Lundi
1

Mardi
2

Mercredi

Jeudi

3

4
Comité de Noël
9h30

Bien-être sexuel
13h30

Comité diversité sexuelle
et de genre
13h30

Groupe de soutien FCV* 18h30
8

9
FERMÉ AM
Réunion d’équipe

Bien-être sexuel
13h30

Vers un CALACS
13h30
15

FERMÉ AM
Réunion d’équipe

17

Bien-être sexuel
13h30

23

9h30

Des mots et des images :
art postal
13h30

Une murale pour nos 50 ans
13h30
Groupe de soutien FCV* 18h30

Groupe soutien séparation 18h30

24

25

Actions 12 jours contre
les violences heure à déterminer

FERMÉ AM/PM
Réunion d’équipe

Bien-être sexuel
13h30

Création collective pour
nos 50 ans
13h30
Groupe de soutien FCV* 18h30

29

Groupe soutien séparation 18h30
18

La Grande

LETTRE

13h30

22

10
11
Des mots et des images :
50 ans d’histoire et d’anecdotes
art postal
13h30
13h30
Groupe de soutien FCV* 18h30

16

Trousse d’Essenti’Elles 13h30
Vernissage: Mon être n’est pas
un territoire vacant 17h
Groupe soutien séparation 18h30

Club de lecture
13h30

Bien-être sexuel
13h30
* Groupe FCV: femmes ayant des comportements violents

Rencontre du CA 18h

Programmation
Novembre 2021
Pour vous inscrire ou si vous avez
besoin de parler, nous sommes là
pour vous, appelez-nous au

450-670-0111

30
FERMÉ AM
Réunion d’équipe

Novembre 2021

1529 boul. Lafayette
Longueuil, Québec, J4K 3B6
info@centredefemmeslongueuil.org

Novembre 2021
3 déclinaisons
pour préparer les
50 ans du centre

50 ans d’histoire et d’anecdotes
10 novembre à 13h30
Venez partager vos souvenirs et anecdotes en
regardant les vieilles photos, les anciens
numéros de La Grande Lettre et anciens
rapports d’activités du Centre. Partageons
ensemble notre première journée ou nos
premiers moments au Centre. Remémoronsnous nos actions, nos moments marquants. Si
vous avez des objets ou des images
d’histoire, on vous invite à les apporter!

Une murale pour nos 50 ans
17 novembre à 13h30
En partant de nos images actuelles et
passées, créons ensemble une murale témoin
de nos 50 ans de soutien et de luttes! Venez
mettre l’épaule à la roue en créant votre
mosaïque-souvenir qui mise bout à bout des
mosaïques des autres formeront une belle
murale. Il est possible d’assister à une
rencontre ou de s’investir dans l’ensemble de
l’œuvre collective.

Création collective
24 novembre à 13h30
Revisitons le passé, incarnons le présent et
rêvons le futur du Centre à travers une
création collective qui visera à animer nos
célébrations du 50e. Docu-théâtre ou cabaret
animé, on vous invite à tenter l’aventure
d’illustrer ce demi-siècle d’existence de notre
Centre. Première rencontre d’une série qui
s’échelonnera tout au long de l’année. Derrière
ou devant la scène, toutes les énergies et
types de soutien seront les bienvenus.

Comité diversité sexuelle et

de genre
4 novembre à 13 h 30

Tu es une femme de la communauté LGBTQ+
et tu as le goût de t’impliquer. Viens réfléchir
avec nous sur la mise en place d’un comité
d’action au Centre afin de créer plus d’espaces
et d’opportunités de socialisation pour les
femmes de la communauté LGBTQ+.

Vers un calacs à Longueuil
8 novembre à 13h30
On vous invite à un focus group afin de planifier
la création du CALACS Longueuil (Centre
d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel). Venez nommer vos besoins,
dire comment vous verriez cette nouvelle
ressource que nous sommes à créer avec les
membres du CAFAL (Comité d’actions
féministes de l’agglomération de Longueuil)!

Des mots et des images: art postal
11 et 18 novembre à 13h30
L’art postal est une pratique qui détourne les
codes de la correspondance et permet un
accès ludique aux images et à l’écrit. Venez
découvrir avec Marie-Josée, Gabrielle et
Cécile, les multiples usages et formes de la
carte postale et de la lettre en créant l’objet
artistique avec lequel nous pourrions
correspondre.

Rencontre de lutines masquées
Comité de Noël
9 novembre à 9h30
Cette année encore, l’incertitude plane sur ce
que nous pourrons ou non faire pour célébrer
ensemble. Qu’à cela ne tienne… nous voulons
souligner d’une façon ou d’une autre cet
évènement et vos idées et vos énergies seront
les bienvenues pour organiser nos actions!

15 novembre à 13h30
C’est dans une ambiance enjouée que
Charlotte vous invite à venir échanger avec
elle et les autres participantes afin de
prendre le temps de se connaître davantage.
La Grande

LETTRE 17 novembre à 9h30

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

12 jours d’action contre
les violences faites aux
femmes
Actions de lancement des 12 jours
25 novembre, heure à suivre
Action devant le Palais de justice afin
d’appuyer la mise en place des tribunaux
spécialisés en matière de violence
conjugale et sexuelle.

Distribution de rubans blancs dans divers
lieux de Longueuil. Inscrivez-vous !

Mon être n’est pas un territoire
vacant: l’Exposition
25 novembre pour un 5 à 7
Venez assister au vernissage de l’exposition
des œuvres des femmes du Centre en lien
avec le projet de médiation culturelle de
l'artiste Stanley Février.
L’exposition se déroule au Centre culturel
Jacques-Ferron. 100 rue Saint-Laurent
Ouest. Le passeport vaccinal sera

Trousse d’EssentiELLES
25 novembre à 13h30
Le Centre, en collaboration avec le comité
itinérance femmes de la Table itinérance
de la Rive-Sud (TIRS) met en place un
projet de trousse de produits hygiéniques.
Joignez-vous à nous pour monter les
trousses qui seront distribuées à nos
partenaires qui travaillent auprès des
femmes en situation d’itinérance.

