Lundi
4

Mardi
5

CONGÉ FÉRIÉ

11

Mercredi
6

Création collective pour nos
50 ans
13h30
12

Milieu de vie : Café-muffin
10h

13

Jeudi

juillet 2022

7
Discussions et créations
13h30

14

FERMÉ AM
Réunion d’équipe
Bilan du comité de
diversité sexuelle et de
genre
13h30
18

Création collective pour nos
50 ans
13h30

19

20
Milieu de vie : Café-muffin
10h
FERMÉ
Bilan d’équipe

JEUX ET EXPLORATIONS
THÉÂTRALES
13H30
FERMÉ AM
Réunion d’équipe
ORIGAMI
13H30

FEMME MARQUANTE
13h30

POUR TOI FLORA
18h30

FERMÉ AM
Réunion d’équipe

25

Mercredi-causerie
13h30

Programmation
Juillet 2022

21

FÊTE D’ÉTÉ

Troc de livres et de casse-têtes
15h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

13h16h30

9h-12h
13h16h30

9h-12h
13h16h30

9h-12h
13h-17h
18h20h30

(Remis le 22 juillet en cas de pluie)
26

27

La Grande

LETTRE
Création collective pour nos
50 ans
13h30
POUR TOI FLORA
18h30

Pour vous inscrire ou si vous avez
besoin de parler, nous sommes là
pour vous, passez- nous voir ou
appelez-nous au

28

9h30

Bricolages pour le 50e
13h30

450-670-0111
FÉMINISTES AU SOLEIL!
18h30

1529 boul. Lafayette
Longueuil, Québec, J4K 3B6
info@centredefemmeslongueuil.org

Lundi
1

FERMÉ AM
Réunion d’équipe

Mardi
2

Comité de visibilité
9h30

Mercredi
3

Création collective pour
nos 50 ans
13h30

Broderie féministe
13H30

Milieu de vie: Café-muffin
10h

Jeudi
4

Broderie féministe

Bricolages pour le 50e
13h30

13H30

POUR TOI FLORA
18H30
8

9

FÉMINISTES AU SOLEIL!
18H30
10

11

FERMÉ AM

Création de jeux féministes
13h30

Discussions et créations
13h30

Création collective pour
nos 50 ans
13h30
POUR TOI FLORA
18H30
15

FERMÉ AM

16

22

17

23

FERMÉ AM
Réunion d’équipe

Milieu de vie: Café-muffin
10h

FEMME MARQUANTE
13h30

30

FÉMINISTES AU SOLEIL!
18h30
24

Programmation
août 2022

18

POUR TOI FLORA
18H30

FERMÉ AM
Réunion d’équipe

29

FÉMINISTES AU SOLEIL!
18H30

Création collective pour
nos 50 ans
13h30

JEUX ET EXPLORATIONS
THÉÂTRALES
13h30

août 2022

25

Création collective pour
nos 50 ans
13h30

MUSÉE MCCORD: FAMILLES
QUEER & CULTURES
AUTOCHTONES

Création de jeux féministes 13h30

POUR TOI FLORA
18H30

12h30-17h30

FÉMINISTES AU SOLEIL!

31

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

13h16h30

9h-12h
13h16h30

9h-12h
13h16h30

9h-12h
13h-17h
18h20h30

Pour vous inscrire ou si vous avez
besoin de parler, nous sommes là
pour vous, passez- nous voir ou
appelez-nous au

450-670-0111
1529 boul. Lafayette
Longueuil, Québec, J4K 3B6
info@centredefemmeslongueuil.org
Le Centre est financé par:

ACTIVITÉ À VENIR :

8 SEPTEMBRE

Programmation été 2022
mesures sanitaires liées à la
Pandémie Depuis mars dernier, les

MILIEU DE VIE

Nous vous rappelons que
vous pouvez appeler ou vous
activités sont de retour en présence.
présenter en tout temps
Si vous éprouvez des symptômes qui
lorsque le Centre est ouvert
s’apparentent à la Covid-19 ou
(voir l’horaire d’accueil).
détenez un test positif au virus,
Une travailleuse est toujours disponible au
veuillez nous en avertir.
bureau d’accueil pour jaser, offrir des
références, du soutien ponctuel.
FÉMINISTES AU
Vous pouvez aussi emprunter des livres de
SOLEIL!
notre bibliothèque féministe ou utiliser des
28 juillet— 4, 11,18 et 25 ordinateurs.

août
18h30

Venez profiter de la belle cour du
Centre pour faire des jeux en
groupe, si le cœur vous en dit, et
profiter de sucreries d’été!
Jeux dans la cour, jeux de
société, jeux d’eau et devinettes!

Les enfants sont les
bienvenus!

Milieu de vie : Café-Muffin
6 et 20 juillet— 3 et 17 août
10h

Venez profiter de moments de discussions
matinales autour d’un bon breuvage et de
pâtisseries! Vous pouvez venir librement sans
nécessité de vous inscrire.
On a hâte de vous retrouver!

50 ans du Centre, ça se prépare!
Création collective
5, 12, et 26 juillet— 2, 9, 16 et 23 août
13h30
Débuté à l’automne 2021, ce projet vise à travailler ensemble sur une présentation pour la fête
du 50e qui sera organisée à l’automne prochain. Pour ce faire, nous créons ensemble des
numéros théâtraux qui revisitent le passé, incarnent le présent et rêvent le futur du Centre.
Chacune contribuera à la réalisation de ce projet, que vous soyez sur scène, du côté de
l'écriture ou du visuel de notre bel évènement.

