NOUVELLES DU CENTRE
ÉDITION JUIN 2021

Comme la majorité de la population du Québec, nous sommes très heureuses de voir la
situation sanitaire s'améliorer. D'ici l'arrivée des vacances, nous allons travailler à préparer la
programmation de l'automne et poursuivre le portrait de l'offre alimentaire. L'équipe fera
relâche du 9 juillet au 22 août.
Centre-Femmes
LOTBINIÈRE

Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous revoir bientôt.
L'équipe du Centre-Femmes

Retour sur notre Assemblée
Générale Annuelle
Le 8 juin dernier, en soirée, a eu lieu notre
Assemblée Générale Annuelle (AGA) en ligne
via zoom.
C'est sous le thème « Voyage
autour du monde » que
nous sommes
embarquées dans notre avion virtuel pour faire
le tour de ce qui s'est passé dans la dernière
année au Centre-Femmes. Nous vous invitons à
consulter notre rapport annuel d'activités 20202021 pour visualiser tout le travail effectué.
La quarantaine de femmes présentes ont élues
les nouvelles administratrices au conseil
d'administration (CA). Quatre postes étaient en
élections. Cinq femmes exceptionnelles ont osé
relever le défi de présenter leur candidature.
Nous félicitons Rolande Bergeron, Line Renaud,
Linda Therrien et Rosalie Payeur qui ont été
élues. Nous remercions Jennifer Pont pour son
intérêt.
Lors de la rencontre du CA du 22 juin, les
administratrices ont élu Sylvie Lavoie
présidente, Rolande Bergeron vice-présidente
et Linda Therrien secrétaire-trésorière.
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Nouvelle image pour

Notre jardin Incroyables

le Centre-Femmes

Comestibles

Nous sommes fières de vous inviter
pour le dévoilement de notre

"Pousse pousse pousse les bons gros légumes
miam miam miam j'ai hâte d'en manger"

NOUVEAU LOGO

Et oui notre jardin en "smart pot" Incroyables Comestibles
se porte bien.

Mercredi 30 juin de 8h45 à 9h00
via zoom
voici le lien cliquable pour vous connecter

https://us02web.zoom.us/j/85089924656
ID de réunion : 850 8992 4656

Prêt de tablettes
électroniques

Situé dans l'aire de stationnement près de la rue et sur le
long de la maison, il vous attend. N'hésitez pas à vous y
arrêter pour faire un petit arrosage, pour découvrir ou
pour goûter notre production. Les fines herbes, la laitue
et quelques fraises sont déjà prêtes à être dégustées.
Suivront les oignons, haricots, tomates et poivrons un
plus tard en saison. C'est ensemble que ce jardin
deviendra un succès.

UIT!
GRAT

Vous aimeriez participer aux activités du CentreFemmes sur zoom et vous n'avez pas l'équipement
pour le faire… BONNE NOUVELLE nous pouvons vous
prêter
une
tablette
électronique
Samsung
gratuitement.
Contactez-nous pour plus d'informations
418 728-4402
Notez que vous devez avoir une connexion internet
pour utiliser zoom sur la tablette.

u
Jusqu'a
t
7 juille

SAVIEZ-VOUS QUE:
Le mouvement des Incroyables Comestibles est né en
Angleterre en 2008, c'est un mouvement citoyen mondial
qui consiste en la mise à disposition gratuite, dans de
petits potagers disséminés dans les villes et les
campagnes, de légumes cultivés par des volontaires
participants au mouvement. Chacun est ainsi appelé à
devenir un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant
et récoltant à sa guise les fruits du potager en libreservice. Cette démarche collective est basée sur l'échange
de savoir-faire et le partage d'expérience.
Chez-nous dans Lotbinière, le mouvement est soutenu par
le GRAP Lotbinière. Il est implanté par environ 20
organismes dans une quinzaine de lieux différents. Pour
en connaître davantage sur le projet suivez-sur Facebook
Incroyables comestibles de Lotbiniere

LA PROCHAINE INFOLETTRE EST PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2021

Au plaisir de vous revoir bientôt.
Merci de votre soutien.

Centre-Femmes de Lotbinière
139, Principale St-Flavien
G0S 2M0 418 728-4402

