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Le Centre-femmes Catherine-Leblond

Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.

Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu. Chaque
centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-Femmes Catherine-Leblond est membre de
L’R des Centres de Femmes du Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la
Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).

L’équipe du Centre-femmes

Les travailleuses

Monique Beaulieu
Aline Denis
Patricia Larrivée
Audrey Plouffe
Lise Théberge

Agente de bureau
Coordonnatrice
Animatrice communautaire
Contractuelle
Intervenante à l’accueil

Jocelyne Brisebois
Carmen Gagné
Diane Rioux

Céline Charron
Patricia Larrivée

Les administratrices

Maggie Dubé
Thérèse Poirier

Le code d’éthique du Brin d’elles

Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une
situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de
conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des
catégories de personnes.

Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !

2

Centre-femmes Catherine-Leblond
222 rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0
Téléphone 418 851-3178
Télécopieur 418 851-3184
courriel cfcatherineleblond@hotmail.com

Éditorial
Éditorial

Les 30 ans du Centre-femmes Catherine-Leblond

Déjà 30 ans! Que d’histoires de femmes ont été entendues, que d’activités ont été organisées et réalisées,
que de luttes ont été livrées pour l’amélioration de nos conditions de vie. Quel bilan fait-on après 30 ans
d’existence ? Sommes-nous encore nécessaires ou doit-on conclure que notre mission est achevée? Doiton repenser nos manières de faire pour être davantage accessible à plus de femmes? Avons-nous une relève? Si oui, quelle place lui faisons-nous? Si non, quelles stratégies devons-nous adopter pour la créer?
Est-ce que la ressource répond encore aux besoins des femmes de notre milieu? Voilà toutes ces questions
que nous nous sommes posées il y a maintenant un an lorsque nous avons entrepris une démarche de
planification stratégique.

À l’aube des 30 ans du Centre-femmes, les administratrices et l’équipe de travail ressentaient le besoin
de faire un bilan afin de mieux orienter les actions futures. La démarche s’est déroulée sur une année.
Elle comportait quatre étapes distinctes et s’adressait aux partenaires, aux membres, aux administratrices
et à l’équipe de travail. Un sondage et des discussions auprès de ces derniers et ces dernières nous ont
permis de dresser un bilan très positif de l’enracinement du Centre-femmes dans la communauté tout en
faisant ressortir certains défis à relever pour les prochaines années. Afin d’y répondre, différentes pistes
de solutions ont été identifiées par les membres, lors d’une journée de réflexion, qui s’est tenue le 4 octobre
dernier. Ces pistes de solution ont été consignées dans un plan d’action triennal que le conseil d’administration a adopté en janvier 2012 et dont les actions débuteront en septembre prochain.

L’égalité entre les femmes et les hommes est loin d’être acquise dans les faits même si nos luttes nous ont
permis de l’obtenir en droit. Les femmes sont encore les principales victimes de violence. La pauvreté
est également le lot de plusieurs surtout dans une région comme la nôtre où le revenu familial annuel atteint difficilement 35 000,00 $. La nécessité d’une ressource pour les femmes est encore d’actualité. Même
si les problématiques rencontrées ont connu une évolution, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Les
services, les activités éducatives et les actions collectives demeurent encore les moyens privilégiés pour
provoquer des changements sociaux.

Au cours des trois prochaines années, les efforts seront concentrés sur le rafraîchissement de l’image et
la visibilité du Centre-femmes afin de rejoindre le plus de femmes possible et de tous les âges. Les médias
sociaux seront apprivoisés et nous décentraliserons des activités dans d’autres municipalités que Trois-Pistoles. Nous prendrons également le temps de bien analyser les collaborations auxquelles nous participerons.
Les femmes du milieu devront y retirer quelque chose parce que finalement c’est pour elles tout cela!

Aline Denis,
Pour le conseil d’administration

Le Brin d’elles fait peau neuve !

