Programmation automne 2022
C’est la rentrée!
Rappelez-vous de l’effervescence qui entourait la rentrée
des classes du temps où nous
frottions nos fonds de culottes
sur les bancs de l’école.
C’est à peu près la même ambiance qui règne au Centre de
femmes de Shawinigan. Nous
avons hâte de vous retrouver
et de vous présenter notre programmation d’activités pour
cet automne.
Libérées des contraintes sanitaires des deux dernières années, nous renouons avec la
traditionnelle journée des inscriptions qui aura lieu le 7 septembre de 10h à 13h, pour les
activités de septembre et octobre, ainsi que le 2 novembre
de 10h à 13h pour les activités
de novembre et de décembre.
Ce sera l’occasion de rencon-

trer la plupart des animatrices d’ateliers, de
poser vos questions sur
les activités et de vous
inscrire. Un dîner sera
fourni à toutes les
femmes qui se seront
inscrites avant le vendredi 2 septembre
2022.
N’hésitez pas à suggérer à une amie de vous
accompagner : vous
êtes nos meilleures ambassadrices!
Bonne rentrée et bonne
lecture!
L’équipe de travail du Centre
de femmes de Shawinigan :

Marie-Élise Séguin, Kathy
Guilhempey, Josée Simoneau,
Danielle L’Heureux

07 septembre
de 10h à 13h

journée d’information
& d’inscription
• Rencontrez les animatrices
• Posez vos questions
• Inscrivez-vous pour les
activités de sept. et oct.
• Dîner fourni
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AVANT LE 2 SEPT. 2022

Développer un lien d’appartenance,
S’impliquer dans des comités,
Soutenir l’organisme dans ses luttes féministes,
Donner un appui aux orientations féministes du
Centre de femmes,
• Avoir droit de vote à l’assemblée générale et
pouvoir être élue au conseil d’administration,
• Recevoir la programmation à domicile sur support papier
Coût : 10$ pour l’année 2022-2023.
Toutefois, personne ne sera exclue faute de
moyens suffisants pour payer les frais d’adhésion.
Nous invitons les femmes à oser exprimer leur besoin.
•
•
•
•

Fondé en 1982, le Centre de femmes de Shawinigan a pour mission d’améliorer les conditions de vie
des femmes peu importe leur âge, condition,
croyance… Il s’agit d’une ressource féministe, locale
et communautaire où toutes les femmes
sont les bienvenues et ce, gratuitement. Vous trouverez dans notre programmation des activités éducatives, culturelles, sportives, ainsi que des actions
collectives pour faire avancer la cause des femmes.

Comment s’inscrire?
ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
• Soit en présentiel le 7 septembre lors de la journée
d’information et d’inscription (voir page 1)
• Soit par téléphone, à compter du 8 septembre :
(819) 537- 4277

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
• soit en présentiel le 2 novembre lors de la journée
•

d’information et d’inscription (voir page 8)
Soit par téléphone, à compter du 3 novembre :
(819) 537- 4277

Avantages d’être membre

Informations importantes
• Si les écoles sont fermées pour cause de
tempête de neige, le Centre de femmes est
également fermé. Si vous étiez inscrite pour
une activité ou un rendez-vous, une membre
de l’équipe vous contactera dans les jours
suivants, pour vous communiquer une nouvelle date.

• La durée ainsi que les heures de fin d’activités sont données à titre indicatif seulement :
elles peuvent varier.

Journée des inscriptions (voir page 1)
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Journée mieux-être (voir page 5)

LES VENDREDIS 9, 16, 23, 30 SEPTEMBRE
ET 7, 14, 21 OCTOBRE 2022
10H À 11H30

MASSOTHÉRAPIE SUR TABLE DE MASSAGE
Marie-Pierre Comtois, massothérapeute agréée
Massage de détente de 60 minutes adapté à vos
besoins. Massage à l’huile directement sur la peau
ou massage sans huile pouvant être fait directement
sur les vêtements (selon votre préférence). Le massage peut couvrir l’ensemble du corps ou seulement
certaines régions du corps, à votre convenance.