Club de lecture
29 novembre 13h30
Le Club de lecture vous invite à partager
vos lectures d’un roman policier écrit par
une femme. Si ce sujet ne vous intéresse
pas, il est quand même possible de
participer à la rencontre. Céline Desrosiers
et Anne-Marie Payette

Rencontre du CA
29 novembre à 18h
Lors
de
cette
rencontre,
les
administratrices font le point sur les divers
volets du Centre et prennent les décisions
nécessaires au bon fonctionnement de
l’organisme. Avis aux intéressées, un siège
du CA est maintenant vacant. Qui voudrait
se joindre à nous?

Inscription et présence
Pensez à nous aviser lorsque vous ne
pouvez plus participer à une activité à
laquelle vous êtes inscrite. En raison de
la pandémie, nous limitons le nombre
de femmes présentes et trouvons
dommage de ne pas pouvoir laisser
votre place à celles qui sont sur la liste
d’attente. Merci de votre collaboration!

Le Centre est financé par:
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Une murale pour
nos 50 ans
13h30
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Écrire librement
13h30
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Soulignons le 6 décembre
11h

13

Bien-être sexuel
13h30
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Création collective pour
nos 50 ans
13h30
15

Décembre 2021

Devinettes et jeux ludiques
13h30
Emploi, implication: diversifions
nos choix
18h30
16

Semaine d’activités du temps des fêtes
Causerie de Noël
13h30

20

Programmation
Décembre 2021

Que nous réservent les lutines masquées?

21

22

23

Pour vous inscrire ou si vous avez
besoin de parler, nous sommes là
pour vous, appelez-nous au

450-670-0111
Fermé pour les vacances de l’équipe du 20 décembre au 7 Janvier
L’Accueil du centre ouvrira le 17 janvier seulement

1529 boul. Lafayette
Longueuil, Québec, J4K 3B6
info@centredefemmeslongueuil.org

Décembre 2021
préparons
les 50 ans du centre

12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes

Une murale pour nos 50 ans
1er décembre à 13h30
En partant de nos images actuelles et
passées, créons ensemble une murale
témoin de nos 50 ans de soutien et de luttes!
Venez mettre l’épaule à la roue en créant
votre mosaïque-souvenir qui mise bout à
bout avec les mosaïques des autres,
formeront une belle murale. Il est possible
d’assister à une rencontre ou de s’investir
dans l’ensemble de l’œuvre collective.

Création collective
8 décembre à 13h30
Revisitons le passé, incarnons le présent et
rêvons le futur du Centre à travers une
création collective qui visera à animer nos
célébrations du 50e. Docu-théâtre ou cabaret
animé, on vous invite à tenter l’aventure
d’illustrer ce demi-siècle d’existence de notre
Centre. Première rencontre d’une série qui
s’échelonnera tout au long de l’année.
Derrière ou devant la scène, toutes les
énergies et types de soutien seront les
bienvenus.

Causerie de Noël
13 décembre à 13h30

Mon être n’est pas un territoire vacant: l’Exposition
Jusqu’au 8 décembre
Vous avez manqué le vernissage? Qu’à cela ne tienne, il est
toujours temps d’aller visiter l’exposition des œuvres des femmes
du Centre en lien avec le projet de médiation culturelle de l'artiste
Stanley Février.
L’exposition se déroule au Centre culturel Jacques-Ferron.
100, rue Saint-Laurent Ouest.
Le passeport vaccinal sera demandé.

Dîner-causerie du 6 décembre
dès 11h
Nous vous attendons pour un dîner discussion sur les enjeux
entourant la violence faites aux femmes. Il faut se souvenir pour
mieux agir et lutter réellement contre cette violence envers les
femmes.
Merci de vous inscrire car un dîner sera servi.

Écrire librement
2 décembre à 13h30

Devinettes et jeux ludiques
9 décembre à 13h30

Cécile vous invite 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. Pas besoin d'être une écrivaine
pour écrire.

En compagnie de Marie-Hélène, prenons un
temps pour s’amuser avec des devinettes et
des jeux de mots. Plaisir garanti!

La Grande

LETTRE

8 décembre à 9h30

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

Emploi, implication,
diversifions nos choix!
9 décembre à 18h30
En compagnie d’une travailleuse de
Place à l’emploi, venez parler des types de
personnalités qui nous aident à mieux
trouver notre place que ce soit par un
emploi, une implication ou pour un projet !

Inscription et présence
Pensez à nous aviser lorsque vous
ne pouvez plus participer à une
activité à laquelle vous êtes
inscrite. En raison de la pandémie,
nous limitons le nombre de
femmes présentes et trouvons
dommage de ne pas pouvoir
laisser votre place à celles qui sont
sur la liste d’attente. Merci de votre
collaboration!

Semaine d’activités du temps des fêtes

Anne-Marie vous invite à une causerie de
Noël. Déjà, en temps normal, le temps des
fêtes amène plein d’émotions tant positives
que négatives… Prenons le temps d’en
parler et de se faire du bien ensemble!

Autres activités
Pourrons-nous faire une fête ou plusieurs?
Devrons-nous faire comme l’an dernier et
multiplier les activités pour souligner
autrement ces célébrations?

Que nous réserve le comité des lutines
masquées de Noël?
Si vous voulez qu’on vous tiennent
informées des diverses activités, i
nscrivez-vous !

Le Centre est financé par:

