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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 Centre-Femmes
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.

Prenez note que durant la saison hivernale, lorsque la commission scolaire Côtedu-Sud est fermée pour cause de mauvaise température, nos activités sont
annulées.

Les ptis
barvardages
Mercredi entre amies : La nouvelle formule des « Mercredi entre amies » a
été bien appréciée et ça continue. Consultez votre journal
pour en savoir plus.
Djembe : Nos Djembelles sont toujours très motivées et elles préparent un
nouveau spectacle pour la fin de l’année.
Informatique : Les cours d’informatique toujours aussi populaires seront
bientôt très utiles à celles qui voudront profiter de notre futur
webzine.
Webzine : Notre équipe travaille très fort pour la première publication prévue le
??? Vous serez avisée soyez-en certaine!
Espoir partage : Les déjeuners, la mise en forme et le social débute bien une
journée.
Auto- défense : Cette année des jeunes filles et ados ont pu se joindre au
groupe. On souhaite, à vous toutes, de vivre cette expérience
enrichissante.
Sortie maquillage : Toujours aussi amusante. Et pour profiter de notre
beauté, nous sommes allées prendre un café après.
Cuisines collectives : On a fait des découvertes et de bonnes dégustations.
On a même fait les meilleurs beignes au monde.
États généraux du féminisme : L’équipe de travail et les membres du
conseil ont assisté aux États généraux du
féminisme à Montréal. Ce fut très intéressant et
instructif.
Party de Noël : Nous étions plus de 60 membres à festoyer cette année. On a
bien mangé, on a joué et l’échange de cadeaux était très drôle.
Ça débute le temps des fêtes en Beauté.

5 Février

à retenir

Journée santé pour nous les
femmes
À la salle Fleur de Lys
336, St- Jean
Honfleur

9.30h. Accueil, café, collation.
Présentation et lancement de nos activités.
12h. Dîner.
1h. Un peu d’exercice
1.30h. Échanges avec une esthéticienne sur les soins
corporels.
Si mauvais temps remis le 6 février.
Pour prévoir le nombre de boîtes à lunch, vous devez vous
inscrire au

418-883-3633

8 mars -

Journée internationale des femmes
« Coup de foudre »

Samedi 8 mars, le matin à 9h30 (accueil)
Salle Fleur de Lys à Honfleur

Une pièce de théâtre, visant à défaire les mythes face à la violence conjugale.

La problématique de la violence psychologique, étant moins
connue ou, pour ainsi dire, invisible, y sera abordée. Ce type de
violence ne laisse pas de marques, mais ses conséquences sont
dévastatrices et malheureusement non répréhensibles par la loi.
Cependant, la violence physique ne sera pas écartée
complètement, la violence psychologique pouvant y mener.
Une pièce d'une durée approximative de 60 minutes, pour la
population adulte.
Vous pouvez venir accompagnée de votre conjoint ou ami(e).
$Contribution volontaire$
Prière de réserver vos places, question de logistique

418-883-3633
Parce que la violence, ce n'est pas toujours frappant, mais ça fait
toujours mal!

EspoirPartage
Groupe de soutien aux femmes ayant reçu un diagnostic de cancer.

Tu as reçu un diagnostic de cancer? Ta meilleure amie ou ta sœur vit
une période difficile dû à cette maladie? Venez-vous joindre à nous!

Un mercredi matin sur deux, nous nous rencontrons
à la Salle Fleur de Lys à Honfleur.
On peut venir seule ou accompagné d’une proche (amie, sœur)
Brigitte vous invite 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 aident 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

Vous n’êtes pas certaine si vous aimerez?
Rien de plus facile, venez nous rencontrer.

Début des rencontres : 12 février 2014 à 8h45

Femmes en santé

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET SUJETS SANTÉ
LES MARDIS PM, 13H30 À 15H30
SALLE FLEUR DE LYS, HONFLEUR
Début en mars
Le centres-Femmes vous invite à venir s’entrainer
par des exercices simples, adapté à votre rythme.

Coût : Votre bonne humeur et votre sourire

Inscription :

418 883-3633

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 sur une période de
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 en février :
Saint-Henri:

Complet

Sainte-Claire : Les jeudis Am 7 places.
Pm 7 places.

