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Après une saison bien remplie
Les lundis système « D » et le djembé
Les mardis Djembé et Femmes en santé
Les mercredis Midi-jasette et Mercredi Entre-Amies avec des ateliers d’art
créatif, de décoration d’instruments de jardinage, de fabrication de bijoux,
« écrire son histoire », tricot et conférences sur des sujets qui nous
intéressent.
Les formations en informatique
Les mercredis Espoir-Partage

Nous vous proposons pour l’automne 2014
Des Mercredis Entre Amies avec des ateliers qui, nous espérons, répondent à
vos attentes, des activités pour Espoir-Partage. Et encore plus.
C’est par vos suggestions que nous pouvons vous satisfaire. Les ateliers
reviendront ou nous en partirons de nouvelles selon vos demandes.
Cuisine Collective : Cuisiner en groupe et rapporter chez soi des petits plats
à moindre coût. Bienvenue à vous mesdames.
Ateliers de djembé pour débutantes et continuité pour les Djemb’elles.
Vous désirez développer des stratégies non violentes pour communiquer vos
besoins et vos émotions. Une série de 15 rencontres pour femmes ayant des
comportements violents.
Vivre en solo atelier pour célibataires heureuses et celles qui veulent le
devenir.
Pour connaître la suite, vous pourrez consulter le journal de septembre.
En espérant vous revoir toutes avec votre sourire et des idées plein la
tête.

Cuisine Collective

Le plaisir de cuisiner ensemble, menu
santé et équilibré et de partager de
nouvelles recettes.
Découverte de nouveaux aliments et le
plaisir de déguster dans une bonne
ambiance amicale.
Bienvenue à vous mesdames.
Pour plus info. Lucie 418 883-3633

SITE TRADITIONNEL
HURONONHOÜA CHETEK8E
UNE VISITE AU COEUR DES NOS TRADITIONS
D’HIER À AUJOURD’HUI !
Mercredi le 9 juillet
9h30 Visite guidée : Visite de l’Annonchia, la maison
longue, exposé sur le mode de vie traditionnel et
l’organisation sociale à l’arrivée des Européens. Méthodes de conservation
de la nourriture (fumoir et séchoir à viande). Rappel des moyens de
transport de l’époque
10h15 Fabrication et purification d’une roue de la médecine : Faite de cuir
de chevreuil, de plumes de faisan et d’oie, la roue de médecine est utilisée
pour éloigner la maladie. La croix représente les quatre points cardinaux et
les os de caribou symbolisent la chance.
11h45 Repas traditionnel Rituel du NEK8ARRE
Menu « Saucisse de bison»
Soupe traditionnelle du jour et banique (pain indien).
Saucisses de bison à l’érable agrémentées d’une sauce moutarde,
accompagnées de riz sauvage et blanc et de légumes de saison. Gâteau à la
vanille nappée d’une délicieuse sauce à l’érable. Infusion sauvage.
13h00 Spectacle amérindien (35 MINUTES)
Les danses et les cérémonies sacrées étaient réalisées dans le but de
remercier le créateur pour les bonnes récoltes de petits fruits et de maïs à
l’automne.
13h45 Conférence sur des sujets d’actualités concernant les Hurons
14h45 Légende de la création du monde
15h00 Période de temps libre afin de retourner sur le site pour prendre des
photos, discuter avec les animateurs ou bien encore visiter la boutique
d’artisanat.
Si vous avez des allergies ou intolérances, prière d’apporter votre lunch.
Coût du voyage - $40 qui comprend : Transport en autobus scolaire, visites
guidées, repas traditionnel, collations (difficulté financière, dites-le nous…
on peut s’arranger.) Des vêtements et des chaussures confortables.

TRAJET D’AUTOBUS POUR LE VOYAGE

Autobus 1 : Accueil au local du Centre-Femmes à partir
de 7h30
Départ
Ste-Claire

8h00

Centre-Femmes

St-Anselme

8h15

École Secondaire

St-Henri

8h40

Église

St-Lazare

8h00

CLSC coté CLE

St-Gervais

8h15

Église

St-Charles

8h30

Église

Beaumont

8h45

Accotement rue de la Chute

Autobus 2

Autoroute 20 sortie QC-279 S

Priorité aux membres du Centre-Femmes
Il reste 48 places de disponibles. 418-883-3633

AGA

Si vous êtes des passionnées du jardinage, des conférences vous
sont offertes gratuitement. Un projet de la Table Action Solidarité
Bellechasse, des Frigos Pleins et d’Alpha Bellechasse. Les
conférences auront lieu à la Bouquinerie de St-Anselme, au 5 Rue
Morin.
 Lundi le 26 mai 9h : Saines habitudes de vie avec Jessika Fortier
 Samedi le 7 juin 11h : Atelier HugelKulture avec Louis Duquette
 Samedi le 21 juin 13h : Mylène Dion, conférencière et
formatrice santé
 Mercredi le 30 juillet 10h : Corvée des jardins de Bellechasse
 Mardi le 26 août 10h : Atelier sur les plantes
 Lundi le 8 Septembre 13h : Conservation des aliments avec
Jessika Fortier
 Samedi le 13 septembre 10h : Comment conserver nos graines
avec Caroline Lévesque
 Samedi le 11 octobre 10h : Fête des récoltes et dégustations de
tisanes avec Manon Ruel
Votre aide serait grandement apprécié : Semer, sarcler, récolter.
3 jardins sont présentement en route vers la pousse.
Jardin de St-Damien : responsable Stéphanie Roy
Jardin de St-Charles : responsable Louise Labbé
Et moi Lucie Lacroix, je serai présente pour vous accueillir au jardin de
St-Anselme. Téléphonez-moi pour avoir plus d’informations au
883-3633.
Au plaisir de voir vos beaux pouces verts.

