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Chères membres du Centre Femmes, 
 

Malgré les coups durs pouvant survenir dans nos vies, malgré les tracas du 
quotidien, quand arrive le printemps tout nous paraît moins lourd. 
 

À nous toutes, chères membres, je souhaite un printemps qui nous apporte la 
joie de vivre, l’élan pour oser aller plus loin, le désir de mieux se connaître et de 
mieux s’aimer. 
 

Le bonheur est à l’intérieur de nous. C’est là qu’il faut chercher. 
 

Bon printemps!    

Louise Bourbonnais, trésorière 

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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Congé de la Fête des Patriotes 
Le Centre Femmes sera fermé le lundi 20 mai 2019 

 

Attention – Attention 
L’Assemblée générale annuelle  

du Centre Femmes l’Ancrage aura lieu  
le mercredi 5 juin 2019 dès 16h30 

au Centre Raymond-Blais 
L’inscrire à votre agenda 

 

Congé de Pâques 
Le Centre Femmes l’Ancrage 
sera fermé le vendredi 19 avril  
ainsi que le lundi 22 avril 2019 
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LA P’TITE CHRONIQUE DU JOURNAL 

 

LA LUTTE INACHEVÉE 
 
 

L’année dernière, au même temps et dans le même journal, nous évoquions la charge 
mentale, concept féministe apparu dans le tournant des années 70-80 mais ranimé 
avec force sous forme de bandes dessinées (Emmaclit.com). Astucieuse, l’auteure 
avait sans doute compris que pour rendre visible ce qui paraît invisible, la BD 
s’avérerait un moyen efficace pour réveiller les consciences. 
 

Voilà qu’un collectif d’une quinzaine d’auteures, pour la plupart des militantes et des 
chercheures, reprennent à nouveau le flambeau dans Travail invisible: Portraits d’une 
lutte féministe inachevée, dirigé par Camille Robert et Louise Toupin, Éditions du 
remue-ménage (2018), 200 pages. 
 

Par cet essai, les auteures démontrent que la lutte contre le travail invisible reste un 
projet féministe inachevé. Le travail dit invisible demeure majoritairement effectué par 
les femmes et ne fait que croître et se complexifier. En plus du strict travail ménager, il 
se présente sous de multiples visages : la charge mentale de l’organisation familiale, le 
travail des proches aidantes, le travail invisible d’intégration des femmes immigrantes, 
celui des aide-familiales venues d’ailleurs, des étudiantes stagiaires, ou encore, des 
travailleuses du sexe. 
 

Mais pourquoi ces tâches demeurent-elles invisibles? Parce que la production de ce 
travail, s’opérant dans la sphère privée, échappe tout simplement au marché. En 1995 
par exemple, le programme des Nations-Unies pour le développement avait chiffré le 
phénomène : les deux tiers du travail accompli par les femmes étaient non rémunérés, 
alors qu’à l’inverse, les trois quarts du travail des hommes l’étaient. 
 

À force d’allocations publiques et de programmes de garderie, certes les femmes ont 
pris leur place sur le marché du travail. Mais, qui reste au centre de ce réseau de 
garderies? Comme une reconduction de la gestion féminine traditionnelle des affaires 
familiales, ce sont encore les femmes, particulièrement des immigrantes, dont les 
conditions sont souvent précaires. 
 

L’État a privatisé le soutien, mettant le fardeau des soins sur les familles, surtout sur les 
femmes. Elles deviennent soignantes, ressources de première ligne, gratuitement, au 
nom de la nature, de l’amour et du devoir familial. Les allocations publiques ne 
compensent pas les heures qui y sont consacrées. Un contrat social inégal, estiment 
les auteures.  
 

Voilà encore une bien bonne raison pour réaffirmer le slogan de 2018 : Féministe tant 
qu’il le faudra! 
 

