Voyage du 9 juillet au site traditionnel

HURONONHOÜA CHETEK8E
L’Inform’Elles est disponible en couleurs sur notre site!
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Le Centre-Femmes se garde le droit d’annuler une activité si le nombre
d’inscriptions est insuffisant. Ne vous privez pas d’une activité au CentreFemmes pour une question monétaire… faites-nous-le plutôt savoir. Nous
avons la possibilité de corriger la situation. De plus, il est possible que
vous soyez prise en photo lors d’activité et que nous les utilisions comme
outils promotionnels. À vous de dire votre désaccord.

WoW!!!
Elle est de retour!!
Merci Claudette pour ton implication et
ton retour au conseil d’administration.
Ta présence parmi nous est rafraîchissante!
ENCORE MERCI!!!

Surveillez la prochaine publication

Le 25 septembre
Nous vous préparons plusieurs articles traitants de :

L’entrepreneuriat, la santé, le rôle d’un Centre-Femmes, la
suite d’une série d’articles sur les voyages humanitaires… et
j’en passe!

Venez visiter notre nouveau site web pour lire
notre

ou avoir accès à un

calendrier détaillé de nos

!!!

Les cuisines collectives c’est
beaucoup plus que de la cuisine!

Elles permettent de









sortir de la maison
faire des rencontres, tisser des liens d’amitié et se construire
un réseau d’entraide
développer la confiance en soi
valoriser son autonomie en acquérant et partageant ses
connaissances
expérimenter différents projets
tisser des liens avec des producteurs locaux

On attend ton inscription!

Cuisines collectives

Quand : les mardis ou jeudis, 1 fois par mois
Où : Honfleur et Beaumont
Dépendant des inscriptions, nous pouvons aller
dans d’autres municipalités.
Pour qui : Toutes les femmes, inscription obligatoire
Planification
On planifie ensemble le repas de la prochaine rencontre, on regarde les circulaires,
on choisit les recettes, le nombre de portions, le coût que l’on veut y mettre.

Achat
On divise les achats le plus égales possible entre participantes.
On apporte le tout (denrées et factures). On divise les achats en commun.

Cuisson
On prépare, on mélange, on mijote, on met en portion, on ramène à la maison

Évaluation
On prend le temps ensemble d’évaluer les recettes, le déroulement de
l’activité et la chimie du groupe

La cuisine collective est aussi un lieu privilégié pour apprendre et réaliser
des actions qui amélioreront la condition de vie des participantes. Les
valeurs suivantes y sont partagées : la solidarité, la démocratie, l’équité, la
justice sociale, l’autonomie, le respect, la dignité, la prise en charge
individuelle et collective.
Pour les rencontres de cuisine, le Centre-Femmes fournira le local,
l’animatrice et les fournitures de base. La participante devra apporter ses
contenants, son tablier, l’argent nécessaire pour l’achat de ses portions et
son repas du midi.

Cuisines collectives avec suivi de deuil
Pour celles qui vivent un deuil par le décès d’un(e) proche, une séparation ou
divorce, qui sont proches aidantes ou qui vivent seule.

Ces rencontres sont de 9h00 à 16h00
Endroit : Honfleur et Beaumont.
Possibilité dans d’autres municipalités, dépendant des inscriptions

Nous cuisinons le matin, dînons ensemble et faisons une animation avec
Lucie dans l’après-midi. Chacune repart avec des plats cuisinés. À la
maison, lorsque l’on n’a pas le goût de popoter, on peut réchauffer ce
plat. Le nombre de participantes par groupes est à la capacité du
chaudron ou maximum 6 participantes. Le prix des plats est par portion
et vous payez les coûts des denrées périssables.
*On apporte son lunch pour le dîner.
Inscription : 418-883-3633.

« Quand mon mari est parti, j’ai perdu
l’appétit et la santé a suivi… Les cuisines et
les ateliers sur le deuil me motivent à manger
mieux et surmonter ma peine! »
« Je m’occupe de ma mère depuis plusieurs années.
Je n’ai pas souvent de temps pour moi. D’aller aux
cuisines collectives me permet de rencontrer
d’autres femmes. C’est une journée reposante et
amusante. En plus, je repars avec des repas déjà préparés, ce qui
me donne un peu plus de temps pour moi à la maison. »

« J’ai vécu un deuil difficile. J’avais perdu le goût de rire.
Une copine m’a invitée aux cuisines. Les échanges m’ont
donné la force pour avancer et le rire si contagieux
m’apporte la joie de vivre! »

NOUVEAUTÉ !!!

