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Mot du Conseil d’administration et de Janie 
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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 EST ARRIVÉ 

Au revoir 2022, bienvenue 2023 ! 
 

Nouvelle au CA et membre depuis bientôt cinq ans du Centre Femmes 
l’Ancrage, je me permets de vous saluer, chacune d’entre vous. 
 

Un jour, j'ai comparé le Centre à un arc-en-ciel. Il reflète l'écoute, le respect et, 
de toutes ses couleurs, embellit notre vie. 
 

Je nous souhaite, pour l'année 2023, d'être aimées et respectées pour ce que 
nous représentons et, surtout, pour ce que nous sommes, nous les Femmes. 
 

Bonne Année 2023 ! 
 

Sylvie Jolicoeur, membre et administratrice du CA 

Les personnes qui ont participé à ce bulletin sont :  
 

Lise Aubin, Claudette Bouffard, Louise Bourbonnais, Carole Harel.  

Une nouvelle année qui débute est pour plusieurs d’entre nous un moment pour 
prendre de « bonnes résolutions ». Mais souvent, celles-ci ne tiennent pas la 
route fort longtemps.  
 

Que diriez-vous en ce début d’année 2023 de choisir un mot phare ? Un mot 
qui teinterait nos choix, nos attitudes, note vision du monde.  
 

Pour ma part mon mot phare est ouverture : ouverture aux autres, aux 
nouveaux apprentissages, aux changements et aux nouveaux défis.  
 

Et vous quel sera votre mot phare ? 
 

Janie 
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** Ne pas oublier **  
Pour toutes les activités proposées, vous devez vous inscrire à l’avance. 

Merci de votre compréhension ! 

MOT DE LISE 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

 

Nous remarquons cet automne une baisse au niveau des 
contributions volontaires.  
 

Avec la pandémie, nous avons dû changer certaines façons 
de fonctionner. Nous ne pouvons plus partager le menu d’un 
repas ; le Centre doit commander la bouffe chez un traiteur, 
et ce, afin d’éviter les risques de contamination. Tout ceci 
entraîne assurément des frais supplémentaires pour le 

Centre.  
 

Même s’il y a moins de biscuits et de café, des frais sont reliés à chaque atelier, 
activité, etc.  
 
 

La CONTRIBUTION VOLONTAIRE EST IMPORTANTE et, si nous voulons 
continuer d’offrir une grande gamme d’activités gratuitement, nous avons 
besoin de votre appui et … la contribution volontaire est un bon moyen d’offrir 
cet appui. 
 

Nous comptons sur vous. 

 

Ça y est, c’était ma dernière collaboration à la préparation du journal 
du Centre, le Fil Orange. 
 

Maintes activités et rencontres, je suis vraiment fière, une belle 
programmation pour l’hiver ! Mais, ce qui est important, c’est de 
vous amuser tout en participant. 
 

Je veux remercier Louise et Carole pour tant de travail consacré  à 
la production du journal. Vous savez, cela nécessite beaucoup 

d’heures de mettre  tout son contenu en place et de le corriger. Et merci aussi à 
Claudette pour son regard  d’expérience. 
 

Bonne lecture à vous toutes ! 
 

Lise Aubin  
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Atelier VOYAGER VERS SOI 

     Atelier TOUT LE BON GOÛT DE LA VIE 

Nous avons tendance à beaucoup parler du négatif et de ce qui 
va mal. Pourtant, la vie comme toujours, offre de beaux 
moments de plaisir. Cet atelier est l’occasion de porter des 
lunettes roses et de venir partager les trésors cachés, parfois 
oubliés, de la vie.  
 

Mais attention, c’est un atelier participatif. Un thème sera lancé à 
chaque rencontre et chacune des participantes présentera au 
groupe son coup de cœur personnel. Nous aborderons des sujets tels que : le 
livre ou le film que je ne me lasse pas de revoir, une amie exceptionnelle, un 
talent dont je suis fière, un amour inconditionnel, un voyage mémorable, un 
moment de jeunesse savoureux, une chanson qui me fait danser à tout coup …  
 

C’est un rendez-vous dynamique, coloré et interactif qui vise à partager 
ensemble des temps de bonheur présents et passés. 
 

10 rencontres, les jeudis, du 19 janvier au 13 avril, de 13h à 16h 
 

** relâche les 16, 23 février et 2 mars 

 

À travers les aventures d’une pèlerine ayant fait plusieurs chemins de 
Compostelle, venez prendre le temps de voyager à votre tour !  
 

Cette série d’ateliers vous fera vivre le déplacement intérieur, vous invitant à 
faire une relecture bien spéciale de votre chemin de vie par des lectures 
inspirantes, des exercices créatifs, du temps de partage, le tout accompagné 
d’une animation dynamique et sensible. Cet atelier vous permettra de faire un 
ménage intérieur,  afin de clarifier la voie que vous souhaitez emprunter 
aujourd’hui.  
 

