
Jeudi 30 janvier 9h00 
Chronique Toast et Café 

Conférence  

« Gestion de la colère » 

Inscrivez-vous, places limitées 

         Jeudi 6 février 13h30 
Café-bricole 

Inscriptions avant le 4 février 

Places limitées 

Jeudi 13 février 11h30 
Dîner et fondue au chocolat 

Apportez votre lunch 

Fondue fournie 

Contribution volontaire 

Inscriptions avant le 11 février 

Places limitées 

Jeudi 27 février 9h00 
Chronique Toast et Café 

« L’alcool et  les femmes » 

Conférence donnée par  Stéphane Picard 

de l’organisme La Montée 

Inscrivez-vous, places limitées 

Mars 2014 

Journée internationale  

de la Femme 

Pour l’occasion, une   

conférence sera présentée par  

M. Giulio Fioravanti, 

« Le chaînon manquant ». 

Où? Complexe municipal de  

St-Denis au 5 route 287. 

Réservez votre billet,  

places limitées.  

Mardi 18 mars 13h30 
« Quels sont vos droits quand vous recevez  

des services du réseau de la santé  

et des services sociaux?   » 

La conférence sera donnée par  

Geneviève Deschênes du  

Centre d’assistance et d’accompagnement  

         aux plaintes du Bas-St-Laurent  

           Inscriptions avant le 14 mars 

                      Places limitées 

Jeudi 27 mars 9h00 
Chronique Toast et Café 

Conférence « La dépendance affective » 

Inscrivez-vous, places limitées 

Avril 2014 

Jeudi 10 avril 13h30 
Café-bricole 

Inscriptions avant le 8 avril  

Places limitées 

Mardi 15 avril 13h30 
Conférence 

« La puissance des couleurs » 

Inscrivez-vous, places limitées 

Mai 2014 

Du 21 au 25 avril 

Semaine de reconnaissance  

des bénévoles 

Un grand merci à  

toutes les bénévoles! 

Mardi 6 mai 11h30 
Journée sans diète 

Dîner pizza-frites 

Au restaurant Le Bec Fin 

Coût: $5 

Inscriptions avant le 5 mai 

Juin 2014 

Jeudi 29 mai 9h00 
Chronique Toast et Café 

Conférence « Le diabète » par 

Les Diabétiques-Amis du KRTB  

Inscrivez-vous, places limitées 

Mercredi 4 juin 17h00 

Assemblée générale annuelle 

Formule 5 à 7 
Inscriptions avant le 3 juin 

Bienvenue à toutes! 

Juillet 2014 

Mercredi 9 juillet 11h00 

Activité estivale 
Pique-nique au parc municipal  

de Mont-Carmel 

Apportez votre lunch ou cantine sur place 

Inscrivez-vous, 

possibilité de covoiturer 

Jeudi 19 juin 11h00 
Journée de la lenteur 

Pique-nique à Kamouraska 

Apportez votre lunch 

Inscrivez-vous,  

possibilité de covoiturer 

Jeudi 26 juin 9h00 
Chronique Toast et Café 

Conférence 

« Le pouvoir du moment présent » 

Inscrivez-vous, places limitées 

Notez que toutes les activités  

ont lieu au Centre-Femmes,  

sauf sur avis contraire. 

Février 2014 

Janvier 2014 

Inscrivez-vous par téléphone au 418-492-1449 

Samedi 8 mars 14h00 

C’est gratuit! 

Bienvenue à toutes et à tous! 



Les valeurs prônées par le  

Centre-Femmes La Passerelle du    

Kamouraska sont :  
 

Accueil - Solidarité - Confidentialité 

Respect - Justice 

 

 

 

 

La commode ronde 

« Reconquérir ma force intérieure » 

 

Ces ateliers se déroulent à partir d’un conte 

sur « La commode ronde » et permettent de 

se situer du côté de la solution plutôt que du 

problème. Ce programme se dispense en 5 

ateliers de 3 heures chacun, une fois aux 2 

semaines.  

On retrouve des échanges collectifs, du tra-

vail individuel sur place et à la maison ainsi 

que des activités créatives. 

Il faut obligatoirement avoir suivi les forma-

tions Antidote 1 et Antidote 2 avant de   

s’inscrire à celle-ci. 
 

 

Pour information et inscription 

418-492-1449. 

Antidote 2 

« Une quête d’amour » vise à sensibiliser les femmes 

dans leur façon d’aimer, d’entrer en relation avec les 

autres et d’accroître leur autonomie affective. C'est un 

outil conçu par et pour des femmes.  Le tout se déroule 

dans une démarche  collective, de façon confidentielle et 

chacune à son rythme. La formation est d’une durée de 

10 semaines à raison de  3 heures par rencontre, de jour 

ou de soir et le coût est de 10$ (pour les 10 rencontres). 

Vous devez avoir suivi Antidote 1. 

 

Ma vie au mitan 

Cette série de 8 ateliers s'adresse aux femmes 

de 50 et plus qui sont au mitan de leur vie, qui 

est une période de transition importante pour 

les femmes. Les changements physiques et 

moraux qui surviennent au cours de cette pé-

riode soulèvent de nombreuses questions. Ces 

ateliers permettent aux femmes de partager 

leurs expériences, d'échanger et de trouver des 

réponses à leur questionnement. Nous pour-

rons ensemble comprendre la réalité des fem-

mes au mitan de la vie. L’atelier est d'une du-

rée de 2h30 par rencontre et le coût est de 10$. 

 

Pour information et inscription   

418-492-1449. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour plus d’information 

Annick Mercier, 418-492-1449 

Toutes nos activités sont offertes 

gratuitement, sauf sur avis contraire.  

Un minimum de 10 personnes est     

requis pour la réalisation des activités 

qui demandent le déplacement d’une 

personne de l’extérieur.  

Toutes les femmes y sont invitées. Il 

n'est pas nécessaire d'être membre. 
 

Bienvenue chez vous !! 
 

Horaire d'ouverture 

 

Lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30 

Vendredi  

de 8h30 à 12h00 
 

Où nous trouver? 
 

710, rue Taché  

St-Pascal (Québec) 

GOL 3Y0 

418-492-1449 

Fax: 418-492-9021 
cflapasserelle@videotron.ca 

www.lapasserelledukamouraska.org 
 
                             Membre de: 

 

 

  

Programmation 

  

HIVER 2014 
Club de marche 

Venez marcher  

tous les lundis dès 13h30! 