Vous avez remarqué ? Hé oui, le Brin d’elles s’est refait une beauté. Vous y trouverez les mêmes informations pertinentes qu’auparavant, un dossier bien étoffé touchant les préoccupations des femmes fréquentant le Centre, le tout dans un nouveau format, plus aéré et un brin plus éclaté. De plus, vous
pourrez bientôt le consulter en ligne !
Vous avez envie de collaborer ?
Écrire un article, publier un poème, conseiller une lecture ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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Dossier: 30e
30e anniversaire
anniversaire
Dossier:

Petite histoire du Centre-femmes Catherine-Leblond
Au cours des années soixante, le Québec connaît
des bouleversements profonds qui amènent une
transformation presque radicale de nos institutions
sociales, politiques et économiques. Le Québec se
laïcise et l’État intervient de plus en plus. L’Éducation et la Santé deviennent accessibles à tous et à
toutes. Le mouvement syndical gagne du terrain et
permet de meilleures conditions de travail. Socialement, on voit apparaître une variété de mouvements
citoyens dont une nouvelle vague féministe qui lutte
pour le droit à l’avortement. L’année 1975, année
internationale des femmes, marque un tournant au
Québec. Le paysage québécois voit se créer des
lieux où les femmes peuvent se rencontrer, échanger, se mobiliser et revendiquer. C’est dans cette
effervescence que la Maison des femmes de TroisPistoles est née.

En octobre 1981, un minuscule local, situé rue Langlais, devient le lieu de rencontres des femmes du
milieu. Plus il est connu, plus les femmes le fréquentent. On pense à déménager dans un espace
plus grand et à rechercher des sources de financement pour embaucher des animatrices. En 1983,
les activités déménagent au 456, rue Morin. Ce
nouveau local permet d’offrir aux femmes une
gamme plus variée d’activités et elles ont accès à
un petit bureau pour se confier en toute confidentialité. Cinq ans plus tard, soit en 1988, le Centre déménage à l’endroit actuel. L’ancien local du club de
l’Âge d’or se transforme en lieu de rassemblement
pour les femmes. En 1997, on renouvèle notre bail
en doublant notre superficie et en rendant l’endroit
accessible aux femmes ayant des mobilités réduites
par l’ajout d’un ascenseur.

De 1981 à 1989, le bénévolat est essentiel à la
bonne marche de la ressource et une série de projets présentés dans le cadre de programmes fédéraux de développement de l’emploi permet
tentl’embauche d’animatrices pour de courtes périodes à chaque année. À la fin de la décennie, les
maigres ressources financières de l’organisme assure du travail à une coordonnatrice 2 jour ½ par se4

Aline Denis, coordonnatrice

maine pendant 35 à 40 semaines par année.

Les premières années sont caractérisées par des
rencontres de cuisine autour de thèmes touchant les
droits des femmes et des activités d’artisanat. Les
femmes en profitent pour échanger sur leurs réalités. C’est à travers ces échanges que ressort l’ampleur de certaines problématiques sur lesquelles il
devient impératif d’agir collectivement pour amener
des changements. L’autonomie économique des
femmes est un maillon important des démarches
d’autonomie des femmes et en 1989, le colloque autour de la violence conjugale nous fait prendre
conscience du phénomène et du manque de ressources dans notre milieu pour assurer la sécurité
des femmes.

La deuxième décennie du Centre-femmes sera
consacrée principalement à démystifier la problématique de la violence conjugale auprès des femmes,
auprès de la population et auprès de nos partenaires. Les récits de vie des femmes que nous aidons quotidiennement servent à documenter le
contenu de nos activités de sensibilisation et à faire
des pressions pour offrir à ces femmes des services
appropriés à leur situation et pour leur sécurité. Le
Centre-femmes multiplie les documents de sensibilisation et d’information pour faire connaître les caractéristiques de la problématique. Une table de
concertation en violence conjugale réunissant les
différents milieux a été mis sur pied en 1995 avec
comme objectif que les intervenants se dotent d’une
définition commune de la violence conjugale. Dorénavant, la violence conjugale n’est plus une affaire
de famille mais un problème qui tire ses racines de
notre société basée sur des rapports dominants/dominés.

