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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Les personnes qui ont participé à ce bulletin sont :  
Lise Aubin, Claudette Bouffard, Louise Bourbonnais, Juliette Goudreau, Patricia Icart 
et Monique Nadeau.  

  

Bonjour les amies du Centre Femmes l’Ancrage,  
 

Je suis bien contente d’être encore avec vous toutes. Les cafés-rencontres, les 
ateliers sont des choses indispensables. J’espère que vous allez venir encore 
et encore. Je vous souhaite une bonne année au Centre Femmes. 
 

Francine Demers, administratrice 

 

Le stationnement pour la période hivernale 
 

Du 1
er

 décembre au 15 mars, il est interdit de stationner sur le côté ouest de la 
rue Martineau. Autrement dit, c’est permis du côté du Centre mais pas du côté 
du garage. Il est toujours possible de stationner à la pharmacie André Dumas, 
2

e 
voisin situé sur le boul. Guillaume-Couture (ancienne clinique médicale). 

L’HIVER ARRIVE! 
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P.S. En période hivernale, le Centre Femmes l’Ancrage est fermé lorsque 
les écoles primaires de la Commission Scolaire des Navigateurs sont 
fermées. 

 
Vos représentantes au Conseil d’administration  

 

Louise Bourbonnais, trésorière 
Monique Nadeau, présidente 
Sonia Bégin, administratrice 
Sylvie Giguère, secrétaire (Sylvie a dû  
quitter le CA). Merci Sylvie et à bientôt! 
Francine Demers, administratrice 
Charline Bérubé, vice-présidente 
Céline Vachon, absente de la photo, 
 a accepté de se joindre à cette formidable équipe. 
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LA P’TITE CHRONIQUE DU JOURNAL 

DIFFICILE, LE RENONCEMENT! 
 

C’est une travailleuse qui a inspiré ma réflexion. Peut-être serait-il plus juste de 
dire que son propos m’a fortement incité à écrire sur le présent sujet parce qu’il 
touche certainement une bonne proportion des femmes du Centre à un moment 
ou à un autre, toutes confrontées que nous sommes face à la perte. 
 

L’autre jour, j’entendais cette travailleuse dire sa tristesse de ne plus revoir des 
femmes qui avaient l’habitude de fréquenter le Centre. Elle parlait en général, 
sans nommer personne. Je la sentais tellement sincère. En l’écoutant, comme 
si je recevais la permission de toucher mon propre état d’âme, je passais en 
revue les femmes que j’ai côtoyées depuis plus de sept ans et bien sûr, je 
m’arrêtais sur celles que je ne voyais plus tout en me disant:«Qu’est-il advenu? 
Que fait-elle? Est-elle malade? Est-elle déménagée?» Enfin, toutes ces 
questions qu’on se pose quand une relation suffisamment satisfaisante se 
construit et que tout à coup, elle s’étiole. 
 

C’est ce qui se passe dans un organisme comme le nôtre. Au fil du temps, on 
développe un fort sentiment d’appartenance au groupe. Ce sentiment est nourri 
par sa mission, ses valeurs, son approche. On partage les mêmes 
préoccupations pour faire avancer telle ou telle cause. On rit, on pleure 
ensemble en refaisant le monde et on se bat encore pour légitimer nos droits. 
La complicité est palpable. Plus intimement pour certaines, des confidences se 
glissent au creux d’une oreille écoutante quand le terrain est sécurisant. Puis 
soudain, on ne se revoit plus. Il y a un trou dans la mosaïque. 
 

Que faire de ce vide? La réponse me semble apportée par cette travailleuse qui, 
dans un élan généreux du coeur, s’ouvrait à sa peine, permettant à d’autres 
d’en faire tout autant. L’effet de libération devenait instantané. 
 

Bien que cette situation nous ramène au toujours difficile renoncement, elle 
nous rappelle que les femmes ne sont pas tenues de laisser des cartes d’adieu 
quand elles quittent le Centre. Elles sont libres d’accoster comme elles sont 
libres de repartir et même de revenir quand bon leur semble. C’est ça le Centre 
Femmes l’Ancrage. 

 

Et le R E N O N C E M E N T touche une valeur incontestable au Centre, celle 
de la liberté assumée de part et d’autre! 
 