Monique Nadeau avec l’équipe du Fil Orange 
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Quel drôle de titre n’est-ce pas? Comme vous le savez, 
certains ateliers sont très en demande et bien des fois vos 
noms se retrouvent sur une liste d’attente. Quand cela se 
produit vous trouvez ça décevant, plate. Vous êtes déçue de 
ne pouvoir y participer et on vous comprend. 
 

En éducation populaire autonome, le chiffre magique et 
maximum pour donner un atelier est douze. Pourquoi? Parce que douze c’est 
considéré comme un groupe où chacune peut avoir une place, une occasion de 
s’exprimer si elle le désire, où chacune peut se sentir bien. Douze c’est un petit 
groupe, mais où beaucoup d’échanges sont possibles. Douze permet de 
travailler à deux, à trois, à quatre ou à six. Bien des possibilités d’animation 
s’ouvrent à l’intervenante. Douze étant un maximum, il arrive que, pour certains 
ateliers on limite le nombre à dix femmes, rarement moins. Une bonne raison 
pour cela, c’est que les échanges qui ont lieu entre toutes les participantes sont 
très importants et font partie intégrante de l’atelier. 
 

Votre inscription à un atelier est un engagement à y participer pour la durée de 
l’atelier. Il peut, bien entendu, arriver qu’un contretemps majeur se produise (un 
rendez-vous médical, une visite inattendue, etc.); on comprend tout ça, mais on 
vous demande de nous appeler pour nous aviser de votre absence; ça nous 
permet de remanier un peu l’atelier au besoin, de modifier la configuration de la 
salle, de se préparer en conséquence. 
 

Il est aussi possible qu’après une ou deux semaines, vous vous rendiez compte 
que vous n’aimez vraiment pas ça. C’est correct, rien de mieux que de l’essayer 
pour le savoir. Si vous nous avisez rapidement, peut-être pourrons-nous offrir 
cette place à quelqu’une d’autre. Au fond, ce que nous vous demandons, c’est 
de nous informer de votre absence ou de votre abandon de l’atelier. Merci de 
prendre en considération toutes les autres membres du Centre. 

Comme d’habitude, ça va vite au Centre Femmes l’Ancrage. Nous participons 
actuellement à plusieurs rencontres en lien avec la mission du Centre et les 
orientations de l’année telles que votées à l’Assemblée générale annuelle de 
juin dernier. J’aimerais vous parler d’un dossier en particulier, dans lequel nous 
sommes impliquées depuis deux ans. Notre contribution avec d’autres 
organismes communautaires de Lévis à l’élaboration de la nouvelle politique de 

LE CENTRE FEMMES Y ÉTAIT 

JE M’INSCRIS, J’Y SUIS! 
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développement social et communautaire de la Ville de Lévis. Cette politique 
découle de la volonté de la Ville de toujours faire mieux pour la population de 
Lévis et permettra aux éluEs de travailler dans l’obligation d’un souci de 
mieux-être des citoyenNES et d’avoir une Ville toujours plus inclusive et 
solidaire. Les cinq grands axes de cette politique sont : 

 La mobilité des personnes : faire en sorte que chaque personne puisse 
utiliser les modes de transport qui conviennent à ses besoins et à sa réalité. 

 L’habitation et le milieu de vie : faire en sorte que chaque personne 
puisse vivre dans un environnement sain et propice à une vie épanouie. 

 Le développement des quartiers à échelle humaine : faire en sorte 
que chaque personne puisse développer un sentiment d’appartenance à 
l’égard de sa communauté et se sentir partie intégrante de celle-ci. 

 L’action communautaire et la cohésion sociale : faire en sorte que 
chaque personne puisse bénéficier de soutien et de solutions collectives et 
solidaires en réponse à ses besoins. 

 Le développement et l’épanouissement des personnes : faire en 
sorte que chaque personne puisse s’épanouir et exprimer son plein 
potentiel. 

