Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Septembre

1

5

6

7
On politique
On se prépare
13 h 30

12

13

On politique
13 h
14

Groupe bien être sexuel
13 h 15

Fermé AM
Réunion d’équipe

8

La Grande lettre 9 h 30
————
On politique 13 h 30

———

Groupe de soutien FCV* 18h30
19

20
FERMÉ AM
Réunion d’équipe
———
Mandalas et relaxation
13 h 30

26

Groupe bien être sexuel
13 h 15
————
Groupe de soutien séparation
18 h 30
27

FERMÉ AM
Réunion d’équipe

Groupe bien être sexuel
13 h 15
————
Groupe de soutien séparation
18 h 30

Journée portes ouvertes
+
Épluchette de blé d’inde
11 h

15
Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)
————
On politique
18 h 30

P

S

2022

22

21
On politique
13 h 30
———

Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)
————

On politique
16 h 30

Groupe de soutien FCV* 18h30
28

Pour vous inscrire ou si vous
avez besoin de parler, nous
sommes là pour vous.
Passez nous voir ou appeleznous au 450-670-0111

29

Action pour le droit à
l’avortement 11 h
————

On politique
13 h 30
———
Groupe de soutien FCV* 18h30

Sortie familiale au verger— Voir les détails à l’endos

Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)
————
Engagez-vous pour le
communautaire
Manifestation 13 h

* Groupe de soutien FCV: femmes ayant
des comportements violents

Lundi:Ê13ÊhÊàÊ16ÊhÊ30
Mardi:Ê9ÊhÊàÊ12ÊhÊETÊ13ÊhÊàÊ16ÊhÊÊ30
Mercredi:Ê9ÊhÊàÊ12ÊhÊETÊ13ÊhÊàÊ16ÊhÊ30
Jeudi:Ê9ÊhÊàÊ12ÊhÊETÊ13ÊhÊàÊ16ÊhÊ30ÊETÊ18ÊhÊàÊ20ÊhÊ30

1529 boul. Lafayette
Longueuil (Québec) J4K 3B6
info@centredefemmeslongueuil.org
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8 septembre dès 11 h

Lors des présences au Centre, le port
du masque est recommandé lors des
déplacements et lorsqu’on ne peut pas
appliquer la distanciation d’un mètre.
Vous ne vous sentez pas bien? Ne
prenez pas de risque et restez à la
maison !

O

CeÊprogrammeÊestÊoffertÊparÊÉmissaireÊÊenÊcollaborationÊavecÊleÊCentreÊdesÊfemmesÊdeÊ
Longueuil.ÊIlÊs’adresseÊauxÊfemmesÊayantÊvécuÊdeÊlaÊviolenceÊsexuelle.ÊIlÊviseÊàÊprendreÊ
conscienceÊdesÊimpactsÊpossiblesÊd’unÊtelÊvécuÊsurÊlaÊvieÊaffective,ÊamoureuseÊetÊ
sexuelle,ÊpourÊensuiteÊcomprendreÊcommentÊseÊrepositionnerÊfaceÊàÊsonÊbien-êtreÊsexuel.

VenezÊdégusterÊavecÊnousÊdeÊdélicieuxÊépisÊ
deÊmaïsÊsurÊl‘heureÊduÊdiner.Ê
AmbianceÊfestive,ÊrafraichissementsÊetÊjeuxÊ
extérieursÊserontÊauÊrendez-vousÊjusqu’àÊÊÊÊ
19Êh.ÊC’estÊl’occasionÊd’inviterÊuneÊamieÊpourÊ
luiÊfaireÊdécouvrirÊvotreÊCentre.

O

·
·
·
·
·
·

7 septembre 13h : Engagez-vous pour le communautaire! + Rencontre avec
l’équipe de Québec solidaire
13 septembre à 18h30 : Rencontre avec l’équipe du Parti conservateur du Québec
14 septembre à 13h30 : Rencontre avec l’équipe du Parti vert du Québec
15 septembre à 18h30 : Rencontre avec l’équipe du Parti Québécois
21 septembre à 13h30 : Rencontre avec l’équipe du Parti libéral du Québec
22 septembre à 16h30 : Rencontre avec l’équipe de Climat Québec
28 septembre à 14h00 : Rencontre avec l’équipe de… (à confirmer)

E

G
SérieÊdeÊ8ÊrencontresÊlesÊmardisÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊDuÊ20ÊseptembreÊauÊ8ÊnovembreÊ18ÊhÊ30
SeÊséparerÊouÊdivorcer:ÊdesÊdeuilsÊàÊfaire,Ê
desÊinformationsÊàÊconnaître!ÊVenezÊ
discuterÊetÊpartagerÊsurÊlesÊétapesÊdeÊlaÊ
ruptureÊetÊdeÊlaÊréorganisationÊmatérielleÊetÊ
familiale.Ê

LETTRE

!