Les cliniques d’informatiques seront de retour en mai. Surveiller la
prochaine parution de l’Inform’Elles pour plus d’informations.

418-883-3633

La page à Béa
C’est un appel à vous toutes!!!
Il y aura, cette saison, un atelier qu’on appelle

« Système D. »
Débrouillons-nous pour ne pas trop
Dépenser.».
Cet atelier parlera d’économie.
Comment faire la belle vie sans se ruiner!
Pour ça, il me faut votre aide. Chacune d’entre vous a vécu, au cours de
sa vie, des périodes plus ou moins riches (argent) et vous avez sûrement
des trucs pour faire des choses qui ne coûtent pas cher et qui sont
bonnes ou agréables. Que ce soit des trucs repos, loisirs, économie
bouffe ou autres, tout ce qui peut nous rendre la vie douce,
on veut le savoir.
Venez donc partager avec nous, dans une ambiance décontractée, vos
expériences et en apprendre d’autres qui pourront vous servir.
L’échange et le partage sont la base du mieux-être.
Bienvenu à vous toutes!
Pour l’endroit, le jour et l’heure voir la page Système « D ».
Pour vous inscrire : 418-883-3633
Si vous ne pouvez assister à l’atelier, vous pouvez me téléphoner,
m’écrire ou m’envoyer un courriel au Centre-Femmes. Toutes les idées
peuvent aider quelqu’une.
Merci de votre aide à améliorer la vie de nous toutes.
Centre femmes de Bellechasse
55A rue de la Fabrique
Ste-Claire G0R-2V0
Tel : 418-883-3633
Courriel : cfemmesbellechasse@globetrotter.net

« SYSTÈME D »

Une vie confortable repose sur 4 pattes
bien équilibrées
Une patte travail : celle- là elle est bien entretenue.
Une patte soin personnel et de la maison (bouffe, lavage, ménage, etc.)
Une patte repos.
Une patte loisirs.
Comment arriver à équilibrer tout ça sans se ruiner???????? Comment
sans argent??????
L’atelier « Système D» vous propose de l’information et des trucs à
partager pour arriver à économiser et à rendre la vie plus confortable.
Nous travaillerons sur la patte soins personnels et de la maison;
Planifier un menu pour établir les achats d’épicerie, les incontournable du
garde-manger, les meilleures recettes économiques.
Utiliser les coupons rabais, carte à points, cadeaux.
L’influence du marketing sur nos achats.
Consulter les sites web comparateurs de prix.
Entretien de la maison (électricité de base, outils pratiques, plomberie,
peinture, revamper vos meubles etc.)
Économiser sur la facture d’électricité et d’eau.
La patte loisirs :
Magasiner et organiser des loisirs à peu de frais pour soi et pour la famille.
Quand : début le lundi 10 Février 1.30h.
Où : Salle Fleur de Lys Honfleur
Inscription : 418-883-3633 Avant le 5 février

Nouveau!
Nouveau!
Les midis jasette
Un mercredi aux 2
semaines on apporte
notre lunch, on dîne
ensemble, on s’informe
et on jase d’actualité.
Les sujets seront à votre
discrétion.

À la salle Fleur de Lys à Honfleur, juste avant les ateliers du
Mercredi, de 12h. à 13h.
Début : 19 février

Inscription :

418-883-3633
Bienvenue

Mercredi entre amies
Faites votre choix
Nous vous proposons des ateliers de :

Décoration de chaudières pour le jardinage urbain
Fabrication d’épouvantail et autres surprises

Art- créatif

Tricot ou courtepointe

Écrire notre histoire
(Scrap booking)
Devenir critique littéraire
Échange sur nos lectures

Cuisine et alimentation

Atelier de fabrication de bijoux

Les ateliers ont lieu à la salle Fleur de Lys de Honfleur
Tous les mercredis à 13.30h.
Début le mercredi 12 février

Nous recevrons une invitée à toutes les 4 semaines

5 mars : Valérie et Audrey de la Barre du Jour. La santé
mentale. Ça vous dit quelque-chose?
2 avril : Marthe Laverdière nous parle de jardins urbains
30 avril : Une courtière en assurances nous renseigne.
(à confirmer)

Inscrivez-vous le plus tôt possible pour nous permettre la
planification du matériel

Inscription :418-883-3633

Nous vous attendons avec vos mères, vos filles, vos amies,
vos voisines et même plus(ses).

