
Volume 14 numéro 3 Septembre 2019 

Sommaire 

Mot du CA                       2     

Congé Action de grâces    2 

Carte de membre                   2 

La p’tite chronique     3 

Noël au centre                   4  

Ateliers  4,5,8,9,10 

Cafés-rencontres              6-7 

Dîner-jasette                              9 

Jos Violon, conte      10                        
Bon anniversaire                 11  

Calendrier des activités   11 

Mission du Centre    12 



MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Les personnes qui ont participé à ce bulletin sont :  

Lise Aubin, Claudette Bouffard, Louise Bourbonnais, Juliette Goudreau, Patricia Icart, Monique Nadeau.  

  

Chères membres, 
  

L’été tire à sa fin. C’est la rentrée. Mais qui dit rentrée dit retrouvailles et parions 
que nous serons toutes enthousiastes de nous retrouver. Travailleuses et 
membres du CA se sont déjà réunies pour préparer la table d’automne, à 
commencer par une journée d’accueil le 5 septembre. Toute la programmation 
sera alors étalée. Vous serez donc en mesure de constater par vous-mêmes la 
grande variété d’activités et même de vous y inscrire sur place. 
C’est donc un rendez-vous pour un automne à la hauteur de vos aspirations. 
Au plaisir de vous rencontrer toutes ! 
 

Monique Nadeau, présidente 
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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 avant le 30 septembre.  Merci de votre appui! 

Vos représentantes au Conseil d’administration  
 

Monique Nadeau, présidente      Francine Demers, administratrice 
Charline Bérubé, vice-présidente    Line Morin, administratrice 
Sonia Bégin, trésorière       Une représentante des travailleuses 
Louise Bourbonnais, secrétaire 

 
Le Centre Femmes sera fermé le lundi 14 octobre  

pour le congé de l’Action de grâces 
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LA P’TITE CHRONIQUE DU JOURNAL 

SCÈNE DE VIE CONJUGALE, NOUVELLE VERSION 
 

 

Une fois par année, des amis de longue date se retrouvent tantôt chez l’un, tantôt chez 
l’autre. Cette fois-ci, c’est le couple de Lévis qui est invité à passer le week-end à Sorel. 
 

En plus de ses autres qualités, Marcelle est accueillante et très femme de maison. 
Non ! non ! pas du tout péjoratif. La sphère domestique, elle connaît ça, elle! Elle sait 
recevoir, fait bien la cuisine et met tout le monde à l’aise. Quant à Dominique, l’invitée, 
elle s’offre pour donner un coup de main pendant l’apéro ou au souper. 
 

Bière à la main, les gars eux, sont sur le bord de l’eau, dans la balançoire. Marcelle 
arrive avec un plateau d’amuse-gueules et, tour à tour, Marcelle et Dominique font la 
navette de la balançoire à la maison pour s’assurer que rien ne manque dehors. Et la 
phrase qui tue arrive : « les filles, venez donc vous asseoir avec nous ! » Ironie? Non, 
plutôt rengaine déculpabilisante. 
 

Plus tard, on rentre pour le souper. Les gars s’assoient à table comme habitués aux 
premières loges et les plats, tout aussi beaux que délicieux, déferlent devant leurs yeux 
ravis. Pas une fois on entend « on peux-tu faire quelque chose, on peux-tu vous 
aider? ». 
 

Puis, c’est l’heure du coucher. La chambre est prête et bien accueillante. Le lendemain, 
Marcelle dit s’être levée à six heures. Pas étonnant, la table est déjà mise et les 
poêlons déjà prêts. Les gars font des recherches sur ordi en attendant, bien sûr, le 
signal pour venir à table. Marcelle lance à Dominique : « Je me suis réveillée en pleine 
nuit en pensant qu’y avait pas assez d’eau dans mes bines. » 
 

Dominique, fine observatrice depuis le début de la scène devient soudainement triste et 
figée, comme vaincue. C’est elle-même qu’elle observe; elle se revoit dans la même 
situation. Observatrice et observée se confondent. Combien de fois il lui est arrivé de 
se réveiller en pleine nuit en pensant qu’elle avait oublié de sortir les crevettes du 
congélateur ou alors le pain aux bananes. C’est alors que Dominique dit à Marcelle : 
« Réalises-tu ce qui est en train de se passer? réalises-tu la charge qu’on porte? 
comment on vit ça? et mentalement et physiquement? qu’est-ce qu’on fait avec ça? » 
 

Et comme deux têtes valent mieux qu’une, elles conviennent qu’à l’avenir, le souper se 
passera au restaurant. Au total, une récupération de leur pouvoir sans tout fracasser, 
une réévaluation de la perte de temps à espérer que l’autre va changer, une charge de 
moins sur les épaules et aussi la légèreté éprouvée en acceptant de faire autrement. Et 
les gars, eux? Ils ont simplement trouvé l’idée géniale. 
 

