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Le temps des Fêtes nous donne l’occasion de marquer une pause dans notre 
quotidien et d’accorder encore plus de place aux valeurs humaines qui nous 
animent.   
 

Dans quelques semaines, cette période accueillera la nouvelle année qui 
s’annonce prometteuse au Centre Femmes l’Ancrage par son offre d’activités et 
de rencontres, pour ainsi répondre aux besoins et aux attentes des femmes.  
 

L’équipe de travail du Centre composée de Lise, Ann, Janie, Patricia et Sasha, 
par son accueil, ses connaissances, son expérience, sa créativité et surtout son 
grand cœur, met tout en œuvre pour que le Centre Femmes l’Ancrage soit un 
lieu où les femmes se sentent bien et désirent s’y retrouver. Chaque membre de 
l’équipe déploie de beaux efforts pour assurer le maintien et le développement 
des services et des activités, et ce, avec des ressources financières limitées.  
 

Il va de soi que le Centre ne peut avoir autant de succès sans la contribution de 
ses membres. Notre participation, notre implication, notre intérêt, notre 
confiance, notre présence sont l’essence même de cette belle énergie qu’on y 
retrouve.  
 

Le Centre Femmes l’Ancrage, c’est chacune de nous: membres, équipe de 
travail et membres du conseil d’administration. Par notre apport humain et par 
nos contributions volontaires, toujours dans la mesure du possible, nous 
démontrons notre engagement et favorisons l’accessibilité aux différents 
services à toute femme qui en manifeste le désir.  
 

Que l’année 2019 apporte à chacune de nous, SANTÉ, BONHEUR ET P...  
 

Je vous entends dire « PROSPĖRITÉ » Pourquoi pas?   
 

Mais pourquoi pas PAIX, PARTAGE, PLAISIR,  
POUVOIR, PASSION, PLÉNITUDE, PATIENCE  
PERSÉVÉRANCE, POSSIBILITÉS...   
  

À chacune de dresser sa liste de souhaits.      
  

Bonne année à toutes et à toi particulièrement qui 
viens de me lire !     

Sonia Bégin, secrétaire  

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. 
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LA P’TITE CHRONIQUE DU JOURNAL 

 

2018: NOUS LES FEMMES, NOUS NOUS SOUVIENDRONS! 
 

Comme le veut la tradition, en cette fin d’année 2018, on entame une réflexion, sorte 
de bilan où l’on retrace les évènements qui ont laissé leur empreinte tant dans la 
sphère socio-politique qu’environnementale. Oui! Nous les femmes, nous nous 
souviendrons particulièrement de 2018 et pour cause! On pourrait parler d’une nouvelle 
ère tant les éclatements de toutes sortes ont permis d’amorcer d’intéressantes prises 
de conscience. 
Pour ma part, je retiens trois faits marquants. À noter qu’il n’y a pas d’ordre de 
grandeur. Ces trois faits sont des causes que les féministes endossent pleinement, 
même qu’au Centre Femmes, les thématiques s’y rattachant ont été abordées en guise 
d’une plus grande sensibilisation. 
Parlons donc en premier lieu du mouvement #moiaussi. Et comme dans l’introduction, 
pour faire le lien avec des éclatements de toutes sortes, des géants qu’on croyait 
jusqu’alors intouchables sont tombés de leur piédestal et des femmes de tous les 
milieux ont raconté les violences sexuelles qu’elles avaient subies, sous les mots-clics 
#metoo et #moiaussi. Un an après le séisme, les secousses se poursuivent. Certes, les 
hommes et les femmes sont encore en train de redéfinir leurs rapports, et ils ne voient 
pas toujours les choses du même oeil, mais une chose est certaine, c’est que ça 
brasse. C’est le signe qu’un véritable changement social est en cours. 
En second lieu, il suffit d’avoir écouté le vibrant témoignage les 5 et 6 novembre 
dernier sur les ondes de Radio-Canada de ce jeune transgenre, Loukas, pour être 
convaincues de son authenticité. Mais aussi et surtout, pour aborder la différence avec 
tout le respect qu’il se doit. En effet, de Justine fille, s’est amorcé à quatorze ans le 
processus de devenir garçon et de redéfinir son identité, celle qui colle davantage à sa 
réalité. Retenons les paroles de ses parents: «...c’est la même âme et la même 
personne, et c’est l’amour». Que dire de plus! 
Puis, en toute dernière instance, s’ajoute le Pacte pour la transition*. Au fait, l’avez-
vous signé mesdames? C’est une initiative citoyenne qui se veut de passer de la parole 
aux actes en matière d’environnement. À cet effet, et bien avant qu’apparaisse ce 
pacte, la Ville de Lévis a pris le virage zéro déchet et en a fait une valeur corporative. 
On mise sur des choix qui génèrent moins d’emballage, moins de gaspillage et qui 
limitent le recours aux objets à usage unique. Et devinez qui on retrouve à la barre 
comme personne-ressource? Notre Lucette de la Brigade verte. Nous lui devons 
beaucoup pour son engagement, son éducation et sa détermination. Bravo Lucette! 
En terminant, je vous invite à faire votre propre bilan. Il sera peut-être différent du mien 
et c’est tant mieux! Il s’est passé tant de choses où les femmes ont laissé leur marque. 