Le Centre est fier d’avoir été invité par les représentants de la Ville et d’avoir 
contribué à l’élaboration de cette politique en représentant le dossier condition 
féminine à Lévis. Si vous voulez consulter la politique, elle est affichée au 
Centre. De plus, tout comme d’autres organismes, le Centre siège au comité de 
vigilance pour assurer la mise en oeuvre de cette politique. 
            Lise 

Le stress, manger sur le pouce, rester sédentaire sont des réalités 
qui nous menacent toutes. L’impact négatif sur la santé est réel. La 
santé des femmes est une des priorités du Centre Femmes. Pour 
vous, est-ce également une priorité? 

Nous vous invitons à vous inscrire à un atelier qui aura lieu  

7 rencontres du 16 avril au 28 mai 
les mardis après-midi de 13h à 16h 

 

De la marche, des trucs simples et à la portée de toutes, des dégustations, le 
partage d’information, des défis amicaux, du plaisir seront au rendez-vous. 

Atelier SANTÉ / ÉQUILIBRE 

 

Pour les ateliers, les inscriptions sont obligatoires au 418 838-3733. 
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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 très fort 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 Printemps 2019 

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 

 

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

AVRIL 
 

4 avril  PLONGE AVEC MOI!!! 
Après avoir travaillé dans le domaine juridique, Claire Cooke se réoriente dans 
l’immobilier avant de démarrer une carrière littéraire en 2011. Son premier roman 
Plonge avec moi paraît en 2015. Elle sera avec nous pour nous parler d’elle-même, 
mais aussi de son roman qui est la biographie de sa nièce Soleine qui, l’été de ses 
quinze ans, le 16 août 1998, a pris une décision. Trop pressée. Trop instinctive. 
Une décision qui, nous dit Claire, « a complètement bouleversé mon existence ». 
 

11 avril  UN REGARD SUR LA GÉNÉRATION DES BABY-BOOMERS 
Bon nombre d’entre nous au Centre Femmes sommes des baby-boomers. Mais 
savons-nous nous reconnaître? Qu’en est-il de cette génération? Quelles sont ses 
caractéristiques démographiques et sociologiques? Comment, par exemple, les 
baby-boomers exercent-ils leur rôle grand-parental tout en demeurant un soutien à 
leurs parents dépendants? Une génération sandwich? Peut-être! Nous tenterons de 
répondre à ces questions et à certaines préoccupations bien existentielles. 
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18 avril  CONGÉ PASCAL 
 
 

25 avril  FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS GRÂCE AUX OUTILS DE  
   LA PSYCHOLOGIE POSITIVE 

Les changements sont inévitables dans notre vie. Parfois ce sont des changements 
que nous avons choisis, mais souvent ils nous sont imposés. Ils amènent des 
périodes de transition qui comportent leur lot de stress et d’adaptation. Plusieurs 
outils provenant de la psychologie positive peuvent nous aider à traverser ces 
périodes de transition. Je vous propose de venir les découvrir lors de cette 
conférence interactive. 

 

       MAI 
 
 

2 mai   LA SANTÉ MENTALE, C’EST COMPLEXE 
Personne n’est à l’abri d’un problème de santé mentale. Marianne Poirier-Morin, 
conseillère en défense des droits, sera avec nous pour nous faire connaître 
l’A-DROIT de Chaudière-Appalaches et nous donner de l’information sur les droits 
des personnes en santé mentale. 
 

 

9 mai   SUJET LIBRE 
À vous la parole; de quoi aimeriez-vous qu’on discute?  
 

 

16 mai  LA PERSÉVÉRANCE, ÇA VAUT LA PEINE 
Bertha Monjarez viendra témoigner de son expérience de vie. Même si elle a grandi 
avec une mère portée disparue et une sœur schizophrène, elle a réussi à 
s’épanouir et trouver sa place dans notre belle société québécoise. 
 

 

23mai  LE GAC, VOUS CONNAISSEZ? 
Un nouveau guide alimentaire canadien est apparu cet hiver. Des modifications ont 
été apportées et certains aliments ont été détrônés. Mais qu’en est-il vraiment? 
Agathe Beaumont, nutritionniste, animera un atelier qui nous fera mieux saisir ces 
changements et nous guidera vers de saines habitudes alimentaires. 
 

