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Bye Bye 2019! Eh oui, l’année se termine avec parfois son firmament rempli 
d’étoiles, de temps en temps un peu de pluie et à certains moments la tempête. 
Ce qui est certain c’est qu’on peut pousser un soupir et se sentir pleine d’espoir 
à l’arrivée de cette nouvelle année qui est à nos portes. Pour 2020, quoi se 
souhaiter, sinon peut-être la continuité dans tout ce qui est bon pour nous, 
d’avoir le plus possible le sourire aux lèvres et, finalement, d’essayer de se 
donner ça mollo, de ne pas trop s’en faire avec ce qu’on ne peut pas changer et 
de ne pas oublier qu’on n’est pas seule. Qu’est-ce qu'on attend pour être 
heureuse : c'est mon objectif et c’est ce que je vous souhaite. Bonne année à 
vous toutes, et merci d’être dans nos vies.  

 Lise  
 
À vous toutes qui êtes chères à mon cœur, je souhaite une année 2020 remplie 
de santé, de joie et de bonheur. Qu’elle soit digne de vos plus chers désirs.  

 Patricia XXX 

 
2020 est à nos portes, déjà! Et si on osait prendre des risques, croire en 

l'impossible? Que l'année nouvelle soit favorable à toutes vos tentatives vous 
permettant de relever tous les défis et de vous dépasser. 2020 sera une année 
à part, faite de 365 jours de bonheur. Cela fait autant d'occasions pour jouir de 
la vie, pour transmettre de bonnes ondes, et pour profiter de vos proches. 
Bonne année à toutes!   

Sasha 

 
Que ces fêtes de fin d’année puissent être aussi rayonnantes, douces et 
heureuses que possible pour vous et toute votre famille. Que la nouvelle année 
soit remplie de douces surprises et de rêves exaucés en pagaille pour une vraie 
bouffée de bonheur.  
 

 Janie 

Mot des travailleuses du Centre Femmes 

 

Les personnes qui ont participé à ce bulletin sont :  
 

Lise Aubin, Claudette Bouffard, Louise Bourbonnais, Juliette Goudreau, Patricia Icart, Sasha Moeyensoon 
et Monique Nadeau. 
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LA P’TITE CHRONIQUE DU JOURNAL 

N’en j’tez pas plus, la cour est pleine ! 
 

J’avoue, il y a des changements plus durs à encaisser. J’ai beau dire « vive 
l’évolution! », mais là, j’ai du mal à suivre, surtout quand il s’agit de ma langue 
française. Dernièrement, j’assistais à un Café-rencontre au Centre Femmes. 
L’objet portait sur le sexisme dans le langage. La conférencière, une linguiste 
habile et sage, faisait état de la rédaction épicène. Tiens! un nouveau mot 
apparaît déjà que je me dis. 
 

La rédaction épicène adhère à une parité linguistique (homme et femme) et 
évite le sexisme. C’est une écriture inclusive. Jusque là, parfait! Nous ne 
pouvons que nous réjouir nous, les femmes, d’être parvenues à ces gains. Mais 
après combien de siècles? Il en a fallu du temps pour entendre autre chose que 
le piétinement de la règle grammaticale du masculin l’emportant sur le féminin. 
 

Mais à peine ce gain acquis, l’autre – parce que c’est ainsi qu’il apparaît 
désormais comme troisième option dans le passeport canadien – c’est-à-dire 
celui qui ne se reconnaît ni homme ni femme, revendique sa part du gâteau et 
travaille très fort (si fort qu’il s’est même attaqué aux toilettes publiques) à 
dégenrer notre belle langue française. Il le fait en proposant l’usage de termes 
qui combinent le masculin et le féminin. Par exemple, pour remplacer les mots 
frères et soeurs, il propose froeur ou freureen et tancle pour désigner tante ou 
oncle. Toujours cautionné par l’Office québécois de la langue française, l’autre 
suggère qu’on remplace les pronoms ceux et celles par ceuzes et celleux et ils 
ou elles par yels ou illes. Ajoutons que l’autre constitue un infime pourcentage 
de la population. Et rappelons aussi que nous les femmes, qui venons à peine 
de voir apparaître un langage non sexiste, nous représentons 50% de 
l’humanité. 
 