Monique Nadeau avec l’équipe du Fil Orange 
*Pour signer le Pacte pour la transition, vous n’avez qu’à rechercher sur internet «Pacte pour 
la transition». 



Le stationnement 
 

Du 1er décembre au 15 mars, il est interdit de stationner sur le côté ouest de 
la rue Martineau. C’est donc permis du côté du Centre mais pas du côté du 
garage. Il est toujours possible de stationner à la pharmacie André Dumas,  
2e voisin  (ancienne clinique médicale). Merci de votre compréhension. 

Fermeture 
En période hivernale, le Centre Femmes l’Ancrage est fermé lorsque les 
écoles primaires de la Commission scolaire des Navigateurs sont fermées. 

L’HIVER ARRIVE! 
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Horaire pour la période des Fêtes 
 

Le Centre Femmes l’Ancrage sera fermé 
dès le jeudi 20 décembre à 12 hres. 

 De retour le lundi 7 janvier 2019 

 

ATTENTION! ATTENTION! 

Pour donner un atelier, il faut un nombre minimum d’inscriptions. 
 

**Pour tous les ateliers, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance au Centre 
Femmes soit en personne, soit par téléphone au 418 838-3733  

ou par courriel à centre_femmes_ancrage@bellnet.ca  
 

Nous vous rappellerons pour confirmer votre présence. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez besoin d’informations ou de précisions. 

Joyeux Noël et Bonnes vacances!  

Présentation du film «Le fabuleux gang des sept» 
le jeudi 17 janvier de 13h30 à 16h 

Prix du meilleur film canadien au Festival International du Film de 
Vancouver. Dans ce long métrage de fiction, 7 femmes âgées se 
retrouvent prises au dépourvu lorsque leur autobus tombe en 
panne. Forcées d'unir leurs talents et leur ingéniosité pour 
organiser un séjour improvisé dans une maison abandonnée, elles apprendront 
à se connaître et deviendront rapidement complices. 

C’est un rendez-vous, pop-corn au menu! 
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ATELIER À MOI, POUR MOI 

ATELIER MUSCLEZ VOS MÉNINGES 

ATELIER ANTIDOTE 1 
 

     Antidote I «Une quête d’identité» 
 

L’objectif de cet atelier est de mieux se connaître, de découvrir 
l’impact des rôles sociaux sur la vie de chaque femme, d’identifier 
des pistes d’action menant à un mieux-être et d’accroître l’estime 
de soi.   

Série de 10 rencontres  
les lundis du 21 janvier au 25 mars de 13h à 16h. 

 

Série de 10 rencontres 
les mardis du 22 janvier au 26 mars de 13h à 16h 

 

Vous désirez améliorer l’efficacité de votre mémoire à l’aide de 
stratégies adaptées à différentes situations quotidiennes? 

 

Bienvenue à toutes! 

Série de 10 rencontres  
les mardis du 22 janvier au 26 mars de 14h à 16h 

 

Le mot «Yoga» signifie joindre, relier, intégrer et 
harmoniser. Le Yoga, une science vieille de plusieurs 
millénaires, est originaire de l’Inde et fondé sur un 
système qui permet de développer l’union et l’harmonie 

entre le corps, le mental et l’esprit. 
 

