Nous vous souhaitons la bienvenue sur la page du

Cercle de Fermières
Les Genevoises
Fédération no 24 / Cercle no 41

Joignez les rangs de notre Cercle dynamique. Cette invitation
concerne toutes les femmes de la MRC Des Chenaux.
Nos rencontres se tiennent le premier mardi de chaque mois.
Endroit :

Salle Léon-Simon
2, rue du Centre
Ste-Geneviève-de-Batiscan
(à côté de l’église)

Heure :

19 h30

Lors de la rencontre du mois de septembre, nous présentons la
programmation de l’année ainsi que les activités, cours, ateliers,
conférences que nous avons préparés pour vous.
Si notre programmation vous intéresse, la cotisation annuelle ne
vous coûtera que 25 $ et vous recevrez le magasine L’Actuelle.
L’Actuelle, publication officielle des CFQ, est publiée cinq fois par
année et présente des entrevues, des dossiers, des recettes, des
chroniques, de l’artisanat et bien des sujets d’actualité
concernant la vie des femmes et de leur famille.
Votre adhésion peut se faire en tout temps au cours de l’année.
Au plaisir de vous rencontrer.

Notre histoire

Depuis 100 ans déjà, les Cercles de Fermières du Québec accueillent les
femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et de tous milieux et leur offre un
lieu de solidarité féminine unique en son genre. Près de 34 000 femmes
font partie des 648 Cercles de Fermières au Québec.

Le mot «Fermières» témoigne des racines de la plus grande Association de
femmes de la province. Cependant, de nos jours, plus de 98% des quelques
34 000 membres n’habitent pas sur des fermes. Elles sont actives,
impliquées dans leur communauté et modernes.

C’est en septembre 2004 qu’est né le Cercle de Fermières Les Genevoises.
Plus d’une trentaine de femmes profitent des activités du Cercle. Nous
invitons toutes les femmes de la MRC Des Chenaux à joindre les rangs de
notre cercle dynamique.

Notre mission
Tous comme tous les autres Cercles de Fermières du Québec, nous avons la
mission d’améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille ainsi
que de transmettre le patrimoine culturel et artisanal d’ici et d’ailleurs.

Nos moyens
Voici les principaux moyens choisis par le Cercle de Fermières Les Genevoises
pour atteindre cette mission :


Le partage des connaissances et du savoir-faire dans un climat d’amitié entre
femmes.



La diffusion d’information et l’organisation de conférences.



Des cours de base et de perfectionnement en tissage, tricot, broderie, couture,
dessin, peinture, vitrail, et bien plus.

Notre cause sociale
Notre célèbre Pot-au-feu des fermières, se tient annuellement le troisième
dimanche de novembre.
Cette expovente d’œuvres artisanales permet de faire connaître non seulement le
Cercle de fermières Les Genevoises mais aussi démontre le savoir faire de nos
artisans locaux et régionaux de différents métiers d’art.
Cette activité de financement nous permet de venir en aide à la Fondation OLO.
La Fondation OLO contribue à la santé des bébés à naître en offrant gratuitement
et quotidiennement :
1 Oeuf, 1 litre de Lait, 1 verre de jus d’Orange et un supplément de vitamines et
minéraux aux femmes enceintes vivant une situation socio-économique précaire.
L’intervention toute simple de la Fondation OLO, peut faire toute la différence
dans la vie d’une future maman, de son bébé et de toute sa famille.
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