 

30 mai   À QUOI EST DUE LA DOULEUR? Qu’est-ce que la fibromyalgie? 
Au Canada, plus de 900 000 personnes souffrent de fibromyalgie. 
Plusieurs causes et mécanismes ont été évoqués au fil des ans. Nathalie Godin, de 
l’Association de Fibromyalgie de Lévis, viendra nous entretenir au sujet de cette 
maladie qui touche un grand nombre de femmes. 
 

  

6 juin  SORTIE DE FIN D’ANNÉE 
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DÎNER-JASETTE 

Invitation à participer à un dîner-jasette qui sera 
l’occasion pour nous d’échanger sur les conditions 
requises pour vivre mieux. Un petit 2 heures qui nous fera 
le plus de bien possible. 

Le mercredi 17 avril de 11h à 13h30 

C’est un rendez-vous dans une ambiance de respect et 
d’échange. Apportez votre dîner, nous fournissons le dessert.  

Il faut s’inscrire à l’avance. 

 

Atelier INTUITION 2 
 

*Cet atelier s’adresse à celles qui ont déjà suivi INTUITION 1 
 

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 de cet atelier est de continuer d’avancer sur la route de la 
compréhension du fonctionnement de l’intuition et de s’en faire une amie de 
confiance pour qu’elle nous guide dans la vie vers les meilleurs dénouements 
possibles. 

Les excercices 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. 
 

8 rencontres, les mercredis du 17 avril au 5 juin de 9h30 à 12h 

 

Atelier LES PERTES DE LA VIE 

6 rencontres les mercredis du 24 avril au 29 mai de 13h à 16h 
 

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!  
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5 rencontres 

les jeudis du 25 avril au 23 mai de 9h30 à 12h 
 

Qui a la priorité à un carrefour giratoire? Les règles de 
conduite automobile changent, les techniques aussi. Pour 
la plupart d’entre nous, comme ça fait longtemps que nous 
conduisons, nous n’avons peut-être jamais rafraîchi nos 
connaissances quant à la signalisation et aux règlements 
qui balisent la conduite automobile aujourd’hui. 

 

Dans le plaisir, cet atelier nous permettra de réviser plusieurs règles afin que 
nous puissions nous sentir plus en confiance au volant. 

 

Atelier ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ 

Atelier CULTIVONS NOTRE BONHEUR 

5 rencontres 

les lundis du 29 avril au 3 juin de 13h à 16h 

Nous aspirons toutes au bonheur, mais comment le trouver? 

Comment le définir? 
 

Cet atelier vise à découvrir ensemble des outils qui sont à 
notre portée pour créer notre propre bonheur. À travers des 
activités ludiques, nous nous outillerons pour être en 
mesure de multiplier les instants de bonheur dans notre 
quotidien. En chacune de nous se cache une force positive que nous pouvons 
développer et renforcer. 

 

Atelier YOGA DU RIRE OU RIRE SANS RAISON 

4 rencontres 
les mercredis du 1

er
 mai au 22 mai de 16h à 17h30 

 

Cet atelier est une expérience libératrice, un concept révolutionnaire qui procure 
de nombreux bienfaits : le rire renforce le système immunitaire, améliore les 
fonctions cognitives, augmente l’énergie, assure un bon sommeil et améliore 
l’humeur. Rire apporte une sensation de bien-être pour combattre le stress, 
réveiller la joie de vivre et améliorer la santé. 
Cet atelier propose des exercices de respiration yogique, des exercices de rire 
et une méditation du rire pour des personnes qui veulent améliorer leur qualité 
de vie, avoir une meilleure attitude et retrouver le plaisir de rire et de s’amuser! 
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SORTIE DE FIN D’ANNÉE 

Le Domaine de la Pointe St-Vallier, vous connaissez? C’est un site patrimonial, 
avec une histoire vieille de 300 ans, un manoir qui ne demande qu’à partager 
avec nous son vécu. Des  jardins à admirer ou les odeurs nous enivrent.   
 