Inscription : 418-883-3633

Atelier du Webzine

Voici des nouvelles de notre webzine. L’automne dernier,
nous avons eu 4 formations avec Mme Lyne Gaudreau.
Nous avons appris à faire une gestion efficace de nos
dossiers informatiques, à manipuler différents outils Word, à
faire de la recherche d’images sur le web, à transférer et
modifier nos photos numériques et à faire de la mise en
page.
Nous avons également accueilli Mme
Marielle Raîche, du Centre St-Pierre,
dans notre local de Sainte-Claire, pour
2 journées complètes de formation. La
première journée était une initiation à
l’écriture journalistique. Nous avons
reçu plusieurs conseils pour vaincre la page blanche,
structurer nos textes et connaitre les genres journalistiques.
La 2e journée portait sur : Comment écrire pour le web. Le
web est un outil de diffusion très puissant, mais il est
important de savoir comment bien l’utiliser. Voici quelques
exemples de nos nouvelles connaissances : écrire et
structurer un texte web, utiliser des mots-clés et des
hyperliens, composer avec une interface interactive… Etc.

Atelier du Webzine
Ce qui se prépare pour ce printemps.
Nous débuterons la nouvelle année avec 2 réunions du
comité du webzine. Lors de ces rencontres, plusieurs
décisions seront prises au sujet de notre futur magazine
web :
· Création des différents comités : Éthique, rédaction,
correction…
· Choix du nom officiel de notre webzine
· Notre politique rédactionnelle
· Le nombre de publications annuelles
· Le look du webzine
· Etc.

Les membres du comité ont
participé à de nombreuses
formations depuis les 2
dernières années. Nous tenons
à souligner leur ténacité et leur
motivation envers notre projet
de création d’un webzine.
Mesdames, félicitation et merci
de votre implication. Il est fort
probable que tout sera mis en
place pour une première publication pour la rentrée, à
l’automne prochain.

Cuisines collectives avec suivi de deuil
Une année déjà s’est déroulée! Les femmes ont apprécié cuisiner
ensemble. Elles ont popoté de nouvelles recettes santé, pratiques,
savoureuses et économiques.
Elles ont partagé le plaisir de cuisiner, d’échanger entre elles des trucs
d’expérience, des souvenirs, des rires, des évènements, des projets.
Quelques-unes nous ont dit :

« C’est moins plate cuisiner à 6 ou 7 femmes, c’est plus
motivant! »
« Je mange mieux depuis que je vais aux cuisines
collectives et je me suis fait de nouvelles amies. On se voit une fois aux
trois semaines! »

« J’ai des repas déjà prêt, c’est

pratique et c’est santé! » « 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 à surmonter ma peine! »

« 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! »

« 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. »

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, début février.
Endroit : Honfleur, Beaumont.
Possibilité dans d’autres municipalités, dépendant des
inscriptions.

Nous cuisinons le matin avec Doris, dînons ensemble et
faisons une animation avec Lucie dans l’après-midi. Chacune
repart avec des plats cuisinés qui fait que quand 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.
Vous pouvez vous inscrire au 418-883-3633.

Pour celles qui ont suivi ces formations et qui veulent continuer à
cuisiner en groupe, nous leur offrons la méthode conventionnelle
de cuisines collectives.

Nouveauté! Cuisines collectives

Un petit groupe de personnes qui met en commun temps, argent et
compétences pour confectionner, en quatre étapes (planification,
achat, cuisson et évaluation) des plats sains, économiques et
appétissants.
Les participantes choisissent ensemble des recettes, regardent les
circulaires, dressent la liste d’épicerie et font les achats. Elles
ramènent les factures à la rencontre des cuisines pour diviser les
coûts entres elles. Ensuite, elles concoctent collectivement leurs
mets assaisonnés d’humour et de fierté. Puis, elles divisent en
portion ce qu’elles ont cuisiné et détermineront par le nombre de
portions, le coût qu’elles devront débourser pour les plats qu’elles
ramèneront chez-elle. Voici le déroulement de ce que l’on appelle
une cuisine collective.
Pour les rencontres de cuisine, le Centre-Femmes fournira le local,
l’animatrice cuisinière et quelques fournitures de base.
La participante, elle aura une liste d’achat à faire dans les 3
semaines qui précèdent la rencontre de cuisine. Elle devra
apporter ses contenants, son tablier, l’argent nécessaire pour
l’achat de ses portions et son repas du midi.
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 qui : Toutes les femmes, inscription obligatoire
Quand : les mardis et jeudis

