
IMPORTANT 

Lorsque la Commission 

scolaire des  Monts-et-

Marées suspend ses 

cours dans les écoles, le 

Centre de Femmes est 

fermé. 

 

Valide du 1er avril au  

31 mars de chaque année 

Être membre vous permettra de :  

 Recevoir notre programmation, 

notre journal de liaison et les  

actualités du centre. 

 Démontrer votre solidarité       

envers les femmes. 

 Participer à la vie du centre et 

avoir le droit de vote aux          

assemblées générales. 

 Épauler activement une équipe 

dévouée et enthousiaste qui 

s’est donnée pour but d’aider les 

femmes à atteindre leur        

autonomie. 

 

 

____________________________________ 

SERVICES GRATUITS :  

 

Accueil et référence 

Milieu de vie 

Écoute et soutien 

Écoute téléphonique 

Relation d’aide 

Accompagnement sociojudiciaire 

Programme « Antidote » 

Ateliers éducatifs 

Équipe de bénévoles 

Groupe d’entraide 

Ensemble, 
nos implications 

font la difference! 

À surveiller cet automne: 

 23 septembre : Les Rendez-Vous 

Bouffe et Nous…! 

 Les élections provinciales ont lieu 

le 1er octobre. 

 Activité festive afin de promouvoir 

les Centres de Femmes en octobre. 

 Journée de mobilisation nationale: 

Engagez-vous pour le communau-

taire pour le rehaussement du    

financement à la mission. 
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**Services gratuits** 

 

 

 

Centre de Femmes de la Vallée de 

la Matapédia 

17, rue Brochu, Amqui, Qc 

G5J 2Z6 

Téléphone : 418 629-3496 

Télécopieur : 418 629-2076 
 

 

Suivez-nous sur facebook : Centre de 

Femmes de la Vallée de la Matapédia 

 
centredefemmesvallee@globetrotter.net 

 

www.cfvm.ca 
 

 

Heures d’accueil : 

 
 Lundi, Mercredi, Jeudi : 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

Mardi : 

PM : sur rendez-vous 
 
 
 

Bienvenue à toutes! 

Veuillez vous inscrire aux 

ateliers au plus tard le lundi 

précédant ceux-ci. 

418 629-3496 poste 0 

Vous pouvez laissez un  

message sur la boîte vocale. 



Fermé du 3 au 6 Septembre : Les 
travailleuses sont en planification 
annuelle. Réouverture du centre le 
10 Septembre! 
 
12 Septembre 13h30 : Ciné-causerie. 
Au menu: Un film surprenant, une 
collation agréable et des discussions 
animées! 
 
19 Septembre 13h30 : Portrait des 
candidats électoraux. Parlons  
d’avenir! 
 
26 Septembre 9h : Toast-Café 
Entr’Elles ayant pour thème « un 
voyage dans les souvenirs ». 
 
**Lundi, Mercredi et Jeudi : Le 

milieu de vie est ouvert à 

toutes, viens prendre un café! 

Mois de l’histoire des femmes 

 
1er Octobre : Élections provinciales. 
N’oublie pas d’aller voter! 
 
3 Octobre 10h : Visite de la route des 
belvédères. Départ du Centre de 
Femmes à 10h. Apportez votre lunch. 
 
8 Octobre : Congé férié. C’est l’Action de 
grâces! 
 
10 Octobre 9h : Toast-Café Entr’Elles. On 
parle des gains récents des femmes et des 
défis pour les prochaines années. 
 
24 Octobre 13h30 : Atelier «Solitude et 
maturité affective» animé par le S.E.P. 
(Service d’Entraide Passerelle) 
 
25 octobre 6h50 à 22h45 : Visites guidées 
du Vieux-Québec et du Monastère des 
Augustines. 
 
31 Octobre 13h30 : C’est l’Halloween. 
Viens avec une amie et apporte des 
vieux vêtements ou des vieux costumes, 
des surprises t’attendent! 

5 Décembre 13h30 : Galettes 
chaudes et confection de rubans 
blancs. 
 
6 Décembre 13h30 : Journée          
nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux 
femmes. 
 
11 Décembre 16h30 à 21h : Party des 
fêtes à la salle de Moisson Vallée. 
 
19 Décembre 9h : Toast-Café 
Entr’Elles Touski. 
 
**Veuillez noter que le centre 

sera fermé du 21 décembre au  

4 Janvier inclusivement.  

De retour le 7 janvier.  

 

Joyeuses Fêtes et 

Bonne Année à toutes. 

Lun. Mar. Mer. Jeu. 
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7 Novembre 13h30 : Atelier 
«Comment accueillir la critique». 
 
14 Novembre 9h: Toast-Café Entr’Elles 
«Comment revigorer son cerveau». 
Petite vidéo et causerie. 
 
21 Novembre 13h30 : Atelier: «Hymne 
à mon corps de femme dans toutes ses 
formes! » 
 
26 Novembre 12h à 15h30 : Dîner aux 
saveurs d’ailleurs suivi de la projection 
du documentaire « Bagages ». 
 
28 Novembre 9h: Toast-Café 
Entr’Elles avec thèmes libres. 
 
 

**Lundi, Mercredi et Jeudi : Le 

milieu de vie est ouvert à toutes, 

viens prendre un café! 

Lun. Mar. Mer. Jeu. 
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https://www.zazzle.fr/sticker_rond_personnage_de_dessin_anime_de_cerveau_renoncant-217921851982164056

