
Janvier 2020 

 

Téléphone : (450) 670-0111 poste 201 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

Lundi: 9 h à 12 h—13 h à 16 h 30 

Mardi: 13 h à 16 h 30 

Mercredi: 9 h à 12 h—13 h à 16 h 30 

Jeudi: 9 h à 12 h—13 h à 16  h 30 et 

17 h 30 à 20 h 30 

La Grande  

LETTRE 
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FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h  à 13 h 
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13 h 30 

14 
 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 
9 h à 13 h 

 

 

15 

 

Club de lecture 

13 h 30 

 
 

 

16 

 

Place aux comités 9 h 30 

 

Dialogue et créations pour créer 
des solidarités  13 h 30 

 

Ciné-discussion :  Bagages  
18 h 30 

20 

 

FERMÉ 

Réflexion d’équipe 

21 
 

Bilan avec les membres 

10 h à 15 h 
 

22                       

                  Journal  

9 h 30 

 

Partage intergénérationnel 

13 h 30 

23       

 
Dialogue et créations pour créer 

des solidarités  
13 h 30 

27 

 

 

 

 
 

Soupe-causerie 

Midi à 14 h  

28 
 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

 
     

 

29 

Accueil des nouvelles membres 

 9 h 30  

 

Pro-choix, anti-choix : droit et 

accès à l’avortement 

13 h 30 

            

30 

Dialogue et créations pour créer 
des solidarités  

13 h 30 
 

Créativité et agilité : sortir de la 

boite pour se réaliser   

18 h 30 

 

PORTES OUVERTES 
JEUDI 9 JANVIER de 15 h à 20 h  

Venez découvrir le Centre des femmes de votre quartier ! 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 
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Brin de jasette 

13 janvier à 13 h 30 

C’est dans une ambiance enjouée que je vous 

invite à venir échanger avec moi.  

Nous prendrons le temps de nous connaître  

davantage. Je vous attends!  

Charlotte Langlois 
 

Club de lecture  
15 janvier à 13 h 30 
 

Aimez-vous lire? Le club de lecture vous 

invite à partager vos coups de cœur dans 

une ambiance accueillante.  
 

Céline et Louise Desrosiers 
 

Place aux comités ! 
16 janvier à 9 h 30 

Vous voulez savoir quelle place les comités 
ont au Centre ? Vous voulez vous impliquer, 
mais vous ne savez pas ce qui est possible 
de faire? Venez discuter des différentes 
perspectives pour les comités et savoir 
comment vous pouvez y contribuer! 
 

Dialogue et créations pour 
créer des solidarités 
16, 23 et 30 janvier à 13 h 30   

 

Venez discuter et créer avec nous! Le Centre 

contribue depuis deux ans au projet « Diversité 

au féminin : réduire les marges, ensemble vers 

l’égalité! ». Pendant trois ateliers, nous 

utiliserons des activités développées dans ce 

projet pour échanger sur l’égalité hommes-

femmes, mais aussi sur les inégalités vécues 

entre les femmes.  

 
Ciné-discussion 
Documentaire : Bagages 
16 janvier à 18 h 30 
 

Film documentaire qui donne la 

parole et la scène à des 

adolescentes et adolescents 

nouvellement arrivé(e)s à 

Montréal.  

 

La Grande Lettre  

22 janvier à 9 h 30 
 

 Discutons ensemble des thèmes de La 

Grande Lettre dans le but de rédiger des 

textes qui pourront apparaître dans la  

prochaine édition. 

 

 

Partage intergénérationnel 

22 janvier à 13 h 30 
 

Venez nous raconter des anecdotes, des 

situations, des paroles ou des gestes que vous 

avez vécus en tant que membre du Centre des 

femmes et/ou en tant que féministe, afin de 

nous aider à créer un Vox pop sur le sujet de 

l’antiféminisme. 

 

soupe-causerie 
27 janvier de midi à 14 h 
 

À la soupe! Venez passer un agréable 

moment pour dîner et discuter entre 

femmes.  C'est le moment de se régaler et 

d'apprendre à se connaître.   

La soupe est offerte par le Centre. 

Apportez votre lunch ! 

 

Accueil des nouvelles 
membres ! 
29 janvier à 9 h 30 
 

Vous êtes nouvelle au Centre, vous avez le 
goût de participer aux activités mais ne 
savez pas par où commencer? Alors le 
déjeuner d’accueil est pour vous ! Vous 
pourrez briser la glace en participant à cette 
première activité. 