CAFÉ RENCONTRE SUR LES DEUILS

Animé par Karine Bissonnette et Raymonde Richer

Important : Arriver 15 minutes à l’avance pour remplir un questionnaire santé (confidentialité assurée).

Comment fait-on pour en sortir grandie? Albatros
vous informera sur leurs services, particulièrement le
soutien aux personnes endeuillées. Cette rencontre
vous offre l’opportunité d’échanger avec les animatrices et une activité thématique complètera la rencontre.

LES LUNDIS 12, 19, 26 SEPTEMBRE 2022

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 - 13H30 À 15H30

YOGA DOUX
Animé par Charlotte-Laure Gardien
Ces rencontres vous permettront de vous reconnecter à votre corps dans une ambiance décontractée. À travers des postures exécutées en respectant vos limites, vous développerez
votre flexibilité, votre concentration et votre capacité à vivre dans le moment présent. Vous
apprendrez également des techniques de respiration.
Prévoir des vêtements confortables et un tapis de sol

LES JEUDI 22, 29 SEPTEMBRE 6, 13, 20, 27 OCTOBRE
3, 10, 17, 24 NOVEMBRE ET 1ER ET 8 DÉCEMBRE
10H À 11H30

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
DÉPART À 8H30 - RETOUR VERS 16H30

Journée pique-nique forestier à l’Abbaye Val Notre-Dame

CAFÉ RENCONTRE MAGASINAGE EN LIGNE :
QUOI SAVOIR AVANT DE CLIQUER?
ATELIER À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
Animé par Danielle L’Heureux, nd
Lors de cet atelier dégustation, nous porterons notre
attention et nos papilles gustatives sur des aliments
à (re-)découvrir.
Les légumineuses : des passe-partout fantastiques!
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
13H30 À 15H30

Animé par Nathalie Champagne
L’achat en ligne est de plus en plus populaire. Connaissez-vous les risques associés et les précautions à prendre? Apprenez des trucs afin d’éviter de tomber dans
les pièges et protéger vos informations personnelles.

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
18H30 À 20H
(IDENTIQUE AU CAFÉ-RENCONTRE DU 4 OCT.)

TOUR DE VILLE — MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 À 13H 30

Embarquez pour une visite guidée de Shawinigan à bord d’un autobus de style tramway.
Histoire, trésors architecturaux, anecdotes surprenantes seront au programme! Durée : 1h15 env.

Un événement
fièrement organisé
par 5 centres de femmes

TRANSPORT EN AUTOBUS POSSIBLE
DEPUIS SHAWINIGAN
APPELEZ AU CENTRE

RÉÉDUCATION PAR LE MOUVEMENT
Suite des ateliers du mois précédent,
les 7, 14, 21 octobre 2022
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MASSOTHÉRAPIE SUR TABLE DE MASSAGE

LES LUNDIS 3, 17, 24 ET 31 OCTOBRE 2022
YOGA DOUX
Suite des ateliers du mois précédent, les jeudi 6, 13, 20,
27 octobre de 10h00 à 11h30
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Voir descriptif en page 3
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LES JEUDIS 6, 13, 20, 27 OCT. 2022—13H30 À 15H
ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE - Animé par Kathy Guilhempey
À l’aide des tablettes du Centre, apprenez à créer du contenu numérique : prise de photos, enregistrer le son de
votre voix, tourner une vidéo et même créer des visuels (image et textes) à partager sur les réseaux sociaux.

CAFÉ RENCONTRE MAGASINAGE EN LIGNE :
QUOI SAVOIR AVANT DE CLIQUER?

SÉRIE DE 4 ATELIERS
INITIATION À LA PLEINE CONSCIENCE

Animé par Nathalie Champagne

Animée par Danielle L’Heureux, nd

L’achat en ligne est de plus en plus populaire. Connaissez-vous les risques associés et les précautions à prendre? Apprenez des trucs afin d’éviter
de tomber dans les pièges et protéger vos informations personnelles.
MARDI 4 OCTOBRE 2022 - 13H30 À 15H30
(IDENTIQUE AU CAFÉ RENCONTRE DU 27 SEPT.)