Entre-temps, par le biais de négociations provinciales du regroupement des centres de femmes, le
Centre-femmes obtient en 1989, un premier plan de
financement triennal qui permet de consolider le
poste de coordonnatrice déjà existant et de créer un
poste d’adjointe. Le nombre d’heures augmente à

30 heures par semaine dix mois par année. Le milieu de vie foisonne d’activités et de nouvelles
femmes le fréquentent. Chaque femme devient
une ressource pour l’autre et elles brisent leur isolement. Une halte-garderie permet aux jeunes
mères de souffler un peu et une caisse de dépannage aide certaines à faire face aux imprévus financiers impossible à gérer avec leurs maigres
revenus. En 1992, l’obtention d’un deuxième plan
triennal de financement permet à nouveau de
consolider les emplois existants et d’ajouter une
nouvelle animatrice à l’équipe de travail pour le
même nombre d’heures et le même nombre de semaine par année.

En 1995, le mouvement des femmes du Québec
se met en marche pour lutter contre la pauvreté des
femmes. Huit cents femmes, divisées en trois
contingents prennent la route vers le Parlement à
Québec pour réclamer du Pain et des Roses. Le 4
juin, 8 000 personnes entendent les réponses politiques aux 8 revendications portées par les
femmes. Le Centre-femmes participe à cette mobilisation. Plusieurs activités d’information sont organisées dans les Basques pour faire connaître les
huit revendications Six femmes du milieu chaussent leurs souliers et un autobus complet les rejoint
sur la colline parlementaire. La pauvreté des
femmes est d’actualité et demeurera une préoccupation toujours présente dans les activités du Centre-femmes. En 2000, le mouvement devient
international. Le Centre-femmes accueille les 80
marcheuses du Bas Saint-Laurent. Trois cents
femmes les accompagnent dans les rues de TroisPistoles. Elles portent 14 revendications aux gouvernements provincial, fédéral et à l’ONU. Cinq
femmes des Basques se rendent à New-York. En
2005,le Centre-femmes et ses membres adhèrent
à la Charte mondiale des femmes pour l’humanité
et vingt femmes d’entres elles participent à son arrivée à Québec. Finalement, en 2010 le mouvement international s’arrête dans la région du Bas
Saint-Laurent. Le Centre-femmes salue le passage
des milliers de femmes venues à Rimouski par
l’installation d’une grande pancarte confectionnée
par les élèves en arts plastiques des 3e, 4e et 5e
secondaire aux abords de la route 132.

tions de vie des femmes de notre milieu. La détresse des femmes est de plus en plus criante.
Elles font face à des situations de vie complexes.
Pour elles et pour toutes les autres, le Centrefemmes poursuit sa mission. Il outille les femmes
afin qu’elles développent leur autonomie et reprennent du pouvoir sur leur vie. Au début des années
1990, le Centre-femmes propose l’atelier Antidote
1, une quête d’identité et Antidote 2, une quête
d’amour afin d’aider les femmes à prendre
conscience de leur socialisation et de ses impacts
dans leur vie. Ces ateliers offrent également aux
femmes des moyens concrets pour retrouver leur
identité et faire des choix plus éclairés. Jusqu’à
maintenant, plus de 150 femmes de la MRC ont
suivi ces ateliers. Les cafés-rencontres et divers
autres ateliers de croissance remplissent les programmations annuelles. En 1991, le Centrefemmes se dote d’un journal d’information, le Brin
d’elles.

Du côté de nos partenaires, la concertation devient
très à la mode dans la décennie 90. Le Centrefemmes est maintenant reconnu pour son expertise
en matière de condition féminine et reçoit de multiples invitations pour siéger sur différents comités.
C’est ainsi, qu’en plus d’être un milieu de vie pour
les femmes, le Centre-femmes devient un agent de
transformation sociale. Les réalités des femmes
qui fréquentent le Centre sont la matière première
des principales revendications que l’organisme
porte auprès des autorités susceptibles d’apporter
les changements nécessaires à l’amélioration de
leurs conditions de vie. Là où nous allons, nous
proposons de nouvelles visions susceptibles d’influencer pour une plus grande justice sociale et
plus d’égalité entre les femmes et les hommes.