Qi Gong est un ancien système chinois qui intègre des postures physiques et 
des techniques de respiration. On dit du Qi Gong qu’il crée un style de vie 
équilibré, qui apporte une plus grande harmonie et la stabilité. 
 

Le Tai Chi Chuan est un art martial qui n’exige aucune force physique. On peut 
le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Vous apprenez la façon 
d’accomplir vos tâches tout en conservant votre énergie. De la même manière, 
vous utiliserez la douceur versus la force dans vos relations humaines. La 
douceur sait vaincre la force et attendrir la dureté. 
 

Découvrez sans plus attendre ces disciplines, semblables à une philosophie de 
vie, qui font du bien au corps et à l'esprit. 
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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 
d’entre 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 luttent parfois 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 Hiver  2019 

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 

*En raison d’imprévus, il est possible que 
certains changements soient apportés en 
cours de route à la programmation initiale. 

 
 
 
 

Janvier  
 

24 janvier   BIENVENUE 2019 
Une nouvelle année est arrivée. Comment je me sens? De quel pied j’entre dans 
cette année 2019? Qu’est-ce que j’aimerai pour moi cette année? Avec Lucie 
Laniel, nous essaierons de répondre à ces questions et souhaiter ensemble la 
bienvenue à cette nouvelle année.  

 

31 janvier   LA VOIE DE MA VOIX 
La VOIX est l’organe essentiel qui nous permet de nous exprimer par la parole, 
les sons ou par la chanson. Nous avons besoin de cette VOIX pour nous 
reconnaître et réaliser notre vie. Par contre, il arrive que cette VOIX a été 
bafouée, jugée, étouffée. Guylaine Laforest sera avec nous pour nous montrer 
comment elle a réussi à s’épanouir en retrouvant sa VOIX.  
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Février  
7 février  POSITIVE MAIS PAS INNOCENTE! 
 Dans la vie, nous remercions les autres pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est 
 très rare que nous remercions la personne que nous sommes devenue... Nancy 
 Garneau sera avec nous pour nous parler de son parcours et nous expliquer 
 pourquoi sa devise «Positive mais pas Innocente» est si importante pour elle.  
 

14 février  LA PERSÉVÉRANCE ÇA VAUT LA PEINE 

 Bertha Monjarez sera avec nous pour témoigner de son expérience de vie. Même 
 si elle a grandi avec une mère portée disparue et une sœur schizophrène, elle a 
 quand même réussi à s’épanouir et à trouver sa place. 
 

 21 février   SUJET LIBRE 

 À vous la parole: de quoi aimeriez-vous qu’on discute? 
 

 

28 février  UNE MAIN TENDUE POUR ACCOMPAGNER LA VIE 

 On parle ici d’un organisme communautaire qui œuvre auprès des personnes 
 gravement malades et souvent en phase terminale. Ces personnes ont aussi le 
 choix et le droit de dire NON sans jugement, non au traitement, non à la maladie, 
 non! Prendre une décision éclairée sur sa fin de vie implique que notre choix se 
 doit d’être respecté. Le Groupe Albatros nous aidera à mieux comprendre ce 
 choix.  

Mars 
 

7 mars  LA CONDITION FÉMININE EN 2019 

 En cette veille de la Journée internationale des femmes, Karine Drolet du Réseau 
 des Groupes de Femmes Chaudière-Appalaches viendra nous parler de ce 
 regroupement d’organismes de femmes, de la situation de la condition féminine 
 en 2019. mais aussi de son parcours comme mère, militante et entrepreneure. 
 

14 mars  LA PRÉSENCE, CELLE QUI CHANGE TOUTE UNE VIE 

 Saurions-nous la reconnaître? Guylaine Laforest viendra nous raconter l’impact 
 positif que certaines présences lui ont apporté dans sa vie de femme. Par des 
 faits marquants, elle nous parlera de son parcours de mère monoparentale, de 
 famille recomposée, d’enseignante et d’entrepreneure.  
 