Grâce à des exercices concrets de retour à soi, vous
découvrirez le bel outil qu’est la pratique de la pleine
conscience. Vous aurez également l’occasion de poser vos questions, de partager votre expérience ou
encore d’approfondir votre démarche méditative.
GROUPE A : MARDIS 11, 18, OCT. ET 1ER, 8 NOV. 2022
GROUPE B : VENDREDIS 7, 14, 21, 28 OCTOBRE 2022
POUR LES 2 GROUPES : DE 13H30 À 15H30

10h30 Départ en autobus du Centre
12h00 Dîner fourni sur le site
13h00 Début de la visite :
• Visite en tracteur
• Visite de l’usine d’emballage
• Cueillette de 4 lbs de pommes
16h00 Retour au Centre de femmes

Cueillette de pommes
au Verger de Nicolet
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
10H30 À 16H

CAFÉ RENCONTRE AVEC LE GRIS MCQ
SUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE
ET DE GENRE
Animé par Sarah Lemay
Un atelier pour mieux comprendre l’autre afin de
créer une société plus inclusive. La rencontre débute
sur un bref lexique afin de bien comprendre la suite
de la présentation. Ensuite on abordera les bonnes
pratiques à mettre en application vis-à-vis des communautés LGBTQ+, avant de conclure sur un
témoignage enrichissant et touchant.
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
13H30 À 15H30

CAFE RENCONTRE AVEC LA SRAADD
(organisme de défense des droits
en santé mentale)
Animé par Stéphanie Alwin
Le dossier de crédit et les agences de recouvrement : comment ça marche ?
Savez-vous ce qu’est une côte de crédit ? Quels éléments peuvent influencer notre dossier de crédit ?
Des frais de recouvrement est-ce que ça existe? C’est
le rendez-vous où vos questions trouveront leurs réponses.
MARDI 25 OCTOBRE 2022
13H30 À 15H30
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YOGA DOUX
Suite des ateliers des mois précédent, les jeudis 3,
10, 17 et 24 novembre de 10h à 11h30

ATELIER DÉCOUVERTE
LES FLEURS DE BACH ET LEURS BIENFAITS

journée
d’information
& d’inscription
• Rencontrez les animatrices
• Posez vos questions
• Inscrivez-vous pour les
activités de nov. et déc.
• Dîner fourni

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AVANT LE 28 OCTOBRE

Animé par Danielle L’Heureux, nd
Lors de cet atelier, nous verrons de façon générale, les
bienfaits des 38 élixirs floraux du Dr. Bach. Nous découvrirons qu’elles peuvent être de grandes allées pour nous
aider à maintenir notre équilibre émotionnel et bien sûr,
nous apprendrons comment les utiliser.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2022 - 13H30 À 15H30

MASSOTHÉRAPIE SUR TABLE DE MASSAGE
Voir descriptif en page 3
LES LUNDIS 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE 2022

Conférence de Laurence Jalbert
Si on aime autant Laurence Jalbert, c’est parce que
malgré les mille combats de la vie qui plus d’une fois
ont failli la mettre K.O., elle a toujours su démontrer et
nous insuffler de l’espoir et du courage.

Une rencontre qui s’articule autour de thèmes comme
l’importance d’avoir des principes, la dépendance
affective et la confiance en soi.
JEUDI 10 NOV. 2022 - 18H30 À 20H30
HOTEL DE L’ÉNERGIE DE SHAWINIGAN

Venez vivre un moment rare, précieux et lumineux avec
la grande Laurence Jalbert et son pianiste Pierre Doré.

