
Chères membres et participantes du GEFO, il me fait plaisir de vous faire 
parvenir le calendrier ainsi que le descriptif des activités octobre 2016 du 
GROUPE ENTRE-FEMMES DE L’OUTAOUAIS (GEFO). 
Le conseil d’administration du GEFO est en réflexion au sujet de l’adhésion 
obligatoire comme pré requis pour la participation aux activités du GEFO. 
Donc, pour le moment, toutes femmes qui désirent participer à une première 
activité peut y participé mais après doit devenir membre, le coût de la carte 
annuelle est de 10$. Et toute nous activités sont gratuites. 

Veuillez prendre note qu’il est obligatoire de réserver votre place afin de 
participer aux activités. 

 

Descriptif des activités  
 

ATELIERS DE CROISSANCES PERSONNELLES 

Les ateliers du GEFO sont une belle occasion de vous outiller, d’échanger, de partager et 
d’apprendre sur les défis du quotidien en toute confidentialité et avec respect. Mireille 
Gratton notre nouvelle animatrice, avec spécialisation dans la santé émotionnelle et 
mentale, animera des ateliers de croissances personnelles; estime de soi et confiance en soi.  

 

 

Le yoga nitra est une pratique qui a fait ses preuves pour : diminuer la peur, l'anxiété et la dépression, 
résoudre les conflits, psychiques diminuer les symptômes de stress post-traumatique, diminuer l'insomnie, 
diminuer les douleurs chroniques, augmenter le niveau d'énergie, purifier le subconscient etc. 

Thème YOGA NITRA http://www.juliebolduc.com/ 
Quand  Vendredi le 7 octobre de 18H30 à 20h00 (place limitée) 
Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Coût Gratuit pour les membres GEFO /arrivé 20 minutes à l’avance svp 

Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé  

Matériel Besoin d’une couverture, une bouteille d'eau et un tapis confortables. 
 

NB: Aidez-nous à mieux vous accueillir en confirmant votre présence par courriel ou par 
téléphone au moins deux (2) jours avant la date de l'activité. Veuillez prendre note que si le 
nombre d’inscriptions à une activité prévue au calendrier est insuffisant, celle-ci pourrait être 
annulée. Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais ; 115 boul. Sacré-Cœur, bureau 208, Gatineau, QC, J8X 1C5; 

Tél : 819-776-3694; Courriel :info@entre-femmes.ca; Site Web : entre-femmes.ca; Rejoignez-nous sur  Facebook.  Page 1 

Thème COMMENT AMÉLIORER L’AMOUR DE SOI  

 Atelier 1 Atelier 2 
Quand Jeudi 6 octobre 2016 Jeudi 13 octobre 2016 

Heure 18h00 à 20h30 18h00 à 20h30 

Lieu Salle 205 au 115 boul. Sacré-Cœur Salle 205 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Coût Gratuit pour les membres GEFO Gratuit pour les membres GEFO 

Nombre Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

mailto:info@entre-femmes.ca


Descriptif des activités  
 

Café/art  GEFO est un atelier qui permet de développer notre créativité. Il aura un 
concours de la plus belle citrouille. Les citrouilles seront situées près du bureau 208. 
Nous invitons tous à voter pour la plus belle citrouille  du 17 au 20 octobre 2016. Le 
dévoilement de la gagnante sera dévoilée le 21 octobre lors de notre souper partage 

de l’halloween. 

 

CAFÉ/ART   

Thème CRÉATION DE CITROUILLE (halloween) 
Quand  Vendredi 14 octobre 

Heure  18h00 à 19h30 

Lieu Salle 205 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Gratuit pour les membres GEFO 
Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

 

Le cahier d’écriture est un moyen d’exprimer et de rencontrer notre histoire de vie.  
Chacune de nous à un chemin différent mais nous avons tous une histoire à 
rencontrer. Parfois nous oublions trop  souvent le chemin parcouru et notre 
expérience de vie. La poésie nous permet de développer notre créativité et mettre un 
peu de folie dans notre vie. 

 
Thème CAHIER D’ÉCRITURE (histoire de ma vie et poésie) 
Quand  Lundi 17 octobre 2016 

Heure  18h00 à 19h30 

Lieu Salle 205 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Gratuit pour les membres GEFO 

Matériel Sera fourni par GEFO (cahier et crayon) 
Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

 
 
 
 
 

NB: Aidez-nous à mieux vous accueillir en confirmant votre présence par courriel ou par 
téléphone au moins deux (2) jours avant la date de l'activité. Veuillez prendre note que si le 
nombre d’inscriptions à une activité prévue au calendrier est insuffisant, celle-ci pourrait être 
annulée. 

