L’Inform’Elles
Septembre 2015

Sortie pique nique St-Anselme et St-Damien

Bon anniversaire au Centre-Femmes de Bellechasse

Notre conseil d’administration

Claudette Chabot (présidente), Christiane Gaumond (vice-présidente), Murielle Bizier
(secrétaire), Francine Renaud, Francine Lehouillier, Linda Mercier, Monique Bosa
(administratrices) et Marjolaine Montminy (coordonnatrice)

Bienvenue à nos nouvelles administratrices!
L’équipe de travailleuses
Marjolaine Montminy
Béatrice Levasseur
Lucie Lacroix
Martine Lefebvre
Brigitte Boutin
Lyne Gaudreau

coordonnatrice
animatrice
animatrice
animatrice
animatrice
formatrice

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… faitesnous 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.
L’Inform’Elles est disponible en couleur sur notre site!

Gala « Cette femme qui m’inspire »
Vous connaissez sûrement une
femme qui par sa manière d’être,
ses réalisations et connaissances, a
été pour vous un phare, l’étincelle
qui a fait de votre vie, un feu
d’artifice. Nous aimerions la
connaître et la faire connaître, cette
femme qui a fait de vous, qui vous
êtes aujourd’hui. Ce peut être une
femme qui par sa sagesse, sa débrouillardise, sa vitalité, sa
disponibilité vous a aidé à grandir, à vous faire avancer dans la vie.
Donc, on vous demande un texte d’une demie à une page, sur
laquelle vous décrivez cette personne remarquable. Dites-nous
pourquoi cette femme est si importante pour vous, ce qu’elle a
fait pour faire une différence dans
votre vie, ce pourquoi elle vous
inspire. Cette femme doit être
résidente de Bellechasse ou y avoir
déjà demeuré.
Vous pouvez dès maintenant faire le
dépôt de votre lettre.
Femmes honorées en 2010

Date du Gala : Dimanche, 1 novembre 2015, 11h à 17h.
Endroit : Complexe sportif et culturel, Sainte-Claire
Coût : $25/personne.
Activité : Dîner, hommages et après-midi dansant.
La personne qui soumet une candidature aura une gratuité ainsi
que la femme qui sera honorée.
Nous profiterons du moment pour souligner
notre 15e anniversaire

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 mère, ta sœur ou ta meilleure amie
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 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 aide à améliorer notre respiration,

notre souplesse et stimule la circulation du sang, ce qui aide
le système de défense à tous les points de vue. Le tout se
déroule dans le respect. Puis, nous poursuivons par des
exercices de mémoire 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 accompagnée d’une proche.
Vous n’êtes pas certaine si vous aimez?
Rien de plus facile, venez nous rencontrer.
Début des rencontres : Mercredi le 16 septembre, 9h.00
**********************************************

Nouveauté…
Nous mettrons à votre disposition, une valise contenant des livres,
revues, CD, cassettes vhs, casse-tête, etc. Comment çà marche ?
J’amène un de ces objets que je ne veux plus et je l’échange avec un
dans la valise. Cet objet sera dorénavant pour une autre participante.

Nous tenons à vous remercier pour tous les bons mots que vous
nous dites en rapport avec les articles parus dans notre webzine.
Nous sommes vraiment emballées par notre projet qui est de vous
divertir tout en vous informant sur différents sujets qui nous
touchent.
Cet automne, il y aura une rencontre sur l’alphabétisation offerte
par Margot Desilets de l’organisme Alpha Bellechasse afin de nous
enseigner comment écrire des textes pour les personnes qui ont de
la difficulté à la lecture. De plus, nous invitons nos webzineuses à
être présentes aux rencontres sur la citoyenneté afin de développer
un regard critique sur l’actualité. Ce sera sur le même principe que
la formation sur les médias que nous avons reçue.
Ce projet vous intéresse? Vous aimeriez rejoindre ce groupe?
Rien de plus facile, simplement nous le faire savoir.
Comme vous voyez, l’intérêt de vous offrir de meilleures rubriques
est toujours présent et nous stimule au plus haut point. Donc, nous
vous disons à très bientôt.
Marjolaine et Marie-Rose

Vous accèderez à notre webzine en allant
visiter notre magnifique site internet.