Chargée de projets SISCA: Stéphanie Roy

Nos ateliers de décoration
de jardins urbains
Notre plaisir de jardiner commence à se faire sentir. Nous avons
eu des ateliers de décoration de chaudières. Nous y sèmerons des
plants de légumes, fines herbes et fleurs. Nous avons également
fabriqué des épouvantails.
C’est une méthode d’inspiration urbaine qui est intéressante pour
nos petits espaces. Ça nous motive à bien manger et à développer
de saines habitudes de vie. (Rien de mieux que de manger nos
propres légumes… menoum menoum!!)
À venir, échange de boutures le 21 mai pour celles qui ont
participé à nos Mercredis Entre Amies.

Nous prévoyons, à l’automne, des rencontres pour apprendre à
faire de la mise en conserves. Soit, sous forme d’atelier ou dans
nos cuisines collectives.

Lucie Lacroix

Le projet du webzine avance à grands pas!
Nous travaillons actuellement à préparer notre
première publication.

Le lancement de notre site web et du
webzine se fera à notre assemblée
générale annuelle, le 28 mai prochain.
Nous avons très hâte de vous présenter notre
nouveau site! Vous y retrouverez une foule
d’informations, ainsi qu’un calendrier de nos ateliers
et activités. De plus, nous publierons par le biais du
webzine, plusieurs articles, dans le but de vous offrir
un lieu de rencontres virtuelles, d’échanges,
d’informations et de ressources afin d’améliorer la
condition de vie des femmes.
Des formations seront offertes, l’année prochaine,
pour vous aider à utiliser notre site.

Espoir Partage

Est pour celles qui ont vécu ou vivent un cancer ou pour celles qui
accompagnent une amie vivant cette situation.
Pas besoin d’inscription car cet atelier est en entrée continue. Les
rencontres ont lieu un mercredi sur deux à la salle Fleur de Lys à Honfleur.
On échange sur divers sujets, on se partage des trucs pour mieux apprécier
la vie et le rire est toujours au rendez-vous. On prend un déjeuner, suite à
nos bavardages, Brigitte nous motive à bouger avec des exercices adaptés
sur une musique d’ambiance. Suivi d’un jeu mémoire simple et efficace.
Un avant-midi bien rempli en bonne compagnie. Bienvenue aux nouvelles
et passez le message à vos amies.
Animé par Brigitte Boutin et Lucie Lacroix

******************************************************

Femmes et Développement-Bellechasse

Depuis quelques années, après chaque scrutin municipal, nous demandons
que chaque conseil municipal nous désigne une femme porteuse du dossier
condition féminine. Voici celles désignées :
Beaumont Nicole Massicotte

St-Henri

St-Léon

St-Malachie Odette Lapointe

Micheline Desjardins

Julie Dumont

St-Charles Lynda Carrier

St-Michel

Ste-Claire

St-Nazaire Johanne Marceau

Claudia Morin

Julie Ward

St-Damien Sylvie Lefebvre

St-Philémon Marylène Prévost

St-Gervais Denise Lapierre

St-Raphaël Marie-Josée Roy

La Durantaye Andrée C.D Lamontagne

Merci mesdames, car avec vous, cela nous permettra de mieux
faire connaître nos activités dans chacune de nos municipalités!

Nos remerciements à
Mme Cathy Veilleux et à la
Caisse Desjardins du Cœur de
Bellechasse de nous avoir
offert un don de 2500$.

Le Centre-Femmes de Bellechasse est un organisme féministe.
La mission du Centre-Femmes de Bellechasse est…
 Offrir aux femmes de Bellechasse un lieu de rencontre, d’échanges
d’informations, d’entraide, de formations et d’actions.
 Améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes.

En devenant membre du Centre-Femmes, vous encouragez cette mission. En plus de
recevoir le journal l’Inform’Elles pour connaître les activités qui vous sont proposées,
vous pourrez participer activement lors de l’assemblée générale annuelle (AGA).
Merci de votre appui!
Cartes de membre renouvelables à chaque année à partir de mars. Si vous ne
renouvelez pas votre carte de membre, vous ne recevrez pas l’Inform’Elles en
septembre.
Pour devenir membre, le coût annuel est de $2.

******************************************************************

Par la présente j’adhère comme membre du Centre-Femmes de Bellechasse et à sa
mission. Je joins la somme de 2$
Nom__________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________
Téléphone______________________________________________________________
Courriel________________________________________________________________
Envoyez le tout au : Centre-Femmes de Bellechasse,
55A rue de la Fabrique, Sainte-Claire, Qc G0R 2V0.

Horaire du Centre-Femmes
Du lundi au jeudi
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Centre-Femmes de Bellechasse
A-55 rue de la Fabrique, Sainte-Claire, G0R 2V0
Téléphone : 418-883-3633
Courriel : cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Centre-Femmes de Bellechasse
A-55 rue de la Fabrique, Sainte-Claire, G0R 2V0
Téléphone : 418-883-3633
Courriel : cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Nous sommes membres de l’R des Centres-Femmes du Québec.

La parution de l’Inform’Elles est possible grâce au soutien
financier de ces partenaires :

Pharmacie Annick Tremblay, Ste-Claire

Fond de soutien de Bellechasse
Promutuel Bellechasse, MRC de Bellechasse
Caisses populaires de Bellechasse

Prochaine parution : septembre 2014