C’est dans cette foulée que débute notre travail
pour l’augmentation du nombre de femmes sur les
instances décisionnelles. Comment peut-on déclarer l’égalité et la justice quand les femmes sont
sous-représentées là où les décisions se prennent?
Pour ce dossier, nous reprenons les mêmes
étapes, sensibilisation et information auprès des
femmes, de la population et des instances ellesmêmes sur l’importance d’avoir une équité de représentation afin de réaliser concrètement l’égalité
Les crises économiques et financières, la crise du et prendre en compte les intérêts des femmes. La
pétrole, la mondialisation des marchés, le virage scène municipale est le milieu où nous concentrons
ambulatoire entraînent la détérioration des condi- nos efforts. En 10 ans de travail, des résultats se
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30 ans en
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Petite histoire du Centre-femmes Catherine-Leblond (suite)
font sentir. La présence des femmes au niveau municipal passe de 22 % à 27%. Une augmentation
de 9% est un sommet jamais atteint. Et ce n’est pas
fini, nous travaillons toujours à obtenir la parité.

visibilité. Si le passé est le garant de l’avenir, nous
sommes optimistes quant à la réussite des objectifs
à atteindre.

Beaucoup de chemin a été parcouru au cours de
Lorsque nous faisons le bilan des trente dernières ces trente dernières années. En 2012, nous pouannées, nous sommes convaincues que nous vons compter sur une équipe de quatre travailavons un rôle à jouer dans la vie des femmes de leuses, une trentaine de bénévoles engagées, une
notre territoire mais nous sommes aussi centaine de membres prêtes à se mobiliser, des
conscientes des nombreux défis qui jalonnent notre partenaires avec qui nous entretenons des relations
route. Au cours de cette 30e année nous avons ré- respectueuses et un budget plus décent même s’il
fléchi avec les membres sur ce que serait notre ne répond pas encore à tous les besoins. Il n’en
avenir. Ensemble, nous avons identifié quatre en- tient qu’à nous toutes de saisir les opportunités qui
jeux majeurs : comment rejoindre plus de femmes, se présentent afin de faire avancer la réalisation de
la variété des activités offertes, la mobilisation et la notre rêve d’une société plus égalitaire.

Qui est Catherine Leblond ?

Elle est la fille de Nicolas Lebond et Marguerite Leclerc. Elle voit le jour à SteFamille Ile d’Orléans, le 4 octobre 1664 et sera baptisée le 12 au Château-Richer. Son parrain est Pierre Loignon et sa marraine Catherine Besnard, épouse
de Jacques de Launay. Elle naît la troisième d'une famille de 10 enfants mais
sera l'aînée vivante car les deux premiers garçons décéderont en bas âge.

Elle épouse Jean Riou, fils de Jean Riou et Marguerite Guinguen le 10 janvier
1678 à Sainte-Famille, Île d'Orléans, Québec, à l’âge de 14 ans. Jean Riou est,
quant à lui, âgé de 26 ans. Ils auront ensemble 8 enfants connus, 6 garçons
et 2 filles.

En 1696, Jean Riou et Catherine Leblond acquiert la seigneurie des Trois-Pistoles. C’est le 10 avril 1697 qu’ils s’embarquent et mettent le cap sur la seigneurie de la « rivière des Trois-Pistoles ». Jean Riou avait 45 ans et Catherine
en avait 33.
Elle décédera le 1er décembre 1753, à l’âge de 89 ans et sera inhumée le lendemain en l’Église des trois-Pistoles.
Tiré du site internet de la Société de généalogie du Québec et de l’Acadie.
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Le Brin d’elles du Centre-femmes, déjà 20 ans !
«Brin d’elles» Volume 1, no 1
Une belle façon d’aborder cette illustre parution couvrant deux décennies, illustre à tout le moins pour
les lectrices et même pour certains lecteurs de la
MRC Les Basques, c’est de renouer avec son origine. À noter qu’alors on le nommait «journal»…
c’est sûrement dû à son importance comme organe
d’informations dans notre société en pleine ébullition. En ce début des années 90, on n’avait pas encore tout vu au chapitre des changements, ce n’était
qu’un début ! Bienvenue dans le merveilleux monde
des Brins qui ont éveillé la
conscience de beaucoup
d’elles et aussi celles de plusieurs parmi leurs compagnons de vie !
Le premier «Brin d’elles» a fait
son apparition en janvier
1992. À ce moment, Renée
Bérubé (membre du CA) à la
rubrique Brin de lectrice le
présentait ainsi : «L’idée d’un
journal avait été lancée il y a
plusieurs mois mais, faute de
temps et de ressources, elle
mûrissait sans aboutir vraiment à quelque chose de
concret. C’est donc au printemps dernier, par le biais d’un
comité-journal, que le conseil
d’administration et les travailleuses ont décidé de concrétiser le projet.

castique(…).