Comment nous y retrouverons-nous? Tel est le débat. Personnellement, j’aime 
ma langue et je m’applique, autant que faire se peut, à bien la traduire en 
écriture. Je mets du temps à écrire et je ne suis pas prête à adhérer à une 
minorité qui saccage des mots, masculins comme féminins, ces mots repères 
qui ont encore la capacité de m’émouvoir, de définir le réel comme l’imaginaire 
et de me confirmer dans mon humanité. 
 

Inutile de dire que la pause du Café-rencontre a été assez animée. Je termine 
en citant une participante de ce Café-rencontre : « Et les clones, eux, que 
revendiqueront-ils? » 

 

Monique Nadeau avec l’équipe du Fil Orange 



Le stationnement 
 

Du 1
er

 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. 
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L’HIVER ARRIVE 

 

« Les femmes sont dans l’histoire, les femmes ont une histoire,  
les femmes font l’histoire.» 

 

– Micheline Dumont, auteure et pionnière des recherches en histoire des femmes au Québec 

ATELIER Bilan de mon année et perspective pour l’avenir 

Lundi 20 janvier de 9 h 30 à 15 h 30 (Une seule journée; apportez votre dîner) 
 

L’année 2019 vient de se terminer; 365 jours où des sentiments 
différents nous ont habité tout au long de l’année. Ensemble, 
pourquoi ne pas faire le bilan de l’année écoulée et établir nos 
objectifs pour l’année 2020! 
 

Qui sait quelles belles surprises nous pouvons y trouver et combien cette 
rétrospective peut donner de l’énergie pour ce qui s’en vient. 

ATELIER Les pertes de la vie 

5 rencontres, les mardis du 21 janvier au 18 février de 13 h à 16 h 
 

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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Prendre soin de son imaginaire 

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.   

10 rencontres,  
les lundis du 27 janvier au 30 mars de 13 h à 16 h 

 

Horaire pour la période des Fêtes 
 

Le Centre Femmes l’Ancrage sera fermé 
du vendredi 20 décembre midi au lundi 6 janvier 2020 

Bonnes vacances!  

ATELIER Ma vie, ma créativité 
 

10 rencontres, 
les lundis du 27 janvier au 30 mars de 13 h à 16 h 

 

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 découvrir. Cet atelier convient à toutes les femmes. 

 

Le mercredi 29 janvier de 13 h à 15 h 
 

En collaboration avec la Maison Louis-Fréchette et dans le cadre 
du projet-pilote Là où ça conte… nous allons accueillir Élisabeth 
Desjardins, conteuse-ressource spécialisée pour les clientèles de 
femmes. Il s’agit de prendre soin de notre imaginaire en créant un 
conte. 
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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 2020 

Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 

* Nota: Il peut arriver qu’en raison d’imprévus 
des changements doivent être apportés en 
cours de route à la programmation initiale. 

 
 
 
 
 

Janvier  
 

23 janvier  QUAND LE SENTIMENT DE SOLITUDE NOUS FREINE 
La solitude n’épargne personne. Elle nous plonge dans la lassitude, la mélancolie, 

l’envie de rien, le vide, l’absence… Un sentiment de tristesse nous submerge alors et 

nous freine dans notre épanouissement personnel. Mais comment rebondir et 

surmonter ce sentiment? Il existe des solutions et des actions que nous pouvons 

prendre. C’est ce dont nous discuterons avec Sylvie Bolduc. 

30 janvier  FEMMES AUTOCHTONES 
Les femmes ont toujours tenu une place importante dans la culture autochtone, que 
ce soit la Femme Ciel, la Grand-mère Lune, la Terre Mère. Marie-Claude Lacroix 
nous invite à vivre une expérience de découverte et de partage de cette culture.  
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Février  
 

6 février  LE DON D’ORGANES : C’EST POSSIBLE À TOUT ÂGE! 
Véritable boule d’énergie, Lucie Dumont travaille sans relâche depuis plus de 
dix ans à développer et faire rayonner CHAÎNE DE VIE : un projet d’une portée 
sociale inestimable et qui contribue à sauver des vies. 

 

13 février  S.O.S. ÉNERGIE, RECHARGEZ-VOUS 
Au rythme où va la vie d’aujourd’hui, certaines diront ne pas avoir le temps de s’y 
attarder et d’autres promettent de s’en occuper plus tard. Et il y a celles qui sont déjà 
tombées dans le piège et qui ont dû composer avec l’épuisement et ses dommages 
collatéraux. Lucie Vézina nous aidera à nous outiller sans tarder.  

