ACTIONS

RENCONTRES

COLLECTIVES

ET HÉBERGEMENT

DEVENIR MEMBRE, C’EST SOUTENIR
VOTRE CENTRE DE FEMMES!

R ENCONTRES

INDIVIDUELLES

Les rencontres individuelles sont offertes gratuitement

16 septembre 2022

Journée d'action
contre la violence sexuelle
faite aux femmes
« Se parler, en parler :
vers une culture du consentement »

4 octobre 2022

Journée Nationale
des centres de femmes

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.

du lundi au vendredi durant les heures d’ouverture.
P OUR UN RENDEZ - VOUS 4 5 0  3 7 5  4 0 4 2

H ÉBERGEMENT

RECEVOIR
la nouvelle
programmation
par la poste ou
par courriel

SIÉGER
au Conseil
d’Administration

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

ABONNEMENT
GRATUIT
à l’infolettre
Elles’Informent

AVANTAGES
D’ÊTRE
MEMBRE

DROIT
de vote à
l’Assemblée
Générale

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2022

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

PRIORITÉ
d’inscription
aux diverses
activités

ACCÈS
aux services
de rencontres
individuelles

introspectif. L’hébergement offre un espace D ’ HUMANITÉ

nuit des sans-abri

dans un moment de déséquilibre de vie.

sans toit, ni choix

CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE

Campagne du 25 novembre au 6 décembre 2022

HALTE-CRISE

12 jours d'action

 Intervention de crise

contre les violences faites
aux femmes

 Écoute et soutien

45 0  3 7 5  0 4 8 7

 Accompagnement dans les démarches
 Hébergement court terme
Merci à nos bailleurs de fonds !
ENTR’ELLES EST MEMBRE DE L’R DES
C ENTRES DE FEMMES DU Q UÉBEC

 Suivi post - séjour

ENTR’ELLES EST BIEN BRANCHÉ !

PORTES OUVERTES
21 SEPTEMBRE

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

14h00-14h30 Séance d’information
14h30-17h30 Période d’inscriptions
(Inscription requise)

450

•

375

•

4042

info@entrelles.ca | www.entrelles.ca

18, rue St-Antoine Nord, Granby

GROUPES

Développer ma relation avec moi-même

GROUPES

FERMÉS

Dates : Mercredis du 19 octobre au 23 novembre
Horaire : de 13h15 à 16h15 ou de 18h à 21h
Durée : 6 semaines

OUVERTS

COÛT MEMBRE : 25$
 Le paiement, en argent comptant, confirmera

votre inscription.
 Entr’elles rembourse en totalité un atelier

annulé en cas d’inscriptions insuffisantes.

G estion des émotions
Dates : Mardis du 4 octobre au 8 novembre
Horaire : de 13h15 à 16h15
Durée : 6 semaines
Mes émotions, on peut parfois les comparer à
des tornades. Mieux les comprendre, c’est mieux se
connaître. Elles font partie intégrante de la personne
que nous sommes d’où l’importance de les
apprivoiser.

A pprivoiser le Mammouth
Dates : Jeudis 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 1/12 et 8/12
Horaire : de 13h30 à 16h00
Durée : 6 semaines
Cet atelier permettra aux femmes d'apprendre à
identifier les sources de stress et à revenir à un état
de calme. Aussi, de découvrir des outils concrets
pour gérer le stress lorsqu'il se présente. Il y aura
toujours des sources de stress, mais il est possible
de changer notre façon de vivre et de réagir aux
différents stress de la vie.

Prenons une pause et asseyons-nous ensemble pour
développer notre capacité à s’accompagner soi-même
dans ce que nous vivons. Cette série d’ateliers vous
donnera l’occasion d’évoluer dans votre autonomie
affective en utilisant des moyens concrets pour
identifier les parties de vous qui ont besoin d’attention
et en vous connectant à vos ressources intérieures
pour vous en occuper.

Améliorer ses relations…
pour plus d’harmonie dans sa vie!
Dates : Lundis du 31 octobre au 5 décembre
Horaire : de 13h15 à 16h15
Durée : 6 semaines
Les relations humaines, vous le savez, elles sont parfois
chose difficile. Mais combien enrichissantes, elles
peuvent être lorsqu’elles sont harmonieuses! Qu’il
s’agisse d’écouter l’autre ou d’exprimer nos attentes,
de dire ce qui nous déplaît ou d’ouvrir notre jeu en
toute confiance, il est toujours possible d’améliorer la
qualité de nos relations. Et il s’agit d’une aventure qui
nous rapporte toujours beaucoup!

P ÉRIODE DES FÊTES
Le mercredi 7 décembre, le centre des femmes aura

et de se détendre dans une ambiance conviviale.
Toutes les membres Entr’elloises recevront
une invitation par courriel ou
par la poste.

H EURES D ’ OUVERTURE
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Vendredi
8h30 à 16h00
* Fermé de 12h à 13h

 Toutes les activités du groupe ouvert sont offertes

gratuitement.
 Inscriptions par téléphone la semaine précédant

ELLES’INFORMENT

l’activité.

CAFÉ RENCONTRE
Mercredis de 9h00 à 11h30
28/09 Gestion des émotions
5/10 Développer ma relation avec moi-même
12/10 Les bienfaits de la gratitude
19/10 Les 5 langages de l'amour et de l'amitié
26/10 Le non-attachement, voie de libération
2/11 La pleine conscience

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.

Groupe de marche
Discutons, quoi de neuf ?
P OUR INFORMATION 4 5 0  37 5  4 0 4 2

9/11 L’estime de soi

16/11 Les défis de la vie… Les reconnaître, les traverser,
engranger l’héritage qu’ils nous proposent
23/11 La communication
30/11 Le leadership

Accès internet
Soutien informatique
Date : Lundis du 3 octobre au 28 novembre
Horaire : de 10h à 11h

le plaisir de recevoir ses membres pour le souper
de fêtes. Une belle occasion de mieux se connaître

M ODALITÉS D ’ INSCRIPTION

❶ Soutien informatique sur Windows, gratuit et adapté

à vos besoins. Ordinateur sur place.
❷ Vous n’avez pas d’ordinateur ?

Dans un espace confidentiel, naviguez en ligne,
parcourez vos courriels, médias sociaux et plus.
❸ 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.

Notre approche favorise l’autonomie par
l’affirmation de soi dans le respect du rythme
de chacune afin que TOUTES LES FEMMES se
reconnaissent comme être unique et responsable.

O BJECTIFS

DU

CENTRE

Être un lieu d’accueil, de partage, d’échange
et de développement personnel.

Accueillir
écouter - valider
Les femmes dans leurs
besoins tout en créant
un lien de confiance
afin de les soutenir
dans leur démarche.

Favoriser
Par les discussions,
animations et ateliers
divers, une démarche
visant le mieux-être, la
connaissance de soi,
l’affirmation de soi et le
développement de leur
plein potentiel.

