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Programmation   

JANVIER 2021 

 

On reste en contact 

en toute sécurité! 

 L UNDI  MA RDI  MERCREDI  J EUDI  

4                                                 5                                                        6                                                      7 

 

L’accueil est fermé 

l’équipe planifie la programmation de janvier/février 
         

11 

Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

 

 

 

 

 

12 
 
 

 

 

 

Conseil d’Administration /  

zoom  
18 h  

13  

 
 

 

14   

Causerie- zoom  / 14 h 

 

18  

Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

 

Brin de Jasette / zoom  
14 h 

 

 

19           
 

 

 

Ambassadrices du 

communautaire / Zoom 
14 h  

20                         / zoom  
10 h 30  

 
 

L’antiféminisme, les stratégies et 

les conséquences : "notre 

vidéo" / Zoom  
14 h   

21    

 

 

Causerie-Zoom 
14 h 

25 

Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

 

 

 

Film Justice Oracle 

(Vivaces) avec la  

cinéaste / Zoom 

19 h 30 

26  

 
 

 

 

Groupe je prends soin de  
moi! / Zoom  
14 h  
     

 

27    

Relance féministe / zoom de l’R 

des centres de femmes    
9 h  

 

Ambassadrices du 

communautaire / Zoom 
14 h  
 

 

 

 

 

28    

 

 

 

Échange autour du Balado                  

                / Zoom 

                14 h 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil (Québec) J4K 3B6 

La Grande  

LETTRE 



Janvier 2021 

Groupe de soutien 
 
 

Groupe je prends soin de moi! / Zoom 
Série de 5 rencontres débutant le 26 
janvier à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

En ces temps difficiles comment faire 
attention à soi, comment trouver son 
équilibre? Ensemble, soutenons-nous pour 
trouver des stratégies de résilience! 
 
Groupe de soutien pour les femmes 
ayant des comportements violents  
 

Ce groupe est actuellement en suspend 
en raison des mesures de confinement, il 
reprendra le 11 février. Si vous avez ce 
besoin, appelez-nous pour du soutien 
ponctuel ou pour que nous ajoutions votre 
nom à la liste d’attente.  

 

Rencontre de CA / Zoom 
12 janvier à 18 h (accueil 17 h 45) 
 

Les administratrices du Centre se rencontrent 
et discutent des différents enjeux de gestion 
du Centre.  
 

Brin de jasette / Zoom 
18 janvier à 14 h (accueil 13 h 30) 
 

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

La Grande Lettre / Zoom  
20 janvier à 10 h 30 (accueil 10 h) 
 

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

L’antiféminisme, les stratégies et les 
conséquences: "notre vidéo "/ Zoom 
20 janvier à 13 h 30 (accueil à 13 h 15) 
 

Suite à des rencontres avec les membres du 
Centre et nos partenaires, nous avons fait le 
vox pop: Êtes-vous féministe? et créé une 
vidéo sur l’antiféminisme. Venez découvrir, 
réfléchir et constater les stratégies et 
conséquences de l'antiféminisme dans notre 
milieu.  Vous vous verrez peut-être! 

 

Causerie-Zoom  
21 janvier à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

Prenons le temps d’échanger entre nous sur 
différents sujets dans une atmosphère conviviale 
et solidaire avec Anne-Marie Payette ! 
 
Relance féministe / Zoom de l’R des 

centres de femmes du Québec 

27 janvier à 9 h (accueil à 8 h 45) 
 

Nous vous invitons à un webinaire spécial afin 
de s'approprier la déclaration commune des 
centres de femmes pour une relance féministe 
post-covid.  
 
 

Atelier Ambassadrices du 
communautaire 
19 ou  27 janvier à 14 h  

 

Cet atelier vise à favoriser la connaissance du 
milieu communautaire et l'accessibilité des 
ressources qui s'y retrouvent, tout en suscitant 
l'engagement dans sa communauté. Autrement 
dit, en ces temps plus difficiles, il est plus 
important que jamais d'avoir des espaces où nous 
pouvons échanger sur les ressources disponibles 
pour nous aider et comment nous pouvons être 
des actrices de changement au sein de notre 
entourage...même à distance !   