-

13

30

Anne-MarieÊ vousÊ attendÊ pourÊ uneÊ
rencontreÊdeÊdétenteÊetÊdeÊcoloriageÊ
deÊmandalasÊsurÊfondÊmusical.Ê

11

M

ActionÊnationaleÊetÊgrandÊrassemblementÊ
festifÊdansÊleÊcadreÊdesÊmobilisationsÊduÊ
mouvementÊdeÊl'actionÊcommunautaireÊ
autonomeÊdurantÊlaÊcampagneÊélectoraleÊ
provincialeÊ2022.Ê!ÊLesÊdétailsÊvousÊ
seronsÊcommuniquésÊlorsÊdeÊ
l’inscription.Ê

19

28

’

M

’

EnÊcetteÊjournéeÊmondialeÊduÊdroitÊàÊ
l’avortement,ÊleÊCentreÊdesÊfemmesÊdeÊ
LongueuilÊappelleÊàÊuneÊactionÊdeÊvisibilité.Ê
DansÊleÊcadreÊdesÊélectionsÊprovinciales,Ê
démontronsÊqueÊl’accèsÊàÊl’avortementÊdoitÊ
êtreÊunÊdroitÊdeÊsantéÊpourÊtoutes!ÊLesÊ
détailsÊvousÊseronsÊcommuniquésÊlorsÊdeÊ
votreÊinscription.Ê

29ÊseptembreÊàÊ13Êh

14 septembre 9 h 30
DiscutonsÊensembleÊdesÊthèmesÊdeÊ
LaÊGrandeÊLettreÊdansÊleÊbutÊdeÊ
rédigerÊdesÊtextesÊquiÊpourrontÊ
apparaîtreÊdansÊlaÊÊ
La Grande
prochaineÊédition.

-O
6 septembre à 13h30

Rassemblement national

.

Ê

A

R

AfinÊdeÊpréparerÊlesÊ
rencontresÊavecÊlesÊ
personnesÊcandidates,ÊvenezÊ
discuterÊavecÊnousÊdesÊ
enjeuxÊpolitiquesÊprovinciauxÊ
etÊdesÊquestionsÊàÊposer.Ê

!–R

Le Centre des femmes de Longueuil a le plaisir de vous inviter à une série de
rencontres sous le thème de «On politique!». Venez rencontrer les personnes
candidates pour les élections provinciales.
·

(13 rencontres) Dès le 13 septembre à 13 h 15
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P

R
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VousÊpouvezÊvousÊprésenterÊenÊtoutÊtempsÊ
lorsqueÊleÊCentreÊestÊouvertÊ(voirÊl’horaireÊ
d’accueil).Ê
UneÊtravailleuseÊestÊtoujoursÊdisponibleÊauÊ
bureauÊd’accueilÊpourÊjaser,ÊoffrirÊdesÊ
références,ÊduÊsoutienÊponctuel,Êetc.Ê
VousÊpouvezÊaussiÊemprunterÊdesÊlivresÊdeÊ
notreÊbibliothèqueÊféministe,ÊutiliserÊlesÊ
ordinateurs,ÊprofiterÊdeÊlaÊcourÊouÊtoutÊ
simplementÊsortirÊdeÊlaÊmaisonÊ!
S
24

10

14

VenezÊÊfaireÊdeÊl’autocueilletteÊdeÊplusieursÊvariétésÊdeÊ
pommesÊtoutÊenÊprofitantÊduÊbonÊairÊfraisÊdeÊl’automneÊenÊ
familleÊetÊentreÊfemmesÊduÊCentreÊ!

Lundi
3

Mardi
4

Journée nationale des
centres de femmes
11 h 30

10

Marche aux 1000 parapluies
11 h
———Groupe bien être sexuel
13 h 15
————
Groupe séparation 18 h 30

11
Fermé
Action de grâce

17

Fermé AM
Réunion d’équipe
———
Club de lecture
13 h 30

24

31
Fermé AM
Réunion d’équipe

5

18

Café-causerie
13 h 30
————
Groupe de soutien FCV* 18Êh30Ê

Octobre 2022

Groupe bien être sexuel
13 h 15
————
Groupe séparation 18 h 30

Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)
————Enjeux LGBTQ+
18 h 30
13

La Grande Lettre 9 h 30
————
Trousses EssentiELLES
13 h 30
———
Groupe de soutien FCV* 18ÊhÊ30
19

Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)

