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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, Monique Nadeau et Janie Ruest. 
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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! 

 

Les couleurs de la vie 
 

 

La féérie des couleurs automnales au Québec vient à peine de se terminer. 
Subtilement, dans notre quotidien les couleurs jouent un rôle important. Sur 
tous les continents et dans toutes les cultures la couleur imprègne la vie. 
 

Dans une chanson, elle stimule notre imaginaire. Le bleu du ciel, la vie en rose, 
couleur café, la dame en bleu, la java bleue, les souliers verts, l’aigle noir, le 
petit oiseau de toutes les couleurs… 
 

Les couleurs expriment des émotions et créent des sensations. La sensation du 
chaud et du froid devant la couleur est bien réelle, bien qu’il ne s’agisse que 
d’une sensation psychologique. 
 

Les couleurs chaudes incluent le rouge, l’orange, le jaune et leurs variations. Ce 
sont les couleurs du feu, des feuilles d’automne, des couchers et levers de 
soleil… Elles sont généralement énergisantes et passionnées. 
 

Les couleurs froides sont le vert, le bleu, le violet et leurs variations. Ce sont les 
couleurs de la nuit, de l’eau, de la nature... Elles sont 
généralement calmes et relaxantes. 
 

Le Centre Femmes l’Ancrage, pour sa part, crée son 
identité à partir de la couleur que lui apporte chaque 
femme, comme chaque coup de pinceau sur une 

grande toile. Parfois les couleurs sont chaudes, parfois froides, parfois neutres, 
parfois estompées, mais elles dévoilent toujours une magnifique œuvre 
collective bien vivante !    

Sonia Bégin, trésorière 
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LA P’TITE CHRONIQUE DU JOURNAL 

Syndrome de la page blanche 
 

Ça y est ! Je manque d’inspiration ; je suis devant une page blanche. Les idées, 
les sujets, les images ne me viennent pas. Je suis trop pleine en dedans pour 
qu’un espace de liberté émerge. Une page vide : c’est la panique! 
 

Pendant que je tente de justifier mon désarroi à mes collègues, en attendant 
peut-être une inspiration ou une relève même, je suis terrifiée par cette 
paralysie. Après tout, il y va de mon amour-propre ! 
 

On dit que c’est en s’abandonnant qu’on trouve des réponses. Mais comment 
m’abandonner dans le vide ? Comment lâcher prise ? Faire confiance à 
l’inattendu, à ce que l’on ne sait pas ce qui va arriver. Combien de fois j’ai 
répété cette phrase au cours de ma pratique. 
 

Le temps est opportun je crois, pour faire une petite mise à jour de la situation. 
Mais d’abord, pourquoi et quand ça arrive ? Ça arrive quand ça déborde, quand 
j’en ai trop pris, quand tout est à faire en même temps et que je n’ai pas laissé 
de place à l’imprévu. C’est ça, j’en ai trop pris. Ma curiosité me pousse à être 
partout à la fois tant il y a de belles choses à faire, à découvrir, à voir même, 
encore et encore. À cela s’ajoutent le train-train du quotidien domestique qui 
oblige de garder une discipline pour ne pas se laisser aller, le remisage et la 
coupe des plants d’automne, un projet sur les sorcières, la préparation de 
l’anniversaire d’un être cher qui aura bientôt quatre-vingts ans, la visite des 
enfants qui aiment bien qu’on leur fasse de bons petits plats, la rédaction d’une 
nouvelle pour le cours d’écriture et quoi encore ? 
 

Finalement, je me rends compte que je suis en train de remplir ma page. J’en 
sens déjà les bienfaits. Cela devra me laisser l’espace nécessaire au 
renouvellement d’une chronique à venir. 
 

Ça sert aussi à ça le Centre Femmes l’Ancrage : se déposer telle que l’on est et 
pouvoir compter sur l’accueil, l’écoute, l’ouverture, le respect, la solidarité de 
toutes et chacune. 
 

