
Programmation adaptée 
automne 2020 

Être si près et en 
contact même en 

distanciation! 

Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin 
L’équipe de Femmes de Mékinac, 
vous présente une programmation 
adaptée étant donné la situation ac-
tuelle.  

Nos activités se dérouleront par vi-
sioconférence Zoom et capsules 
d’éducation populaire.  

Attention 

Nouvelles procédures en place pour 
accueil et visite au centre de fem-
mes toujours selon l’horaire d’ouver-
ture habituel.  

 Limite de 4 personnes à la fois. 

 Limite de la durée de chaque visi-
te à 60 minutes. 

 Port du masque obligatoire. 

 Se conformer aux consignes  
sanitaires déjà établies dans le 
centre*. 

 Rendez-vous individuels sur  
demande pour nos services  
d’écoute, de soutien et d’accom-
pagnement, toujours disponibles. 

Les femmes qui viennent au 
Centre y développent leur 
confiance en elle, leur po-
tentiel. 

Le Centre est un milieu de 
vie pour les femmes. Pen-
dant les activités, elles ren-
contrent d’autres femmes et 
tissent avec elles des liens. 
Des amités se créent. 

Le Centre est un point de 
référence pour les femmes. 
elles y trouvent de bonnes 
informations, développent 
leur esprit critique et agis-
sent ensemble dans la com-
munauté pour améliorer 
leurs conditions de vie. 

Le Centre est là pour que 
les femmes puissent s’outil-
ler sur différents aspects de 
leur vie.  

Venez faire connaissance! * Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que 
pour toutes les participantes seront appliquées dans nos locaux, en suivant les 
recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST). 



OCTOBRE 
Les mardis 6, 13, 20 et 27 oct  
à 13 h 30  

Capsules anti-stress  
avec Anne-Marie Charest  

Jeudi 15 octobre à 13 h 15 

Causerie avec Nicole Houle 

Accueillir l’inattendu, vivre avec le 
chaos. 

Jeudi 22 octobre à 13 h 15 

Rendez-vous gourmand 

Atelier de pain par visioconférence 
avec Sylvie St-Onge. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
Les mardis 3 et 10 nov à 13 h 30  

Capsules anti-stress  
avec Anne-Marie Charest  

Mercredi 11 novembre à 13 h 15 

Causerie avec Danielle L’Heureux 

Remédier au manque d’énergie. 

À surveiller sur notre page Facebook : 

Mardi 6 octobre 

Journée nationale des Centres 
de femmes 

Samedi 17 octobre 

Marche mondiale des femmes 

Du 25 novembre au 6 décembre 

12 jours d’action contre les  
violences faites aux femmes 

SEPTEMBRE 
Les lundis 14, 21 et 28 sept  
à 10 h  

Pause comment ça va?  

Rencontres par visioconférence com-
me si nous étions dans la cuisine du 
Centre.  

Les jeudis 17 et 24 sept  
à 10 h  

Pause café   

Échanges sur le comment je me sens 
en ce moment et mes objectifs pour la 
fin de semaine.  

Jeudi 1er octobre à 13 h 15  

Causerie avec Karine Leclerc 

La famille obligée 

Il y a plusieurs familles, celle dans la-
quelle on naît, celle que l’on choisit, 
celle à laquelle nous sommes confron-
tées. Parfois c’est un match parfait 
mais autrement c’est une expérience 
de croissance personnelle. 

Programmation automne 2020 

 Pour participer à nos activités vir-
tuelles, veuillez télécharger Zoom. 

 Suivre la page facebook Nathalie 
Guindon pro. 

 Inscriptions dans les commentaires 
et vous recevrez le lien pour vous 
joindre à la visioconférence. 

Au plaisir de vous retrouver avec cette 
nouvelle façon de faire temporaire, en 
espérant vous revoir  toutes bientôt!  

L’équipe de Femmes de Mékinac vous 
souhaite un très bel automne.  