 
Pro-choix, anti-choix : droit et 
accès à l’avortement 
29 janvier à 13 h 30 
 

 Dans le cadre de cette conférence, nous 

discuterons de la frange du mouvement 

antiféministe militant contre le droit et l’accès 

à l’avortement au Canada et aux États-Unis.  

Véronique Pronovost 

 

Créativité et agilité : sortir de la 

boite pour se réaliser   

30 janvier à 18 h 30 

 

Dans un monde où la rapidité et la performance 

sont priorisées, on oublie souvent de mettre de 

l’avant notre créativité pour se réaliser. Cet 

atelier vous donnera des astuces concrètes qui 

vous aideront à revoir votre vision du monde et 

à développer l’agilité nécessaire pour déployer 

votre plein potentiel. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaire de l’accueil :  

Lundi       9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Mardi       13 h à 16 h 30 

Mercredi  9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Jeudi        9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30  

                17 h 30 à 20 h 30 

Milieu de vie  
 

Venez en tout temps profiter de 

votre milieu de vie, jaser avec 

une travailleuse,  

discuter entres femmes  

prendre un café, utiliser la 

 bibliothèque féministe et  

les ordinateurs.  

 

BILAN AVEC LES MEMBRES 

21 janvier 10 h à 15 h  
 

Venez discuter avec  l’équipe et des 

membres du conseil d’administration.  

Évaluation des activités, réflexion sur 

l’année 2019/2020 et discussions à 

propos des comités et de l’implication. 
 

Pour que le Centre nous ressemble… 
 

Diner fourni par le Centre 



Février 2020 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6  

 

Téléphone : (450) 670-0111 poste 201 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

Lundi: 9 h à 12 h—13 h à 16 h 30 

Mardi: 13 h à 16 h30 

Mercredi: 9 h à 12 h—13 h à 16 h 30 

Jeudi: 9 h à 12 h—13 h à 16 h 30 

17 h 30 à 20 h 30 

 lu ndi  m a r di  m e r c re di  j eu di  
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13 h 30 
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FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

 
 

5 

 

 
 

Nous travaillons, ils en profitent : 

Créons pour dénoncer cette 

injustice! 

13 h 30 

6 

 

Soutien aux  bénévoles 

10 h à 15 h  

 

Groupe de soutien (1) 

Séparation 18 h 30 

10 
 

Cuisinons ensemble 

13 h 30 

 

 

11 
 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

12               
  Journal  

9 h 30 
 

 

Ciné-discussion  

Documentaire: Ce silence qui tue  

13 h 30 

13       Bien-être sexuel (1) 

9 h à midi 
 
 
 

 

 

13 h 30 
 

Groupe de soutien (2) 

Séparation 18 h 30 

17 
Action semaine nationale 

Centre de femmes 

 

Cuisinons ensemble 

10 h à 14 h  

18 
FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

19 

 
Les femmes font l’histoire ! 

13 h 30 

20 
Bien-être sexuel (2) 

9 h à midi 

 
Groupe de soutien (3) 

Séparation 18 h 30 

24 

 

 
 

Soupe-causerie 

Midi à 14 h  

25 
FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

26 
Accueil des nouvelles membres 

 9 h 30  

 

Club de lecture 

13 h 30 

27  
Bien-être sexuel (3) 

9 h à midi 

 

Groupe de soutien (4) 

Séparation 18 h 30 

 17 février 
Action  pour la semaine nationale des Centres de femmes 

Pour les détails, contactez Sophie au poste 203 

La Grande  

LETTRE 



Février 2020 

Brin de jasette 

3 février à 13 h 30 
 

C’est dans une ambiance enjouée que je vous 

invite à venir échanger avec moi.  

Nous prendrons le temps de nous connaître  

davantage. Je vous attends!  

Charlotte Langlois 

 

Nous travaillons, ils en profitent : 

créons pour dénoncer cette 

injustice ! 5 février à 13 h 30 
 

Plus les gouvernements coupent dans le filet 

social québécois, plus le travail invisible et la 

charge mentale augmentent ! Discutons 

ensemble des solutions collectives pour que 

cesse le désinvestissement de l’État et créons 

une fresque collective que nous pourrons 

apporter aux députéEs le 17 février prochain.  

 

Soutien aux bénévoles 

6 février de 10 h à 15 h  
 

En tant que bénévoles, prenons le temps de 

discuter ensemble des outils à mettre en 

place afin de prendre part au rayonnement 

des valeurs du Centre.  