Monique Nadeau avec l’équipe du Fil Orange 
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NOËL AU CENTRE FEMMES 
 

C’est le jeudi 13 décembre, de 11h à 16h que nous 
vous donnons rendez-vous au Centre Raymond-Blais, 
(6, rue Olympique, Lévis).  
 

Comme le dit la chanson : Noël, c’est l’amour..., c’est 
aussi le temps de se retrouver, d’échanger, de rire et de 

s’amuser. Le comité travaille à la préparation de ce grand moment dans la 
vie du Centre Femmes. 
 

Nous gardons la formule de l’an dernier, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas 
d’échange de cadeaux MAIS des cadeaux seront remis, comme l’an passé, 
à travers des jeux, des tirages, des concours, etc. Pour celles qui désirent 
contribuer en offrant un petit cadeau, nous vous invitons à les apporter au 
Centre dès le début de décembre. Ils seront regroupés ensemble et 
serviront à donner à notre fête un côté encore plus magique. 
 

Pour le repas, nous ferons comme dans les années précédentes: vous 
apportez un plat froid pour environ 3 personnes. Le Centre s’occupe du 
dessert et des tourtières. 
 

Mettez vite cette date à votre agenda! On espère vous voir en grand nombre 
assister à ce rendez-vous. On vous attend! 
 

Inscrivez-vous au 418 838-3733 ou lors de votre passage au Centre 

 

 

Les critères de beauté sont différents en Amérique du Nord, en 
Afrique ou ailleurs dans le monde. Chez nous, on met du rouge à 
lèvres, en Chine le plus important pour être belle, c’est d’avoir le 
teint lumineux, sans taches, uniforme.  

 

En collaboration avec Le Tremplin, organisme sans but lucratif de 
Lévis dont la mission est de favoriser l'accueil et l'intégration des personnes 
immigrantes, de briser leur isolement et de rapprocher les cultures, nous vous 
invitons à une rencontre interculturelle le mardi 20 novembre prochain au 
Centre Femmes (heure à confirmer) qui nous permettra de mieux connaître et 
comprendre les stéréotypes de beauté à travers différentes cultures. 

 

C’est un rendez-vous! 

LA BEAUTÉ À TRAVERS LES CULTURES 
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Jeudi 29 novembre 2018 à 13 h 30 
 

Centre Raymond-Blais 
6, rue Raymond-Blais, Lévis 

 

Bienvenue à toutes! Activité gratuite 
 

Information et inscriptions 
avant le 22 novembre au  

Centre Femmes l’Ancrage  
418 838-3733 

 

Une présentation: 
Ingrid Falaise 

Comédienne, 

conférencière, 

auteure 

 

L’atelier interactif Autonomie réciproque ouvre un espace de réflexion sur le 
concept d’autonomie tel qu’on le conçoit de nos jours. 

 

Dans la perspective d’un mieux-vivre ensemble, nous nous efforcerons de 
redéfinir ce concept tout en lui redonnant sa juste valeur. Soyez des nôtres! 

 

Rencontre d’une demi-journée, le jeudi 8 novembre, de 9h30 à 12h 

ATELIER AUTONOMIE RÉCIPROQUE 

CONFÉRENCE « JE ME SUIS CHOISIE » 

EXPOSITION AU CENTRE FEMMES 

Le 15 décembre de 9h30 à 16h30 
 

Suite à la demande de membres du Centre, nous vous invitons à 
participer à une journée d’exposition de différentes œuvres 
réalisées par des femmes membres du Centre. Pour celles qui 
désirent exposer, il reste quelques places; contactez le Centre afin 
de réserver. 

 

Une journée toute spéciale où vous pourrez voir des oeuvres, et 
même un atelier culinaire qui vous réservera bien des surprises. Ce sera aussi 
l’occasion de discuter ensemble et de compléter vos achats de Noël. 
 

Venez en grand nombre, c’est un rendez-vous! 
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Cafés-rencontres 
 

 

  Quand les femmes se rencontrent, 
elles renforcent leurs liens. Les cafés-rencontres sont des 
occasions de discuter et de réfléchir sur divers sujets qui 
nous concernent. Chacune de nous se retrouvera à une 
occasion ou à une autre dans les grands volets qui sont 
abordés : droit des femmes, santé physique et mentale, 
ressources du milieu, informations, sensibilisation et échange 
sur des thèmes qui concernent les intérêts des femmes. 

