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17  

 FERMÉ AM 

Réunion d’équipe  
 

 

 

 

 

Rencontre du CA  18h 

18     

Carton rouge pour la CAQ 

Rassemblement virtuel 

13h à 13h30  

 
Création collective pour nos  

50 ans    13h30 Zoom 

19  

 9h30  Zoom 

                             

 
FERMÉ PM  

Réunion d’équipe  
 

20 

 

 
Zoom de la rentrée 

13h30 

24 

FERMÉ AM 

Réunion d’équipe 

 

 

Club de lecture   

13h30 Zoom 

25 
     

 

 

 

26 

 

 
Une murale pour nos 50 ans (1)  

13h30 Zoom 
 

 

Groupe de soutien  FCV* 18h30 

27 

 
 

Mon être n’est pas un territoire 
Vacant: Le bilan 

13h30 Zoom 

31 

 

FERMÉ AM/PM 

Réunion d’équipe 

 

 

 

 

 
 

  

Lundi       Mardi   Mercredi           Jeudi                 Janvier 2022 

Programmation   

Janvier 2022 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

info@centredefemmeslongueuil.org 

Pour vous inscrire ou si vous avez 

besoin de parler, nous sommes là 

pour vous, appelez-nous au 

 450-670-0111 

* Groupe FCV: femmes ayant des comportements violents 

L’accueil du Centre ouvrira le 17 janvier. 

La Grande  

LETTRE 

Le Centre est financé par:   



Janvier 2022 
Retour des mesures 

sanitaires liées à la 

Pandémie 
 

Étant donnée la remontée des cas de 

Covid-19, nous croyons qu’il est plus 

prudent de revenir au mode de 

fonctionnement d’avant le 

déconfinement.  

 

Ainsi, les activités du Centre seront à 

nouveau en visioconférence via 

l’application Zoom.  

 

Il nous fera plaisir de vous aider à vous 

joindre à nous avec le moyen de votre 

choix (cellulaire, tablette, ordinateur ou 

téléphone maison).  

 

Nous avons également des tablettes 

avec données internet en prêt pour 

celles qui n’en aurait pas. Téléphonez

-nous pour nous faire part de ce 

besoin. Ça nous fera plaisir de vous 

aider à les utiliser.  

 

Nous avons très hâte de vous voir ou de 

vous entendre et même virtuellement, 

nous savons que nos rencontres 

peuvent être nourrissantes et nos liens 

solides.  

 

Ensemble, solidarisons-nous pour 

passer à travers cette énième vague! 

 

 
Rencontre du CA  
17 janvier à 18h en Zoom 
 

Lors de cette rencontre, les administratrices 
font le point sur les divers volets du Centre et 
prennent les décisions nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisme. Avis aux 
intéressées, un siège du CA est maintenant 
vacant. Qui voudrait se joindre à nous?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joignez-vous à des centaines d’organismes 
communautaires de partout au Québec pour ce 
2e grand rassemblement virtuel de mobilisation. 
Venez partager un moment collectif galvanisant 
en vue de la vague de grèves, de fermetures et 
d’actions rotatives qui aura lieu du 21 au 24 
février. Lien Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/85249384651 
ID de réunion : 852 4938 4651   

 
 
19 janvier à 9h30 en Zoom 

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

Zoom de la 
rentrée 
20 janvier à 13h30 

 

On prend le temps de 
se souhaiter une 
bonne année!  Dans  
 

une ambiance conviviale et enjouée, 
regardons ensemble ce que nous 
réservera l’hiver et la programmation de 
janvier et février! 

 
 

24 janvier 13h30 en Zoom 
 
Le Club de lecture vous invite à partager 
vos lectures d’un roman policier écrit par 
une femme. Si ce sujet ne vous intéresse 
pas, il est quand même possible de 
participer à la rencontre. Céline Desrosiers 
et Anne-Marie Payette 
 

Mon être n’est 
pas un territoire 
Vacant: Le bilan 
27 janvier à 13h30 
en Zoom 
 
Nous invitons celles 
qui ont participé à ce 
projet à venir en faire 
le bilan. Bilan des 
rencontres de création 
et de l’exposition.  
 

 

La Grande  

LETTRE 

 

 

du Centre, ça 

se prépare! 
 

