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L'INFORM'ENTR'ELLES
Le bulletin d'information du Centre-Femmes de Lotbinière
NOUVELLES DU CENTRE

Bonjour chère membre,
Voici la programmation des activités
des prochaines semaines. Par
mesures préventives, la majorité de
nos activités restent en ligne. Les
légers assouplissements des mesures
sanitaires nous permettent de
recommencer
nos
cuisines
collectives. Le centre d'échange de
vêtements est ouvert. Il est possible
de venir nous rencontrer, contacteznous pour prendre rendez-vous, nous
sommes là pour vous!
Bonne lecture!

Un nouveau
visage au
Centre-Femmes
Je m’appelle Frédélie Gingras et je
suis étudiante en technique de travail
social au Cégep de Lévis. Je serai en
stage les jeudis au Centre-Femmes
jusqu’en avril. J’ai vraiment hâte de
découvrir l’organisme et d’en
apprendre plus sur sa mission!
Au plaisir de vous croiser.

Frédélie
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Prêt de tablettes
électroniques
Vous aimeriez participer aux
activités du Centre-Femmes 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
T!
ATUI
418 728-4402 GR
Notez que vous devez avoir une
connexion internet pour utiliser zoom
sur la tablette.

-Nouveauté-

Marche écoute
Dans les rues de St-Flavien

Service d’écoute
Marche en individuel
entre 15 à 60 minutes.
Sur rendez-vous contactez
Audrey au 418-728-4402 # 3.

Prévoir des vêtements
en fonction de la météo
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o u v ert

Centre d'échange
de vêtements
-C'est gratuit-

Venez faire votre tour!
Nous avons beaucoup de
vêtements et petits articles de
maison.
De plus si vous avez du
temps, que vous aimez le
travail d'équipe et que vous
prenez
plaisir
dans
le
rangement, contactez Audrey
pour faire partie de l'équipe
du Centre d'échange.

C'est une grande campagne nationale de mobilisation qui unit
les différents secteurs de l’action communautaire autonome.

.

Concrètement, nous réclamons au gouvernement du
Québec qu’il soutienne adéquatement l’action
communautaire autonome (ACA) par l’augmentation
de son financement et le respect de son autonomie.

Manifestation à l'Assemblée Nationale
24 février en après-midi
Vous souhaitez participer contactez-nous
418 728-4402 #2

La prochaine infolettre est prévue
en mars 2022
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Merci de votre soutien.

139, Principale St-Flavien
G0S 2M0
418 728-4402
www.cflotbiniere.org
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