418-883-3633

Où : À Honfleur et Beaumont.
Dépendant les inscriptions, nous pouvons aller dans d’autres municipalités.

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 418-883-3633
Nous vous assurons la confidentialité

Femmes et politique
En novembre dernier, nous avons eu des élections municipales. Voici en quelques
mots des résultats sur la participation des femmes dans nos conseils municipaux.
Nous avons 2 mairesses sur une possibilité de 20 postes : Mme Juliette Laflamme à
Buckland et Mme Denise Dulac à Ste-Claire. Félicitations à vous deux!
Nous avons 43 conseillères élues sur une possibilité de 120 postes à combler, le
tiers des représentations. 56 candidates étaient dans la course.

Le Centre-Femmes de Bellechasse tient à féliciter
toutes les candidates qui ont participé à cette élection 2014
C’est important pour nous que la représentation des femmes soit équitable dans la
formation de nos conseils municipaux car les femmes composent la moitié de la
population et elles participent au développement de notre MRC. On n’a qu’à
penser aux taxes que nous payons!

Nombre de femmes au conseil municipal
0
1
2
3

4

Municipalités
St-Anselme
St-Léon, St-Lazare, St-Charles et St-Michel
St-Philémon, St-Raphaël, Armagh, StDamien, St-Malachie
Ste-Claire (1 mairesse et 2 conseillères)
Beaumont, Honfleur, La Durantaye, StNérée, St-Gervais , St-Henri
Buckland (1 mairesse et 3 conseillères),
St-Vallier

Depuis près d’une dizaine d’années, à notre demande, chaque conseil municipal
désigne une conseillère ou une femme impliquée dans le milieu, représentante de
la condition féminine. Cela nous permet d’entretenir une communication et faire
connaître nos activités et services. De plus, cette année, nous offrirons deux
formations qui pourront certainement leur aider dans leur fonction de conseillère
municipale.

À noter
Elle ne remportera pas de médailles, mais nous, nous pourrions
lui en décerner une.
En effet, Marie Rose Blais, une de nos
travailleuses au Centre-Femmes a été
sélectionnée comme bénévole aux jeux
olympiques de Sotchi en Russie. Elle
travaillera comme technicienne en
communication.
De quoi être fière!!!

Nous sommes heureuse et fière d’appuyer et de supporter MarieRose.

Les états généraux du féminisme
« Faire du féminisme un projet de société. »

À la mi-novembre, plus d’un millier de femmes, jeunes et moins jeunes, se
sont rassemblées à Montréal pour débattre d’un projet de société féministe.
Ce sont des balises sur lesquelles les mouvements de femmes travailleront
pendant les 20 prochaines années. De quoi avons-nous parlé? En voici
quelques détails :
Bien-être et santé globale des femmes
Système économique, travail des femmes et place de l’écologie
Autodétermination et solidarité avec les femmes autochtones
Démocratie, rôle de l’État et espaces politiques et médiatiques
Stéréotypes, représentations et normes sociales
Inégalités entre les femmes, justice pour toutes et intersection des
oppressions

Féminisme, nationalisme et colonialisme

Ce sont des principes de base, mais à chacun des points, est
rattaché plusieurs propositions plus détaillées (voir le site web).
Ce que nous avons rapporté de cette rencontre? Beaucoup de
satisfaction pour le travail effectué par les femmes engagées qui
nous ont précédé, car c’est par leurs luttes que nous avons acquis
ce que nous avons aujourd’hui et pour ce, un immense « Merci
Mesdames! »
Et, beaucoup de motivations à poursuivre notre
travail car il y en a encore beaucoup à faire…

Ce fut un grand moment de solidarité!

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

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

Nous sommes membre 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 : mai 2014

