Nos réunions :

•

•

À 19 h, le premier mercredi du mois,

•

de septembre à juin

Les femmes manquant actuellement de
temps pour s’impliquer régulièrement à la
rencontre de nos objectifs, mais qui, de
façon ponctuelle accueilleraient l’amitié et

Nos rencontres :

le

support

de

d’Isabelle, sont aussi les bienvenues

•

souligner des fêtes importantes :

parmi nous.

*****

Engagement social

Pour plus de renseignements :

• 418-462-0660

•

Héma-Québec : Collectes de sang

•

CHSLD :

Donnacona, Portneuf

bénévolat

et

animation

d’activités.

• 418-285-3553

•

Nous accueillons avec joie…

Chaque

mois,

nous

visitons

les

résidences pour personnes retraitées de
Donnacona

Les femmes de toutes catégories venant de

Femmes de Cap-Santé,

Filles

recevoir des conférenciers (ères)

Mères…

FILLES D’ISABELLE

sœurs,

•

Noël, la St Valentin, la fête des

Unité – Amitié - Charité

leurs

Cap-Santé, Donnacona ou Portneuf; qu’elles

•

Bénévolat pour diverses collectes

proviennent

•

Dons aux œuvres de nos paroisses

•

Autres engagements selon les besoins

de

milieux

familiaux,

professionnels ou retraités.
•

Les femmes enthousiastes, fourmillantes
d’idées

et

poursuite

souhaitant
des

prolonger

objectifs

de

la

Les femmes qui aspirent à rejoindre une
organisation s’impliquant dans diverses
activités : sociales, communautaires ou
dans des projets religieux.

•

Les femmes actives, prêtes à partager
talents, expériences ou sagesse.

*****

notre

organisme.
•

.

Activités
Nous existons grâce à diverses activités de
financement :
•

Souper spaghetti

•

Emballage de cadeaux

•

Marché aux puces

•

Commanditaires

Le premier cercle de notre organisation :
Fondé à New Haven, Connecticut, en 1897,
le cercle auxiliaire du Conseil Révérend
John Russell, des Chevaliers de Colomb
avait

comme

but

d’unir

des

femmes

catholiques vers l’atteinte d’objectifs, encore
respectés aujourd’hui, tels que:
Mieux se connaître

•

Étendre le cercle de nos amies

•

Centraliser les ressources d’entraide

•

Constituer

plus

grande

de Donnacona fut créé en avril 1962.
Les cercles locaux sont composés de 13
officières élues tous les deux ans; elles
constituent le Conseil.
Les cercles locaux tiennent une réunion par

•

une

Le cercle (local) Mgr J.B. Tremblay 1071

mois. Le cercle local est ancré dans son
milieu propre par des activités.

force

orientée vers la progression du bien
dans la société

BIENVENUE À VOUS!
Notre Ordre des Filles d’Isabelle…
Est accessible à toute femme catholique
âgée de 16 ans et plus ayant payé sa carte
de membre.

Fille D’Isabelle…