Les ateliers de cuisine thématiques
Les mardis,
Salle Fleur de Lys, Honfleur
De 9h30 à 16 h.
Coût : Entre 5$ et 20$
Max 8 personnes par groupe
Bonjour à vous toutes, bienvenue à la
2e session de cuisines thématiques qui
n’existeraient pas sans vos
nombreuses inscriptions. Merci pour ce
beau succès et c’est avec beaucoup
de plaisir que je vous attends en
grand nombre. Martine.

Nous cuisinerons…
15 & 22 septembre : légumes sous-vide pour la congélation.
29 septembre, 6, 13 & 20 octobre : sauce spaghetti ,tomates
en conserve & courges.
27 octobre , 3, 10 & 17 novembre : compote de pomme,
gelée de pomme & sauce aux prunes pas de prunes…
24 & 26 novembre : spécial gâteau aux fruits.
01 , 8, 10 & 15 décembre : mini pâtés à la viande & beignes.

Marche mondiale des femmes de 2015 !
« Libérez nos corps, notre terre
et nos territoires »
Une fois aux 5 ans, toutes les femmes de la planète se
consultent et s’unissent pour revendiquer la reconnaissance de
leurs droits et leurs désirs de vivre dans un monde meilleur.
Voici brièvement, les 3 revendications québécoises :
L’austérité manifestée par les
coupures de notre gouvernement, cible
en majorité les femmes car ce sont
dans les services qu’il y a des
coupures, endroit majoritairement où
les femmes travaillent.
On ne constate pas d’amélioration ni
même de volonté d’améliorer
l’environnement et ce depuis que nous
avons un gouvernement conservateur à la
tête du Canada, qui fait la promotion du
gaz. Nous devons à tout prix, préserver
l’eau potable car cet élément de vie n’a
aucun prix. Sans eau, l’humain ne vit pas! Si le prix de chaque bouteille d’eau que
l’on achète était donné à nos municipalités, nous aurions une eau de qualité et ce à
beaucoup moins cher pour notre portefeuille mais aussi au point de vue
environnemental (moins de transport pour distribuer cet eau, moins de bouteille de
plastique vide en dégradation dans notre environnement, etc.)
Et la démilitarisation, serait la bienvenue. La guerre coûte
très chère en vies, la vie de notre jeunesse.
Souvent ces gens reviennent malades, en choc
post traumatique, ce qui affecte gravement les
familles. L’armée est le principal employeur
dans plusieurs régions de notre province. Quand il n’y a pas
d’emploi offert, il y a toujours l’armée! Nous ne sommes plus des casques bleus,
défenseurs de la liberté, nous sommes guerriers. C’est très différent.
Les femmes ont une vision différente de gouverner et elles veulent se
faire entendre c’est pourquoi, pacifiquement et dans la joie, elles se
regroupent à Trois Rivières le 17 octobre prochain. Nous devons être
plusieurs pour que notre voix porte! Venez-vous joindre à nous!

Nous sommes une force tranquille mais une grande force.

Notre voyage annuel

Cette année, nous ferons un voyage à Trois Rivières.
Nous irons à la rencontre de milliers de femmes venant de partout au Québec
pour la cinquième « Marche des Femmes ».

Date : Samedi 17 octobre 2015

Vous pouvez réserver dès maintenant votre place car nous comptons sur vous
pour être aussi nombreuses que dans notre voyage habituel. Si nous avons assez
d’inscriptions pour 2 autobus, nous aurons 2 trajets comme à l’habitude. Voici
sommairement le programme de la journée. Il se peut qu’il y ait des changements.
Coût : gratuit. On apporte son lunch et breuvage et on se chausse bien. On oublie
les sacoches, prendre plutôt un sac à bandoulière pour y mettre son repas, clefs et
argent et ce afin de vous libérer les mains.
Une surprise sera remise aux premières qui s’inscriront!

Animation avec nos Djemb’Elles
• 8h : Départ du Centre-Femmes
10h30 : Arrivée à Trois-Rivières
• 11h00 Départ de la Marche (2 km, sur le descendant) qui
devrait durer environ 1 heure, au ralenti.
• Dîner dans les installations près du port
• 13h00 : Prise de parole et spectacle
• 14h30 : Fin de l’activité et retour

Réservation : 418-883-3633

Mercredi entre amies
Salle Fleur de Lys, Honfleur
Début des ateliers : 16 septembre, 13h30

Les ateliers sont 4 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.

