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

Bonjour chère membre,
Nous sommes très heureuses de
l'assouplissement
des
mesures
sanitaires. Plusieurs de nos activités
seront en présence, dans le respect
des règles.
Dans les derniers mois, le travail sur
le portrait de l'offre alimentaire s'est
poursuivi. Le comité prépare une
activité de dévoilement pour la fin du
mois d'avril...c'est à suivre.

Du côté du conseil
d'administration,
madame Angéline
Lamarche s'est
jointe à l'équipe.
Elle remplace
madame Line Renaud qui a quitté en
janvier. Merci beaucoup Line et
bienvenue à Angéline.
Il est toujours possible de venir nous
rencontrer, contactez-nous pour
prendre rendez-vous, nous sommes là
pour vous!
Bonne lecture!

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

2

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
418 728-4402

UIT!
GRAT

Notez que vous devez avoir une connexion
internet pour utiliser zoom sur la tablette.

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 tri au Centre
d'échange.
Prochains tris à 13h30:
10 mars
14 avril
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Journée nationale des cuisines
collectives

CONFÉRENCE
Tirage de prix
de présence

Invitée Florence-Léa Siry, experte zéro
gaspillage alimentaire, autrice et conférencière

LA CUISINE ZÉRO GASPI ET SES 1,2,3 VIES
21 MARS DE 19H À 20H30
en ligne sur zoom, c'est gratuit!
Pour vous inscrire cliquez-ici
Pour info: 418 728-4402

.

La prochaine infolettre est prévue
en avril 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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