
  

Septembre 2019 
Soupe populaire « On se retrouve ! »  
On jase! Kathy Paxton, stagiaire 
Mercredi 11 sept. de 11h45 à 13h 
Gratuit, confirme ta présence 

 
Formation sur les élections fédérales et la 
participation citoyenne 
Véronique Latulippe, animatrice 
Mardi 17 sept. de 13h30 à 15h45 
Gratuit, confirme ta présence 

 
Chantons chœur à cœur  - Ouvert à toutes! 
Bibianne Bouffard, animatrice  
Les lundis du 23 sept. au 16 déc. (aux 2 semaines) 
13h30 à 15h30 
Contribution volontaire et solidaire 
Confirme ta présence 

 
« La charge mentale, on s’entraide! » 
Chantal et Lucie 
Mardi 24 septembre  
Horaire de jour : 13h30 à 15h45 
Horaire de soir : 18h30 à 19h45 
Gratuit, confirme ta présence 

 
OYÉ! OYÉ! Grande mobilisation et rassemblement  
« La planète en grève! »  
Vendredi 27 sept à Sherbrooke 
Heure à confirmer 
Gratuit, confirme ta présence 

Octobre 2019 
Soupe causerie  
Journée nationale des Centres de femmes 
Mardi 1er oct. à 11h45 
Soupe servie 
Gratuit, confirme ta présence 

 

 
 

Atelier Méditation   
Martine Archambault, animatrice 
Les vendredis du 4 oct. au 22 nov. de 13h à 16h 
Minimum 8 participantes.  Confirme ta présence 
Contribution volontaire et  solidaire et n-membre : 10$ 

 
Formation Revenu Québec 
« Les Aidantes naturelles » 
Mardi 29 octobre - 13h30 à 16h 
Minimum 12 participantes requis 
Gratuit, confirme ta présence 

Novembre 2019 
Rencontre d’échanges et de soutien pour les 
proches aidantes  
Lundi 4 novembre - 13h30 à 16h   
Gratuit, confirme ta présence 

 
Le documentaire de l’année de Vincent Graton! 
« Quand les pouvoirs s’emmêlent » 
Mercredi 13 novembre 
13h30 à 16h – Endroit à confirmer 
Gratuit, confirme ta présence 

 
Ouverture des 12 jours d’action pour l’élimination 
des violences envers les femmes 
Voir calendrier des activités sur le web 
Lundi 25 novembre - 5 à 7 
Gratuit, confirme ta présence 
 
Cours d’autodéfense 
Régie de Police Memphrémagog 
Mardi 26 nov.  9h à 12h 
Cours adapté pour toutes 
Gratuit, confirme ta présence 

Décembre 2019 
Formation en violence conjugale 
« Quoi dire, quoi faire, comment agir, comment 
aider! » 
Hélène Francoeur et Christiane Thibault, animatrices 
Mercredi 4 décembre à 13h30  
Gratuit, confirme ta présence 

 
Fête de Noël  
Date et endroit à confirmer 
Bienvenue à toutes les membres du Centre 
Contribution volontaire et solidaire, inscription 
obligatoire 
 
Formation « Le cyberharcèlement » 
Hélène Francoeur, animatrice 
Mercredi 11 décembre à 13h30 
Gratuit, confirme ta présence 

 
 

Janvier 2020 
Formation sur les enjeux URGENTS pour les 
femmes (logement, sécurité, transport) 
Marie–Danielle Laroque, animatrice 
Mercredi 15 janv. de 13h30 à 16h 
Gratuit, confirme ta présence 

 
Formation « Amour et Argent » 
Un tabou qui persiste au sein des couples 
Véronique Latulippe, animatrice 
Les mardis : du 21 janv. au 18 fév. - 13h30 à 15h30 
Confirme ta présence, coût n-membre : 5$ 

 
Témoignage sur les chocs post-traumatique 
Une femme partage de son vécu 
Lundi 27 janv. de 13h30 à 15h30 
Gratuit, Confirme ta présence 