Louise Hammond

De plus, nous nous efforcerons de présenter un dossier, c'est-à-dire un article étoffé sur des thèmes précis, comme celui sur la monoparentalité qu’on
retrouve dans cette parution.»
Dès sa naissance, l’élan et l’allure du «Brin d’elles»
étaient lancés.

En remontant à la source de cette belle aventure,
l’identité des signataires des
différents articles (membres
du personnel, du conseil
d’administration ou tout simplement membre active du
Centre-femmes) attire l’attention. Les auteures des
différentes rubriques sont
parmi les véritables forces
vives au Centre-femmes.
Sans doute, vous rappellerez-vous certaines d’entre
elles ? L‘Éditorial, par Luce
Lepage alors présidente du
C.A, lance cette première
publication,
il s’intitule
«Seule pour élever ses enfants…tout un défi !». Le
Billet suit écrit par Monique
Lapierre. On poursuit avec
le Dossier bien documenté:
Les Conditions de vie des
femmes monoparentales par Lucie Brault, agente de
recherche. Vient ensuite, une Chronique de médecine douce sur la réflexologie par Denise Côté, réflexologue. Un autre écrit intitulé Pour votre
information avec comme sous-titre L’équité des
femmes est signée Estelle Côté . Et finalement la
Programmation s’affiche sur les 3e et 4e de couverture.

Les objectifs visés (…) sont nombreux et diversifiés,
mais principalement nous tenons à faire davantage
connaître le Centre et à donner la parole à des
femmes de façon officielle. (…) Ce journal permettra
également à la direction du Centre de publier à l’intérieur de ses pages, un éditorial. (…) il s’agit d’un
texte dans lequel on présente une situation donnée,
suivie d’une prise de position bien précise avec ar- Belle occasion de nous rappeler, les personnes-ressources qui ont animé alors les cafés-rencontres, les
guments à l’appui. (…)
cours, les activités spéciales et les fêtes de cet hiver
Vous y trouverez également un espace consacré au 1992. On y annonce entre autre: Marcel Desjardins
billet : article coloré, à caractère humoristique, sar- pour le café du 15 janvier 1992 intitulé «Femmes et
9

Le Brin d’elles du Centre-femmes, déjà 20 ans ! (suite)

alphabétisation» et Brigitte Parent pour celui de février sous le thème «Un rendez-vous entre l’école et la
maison». Les cours offerts se déclinaient comme suit : Claire Bilocq (Regr. Des OVEP) «Les bénévoles et
la prise de décisions»- 15 heures ; Suzanne Brazeau (Centre Mogra enr.) «La gestion du stress» -20 heures.
De plus, Lucie Brault proposait en trois volets des activités spéciales de «Droit de parole» ; Jocelyne Fournier accompagnait les participantes dans un groupe de support basé sur l’affirmation de soi, tous les lundis
de 14 à 16 heures «Groupe d’Entraid’en nous». Les jeudis, les femmes pouvaient venir déguster d’excellentes galettes maison, des thés, tisanes, cafés et jus dans un lieu propice aux échanges le Café Brin
d’elles, lieu pour parler, écouter de la musique, discuter de tout et de rien. Jocelyne Bruneau souhaitait la
bienvenue à toutes en dernière ligne. Rendons hommage à ces pionnières et à ces pionniers !

Bien d’autres collaboratrices (travailleuses et bénévoles) ont contribué au fil des ans au Brin d’elles et aussi
à ce que le Centre-femmes Catherine-Leblond soit un milieu de vie et de développement significatif de la
MRC Les Basques. Depuis deux ans les parutions se sont espacées et le lectorat fidèle nous témoigne que
la lecture régulière au «brin d’elles» lui a manqué.