Horaire des rencontres
12h00 Apportez votre dîner pour manger avec nous.
13h00 Accueil et plaisirs avec Lucie par quelques exercices…
13h30 Début des ateliers
Collation. Ce moment servira aussi à diffuser des
annonces d’activités, échanger sur l’actualité qui nous
préoccupe, mieux se connaître entre nous.
Retour aux ateliers
16h00 On commence à se ramasser
16h30 Fin des rencontres.

Description des ateliers
Atelier 1 : Tricot, broches ou crochet (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.

Atelier2 : 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)
Avec 10 doigts, un peu d’imagination et de patience,
nous réaliserons des bijoux personnalisés. Pour
préparer Noël, nous nous mixerons avec l’équipe de
cuisine pour fabriquer des bijoux de table et pour
monter une magnifique table de Noël pour y déguster
un menu digne des plus grandes réceptions .Tout
cela pourra se reproduire chez-vous à peu de frais .

Atelier 4 : Broderie et perles (groupe de 8)
Nous apprendrons ensemble à broder avec des perles une paire de gants
et collets de chemise ou déco de t-shirt, à faire de la broderie pour une
couverture de livre (liseuse) ou sac de toile

Atelier 5 : Cuisine Pratico-Pratique (groupe de 10)
Apprendre des nouveaux trucs culinaires,
des nouvelles techniques de travail, se faire des
petites gastronomies à peu de frais et un concept
de Noël mixant bijoux et brunch.

Atelier 6 : Jeux de société

Scrabble, Double Série, Joffre, UNO, Rummy, dominos et autres jeux.
Nous apprendrons un jeu nouveau par semaine. Ainsi nous
développerons la mémoire, le vocabulaire, les réflexes, la rapidité,
l’observation tout en échangeant entre nous.

Nos invitées…
30 septembre

Atelier de fabrication de sacs pour les
marcheuses…

28 octobre

REER, CELI, placements, vente de maisons
avec M. Daniel Fournier.

25 novembre

Prendre soin de nos abdos pelvien
(respiration, retenue de la vessie, posture)
avec Mme Colombe Grégoire.

Mon corps est à moi

Cet atelier est dans le but d’apprendre à apprécier ton 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 telle que
nous sommes.

À travers ces ateliers on échangera sur
l’intérieur et l’extérieur de cette
enveloppe charnelle.
Des surprises au menu…
Je vous attends. Lucie

Quand : Le mardi, 13h30
Début le 22 septembre
Endroit : Le plus près de chez-vous!

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.

*************************************************
Journée Nationale des Centres de Femmes du Québec.

Mardi 6 octobre
Visitez notre site internet, notre webzine et prenez
connaissance de nos activités dans l’Inform’Elles.
Vous nous connaissez déjà? Faites nous connaître auprès
de vos amies et vos proches. Venez nous visiter.

Djembé
Vous aimez la musique? Vous avez le sens du rythme? Nous recherchons
des femmes qui ont le goût de joindre le groupe de percussion les
« Djemb’Elles » pour s’amuser et à l’occasion divertir les gens.

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 régularise notre rythme cardiaque
et respiratoire. En plus d'un défoulement, le djembé nous ramène dans le
« ici et maintenant », loin des événements qui nous préoccupent.
Il y aura 2 groupes – débutantes et avancées.
Début : semaine du 7 septembre. L’horaire et l’endroit sera fixé selon
la provenance des inscriptions et la disponibilité de chacune.
Pour s’inscrire :418-883-3633
Pour les anciennes nous communiquerons avec vous pour l’heure et
l’endroit.

NOUVEAU!
Chanter pour le plaisir
« La Dre Sonia Lupien (chercheure au centre
d’étude sur le stress humain, Montréal) explique que
le chant favorise la respiration, ce qui amène à une réduction du
stress. Au-delà de la réduction du stress, on estime qu'il est «
impossible de chanter en choeur et d'avoir une pensée de haine
ou de colère. Nous sommes plus forte ensemble qu'on ne pourrait
l'être seule »

Pour une Bonne-Humeur Chronique

À partir du 19 octobre, les lundi après-midi, nous chanterons.
Au local du Centre-Femmes à Ste-Claire, dès 14h00.
Divers exercices de vocalises pour se réchauffer et par la suite,
nous chanterons genre karaoké. Vous chantez sous la douche,
dans votre auto, en faisant l’épicerie? Donc, pourquoi pas avec
nous! On vous attend!

