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Programmation   

Septembre 2021 

30 

FERMÉ  

 

 

 

31 

 

FERMÉ 

 

1 

 

FERMÉ 

2 

Portes ouvertes et  
fête de la rentrée 

 
 

6 

FERMÉ 

Fête du travail  

 

 

7 
 

Bien-être sexuel  
13h30  

8 

   

Élections fédérales,  

on s’en parle! 

13h30 

 

9  
 

FERMÉ AM/PM  
Réunion d’équipe 

 
 

13            FERMÉ AM 

Réunion d’équipe  
 

Club de lecture 

13h30 
 

Rencontre du CA  18h 

14         

 

 

Bien-être sexuel  
13h30  

 

 

15 
Comité 50ième 

9h30 
 

 

Trousse D’Essenti’Elles 

13h30 

16 

 

Café-causerie 

13h30 

 
 

20             FERMÉ AM 

Réunion d’équipe 

 

 

13h30  

 

 

21 
Crise climatique et élections 

9h30 

     

Bien-être sexuel  
13h30  

22 

       9h30 

 

ABC pour surmonter la crise  

13h 

 

Groupe de soutien  FCV 18h30 

23 

Art militant  

9h30 

 
 

Groupe soutien séparation 
18h30 

27 

FERMÉ AM 

Réunion d’équipe 

 

 

Ciné- 

Discussion 

18h15 

28 

 
Bien-être sexuel  

13h30  
 

 

29 

 

On politique 

13h30 

 

Groupe de soutien  FCV 

18h30   

30          Art militant  
9h30 

 
Engagez-vous pour le 

communautaire 

13h30 

 
Groupe soutien séparation 

18h30 

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 

La Grande  

LETTRE 

L’accueil est fermé: l’équipe prépare la session de septembre-octobre 



Septembre 2021 
Le Centre offre maintenant les programmations en mode hybride (présence et Zoom) 

Afin de répondre aux besoins de celles qui ne peuvent ou ne veulent pas revenir tout de suite participer aux rencontres en présence, la possibilité de faire les rencontres en Zoom est encore offerte 
pour certaines activités. Lors des rencontres en présence, nous continuons de suivre les recommandations de la santé publique. 

 

2 septembre dès 11h 
 
Nous profitons encore des beaux jours de 
l’été pour se souhaiter une belle rentrée, se 
retrouver, s’informer sur notre année à 
venir, s’amuser et manger!  L’équipe a bien 
hâte de vous revoir ! 
 

Élections fédérales, on s’en 

parle! 
8 septembre à 13h30 
 

Regardons ensemble les différents 
programmes des partis et qui sont les 
personnes qui se présentent sur notre 
territoire. 
 

Club de lecture 

13 septembre à 13h30 

 

Céline et Louise Desrosiers vous invitent 
au Club de lecture! Aimez-vous lire? 
Venez partager vos coups de cœur dans 
une ambiance accueillante. Sujet libre. 
 

Vie du centre 
 
Rencontre du CA 
13 septembre 18h 
 

Comme c’est la première rencontre de 
l’année, Celle-ci n’est pas ouverte aux 
observatrices.  
 

Comité 50ième du Centre 
15 septembre à 9h30 
 

Ensemble, on organise les 50 ans de 
notre Centre. 
 

Trousse d’EssentiELLES 
15 septembre à 13h30 

 

Le Centre, en collaboration avec le comité 
itinérance femmes de la Table itinérance de la 
Rive-Sud (TIRS) met en place un projet de 
trousse de produits hygiéniques. Joignez-vous à 
nous pour monter les trousses qui seront 
distribuées à nos partenaires qui travaillent 
auprès des femmes en situation d’itinérance. 
 

Café-causerie  
16 septembre à 13h30  
 

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

 
20 septembre à 13h30  

 
C’est dans une ambiance enjouée que 
Charlotte Langlois vous invite à venir échanger 
avec elle et les autres participantes afin de 
prendre le temps de se connaître davantage.  
 

Crise climatique et Élections 
municipales : quels sont les 
enjeux  pour l’environnement, notre 
santé et notre bien-être?  
21 septembre à 9h30 

 

Améliorer nos connaissances, réfléchir 
ensemble, échanger et préparer des 
questions à poser aux personnes candidates 
des quatre Partis se présentant à Longueuil. 
Présentation de Mères au front et autres 
organismes avec Cécile Roy. 

  
 22 septembre à 9h30  
 

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

ABC pour surmonter la crise  
22 septembre 13h à 16h 
 

Joignez-vous à Résilience Rive-Sud et 
participez à notre atelier interactif de groupe ! 
Cette activité vous outille afin de mieux 
comprendre ce qu'il est possible de vivre en 
période de changement. Vous découvrirez 
des astuces pour favoriser votre résilience ! 
Aussi, cet atelier vous offrira un espace de 
partage et de discussion. 
 

