
Dîner St-Valentin 

« Le Gala des Femmes »  

Sous forme de Gala, nous célébrerons la St-Valentin ainsi que 

l’excellence des Femmes autour d’un repas. 
 

L’inscription est requise au plus tard le 3 février 2022. 

 

 

Matinée à La Destinée 

Cette activité est une occasion de se réunir pour discuter en dégustant un 

petit goûter.  Au menu, il y aura : des muffins et du café. 

 

 

Brunch de la fête des Mères 

C’est une belle occasion de se rencontrer autour d’un petit déjeuner.  Des 

rires, des discussions seront au menu.  Les détails vont suivre. 

L’inscription est requise au plus tard le 28 avril 2022. 

 

 

 

Journée internationale des droits des femmes 

Chaque année, le Centre est fier de souligner l’engagement des femmes, 

les luttes menées avec brio, les victoires qui donnent espoir et les défis qui 

nous attendent.   

 

 

Assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle est un moment où les membres c’est-à-dire 

toutes les femmes qui fréquentent le Centre reçoivent un compte-rendu de 

l’année 2021-2022 du Centre d’Entraide La Destinée. 

Déjeuner dans Les Promenades Gatineau 

Allons déjeuner dans l’Aire de restauration des Promenades Gatineau.  

Une belle occasion de déguster notre petit déjeuner en discutant de sujets 

divers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Le Centre d’Entraide La Destinée 
177, chemin de la Savane, Gatineau, J8T 1R2 

Tél. : (819) 561-7474 
Courriel : ladestinee@videotron.ca  -  Site WEB : www.ladestinee.org 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AUX ACTIVITÉS SOIT PAR TÉLÉPHONE, PAR COURRIEL OU EN PERSONNE.  

Café-Virtu’Elles 

Les Cafés-Virtu’Elles offrent aux femmes un moment où elles peuvent 

échanger et partager entre elles sur des thèmes proposés.  Le but est 

qu’ensemble, elles identifient leurs besoins et réalisent des prises de 

conscience sur leur pouvoir d’agir entre le discours et la pratique. 

 

 
 

 

Ciné-Femmes 

Un documentaire, une série ou un film sera visionné.  Par la suite, les 

participantes pourront échanger sur les enjeux que nous y retrouvons et qui 

nous touchent comme femmes.  Le tout agrémenté de Pop-corn !   
Le titre du film, de la série ou du documentaire,  

sera annoncé une (1) semaine avant la rencontre. 

 

Bingo des Femmes 

Pour rire et se divertir, six activités sont réservées pour jouer au bingo.  

Connaissance de Soi 

Ce groupe consiste à aider les femmes à se connaître véritablement, 

comprendre leurs peurs, leurs dépendances afin de reprendre le pouvoir sur 

leur vie, de découvrir leur « Moi » véritable tout en retrouvant leur estime 

et leur confiance.   

Coût : 30 $ (9 semaines) 

 

 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES JANVIER À JUIN 2022 

Le Centre d’Entraide La Destinée 
177, chemin de la Savane, Gatineau, J8T 1R2 

Tél. : (819) 561-7474 
Courriel : ladestinee@videotron.ca    

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AUX ACTIVITÉS SOIT PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL.  

À l’écoute des Femmes 

Vous avez besoin de discuter d’événements survenus durant votre fin de 

semaine, de vos inquiétudes ou de vos préoccupations ? Une intervenante 

sera au rendez-vous, via la plateforme Zoom, pour discuter sur les sujets de 

votre choix.   
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 Le sens de la « mal a dit » 

Descriptif : Nos émotions et notre biologie étant interreliées; les douleurs 

et les maladies sont généralement des signaux d’alarme nous indiquant 

qu’une perturbation émotionnelle s’est cristallisée au niveau physique. De 

cette façon, notre cerveau nous incite à prendre soin de la cause autant 

que de l’effet. Le corps est d’une grande sagesse. Soyons à son écoute !  

Par : Jacinthe Chaussé | Conférencière, Animatrice socioculturelle 

Minimum 8 participantes 

 

 

« Petit budget » 

Descriptif : Le Centre se joindra à l’atelier « petit budget » présenté par 

l’Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais. Vous 

désirez apprendre comment organiser votre budget et subvenir à vos 

besoins lorsque vous avez un revenu modeste ou bénéficiez de l’aide 

sociale ? Cet atelier présente les méthodes adaptées à votre situation en 

plus de partager les trucs et astuces pour économiser ! 

Par : Une collaboration avec l’ACEF de l’Outaouais 

Minimum 8 participantes 

 

 
 

 

Aider sans se brûler 

Descriptif : Dans cette conférence témoignage, il sera démontré comment 

prendre conscience de notre implication émotionnelle dans nos relations 

où il est nécessaire de s’impliquer, mais à la fois de manière entière et 

équilibrée. « Faire » est un don de soi envers les autres, mais attention, il 

est important de donner sans se brûler, établir des limites afin de se 

respecter. 

Par : Blandine Soulmana | Auteure, Conférencière 

Minimum 8 participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Les habiletés relationnelles 

Descriptif : L’être humain est au sommet de sa forme lorsqu’il est en 

interaction avec les autres ! Dans cette conférence, vous allez apprendre 

sur votre attitude, sur votre curiosité, sur l’importance de l’autodiscipline 

et de l’automotivation. Vous allez pouvoir exercer une certaine maîtrise 

de soi afin d’avoir une communication efficace et une écoute active avec 

vos proches. 

Par : Jiana Saad B.Sc. 

Minimum 8 participantes  
 

Conférences / Ateliers par des personnes-ressources aux frais $$$ de la Destinée 

Ces ateliers / conférences 

se dérouleront via la 

plateforme Zoom 

Se choisir 

Descriptif : Le courage de se choisir. Se sortir d’une relation toxique, 

mettre ses limites, faire des choix pour soi. Ces comportements et ces 

décisions qui vont à l’encontre de ce que l’on nous a enseigné depuis trop 

longtemps. Il est temps de reprendre son pouvoir intérieur et d’avoir le 

courage de se choisir, enfin ! 

Par : Ariane Laberge | Conférencière, Auteure 

Minimum 8 participantes 

 

 

Un éléphant dans la pièce 

Descriptif : Cet atelier vise à démystifier et mieux s’outiller face aux 

différents tabous. La société comporte des tabous, mais surtout dans nos 

familles, dans notre environnement familial et relationnel. Comprendre 

comment les aborder afin de générer des liens authentiques dans nos 

relations. 

 

Par : Karine Leclerc | Conférencière, Animatrice 

Minimum 8 participantes 
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