            LA MARCHE MONDIALE SE        
            POURSUIT EN 2021 
             En janvier, on se solidarise                      
avec les femmes autochtones 
 

Présentation du film Vivaces avec la 
cinéaste / Zoom  
25 janvier à 19 h 30 
 

Bien plus qu'une histoire sur 
la douleur de la perte d'un 
être cher, ce film raconte 
l'histoire d'une mère et de 
sa fille qui se soutiennent et 
se consolent.  

 

En compagnie de 2 autres centres de 
femmes et de la cinéaste Sonia Bonspille 
Boileau. 
 

Échange autour du Balado 
Laissez nous vous raconter 
l’histoire crochie / Zoom 

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

Notre histoire collective a été écrite d'un 
point de vue colonialiste. Ici, les Premiers 
Peuples reprennent le bâton de parole pour 
raconter leur vision de l'histoire et redressent 
11 mots lourds de sens pour nos peuples 
afin de réconcilier le passé et le présent. 
C'est ensemble, mamu en innu aimun, qu'on 
décolonise nos esprits un mot à la fois. 
Discutons de quelques-uns de ces mots.  

Programmation  
 

Les animations se feront encore essentiellement sur l'application gratuite Zoom. Il nous fera plaisir de vous aider à vous joindre à nous avec le moyen de votre choix  
(cellulaire, tablette, ordinateur ou téléphone maison).   

 

Pour les rencontres du centre, l’accueil se fera 30 minutes avant l’heure indiquée et ce, peu importe que vous utilisiez Zoom ou le téléphone. Ces 30 minutes permettent de se 
familiariser avec ce type de rencontre « virtuelle » et d’avoir des échanges informels ! 

 

Nous avons très hâte de vous entendre et de vous voir!  Pour vous inscrire, appelez-nous au 450 670-0111 poste 0 ou écrivez-nous à info@centredefemmeslongueuil.org 

Le Centre est financé par:  

Si vous avez besoin de parler, nous 

sommes là pour vous, appelez-nous 

au 450 670-0111, poste 0 



Février 2021             

Téléphone : (450) 670-0111 poste 0 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

 L UNDI  MA RDI  MERCREDI  J EUDI  

1 

Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

 

 

Club de lecture / Zoom 
14 h 

2 

 

 

Groupe je prends soin de 
moi! / Zoom 
14 h  

3 

Comité visibilité / Zoom 
10 h 30 

 
 
Comité vert tendre, tendre vers... 
14 h  

4 
 

1,2,3 action vers les courts 

métrages / Zoom 
14 h  
 

 

 

Groupe séparation / Zoom  

18 h 30 

8 

Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

  

Vers une action pour une 
relance féministe / Zoom 
14 h  

9 

 

 

 

Groupe je prends soin de  
moi!/ Zoom 
14 h  

10 

                         / Zoom  
                         10 h 30  

 

 

Briser le code / Zoom 
14 h  

11        

 

 

 

 

 

Groupe femmes 

comportements violents 
14 h  
 

Groupe séparation / Zoom 
18 h 30 

15 

Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

 

Femmes et culture 

populaire/ Zoom 
14 h  

 

16 
 
 
Groupe je prends soin de  
moi! /Zoom 
14 h  
 
 

Conseil d’administration / 
Zoom 
18 h 

17 

 

Mandala et relaxation / Zoom 
14 h 
 

 

18 

 

 

Groupe femmes 

comportements violents 
14 h  

Groupe  séparation / Zoom  
18 h 30 

22 
Réunion travailleuses  
9 h à 12 h (accueil fermé) 

 

 

Brin de Jasette / Zoom  
14 h 

23 

 

 
Groupe je prends soin de  
moi! / Zoom 
14 h  

24 
 

 

 

Écrire librement 
14 h 
 

 

25 
 

 
 

Groupe femmes 

comportements violents 
14 h  
 

Groupe  séparation / Zoom 
18 h 30 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil (Québec) J4K 3B6 

Centre des  

FEMMES  
de Longueuil 

 

Programmation  

Février 2021 

On reste en contact  

en toute sécurité! 

La Grande  

LETTRE 

Semaine d’actions des centres de femmes                  informations à suivre! 

Si vous avez besoin de parler, nous 

sommes là pour vous, appelez-nous au  

450 670-0111, poste 0 



Février 2021 
Groupes de soutien 
Groupe je prends soin de moi! / Zoom 
Série de 5 rencontres  
Dès le  26 janvier à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

En ces temps difficiles, comment faire attention à 
soi, comment trouver son équilibre. Ensemble, 
soutenons-nous pour trouver des stratégies de 
résilience! 
 

