
Mars 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 

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

2 

 

 

 
 

13 h 30 

3 

 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

 

 

4 

 

Autodéfense (1) 

13 h 30 

5 

Prendre la parole en public 
13 h 30 

 
Groupe séparation 

 18 h 30 

9 

Journée Internationale  

des femmes 

 

« Féministes de toutes nos 

forces! » 

10 
 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 
9 h à 13 h 

 
 

Le droit au logement,  

ça se défend !  13 h 30 

11 

  9 h 30 

 

 
Autodéfense (2) 

13 h 30 

12 

 

Amour & argent (1) 
13 h 30 

 
Groupe séparation 

 18 h 30 

16 

 

Soutien aux bénévoles 

animatrices 

10 h à 15 h 

17 
 

 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

18                     

 

 

Autodéfense (3) 

13 h 30 

19    

Amour & argent (2) 
13 h 30 

 
Groupe séparation 

 18 h 30 
 

23 

 

FERMÉ 

Équipe en formation 

 

 
 

24 
 

MAISON AMÉRINDIENNE 

Repas du temps des sucres 

 
     

 

25 

Accueil des nouvelles membres 

 9 h 30  

 
Autodéfense (4) 

13 h 30 

26 

Les facettes du féminisme 8 h 30 
  

Amour & argent (3) 
13 h 30 

 

Ciné-discussion : Briser le code  
18 h 30 

30 

 

 

 

 

Soupe-causerie 

Midi à 14 h  

31 

 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

  

 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

La Grande  

LETTRE 



Mars 2020 
Brin de jasette 

2 mars 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 
 

Autodéfense (5 rencontres) 
4 mars au 1

er
 avril  à 13 h 30 

 

Venez apprendre à reconnaître plus rapidement 
les situations de violence, à vous donner le droit 
de réagir lorsque vous avez peur, à développer 
des moyens pour éviter de figer dans les 
situations dangereuses. L’atelier sera axé sur le 
renforcement de la confiance en soi et 
l’affirmation de soi et sur des techniques 
concrètes et adaptées aux besoins des femmes. 
 

Prendre la parole en public, 
c’est possible ! 
5 mars à 13 h 30 
 

Vous avez envie de développer vos habiletés de 
communication comme oratrice ?  Alors, venez 
échanger sur des moyens qui pourront vous 
servir.  Vous aurez également l’opportunité de 
vous pratiquer lors de cette activité. 
 

Le droit au logement, ça se 
défend! 
10 mars à 13 h 30   

 

Discussion avec Marco Monzon du Comité 
logement Rive-Sud sur les droits des locataires 
et les enjeux en matière de logement : hausse 
de loyer, sous-location, bail, etc. 

La Grande Lettre  

11 mars 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. 
 

Amour et argent (5 rencontres) 
12 mars au 9 avril à 13 h 30 
 

Cette série de 5 ateliers vise à sensibiliser les 
participantes (qu’elles soient en couple ou de 
futures conjointes) aux enjeux que représentent 
les liens entre le rapport amoureux et l’argent. 
Entre autres, nous parlerons des codes 
amoureux et de la gestion de l’argent dans les 
couples québécois. 
 

Soutien aux bénévoles-
animatrices  
16 mars 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  inscription : Sophie au poste 203 
 

Maison amérindienne 
24 mars  à 11 h (inscription obligatoire) 
 

Cette année, nous vous invitons à venir 
savourer une cuisine amérindienne 
authentique, inspirée des aliments de base 
cultivés par les Autochtones de la Vallée-du-
Richelieu.  
 

Tarif : 10 $ par personne à payer lors de 

l’inscription 
 

Départ du Centre en autobus à 11 h 
 

 

 
 

 

Accueil des nouvelles 
membres ! 
25 mars 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. 

 
Les facettes du féminisme 
Rencontre organisée par la CDC AL 
26 mars 8 h 30 à 10 h 
 

Quelle est la place du féminisme en 2020? Le 
mouvement des femmes est-il toujours 
d’actualité? La pertinence de la défense des 
droits des femmes étant constamment remise 
en question, ce déjeuner-causerie propose un 
espace d’échange ouvert et dynamique visant à 
démystifier les multiples facettes du féminisme, 
d’hier à aujourd’hui. 
 

Ciné-discussion :Briser le code 
26 mars à 18 h 30 
 

Briser le code est un documentaire qui vise à 
faire prendre conscience qu'il existe pour les 
personnes racisées et autochtones, un code à 
suivre pour éviter la discrimination. Venez 
engager ce dialogue avec nous contre le 
racisme. 
 

soupe-causerie 
30 mars 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 ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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. 

 

Apporter vos forces féministes! 

9 mars 13 h à 16 h  
 

Dans le cadre de la Journée  

internationale 

des droits des 

femmes,  

venez échanger autour des quatre 

thèmes de la Marche Mondiale 

des femmes 2020 :  environne-

ment, pauvreté, violence, per-

sonnes migrantes. 