Merci, chères membres d’avoir reconnu ma page blanche. Ça m’a permis un 
moment d’intimité avec vous. Quelle chance! Permettez-vous de reconnaître 
vous aussi vos pages blanches, en quelque domaine que ce soit. Elles ne 
seront que plus productives le temps venu. 
 

Monique Nadeau, avec l ’équipe du Fil Orange 
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Le stationnement pour la période hivernale 
 

Du 1er décembre au 15 mars, il est interdit de stationner sur la rue Martineau  côté 
ouest de la rue, autrement dit, permis du côté du Centre mais pas du côté du garage. Il 
est toujours possible de stationner à la pharmacie André Dumas (ancienne clinique 
médicale). notre 2ième voisin sur le boulevard Guillaume Couture. 

                                  Merci de votre compréhension. 

QUAND L’HIVER ARRIVE! 

NOËL AU CENTRE FEMMES 
 

C’est le jeudi 12 décembre, de 11h à 15h que nous vous donnons rendez-vous 
au Centre Raymond-Blais (6, rue Raymond-Blais, 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, 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 tous regroupés et serviront à donner 

à notre fête un côté encore plus magique. 
 

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

Cette année, une nouveauté : on vous invite à apporter votre couvert 
(vaisselle et ustensiles). En plus d’enjoliver la table, cela sera un beau geste 
pour l’environnement.  
 

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. 

 

Horaire pour la période des Fêtes 

Le Centre Femmes l’Ancrage sera fermé 
du vendredi 20 décembre à 12 h  au lundi 6 janvier 2020 

 Bonnes vacances! 
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Pour souligner les 12 jours d'action contre les violences envers les femmes 

Une conférence grand public en partage et en musique, au coeur 

d’une ambiance chaleureuse où l’amour et l’espoir triomphent! 
 

 

Une présentation de: 
 
 
 
 
 
 

 
Le jeudi 28 novembre 2019 à 13h30 

Au Centre Raymond-Blais (6, rue Raymond-Blais, Lévis) 
 
Information et inscription avant le 15 novembre au Centre Femmes 
l’Ancrage (418) 838-3733    
 
      Bienvenue à tous et à toutes!                   Activité gratuite! 
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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 Automne 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. 

NOVEMBRE 
7 novembre     Connaissez-vous à Lévis, l’épicerie le Bison rempli? 

Anne-Sophie Lemieux viendra nous présenter cette épicerie spécialisée 
en consommation responsable, avec des valeurs environnementales 
orientées zéro déchet, offrant des produits locaux, bios et équitables. C’est 
à découvrir.  

14 novembre       La vie est changement    
Comment devenir sa meilleure amie dans la traversée de changements? 
Sylvie Gagné nous aidera à trouver des outils pour vivre le plus 
sereinement possible ces traversées qui s’imposent à nous. 

21 novembre     Le sexisme dans le langage 
La langue française est-elle sexiste? Au départ, le masculin l’emporte sur 
le féminin. Avec le temps, une place sera faite aux femmes grâce à la  
féminisation des titres. Est-ce suffisant? Comment prendre notre place 
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DATE                    JOUR                  ÉVÈNEMENT 

 

10 novembre               dimanche                    Les artistes du Centre Femmes 
12 novembre    mardi    Dîner-jasette 
19 novembre               mardi     Nos sorcières bien-aimées 
27 novembre  mercredi   La généalogie par les femmes 
28  novembre            jeudi pm   Je veux vivre (Centre Raymond-Blais) 
 
12 décembre           jeudi am    Noël au Centre Femmes 
20 décembre  vendredi midi  Fermeture pour les vacances de Noël 
 
Tous les jeudis de 13h30 à 15h30  Cafés-rencontres  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

dans le verbe et dans l’écrit? Hélène Dumas viendra nous rencontrer et 
répondra à ces questions. 

28 novembre     Conférence JE VEUX VIVRE 
Dans le cadre des 12 jours d’actions contre la violence conjugale, nous 
vous invitons à venir rencontrer Nathalie Simard qui, en compagnie de 
deux intervenantes, parcourt le Québec avec sa conférence intitulée 
Je veux vivre, par laquelle elle fait également la promotion d'un nouvel 
album. Elle aborde le thème de la violence tout au long de la vie : la 
violence conjugale, amoureuse, sexuelle, de même que celle faite aux 
enfants et aux aînés. Cette rencontre aura lieu au Centre-Raymond-Blais. 
Réservez votre place rapidement. 