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

C’est le jeudi 12 décembre, de 11h à 16h que nous vous donnons 
rendez-vous au Centre Raymond Blais, 6, rue Olympique, Lévis. 

Noël, c’est l’amour..., c’est aussi le temps de se retrouver, d’échanger, de 
rire et de s’amuser. 
Le comité travaillera bientôt 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, il y aura des cadeaux 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. Ils seront mis tous ensemble et serviront à 
donner à notre fête un côté encore plus magique. 

Pour le repas, comme 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! Nous voulons être certaines de vous 
y voir. C’est un rendez-vous. On vous attend! 
 

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

ATTENTION! ATTENTION! 

 Il faut un nombre minimum d’inscriptions pour qu’un atelier ait lieu. 

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

 Nous vous rappellerons par la suite pour confirmer votre inscription. 
 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations. 

Atelier OSER DIRE NON 
 

Nous nous retrouvons toutes, à un moment ou un autre, à 
devoir dire NON à ceux qui nous entourent et qui parfois, 
nous en demandent trop.  
 

Pour bon nombre d’entre nous, « dire NON » est très difficile; 
pourtant, c’est une clé majeure de l’affirmation de soi. En 
participant à cet atelier, nous nous aiderons à développer 
des moyens simples mais efficaces de nous affirmer et d’arriver à dire NON. 
 

5 rencontres les mardis, du 17 septembre au 15 octobre de 13h à 16h 



Pour vivre simplement, il faut remettre en question certaines 
valeurs contemporaines dominantes comme l’individualisme, la 
consommation effrénée, l’endettement, le développement non 
durable.  
Toutefois, on peut remplacer ces valeurs par des solutions 
communautaires: une vie sociale riche, une consommation 
raisonnable et réfléchie, des activités créatrices, du temps libre 
pour s’occuper de soi et de sa communauté bref, une recherche d’équilibre. 
 

Nous parlerons d’un mode de vie ouvert sur le bonheur individuel et collectif et 
des solutions constructives pour y arriver. 
 

5 rencontres les mardis, du 17 septembre au 15 octobre de 13h à 16h 

Atelier  VIVRE SIMPLEMENT 

Atelier COMMUNICATION 
 

« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, 
ce que je crois dire, ce que je dis, 

ce que vous avez envie d’entendre, 
ce que vous entendez et ce que vous comprenez,  
il y a une bonne dizaine de possibilités qu’on ait  

des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. » 
 

    10 rencontres les mercredis,  
  du 18 septembre au 20 novembre de 13h à 16h 

Atelier  BIEN MANGER, BIEN VIVRE 
 

Le lien entre la santé et la saine alimentation n’est plus à démontrer. Au 
Québec, les livres qui se vendent le plus sont des livres de cuisine. Et pourtant, 
il n’est pas rare d’être désorientée en matière de nutrition et de se questionner 
sur ce qui est vraiment bon pour nous.  
 

À travers des scènes de vie et tout en s’amusant, cet atelier nous permettra de 
mieux comprendre les subtilités de l’alimentation et nous aidera à adopter de 
saines habitudes alimentaires. 
 

6 rencontres les mercredis, du 16 octobre au 20 novembre de 13h à 16h 
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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, des femmes qui luttent parfois dur 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 2019 

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30  

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

19 septembre  La sexualité après 50 ans, comment la maintenir en vie 

La cinquantaine est une période de grands bouleversements chez la 
femme. Les changements sont d’abord physiques et physiologiques. On 
dit qu’avec l’âge, la sexualité bénéficie de l’accroissement de l’expérience 
et de la confiance en soi que la femme a acquises au fil des années. Le 
désir ne s’arrête pas avec l’avance en âge. 

 

Élie-Anne, du groupe S’EXplique sera avec nous pour nous parler de la 
sexualité après 50 ans. Comment pouvons-nous continuer d’avoir une 
sexualité épanouie malgré les années? 
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26 septembre Accéder à son intuition sur demande, c’est possible? 
Connaissons-nous tout le potentiel que nous avons en nous? L’utilisons-
nous? Pierrette Leclerc sera avec nous pour nous aider à découvrir 
comment utiliser notre intuition et ainsi découvrir un langage qui s’exprime à 
travers nous. 

