N OS A CTIONS
C OLLECTIVES

M E S U R E S S AN I T A I RE S
La salle du groupe est à capacité réduite, donc il sera
nécessaire de vous inscrire pour réserver votre place.
Pour toutes les activités au Centre, le port du masque est
obligatoire en tout temps. Vous devez prévoir : bouteille
d’eau, boisson chaude ou collations (attention particulière
aux allergies).

M ODALITÉS D’ INSCRIPTION

CAFÉ RENCONTRE & ATELIER GOUPE OUVERT
Offerts en présentiel et/ou en visio

 Inscription de vive voix, par téléphone seulement, la
semaine précédent l’activité;

 Aucune inscription acceptée lors d’un message laissé sur
la boîte vocale ou au nom d’autre personne.

A TELIERS

GROUPES FERMÉES

Coût pour les membres : 25,00 $

 Inscription et paiement sur rendez-vous;
 Entr’elles rembourse en totalité un atelier annulé en cas
d’inscriptions insuffisantes;

 Entr’elles se réserve le droit de rembourser un atelier à
l’intérieur d’un délai de sept (7) jours avant le début de
celui-ci, et ce, seulement avec motif valable.

ENTR’ELLES EST BIEN BRANCHÉ !
Infolettre Elles’Informent
Restez à l’affût des mobilisations et activités à
venir, ainsi que sur l’actualité touchant la condition
féminine en vous abonnant à notre infolettre

Elles’Informent. Merci de partager largement au
sein de vos réseaux!

Service de Clavardage
Dans le cadre du développement de nos services, un nouveau
projet de CLAVARDAGE est en cours de construction.
À partir de notre site web, obtenez des réponses rapides sur
nos services et nos diverses activités.
Pour de plus amples renseignements
450-375-4042 ou www.centredefemmesentrelles.org

R ENCONTRES ET
H ÉBERGEMENT
Rencontres individuelles

17 février 2021
ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE !

Dans

le cadre de la Journée mondiale sur la justice sociale
(20 février), une journée d'actions régionales et locales
est prévue le 17 février 2021 dans l’ensemble des régions.
Les comités de mobilisation régionales de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire sont déjà en mode
planification pour organiser cette journée!

Du 22 au 26 février 2021
SEMAINE D’ACTION DES C ENTRES DES
FEMMES DU Q UÉBEC
« Bâtir féministe pour une société solidaire! »
8 mars 2021
JOURNÉE INTERNATIONALE

Les rencontres individuelles sont offertes gratuitement du
lundi au vendredi durant les heures d’ouverture.
P OUR UN RENDEZ - VOUS 4 5 0  3 7 5  4 0 4 2

Hébergement
En période de crise, certaines personnes ont besoin d’un
encadrement intensif dans un milieu de vie sécuritaire et
chaleureux pour faire le point sur leur situation.
La Halte-Crise offre de l’hébergement de crise allant de
24/48 heures à un séjour court terme, si tel est le besoin
de la femme. Le séjour permet, via des rencontres
formelles ou informelles, de réduire les symptômes de crise
et de débuter un processus introspectif. L’hébergement
offre un espace D ’ HUMANITÉ dans un moment de
déséquilibre de vie.

Centre d’intervention de crise
Halte-Crise
450 375 0487

DES DROITS DES FEMMES

♀ Intervention de crise

« Écoutons les femmes » #8mars

♀ Écoute et soutien

La coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska

♀ Accompagnement dans les démarches

et de Brome-Missisquoi convie les femmes de la région à
une soirée spectacle en version virtuelle. Une action
simple, voire transformatrice, afin de valoriser la parole
et le travail de la femme. Au plaisir de vous retrouver
derrière vos écrans !

♀ Hébergement maximum 15 jours (à moindre coût)

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2020-2021
5 REVENDICATIONS
« Résistons pour vivre, marchons pour transformer »

♀ Suivi post - hébergement

D evenir membre, c’est

soutenir votre Centre de femmes !
♀ Siéger au Conseil d’Administration;
♀ Droit de vote lors de l’Assemblée Générale Annuelle;
♀ Avoir accès aux services de rencontre individuelle;

Du 3 au 9 mai 2021
SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Sur l’une des 7 astuces
pour protéger sa santé mentale.

♀ Priorité d’inscription aux diverses activités;
♀ Abonnement gratuit à notre infolettre Elles’Informent;
♀ Recevoir la nouvelle programmation par la poste ou
par courriel.

13 janvier 2021
Dès 14h00
450



375



4042

entrelle@endirect.qc.ca
www.centredefemmesentrelles.org

A mour et argent

GROUPES FERMÉS
C OÛT ME MB RE : 25,00$

Sur Vivre
D a t e : Mardi du 19 janvier au 23 février
Durée : 6 semaines en visio de soir

Parlons d’amour et d’argent sans tabou ! Cet atelier vise à

un accompagnement, non seulement pour continuer, mais

bien reprendre le goût et savourer pleinement le reste de
votre route.

trouvant des pistes de solutions individuelles et collectives.

D a t e : Mardi du 23 mars au 27 avril
Durée : 6 semaines en présentiel de jour ou de soir

Cet atelier permettra aux participantes, de mieux connaître
les 5 blessures relationnelles, comment elles sont présentes
malgré les blessures de chacun.