 

 

 

Création collective  

18 janvier, 1 et 15 février à 13h30 en Zoom 
 

Bien qu’en Zoom, nous trouverons, 

ensemble, le moyen de faire vivre notre projet 

de création ! Débuté à l’automne 2021, ce 

projet vise à visiter le passé, incarner le 

présent et rêver le futur du Centre avec pour 

objectif ultime d’animer nos célébrations du 

50e… On vous propose donc de venir faire 

des échauffements créatifs, de réfléchir 

à l’histoire du Centre et celle des droits des 

femmes dans le but d'activer la trame 

d'écriture et le squelette de notre création 

collective, les fils conducteurs et la 

forme visuelle qu'on veut pour ce projet de 

célébration.  Chacune contribuera à la 

réalisation de ce projet, que vous soyez sur 

scène, du côté de l'écriture ou du visuel. 

 

Une murale pour nos 50 ans 

26 janvier et 9 février à 13h30 en Zoom 

2 rencontres 
 

Afin de poursuivre la création de notre murale 

collective, nous vous proposons de venir 

chercher le matériel pour fabriquer votre 

mosaïque-souvenir pour l’ajouter aux autres. 

En partant d’images, de photos, de textes et 

de dessins, vous créerez de chez vous,  votre 

affiche pour démontrer ce que représente le 

Centre pour vous: vos participations, vos 

implications et les mobilisations qui ont 

façonné votre vie au Centre.   

 

Groupe de soutien pour femmes ayant des comportements violent (FCV) 
Série de 10 rencontres qui se déroulera dans une salle extérieure du Centre 
Du 26 janvier au 30 mars à 18h30  
 

Ce groupe permet aux femmes de discuter et de développer des stratégies de communica-

tion non violentes pour exprimer leurs besoins et leurs émotions.  

 

https://us02web.zoom.us/j/85249384651?fbclid=IwAR3Q5ORsgvRaaY8FqMglFKRJgVapgfM2YvYs20ZSmmKIBBOaY7lC4blu4es
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Création collective pour  

nos 50 ans 

13h30 Zoom 

2 

 

 

Café-Causerie 13h30 Zoom 

 

 

Groupe de soutien  FCV* 18h30 

3  
 

Comité diversité sexuelle  
et de genre    13h30 Zoom 

 
Parlons masturbation féminine! 

18h30 Zoom 

7 

FERMÉ AM 

Réunion d’équipe  

 

 

CA Spécial 18h30 Zoom 

8 

Comité visibilité  

10 h 

 

 

 

9                         9h30 Zoom 

 

 

 

Une murale pour nos 50 ans (2) 

13h30 Zoom 
 

Groupe de soutien  FCV* 18h30 

10 

Environnement et Boys Club 

9h30 Zoom 
 

Ma personnalité, mon emploi,  
mes implication 

18h30 Zoom 

14 

 

FERMÉ AM 

Réunion d’équipe  

 

 

15 
 
 

Création collective pour  

nos 50 ans 

13h30 Zoom 

 

16 

 

Création de cartons rouges pour 

la CAQ * 

13h30 
 

Groupe de soutien  FCV* 18h30 

17 
 

 

Écrire librement 

13h30 Zoom 

 
 

Groupe séparation 18h30 

21 
 

 

22 

 

 
 
 

 

23 

 

 

24 

 
 

28 

FERMÉ AM/PM 

Réunion d’équipe  

   

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

info@centredefemmeslongueuil.org 

Programmation  

Février 2022 

Pour vous inscrire ou si vous avez 

besoin de parler, nous sommes là 

pour vous, appelez-nous au 

 450-670-0111 

La Grande  

LETTRE 

* Groupe FCV: femmes ayant des comportements violents 
Le Centre est financé par:   

Lundi       Mardi   Mercredi           Jeudi               Février 2022 



Février 2022 

Café-Causerie  
2 février à 13h30 en Zoom 

 

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

Comité diversité 
sexuelle et de genre  
3 février à 13 h 30  Zoom 

 

Tu es une femme de la communauté 
LGBTQ+ et tu as le goût de 
t’impliquer. Viens réfléchir avec nous sur la 
mise en place d’actions au Centre afin 
de créer plus d’espaces et d’opportunités 
de socialisation pour les femmes de la 
communauté LGBTQ+. 