21 mars  J’AI RAISON MAIS T’AS PAS TORT 

Il y aura toujours des moments où nos opinions ou nos valeurs ne seront pas en 
accord avec celles des gens qui nous entourent. On ne peut tout simplement 
PAS ne jamais vivre de conflits. Partant de ce principe, la médiation citoyenne 
offre une alternative rapide, gratuite et confidentielle pour les situations de 
mésentente que ce soit avec le voisinage, au travail, entre locataire et 
propriétaire, dans la famille et bien plus. Nous vous invitons à venir découvrir ce 
groupe qui travaille à trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. 

 

28 mars  SUJET LIBRE 
 À vous la parole: de quoi aimeriez-vous qu’on discute? 
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ATELIER MA VIE, MA CRÉATIVITÉ 

COMITÉ DES USAGERS, CISSS ET HÔPITAL DE LÉVIS 

DÎNER JASETTE 

 

Série de 10 rencontres. 
les mercredis du 23 janvier au 27 mars de 13h à 16h 

 

Cet atelier propose une approche dynamique du journal 
intime alliant écriture, dessin et collage. Notre portfolio 
contiendra nos oeuvres qui seront le reflet de notre 

situation de vie. C’est un outil flexible qui s’utilise dans toutes sortes de 
contextes. 
 

Le portfolio est un excellent stimulant pour la créativité et un très bon moyen de 
se laisser aller. Cet atelier convient à toutes les femmes. 

 

Le mercredi 23 janvier de 11h à 13h30 
 

Le gouvernement fédéral présente un nouveau projet de 
loi concernant la réduction de la pauvreté au Canada. 
Mais dans les faits, est-ce que ce projet atteindra son 
objectif? Si chaque facture apporte son lot d’angoisses, 
peut-on vraiment dire qu’on est sortiE de la pauvreté? 
 

C’est un rendez-vous dans une ambiance de respect et d’échange. Nous 
discuterons de ces enjeux. 
 

Apportez votre dîner, nous fournissons le dessert. 

 

Le jeudi 31 janvier de 10h à 11h30 
 

Le Comité des usagers, notre voix auprès des CISSS et l’hôpital de Lévis. 
 

Les Comités des usagers sont des organismes visant la 
défense, la protection et le respect des droits des 
usagers. Ils en sont les gardiens. Ils doivent veiller à ce 
que les usagers soient traités dans le respect de leur 
dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. 
Ils sont des porte-parole importants des usagers auprès 

des instances de l’établissement. Le respect des droits des usagers, la qualité 
des services et la satisfaction de la clientèle constituent les assises qui guident 
leurs actions. 
 

Venez assister à cette rencontre pour en savoir plus! 
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ATELIER LES MANIPULATEURS 

ATELIER LA SÉRÉNITÉ PASSE PAR LA BIENVEILLANCE 

ATELIER APPRIVOISER SON INTUITION 

Comprendre et déjouer leurs pièges  
Série de 7 rencontres 

les mardis du 5 février au 19 mars de 9h à 12h 
 

Un atelier qui nous aidera à mieux comprendre ce qu’est la 
manipulation, qui sont les manipulateurs et comment les repousser. Prendre 
conscience des effets dévastateurs sur notre santé globale et surtout apprendre 
comment nous pouvons réagir. 

 

Série de 5 rencontres 
les mercredis du 6 février au 6 mars de 13h à 16h 

 

État de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral: 
La sérénité de l'esprit (Larousse). 

Qui n’aspire pas à vivre ainsi? L’amitié entre deux aînées, la 
compassion d’une petite-fille envers sa grand-mère, un 
blason rigolo pour se voir positivement: voilà, entre autres, quelques thèmes qui 
nous propulseront vers la bienveillance envers nous-mêmes et les autres. 
Positivisme et réflexion créative au menu!  

 

Série de 8 rencontres 
les mercredis du 6 février au 27 mars de 9h30 à 12h 

 

L’intuition c’est l’outil par excellence qui aide à savoir ce 
qui est juste pour nous au-delà de la logique. Elle aide 
aussi à discerner dans nos croyances et dans les 
informations reçues de l’extérieur ce qui nous appartient 
pour construire et vivre notre vie. 

 

L’objectif des ateliers est notamment de savoir comment fonctionne l’intuition et 
de s’en faire une amie de confiance pour nous guider dans la vie vers les 
meilleurs dénouements possibles. 
 

