
Le Centre-Femmes de Lotbinière vous invite
"Travail invisible et charge mentale 

des femmes: Que faire? "
Travail invisible » (TI), « charge mentale
» (CM), voilà des mots qui pèsent lourd
dans le quotidien de nombreuses
femmes aux multiples rôles. Dans cet
atelier, nous réfléchirons à  des pistes de
solutions.

Mardi 9 mars 19h à 20h
Inscrivez-vous en cliquant ou au

Présentation vidéo "Pièce de théâtre les 40 ans du 
Centre-Femmes de Beauce et le féminisme"

 
En collaboration avec le Havre des femmes production du

documentaire: "Écoutons  les femmes"

Pour s'inscrire:projet@femmesca.com  

En compagnie de notre invitée
Martine Delvaux, autrice entre autre
du livre « Je n’en ai jamais parlé à
personne » , professeure et militante
féministe, nous aurons une 
discussion sur les vagues de
dénonciation en temps de pandémie,
les droits des femmes fragilisés et
sur notre façon en tant que société
de traiter ces violences.
 

Le Réseau des groupes de femmes de
Chaudière-Appalaches vous invite

Le Centre-Femmes La Rose des Vents 
et ses partenaires vous invitent

Comment faire place à la joie et au 
bien-être en période difficile

Madame Line Bolduc vous partagera des 
outils pour vous aider à mieux traverser 
les moments de solitude, de stress, 
d’incertitude tout en vous amusant. 
Bienvenue à ce joyeux rendez-vous! 
Mercredi 10 mars à 19h
Pour recevoir le lien zoom : 418-338-5453 
ou sur le facebook du Centre-Femmes La Rose des Vents

 

Le Centre-Femmes l'Ancrage sur facebook
Dès le 7 mars

 

 "Écoutons les femmes"
Quels sont les impacts de la pandémie dans nos vies?

  

    

Vidéo-témoignage de 7 femmes, de 7 milieux différents
qui, à travers leur vécu sauront nous démontrer à quel
point la pandémie a fait ressortir les inégalités entre les 
hommes et les femmes.

Le Centre-Femmes de Beauce suivez-les sur facebook Le Centre-Femmes la Jardilec suivez-les sur facebook

Lundi 8 mars de 10h30 à 12h

https://forms.gle/e5r5Jan73iaS4R2DA
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La création vous passionne ?
Nous avons de beaux projets pour vous et nous souhaitons mettre en 
réseau des femmes qui ont en commun les mêmes passions que vous et 
de vous offrir des activités et des formations reliées à vos passions.
Peu importe votre âge, votre condition, vos origines. Ensemble nous passerons 
du bon temps et nous découvrirons des nouveautés et de nouvelles amies !
C’est simple,  faites-nous parvenir votre nom, votre municipalité, 
votre courriel, votre passion et votre talent par courriel au : 
cfemmesbellechasse@gmail.com ou par téléphone au : 418 883-3633

«  Mairesse ou conseillère, pourquoi pas moi ? »
Lundi 8 mars, 19 h, sur  ZOOM. 

Lundi le 7 novembre 2021, il y aura des élections municipales partout au  Québec. 
Les femmes sont un maillon essentiel dans le développement de notre société. 
Elles doivent participer activement à la relance économique et prendre leur place 
au sein des tables de décision pour faire valoir leurs points de vue.

Il y a une place pour vous !

A tour de rôle, ces femmes vous parleront de leur parcours dans le monde municipal.
Pour recevoir le lien pour vous joindre à nous :  

cfemmesbellechasse@globetrotter.net

Le Centre-Femmes de Bellechasse vous invite

Nos invitées :

Manon  Goulet 
mairesse 
de  St-Gervais

Guylaine  Aubin 
mairesse 
de  Ste-Claire

Line  Fradette
conseillère 
de  St-Damien

Majorie  Asselin
conseillère 
de  St-Charles

Marie-Josée  Roy
conseillère 
de  St-Raphaël

INSCRIPTION 418 227-4037