 

Comité visibilité 
8 février à 10h en Zoom 
 

Poursuivons le travail pour rendre visible 
les femmes dans la toponymie de 
Longueuil.  

 
 

9 février à 9h30 en Zoom 
 
Discutons ensemble des thèmes de La 
Grande Lettre dans le but de rédiger des 
textes qui pourront apparaître dans la 
prochaine édition. 
 

Environnement et Boys Club 
10 février à 9h30 en Zoom 

 
Marie-Jacques Samson va nous 
transmette son savoir sur 
l’écoféminisme. On discutera de 
l’historique des luttes, des pionnières 
ainsi que des batailles actuelles pour la 
protection de la biodiversité et des 
milieux naturels! On parlera également 
de sa perception d’un fameux boys 
club en environnement!  

Les 2 activités suivantes sont à confirmer 
selon les modalités de la santé publique:  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écrire librement  
17 février à 13h30 en Zoom 

 

Cécile Roy vous invite à vous laisser écrire 
librement à partir d'un mot, d’une phrase, 
d’une image, d’une musique, d’une 
chanson… Venez découvrir votre potentiel 
créatif. Pas besoin d'être une écrivaine 
pour écrire. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
SOIRÉES FÉMINISTES EN ZOOM
 
Parlons masturbation féminine! 
3 février à 18h30 

 

Mélanie Guénette-Robert 
(sexologue) et Roxane Gau-
dette Loiseau (actrice) vien-
nent nous présenter leur Petit 
guide de la masturbation fé-
minine  et lever avec nous ce  
sujet encore aujourd’hui bien 
tabou! 
 

Ma personnalité, mon Emploi,  
mes implications  
10 février  à 18h30 
 

En compagnie d’une travailleuse de 
Place à l’emploi, venez parler des types 
de personnalités qui nous aident à 
mieux trouver notre place que ce soit 
par un emploi, une implication ou pour 
un projet !  

 

 

du Centre, ça 

se prépare! 
 

Création collective  

1 et 15 février à 13h30 en Zoom 
 

Bien qu’en Zoom, nous trouverons, 

ensemble, le moyen de faire vivre notre 

projet de création ! Débuté à l’automne 2021, 

ce projet vise à visiter le passé, incarner le 

présent et rêver le futur du Centre avec pour 

objectif ultime d’animer nos célébrations du 

50e… On vous propose donc de venir faire 

des échauffements créatifs, de réfléchir 

à l’histoire du Centre et celle des droits des 

femmes dans le but d'activer la trame 

d'écriture et le squelette de notre création 

collective, les fils conducteurs et la 

forme visuelle qu'on veut pour ce projet de 

célébration.  Chacune contribuera à la 

réalisation de ce projet, que vous soyez sur 

scène, du côté de l'écriture ou du visuel. 

 

Une murale pour nos 50 ans 

9 février à 13h30 en Zoom 

2 rencontres  
 

Afin de poursuivre la création de notre 

murale collective, nous vous proposons de 

venir chercher le matériel pour fabriquer 

votre mosaïque-souvenir pour l’ajouter aux 

autres. En partant d’images, de photos, de 

textes et de dessins, vous créerez de chez 

vous,  votre affiche pour démontrer ce que 

représente le Centre pour vous: vos 

participations, vos implications et les 

mobilisations qui ont façonné votre vie au 

La Grande  

LETTRE 

Création de cartons rouge pour la 
CAQ 
16 février à 13h30 
 

Depuis plusieurs années, les organismes 
communautaires réclament un meilleur 
financement. Histoire de montrer votre appui 
aux organismes comme le nôtre, venez 
créer des pancartes avec nous en vue de 
l’action du lundi 21 février.  

On vous donnera plus 
d’information au 

moment de l’inscription 

Groupe de soutien séparation  
Série de 8 rencontres qui se 
déroulera dans une salle 
extérieure du Centre 

Du 17 février au 7 avril à 18h30  
 
Se séparer ou divorcer: des deuils à faire, des 
informations à connaître! Venez discuter et 
partager sur les étapes de la rupture et de la 
réorganisation matérielle et familiale.  