D a t e : Mardi du 19 janvier au 9 février
Durée : 4 semaines en visio de jour

Cet atelier permet aux femmes de prendre conscience des
composantes de la dépendance affective et les moyens
pour accéder à une plus grande AUTONOMIE.

C ommunication
Date : Mercredi du 31 mars au 5 mai
Durée : 6 semaines en présentiel de jour ou de soir

Si vous achetez régulièrement la paix pour ainsi éviter des
discussions; si vous souhaitez améliorer votre façon de

L e changement
Date : Lundi 25 janvier au 1er mars
Durée : 6 semaines en visio de jour ou de soir

communiquer avec vos proches; si vous avez de la difficulté à
aborder certains sujets ou à prendre la parole dans un
groupe, cet atelier est pour vous.

G ROUPE POUR FEMMES

Adaptation, bouleversement, renouvellement, évolution.
Ce sont tous des synonymes du changement. Tout le
monde le souhaite, mais comment l’atteindre sans se
casser la tête ?

ayant des comportements violents
L e but de ce programme d’intervention de groupe est
d’apporter une réponse à la détresse sociale des femmes qui
ont des comportements violents et qui désirent s’inscrire de

Ge s t i o n d e s é m o t i o n s

façon volontaire dans une démarche de CHANGEMENT. En vue
de répondre à leur souffrance, le programme propose des

Date : Mercredi du 3 février au 10 mars 2021
Durée : 6 semaines en visio de jour ou de soir

C AFÉ RENCONTRE
M ERCREDI DE 9 H 00 À 11 H 30

T.R.A.H.I.

dans leur réalité et comment avoir des relations plus saines

A utonomie affective

G R AT U IT - I NS CR IP T ION R E QU ISE
LA SEMAINE PRÉCÉDENT L ’ ACTIVITÉ

favoriser une plus grande autonomie des femmes en

La vie est une longue route, tantôt jalonnée de bonheurs,
aussi parfois de souffrances. L’objectif de cet atelier sera

GROUPES OUVERTS

D a t e : Lundi du 22 mars au 3 mai
Durée : 6 semaines en présentiel de jour ou de soir

alternatives à l’utilisation de ces comportements et vise le
développement de réseaux d’entraide.

Vous avez de la difficulté à comprendre, apprivoiser et

27/01 Il était une fois…
03/02 Gestion du stress
10/02 Relation toxique
17/02 Le moment présent
24/02 Semaine d'action des Centres de femmes
03/03 Pauvreté
10/03 La perfection
17/03 Ressentir
24/03 Mieux respecter mes besoins et valeurs
31/03 Mes blessures relationnelles
07/04 Aimer son prochain, pas son ancien
14/04 L'art de la simplicité
21/04 L'image des femmes dans les médias
28/04 Vers une saine gestion de mes émotions
05/05 Semaine de la santé mentale
12/05 Savoir repérer la maltraitance envers les aînés
19/05 Mieux Être!
26/05 Devenir ma meilleure alliée
02/06 Moi et mon réseau

Accès à l’ordinateur et Wifi

A TELIER
G ROUPE OUVERT
Dans

le but de maintenir un équilibre physique et

psychologique, ainsi que de prendre soin de soi,
plusieurs activités différentes sont offertes pour
toutes, gratuitement, tous les mois.
C OMME NT ÇA VA ?

Rencontre thématique virtuelle sous forme de groupe
d'échange et de soutien.
Dates
Janvier 8 & 2 2
De 13h à 14h
Février 5 & 19
Mars 5 & 1 9
Avril
2, 16 & 30
Mai
1 4 & 28
Juin
11 & 25
15/01 Définis ta vie
28/01 Brain gym
11/03 Yoga sur chaise
18/03 Herboristerie
25/03 Brain gym
26/03 Yoga relaxation profonde
08/04 Trouver un terrain d'entente
23/04 Pop Ta confiance
06/05 Trop de changement en même temps
07/05 Yoga relaxation profonde
20/05 Yoga sur chaise
03/06 Utiliser nos limites ou notre pouvoir

♀ Possibilité de supp or t informatique sur rendezvous seulement.
♀ Dans un espace confidentiel, naviguez sur internet,
parcourez vos courriels, médias sociaux et plus.
♀ Faites la demande du code d’accès afin de brancher
votre portable, tablette ou cellulaire.

Yoga groupe fermé *
De 10h à 11h30
* 3 groupes de 4 semaines

Dates
Février 2, 9, 16 & 23
Avril
6, 13, 20 & 27
Juin
1, 8, 15 & 22

Entr’elles n’offre pas le service de réparation d’appareils

gérer vos émotions? Nous approfondirons notre
L É GE NDE

informatiques, d’impression ou de photocopie.

compréhension et notre gestion des 4 grandes émotions

H OR AIRE D ’ ATEL IE R

soit la joie, la tristesse, la colère et la peur, ainsi que le

J OUR

13h à 16h

Visio (Zoom)

sentiment trop souvent présent de culpabilité.

S OIR

18h à 21h

ENTR’ELLES EST MEMBRE DE L’R DES
C ENTRES DE FEMMES DU Q UÉBEC

Présentiel

Merci à nos bailleurs de fonds !

H E UR ES D ’ OU VERT U RE
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Vendredi
8h30 à 16h00
* Fermé de 12h à 13h