Venez vivre un pèlerinage de longue randonnée sans même aller marcher ! 
 

10 rencontres  
les jeudis, du 19 janvier au 6 avril, de 9h30 à 12h 

 

** relâche les 23 février et 2 mars 
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Atelier UN TEMPS POUR SOI 

     Atelier OSER DIRE NON 

     DISCUSSION AVEC UNE AVOCATE 

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. 
C’est pourtant 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 mercredis, du 25 janvier au 22 février, de 13h à 16h 

Vous avez des questions ? Vous êtes un peu tannées que tout 
le monde réponde à votre place ? 
Maître Samantha Bouchard sera avec nous pour nous écouter, 
nous informer et répondre à nos questions. 
 

 Trois rencontres, avec des sujets différents : 
 

 le logement, incluant la vente de la propriété et les résidences pour 
personnes âgées ; 

 la famille, un regard sur le divorce, les séparations, les enfants et petits-
enfants ; 

 les fraudes et les abus ; 
 le testament et la succession ; 
 la santé et l’autonomie, incluant les proches aidants et le curateur public. 
 

À vous la parole ! 
 

3 rencontres, les mercredis, 25 janvier, 1er et 8 février, de 18h30 à 20h30 

Tu cherches un moment pour toi ? 

Un moment pour te centrer, te calmer, t’énergiser ? 

Pour reconnecter avec ta tête, ton cœur et ton corps ? 

Grâce à des exercices énergétiques issus de savoirs traditionnels 
(automassages, qi gong, méditations), l’atelier « Un temps pour soi » t’offre une 
pause pour prendre soin de toi dans un climat de partage et de sororité. 
 

10 rencontres, les mardis, du 31 janvier au 4 avril, de 14h 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 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 2023 
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. 

 

FÉVRIER  
 

2 février  LE CENTRE FEMMES, BIEN PLUS QUE DES ATELIERS ! 
 

Présentation par l’équipe du Centre de son origine, son évolution, ses valeurs, 
ses activités ; finalement, la vie au Centre Femmes. 
 
16 février  LE SYNDROME DE LA TOURETTE 
 

Qu’est-ce c’est ? Rencontre avec Maggie Turcotte qui viendra nous parler de ce 
trouble neurologique complexe, lequel affecte une personne sur cent, à 
différents niveaux de la maladie. 
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(Cafés-rencontres, suite)  MARS 
 

2 mars  À confirmer 
 

 
 

16 mars  LA MAISON DE MARTHE 
 

La Maison de Marthe est un organisme communautaire qui accompagne et 
soutient les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. Que vivent ces 
femmes ? Comment sortir de ce milieu ? La Maison de Marthe les accompagne 
dans la réalisation de leur projet de vie. 
 
 

30 mars  RENCONTRE AVEC COLOMBE DUFOUR, AUTEURE 
 

Avec sa guitare, ses chansons, cette artiste sillonne la province depuis 1986. 
Elle présente un répertoire qu’elle a su adapter au fil du temps. Une rencontre 
qui fait du bien et nous accroche un sourire au cœur. 

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

 

Bienvenue à toutes ! 
 

10 rencontres, les lundis, du 6 février au 10 avril, de 13h à 16h 

      Atelier MUSCLEZ VOS MÉNINGES 

    Atelier L’INTUITION 

L’intuition est cette faculté qui permet d’évaluer des 
situations auxquelles on peut être confrontées et 
d’apprendre à faire confiance à notre senti pour agir et 
réagir. 
 

Dans cet atelier nous prendrons le temps de : 
 

 mieux saisir ce qu’est l’intuition et ce qui empêche de la suivre ; 
 augmenter la présence de notre senti ; 
 clarifier nos intentions ; 
 passer à l’action selon notre intuition. 
 

8 rencontres, les mardis, du 31 janvier au 28 mars, de 9h30 à 12h 
 

 



8 

    Atelier LA SÉPARATION ... 

La séparation … cheminer dans cette étape de vie 
 

Vous vivez ou avez vécu une séparation ? Nous vous 
invitons à participer à notre nouveau groupe de soutien post 
séparation. Nous échangerons sur notre réalité, réfléchirons 
sur notre vécu et nous nous donnerons des moyens d’agir, 
afin de cheminer dans cette étape de vie et ainsi, retrouver 

un état d’équilibre et de bien-être. 

Les échanges se feront sans jugement et avec respect, compréhension et 
empathie. Il règnera au sein de ce groupe de soutien, un esprit de solidarité et 
d’entraide qui pourra possiblement susciter la création de liens entre les 
participantes. 

7 rencontres les mercredis, du 15 février au 29 mars, de 13h30 à 15h30 
  

Atelier LES MANIPULATEURS 

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. 