 

*3 octobre     Rencontre spéciale à 17h30.  

       Apportez votre lunch, nous fournissons le dessert. 
35 ans. Tout un parcours de vie et voilà qu’elle veut devenir religieuse. 
Caroline Dolbec, jeune femme qui a fait la vie comme on dit, après un long 
parcours et suite à une rencontre, décide de devenir religieuse. Elle sera 
avec nous pour se raconter et nous parler de son parcours. 

 

10 octobre     Sujet libre 
À vous la parole. De quoi aimeriez-vous qu’on discute? 

 

*17 octobre     Rencontre spéciale de 11h30 à 14h30 

       Journée pour l’élimination de la pauvreté  
Nous vous invitons à dîner avec nous (le repas sera fourni) et à participer à 
un café-rencontre qui nous permettra de mieux comprendre les différentes 
classes dans notre société. Ce sera amusant, participatif et instructif. On 
vous attend pour 11h30. 

 

24 octobre      Qu’est-ce que la dépression saisonnière et  
        la luminothérapie? 

La dépression saisonnière, également appelée trouble saisonnier, variation 
saisonnière d’humeur ou blues de l’hiver, est un type de dépression qui se 
manifeste pendant les mois d’automne et d’hiver. Quelle en est la cause?
Nathalie Godin sera avec nous pour nous aider à comprendre ce 
phénomène que nous pouvons toutes ressentir. Ensemble nous regarderons 
des moyens faciles et efficaces — comme les effets de la lumière — pour 
nous aider à mieux traverser cet état. 

 

31 octobre          Manger pour compenser 
Vous arrive-t-il de manger pour compenser? Sophie Thibodeau est membre 
des Outremangeurs Anonymes, une association de personnes qui partagent 
leur expérience personnelle, leur force et leur espoir dans le but de se 
rétablir de la compulsion alimentaire. Sophie nous parlera de cet organisme 
et de tous les défis que ces personnes ont à relever. 
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Atelier LA BIODANZA  

Du nouveau au Centre cet automne 
 

Qu’est-ce que la Biodanza? 
 

La Biodanza consiste à pratiquer des exercices utilisant la 
danse et la musique dans le but de renforcer sa santé et sa 
joie de vivre. Le terme Biodanza est constitué par le préfixe 
grec « Bio » qui signifie « Vie » et sur le mot « danza », 
danse en français, avec son sens premier de « mouvement intégré et plein de 
sens ». La Biodanza®  est donc « la danse de la vie ». 

La biodanza invite chacune à vivre la rencontre avec soi-même, avec l'autre et 
avec l'environnement, à travers l'émotion ainsi qu’avec le plaisir du mouvement 
et de la danse qui émergent de la musique. Elle nous invite à mettre plus de vie 
dans la vie. 
 

Voici quelques avantages et bienfaits de la pratique régulière de la Biodanza: 

 Permet de retrouver et de maintenir une sensation de bien-être 
 Renforce l’estime de soi et éveille le plaisir de bouger 
 Développe et stimule la joie, l’enthousiasme et la créativité 
 Favorise la communication et l’expression 
 Aide à réduire le stress et l’anxiété 

 

10 rencontres les lundis, du 23 septembre au 2 décembre de 13h à 15h 

 

Atelier LES NICHONS TRICOTÉS 

Pour venir en aide aux femmes ayant subi une chirurgie mammaire 
 

Dans la lutte contre le cancer, parfois les plus petites choses 
peuvent faire la plus grande différence. 
 

Les nichons tricotés sont des prothèses mammaires douces 
et confortables tricotées par des bénévoles pour les femmes 

ayant subi une mastectomie totale ou partielle. Ils sont très doux, jolis, légers et 
distribués gratuitement aux femmes qui en font la demande. 
 

Le Centre Femmes l’Ancrage participe à ce mouvement de solidarité. Devenez 
une tricoteuse, nous fournissons le matériel nécessaire. À vos broches 
mesdames! C’est un rendez-vous. 
 