 

DÉCEMBRE 

5 décembre     Parlons plantes 
Parlons plantes avec Marielle Demers, qui en ce temps du poinsettia, 
aussi appelé l’étoile de Noël, parlera avec nous du bienfait des plantes 
dans notre environnement. Nous avons toutes un petit coin chez nous 
pour accueillir une plante qui saura mettre un sourire à notre décor. 

 



Nos sorcières bien-aimées 
 

Les membres du Conseil d’administration, avec le soutien du 
Centre Femmes, vous invitent à une présentation d’une page de 
l’histoire des femmes, histoire trop facilement oubliée de nos 
jours, celle de la chasse aux sorcières. De plus, nous aurons 
l’occasion de faire la connaissance de quatre sorcières qui se 
sont réincarnées pour nous livrer l’essentiel de leur témoignage. 
 

Cette rencontre aura lieu le mardi 19 novembre de 9h30 à 15h. 
 

*Apportez votre lunch. Les sorcières ont accepté de dîner avec nous ! 
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INVITATION SPÉCIALE 

                   Le 10 novembre de 10h à 16h 
Noël s’en vient, vous voulez faire de petits cadeaux, des 
cadeaux originaux? Alors, commencez par magasiner ici. Que 
vous recherchiez une carte pour une amie, une maison de 
maringouins, un tableau dont vous connaissez l’artiste, des 
vêtements de poupée ou bien encore que vous souhaitiez 
rencontrer des artistes du Centre Femmes, venez  découvrir 
ce qu’elles ont à vous offrir. 
 

Si vous souhaitez exposer, sachez qu’il reste quelques places. Contactez-nous 
au 418-838-3733 afin de réserver. 
 

Une journée toute spéciale où vous pourrez voir des œuvres, discuter ensemble 
et faire des achats de Noël. Venez en grand nombre. C’est un rendez-vous le 
dimanche 10 novembre de 10h à 16h au Centre Femmes. 

LES ARTISTES DE L’ANCRAGE 

 

PENSÉE DU JOUR 
 

“Si tu veux franchir une porte fermée, il faut passer au-dessus, par-

dessous, de côté, et, s’il le faut, par le trou de la serrure“      

                Pauline Julien, chanteuse engagée, auteure,compositrice et actrice 
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DÎNER-JASETTE 

Le mardi 12 novembre de 11h à 13h30 
 

J’ai hâte de vous accueillir 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 au CEGEP 
Lévis-Lauzon, à l’UQAR, au CISSS Desjardins et dans 
différents lieux de Lévis lors de la journée du 5 
décembre 2019 afin de commémorer le triste 
anniversaire de la tuerie à la Polytechnique de Montréal 
survenu le 6 décembre 1989. 
  

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. 

 

 

LA GÉNÉALOGIE PAR LES FEMMES 

La généalogie par les femmes ou la lignée matrilinéaire 
Le mercredi 27 novembre, de 10 h à 16 h 

 

Dans le cadre de la Semaine de la généalogie, le 
Centre Femmes l'Ancrage vous invite à participer à une 
journée sur la Généalogie par les femmes. 
 

Des femmes passionnées de généalogie nous feront 
connaître ce qu'est la généalogie en général et la 
généalogie matrilinéaire en particulier. Nous 
apprendrons comment chercher nos origines par la 
lignée des femmes, c'est-à-dire en remontant de fille en 
mère jusqu'à notre ancêtre femme. Une belle occasion 
de découvrir qui est notre ancêtre femme. 

 

Les participantes doivent arriver à l’atelier avec un minimum d’information sur 
leur histoire familiale en ayant rempli une fiche d’histoire familiale qui vous sera 
remise lors de votre inscription à cette journée (nom des parents, grands-
parents maternels avec leur lieu et date de mariage). Comme nous allons 
consulter des bases de données sur internet, une familiarisation avec internet 
est souhaitable. L’équipe d’animation sera disponible pour vous aider dans vos 
recherches. 