Quand la journée a été longue et fatigante et que tu ressens de
l’agressivité et que tu as l’impression que tout va mal… tu exploses
Quand les enfants n’arrêtent pas … et que tu ressens de la colère… tu
exploses
Quand ton conjoint ne te traite pas comme tu le voudrais… et que la
colère t’emporte… tu exploses
Quand toutes ces émotions te font sentir coupable…..
Tu souhaiterais pouvoir vivre ces colères autrement? Comprendre
pourquoi ça t’arrive?
Tu désirerais développer des stratégies non violentes pour être capable
de communiquer tes émotions et tes besoins?

Le Centre-Femmes de Bellechasse offre une série de 15 rencontres pour
femmes ayant les mêmes problèmes que toi.
Pour t’informer ou pour t’inscrire
Groupe de femmes ayant des comportements violents

Béatrice : 418-883-3633
Isabelle : 418-887-7117, poste 105
Nous vous assurons la confidentialité

Nouveauté
Tannée de se faire
manger la laine sur
le dos?
D’avoir le sentiment
de se faire avoir de
tous bords,
tous cotés?
De voir que la retraite dorée, promise à 50 ans, est très loin de se
présenter à vous?

Pour ne plus être des moutons!
Début : 23 septembre, 9h00 à 11h30, Salle Fleur de Lys, Honfleur
Nous vous offrons une formation dynamique sur la citoyenneté.
Ces rencontres permettront de parler de vie en société et de se faire une
opinion sur des sujets d’actualité.
Elles nous aideront à développer un argumentaire, échanger avec les
autres et ce avec un nouveau regard.
Ces rencontres permettront aussi de comprendre comment le système
fonctionne et mieux saisir les règles du jeu, pour nous aider à
développer notre autonomie et prendre notre place.
Cette formation a été conçue par le Regroupement d’Éducation
Populaire en Action Communautaire des régions de Québec et
Chaudière Appalaches (RÉPAC). Pour participer, il faut seulement avoir
de la curiosité, le goût de se questionner, de partager et d’agir.

Sujets des rencontres
• Pourquoi participer à cette formation
•
•
•
•
•

politique? 23 sept
Distinguer la gauche de la droite. 7 oct.
Un cours de mécanique politique. 21 oct.
Une juste part du gâteau. 4 nov.
1, 2,3 Action! 18 nov.
Comprendre les médias pour ne pas se
faire…manipuler! 2 déc.

•
« Ce sera plus intéressant pour tout le monde de nous entendre chiâler
quand on saura vraiment comment expliquer pourquoi on chiâle! »

Formation informatique
Je suis très heureuse de vous dire que le CentreFemmes m’a confié cette année encore, la tâche des
formations en informatique. Cette année, nous
fonctionnerons différemment, c'est-à-dire qu’il faut
s’inscrire à la date indiquée dans le tableau cidessous. Pour débuter une formation, j’ai besoin de 6
participantes. Pour le cours de -base, il suffit de
téléphoner au Centre-Femmes. Dès qu’un groupe de
6 personnes sera formé, nous pourrons commencer.
Endroit : Ste-Claire, sinon on peut aller dans votre
municipalité si nous avons assez de participantes dans
votre coin et un local où nous pouvons nous installer.
N.B. La formation de base est de 12 rencontres de 3
heures. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous
revoir.

Lyne Gaudreau, formatrice.

418 883-3633 ou formacliclg@gmail.com

Cliniques informatiques
Pour les plus avancées, nos cliniques sont de retour.
Date à venir, groupe de 8 participantes.
Clinique
Windows 10
Tablette Windows et
téléphone intelligent
Tablette I Pad et
I Phone
Clinique photos 1 et 2

Date
15-09
28-09

Durée
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00

Coût
5$
5$

Définition
Apprivoiser ce nouvel environnement
Mettre les applications, optimiser ces outils

05-10

13h00 à 16h00

5$

Mettre les applications, optimiser ces outils

13h00 à 16h00

10$

Google +

12-10
19-10
26-10

13h00 à 16h00

5$

Skype, Drop Box et

02-11

13h00 à 16h00

5$

Apple, Apple Store et
FaceTime
Word

09-11

13h00 à 16h00

5$

Classement, donner des titres et sous-titres, chargement,
mettre dans l’ordi et sur clé USB, finition, etc.
Apprendre tout ce que l’on peut faire avec ce moteur de
recherche et de bureautique
Skype : communiquer avec vos contacts et parlez-leur avec
votre caméra
Drop Box : clé virtuelle
Google Drive : aides multiples
Mieux comprendre l’environnement Apple

16-11

13h00 à 16h00

5$

Courriel, WebMail,
Outlook et Gmail

23-11

13h00 à 16h00

5$

Google Drive

On découvre tout ce que l’on peut faire avec ce traitement
de texte.
Apprendre comment utiliser tous ces outils de
communication.