Mon corps est à moi

Cet atelier est dans le but d’apprendre à apprécier mon corps tel qu’il est,
de lui porter attention, de lui donner le pouvoir de s’exprimer, de
s’épanouir.

Le corps adore l’attention que vous lui portez. Se sentir bien dans sa peau
est si bon et si agréable, mais la société d’aujourd’hui nous bombarde
d’images de perfection de la beauté.
Il est de plus en plus difficile de nous aimer tel que
nous sommes.
À travers ces ateliers on échangera sur l’intérieur
et l’extérieur de cette enveloppe charnelle.
Des surprises au menu…

Quand : Le lundi
Endroit : Le plus près de chez-vous!
Inscriptions : Lucie Lacroix 418 883-3633
Notre image corporelle est à découvrir et n’oublions pas
D’être avant de Paraître.

Les 8 ateliers de : Mon corps est à moi.
1. Image corporelle, estime de soi, intimidation et jugement.
2. L’histoire du corps et démêlons les morceaux.

3. Le langage du corps, les patterns.
4. Survol sur la sexualité, sensualité, séduction.

5.

Comment relaxer son corps et développer ses sens.
6.

Expression corporelle et danse.

7. Journée magasinage et maquillage.
8. Comment conserver la motivation et séance
photo.

+

Nos midis jasette…
Sujets d’actualités ou d’intérêts communs, qui nous posent
questions, sur lesquels nous voulons en savoir plus… voici nos
midis jasettes. Ensemble, on apprend à mieux comprendre ces
mots dans l’actualité qui ne nous disent pas grand-chose et qui
pourtant amènent souvent des changements dans notre société.

Aux deux semaines, les jours où il n’y a pas de
rencontre du groupe Espoir Partage
À la salle Fleur de Lys à Honfleur, 11h30.
On apporte son dîner.

Espoir Partage
Groupe de soutien aux femmes ayant reçu un diagnostic de cancer.
 Tu viens de terminer tes traitements?
 Tu veux échanger avec des femmes qui ont vécu la même chose que toi?
 Tu accompagnes ta meilleure amie ou ta sœur qui vit une période difficile
due à cette maladie?

Venez-vous joindre à nous!

Un mercredi matin sur deux, nous nous rencontrons à la
Salle Fleur de Lys à Honfleur.
Brigitte et Lucie vous invitent à débuter la journée par un
déjeuner santé. C’est un moment propice à la jasette.
Par la suite, nous bougeons un peu sur de la bonne musique. Ce sont des
exercices physiques faciles et adaptés pour vous. Cela nous aide à
améliorer notre respiration, notre souplesse et stimule la circulation du
sang ce qui aidera notre système de défense à tout point de vue. Le tout
se déroule dans le respect. Puis, nous poursuivons par des exercices de
mémoires simples et amusants et des jeux éducatifs.

Les ateliers peuvent changer selon nos et vos besoins.
La plupart des activités sont gratuites ou à peu de frais
On peut venir seule ou accompagné d’une proche (amie, sœur)
Vous n’êtes pas certaine si vous aimez?
Rien de plus facile, venez nous rencontrer.

Début des rencontres : 10 septembre à 8h45

Mercredi entre amies
Salle Fleur de Lys, Honfleur
Aux deux semaines, début 24 septembre à 13h30

Les ateliers sont 3 blocs de 3 semaines. Après le premier bloc, nous
recevons une personne invitée. Nous poursuivons sur 3 autres semaines,
nous recevons une autre personne invitée et ainsi de suite.
Date des ateliers
 Bloc 1 : 24 septembre, 1 et 8 octobre
 Bloc 2 : 22 et 29 octobre et le 5 novembre
 Bloc 3 : 19 et 26 novembre et le 3 décembre
Le 17 décembre, on termine ce que nous avons commencé.

Nos invitées seront
 15 octobre : Candy Roy esthéticienne, Les soins des pieds
 12 novembre : Sylvia Pelletier, Policière, Les fraudes sur internet
 10 décembre : Sonia Synnott, Le Regroupement des proches aidants

Vous devez vous inscrire aux ateliers pour nous permettre de prévoir le
matériel requis. Ces ateliers sont presque tous gratuits ou à coûts
minimes.

Horaire des rencontres
13h15 Accueil
13h30 Début des ateliers
14h30 Collation. Ce moment servira aussi à diffuser des
annonces d’activités, échanger sur l’actualité qui nous
préoccupe, mieux se connaître entre nous.
15h00 Retour aux ateliers
16h00 On commence à se ramasser
16h30 Fin des rencontres.

