
 

 

Téléphone : (450) 670-0111 poste 201 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

Vous nous manquez ! 

 

Pour se rassembler et permettre aux membres 
de se soutenir entre elles, le Centre tente une 
nouvelle formule d'activités.  

À l'aide de l'application gratuite Zoom, il est 
possible d'avoir des rencontres virtuelles. Vous 
avez besoin d'un réseau WiFi pour joindre les 
rencontres avec votre caméra (depuis votre 
ordinateur, votre tablette ou votre télé-
phone cellulaire), mais vous pouvez aussi 
rejoindre la rencontre virtuelle par téléphone.  

Nous sommes disponibles pour répondre à vos 
questions et vous assister pour que vous puis-
siez rejoindre les rencontres par l'un ou l'autre 
de ces moyens.  

Pour vous inscrire, appelez-nous ou écrivez à   
Josée à info@centredefemmeslongueuil.org 
puis une travailleuse vous rappellera pour es-
sayer Zoom avec vous.  

Nous avons très hâte de vous entendre et de 
vous voir! 

 

 

 

Peu importe le moyen, gardons contact ! 

1529 boulevard Lafayette 

Longueuil (Québec) J4K 3B6 

La force de la solidarité ! 

On vous dit à très bientôt ! 

 

Josée 

Julie 

Lucie 

Maude 

Nathalie 

Sophie 

Programmation  

spéciale  

 

 



 

4 juin (jeudi) 10 h 30 

Femmes au front   

En ce contexte de pandémie mondiale, plus de 80% des personnes au front de cette lutte sont des femmes. Que l'on pense à la santé 

et les services sociaux, ou bien encore aux services essentiels tels les épiceries, les pharmacies et les différents services à la 

population. Comment les enjeux de la MMF s'actualisent-ils à travers la pandémie que nous traversons ? Comment repenser la 

mobilisation en cette époque de distanciation physique ?  

 

26 mai (mardi) 14 h 
OU 

28 mai (jeudi) 10 h 30 

Comment ça va ?  

Que vous soyez par téléphone ou avec votre caméra-vidéo, joignez-nous pour un moment de discussion! Dans cette activité, chacune 

pourra partager comment elle se sent, puis pourra se ressourcer en écoutant d'autres membres du Centre qui partageront ce qu'elles 

vivent présentement. 

 
La Grande Lettre  

Discutons ensemble des thèmes de La Grande Lettre dans le but de rédiger des textes qui pourront apparaître dans la prochaine 
20 mai (mercredi) 10  h 30 

 

19 mai (mardi) 14 h 
OU 

21 mai (jeudi) 10 h 30 

Ma créativité me fait du bien  

En ce temps de confinement, développer sa créativité est un bon moyen pour se désennuyer, diminuer son anxiété ou tout 
simplement pour s’amuser. Donc, que vous dessiniez, écriviez, tricotiez, cuisiniez ou bricoliez, venez en discuter avec nous. Nous 
parlerons des bienfaits que ça nous apporte et nous échangerons des trucs pour nous motiver à développer notre créativité.  

 

 

14 mai (jeudi) 14 h 

Comment ça va ?  

Que vous soyez par téléphone ou avec votre caméra-vidéo, joignez-nous pour un moment de discussion! Dans cette activité, chacune 

pourra partager comment elle se sent, puis pourra se ressourcer en écoutant d'autres membres du Centre qui partageront ce qu'elles 

vivent présentement. 

Lorsque la même activité est offerte le mardi OU le jeudi, vous devez faire un choix afin de laisser la possibilité au plus grand nombre de femmes possible 
de participer.  
 
Pour chaque atelier, l’accueil se fera 30 minutes avant l’heure indiquée et ce, peu importe que vous utilisiez Zoom ou le téléphone. Ces 30 mi-
nutes vous permettront de vous familiariser avec ce type de rencontre « virtuelle ». 

 

2 juin  (mardi) 14 h 

Comment ça va ?  

Que vous soyez par téléphone ou avec votre caméra-vidéo, joignez-nous pour un moment de discussion! Dans cette activité, chacune 

pourra partager comment elle se sent, puis pourra se ressourcer en écoutant d'autres membres du Centre qui partageront ce qu'elles 

vivent présentement. 