Bénévoles demandées…
C’est le temps des récoltes et il y a beaucoup
de travail sur la planche pour transformer ces
produits en denrées qui seront distribués aux
personnes qui en ont besoin. Donc si vous avez le goût d’aider en cuisine, appelez
au Frigos Pleins 418-789-1399 et demandez Lynda.

Osez le donner!
Créé en 2008 par la station de radio Rouge fm, Osez le donner est une campagne
de financement orchestrée par la Fondation du cancer du sein du Québec.
Osez le donner invite les femmes à faire don de leurs soutiens-gorges à des
endroits désignés. Pour chaque soutien-gorge amassé, 1 $ est versé à la Fondation.
Depuis 2008, c’est près d’un million de dollars qui ont été remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.
Les soutiens-gorges (remis dans un sac de plastique) seront recueillis dans une boîte identifiée à cet effet aux
endroits suivants :
À Saint-Anselme: Coiffure La Fine Pointe enr. (32, rue Bélanger); Centre de santé et Massothérapie La
Victorienne (145, rue Principale); Presbytère de Saint-Anselme (durant les heures d’ouverture) ou à l’arrière
de l’église; Pharmacie Mathieu Rousseau (704, route Bégin).
À Sainte-Claire : Pharmacie Annick Tremblay (90 boul. Bégin)
Merci de votre participation à cette cause.

Conférence sur la ménopause
Les Centres de femmes de Chaudière Appalaches, en
collaboration avec le Réseau des Groupes de Femmes de
Chaudière Appalaches et le CISSS vous invite à une
rencontre sur la ménopause. Deux conférencières seront
présentes : une pharmacienne communautaire ainsi qu’une
animatrice de Sexplique, organisme qui œuvre dans le
domaine de la santé de la
reproduction et santé sexuelle
de Québec.
Nous aborderons plusieurs
points sur le sujet et plusieurs
trucs qui faciliteront ce
passage de vie. N’hésitez pas à poser vos questions. Si
vous avez ces interrogations, dites-vous que plusieurs
autres femmes les ont aussi.

Quand : jeudi, 12 novembre 2015,
de 17h00 à 21h00
Où : Salle Fleur de Lys à Honfleur
Coût : gratuit
Pour le souper, nous vous offrirons une boîte à
lunch.
Donc réservez votre repas.

Merci à nos partenaires!

« Cabaret et glamour - les années folles »

C’est le temps de sortir nos brillants et paillettes !
Vendredi 11 décembre, 14h00 à 21h30
Chalet des loisirs, 160 rue St-Marc à St-Anselme
Pour ce souper, on sort nos beaux vêtements, ce sera l’occasion spéciale de mettre ceux que
nous ne portons pas souvent… sortir vos paillettes et vos brillants. Pour celles qui veulent,
mettre des costumes de l’époque des cabarets (1920-1940, genre charleston)…
Nous voulons préparer un numéro pour épater les amies : chansons d’époque, tour de magie,
tours de cartes, conter des histoires drôles (genre Ti-Gus et Ti-Mousse), énoncer un conte, etc.
Si vous avez un numéro à présenter, dites-le nous. On préparera ensemble un beau spectacle.

14h00
Accueil
14h30
Début animation de jeux
18h00
Souper
19h00
On s’amuse et on danse
Vous devez réserver pour le souper. On apporte un petit cadeau que nous
échangerons (max $10).

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.

Le Centre-Femmes de Bellechasse est un organisme féministe.
Nous sommes membres de l’R des Centres-Femmes du Québec.

Merci à la Pharmacie Anick Tremblay, pour leur soutien avec
l’organisation de « l’Arbre de vie! »

Pharmacie Anick Tremblay
90, boulevard Bégin
Sainte-Claire

Merci au Fonds de soutien de Bellechasse
Promutuel Bellechasse, MRC de Bellechasse
Caisses populaires de Bellechasse
Merci à Promutuel Bellechasse pour le concours

Prochaine parution : janvier 2016