CAFÉ RENCONTRE AVEC UNE NOTAIRE
Animé par Noémie Allaire
Avez-vous déjà pensé à ce qui
arriverait si, un jour, à cause d’une
maladie ou d’un accident, vous
n’étiez plus apte à vous occuper
de votre personne ou de vos
biens?
Quelles sont mes protections, mes obligations et
mes droits en tant que conjointe de fait?
MARDI 15 NOVENBRE 2022 - 13H30 À 15H30

ATELIER À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
Animé par Danielle L’Heureux, nd
Lors de cet atelier dégustation, nous porterons notre
attention et nos papilles gustatives
sur des aliments à (re-)découvrir.
Huiles, beurres et vinaigrettes maison
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
13H30 À 15H30

YOGA DOUX
Suite des ateliers des mois précédent, les jeudis 1er
et 8 décembre de 10h à 11h30
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ATELIER À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
Animée par Danielle L’Heureux, nd
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 - 13H30 À 15H30
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MARATHON D’ÉCRITURE D’AMNISTIE INTERNATIONALE
Chaque année, à l’approche des Fêtes, Amnistie organise un marathon d’écriture : la rédaction par des bénévoles de cartes envoyées à des prisonniers politiques afin de faire pression sur leur gouvernement
pour obtenir leur libération. Cartes et modèles de
lettres fournis. Prenez part à cette action collective en
grand nombre!
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 PM ???

CAFÉ RENCONTRE
AVEC LE CENTRE CULTUREL ONIKAM
Grâce à une programmation culturelle diversifiée,
l’Espace culturel Onikam offre une passionnante incursion dans la culture Atikamekw et, plus largement, des
Premières Nations, en proposant plusieurs activités
gratuites ouvertes à tous, dont une exposition ouverte
MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 PM ???

MAMIE ET SES PETITS BRICOLENT POUR NOËL

Profitons de la journée pédagogique
pour un bricolage de Noël intergénérationnel
Venez préparer vos décorations de noël avec nous.
Laissez s’exprimer votre créativité ou inspirez-vous
de l’un de nos modèles disponibles.
L’ambiance sera joyeuse! Ouvert aux grand-mamans,
mamans, enfants, petits-enfants.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 - 13H30 À 15H30
MASSOTHÉRAPIE SUR TABLE DE MASSAGE
Voir descriptif en page 3
LES LUNDIS 5, 12, 19 DÉCEMBRE 2022

Dîner du temps des Fêtes
Réservez à l’agenda
la date du 22 décembre 2022
pour notre activité
du temps des Fêtes.

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2022
11H00 À 16H00
CITÉ DE L’ÉNERGIE

Le déroulement de la journée n’est pas connu
à l’heure où nous imprimons cette programmation.
Tous les détails vous seront acheminés par courrier
au courant du mois de novembre.

Le Centre de femmes de Shawinigan
465, 5e Rue de Pointe, bureau 203
Shawinigan, Québec G9N 1E5
(819) 537-4277
info@femmes-shawinigan.org

NOTRE SITE WEB

Heures d’accueil
WWW.FEMMES-SHAWINIGAN.ORG
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
WWW.FACEBOOK.COM/FEMMESSHAWINIGAN

MERCI POUR VOTRE DON
QUI NOUS AIDE À ASSURER
DES SERVICES ET ACTIVITÉS
AUX FEMMES
• Rédigez votre chèque à l’ordre

de Centre de femmes de Shawi
-nigan
• Remplissez les informations cidessous
• Postez-le ou apportez-le au
465, 5e rue de la Pointe #203,
Shawinigan (Québec) G9N 1E5
□ Mon don est supérieur ou égal à
20$ et je veux recevoir un reçu pour
fins d’impôts (non disponible pour
tout don de moins de 20$)
Nom : ____________________________
Adresse : _________________________
Ville _____________________________

4e rue de la P./ Mercier

Stationnement 2h maximum sur 5e et 4e rues de la Pointe.
Stationnez de préférence sur la 3e rue de la Pointe.

UN CENTRE DE FEMMES C’EST QUOI?
C’est une ressource féministe, locale et communautaire, mise sur pied et
gérée par et pour les femmes de notre milieu.
On y accueille des femmes de tous âges et de toutes conditions, dans un
climat de confiance, de confidentialité, d’égalité et de solidarité.
Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception et ce, gratuitement.

Code postal : ______________________

Vous pouvez léguer une partie ou la
totalité de votre succession
à une œuvre de charité
comme le Centre de femmes
de Shawinigan
Merci de votre contribution!