Allez on y va!  Nous pourrons visiter le manoir, faire une balade dans les jardins 
dans la forêt, sur le bord du fleuve. Vivez des moments privilégiés. C’est un 
rendez-vous! L’activité aura lieu beau temps mauvais temps. 
 

Le jeudi 6 juin, départ en autobus à 10h30 du Centre Femmes. 
Inscription obligatoire avant le 31 mai; vous apportez votre lunch. 

 

16 avril mardi matin  Atelier Santé/Equilibre 

17 avril mercredi matin  Atelier Intuition 2 

17 avril mercredi 11h à 13h30 Dîner-jasette 

24 avril mercredi après-midi Atelier Pertes de la vie 
25 avril jeudi matin Atelier Rouler en toute sécurité 
29 avril lundi après-midi Atelier Cultivons notre bonheur 
 

1
er

 mai mercredi après-midi Atelier Yoga du rire 
14 mai mardi après-midi Mardi-ciné 
 

5 juin mercredi après-midi Assemblée générale annuelle 
6 juin jeudi toute la journée Sortie de fin d’année 

CALENDRIER 

DATE                JOUR                       ÉVÈNEMENT 

MARDI-CINÉ 

 

Le 14 mai de 13h30 à 15h30 

Présentation du film : Deux fois une femme 
 

Ce film raconte l'histoire de Catherine qui, de la crainte, pas-
sera à la confiance et à l'espoir. Cette projection sera suivie 
d’un échange. 

 

  Bienvenue! Popcorn au menu! 
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Renouvellement de votre carte de membre 2019-2020 
(du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) 

 

Par le renouvellement de votre carte de membre 
(5 $ plus une boîte de biscuits pour celles qui le souhaitent), 

vous manifestez votre soutien aux objectifs 
du Centre Femmes l’Ancrage; de plus, 

vous restez informées des activités et de la vie démocratique du Centre. 
 

Vous pouvez renouveler soit en venant nous voir, 
soit au moment d’assister à des activités. 

 

Merci de votre appui ! 

     Mai 
 

01 - Sylvie Gosselin 
03 - Marie Bolduc 
06 - Christiane Quessy 
07 - Aline Turgeon 
08 - Louise Bourbonnais 
09 - Jeannine Pelchat 
10 - Patricia Aubin 
10 - Ghislaine Auclair 
10 - Ghislaine Rodrigue 
11 - Hélène Isabelle 
13 - Sylvie Giguère 
15 - Hélène Blouin 
15 - Lucie Gagné 
15 - Johanne Nadeau 
16 - Maryse Bérubé-Chapdelaine 
16 - Monique Létourneau 
18 - Geneviève Bourgoin 
18 - Alberte Caron 
20 - Suzanne Belzile 
22 - Monique Paré 
24 - Louise Auclair 
25 - Martine Huard 
26 - Fleurette Marois 
27 - Solange Roy 
28 - Patricia Icart 
31 - Véronique Aubin 

     Avril 
 

02 - Nathalie Perron 
04 - Claudette Lemieux 
05 - Charline Bérubé 
05 - Jeanne-D’Arc Langlois 
05 - Véronique Lebel 
07 - Francine Pouliot 
08 - Alexandra Cossette-Lesace 
08 - Solange Pelletier 
11 - Claudette Laroche 
14 - Liliane Martinet 
14 - Sabrina Viens 
15 - Michèle Landry 
16 - Suzelle Gauthier 
18 - Nicole Simard 
20 - Johanne Gaumond 
21 - Ghislaine Larouche 
22 - Lise Dugal 
23 - Louise Pouliot 
25 - Murielle Blais 
26 - Cécile Isabelle 
27 - Claudette Allen 
27 - Thérèse Audet 
27 - Francine Moreau 
28 - Charline Bégin 
 



     * 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 