 

 Quand les femmes se rencontrent, 
elles créent des solidarités. En assistant aux rencontres du jeudi, vous 
retrouverez des femmes qui, comme vous, vivent des  joies et des peines, des 
femmes qui ont plaisir à échanger et des femmes qui parfois luttent pour s’en 
sortir. 

  Quand les femmes se rencontrent, 
elles partagent entre elles dans le respect et l’égalité. Les rencontres sont 
animées par des personnes ressources motivées et sensibles au vécu des 
femmes. De plus, nous accueillons toutes les femmes sans discrimination. 

Programmation Automne 2018 * 

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 

*Il est possible qu’en raison d’imprévus 
certains changements soient apportés en 
cours de route à la programmation initiale. 

1
er 

novembre  Faire du lâcher-prise un jeu d’enfant ! 
Malgré notre bon vouloir, personne n’arrive à échapper aux 
changements. Le changement provoque une série de réactions 
mentales, émotives et physiques, parfois passagères, parfois 
inconfortables ou carrément paralysantes.  

 
Devenir championne du lâcher-prise c’est possible! Lucie Vézina, 
psychologue, sera avec nous pour partager quelques trucs afin d’y 
arriver.  
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8 novembre  Gare aux arnaques 
 Les femmes sont de plus en plus la cible d’escrocs en tous genres. 

En effet, elles peuvent représenter une « une proie facile » pour les 
personnes malintentionnées.  

 

 Parfois seules et fragiles, les aînées se montrent souvent plus 
sensibles, moins méfiantes de l’autre et ont trop souvent du mal à 
dire non.  

 

 Marie-Joëlle, policière à la Sûreté du Québec, viendra nous présenter 
une série de conseils pratiques afin de nous prémunir contre ce fléau. 

 
15 novembre   Sujet libre 
 À vous la parole : de quoi aimeriez-vous qu’on discute? 
 

22 novembre      Rencontre avec une conseillère municipale de Lévis 
  À Lévis, le Conseil municipal compte 15 conseillers dont 8 femmes. 

 C’est super! Janet Jones, qui œuvre en politique municipale, vient 
 nous rencontrer pour nous entretenir au sujet de son parcours de vie 
jusqu’à son rôle au sein du Conseil municipal.  

 

  Est-ce que d’être une femme, ça fait un changement dans la politique
 municipale? Pour la condition féminine à Lévis, comment ça se 
passe?   

 

29 novembre    Conférence d’Ingrid Falaise (inscription requise) 
  Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence conjugale, la 

 Table de concertation en matière de violence conjugale du littoral 
vous invite au Centre Raymond-Blais à une rencontre avec Ingrid 
Falaise, comédienne et auteure du livre « Le monstre ». Celle-ci 
raconte ce qu’elle a vécu avec son prince charmant, comment elle a 
réussi à s’en sortir et la beauté de sa vie présente.  

 

6 décembre    Comment développer et nourrir les émotions positives 

  Lors de cette rencontre interactive avec Monique Boniewski, nous 

définirons ce qu’est une émotion positive.  

13 décembre   Party de Noël  
 Le jeudi 13 décembre, de 11h à 16h nous vous donnons rendez
-vous au Centre Raymond-Blais (6, rue Raymond-Blais, Lévis) 
pour notre party de Noël! 
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LE CENTRE FEMMES Y ÉTAIT 
 

Un volet important de la mission du Centre Femmes est son implication sociale. 
Voici quelques-unes des activités auxquelles le Centre a pris part : 
 

