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Chères membres et participantes du GEFO, il me fait plaisir de vous faire parvenir le 

calendrier ainsi que le descriptif des activités mars 2017 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 

participer mais après doit devenir membre, le coût de la carte annuelle est de 10$.  À Noter 

que certaines activités peuvent avoir des coûts. Veuillez prendre note qu’il est obligatoire de 

réserver et annuler votre place 48 heures à l’avance afin de participer aux activités. 

Descriptif des activités 

Le cours de Hatha Yoga : Ce cours de yoga est accessible à tous, et met l'accent sur la qualité de 
l'alignement. Nul besoin d'être flexible. Des variations aux postures sont proposées, rendant la 
pratique accessible à la plupart des conditions physiques.  Chacun est encouragé à honorer son 
corps.   La pratique régulière du yoga nourrit et fortifie le corps, stabilise les émotions et renforce 
l'esprit. 

 

Art créatif de GEFO est un atelier qui permet de développer votre créativité de relaxer et 
découvrir l’artiste en vous. Sous forme de bricolage ou de peinture. Venez-vous amuser ! 

 

À l’occasion de la journée internationale des Femmes, Solidarité Gatineau-Ouest vous invite au ; 

Thème ATELIER HATHA YOGA / www.juliebolduc.com 
Quand  Vendredi, le  3 mars 2017 

Heure 18h00 à 19h30 (Changement d’heure) 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur  

Place  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

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

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

Thème ART CRÉATIF 
Quand  Lundi, le 6 mars 2017 

Heure 13h30 à 15h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Matériel  Coût 3 $ 

Thème DÉJEUNER SPECTACLE/SORTIE POUR LA FÊTE DE LA 
FEMME/GRATUIT 

Quand  Vendredi, le 10 mars 2017 

Heure 8h15 à 11h30  

Lieu Salle paroissiale St-Rosaire, 5, rue St-Arthur, Gatineau 

Animatrice, 
chanteuse 

Ann Miner  

Date limite 
d’inscription 

Mardi, le 7 mars 2017 (inscription obligatoire) 819-776-3694 
(Halte-garderie offerte sur place gratuitement) 

Thème La place de la femme dans un monde de travail en pleine évolution 
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Souper partage de la fête de la femme ; Thèmes abordés avec légèreté : estime de soi, 

leadership au féminin.  Les femmes qui ont changé le monde : quelques grandes figures 

féminines. Stratégies gagnantes pour développer son leadership, prendre conscience de mon 

potentiel et intérêts, Bilan de mes forces d’influence, Comment communiquer sa vision, 

Leadership 101. 

 

Ce kiosque a pour but de vous permettre d’avoir des outils de prévention et de vous sensibiliser 

sur les risques du cancer du sein.  

 

L’atelier de tricot ou crochet est l’occasion de développer votre créativité, votre talent 

et échanger avec d’autres femmes GEFO dans une atmosphère agréable et d’entraide. 

 

 
 
 

Thème Souper partage de la fête de la femme/Moi et femme d’influence ! 
Quand  Lundi, le 13 mars 2017 

Heure 17h30 à 20h30 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Gratuit pour les membres/réservation obligatoire 

Animatrice Lise Coulombe 

Matériel  Apporter un plat de votre choix  

Nombre Minimum 4 participantes, sinon l’atelier sera annulé 

Thème KIOSQUE DE SENSIBILISATION SUR LE CANCER DU SEIN 
Quand  Jeudi, le 16 mars 2017 

Heure 13h30 à 15h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Étudiantes  Université du Québec en Outaouais 
Nombre Minimum 4 participantes, sinon l’atelier sera annulé 

Thème ATELIER DE TRICOT ET CROCHET 
Quand  Lundi, le 20 mars 2017 

Heure 13h30 à 15h00 

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

Matériel  Apporter vos broches et votre laine  
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Miroir, miroir, dis-moi si je suis vieille ? Avec les années qui passent, la pression de 
l'apparence peut devenir écrasante pour les femmes. Comment se donner la permission 
d'aimer notre corps, ce qu'il devient, à travers les bobos et les Top-Modèles ?  
 

 
 
Le cahier d’écriture est un moyen d’exprimer et de raconter notre histoire de vie.  
Chacune de nous à un chemin différent mais nous avons toutes une histoire à raconter. 

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.  

 

Les bienfaits sur la santé, les animatrices mettront en évidence les bienfaits physiologiques 

d’une saine alimentation (énergie, poids santé, système immunitaire etc.) Comment une saine 

alimentation peut entraîner une hausse de l’estime de soi et par le fait même, une meilleure 

qualité de vie. Petites dégustation de plats santé etc. 

 

 

 

Thème Miroir, miroir dit-moi si je suis vieille ! 
Quand  Jeudi, le 23 mars 2017 

Heure 18h30 à 20h00 

Lieu Salle 114, au 115, Sacré-Cœur  

Animatrice Jocelyne Alarie (ergothérapeute) 
Place  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

Thème ATELIER CAHIER D’ÉCRITURE/Je suis fière de moi 
Quand  Lundi, le 27 mars 2017 (je suis fière de moi) 

Heure 13h30 à 15h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Animatrice Mireille Gratton 

Matériel  Cahier d’écriture (gratuit jusqu’à épuisement de stock) 

Thème ATELIER LES BIENFAITS PHYSIOLOGIQUES D’UNE SAINE 
ALIMENTATION 

Quand  Mercredi, le 29 mars 2017  

Heure 13h30 à 15h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Animatrice Étudiantes en travail social à la Cité Collégiale 

Membre Gratuit (PETITE DÉGUSTATION SERA SERVI) 
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Atelier Nouvelle Saison, Nouvelle Transformation, donner moi des A.I.L.E.S. Nous traversons 

souvent des épreuves : séparation, déménagement, détachement, deuil, dépression etc. 

Nous avons besoin des A.I.L.E.S : comment croire à ses capacités, à sa force intérieure et 

avoir de l’espérance. Comment élaborer ses propres stratégies ? 

 

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 CAHIER DE FEMMES CRÉATIVES /PRINTEMPS 
Quand  Vendredi, le 31 mars 2017 

Heure  18h30 à 20h30 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Besoin de cahier 4$ 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. 

Besoin 
d’apporter 

une photo de votre enfance ou une image qui vous représentante. 

Animatrice Anne Pelletier 
 

 

 

 

Thème Atelier Nouvelle Saison, Nouvelle Transformation 
 (Donner moi des A.I.L.E.S) 

Quand  Jeudi, le 30 mars 2017 

Heure 18h30 à 20h00 

Lieu Salle 114, au 115, Sacré-Cœur  

Place  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

Animatrice Mireille Gratton 

MERCI AU CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROUPE ENTRE-FEMMES DE 
L’OUTAOUAIS (GEFO). Les membres qui le composent ont pour rôle d’administrer et 
de faire avancer sa mission. Les membres actuels du CA sont : Francine Malo, Anne 
Pelletier, Lorraine Pilon, Chantal Lacelle  et  Marie Hausser. 