P

O

20
Murale pour nos 50 ans
13 h 30
————

Groupe de soutien FCV* 18ÊhÊ30
26
Comité visibilité 9 h 30
————
Groupe bien être sexuel
13 h 15
————
Groupe séparation 18 h 30

Jeudi
6

12
Groupe bien être sexuel
13 h 15
————
Groupe séparation
18 h 30

25
Fermé AM
Réunion d’équipe
————
Comité de Noël
13 h 30

Mercredi

Fermé formation équipe AM
—————
Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)
————
Atelier RAFIQ 18 h 30
27

Murale pour nos 50 ans
13 h 30
————

Création collective pour nos 50
ans 13 h 30 (COMPLET)

Groupe de soutien FCV* 18ÊhÊ30

La nuit des sans-abri
Marche de solidarité le vendredi 21 octobre au parc St. Mark à Longueuil
dès 18 h.

Cet événement mobilisateur et rassembleur a pour mission de sensibiliser et
d’informer les citoyens.nes à la réalité de l’itinérance.

* Groupe de soutien FCV: femmes ayant des comportements violents

2022

Pour vous inscrire ou si vous
avez besoin de parler, nous
sommes là pour vous.
Passez nous voir ou appeleznous au 450-670-0111
Lundi:Ê13ÊhÊàÊ16ÊhÊ30
Mardi:Ê9ÊhÊàÊ12ÊhÊETÊ13ÊhÊàÊ16ÊhÊÊ30
Mercredi:Ê9ÊhÊàÊ12ÊhÊETÊ13ÊhÊàÊ16ÊhÊ30
Jeudi:Ê9ÊhÊàÊ12ÊhÊETÊ13ÊhÊàÊ16ÊhÊ30ÊETÊ18ÊhÊàÊ20ÊhÊ30

1529 boul. Lafayette
Longueuil (Québec) J4K 3B6
info@centredefemmeslongueuil.org
L C

:
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P
LorsÊdesÊprésencesÊauÊCentre,ÊleÊportÊduÊ
masqueÊestÊrecommandéÊlorsÊdesÊ
déplacementsÊetÊlorsqu’onÊneÊpeutÊpasÊ
appliquerÊlaÊdistanciationÊd’unÊmètre.ÊVousÊ
neÊvousÊsentezÊpasÊbien?ÊNeÊprenezÊpasÊ

M

C

1000

- 4

11

Joignons-nousÊauxÊmilliersÊdeÊpersonnesÊ
engagéesÊdansÊlaÊlutteÊcontreÊlaÊpauvretéÊ
etÊl'exclusionÊsocialeÊpourÊmarquerÊleÊ
lancementÊdeÊlaÊcampagneÊannuelleÊdeÊ
collecteÊdeÊfondsÊdeÊCentraideÊduÊGrandÊ
Montréal.
C

A
13

5

-M
30

Anne-MarieÊPayetteÊvousÊinviteÊ
pourÊuneÊrencontreÊd’échangesÊ
etÊdeÊdiscussionsÊdansÊuneÊ
atmosphèreÊconvivialeÊetÊ
solidaireÊ!Ê
M

L
L

6 octobre à 18 h 30
LesÊ personnesÊ desÊ communautésÊ
LGBTQ+Ê devraienÊ êtreÊ traitéesÊ commeÊ
desÊ citoyenneeÊ àÊ partÊ entière.Toutefois,Ê
malgréÊ l’avancéeÊ desÊ loisÊ etÊ desÊ
mentalités,Ê ellesÊ viventÊ encoreÊ deÊ laÊ
discriminationÊ etÊ deÊ laÊ violence.Ê
DécouvronsÊ ensembleÊ commentÊ lesÊ
soutenirÊetÊêtreÊdeÊmeilleuresÊalliées.

11

!
30

VenezÊdiscuterÊautourÊd’uneÊsoupeÊetÊ
deÊrevendicationsÊféministesÊdeÊ
l’apportÊdesÊCentresÊdeÊfemmesÊdansÊ
laÊlutteÊcontreÊlesÊinégalitésÊetÊlesÊ
injustices.ÊEst-ceÊqueÊnotreÊparoleÊestÊ
priseÊenÊcompteÊ?ÊA-t-elleÊétéÊpriseÊenÊ
compteÊlorsÊdeÊlaÊcampagneÊélectoraleÊ
etÊcelaÊa-t-ilÊinfluencerÊvotreÊchoix?Ê

LeÊClubÊdeÊlectureÊvousÊinviteÊàÊpartagerÊ
vosÊ lectures.Ê CeÊ mois-ci,Ê c’estÊ unÊ sujetÊ
libreÊ alorsÊ allez-yÊ deÊ vosÊ coupÊ deÊ cœurÊ
duÊ moment!Ê Céline Desrosiers et AnneMarie Payette ontÊ hâteÊdeÊ partagerÊ avecÊ
vous.ÊSujetÊlibre.

du Centre, ça se prépare!