 Concertation logement de Lévis: Alors que le logement devrait 
normalement représenter environ 35 % du budget familial, pour beaucoup 
de foyers ces coûts peuvent gruger jusqu’à 60 % de leur revenu, ce qui 
signifie qu’il ne reste plus grand-chose pour les autres besoins essentiels de 
la famille. À Lévis, la liste d’attente de l’Office municipal d’habitation (OMH) 
est d’environ 350 personnes, majoritairement des femmes. Il manque encore 
beaucoup de logements sociaux pour répondre aux besoins.  
La Concertation logement de Lévis travaille auprès de la Ville et des 
entrepreneurs afin de s’assurer de leur collaboration. Dernièrement, la Ville 
a mis fin à un projet dans le secteur Est de la Ville, ce qui signifie un manque 
encore plus grand de logements sociaux pour les résidents de ce secteur. 
Nous travaillons également sur le dossier des maisons de chambres afin 
de nous assurer que toute femme qui vit dans ce style d’hébergement 
bénéficie de la meilleure sécurité, propreté et condition de vie possible.  
Un phénomène nouveau à Lévis est l’itinérance. Eh oui, depuis 2 ou 3 ans, 
nous avons de plus en plus de personnes sans domicile fixe. Cela comprend 
une majorité d’hommes et une proportion non négligeable de femmes. 
Ces dossiers nous tiennent à cœur. Heureusement, pour l’avancement de 
nos travaux, la Concertation est bien écoutée par la Ville, ce qui permet au 
moins de sensibiliser les décideurs aux besoins en matière de logement. 

 

 Table de concertation en matière de violence conjugale du littoral: 
En plus d’organiser les actions en lien avec la distribution des rubans blancs 
le 6 décembre, qui est la Journée de commémoration et d’actions contre la 
violence faite aux femmes, cette Table tient des rencontres qui permettent à 
différents acteurs travaillant à contrer la violence conjugale et sexuelle de 
faire le point et de mettre en branle différentes actions de sensibilisation 
auprès de la population et d’appliquer des solutions concrètes. 

 

 Collaboration avec l’UQAR : L’UQAR reconnaît notre expertise en 
matière de condition féminine et nous invite à quelques reprises pendant 
l’année à travailler en collaboration avec l’université. Dernièrement, un 
groupe de cinq étudiantes en Service social sont venues me rencontrer dans 
le cadre d’un travail qu’elles ont à faire. C’est un peu comme des stagiaires, 
mais qui ne sont pas directement sur les lieux du stage. 
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DOUZE JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE 

Présentement, ces étudiantes travaillent avec nous à l’élaboration d’un atelier 
sur le féminisme qui sera présenté au Centre cet hiver.  

 

Nous avons également été invitées à faire deux présentations aux étudiantEs; 
l’une sur le Centre, notre mission, nos valeurs, nos actions et l’autre, sur la série 
d’ateliers Antidote I et II. Merci à Louise Foisy qui a donné au Centre cet atelier 
tant de fois et qui a accepté d’aller rencontrer ces étudiantEs. 

 

 Commission consultative de la Ville de Lévis: Depuis presque deux ans, 
nous siégeons à cette commission. Nous arrivons bientôt à la fin des travaux 
et à l’élaboration de la politique sociocommunautaire de la Ville de Lévis. 

 

 Participation à une marche PDF: (pour le droit des femmes) une marche 
qui a comme but de mieux connaître l’histoire des femmes qui ont marqué 
notre Histoire. Détails à suivre. 

 

Voilà certaines de nos actions hors du Centre. Il y en a bien d’autres, mais ce 
qui est important c’est que toutes ces implications sont toujours en lien avec 
notre mission et nos orientations. 

La tuerie de l'École polytechnique de Montréal, survenue le 6 décembre 1989 a 
tué quatorze femmes et blessé quatorze autres personnes (10 femmes et 
4 hommes). Depuis 2008, afin de souligner ce triste événement et surtout pour 
ne pas oublier, se tient en souvenir, la campagne annuelle des 12 jours 
d’action contre la violence envers les femmes. Ces 12 jours sont une 
occasion de réfléchir collectivement au phénomène de la violence faite aux 
femmes et de faire connaître des solutions concrètes pour enrayer ce fléau. La 
Table de concertation en matière de violence conjugale du littoral, organise 
comme à chaque année, une grande journée de distribution de rubans blancs, 
symboles de paix. 
  

Comme par les années passées, afin se sensibiliser la population à cet enjeu, 
deux équipes du Centre Femmes distribueront des rubans blancs au CISSS 
Desjardins et au CEGEP Lévis-Lauzon. 
 

