R encontres et

A ctions

Hébergement

Collectives

M ESURES

S A N I TA I R E S

 Pour toutes les activités au Centre, le port du
masque de procédure est obligatoire en tout
temps.

Rencontres individuelles
Du 21 au 24 février 2022

Les rencontres individuelles sont offertes gratuitement
du lundi au vendredi durant les heures d’ouverture.

 Vous devez prévoir : pantoufles, bouteille d’eau,
boisson chaude ou collations (attention particulière
aux allergies).

E NGAGEZ - VOUS

POUR
LE COMMUNAUTAIRE !

VAGUE D’ACTIONS,
DE GRÈVES ET DE
FERMETURES ROTATIVES

J OURNÉE

INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

« L' AVENIR

EST FÉMININ !

8 mars

»

Du 2 au 8 mai 2022

S EMAINE

DE LA SANTÉ MENTALE

P OUR UN RENDEZ - VOUS 4 5 0  3 7 5  4 0 4 2

C’est soutenir votre Centre de femmes!

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 H ALTE -C RISE 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.

D’ ACTION BÉNÉVOLE

« B ÉNÉVOLER

8 juin

CHANGE LA VIE

A SSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE DES
MEMBRES

»

Centre d’intervention de crise
Halte-Crise

Avantages d’être membre :

♀ Intervention de crise
♀ Écoute et soutien
♀ Accompagnement dans les démarches
♀ Hébergement maximum 15 jours (à moindre coût)

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

Merci à nos bailleurs de fonds !

Hiver-printemps

 Siéger au Conseil d’Administration;

2022

 Droit de vote lors de l’Assemblée Générale Annuelle;
 Avoir accès aux services de rencontres individuelles;
 Priorité d’inscription aux diverses activités;
 Recevoir la nouvelle programmation par la poste ou

Séance d’information

2 février
dès 14h00

par courriel.

Entr’elles est bien branché !
Infolettre Elles’Informent

(Inscription requise)

Restez à l’affût des mobilisations et activités à venir, ainsi
que sur l’actualité touchant la condition féminine en vous
abonnant à l’infolettre Elles’Informent.
Merci de partager largement au sein de
vos réseaux!

H E UR E S D ’ O U VE R T U R E

Programmation

450 375 0487

♀ Suivi post - hébergement
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Vendredi
8h30 à 16h00
* Fermé de 12h à 13h

Il est possible à toutes les femmes de devenir membre
d’Entr’elles. Il en coûte 10,00 $ d’adhésion, la carte est
valide pour une période de 1 an.

 Abonnement gratuit à l’infolettre Elles’Informent;

Du 24 au 30 avril 2022

S EMAINE

Devenir membre

450

•

375

•

4042

info@entrelles.ca | www.entrelles.ca

18, rue St-Antoine Nord, Granby

Groupes
fermés
Coût pour membre : 25,00 $

 Port du masque de procédure obligatoire en tout
temps;
 Le paiement confirmera votre inscription;
 Non remboursable, ni transférable.

À travers mes âges
Dates : Lundis du 14 février au 4 avril
Horaire : jour ou soir, 8 semaines

Cet atelier permet de prendre une pause et de
regarder les années passées et l’impact que celles-ci
ont eu sur notre vie. Un voyage de l’enfance jusqu'à
l’adolescence qui se poursuit dans la vie de jeune
adulte, d’adulte mûre et d’adulte d’âge avancé.
En regardant derrière, nous espérons comprendre
aujourd’hui et créer demain.

Les 5 sens
Dates : Mardis du 22 février au 29 mars
Horaire : jour ou soir, 6 semaines

À travers la technique de relaxation de la pleine
conscience, nous prendrons un instant pour mettre le
monde sur pause. Nous redécouvrirons un sens par
semaine en prenant un moment pour s’arrêter, et les
explorer en toute sérénité. Du matériel sera à
apporter à chaque semaine avec 1 cahier pour écrire !

L’art de vivre avec soi et les autres
Dates : Mercredis du 23 février au 30 mars
Horaire : jour ou soir, 6 semaines

Un espace concret pour apprendre, dans un premier
temps, à prendre soin de la femme que vous êtes avec
respect et égard vis-à-vis vous. Dans un deuxième
temps, poursuivre ce nouveau regard dans vos
relations interpersonnelles.