Art-militant : finalisons notre 
exposition 
23 et 30 septembre 9h30 
 

Pour les participantes de l’atelier d’art-militant 
des mois de mai, juin et juillet, ces deux 
rencontres de septembre nous permettront de 
finaliser nos œuvres de broderie et d’écriture 
dans le but de préparer l’exposition. 

Ciné-discussion   
La Parfaite victime 

27 septembre à 18h15 

Lieu à déterminer 

 

En compagnie des 2 réalisatrices, venez 
visionner et discuter sur ce documentaire. 
La parfaite victime met en lumière les 
échecs du système de justice en matière 
d'agression sexuelle. Monic Néron et Émilie 
Perreault ont décortiqué le parcours de 
victimes qui ont choisi la voie judiciaire dans 
la foulée du mouvement #MoiAussi. Les 
victimes ont-elles une réelle chance dans le 
processus de plainte criminel ? Elles ont 
assurément un point en commun : elles ont 
le sentiment de devoir être « parfaites ». 
Une enquête cinématographique dans 
l'espoir d'un véritable examen de 
conscience collectif.  
 

 
 
 

Rencontres On politique 
29 septembre à 13h30 

 

On vous invite à une série de rencontres 
sous le thème de «On politique!». Venez 
rencontrer les personnes candidates pour 
ces élections 

 
 

30 septembre à 13h30 
 

Depuis plusieurs années, les groupes 
communautaires revendiquent un 
réinvestissement public dans le 
communautaire. Venez discuter des moyens 
de pression qui s’en viennent pour faire 
reconnaitre l’engagement du communautaire! 

La Grande  

LETTRE 

Causerie Mon corps n’est pas un 

territoire vacant 
Vendredi 17 septembre 13h à l’université de 
Sherbrooke, Salle Atrium 
 

Dans le cadre du projet d’art militant : Mon 
corps n’est pas un territoire vacant, des 
membres du Centre des femmes ont participé 
à des ateliers d’expression artistiques ayant 
comme thème : Les différentes formes de 
violences faites aux femmes. Venez découvrir 
le projet et ce qu’il a apporté aux femmes qui 
ont participé à ces ateliers.  Vous êtes invité à 
assister à un panel sur les violences faites aux 
femmes, dont le Centre fait partie des invités. 



 lu ndi  m a r di  m e r c re di  j eu di  

4 

 

 Fermé AM/PM 

Réunion d’équipe 

 

5 
 

Bien-être sexuel  
13h30  

 
 

Journée nationale des centres 

de femmes 

17h 

6   

 

On politique 

13h30 

 

 

Groupe de soutien  FCV 

18h30  

  

7 
  

Comité : Développer notre   
milieu de vie 

9h30 
 

Groupe soutien séparation  
18h30 

11 

FERMÉ 

Action de grâce  

12 

 

 

Bien-être sexuel  
13h30  

13                      9h30 

 

 

 

On politique 

13h30 
 

Groupe de soutien  FCV 

18h30  

14 

 
Colorions avec Anne-Marie 

13h30 
 
 

Groupe soutien séparation 
18h30 

18 

Fermé AM 

Réunion d’équipe 

 

 

  13h30 

 

Rencontre du CA  

18h00 

19 
Comité 50ième 

9h30 

 

 

Bien-être sexuel  
13h30  

20 

 

On politique 

13h30 

 

 

Groupe de soutien  FCV 

18h30  

21 

 

 

Sortie surprise 

Détails à venir 

 

 
Groupe soutien séparation 

18h30 

25 

ACTION- FERMÉ 
Engagez-vous pour le 

communautaire: 
 

Journée de grève et 
d’action pour la 

reconnaissance des 
groupes communautaires 

 

 

26 

 

Bien-être sexuel  
13h30  

 
 
 

 

27  

 

On politique 

13h30 

 

 

Groupe de soutien  FCV 

18h30  

28 

 
Écrire librement  

13h30 
 
 
 

Groupe soutien séparation 
18h30 

Octobre 2021 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

info@centredefemmeslongueuil.org 

Programmation  

Octobre 2021 

Pour vous inscrire ou si vous avez 

besoin de parler, nous sommes là 

pour vous, appelez-nous au 

 450-670-0111 

La Grande  

LETTRE 



Octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée nationale des centres de 
femmes 
5 octobre à 17h 
 

Cette année, la journée nationale a pour 
thématique la diversité corporelle!  
Ensemble interrogeons et remettons en 
questions les standards de beauté imposés 
par la société sous l’angle du racisme, de la 
grossophobie, du capacitisme et de 
l’âgisme ! 
 

13 octobre à 9h30  
 
 

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

Colorions avec Anne-Marie 
14 octobre à 13h30  
 

On vous attend pour une 
rencontre de détente et de 
coloriage de signets sur 
fond musical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 octobre à 13h30  
 
 
 

C’est dans une ambiance enjouée que 
Charlotte Langlois vous invite à venir 
échanger avec elle et les autres 
participantes afin de prendre le temps de se 
connaître davantage.  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

25 octobre  
 

Venez manifester votre appui et votre 

engagement pour votre organisme 

communautaire et pour les autres organismes 

de Longueuil afin que le financement 

gouvernemental soit à la hauteur des réels 

besoins. Détails à venir. 

