
Septembre 2020 

 

Téléphone : (450) 670-0111 poste 0 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

PROGRAMMATION   

SEPTEMBRE 2020 

ON SE VOIT 

EN TOUTE SÉCURITÉ! 

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

31 

FERMÉ 

 

 
 

 

1 

 

FERMÉ 

 

2 

 

FERMÉ 

3 

FERMÉ 

7 

FERMÉ 

FÊTE DU TRAVAIL  

 

 

8 
 

FERMÉ 

9 

   

FERMÉ 

 
 

 

10 

 
 

FERMÉ 

14 

 

Bal masqué 

13 h 30 à  15 h 

15 h 30  à 17 h  

18 h à 19 h 30  

15            

 

 

 

16                       Zoom    

           10 h 30 
 

 

17 

Bien-être sexuel  
9 h 30 COMPLET 

 
Groupe soutien séparation  

18 h 30 

21 

 

Brin de jasette / Zoom 

14 h  

 

 
 

22 
 

Groupe de soutien 

13 h  / COMPLET 

 
     

 

23 

Groupe soutien séparation  13 h 

 

Groupe de soutien  

18 h 30 / COMPLET 

24 

Bien-être sexuel 
9 h 30 / COMPLET 

 
Groupe soutien séparation 

18 h 30 
 

28 

 

Comité vert / Zoom 

14 h 

 

 

29 

Groupe de soutien  

13 h  / COMPLET 

 

 

30 

Groupe soutien séparation  13 h 

 

Groupe de soutien  

18 h 30  / COMPLET 

1 
Bien-être sexuel  

9 h 30 / COMPLET 
 

Groupe soutien séparation 
18 h 30 

 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

La Grande  

LETTRE 



Septembre 2020 

 
Bal masqué 
14 septembre  
En présence 
 
Venez découvrir ou redécouvrir votre Centre. 
Une visite guidée sera suivie d’une petite pause 
collation dans la cour.  L’équipe a bien hâte de 
vous revoir ! 
 
La Grande Lettre 
16 septembre à 10 h 30 (accueil à 10 h) 
Activité Zoom  
  
Discutons ensemble des thèmes de La Grande 
Lettre dans le but de rédiger des textes qui 
pourront apparaître dans la  prochaine édition. 

 
Brin de jasette 
21 septembre à 14h (accueil à 13 h 30) 
Activité Zoom  
 
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 

 

Jour de la Terre—bilan 

28 septembre à 14 h (accueil à 13 h 30) 

Activité Zoom  
 
Cet atelier se veut un partage de vos 
actions écoresponsables lors du Jour de 
la Terre d’avril dernier, et de celles que 
vous avez maintenues par la suite.  Il y 
aura également un échange sur des 
références pertinentes en environnement. 

Le Comité vert tendre, tendre vers.... 

 

Programmation spéciale d’automne  

Pour se rassembler et permettre aux membres de se soutenir entre elles, le Centre adopte temporairement une formule d'activités qui est différente de notre façon                 

de faire habituelle.   

Les animations se feront principalement via l'application gratuite Zoom. Pour ce faire, vous avez besoin d'un réseau Internet pour joindre les rencontres avec votre caméra 

(depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone cellulaire), mais vous pouvez aussi rejoindre la rencontre virtuelle par téléphone.  Pour les activités en présence, 

nous avons          réaménagé et équipé le Centre pour que ce soit sécuritaire et sécurisant. 

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

Pour vous inscrire, appelez-nous au 450-670-0111 poste 0 ou écrivez-nous à info@centredefemmeslongueuil.org puis une  

travailleuse vous rappellera pour essayer Zoom avec vous.   

Pour chaque atelier via la plateforme Zoom, l’accueil se fera 30 minutes avant l’heure indiquée et ce, peu importe que vous utilisiez Zoom ou le téléphone.                            

Ces 30 minutes vous permettront de vous familiariser avec ce type de rencontre « virtuelle » et d’avoir des échanges informelles entre nous! 