CAP sur soi

Groupes
ouverts

Dates : Jeudis du 7 au 28 avril
Horaire : jour, 4 semaines
Animation : Lucie Marois, formatrice / coach

Avoir une bonne estime de soi et
pouvoir personnel. Rien de mieux
« à la recherche » des trésors pour
forces, qualités, talents, etc. Mettre le
voilà ce que propose cet atelier.

croire en son
que de partir
chacune : leurs
« CAP SUR SOI »,

Connaissance et estime de Soi

Gratuit | En présence

 Port du masque de procédure obligatoire en tout temps;
 Inscriptions de vive voix par téléphone entre le jeudi et
mardi précédant l'activité.
 Aucune inscription acceptée lors d’un message laissé
sur la boîte vocale ou au nom d’une autre personne.

Dates : Lundis du 11 avril au 16 mai
Horaire : jour ou soir, 6 semaines

Permettez-vous d’améliorer votre estime et de vous
connaitre véritablement. Cet atelier vous apprend à
identifier vos besoins, vos valeurs, vos émotions et à
interagir avec les autres afin de communiquer
efficacement vos limites et vos opinions.

Relation saine vs relation toxique
Dates : Mardis du 12 avril au 17 mai
Horaire : jour ou soir, 6 semaines

Grande est la variété de la nature des liens que
nous entretenons avec notre entourage. Que ce soit
romantique ou amical, nous définirons les
caractéristiques des relations saines à toxiques dans
toutes leurs subtilités.

Gestion des émotions
Dates : Mercredis du 13 avril au 18 mai
Horaire : jour ou soir, 6 semaines

6 rencontres pour mieux reconnaître et comprendre
nos émotions ; la peur, la peine, la colère, la culpabilité
et la joie ! Nous aborderons différentes histoires, divers
outils et réflexions pour mieux gérer ces émotions.
H ORAIRE
J OUR
S OIR

13h à 16h
18h à 21h

L ÉGENDE

Elles’Informent
CAFÉ

Mercredis de 9h00 à 11h30
09/02

Procrastination

16/02

Le bonheur

23/02

Le mirage de l'enfant parfait

02/03

Résister aux vents, quand un proche traverse une tempête

09/03

L’équilibre

16/03

Se réconcilier avec sa vulnérabilité

23/03

Se choisir

30/03

Comment se positionner en situation émotive

06/04

Mes émotions, des guides précieux

13/04

Le piège de ma pensée négative

20/04

L'échec, un cadeau à déballer

27/04

La violence vs toxicité

04/05

Semaine de la santé mentale

11/05

Connaissez-vous bien les ressources juridiques ?

18/05

L’Empowerment (Empuissancement)

Jeudis de 13h15 à 15h45
03/03

Améliorer ses relations pour un meilleur climat

10/03

Trouver la meilleure solution. Peut-on vraiment s'en
passer?

17/03

Visio (Zoom)

En présence

RENCONTRE

La gestion du stress, prendre soin de son meilleur
outil de travail : SOI - MÊME !

24/03

Réaliser ses ambitions. Certainement!

Gratuit | Avec inscription
Dans le but de maintenir un équilibre physique et
psychologique, ainsi que de prendre soin de soi,
plusieurs activités différentes sont offertes tous les mois.

Comment ça va ?
Rencontre thématique virtuelle sous forme de
groupe d'échange et de soutien.
Horaire : De 13h15 à 14h45
Dates : Vendredis
18 février
18 mars
22 avril
20 mai

Pique-nique
Horaire : De 11h30 à 14h
Date : Jeudi 7 juillet

Dans une ambiance conviviale, profitez du
beau temps avec Entr’elles. Fraîcheur et
légèreté au menu.

Accès internet
Soutien informatique
Horaire : De 9h30 à 10h30
Dates : Vendredis
18/02, 18/03, 22/04 et 20/05
♀ Soutien informatique selon vos besoins.
♀ Dans un espace confidentiel, naviguez en ligne,
parcourez vos courriels, médias sociaux et plus.
♀ Faites la demande du code d’accès afin de
brancher votre portable, tablette ou cellulaire.
Entr’elles n’offre pas le service de réparation
d’appareils, d’impression ou de photocopie.

