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Juin 2020 

( 1 ) Bonjour l’Été !  
18 juin  
Activité Zoom à 14h (accueil à 13h45) 
Activité dans la cour à 13h30 (accueil à 13h) 
On lance notre programmation d’été et c’est 
l’occasion de discuter et de voir comment nous 
voyons notre période estivale! 
 
Rendre visible les femmes qui ont 
marqué l’histoire de Longueuil!  
Zoom    
23 juin  
Activité Zoom à 14h (accueil à 13h30) 
La toponymie des différents lieux dans les villes 
(parcs, rues, écoles, édifices) est souvent 
exclusivement masculine et ne rend pas justice 
à l’histoire des femmes qui ont construit notre 
histoire. Venez discuter d’un projet qui veut 
visibiliser le noms des femmes dans notre ville! 
Et proposez vos suggestions! 
Un projet proposé par Marie Boucher 

 

( 2 ) La démocratie en temps de 

pandémie, quossa donne? 

25 juin 
Activité Zoom à 10h30 (accueil à 10h15) 
Activité dans la cour à 10h (accueil à 9h30) 
 
Le mois de juin est habituellement l’heure  
des Assemblées générales de différents 
organismes, dont le Centre des femmes. 
En raison de la pandémie, celle-ci n’a pas 
pu avoir lieu. Qu’en est-il de notre espace 
démocratique si les AGA sont repoussés? 
Qu’est-ce que cela implique pour notre 
autonomie en tant qu’organisme, mais 
aussi notre participation en tant que 
citoyenne?  
 

 
Brin de jasette—Zoom 
30 juin à 14h (accueil à 13h30) 

 

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 

 

On se voit 

En toute sécurité! 
Comme vous pouvez le  

constater, une activité par  

semaine jusqu’au 22 juillet aura lieu 

via l’application Zoom et en  

présence. Nous prenons à cœur 

votre bien-être et notre sécurité à 

toutes. Il y aura un nombre limite 

pour les activités en présence au 

Centre qui auront lieu dans la cour. 

En cas de pluie, nous vous avise-

rons la veille et l’activité se tiendra 

uniquement via la plate-forme 

Zoom. Toutes les mesures  

sanitaires seront prises afin de  

s’assurer d’une activité  

sécuritaire et plaisante! Nous vous 

en ferons part lors de la  

confirmation de l’activité.  

Vous pourrez choisir soit les  

activités au nombre pair, impair ou 

une seule d’entre elles. Pour les  

activités via Zoom, vous pourrez en  

choisir autant que vous le voulez 

(en fonction du nombre limite  

d’inscription par activité). 

On a hâte vous voir! 
 

Programmation d’été spéciale  

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

Les animations se feront principalement via 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 téléphone 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 puissiez rejoindre les rencontres par  

l'un ou l'autre de ces moyens.   

Pour vous inscrire, appelez-nous au 450-670-0111 poste 211 ou écrivez-nous à stmartel@centredefemmeslongueuil.org puis une  

travailleuse vous rappellera pour essayer Zoom avec vous.   

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

Pour chaque atelier via la plate-forme Zoom, l’accueil se fera 15 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! 
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Juillet 2020 
( 3 ) Déconfinement : On en parle! 
2 juillet 
Activité zoom à 10h30 (accueil dès 10h15) 
Activité dans la cour à 10h (accueil dès 9h30) 
 
Qu’est-ce que l’on entend par déconfinement? 
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses. L’important, c’est de pouvoir se 
poser des questions afin de s’assurer 
collectivement que l’on se sorte de la 
situation! 
Venez en discuter, partager vos craintes, vos 
appréhensions, vos bons coups et ce qui est à 
construire.  
 
( 4 ) Ma créativité me fait du bien! 
7 juillet 
Activité Zoom à 14h (accueil à 13h45) 
Activité dans la cour à 13h30 (accueil à 13h) 
 
 

Avant la rencontre, soit par Zoom ou en 
présence au Centre, prenons le temps 
d’observer ce qui nous fait du bien, ce qu’il y a 
de beau dans notre environnement :  
chez-moi, sur mon balcon, dans mon quartier, 
etc.  En utilisant ma créativité, je représente 
ce que j’observe soit par le dessin, la photo, 
l’écriture, le collage, etc. 
Lors de notre rencontre, nous présenterons 
notre réalisation et nous expliquerons 
pourquoi cette activité créative nous fait du 
bien.   
Cette activité est pour toutes, pas besoin 
d’être une artiste, l’important c’est de 
s’exprimer.    
*Vous pouvez venir emprunter du matériel 
(papier, crayon de couleur, colle, etc.) au 
Centre sur rendez-vous 
 
 

 

 

La Grande Lettre  
8 juillet 
Activité Zoom à 10h30 ( Accueil dès 10h15 )  
 
Discutons ensemble des thèmes de La Grande 
Lettre dans le but de rédiger des textes qui pourront 
apparaître dans la prochaine édition. 
 