Description des ateliers
Atelier 1 Tricot (groupe de 6)

Vous apprendrez à choisir votre
matériel, monter des mailles, tricoter
endroit/envers, faire des échantillons
et réaliser de petits morceaux. Si
vous avez déjà une base, on peut
approfondir.

Atelier 2 Art créatif (groupe de 12 max.)

Avec différents médiums (encre, huile, pastel,
fusain, etc.), nous explorons différentes
techniques. Vous développerez ainsi votre
sens artistique tout en réalisant différentes
pièces.

Atelier 3 Bijoux (groupe de 8)

En apprenant différentes techniques,
nous réaliserons des bijoux
personnalisés.

Atelier 4 Cartes de souhaits

Cartes d’anniversaires, de mariages, de
baptêmes, de remerciements enfin une
panoplie de cartes qui vous serviront à
différents moments de votre vie.

Atelier 5 Bricolage en bois

Apprenez à confectionner, assembler et
décorer un petit objet en bois.
Différents projets et modèles vous
seront proposés.

Atelier 6 Cette année on fête…
En 2015 ce sera notre 15e anniversaire.
Nous voulons des festivités pour
souligner cet évènement. De plus, c’est
la Marche des Femmes. Nous aurons à
monter des activités aussi. Pourquoi
ne pas s’investir dans ces projets?
Ensemble, on mettra sur pied ces activités!

Groupe de femmes ayant des
comportements violents.
Vous vivez des colères qui
vous amènent parfois à
adopter des comportements
violents.
Vous sentez que vous perdez
le contrôle.
Vous ressentez de la
culpabilité face à vos proches.
Vous souhaiteriez pouvoir vivre ces colères autrement,
comprendre pourquoi vous arrivez à utiliser la violence
pour vous faire entendre.
Vous désirez développer des stratégies non violentes
pour communiquer vos besoins et vos émotions.
Le Centre-Femmes de Bellechasse offre une série de 15
rencontres pour femmes ayant des comportements
violents.
Pour vous informer ou pour vous inscrire
Béatrice 418-883-3633
Isabelle 418 887-7117 poste 105
Nous vous assurons la confidentialité

LANCEMENT DES ACTIVITÉS
À LA SALLE FLEUR DE LYS DE HONFLEUR
DE 13H30 À 16H30

******************************************
Journée NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES

CONFÉRENCE DE PRESSE POUR LE LANCEMENT DE NOTRE
WEBZINE, 10H30
LOCAL DU CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE. ON RÉSERVE SA PLACE!

******************************************
Journée internationale
d’élimination de la pauvreté
Journée mondiale du refus de la misère depuis 1992

L’APPAUVRISSEMENT GUETTE TOUT LE MONDE ET LA PAUVRETÉ N’EST PAS SEULEMENT POUR LES
GENS QUI REÇOIVENT DE L’AIDE GOUVERNEMENTALE (BS). LES FERMETURES D’ENTREPRISES, LE
CHÔMAGE, LA MALADIE, L’ATTENTE D’UNE DÉCISION DE LA CSST OU DE SAAQ PEUVENT AUSSI
NOUS AMENER À VIVRE PRÉCAIREMENT. PENSONS-Y ET AIDONS-NOUS!

*************************************
25 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
LES DOUZE JOURS CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
PORTONS FIÈREMENT LE RUBAN BLANC
Eh oui, Il y en a beaucoup plus que l’on pense!
La violence n’est pas toujours physique et conjugale. Le dénigrement,
l’intimidation, le contrôle sur ses gestes et argent sont aussi des situations de
violence. On doit se renseigner et mettre un terme à ces situations. Nous avons 4
maisons d’hébergement dans Chaudière Appalaches et beaucoup de services
d’aide. Si vous vivez ou connaissez une proche qui vit cette situation, venez nous
rencontrer. On peut vous aider.

Djembé
Vous aimez la musique? Vous avez le sens du rythme? Rejoignez le
groupe des Djembelles du Centre-Femmes de Bellechasse.

