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Les femmes qui viennent au Centre y 
développent leur confiance en elle, leur 
potentiel. 

Le Centre est un milieu de vie pour les 
femmes. Pendant les activités, elles 
rencontrent d’autres femmes et tissent 
avec elles des liens. Des amités se 
créent. 

Le Centre est là pour que les femmes 
puissent s’outiller sur différents as-
pects de leur vie.  

Le Centre est un point de référence 
pour les femmes. Elles y trouvent de 
bonnes informations, développent leur 
esprit critique et agissent ensemble 
dans la communauté pour améliorer 
leurs conditions de vie. 



/ e nouveau code de vie de Femmes de 
Mékinac est un contrat collectif liant 
toutes les personnes fréquentant le 

centre. Toutes les membres, travailleuses, partici-
pantes et administratrices, doivent respecter la 
mission, les valeurs féministes et le code de vie du 
centre. 

Le code d’éthique reflète l’âme de Femmes de 
Mékinac. Il énonce notre mission qui est d’amé-
liorer les conditions de vie des femmes du terri-
toire, décrit nos valeurs, exprime les fondements 
de l’approche féministe et établit les responsabi-
lités des différentes actrices du centre. 

Ce code s’inspire de la Base d’Unité Politique 
de L’R des centres de femmes du Québec. Faire 
partie de ce regroupement implique d’offrir aux 
femmes de tous âges et de toutes conditions, un 
milieu de vie leur permettant de briser l’isole-
ment, de s’entraider, d’améliorer leur qualité de 
vie et de devenir plus autonome. 

Il pose les jalons pour un mieux-vivre ensemble 
et met en lumière les valeurs auxquelles adhère le 
centre de femmes, Femmes de Mékinac. 

1RV�YDOHXUV 
Le RESPECT des différences sous-entend l’ac-
cueil de l’autre sans jugement, dans ses opi-
nions, son mode de vie et ses valeurs. 

La LOYAUTÉ qui implique la fidélité face à nos 
engagements et le respect de l’approche fémi-
niste valorisant l’égalité entre toutes. 

8Q�FRGH�GH�YLH�SRXU�PLHX[�YLíH�HQVHPEOH 
L’AUTONOMIE, qui est la capacité de décider 
par soi-même de ce qui est mieux pour soi car 
nous croyons que chaque femme porte en elle 
ses propres solutions. 

La SOLIDARITÉ qui vise à porter assistance à 
toutes les femmes. 

La JUSTICE qui assure la reconnaissance et le 
respect des droits de chacune. 

Les valeurs de notre corporation favorisent l’éta-
blissement de relations respectueuses, harmo-
nieuses et saines.  

5´OHV�HW�UHVSRQVDELOLW©V 
Le conseil d’administration et chacune des 
femmes impliquées au centre exercent un rôle 
important et ont des responsabilités à l’égard du 
bon fonctionnement du centre et du respect du 
code de vie. 

5HVSRQVDELOLW©V�GHV�WUDYDLçHXVHV� �
OÐ©JDUG�GHV�IHPPHV�TXL�IU©TXHQWHQW�
OH�FHQWUH 
· Respecter le code d’éthique 

· Accueillir et traiter chaque femme avec res-
pect, discrétion et équité 

· Respecter leur intégrité et leur autonomie 

· Respecter leurs valeurs, leurs croyances, leur 
culture et leur orientation sexuelle 

· Respecter leur vie privée et protéger la confi-
dentialité des échanges 

· Reconnaître leur droit de nommer leurs insa-
tisfactions vis-à-vis du centre 

5HVSRQVDELOLW©V�GHV�IHPPHV� 
IU©TXHQWDQW�OH�FHQWUH 
· Respecter la mission, les valeurs et les objec-

tifs du centre 

· Respecter le code de vie 

· Maintenir un climat paisible et positif 

· Apprendre à nommer ses malaises, ses  
insatisfactions et ses désaccords tout en res-
pectant l’autre 

· Éviter de déranger les autres en parlant fort 

· Respecter les tours de parole, ne pas couper 
ni monopoliser la conversation 

· S’abstenir de commérages ou de dénigrements 

· Éviter de chuchoter lors des présentations 

· Respecter la confidentialité 

· S’abstenir de propagande politique ou religieuse 

· Éviter les propos racistes ou sexistes 

· Respecter les compétences et les limites des 
travailleuses 

· Respecter ses engagements 

· Informer le centre si la participante ne peut 
être présente à l’activité qu’elle soit payante 
ou non. 

Le non-respect du code de vie peut  
entraîner un avertissement et aller jusqu’à 
l’expulsion. 

Malgré la pandémie de COVID-19, nous 
sommes ouverts et souhaitons vous offrir des 
activités en présentiel en toute sécurité. C’est 
pourquoi, certaines activités se tiennent en 
présences avec des places limitées. Nous 
respectons les directives en place et nous vous 
tiendons informées de tous changements. 