 
Écrire librement  
28 octobre 13h30 
 

En continuité avec les ateliers d'écriture 
spontanée ainsi qu'avec des nouveautés à 
expérimenter, Cécile Roy vous invite à vous 
laisser écrire librement à partir d'un mot, d’une 
phrase, d’une image, d’une musique, une 
chanson… Venez découvrir votre potentiel 
créatif. Pas besoin d'être une écrivaine pour 
écrire. 

 

 
 

 
 

Vie du centre 
 

Comité développons notre  
milieu de vie  
7 octobre à 9h30 
 

Avec notre nouvelle installation de 
bureau d’accueil en haut, nous 
souhaitons rendre notre milieu de vie 
plus dynamique. Venez réfléchir avec 
trouver des moyens pour nous donner 
le goût de fréquenter le milieu de vie et 
peut-être même si impliquer  
 

Comité 50ième du Centre 
19 octobre à 9h30 
 

Ensemble, on organise les 50 ans de 
notre Centre. 
 

Rencontre du CA 
18 octobre à 18h  
 

Les administratrices se rencontrent afin 

de discuter des enjeux du Centre, 

prendre les décisions financières et 

administratives. Vous vous questionnez 

à l’idée de vous présenter au CA? 

Venez participer à une rencontre pour 

voir comment ça fonctionne!  

 

Le Centre est financé par:   

    

La Grande  

LETTRE 

Sortie surprise 
21 octobre 

 

Selon les conditions liées à la pandémie, nous 

verrons ce que nous pouvons vous proposer 

comme sortie. Plus de détails dans les 

prochaines semaines. 

Vendredi le 15 octobre, une délégation du 
Centre participera à cette action. Les détails 
suivront bientôt.   

Rencontres  
On politique 
6, 13, 20 et 27 octobre à 13h30 

 

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 ces 
élections.  

 

• 6 octobre : Rencontre avec 
Longueuil Ensemble - Équipe de 
Josée Latendresse 

 

• 13 octobre : Rencontre avec 
Longueuil Citoyen - Équipe de Jean-
Marc Léveillé 

 

• 20 octobre : Rencontre avec Action 
Longueuil - Équipe de Jacques 
Létourneau 

 

• 27 octobre : Rencontre avec 
Coalition Longueuil - Équipe de 
Catherine Fournier 

 



GROUPES DE SOUTIEN 

Améliorer son bien-être sexuel 
après avoir vécu de la violence 
sexuelle  
Série de 13 rencontres 
Dès le 7 septembre à 13 h 30  
 

Ce programme offert avec Émissaire  
s’adresse aux femmes ayant vécu de la vio-
lence sexuelle. Il vise à prendre conscience 
des impacts d’un tel vécu sur la vie affective, 
amoureuse et sexuelle, pour ensuite com-
prendre comment se repositionner face à son 
bien-être sexuel. 
 

Groupe de soutien pour les femmes 
ayant des comportements violents 
(FCV) 
Série de 10 rencontres 
Dès le 22 septembre à 18h30  
 

Ce groupe permet aux femmes de discuter et de 
développer des stratégies de communication non 
violentes pour exprimer leurs besoins et leurs 
émotions.  
 

Groupe de soutien séparation 
Série de 8 rencontres  
Dès le 23 septembre 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. 

GROUPES DE SOUTIEN 

Améliorer son bien-être sexuel 
après avoir vécu de la violence 
sexuelle  
Série de 13 rencontres 
Dès le 7 septembre à 13 h 30  
 

Ce programme offert avec Émissaire  
s’adresse aux femmes ayant vécu de la vio-
lence sexuelle. Il vise à prendre conscience 
des impacts d’un tel vécu sur la vie affective, 
amoureuse et sexuelle, pour ensuite com-
prendre comment se repositionner face à son 
bien-être sexuel. 
 

Groupe de soutien pour les femmes 
ayant des comportements violents 
(FCV) 
Série de 10 rencontres 
Dès le 22 septembre à 18h30  
 

Ce groupe permet aux femmes de discuter et de 
développer des stratégies de communication non 
violentes pour exprimer leurs besoins et leurs 
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informations à connaître! Venez discuter et 
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Améliorer son bien-être sexuel 
après avoir vécu de la violence 
sexuelle  
Série de 13 rencontres 
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bien-être sexuel. 
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ayant des comportements violents 
(FCV) 
Série de 10 rencontres 
Dès le 22 septembre à 18h30  
 

Ce groupe permet aux femmes de discuter et de 
développer des stratégies de communication non 
violentes pour exprimer leurs besoins et leurs 
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Groupe de soutien séparation 
Série de 8 rencontres  
Dès le 23 septembre à 18h30 
 

Se séparer ou divorcer: des deuils à faire, des 
informations à connaître! Venez discuter et 
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réorganisation matérielle et familiale. 