 
Rencontres pour femmes endeuillées 
Hélène Francoeur, animatrice 
Les mercredis 22 et 29 janv. de 13h30 à 15h45 
Gratuit, confirme ta présence 

Février 2020 
Séance d’information de l’Agence revenu Canada 
Lundi 10 fév. de 13h30 à 16h   
Minimum de 12 participantes 
Gratuit, confirme ta présence 

 
Formation de l’Agence revenu Québec 
« Les aînés et la fiscalité » 
Lundi 24 fév. de 13h30 à 16h   
Minimum de 12 participantes 
Gratuit, confirme ta présence 

Mars 2020 
Journée Internationale des femmes 
Journée de reconnaissance des droits des femmes 
Jeudi 5 mars à 13h30 
Confirme ta présence 

 

Formation sur le triangle de projection 
Victime, sauveur, bourreau 
Hélène Francoeur, animatrice 
Mercredi 11 mars 13h30 à 16h 
Contribution volontaire et solidaire  
Confirme ta présence 

 

 

Journée Bilan Orientations 
Retour sur les activités et orienter la nouvelle année  
Mardi 24 mars à 11h45   
Soupe servie 
Gratuit, inscription obligatoire 

Avril 2020 
Formation Antidote-2 « Une quête d’amour » 
Travailleuse, animatrice 
Les mercredis du 1er avril au 3 juin, 13h30 à 15h45   
Confirme ta présence, coût n-membre : 10$ 

 
Atelier « Les masques » 
Dominique Jaillet, animatrice 
Les mardis : 7 avril au 4 mai, 13h30 à 16h 
Minimum 7 participantes.   
Contribution volontaire et  solidaire et n-membre : 10$ 
Confirme ta présence 

 
Formation « La fraude » 
Michael Laroche, policier communautaire 
Régie de Police Memphrémagog 
Lundi 20 avril de 13h30 à 15h30 
Gratuit, Confirme ta présence 

 
Journée de la terre 
Formation « Féminisme et extractivitsme » 
Projet des-terres-minées 
Marianita, animatrice 
Mercredi 27 avril  
13h30 à 15h30 Minimum de 8 participantes 
Contribution volontaire, confirme ta présence 

Mai 2020 
Formation « Comment perdre 10 KL  
de culpabilité » 
Karine Lizée, Arrimage Estrie 
Mardi 12 mai -13h30 à 16h 
Minimum 8 participantes requis 
Contribution volontaire et solidaire  
Confirme ta présence 

 
Formation Stress et anxiété 
Véronique Latulippe, animatrice 
Mardi 19 mai - 13h30 à 16h 
Contribution volontaire et solidaire  
Confirme ta présence 

 
Assemblée générale annuelle 
Lundi 1e juin : 13h Accueil et 13h30 Assemblée 

 
  

Antidote-1 « Une quête d’identité » 
Travailleuse, animatrice 
Les mardis du 8 oct. au 10 déc. - 13h30 à 15h45 
Contribution volontaire et  solidaire et n-membre : 10$ 
Confirme ta présence 

Souper et rassemblement du refus de la misère 
Jeudi 17 oct. - Heure et endroit à confirmer 
Contribution volontaire et solidaire  
Confirme ta présence 



 

FEMM’ŒUF DÉJEUNER 
Hélène Dufresne Loyer, animatrice Magog 
Chantal Pinard, animatrice Stukely-Sud 
9h à 11h 
Contribution volontaire et solidaire 
Inscription obligatoire 
Septembre 2019 
Le syndrome des « faut qu’on » 
Magog, jeudi 5 septembre au CFM 
Stukely-Sud, 26 septembre à la Mairie 
 
Octobre 2019 
Pas facile d’accepter la différence! 
Magog, 3 octobre au CFM 
Stukely-Sud, 24 octobre à la Mairie 
 
Novembre 2019 
Le temps des Fêtes s’en vient, OH!OH! 
Magog, 7 novembre au CFM 
Stukely-Sud, 28 novembre à la Mairie 
 