Après vingt ans, la majorité bien accomplie, les deux derniers numéros ont renouvelé admirablement
l’image et le contenu du Brin d’elles. Souhaitons-lui un long et fructueux avenir et un lectorat aussi assidu
et loyal que celui des années précédentes qui s’arrachait les «Brins d’elles» comme des petits pains chauds!
Bonne continuité !
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L’équipe du Centre-femmes...

À l’automne 2011 et à l’hiver 2012, le visage du Centre-femmes s’est considérablement
modifié. En effet, l’équipe de travail a connu plusieurs bouleversements. Certains étaient
annoncés depuis un certain temps mais d’autres sont arrivés comme «un cheveu sur la soupe»
obligeant le conseil d’administration et les travailleuses encore en poste à trouver rapidement
des solutions de rechange pour continuer d’offrir les services et les activités prévues à la
programmation.
Nous profitons de ce petit coin du Brin d’elles pour dire merci à Louise Hammond,
l’animatrice communautaire des cinq dernières années. Merci pour ton dynamisme, ton
professionnalisme et ton brin de folie.

Bienvenue à Patricia Larrivée, notre nouvelle agente sociopolitique. Merci d’avoir accepter de
relever un nouveau défi professionnel avec nous. La politique et la visibilité du Centrefemmes, c’est l’affaire de Patricia.
À Jocelyne Fournier et Lise Lévesque, toutes nos pensées de compassion et de guérison vous
accompagnent dans les épreuves et les difficultés qui jalonnent votre route.
Merci à Lise Théberge et Monique Beaulieu d’avoir eu la disponibilité de répondre à l’appel
d’un remplacement pour une période indéterminée. Ainsi, nous avons pu assurer à vous, les
femmes, les mêmes services et activités auxquelles vous êtes en droit de vous attendre et
nous vous remercions de votre compréhension.

Lectures suggérées
suggérées
Lectures
N’oubliez pas que tout ces livres sont disponibles en prêt gratuitement au centre de
documentation du Centre-femmes. N’hésitez pas à venir y jeter un oeil !

S’aider soi-même, Lucien Auger. Croissance person- La cinquantaine épanouie. Dr Henri Rogenbaum.
nelle.
Santé des femmes.

Vaincre ses peurs, Lucien Auger. Croissance person- Docteur, pourquoi suis-je fatiguée ? R.N. Podell, Md.
nelle.
Santé des femmes.
Alerte sur la banquise. John Kotter et Holger Ralh- La survivante. Marie-Paul McInnis. Roman
geber. Communication.
Qui a piqué mon formage. Spencer Johnson. Communication
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Salut les
les femmes
femmes !!
Salut

Les étudiantes actuellement en lutte pour la gratuité scolaire !

Guylaine Beaulieu, propriétaire du nouveau commerce Les délices de la Vieille école.

Marlène St-Jean (et son conjoint) porte-parole Place aux Basques 2012 ainsi que propriétaires du
trio: librairie Euskara, le Biarritz et le gîte aux 1000 souvenirs.

Les «femmes d’influence» nommées par l’AFÉAS dans le cadre la journée internationale de la femme
2012: Roseline Dumont, Nicole Sirois, Rachel Gamache-Malenfant (Conseil d’administration
et bénévolat); Louise Dumas, Marie-Claire D’amour, Cécile Pelletier (Artistes & artisanes); Madeleine Rioux, Amélie Marsot, Céline Rioux & Chantale Pellerin (Femmes d’affaires); Carmen
Nicole, Jacinthe Veilleux, Ginette Saint-Amant (Politique municipale); Carole Sénéchal, Aline
Denis, Françoise Rioux-Dumont (Services publics et communautaires).

Juin

Activités a
a venir
venir !!
Activités

Mercredi 6 juin, à 19h
Assemblée générale annuelle du Centre-Femmes.
Suivi d’une causerie sur le moment présente animée par Jeannine Viel.

Aoûit

Samedi 25 août, à 13h
Tournoi de golf, Le Vert solidaire.

Vous avez toujours la possibilité de vous présenter au Centre-femmes
afin de prendre un café et de discuter avec une intervenante, n’hésitez pas !

Prochain numéro: automne 2012
Thème: La paix

Prenez note que pour la période estivale, le Centre-femmes sera fermé
du 30 juin au 5 août 2012. Bon été à toutes !

Heures d’accueil

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Bienvenue à toutes !