À compter du mercredi 2 octobre, aux deux semaines, de 10h à 11h30 

 



DÎNER-JASETTE 

Le mardi 8 octobre de 11h à 14h (Il faut s’inscrire à l’avance) 
 

Comme toujours ce rendez-vous nous permettra de vivre 
un bon moment tout en discutant d’un sujet d’actualité qui 
nous touche, que ce soit sur nos droits et libertés ou 
comment vivre mieux dans cette société, etc. Nous avons 
des choses à dire, nous avons aussi envie d’entendre les 
autres, de discuter.  
Beau dîner en perspective. J’ai hâte d’y être. Comme 
d’habitude, vous apportez votre plat principal et nous fournissons le dessert.   
A bientôt!  

 

Atelier MUSCLEZ VOS MÉNINGES 
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Atelier  TRANSITIONS DE LA VIE 

 

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

 

Bienvenue à toutes! 
 

10 rencontres les jeudis du 3 octobre au 5 décembre  
de 9h30 à 12h 

 

La vie nous amène à vivre des transitions. Qu’elles soient choisies ou 
imposées, ces étapes nous sortent de notre zone de confort. Il est possible de 
mieux vivre ces périodes, voire même choisir de les embrasser grâce à des 
notions et des outils de la psychologie positive. C’est ce que je propose dans 
cet atelier  destiné aux personnes qui vivent une période de transition. Chacune 
des rencontres portera sur un thème différent afin que les participantes puissent 
se créer un « coffre à outil » pour se développer et s’épanouir durant des 
périodes de changements. 
 

7 rencontres les mardis soir, du 8 octobre au 19 novembre  
de 18h30 à 20h30 
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Atelier AUTODÉFENSE 

 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 

Le samedi 19 octobre de 9h30 à 16h 
 

** Apportez votre dîner, nous mangerons sur place 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre du 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE  

JOS VIOLON 
 

le Centre Femmes l’Ancrage 
VOUS INVITE À UNE SOIRÉE DE CONTE 

 

avec comme invitée 
 

Diane-Marie Racicot, conteuse, qui nous présentera le conte 
 

Le Sein mis à nu 
 
 

Le sein désiré. Le sein nourricier. Le sein perdu. Le sein reconstruit. Le sein interdit. 
 

« Des femmes de différentes générations m’ont livré des secrets… Des histoires qui 
débordent de vie! »  
 

MERCREDI 16 OCTOBRE À 19H30 
 

Activité gratuite. Ouvert à toute la population 

Information et réservation : 418-838-3733 
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Octobre 2019 
 

 02 - Ginette Breton 
 02 - Denise Lamontagne 
 03 - Annette Pouliot 
 03 - Thérèse Drouin-Blais 
 07 - Micheline Bédard 
 08 - Céline Marcoux  
 09 - Claudette Bouffard 
 09 - Denyse Voyer 
 10 - Monique Roy 
 11 - Diane Pelletier 
 12 - Nancy Garneau 
 13 - Mable Jenkins 
 15 - Lorraine Bussière 
 15 - Cathy Dufour 
 20 - Isabelle Bourgault 
 21 - Francine Demers 
 22 - Madeleine Breton 
 23 - Hélène Perron 
 24 - Denise Laroche 
 26 - Claudette Hamel 
 28 - Suzanne Biron 
 29 - Jeanne-D’Arc Duval 
 30 - Marie-Lise Brassard 

Septembre 2019 
 

01-  Jacqueline Leclerc 
01 - Suzanne Pelletier 
01 - Josée Vermette 
02 - Diane Corbin 
06 - Claudette Dumas 
08 - Réjeanne Grondin 
10 - Suzanne Parent 
14 - Joanie Carrier 
20 - Ann St-Hilaire 
23 - Josée Ouellet 
23 - Claude Tourangeau 
26 - Mylène Tremblay 
29 - Liz Lévesque Lapointe 
30 - Fernande Lapierre  

DATE                    JOUR                  ÉVÈNEMENT 

 

17 septembre              mardi pm                     Atelier Vivre simplement 
17 septembre    mardi pm   Atelier Oser dire non 
18 septembre  mercredi pm  Atelier Communication 
23 septembre              lundi pm    Atelier La biodanza 
 
02  octobre            mercredi am  Atelier Les nichons tricotés 
03 octobre             jeudi am    Atelier Musclez vos méninges 
08 octobre      mardi  soir   Atelier Transitions de la vie 
08 octobre      mardi     Dîner jasette 
16 octobre      mercredi soir  Jos Violon, conte 
16 octobre   mercredi pm  Atelier Bien manger, bien vivre 
19 octobre      samedi   Atelier Autodéfense 
 
12 décembre   jeudi    Noël au Centre Femmes 
 
Tous les jeudis de 13h30 à 15h30  Cafés-rencontres  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 



     * 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 