Bricolages pour le 50e
.
Création de signets & création
d’un calendrier
27 juillet et 3 août
13h30
Afin de poursuivre la planification de notre bel événement, nous vous proposons de venir
fabriquer des signets et un calendrier pour célébrer toutes les belles années du Centre, En
partant d’images, de photos et de dessins, venez stimuler votre créativité!

Discussions et créations
7 juillet— 10 août
13h30
Discutons ensemble de sujets qui touchent
les femmes et permettons-nous de s’exprimer
spontanément par l’écriture.

Bilan du comité de
diversité sexuelle et de
genre
11 juillet
13h30

Eh oui, c’est déjà l’été et le temps de faire des
bilans. Si tu as participé à une des rencontres
de comité durant l’année, viens te joindre à
nous pour faire le bilan des actions réalisées
en 2021-2022. Par la suite, nous discuterons
des activités à venir en 2022-2023 afin de
créer plus d’espaces et d’opportunités de
socialisation pour les femmes de la
communauté LGBTQ+.

Pour toi Flora
11 et 25 juillet
2, 9, 16 et 23 août
18h30
POUR TOI FLORA est une série télévisée
québécoise qui visite la réalité des
pensionnats pour enfants autochtones. D’une
durée de 45 minutes, un épisode sera
visionné par activité. Des discussions sur les
enjeux entourant les personnes autochtones
et sur l’histoire de la série rendront cette
activité dynamique et interactive. Une invitée
surprise pourrait venir nous accompagner
durant l’une de nos séances de visionnement!

Mercredi-causerie
13 juillet
13h30

Anne-Marie Payette vous
invite pour une rencontre
d’échanges et de discussions
dans une atmosphère
conviviale et solidaire !

Femme marquante
14 juillet et 18 août
13h30
Venez découvrir lors de chaque atelier une
femme marquante pour la cause féministe.
Discutons ensemble de nos ressentis et de nos
perceptions par rapport à son histoire. Une
création de cartes postales destinées à la
femme marquante en question permettra de
réfléchir à sa relation avec la mobilisation
sociale.

Jeux et explorations
théâtrales
18 juillet et 15 août
13h30

Cet atelier est centré sur la découverte de soi :
de sa voix et de son corps. Les jeux de
l’activité permettent le déblocage et
l’expression des émotions. Plutôt que de
travailler le jeu d’actrice et la performance,
c’est la Connexion avec un grand C qui a
beaucoup d’importance. Les activités sont très
accessibles, le but c’est d’avoir du plaisir toutes
ensemble!
Venez vous amuser et explorer avec nous!

Troc de livres et de casse-têtes
21 juillet
15h30
Venez fêter l’arrivée du beau temps avec
nous dans notre belle cour!

Aussi, c’est le troc de livres et de casse-têtes
au Centre des femmes! Venez les échanger
durant notre merveilleuse activité! Si vous
n’avez pas de livres ou de casse-têtes, venez
quand même, vous pourrez repartir avec un
nouvel objet!
*L’événement sera remis le 22 juillet en cas de
pluie*

Programmation été 2022
Broderie féministe
1er et 4 août
13h30

Origami
25 juillet
13h30
Chantal Godin vous invite à
découvrir les techniques d’origami
et à créer ensemble dans le
partage et la solidarité!
La Grande

LETTRE

Une experte en broderie féministe va nous
montrer les techniques de cet art. Des
dessins et images à contenu féministe
seront proposées et nous pourrons
apprendre et découvrir la broderie
collectivement et dans le plaisir.

La Grande Lettre
27 juillet
9h30

Laissons de côté les jeux traditionnels de
cartes et de Guess Who et créons nos
propres jeux qui rendent hommage aux
femmes qui nous inspirent! Cette activité de
bricolage et de création donne une occasion
pour se retrouver en groupe et souligner la
puissance féministe.

Comité de visibilité
50 ans, 50 inspirations
féministes
2 août
9h30

Dans le cadre du 50e du Centre, le Comité
Visibilité débute le projet 50 ans, 50 inspirations
féministes ! Venez prendre part à la visibilité
des femmes dans l’espace public et la
reconnaissance de leur apport sur le territoire.

Création collective
5, 12, et 26 juillet— 2, 9, 16 et 23 août
13h30
Débuté à l’automne 2021, ce projet vise à travailler ensemble sur une présentation pour la fête du
50e qui sera organisée à l’automne prochain. Pour ce faire, nous créons ensemble des numéros
théâtraux qui revisitent le passé, incarnent le présent et rêvent le futur du Centre.
Chacune contribuera à la réalisation de ce projet, que vous soyez sur scène, du côté de l'écriture
ou du visuel de notre bel évènement.

Bricolages pour le 50e
Création de signets & création d’un calendrier
27 juillet et 3 août
13h30

Discutons ensemble des thèmes de La
Grande Lettre dans le but de rédiger des
textes qui pourront apparaître dans la
prochaine édition.

Création de
jeux féministes
11 et 25 août
13h30

50 ans du Centre, ça se prépare!

Afin de poursuivre la planification de notre bel événement, nous vous proposons de venir fabriquer
des signets et un calendrier pour célébrer toutes les belles années du Centre, En partant d’images,
de photos et de dessins, venez stimuler votre créativité!
=

Le Centre est financé par:

Musée McCord:
Familles Queer et
cultures autochtones
24 août
12h30 à 17h30

Le Musée McCord est un musée d’histoire
sociale situé à Montréal. De superbes
expositions sur les familles queer et les
cultures autochtones vous attendent!
Venez en apprendre sur ces réalités
vécues par les femmes!
*Réservez vite vos places pour cette sortie
spéciale!*

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

13h16h30

9h-12h
13h16h30

9h-12h
13h16h30

9h-12h
13h-17h
18h20h30