 

7 rencontres, les mardis, du 7 février au 21 mars, de 13h à 16h 

          DÉJEUNER-JASETTE 

En cette journée de la Saint-Valentin, nous vous proposons un 
déjeuner-jasette au cours duquel nous pourrons échanger sur les 
relations amicales ou amoureuses. Nous identifierons ensemble  
les ingrédients essentiels à la naissance et au maintien d’une 
relation égalitaire. Quelles sont les conséquences potentielles 
d’une relation inégalitaire pour les personnes engagées dans cette 
relation ? Nous vous y attendons en grand nombre. 
 

Les membres du Comité Vigilance-Action 
 

Le mardi, 14 février, de 9h30 à 12h 
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Deux projections prévues cet hiver, de 13h30 à 15h30 
 

Une invitation à assister à la projection d’un film ou un 
documentaire sur des moments et des femmes marquantes de 
notre histoire. Du bon temps à passer ensemble qui nous 
permettra de rire et d’échanger.   
 

     C’est un rendez-vous ! 
 

23 février : Beauté toxique 
Auriez-vous pensé que nos produits cosmétiques et de soins personnels 
peuvent être aussi dangereux que le tabac ? Ce documentaire révèle l’ampleur 
de l’utilisation de produits toxiques, chimiques et carcinogènes par ces 
industries, au nom de la beauté. 
 

23 mars : Les petits bonheurs de Béatrice 
Béatrice Picard a incarné plus de cent femmes au théâtre, à la radio, à la télé, 
au cinéma. Les œuvres qui jalonnent sa carrière parlent de 100 ans d’histoire, 
de l’évolution du spectacle et de la société québécoise. 

Atelier PHOTOMATON 

Vous vous rappelez ces boîtes pour prendre des photos dans 
les centres d’achat ?  
 

L’artiste Sylvie Lavoie nous propose de participer à un projet 
artistique qui travaille les histoires de vie et le phénomène de 
transmission des traumas d’une génération à une autre. 
Qu’avons-nous reçu de la génération qui nous précède et que 
laisserons-nous à la génération qui nous suit ? 
 

Ce projet artistique (photo de celles qui le veulent) fera partie d’une exposition 
qui sera présentée à l’Espace culturel du Quartier à Lévis (secteur Saint-
Nicolas), au printemps prochain. 
 

Un beau défi à relever ! 
 

3 rencontres, les mercredis, du 15 février au 1er mars, de 13h30 à 16h 

 

CINÉ-ANCRAGE 
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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, 18 mars, de 9h30 à 16h 
 

** Apportez votre dîner ; nous mangerons sur place. 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2023 

Le thème de cette année est « Résistances féministes ». Le 
comité organisateur de l’événement travaille déjà à la 
préparation de cette journée du 8 mars 2023. Cette année, 
comme conférencière, nous recevrons madame Louise 
Deschâtelets qui viendra nous présenter sa conférence :  
 

La Vie vaut la peine d’être vécue …  
à la condition de la vivre en entier. 

 

L’activité se tiendra le dimanche, 5 mars 2023, à 13h30 au Centre Raymond 
Blais de Lévis. Il reste encore du travail pour réaliser la préparation de cette 
journée que nous voulons éducative et festive. Demeurez à l’affût, plus 
d’informations sont à venir.  
 

Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons lors de cette activité et nous 
vous invitons à réserver dès maintenant cette date à votre calendrier. 
 

Toute seule on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 
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     Mars  
 

01 - Doris Noël  

03 - Françoise Côté 
04 - Monique Gingras 
07 - Colette D’Amours 
10 - Gisèle Tremblay 
11 - Lise Tremblay 
11 - Céline Vachon 
15 - Yvette Bernier 
17 - France Beaudet 
21 - Monique Bérubé 
23 - Janie Ruest 
26 - Monique Charest 
27 - Sylvie Bélanger 
27 - Marie-France Lacroix 
29 - Johanne Dubé 

     Janvier  
04 - Julie Bourgoin 

09 - Suzanne Noël 
09 - Marielle St-Onge 
10 - Yolande Frenette 
13 - Andrée Casey 
18 - Gisèle Larochelle 
20 - Louiselle Beaulieu 
20 - Kathleen Lee 
23 - Candide Icart 
23 - Julie Gosselin 
24 - Naomi Icart 
24 - Anne Bégin 
28 - Anne-Marie Jacques 
31 - Thérèse Drouin 
 

     Février  
04 - Lise Tremblay 
05 - Martine Couture 
07 - Chantale Forgues 
10 - Guylaine Lafond 
11 - Johanne Bérubé 
11 - Monique Dallaire 
11 - Claudette Hanna 
14 - Claudette St-Pierre 
16 - Louise Lord 
17 - Pauline Bérubé 
18 - Henriette Langis 
22 - Ginette Nappert 
27 - Louise Foisy 
 
 
 

Renouvellement de votre carte de membre 2023-2024 
(du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) 

 

Par le renouvellement de votre carte de membre, 
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 ! 



     * 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 