C
N
24 octobre à 13 h 30
OnÊ espèreÊ trèsÊ fortÊ pouvoirÊ fêterÊ
toutesÊ ensembleÊ etÊ enÊ mêmeÊ tempsÊ notreÊ
premierÊ NoëlÊ depuisÊ 2019Ê auÊ CentreÊ !Ê
Joignez-vousÊ auÊ comitéÊ organisateurÊ pourÊ
rendreÊ cetÊ évènementÊ agréableÊ etÊ
mémorable.

C
25

12 octobre 9 h 30

DiscutonsÊensembleÊdesÊthèmesÊdeÊLaÊ
GrandeÊLettreÊdansÊleÊbutÊdeÊrédigerÊ
desÊtextesÊquiÊpourrontÊapparaîtreÊ
dansÊlaÊÊprochaineÊ
La Grande
édition.

LETTRE

T
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17 octobre à 13 h 30

’E

E

U
50
19 et 26 octobre à 13h30
(2 rencontres)

AfinÊdeÊpoursuivreÊlaÊcréationÊdeÊ
notreÊmuraleÊcollective,ÊnousÊvousÊ
proposonsÊdeÊvenirÊfabriquerÊvotreÊ
mosaïque-souvenirÊpourÊl’ajouterÊauxÊ
autres.ÊEnÊpartantÊd’images,ÊdeÊ
photos,ÊdeÊtextesÊetÊdeÊdessins,ÊvousÊ
créerezÊvotreÊafficheÊpourÊdémontrerÊ
ceÊqueÊreprésenteÊleÊCentreÊpourÊ
vous:ÊvosÊparticipations,ÊvosÊ
implicationsÊetÊlesÊmobilisationsÊquiÊ
ontÊfaçonnéÊvotreÊvieÊauÊCentre.ÊÊ

12 octobre à 13 h 30
LeÊ Centre,Ê enÊ collaborationÊ avecÊ leÊ
comitéÊ itinéranceÊ femmesÊ deÊ laÊ Table
itinérance de la Rive-Sud (TIRS)Ê metÊ
enÊ placeÊ unÊ projetÊ deÊ trousseÊ deÊ
produitsÊ hygiéniques.Ê Joignez-vousÊ àÊ
nousÊ pourÊ monterÊ lesÊ troussesÊ quiÊ
serontÊ distribuéesÊ àÊ nosÊ partenairesÊ
quiÊ travaillentÊ auprèsÊ desÊ femmesÊ enÊ
situationÊd’itinérance.

A

20

18

RAFIQ
30

VousÊ êtesÊ uneÊ femmeÊ immigranteÊ ouÊ
queÊlaÊsociétéÊracise?ÊLeÊRéseauÊd’actionÊ
pourÊ l’égalitéÊ desÊ femmesÊ immigréesÊ etÊ
raciséesÊ duÊ QuébecÊ (RAFIQ)Ê vousÊ offreÊ
unÊ atelierÊ gratuitÊ surÊ leÊ leadershipÊ etÊ laÊ
lutteÊ contreÊ laÊ discriminationÊ etÊ leÊ
racisme.Ê

9

30

DansÊleÊcadreÊduÊ50eÊduÊCentre,ÊleÊComitéÊ
VisibilitéÊdébuteÊleÊprojetÊ50Êans,Ê50Ê
inspirationsÊféministesÊ!ÊVenezÊprendreÊpartÊ
àÊlaÊvisibilitéÊdesÊfemmesÊdansÊl’espaceÊ
publicÊetÊlaÊreconnaissanceÊdeÊleurÊapportÊ
surÊleÊterritoire.Ê

M
VousÊpouvezÊvousÊprésenterÊenÊtoutÊtempsÊ
lorsqueÊleÊCentreÊestÊouvertÊ(voirÊl’horaireÊ
d’accueil).Ê
UneÊtravailleuseÊestÊtoujoursÊdisponibleÊauÊ
bureauÊd’accueilÊpourÊjaser,ÊoffrirÊdesÊ
références,ÊduÊsoutienÊponctuel,Êetc.Ê
VousÊpouvezÊaussiÊemprunterÊdesÊlivresÊdeÊ
notreÊbibliothèqueÊféministe,ÊutiliserÊlesÊ
ordinateursÊouÊtoutÊsimplementÊsortirÊdeÊlaÊ
maison.