 
Lieu : Place à l’emploi 

 125 boul. Ste-Foy, 2e étage 



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  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

Autodéfense (5) 

13 h 30 
 

 

5 à 7 Vernissage 

Projet Diversité 

2 

Place aux comités 
9 h 30 

 
Amour & argent (4) 

13 h 30 

6 

Bricolons le printemps 

9 h 30 

 

 

13 h 30 

7 
 

 
FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 
 
 

8 

   9h 30 

 

 

Jardin et fleurs     13 h 30 
 

Club de lecture      13 h 30 

9 

 

 
 

Amour & argent (5) 
13 h 30 

 
 

13 

 

FERMÉ 

CONGÉ FÉRIÉ 

14 
 
 

FERMÉ 

CONGÉ FÉRIÉ 

15                   
 

FERMÉ EN AVANT-MIDI 

Réflexion d’équipe 
 

 
 

 

16  

Écrire librement (1) 
 13 h 30 

 
Mieux comprendre 

l’Autisme 
18h30 

20 

 

 

Formation  aux bénévoles 

10 h à 15 h 
 

 

21 
 

FERMÉ RÉUNION D’ÉQUIPE 

9 h à 13 h 

 
     

 

22 

 

 

 

Visite à la Biosphère 

 9 h 30 à 12 h  

23 

Écrire librement (2) 
 13 h 30 

 

Journée nationale du livre 

et du droit d’auteur 
  

15 h à 18 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  

 

 

Racisme : comprendre pour agir 

   13 h 30 

30 

Fête des bénévoles 

Attendez, votre invitation  

arrivera sous peu. 

 

La Grande  

LETTRE 

Avril 2020 



Avril 2020 
Place aux comités  

2 avril à 9 h 30  
 

Visibilité du Centre, projet théâtre, 
organisation de l’Assemblée générale 
annuelle…venez discuter des différentes 
possibilités d’implication dans les comités! 

 
Bricolons le printemps 

6 avril à 9 h 30 
 

Venez confectionner un mignon petit panier 
pour transporter vos œufs en chocolat! 

Anne-Marie Payette 
 
Brin de jasette 

6 avril 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  

 
La Grande Lettre  
8 avril 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. 

 
Jardin et fleurs 

8 avril à 13 h 30 
 

Vous êtes invitées à venir réfléchir avec nous 
afin de choisir nos futures « Incroyables 
comestibles » qui orneront les plates-bandes 
du Centre et notre jardin dans la cour arrière. 
Votre présence et vos suggestions sont les 
bienvenues ! Comité Vert tendre, tendre vers. 
 

 
 
 
 

 

Club de lecture 
8 avril 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 
 

Écrire librement  

16 et 23 avril à 13 h 30 
 

Vous êtes invitées à vous laisser écrire 

librement à partir d'un mot, une image, une 

musique, une chanson…  Venez découvrir 

votre potentiel créatif. Pas besoin d'être une 

écrivaine pour écrire! Cécile Roy 
 

Mieux comprendre l’Autisme 

16 avril à 18 h 30 
 

Dans le cadre du mois de l’autisme, venez en 
apprendre davantage sur le trouble du spectre 
de l’autisme, ses manifestations.  On vous 
présentera aussi divers outils et ressources de 
soutien. 
 

Formation aux bénévoles 

20 avril de 10 h à 15 h  
 

En quoi cela vous engage-t-il d’être bénévole? 
Que vous soyez bénévole au Centre ou que 
vous comptiez le devenir, cette formation est 
pour vous! 
Dîner fourni par le Centre 
 

Journée de la Terre ! 
Visite à la biosphère 
22 avril de 9 h 30 à 12 h  
 

Entrée gratuite. 

Billets de métro payés par le Centre 

Point de rencontre : Tim Hortons au 

métro Longueuil à 9 h 30 ou au Centre des 

femmes à 8 h 45 
 

Possibilité d’apporter un lunch si vous 

désirez poursuivre votre visite en après-midi 

 

 
 

Journée nationale du livre et du 
droit d’auteur 
 

23 avril  
  

15 h à 16 h 30 
Causerie avec Danielle Marcotte, écrivaine 
  
16 h 30 à 18 h 30 
Troc de livres 
Le comité de bibliothèque vous invite à cette 
2

e 
édition. Apportez un livre ou plus à 

échanger. J’apporte 1 livre, je repars avec 2 
livres, etc. 
 

Participez au Monopoly de la lecture ou au mini 
club de lecture. 
 

Des collations seront offertes. 

 
soupe-causerie 
27 avril de midi à 14 h 
 

À la soupe! 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 avril 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 !  
 

Racisme, comprendre pour agir ! 

29 avril à 13 h 30 

 

À partir de la Charte des droits et libertés, 
d’études de cas et de recours, on débusque le 
racisme, les rapports inégalitaires et les formes 
de discriminations raciales. Controns les 
préjugés pour le respect et l’inclusion de 
tousTES! 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 
 

Fête des bénévoles ! 
30 avril  

Surveillez votre courriel ou votre courrier! 
Une invitation sera envoyée au début 

avril à toutes les femmes bénévoles de 
l’année.  

 

Vernissage du projet Diversité  

au féminin 
 

1
er

 avril, de 17 h à 19 h 
 

Le Centre anime des activités au HLM 

Bienville avec 3 autres organisations depuis 

deux ans. Ces femmes se rencontrent  

et créent ensemble. 

Venez assister au vernissage de leurs 

créations. 

Lieu :  91 rue Quinn, Salle communautaire 

 
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. 

  