Mais en plus, nous vous invitons  cette année à participer à trois activités qui 
regrouperont des femmes du Centre Femmes, de la Jonction pour Elle (maison 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale) et du CALACS 
(centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractères sexuels). 

https://www.bing.com/search?q=6+d%25C3%25A9cembre%20wikipedia&FORM=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=D%25C3%25A9cembre+1989%20wikipedia&FORM=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=1989+au+Qu%25C3%25A9bec%20wikipedia&FORM=WIKIRE
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 DÎNER-JASETTE 
Mercredi 14 novembre de 11h à 13h30 

Je vous invite à participer au prochain dîner-jasette. 
Ce sera l’occasion pour nous de faire la confection 
des rubans blancs, signes de paix et de non-violence 
qui seront distribués dans différents lieux de Lévis 
lors de la journée du 6 décembre.  

 

En 2018 encore, des femmes et des enfants ont été victimes de violence. 
Certaines en sont mortes, d’autres sont blessées pour la vie. POURQUOI? 
Nous profiterons aussi de ce moment pour échanger avec des femmes 
impliquées dans d’autres groupes communautaires de Lévis sur ce que nous 
pouvons faire pour contrer la violence conjugale. 

 

Apportez votre plat principal; nous fournissons le dessert. N’oubliez pas vos 
ciseaux. Vous devez vous inscrire à l’avance. C’est un rendez-vous.  
                

 

Voici le calendrier de ces activités. 

 Présentation du film « Polytechnique » 

 Mercredi 5 décembre de 17h à 19h30 

  

Ce film, Polytechnique, raconte l’événement à travers les 
yeux d’étudiantEs qui ont vu en moins de 20 minutes leur vie 
basculer. Cette projection sera suivie d’un échange. 

       Bienvenue! 

 

Horaire de la période des Fêtes 
 

Le Centre Femmes l’Ancrage sera fermé 
du vendredi 21 décembre  

midi jusqu’au 
lundi 7 janvier 2019 



11 

Décembre  
 

01 - Francine Nadeau 
02 - Nancy Mercier 
04 - Carol Harel 
07 - Doris Pelletier 
08 - Muriel Jenkins 
10 - Maria Montminy 
16 - Diane Gosselin 
16 - Doris Leclerc  
18 - Lucie Vallière 
19 - Ginette Couture 
22 - Lise Tremblay 
24 - Diane Jenkins 
24 - Micheline Jacques 
25 - Odette Carrier 
27 - Juliette Goudreau 
30 - France Desjardins 

Novembre  
 

03 - Catherine Robitaille 
06 - Sasha Moeyensoon 
06 - Marcelle Gauthier 
07 - Véronique Rodrigue 
12 - Rita Girard 
12 - Carole Langlois 
13 - Lise Boulet 
14 - Sylvie Chabot 
15 - Christiane Major 
18 - Céline Fortin 
20 - Jacynthe Coulombe 
20 - Aline Rochette  
21 - Céline Bouchard  
30 - Diane Demers  
  

DATE MOMENT ÉVÈNEMENT 

 

1
er

 novembre jeudi pm Café-rencontre 
 

8 novembre jeudi pm Café-rencontre 
 

8 novembre jeudi am Atelier Autonomie réciproque 
 
14 novembre mercredi  Dîner-jasette 
 

15 novembre jeudi pm  Café-rencontre 
 

20 novembre mardi  La beauté à travers les cultures 
 

22 novembre jeudi pm  Café-rencontre 
 

29 novembre jeudi pm Conférence Ingrid Falaise 
 

5 décembre mercredi soir Film « Polytechnique » 
 

6 décembre jeudi pm Café-rencontre 
 

13 décembre jeudi (party de Noël)  Noël (au Centre Raymond-Blais) 
 

15 décembre samedi Exposition au Centre Femmes 
 

21 décembre  midi Congé des Fêtes 

PROGRAMMATION EN UN COUP D’OEIL 

BON ANNIVERSAIRE ! 



     * Créer des liens entre les femmes comme alternative à l’isolement 

     * Favoriser le développement de l’autonomie des femmes 

     * Soutenir les femmes et s’engager avec elles dans des démarches 

        visant l’amélioration de leurs conditions de vie. 

     * Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes  

 
Le Centre Femmes l’Ancrage, 

un lieu où l’on accueille les femmes de tout âge,  
de toute condition et sans discrimination. 

4535 boulevard  Guillaume-Couture, Lévis (Québec) G6W 6M6 

Téléphone  418.838.3733 

Courriel : centre_femmes_ancrage@bellnet.ca  

Facebook.com/Centre-Femmes-lAncrage 

Site web:  centrefemmeslancrage.com 