 
 

Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais; 115 boul. Sacré-Cœur, bureau 208, Gatineau, QC, J8X 1C5;Tél : 819-776-3694;  
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Descriptif des activités  
 

 
Café rencontre avec l’organisme invité l’Apogée. Pour les amis, parents qui ont un 
membre de leur entourage qui souffrent  de la santé mentale.  

 
 

CAFÉ RENCONTRE/CONFÉRENCIÈRE  
 

Thème *Pour amis et parents aidants en santé mentale* 

Quand  Jeudi  20 octobre 2016 

Heure  13h00 à 14h30 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Gratuit pour les membres GEFO 
Conférencière Carole Lapointe 
Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

 
JEUX D’ANIMATION ET DÉVOILEMENT DU CONCOURS DE LA PLUS BELLE CITROUILLE 

ET CONCOURS DU PLUS BEAU COSTUME. VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS !  
 

Thème SOUPER PARTAGE HALLOWEEN 
Quand  Vendredi 21 octobre  

Heure  18h00 à 21h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Gratuit pour les membres GEFO 
Repas  Apporter un plat de votre choix/habillement halloween 
Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

 
 

Pour permettre de briser l’isolement, améliorer la condition physique, favoriser le 
contact avec la nature, permettre des rencontres sociales, favoriser la découverte du 
quartier. Bouger, respirer et participer à notre club de marche. Venez en grand nombre! 
 
Thème CLUB DE MARCHE ENTRE-FEMMES 
Quand  Lundi 24 octobre 2016 

Heure  13h00 à 14h30 

Lieu Lieu rencontre salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur  
Partenaire CSSS de Hull Kinésiologue (Philippe Charron)  

Merci pour votre collaboration! 

Coût Gratuit pour les membres ou non membre GEFO 
Nombre Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 
NB: Aidez-nous à mieux vous accueillir en confirmant votre présence par courriel ou par 
téléphone au moins deux (2) jours avant la date de l'activité. Veuillez prendre note que si le 
nombre d’inscriptions à une activité prévue au calendrier est insuffisant, celle-ci pourrait être 
annulée. 
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Descriptif des activités  
 

  
Le cahier de femmes créatives est une approche amusante du journal intime. Il combine à la 
fois écriture, dessin, coloriage et collage.  Pas besoin d’être douée en art ou en littérature 
pour savourer les bienfaits de la soirée.   

 

Thème CAFÉ DE FEMMES CRÉATIVES /GRATITUDES 
Quand  Vendredi 28 octobre 2016 

Heure  18h30 à 20h30 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Besoin de cahier 3$ vendu sur place ! (seulement une fois au début) 

Matériel de 
départ 

Besoin de : Crayon, efface, stylos, ciseaux, bâton de colle et des crayons de 
couleurs. Il y aura sur place ciseaux, pastels secs et gras. 

Animatrice Anne Pelletier 
 Pour les membres GEFO 
Nombre Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

 

 

 

 

 

NB: Aidez-nous à mieux vous accueillir en confirmant votre présence par courriel ou par 
téléphone au moins deux (2) jours avant la date de l'activité. Veuillez prendre note que si le 
nombre d’inscriptions à une activité prévue au calendrier est insuffisant, celle-ci pourrait être 
annulée. 

 
 

Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais; 115 boul. Sacré-Cœur, bureau 208, Gatineau, QC, J8X 1C5;Tél : 819-776-3694;  
Courriel :info@entre-femmes.ca; Site Web : entre-femmes.ca; Rejoignez-nous sur  Facebook.  Page 4 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration du GROUPE ENTRE-FEMMES DE L’OUTAOUAIS (GEFO) 
se rencontre environ une fois par mois.  Les membres qui le composent ont pour 
rôle d’administrer et de faire avancer sa mission.  Les membres actuels du CA sont : 
Suzanne Bruyère, présidente; Francine Malo, vice-présidente; Caroline Babin, 
trésorière; Anne Pelletier, secrétaire; Lorraine Pilon, administratrice, Brenda  
Rocha, administratrice, Tatianna Yangoupandé, administratrice. 
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