Pour informations et inscription :  

Sophie au poste 203 

 

Cuisinons ensemble ! 
10 (13 h 30) et 17 février (10 h)  
  

Venez participer à cet atelier où vous aurez la 
chance de réfléchir à la conception de 
délicieuses recettes économiques. Vous 
aurez également l’occasion d’essayer une 
recette avec les autres femmes lors de la 
deuxième séance.  

 
 
 
 

 

Ciné-discussion:  
12 février à 13 h 30 
 

En 2014, la GRC révélait que 1 181 femmes 
autochtones avaient disparu ou été 
assassinées. Mais l’indifférence semble 
régner. Policiers, juges, proches, travailleuses 
du sexe, militantes, victimes d’abus : la 
cinéaste Kim O’Bomsawin a récolté leur 
parole pour mieux comprendre les différentes 
facettes de cette insupportable réalité et peut-
être enfin réussir à briser Ce silence qui tue. 

 
 
 
 
 
13 février à 13 h 30 
 

Des membres du Centre 

d’éducation et d’action des 

femmes de Centre-Sud viennent 

nous parler de leur campagne 

contre le harcèlement vécu dans 

les lieux publics ou dans les 

transports en commun. Venez  

en discuter avec elles!  

Améliorer son Bien-être sexuel 
après avoir vécu de la violence 
sexuelle  (13 rencontres) 

13 février au 7 mai de 9 h à 12 h 
  

Ce programme est offert par Émissaire  en 

collaboration avec le Centre des Femmes de 

Longueuil. Il s’adresse aux femmes ayant 

vécu de la violence sexuelle. Il vise à prendre 

conscience des impacts possibles d’un tel 

vécu sur la vie affective, amoureuse et 

sexuelle, pour ensuite comprendre comment 

se repositionner face à son bien-être sexuel. 

Pour information : Lucie McKay poste 211 

 
 
. 

La Grande Lettre 12 février à 9 h 30 
  

Discutons ensemble des thèmes de La 

Grande Lettre dans le but de rédiger des 

textes qui pourront apparaître dans la 

prochaine édition 

 

Les femmes font l’histoire! 

19 février à 13h30  
La Marche Mondiale des femmes arrive à 

grands pas. Quels sont les gains passés des 

différentes mobilisations des MMF ? Comment 

ce mouvement international a-t-il débuté ? Et 

surtout, que nous réserve celle de cette année ? 

Discutons ensemble sur comment les femmes 

ont fait l’histoire par leurs mobilisations et 

comment nous continuerons à la faire !  

soupe-causerie 24 février 12 h à 14 h 
 

Il est agréable de se retrouver une fois par 

mois pour manger ensemble et prendre le 

temps de se jaser. Venez découvrir le Centre 

et son milieu de vie.  

La soupe est offerte par le Centre. 

Apportez votre lunch ! 
 

Accueil des nouvelles membres ! 

26 février à 9 h 30 
 

Vous êtes nouvelle au Centre, vous avez le 

goût de participer aux activités, découvrir 

votre place mais ne savez pas par où 

commencer? Alors le déjeuner d’accueil est 

pour vous ! Vous pourrez briser la glace en 

participant à cette première activité. 
 

Club de lecture 
26 février à 13 h 30 
 

Aimez-vous lire? Le Club de lecture vous 

invite à partager vos lectures d’un roman ou 

autre genre littéraire écrit par une femme. 

Céline et Louise Desrosiers 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Groupe de soutien  séparation 
6 février au 12 mars à 18 h 30 
 

Se séparer ou divorcer : des deuils à faire, des 
informations à connaître! À travers ces 6 
rencontres, nous explorerons les différentes 
étapes de la rupture et de la réorganisation 
qu’implique cette rupture (réorganisation 
matérielle, familiale, coparentalité, etc.). Ce 
groupe de partage sera aussi l’occasion de 
mieux connaître les informations utiles à ce 
changement. 

Horaire de l’accueil :  

Lundi       9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Mardi       13 h à 16 h 30 

Mercredi  9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Jeudi        9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30  

                17 h 30 à 20 h 30 

Milieu de vie  
 

Venez en tout temps profiter de 

votre milieu de vie, jaser avec 

une travailleuse, discuter entres 

femmes, prendre un café, utili-

ser la bibliothèque féministe et  

les ordinateurs.  

 


