comités de bénévoles 

Causerie-
Atelier-

Femmes-
Échanges 

Activités de  
financement  
au profit de 
l’organisme 

Ateliers de 
formation  
ou série de 

cours 

Information 
ou Note 

Petite douceur 
du mois 

Sortie 
culturelle 

Atelier  
créatif 

Groupe de 
discussion 

Rendez-vous 
gourmand 

Assemblée de 
cuisine 

Activité  
festive du 20e 

Comité de financement 
Plusieurs activités de financement sont en cours de réalisation. Nous avons besoin de 
femmes intéressées dans la décoration des pots maison que nous vendons au centre et 
dans les différents kiosques accessibles de Mékinac (bazar, foire, etc.). 

Comité Popotte 
Afin de préparer les collations et les repas servis au centre de femmes lors des activités, 
nous cherchons des bénévoles afin de cuisiner soupe, potages, galettes, muffins ou autres 
collations selon les besoins des activités du centre. 

Comité Non violence 
La violence conjugale vous interpelle? Nous avons besoin de bénévoles qui ont envie de 
s’impliquer. Discuter sur le sujet. Se tenir à l’affût de ce qui se passe à ce sujet. Être 
porteuse d’espoir pour toutes ces femmes qui subissent de la violence. Les bénévoles de ce 
comité confectionnent aussi les rubans blancs que nous distribuons en vue du 6 décembre. 

Comité Femmes Lumière 
Est-ce que Femmes de Mékinac gagnerait à être davantage connu dans votre municipalité? 
Vous pouvez nous aider à distribuer affiches, dépliants et autres publicités, il nous fera plaisir 
d’encourager votre participation à notre réseau de femmes « lumière » du centre avec 
comme mission de créer des contacts privilégiés et chaleureux avec les autres femmes ou 
groupes de la communauté.  

Centre de documentation 