Les exercices proposés permettent de se lancer dans l’expérience pour saisir 
les subtilités de l’intuition. Ils visent aussi à apporter progressivement des 
changements dans notre vie pour qu’elle devienne plus intuitive et plus 
cohérente. 

 



10 

ATELIER LES PERTES DE LA VIE 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

RENCONTRE AVEC L’OPC 

Série de 5 rencontres 
les jeudis du 7 février au 7 mars de 9h à 12h 

 

Dans cet atelier, nous réfléchirons et échangerons sur notre 
rapport avec les pertes, les renoncements et les deuils que 
nous traversons dans la vie. 
 

De plus, nous découvrirons des moyens pour les surmonter 
et les dépasser afin de retrouver une certaine sérénité et 
notre capacité à lâcher prise et à regarder devant avec 
confiance.  

Des rencontres qui ne peuvent que nous faire du bien!  

Le vendredi 8 mars 
 

Le comité organisateur composé de groupes communautaires 
de Lévis travaille à organiser la tenue de la  
 

Journée internationale des Femmes 2019.  
 

L’activité aura lieu le 8 mars 2019 au Centre Raymond-Blais. 
Thème et détails à venir. 

Le jeudi 14 mars de 9h30 à 11h30 
 

L’Office de la protection du consommateur est 
un organisme du gouvernement du Québec.  

 

Son action vise à aider les consommateurs à 
faire des choix éclairés ainsi qu’à les informer 
de leurs droits et de leurs recours en cas de 
problème. Annie Bérubé viendra nous 

présenter le guide «Ainés et consommation, des droits à faire valoir pour éviter 
les soucis». 
 

Une rencontre des plus enrichissantes. On vous attend! 
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     Mars  
 

03- Françoise Côté 
06- Lise Couture 
06- Suzanne Bilodeau 
06- Jeannine Breton 
10- Nathalie Cummings 
10- Esther Dompierre 
10- Gisèle Tremblay 
11- Lise Tremblay 
11- Céline Vachon 
15- Yvette Bernier 
15- Jessica Massé 
17- France Beaudet 
19- Karole Labrie 
20- Anne Bureau 
21- Monique Bérubé 
23- Lyne Morin 
23- Janie Ruest 
25- Dominique Beauduin 
26- Hermance Lambert 
26- Monique Charest 
27- Sylvie Bélanger 
31- Francine Gilbert 
    
 

     Janvier  
 

02- Alexandra Bouchard Landry 
09- Suzanne Noël 
10- Yolande Frenette 
13- Andrée Casey 
16- Chantal Carrier 
18- Gisèle Larochelle 
20- Louiselle Beaulieu Roulet 
20- Kathleen Lee 
23- Candide Icart 
23- Julie Gosselin 
24- Naomi Icart 
28- Anne-Marie Jacques 
29- Denise Buteau 
29- Alberte Caron 
30- Jocelyne Latulippe 
 

     Février  
05- Martine Couture 
07- Michelle Têtu 
10- Guylaine Lafond 
11- Claudette Hanna 
11- Monique Dallaire 
14- Claudette St-Pierre 
16- Louise Lord 
18- Michèle Bélanger 
18- Carole St-Pierre 
18- Henriette Langis 
22- Hélène Chabot 
22- Doris St-Sauveur 
24- Pauline Legendre 
24- Louise Boissonneault 
25- France Bédard 
27- Louise Foisy 
28- Lise Couture 
28- Marlène Beaudoin 
28- Lucette Bergeron 
 

ATELIER AUTODÉFENSE 

    Une journée  
  le samedi 16 mars de 9h30 à 16h 

Pour renforcer la confiance et l’affirmation de soi 

Pour reconnaître plus rapidement des situations de 

violence 

Pour se donner le droit de réagir quand on a peur 

Pour se sentir plus en sécurité au travail, à la maison, 

dans la rue, etc. 

Pour apprendre des techniques d’autodéfense 

adaptées aux besoins de toutes les femmes. 
 

** Apportez votre dîner, nous mangerons ensemble. 



     * Créer des liens entre les femmes comme alternative à  leur 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 