 

20 février  MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 Peut-être avez-vous dans votre entourage une femme qui aimerait lancer une 
entreprise? Un coup de pouce serait le bienvenu. Micro-crédit est un organisme sans 
but lucratif accordant des prêts aux entrepreneurs. L'aide apportée provient d'un 
fonds constitué de dons venant de la communauté. Comment ça marche? C’est ce 
que Marie-Josée Dufour Garon viendra nous expliquer.  

 
 

27 février  L’AFEAS 
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) défend les 
intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances et 
permet à ses milliers de membres au Québec de se porter à la défense de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Grâce aux mémoires qu’elle présente et aux 
rencontres qu’elle tient avec les décideuses et les décideurs politiques, l’AFEAS est, 
depuis sa fondation, une organisation reconnue et respectée. 

  

Mars 
 

5 mars  LES PETITS FRÈRES DE LÉVIS 
La mission des Petits Frères de Lévis est d’accueillir et d’accompagner les 
personnes seules de 75 ans et plus, afin de contrer leur isolement, en créant autour 
d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. Ces valeurs fondent 
l’action de l’organisme auprès de ces personnes. Les besoins sont grandissants et 
démontrent bien la nécessité de cet organisme. 

 

12 mars  BOTTES ET VÉLO — LE PÈLERIN DANS TOUS SES ÉTATS! 
Émerveillement, perte de repères, joie, découragement, dépassement, simplicité, 
plaisir des rencontres, réappropriation de soi,… Les états du pèlerin sont nombreux 
et, malgré les hauts et les bas qu’ils nous font vivre, ils sont extrêmement bénéfiques. 
Le pèlerinage est une expérience qui s’actualise. Bottes et Vélo a pour mandat 
de promouvoir le pèlerinage de ce côté-ci de l’océan, d’en faire valoir les bienfaits et 
d’accompagner le pèlerin dans l’approfondissement de son expérience.  

 

19 mars  SUJET LIBRE  

 

26 mars  RENCONTRE AVEC NICOLE RICHARD 
Cette femme passionnée allie à merveille poème et conte. Une femme drôle qui 
exprime son vécu à travers son art. Une belle rencontre!  
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ATELIER La colère au féminin 

ATELIER La Biodanza 

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 formé du préfixe grec 
« Bio » qui signifie « Vie » et du 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 une sensation de bien-être et de la maintenir 
 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 3 février au 6 avril de 16 h à 18 h 

 

5 rencontres, les mardis du 4 février au 3 mars de 13 h à 16 h 
La colère et l'agressivité sont culturellement des attributs 
masculins, virils et peu de femmes veulent être associées à 
ceux-ci. Une femme en colère est vue comme une hystérique, 
une mégère, une emmerdeuse…  
La colère est l’une des plus grandes causes de perte d’énergie 
chez l’être humain lorsqu’elle est réprimée et refoulée, alors 
qu’elle peut être libératrice et même créatrice lorsqu’elle est 
vécue sainement.  

En participant à cet atelier, nous pourrons identifier, nommer, ressentir et 
exprimer ce qui est caché sous la colère afin d’apprendre à mieux la 
comprendre, à en permettre une expression saine et à l’utiliser comme force 
positive et constructive. 
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ATELIER Le féminisme, c’est quoi au juste? 

ATELIER Capteur de rêves 

ATELIER LES MANIPULATEURS 

Comprendre et déjouer leurs pièges  
7 rencontres, 

les mercredis du 12 février au 25 mars de 13 h à 16 h 
 

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

 

De nombreuses légendes issues de différentes tribus expliquent 
l’origine et la fonction du capteur de rêves. Ces légendes ont 
souvent de nombreux points communs entre elles.  
Dans la culture amérindienne, le capteur de rêves conserve les 
belles images de la nuit et brûle les mauvaises aux premières 
lueurs du jour. À l’origine, destiné aux enfants, le capteur de rêves 
est aujourd’hui tout autant utilisé par les adultes. 

  

Nous vous invitons à une journée d’approfondissement de cette culture et de 
fabrication de votre capteur de rêves. 
 

