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

calendrier ainsi que le descriptif des activités janvier 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 votre place afin de participer aux activités. 
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Descriptif des activités 

Tout le monde à parfois besoin de quelque chose pour se remonter le moral.  Cet 
atelier vous montre comment en produire un par vous-même et le revisiter à votre guise.  
Vos rêves, vos bons souvenirs ou des pensées positives en font partie. 

 

Trucs gestion du changement en Janvier, c’est le début d’une nouvelle année, de résolutions. 

Bilan de l’année : ce que j’ai aimé, ce que je veux garder et ce que je veux changer. Vision de 

ce que je veux vivre tout au long de l’année. Mythe de la super femme, vive la super moi ! 

Stratégies gagnantes pour les femmes : Comment changer et rester motivée. 

 

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, les douleurs chroniques, augmenter le niveau d’énergie, 

purifier le subconscient etc.  

Thème Atelier de boîte de rêves 
Quand  Mercredi, le 4 janvier 2017 

Heure 13h00 à 16h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Animatrice Anne Pelletier 

Matériel  3 $ (Achat de boîte sur place) 

Thème Atelier   Janvier 2017 : Nouvelle Année, Nouvelle Moi ? 
Quand  Jeudi, le 5 janvier 2017 

Heure 18h30 à 20h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Place  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

Animatrice  Lise Coulombe 

Coût Gratuit pour les membres 

Thème Atelier Yoga Nitra/ www.juliebolduc.com 
Quand  Vendredi, le 6 janvier 2017 

Heure 18h30 à 20h00,  /arrivé 20 minutes à l’avance svp 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur (svp réservé votre place 48 heures à l’avance) 

(la salle pourrait changer considérant le nombre de participantes mais le coût serait 3$ ) 

Place  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé   

Matériel  Besoin d’une couverture, une bouteille d'eau et un tapis confortables. 
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Souper partage et sujet thématique ; Le bonheur où te caches-tu ? Apporter un plat de votre 

choix. 

 

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. 

 

Atelier d’art est un atelier qui permet de développer votre créativité de relaxer et découvrir 
l’artiste en vous. Sous forme de bricolage ou de peinture. 

 
La dépendance affective n'est pas un malaise qui se déclare ouvertement du jour au lendemain. 

Elle s’installe dans notre quotidien, au rythme des contraintes, des doutes et des causes 

d'insécurité. Il existe cependant des indices qui vous mettront la puce à l'oreille, des 

comportements de dépendance qui devraient vous inciter à réviser la dynamique de votre relation. 

 

 

 

Thème Souper Partage/ Le bonheur où te caches-tu ? 
Quand  Lundi, le 9 janvier 2017 

Heure 18h00 à 19h30 

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

Animatrice Mireille Gratton 

Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

Matériel  Apporter un plat de votre choix  

Thème Atelier de tricot et crochet 
Quand  Jeudi, le 12 janvier 2017 

Heure 13h00 à 15h00 

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

Animatrice Lise Lacroix 

Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 

Matériel  Apporter vos broches à tricot et votre laine 

Thème Art créatif 
Quand  Lundi, le 16 janvier 2017 

Heure 13h00 à 15h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Matériel  Coût 3 $ (achat de tableau sur place) 

Thème Atelier sur la dépendance affective 
Quand  Jeudi, le 19 janvier 2017 

Heure 18h30 à 20h30 

Lieu Salle114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Animatrice Mireille Gratton 
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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 toutes 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. 

 

L’atelier informatique a pour but de vous apprendre les notions de base en informatique, 

l’utilisation des principaux logiciels de bureautique (Microsoft Word), l’utilisation de 

l’internet (navigation et recherche) et la communication sur le web (Courriel). L’atelier est 

destiné aux femmes qui ont peu ou pas de connaissances en informatique et il se donne en 

groupe.  

 

 

Atelier guérir avec les mots et nos pensées ; truc pour réduire l’anxiété par notre langage. 

 

 

 

 

Thème Atelier cahier d’écriture/histoire de vie ou poésie 
Quand  Lundi, le 23 janvier 2017 

Heure 13h30 à 15h00 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Animatrice Mireille Gratton 

Matériel  Cahier d’écriture gratuit  

Thème Atelier d’informatique de base 
Quand  Mardi le 24 janvier 2017 

Heure 18h30 à 20h00 

Lieu Local 204 au 115 boul. Sacré-Cœur  

Animatrice Mireille Gratton 

Matériel Besoin clé USB 
Place  Max, 6 personnes 

Partenaire L’ADOO, merci  

Thème Atelier guérir avec les mots et nos pensées 
Quand  Jeudi, le 26 janvier 2017 

Heure 19h00 à 20h30 

Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 

Animatrice Monira Mouafax (psychologue) 

Matériel  Gratuit pour les membres 
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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 /Vision 
Quand  Vendredi, le 27 janvier 2017 

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 

 
L’intervenante de la Maison Unies-Vers-Femmes, vas nous aide à comprendre mieux la 
violence conjugale et aussi à la démystifier. Elle va également nos outille pour pouvoir 
dénoncer en utiliser différents scénarios de protection. Nous pouvons agir ensemble afin de 
contrer la violence sous toutes ses formes, en contribuant individuellement et 
collectivement à entretenir des relations saines et égalitaires.  
 
Thème Atelier la sensibilisation et les mythes ou réalité (quiz) sur la violence 

conjugale 
Quand  Lundi, le 30 janvier 2017 
Heure  18h30 à 20h30 
Lieu Salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur 
Coût Gratuit pour les membres GEFO 
Conférencière Intervenante Maison d’hébergement Unies-Vers-Femmes (Cynthia) 
Nombre  Minimum 4 participantes, sinon l'atelier sera annulé 
 
 
 

 

*Les collations et le café seront servi à votre discrétion. Merci ! * 

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. 

MERCI AU 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 : Francine Malo, 
Caroline Babin, Anne Pelletier et Lorraine Pilon. 

mailto:info@entre-femmes.ca