Écrire librement 
14 OU 28 juillet  
Activité Zoom à 14h (accueil dès 13h30) 
 
En continuité avec les ateliers d'écriture spontanée 
ainsi qu'avec des nouveautés à expérimenter, vous 
êtes invitées 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. 
Cécile Roy 
 
( 5 ) Mon sentiment de sécurité urbaine :  
qu’est-ce qui a changé depuis la pandémie?   
 16 juillet  
Activité Zoom à 10h30 (accueil dès 10h15) 
Activité dans la cour à 10h (accueil dès 9h30) 
 

À quelques reprises cette année, nous avons parlé 

de notre sentiment de sécurité urbaine.  Est-ce que 

je me sens en sécurité dans mon quartier, dans les 

transports en commun, au parc, dans mon 

logement.   

Et maintenant, depuis le confinement  et le 

déconfinement qu’est-ce qui a changé?  Quels sont 

les impacts sur les femmes? Que pouvons-nous 

faire collectivement? 

 
 
 

Le syndrome de la Schtroumpfette : on en 
jase ! 
21 juillet  
Activité Zoom à 14h (accueil dès 13h30) 
 
Le principe de la Schtroumpfette illustre les héroïnes 
de fiction féminins qui sont souvent très stéréotypées 
puisqu’elles sont dans un univers fait par et pour les 
hommes. Autour d’une capsule-vidéo du duo Les       
Brutes, venez discuter de la place des femmes dans 
notre imaginaire ! 
Chantal Godin 
 

( 6 ) Troc d’idées pour l’été ! 

22 juillet  

Activité Zoom à 14h (accueil à 13h45) 
Activité dans la cour à 13h30 (accueil à 13h) 
 
L’été que nous vivons présentement  est assez unique 
en raison de la pandémie. Partageons ensemble nos 
idées de lieux à visiter, d’activités à faire et d’outils à 
avoir pour profiter de l’été tout en prenant soin de notre 
communauté! 
 

Café-causerie  

23 juillet  

Activité Zoom à 10h30 (accueil dès 10h) 

 

Prenons le temps d’échanger entre nous sur 

différents sujets dans une atmosphère conviviale et 

solidaire ! Thématique suggéré : Notre perception de 

la beauté 

Anne-Marie Payette 
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Du pain et des roses 

Soulignons 25 ans de 

mobilisations féministes! 

Zoom : 14h 
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Mandalas et relaxation  
Zoom : 10h30 
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Club de lecture 

Zoom 14h 
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Centre fermé 

 

 

 

 

 

Le Centre des femmes de Longueuil sera fermé du 14 août au 6 septembre inclusivement.  

Vous recevrez dans la semaine du 1er septembre les informations concernant notre prochaine  

programmation.  

Prenez soin de vous !  
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Août 2020 
Brin de jasette 
3 août  

Activité Zoom à 14h (accueil à 13h30) 

 

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 
 
 
Du pain et des roses :  
Soulignons 25 ans de mobilisations 
féministes ! 
5 août  
Activité zoom à 14h (accueil dès 13h30) 
 
Le 4 juin 1995, plus de 800 femmes 
arrivent à Québec en provenance de 
Montréal, Longueuil et Rivière-du-Loup. 
Elles sont accueillies par une foule de 
15 000 personnes. Soulignons cet 
événement historique en discutant des 
mobilisations passée, présentes et 
futures ! 
 
Mandalas et relaxation !  
6 août  
Activité Zoom à 10h30 (accueil dès 10h) 
 
Venez vous détendre en coloriant des 
mandalas, en écoutant de la musique et 
en discutant en bonne compagnie ! 
Anne-Marie Payette 
* Le Centre des femmes peut vous fournir 
4 mandalas pour l’activité. Veuillez nous 
le spécifier lors de votre inscription.  
 
 

 
L’hétéronormativité : On en parle! 
11 août à 14h (accueil dès 13h30) 
 
Alors que les histoires racontées aux enfants 
sortent rarement de la norme hétérosexuelle, 
celles qui veulent proposer d’autres 
alternatives se voient encore mises dans la 
marge. Autour d’une capsule-vidéo du duo 
Les Brutes, venez discuter de comment bâtir 
ensemble un monde inclusif à toutes les 
formes d’affection! 
 
 
 
Club de lecture 
12 août 
Activité Zoom à 14h (Accueil dès 13h30) 
 
Aimez-vous lire? Le club de lecture vous 

invite à partager vos coups de cœur dans 

une ambiance accueillante.  

Thématique : Un livre qui vous a fait du bien 

de tout genre : roman, biographie, essai, 

psychologie, etc. Ou tout autre livre que vous 

voulez nous partager. 

Céline Desrosiers et Anne-Marie Payette  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

Le Centre des femmes de 

Longueuil sera fermé du 

14 août au 6 septembre 

inclusivement. Vous  

recevrez dans la semaine 

du 1er septembre les  

informations concernant 

notre prochaine  

programmation.  

Prenez soin de vous !  
Julie 

Lucie  

Nathalie 

Josée 

Sophie 