 

Apportez votre lunch : on prendra la pause-repas du midi sur place. 
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DOUZE JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

Un peu d’histoire 

Depuis 1981, du 25 novembre au 10 décembre, des hommes et des femmes de 
partout dans le monde unissent leur voix pour dénoncer les actes de violence dont sont 
victimes les femmes. Ces deux dates ont été retenues dans le but de lier, de façon 
symbolique, la violence faite aux femmes et les droits humains.  
 

Le 25 novembre souligne la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes et le 10 décembre célèbre la Journée des droits de l'homme (date 
anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 
1948). 
 

En 1999, l'Assemblée générale des Nations unies proclamait le 25 novembre Journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et invitait les 
gouvernements, les organisations internationales et les organisations non 
gouvernementales à tenir des activités pour sensibiliser l’opinion publique à ce 
problème.  
 

La date du 25 novembre a été choisie pour honorer la mémoire de trois femmes de la 
République dominicaine, les sœurs Mirabal, ferventes militantes pour la liberté, 
brutalement assassinées en 1960 sur les ordres du chef de l'État, Rafael Leonidas 
Trujillo. 
 

Au Québec, nous avons choisi de souligner particulièrement les douze journées 
qui se trouvent entre le 25 novembre et le 6 décembre. 

 

On ne peut oublier que le 6 décembre 1989, à l'École Polytechnique 
de Montréal, 14 jeunes femmes ont été assassinées simplement 
parce qu'elles étaient des femmes. À la suite de ce drame, le 
Parlement du Canada a institué, en 1991, la Journée nationale de 
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. 
 

Depuis ce 6 décembre 1989, la société québécoise a réfléchi, a agi, a dénoncé et 
travaille à contrer la violence sous toutes ses formes. Nous n’acceptons plus. Et 
pourtant chaque année au Québec des femmes meurent de violence conjugale; des 
enfants, des adolescentes, des jeunes femmes, des femmes subissent encore de la 
violence sexuelle, des attouchements, des blagues et commentaires sexistes.  
 

Eh oui, la violence se vit de l’enfance à la maison de retraite. Cette Journée nationale 
permet non seulement de se recueillir un instant et de se rappeler ce triste événement, 
mais elle offre aussi la possibilité de se questionner sur le problème de la violence faite 
aux femmes et aux jeunes filles. D'où la nécessité d'adopter des mesures concrètes 

pour la prévenir et l'éliminer. 
 

Portons fièrement notre ruban blanc symbole de paix et de non-violence. 

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
https://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
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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 ! 

NOVEMBRE 

03 France Lévesque  
03 Catherine Robitaille 
06 Marcelle Gauthier 
06 Sasha Moeyensoon 
07 Véronique Rodrigue 
10 Suzanne Côté 
12 Rita Girard 
12 Carole Langlois 
13 Carole Larochelle 
13 Lise Boulet 
14 Sylvie Chabot 
15 Christiane Major 
17 Lise Rouillard 
18 Céline Fortin 
20 Jacynthe Coulombe 
20 Aline Rochette 
20 Francine Vallerand 
21 Céline Bouchard 

26 Yolande Lecavalier 
30 Diane Demers  

DÉCEMBRE 
  

01 Francine Nadeau 
02 Nancy Mercier 
04 Carole Harel 
07 Doris Pelletier 
08 Muriel Jenkins 
10 Maria Montminy 
13 Françoise Côté 
16 Diane Gosselin 
16 Doris Leclerc 
16 Denise Raby 
18 Lucie Vallières 
19 Ginette Couture 
20 Francine Beaudoin 
20 Louise Thibodeau 
22 Lise Tremblay 
24 Micheline Jacques 
24 Diane Jenkins 
25 Odette Carrier 
25 Louise Villard 
27 Ghislaine Gauvin 
27 Juliette Goudreau 
29 Céline Roy 
30 France Desjardins 
30 Sylvie Jolicoeur 



     * 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 