Le djembé se joue avec les mains et le simple contact de la main sur la
peau crée des vibrations qui sensibilisent directement ceux qui l'entourent.
La pratique du djembé invite à la concentration et à la communication
avec la musique et les autres musiciens qui nous accompagnent et que l'on
écoute. Elle nous fait sortir du stress et synchronise nos "horloges"
internes (rythme cardiaque et rythme respiratoire). En plus d'un
défoulement, le djembé nous ramène dans le, " ici et maintenant ", loin des
événements qui nous préoccupent.
Les ateliers de Djembé sont offerts à raison de 2 heures par semaines, de
jour ou de soir.
Le lieu et l’horaire seront établis selon les inscriptions.
Pour s’inscrire :418-883-3633

******************************************
Autre évènement d’affaires offert par Femmessor

Pour plus d’information :
http://www.entreprendrefaconfemme.ca

Formation informatique
L’ordinateur vous donne des boutons… Vous
aimeriez apprendre à l’utiliser? Nous avons la
solution pour vous mesdames.
Pour régler cette situation, une formation de base
en informatique vous est offerte gratuitement.
Les formations se donneront sur une période de 3
heures / 12 semaines. Groupe de 7 participantes.
Vous avez envie de dompter la bête! N’hésitez pas
à vous joindre aux centaines de femmes qui ont
déjà vaincu leur peur.
Début des formations : Dès que nous avons un
groupe, on commence.
Endroit : Ste-Claire, sinon on peut monter un groupe dans votre municipalité si
nous avons assez de participantes dans votre coin et un local où nous pouvons
nous installer.

Cliniques informatiques
Pour les plus avancées, nos cliniques sont de retour.
Date à venir, groupe de 8 participantes.

Durée

Coût $

Appareil photo

6h

10

Google et Google +

3h

5

On s’amuse avec Word

3h

5

Tablette et téléphone
intelligent

3h

5

I pad et Iphone
(Produita Apple)
*Nouveauté*
Skype et Dropbox

3h

5

3h

5

Classement, donner titre et sous-titre,
chargement, mettre dans ordi et sur clé USB,
finition, etc.
Exploration du moteur de recherche et
découvrir tout ce que l’on peut faire avec.
On découvre Word, on fait des cartes d’affaires,
cartes de souhaits personnalisés, affiches, etc.
on regarde toutes les options pour optimiser
ces objets et comment aller chercher les
applications sur le net
Même définition que la tablette mais pour les
Mac.
Skype : Appelez vos contacts et parlez-leur avec
votre caméra.
Dropbox : on apprend l’utilisation de cette clé
virtuelle et ce que l’on peut en faire.

« Party de sacoches »
Les jeudis soirs on bouge pour le plaisir!
25 septembre – Salle municipale, 7 rue de La Salle, Armagh
23 octobre – Centre des Loisirs, 160 Rang St-Marc, Saint-Anselme
20 novembre – Centre-femmes, 55 rue de l’Église, Sainte-Claire

Ouverture des portes à 19 heures, musique de 19h15 à 20h30.
Coût d’entrée : $2 qui servira à vous offrir des breuvages à découvrir
***Ouvert aux femmes de 16 à 96 ans***

Pas de gars, pas d’alcool, pas de jugement!
Juste de la danse et du fun!
Mais c’est quoi ce « party de sacoches »?
Après New York, Chicago, Londres, Vancouver, Toronto et Saint-Jeansur-Richelieu, voici la version de Bellechasse de DanceDancePartyParty
(DDPP pour les intimes). C’est à l’essai!
DDPP est une séance de danse freestyle ou libre pour femmes seulement.
Hein, c'est quoi ça? Ce sont des femmes de tous âges, qui ne se
connaissent pas, qui entrent dans une pièce aux lumières tamisées pour se
faire aller le popotin au son d'une musique enlevante et variée et qui en
ressortent ressourcées et liées d'amitié. C'est comme revivre les « pyjamas
party » de notre enfance où tout le monde a 10 ans et dansent dans le
salon, sans se soucier du reste ou mieux, comme nos « discos » du temps
de notre secondaire. Tout en nous amusant, nous dépensons des calories et
faisons travailler nos muscles sans même nous en rendre compte. Aucune
réservation nécessaire. Habillement: comme bon vous semble (robe de
chambre, vêtements de sport, costume rigolo, etc.) Tout est accepté et
encouragé.
Au plaisir de danser avec vous!

Horaire du Centre-Femmes
Du lundi au jeudi
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Téléphone : 418-883-3633
Courriel : cfemmesbellechasse@globetrotter.net
Web : www.centrefemmesbellechasse.com

La mission du Centre-Femmes de Bellechasse c’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.

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

Le Centre-Femmes de Bellechasse est un organisme féministe.
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 Anick Tremblay
90, boulevard Bégin
Sainte-Claire

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

Prochaine parution : Janvier 2015