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

 



Octobre 2020 

 

Téléphone : (450) 670-0111 poste 0 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1            Bien-être sexuel  
9 h 30 / COMPLET 

 
Groupe soutien séparation 

18 h 30 
 

5 

 

Mandalas et relaxation  

Zoom  

14 h 

6 
Groupe de soutien 

13 h  / COMPLET 

 

 

7  Journée nationale des 

centres de femmes 10h 
 

Groupe de soutien  

18 h 30 / COMPLET 

  

8          Bien-être sexuel / COMPLET  
  

Journée nationale des centres de 

femmes 13 h 30 
 

Groupe soutien séparation 18 h 30 

12 

FERMÉ 

Action de grâce  

13 
CA/AGA et démocratie 10 h 

 

Groupe de soutien  

13 h  / COMPLET 

 

14                       Zoom    

          10h30 
 

Groupe soutien séparation 13h 
 

Groupe de soutien  

18 h 30 / COMPLET 

15  Bien-être sexuel / COMPLET 

 
CA/AGA et démocratie 13 h 30 

 
Groupe soutien séparation 

18 h 30 

19 

 

Brin de jasette / Zoom 

14 h 

 

 

 
 

20 
 

Groupe de soutien  

13 h  / COMPLET 

21 

 

Groupe soutien séparation 13 h 

 

Groupe de soutien  

18h 30 / COMPLET 

22 

 

Bien-être sexuel / COMPLET 
 

Groupe soutien séparation 
18 h 30 

26 

 

Club de lecture / Zoom 

14 h 

 

 

27 

Groupe de soutien 

13 h  / COMPLET 

28 Café-causerie / Zoom 

              10h30 

Groupe soutien séparation 13 h 

 

Groupe de soutien  

18 h 30 / COMPLET 

29 

Bien-être sexuel / COMPLET 
 

Assemblée générale annuelle  
Détails à venir  

 

 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

PROGRAMMATION  

OCTOBRE 2020 

ON SE VOIT 

EN TOUTE SÉCURITÉ! 

La Grande  

LETTRE 



Octobre 2020 

 

 
Groupe de soutien pour femmes ayant des 
comportements violents 
16 septembre au 18 novembre 13 h  
OU 
17 septembre au 19 novembre 18 h 30 
 

Série de 10 rencontres 
 
COMPLET 
 

Journée nationale des centres de femmes 
7 à 10 h ou 8 octobre à 13 h 30 
Activités sur Zoom et en présence 
 

Améliorer son bien-être sexuel après 
avoir vécu de la violence sexuelle  
(13 rencontres) 
Dès le 17 septembre à 9 h 30  
 

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. 
 

Ce programme reprend la session 

abruptement annulée en mars dernier 

par la pandémie  
 

COMPLET 

 

 
Mandalas et relaxation !  

5 octobre à 14 h (accueil dès 13 h 30) 

Activité Zoom  
 

Venez vous détendre en coloriant des mandalas*, 

en écoutant de la musique et en discutant en bonne 

compagnie ! 
*Le Centre des femmes peut vous fournir 4 mandalas pour 

l’activité. Veuillez nous le spécifier lors de votre inscription.  
 

Anne-Marie Payette  
 

CA / AGA et démocratie 
13 octobre 10 h ou 15 octobre 13 h30 
Activités sur Zoom et en présence 
 

Vous voulez mieux comprendre, vous vous 
questionnez sur une future implication au CA du 
centre… venez  discuter de l’ABC de cette 
démocratie, 
 

La Grande Lettre  
14 octobre à 10h30 ( Accueil dès 10 h)  
Activité Zoom   
 

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

Brin de jasette 
19 octobre à 14 h (accueil à 13 h 30) 
Activité Zoom  
 

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 

26 octobre à 14 h (Accueil dès 13 h 30) 

Activité Zoom  

 

Aimez-vous lire? Le club de lecture vous invite à 

partager vos coups de cœur dans une ambiance 

accueillante.  
 

Thématique : un livre de tout genre : roman, 

biographie, essai, etc. écrit par une autrice ou un 

auteur américain.   

 

Céline et Louise Desrosiers 
 

Café-causerie  

28 octobre à 10 h 30 (accueil dès 10 h) 

Activité Zoom  
 

Prenons le temps d’échanger entre nous sur 

différents sujets dans une atmosphère conviviale et 

solidaire !  
 

Thématique suggérée : Les amies et amis. 
 

Anne-Marie Payette 

 

Assemblée générale annuelle du Centre 

Possiblement le 29 octobre 

Détails à venir 

 

 

 

 