Groupe de soutien pour les femmes ayant des 
comportements violents / Présence 
Des jeudis le 11 février à 13 h 30  
 

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

Groupe de soutien séparation / Zoom 
Série de 8 rencontres  
4 février au 25 mars à 18 h 30 
 

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.  

 

Comités  
Comité visibilité :  
Rendre visibles les femmes qui ont marqué 
l’histoire de Longueuil! / Zoom 
3 février à 10 h 30 (accueil à 10 h) 
 

La toponymie des lieux dans les villes (parcs, rues, 
écoles, édifices) est souvent exclusivement 
masculine et ne rend pas justice à l’histoire des 
femmes. Poursuivons notre travail pour changer les 
choses ! 
 

Comité vert tendre, tendre vers.../ Zoom 
3 février à 14 h  (accueil à 13 h 30) 
 

Le Jour de la Terre a été célébré pour la première 
fois le 22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard 
de personnes dans 193 pays passent à l’action 
chaque année. Discutons ensemble des actions ou 
des ateliers qui pourraient être organisés au Centre 
pour souligner cette journée importante. 

Club de lecture / Zoom 
1er février à 14 h (accueil 13 h 30) 
 

Aimez-vous lire? Céline et Louise Desrosiers du club 
de lecture vous invitent à partager vos coups de cœur 
dans une ambiance accueillante.  
 

1, 2, 3 action vers les courts-métrages! / Zoom 
4 février à 14 h  (accueil dès 13 h 30) 
 

À travers différents courts-métrages abordant divers enjeux 
et thématiques, Chantal Godin vous invite à venir prendre 
un temps pour vous et discuter de septième art de façon 
abrégée!  
 

Vers une action pour une relance féministe / Zoom 
8 février à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

La semaine d’actions des Centres des femmes arrive à 
grand pas et c’est à nous de concevoir notre action! Venez 
vous approprier le manifeste pour une relance féministe et 
préparer sa diffusion auprès des personnes députées de 
Longueuil!  
 

La Grande Lettre / Zoom 
10 février à 10 h 30 ( accueil dès 10 h)  
 

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

discussion autour du documentaire  
                              et du racisme systémique / Zoom 

10 février à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

Nous discuterons de racisme systémique suite au 
visionnement de Briser le code, un documentaire qui vise à 
faire prendre conscience à la majorité québécoise qu'il 
existe encore, pour les personnes racisées et autochtones, 
un code à suivre pour éviter le plus possible d'être 
discriminées, ne pas déranger…* le lien du film vous sera envoyé 
pour visionnement avant la rencontre.  
 

Femmes et culture populaire :  
entre soumission et liberté / Zoom 
15 février à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

Quelles personnalités féminines ont marqué notre enfance? 
Est-ce difficile de trouver des représentations de femmes? 
Sont-elles stéréotypées? En partant d’un discours de la 
réalisatrice française Agnès Jaoui, déconstruisons et 
construisons ensemble les différentes représentations des 
femmes dans la culture populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Mandalas et relaxation ! / Zoom 
17 février à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

En compagnie d’Anne-Marie Payette, 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 

 
Brin de jasette / Zoom 
22 février à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

C’est dans une ambiance enjouée que Charlotte Langlois vous 
invite à venir échanger avec elle et prendre le temps de se 
connaître davantage.  
 
Écrire librement / Zoom 
24 février à 14 h (accueil à 13 h 30)        
 

Vous êtes invitées à vous laisser écrire librement à partir d'un mot, 
d’une phrase, d’une image, d’une musique, d’une chanson… Venez 
découvrir votre potentiel créatif avec Cécile Roy. Pas besoin d'être 
une écrivaine pour écrire. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre est financé par:  

La pandémie a affecté l’ensemble de l’humanité depuis le printemps. 
Toutefois, nous ne sommes pas égaux devant la crise. Les 

personnes en situation de pauvreté, les personnes que la société 
racise, les personnes âgées et les femmes sont frappées de façon 

disproportionnée. Il est essentiel de centraliser la relance 
économique post-covid autour des enjeux féministes. Nous aurons 
besoin de vous pour agir collectivement avec nos consœurs des 

autres centres de femmes.  
 

Plus d’informations suivront bientôt et si vous voulez vous impliquer, 
assistez à la rencontre du 8 février.  