Décembre 2019 
Intimidation, harcèlement, agression 
Magog, 5 décembre au CFM 
 
Janvier 2020 
Changements, prête pour la prochaine étape? 
Magog, 9 janvier au CFM 
Stukely-Sud, 23 janvier à la Mairie 
 
Février 2020 
L’amour et la sexualité comme femme 
Magog, 6 février au CFM 
Stukely-Sud, 27 février à la Mairie 
 
Mars 2020 
Être femme, belle-mère, conjointe, grand-mère, 
amie…OUF! 
Magog, 12 mars au CFM 
Stukely-Sud, 26 mars à la Mairie 
 
Avril 2020 
Je parle, m’entends-tu? 
Magog, 2 avril au CFM 
Stukely-Sud, 23 avril à la Mairie 
 
Mai 2020 
Qu’est-ce qui m’aide à passer à travers les 
épreuves? 
Magog, 7 mai au CFM 
Stukely-Sud, 28 mai à la Mairie 
 
Juin 2020 
C’est l’été, qu’est-ce que j’ai envie de planter et de 
cultiver? 
Magog, 4 juin au CFM 
Stukely-Sud, 18 juin à la Mairie 

LES ACTVITÉS RÉGULIÈRES 
 

La Pause café  
(Véronique Latulippe et animatrices bénévoles) 
Les jeudis du 15 août au 25 juin 2020 
13h30 à 15h30 
Gratuit – Les anniversaires des participantes seront 
célébrés le dernier jeudi de chaque mois.   
Viens partager le dessert avec nous! 
Gratuit  

 
Le tricot de la paix (Colette Sachot, bénévole) 
Soutien et support dans vos projets de tricots.   
Nous fournissons la laine et les broches  
en cas de besoin. 
Gratuit 

 
Nichon de coton  
Projet pour venir en aide aux femmes ayant subi une 
mastectomie suite à un cancer du sein. 
Les jeudis en même temps que la pause café. 

 
Cultures du cœur Estrie  
(Diane Gougeon, responsable) 
Favoriser l’accès à la culture pour les personnes dans 
le besoin. Vous présenter les jeudis à 13h30 pour 
connaître les offres de spectacles. 
Gratuit 

 
Le groupe de marche (Chantal Pinard) 
Les lundis et mercredis - 10h à 11h30,  
Accessible à toutes  - Appelle pour connaître 
l’endroit de départ. 
Gratuit 

 
Le groupe de soutien à la méditation  
(Lucille Latendresse) 
Du 6 sept. au 13 déc. 2019 à 9h30 
Du 10 janv. au 29 mai 2020 à 9h30 
Contribution volontaire et solidaire 

 
Relation d’aide individuelle (Chantal Pinard) 
Appelle pour prendre rendez-vous. 
Gratuit 

 
Vous voulez supporter votre Centre  
des femmes : achetez votre carte  
de membre au coût de 10$ par année 
 
Merci à nos partenaires dans le projet de 
relocalisation et du  pour leur soutien à la 
MAISON ZOÉ : 

 
Centraide Estrie      Banque RBC 

PAR, POUR et AVEC les femmes 

PROGRAMMATION 2019-2020 
 
 

Dans la communauté depuis 1991 
À œuvrer auprès des femmes 

 
Écoute/Support 

Activités éducatives 
Actions collectives 

Bénévolat 
 

 
 
 
 
 

BRADERIE 
(Vente d’articles de cuisine et de petits appareils 

ménagers usagés, literie etc…) 
 

OUVERT À TOUTE LA POPULATION 
 

Les mardis et jeudis  - 13h à 16h 
(Entrée : sur le côté de la maison 2e porte) 

 
Ce service est offert grâce à la générosité et 
l’implication des bénévoles du Centre. Merci! 

 
 
 
 
 

 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
 

Tél. : 819 868-0302 
Téléc. : 819 868-0297 

info@centredesfemmesmemphremagog.com 
centredesfemmesmemphremagog.com 

     Facebook : facebook.com/cfmemphremagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

288, rue Saint-Patrice Ouest 
Magog (Québec) J1X 1W3 

 

 
 

 
 

MAISON ZOÉ 