Même s’il n’est pas nécessaire d’être membre 
pour participer aux activités du centre, nous vous 
invitons grandement à prendre votre carte de 
membre pour 2021. Avec la carte de membre 

)HPPHV�GH�0ªNLQDF 
l &HQWUH�GH�IHPPHV { 

Femmes de Mékinac existe depuis septembre 
1999. L’organisme compte plusieurs années 
d’implication auprès des femmes de la MRC 
de Mékinac. Femmes de Mékinac offre de 
l’information et des activités afin d’améliorer 
les conditions de vie des femmes, de 
promouvoir les droits et la place occupée par 
les femmes dans la société et de soutenir les 
femmes dans leur démarche vers une plus 
grande autonomie affective, sociale et 
financière. 

On dit que Femmes de Mékinac (centre de 
femmes) est un «milieu de vie» pour toutes les 
femmes, un lieu d’écoute et de soutien, 
d’entraide et de partage, une maison ouverte à 
toutes les femmes peu importe leur condition 
ou situation de vie. 

Vous êtes une femme, vous êtes chez 
vous! Cet endroit vous appartient. À vous d’y 
venir pour y donner votre couleur.   

$ɡɡɳɣɧɪ�–�eɡɭɳɲɣ�–�(ɬɲɰɟɧɢɣ�-�$ɡɲɧɭɬ�ɡɧɲɭɷɣɬɬɣ� 
$ɲɣɪɧɣɰɱ�-�'ːɤɣɬɱɣ�ɣɲ�ɮɰɭɫɭɲɧɭɬ�ɢɣɱ�ɢɰɭɧɲɱ 

2021 au coût de 10$, vous recevrez en cadeau de 
bienvenue, l’ensemble Un coup de pied bien 
placé d’Ariane Cloutier d’une valeur de 60$. 

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre 
site Internet - femmekinac.qc.ca - ou sur facebook 
et nous vous invitons à nous visiter sur rendez-
vous au 211, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle 
durant nos heures d’ouverture du lundi au jeudi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

%LHQYHQXH� �WRXWHV� 
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septembre 2021 Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 
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octobre 2021 Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 
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9DFDQFHV�GHV�IªWHV 
Notez qu’à l’occasion de la période des 
vacances des fêtes, le Centre de femmes 
sera fermé du 17 décembre 2021 au  
9 janvier 2022.  

De retour le 10 janvier 2022 ! 

)èPDWLRQ� 
l 'H�OD�G©SHQGDQFH� 

 �OÐDXWRQRPLH�DIIHFWLYH { 
8 rencontres gratuites 

Ces ateliers permettent de comprendre la dyna-
mique de la dépendance affective pour ensuite 
favoriser une autonomie affective satisfaisante à 
travers le réseau social, la famille, le couple et les 
amiEs. Découvrir les facettes des différentes diffi-
cultés affectives. 

)RUPDWLRQ l 3DV� �SDV���� 
PD�YLH�GH�IHPPH��� 8Q�K©ULWDJH { 

8 rencontres gratuites 

Vieillir au féminin, après des bouleversements, des 
expériences, ça peut être retrouver le goût de la 
liberté, prendre conscience des attitudes de sa-
gesse développées, agir et créer pour être bien 
chaque jour. Prendre conscience de ses propres 
besoins et développer son réseau de soutien. Pour 
les femmes de 55 ans et plus. 

Téléphone : (418) 289-2588 

Sans frais : 1-866-666-2422 DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 
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$WHOLHUV� 
l 3RXU�TXH�OH�GURLW� � 

OÐDOLPHQWDWLRQ�VDLQH�GHYLHQQH�U©DOLW© { 
3 rencontres gratuites 

Ces ateliers nous permettent de réfléchir sur l'ac-
cès à une saine alimentation dans un contexte 
difficile comme la pauvreté, l’exclusion sociale, la 
maladie, un handicap ou toute autre probléma-
tique où s’alimenter devient un casse-tête. On y 
aborde les défis rencontrés, les stratégies de sur-
vie, les devoirs alimentaires, les préjugés véhicu-
lés, les obstacles et les conditions permettant 
l’accessibilité à une nourriture saine. Merci de 
venir partager votre expertise et vos compétences 
avec le groupe, c’est précieux! 

)èPDWLRQ� 
l $QWLGRWH�����8QH�TXªWH�GÐLGHQWLW© { 

8 rencontres gratuites 

Venez découvrir votre véritable identité, au-delà 
des conditionnements sociaux et familiaux. Mieux 
connaître ses besoins et ses limites, découvrir son 
plein potentiel, prendre sa place. Un antidote au 
manque d’estime et d’affirmation de soi! 

&R¼W���¡�GªWHUPLQHU 

La programmation Hiver-Printemps 2022 parviendra aux membres par la poste à la mi janvier. 
Si vous voulez être de celles-là, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion à Femmes de  
Mékinac pour l’année 2022. 