Deux dates possibles pour participer à cet atelier 
 

1
er

 groupe : le mercredi 5 février 

2
e
 groupe : le mardi 17 mars 

De 9 h 30 à 15 h 30 (apportez votre lunch) 

 

Les mercredis du 26 février au 1
er

 avril de 13 h à 16 h 
 

Le quoi? Le féminisme? Eh bien oui! Cet atelier se veut un 
atelier d’information, de sensibilisation et d’action. Nous 
pourrons découvrir ce qu’est le féminisme et son histoire. En 
explorant les divers aspects du féminisme, le droit des femmes 
ainsi que les femmes influentes, nous comprendrons mieux 
pourquoi le féminisme est encore d’actualité aujourd’hui! 
 

Êtes-vous féministe?…Venez donc en discuter avec nous! 
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Trois rencontres avec des étudiantes de l’UQAR 

Journée internationale des femmes 2020 

3 étudiantes, 3 rencontres, 3 sujets 

Depuis quelques années, nous avons la chance de recevoir des étudiantes 
finissantes au baccalauréat en Sciences infirmières à l’UQAR. Cette année, 
3 d’entre elles viendront nous présenter leur projet d’intégration qui marque la 
fin de leur baccalauréat. 
 

Première rencontre, le mercredi 19 février de 13 h à 16 h sur « la violence 
sexuelle faite aux femmes », un sujet qui nous tient à cœur mais qui sera 
abordé avec un regard neuf et sous un nouveau jour. 
 

Deuxième rencontre, le mercredi 4 mars de 13 h à 16 h sur un sujet qui nous 
touche toutes « le vieillissement ». Eh oui on finit toutes par y arriver, plus on se 
prépare, mieux on le vit. Soyez présentes. 
 

Troisième rencontre, le mardi 10 mars de 13 h à 16 h sur « l’accident 
vasculaire cérébral » (AVC). Plus vite nous saurons détecter les signes, plus 
rapidement nous pourrons agir et ainsi mettre les chances de notre coté. 

Le comité organisateur composé de groupes communautaires 
prépare la tenue de la Journée internationale des 
femmes 2020. Pour l’instant, nous savons que le thème est 
FÉMINISTES DE TOUTES NOS FORCES et que cette année 

cette journée sera aussi l’occasion de lancer la MARCHE MONDIALE DES 
FEMMES 2020. 
 

Des renseignements sur l’activité vous seront communiqués dès notre retour en 
janvier. 

 

Petit rappel concernant la carte de membre 2020-2021 
(du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ) 

 
Le coût est maintenant de 7 $ et celles qui le souhaitent peuvent y joindre une 
boîte de biscuits. Ce sera très apprécié. Prendre sa carte de membre est un 
beau geste pour manifester son soutien aux objectifs du Centre Femmes et 
pour être informées des activités et participer à la vie démocratique du Centre. 
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     Mars  
 

01- Doris Noël  

03- Françoise Côté 

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 
15- Monique Pelletier 
15- Colette Smith 
17- France Beaudet 
19- Karole Labrie 
20- Anne Bureau 
20- Florence Paquet 
21- Monique Bérubé 
23- Lyne Morin 
23- Janie Ruest 
25- Dominique Beaudin 
25- Françoise Bergeron 
26- Monique Charest 
26- Hermance Lambert 
27- Sylvie Bélanger 
31- Francine Gilbert 

     Janvier  
 

02- Alexandra Bouchard Landry 
03- Françoise Desmarais 
04- Louise Deshaies 
07- Dorthey McHugh 
09- Suzanne Noël 
10- Yolande Frenette 
13- Andrée Casey 
16- Chantal Carrier 
18- Gisèle Larochelle 
20- Louiselle Beaulieu-Roulet 
20- Kathleen Lee 
23- Julie Gosselin 
23- Candide Icart 
24- Naomi Icart 
28- Anne-Marie Jacques 
29- Denise Buteau 
30- Jocelyne Latulippe 

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

Sortie Cabane à sucre 

Pour vous remercier de votre appui à la mission du 
Centre, votre aide et votre soutien constant, nous vous 
invitons à participer à une sortie Cabane à sucre à 
l’Érablière St-Étienne, fin mars (date à préciser). 
 

Le trajet se fera en autocar et le départ aura lieu à 10 h 
du Centre Femmes. Vous comprendrez que cette 

activité est réservée uniquement à celles qui sont déjà membres du Centre. 
 

Sur place vous attendent : dîner traditionnel de cabane à sucre, musique et, 
bien entendu, tire à volonté. Nous vous informerons du début des inscriptions.  
 

Le coût est de 15 $ par personne payable à l’avance. Merci!  



     * 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 


