HEURES D'OUVERTURE

Lundi au jeudi : 9 h - 12 h et 13 h - 16 h
(fermés les mercredis après-midi pour
les rencontres d'équipe).
Accueil ouvert sur rendez-vous

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
ÉTÉ 2022
Du 11 juillet au 26 août 2022

SERVICES OFFERTS

Écoute téléphonique
Rencontres individuelles (sur rendez-vous)
Groupes d'entraide
Accompagnement juridique (sur rendez-vous)

ACTIVITÉS

Ateliers de développement personnel,
de santé et bien-être, partage et
discussions, déjeuners-causeries, sorties
Halte-garderie gratuite au besoin
pendant les activités

INSCRIPTIONS PAR
TÉLÉPHONE SEULEMENT
à partir du lundi 27 juin
de 9 h à 16 h

514 328-2055

SERVICES OFFERTS
Écoute téléphonique

BAZAR DE HALTE-FEMMES
MERCREDI 6 juillet de 10 h à 16 h

Rencontres de suivis individuels
(sur rendez-vous uniquement)
Coût pour la location d'une table : 15 $

Nouveau ! Accompagnement juridique
(sur rendez-vous uniquement)
Groupe d'entraide en violences conjugales/agressions sexuelles
De retour à l'automne :
Si vous êtes intéressées à participer au groupe, contactez-nous
au 514 328-2055
Vous vous posez des questions sur votre relation amoureuse?
Vous vivez ou avez vécu des moments difficiles?
Ce groupe est fait pour vous. VOUS N'ÊTES PAS SEULES!
Vous avez vécu de la violence sexuelle et/ou conjugale, vous avez le
sentiment d’être seule dans votre vécu, vous avez l'impression de vivre des
conséquences (peur, doute, perte de confiance et d'estime en vous, tristesse,
honte, anxiété, etc.)? Le groupe vous permettra de briser le silence et de
cibler les difficultés en lien avec la violence (les difficultés dans les relations
amoureuses, la confiance en soi, l’affirmation, les émotions, etc.). Des thèmes
comme la culpabilité, le deuil, la colère, la reprise de pouvoir y seront
abordés.
Les rencontres font place aux échanges et à de l'information. Des
thématiques adaptées à vos besoins et respectant le rythme de chacune vous
attendent tout au long de ces rencontres hebdomadaires.
Gratuit - Inscription obligatoire.
Animé par Annie Girard

(Selon les prévisions météorologiques le bazar sera remis
au jeudi 7 juillet)
Attention : Première arrivée, première servie!
Informations au 514 328-2055

PIQUE-NIQUE + CRÉME GLACÉE DU MOIS DE JUILLET
JEUDI 21 juillet, de 11 h 30 à 13 h
Venez pique-niquer avec nous le 21 juillet dans le parc Gouin.
Apportez votre lunch, on vous offre le dessert : la crème
glacée ! Ambiance festive au rendez-vous.
(Remis au 28 juillet selon les prévisions météorologiques)
Gratuit - Inscription obligatoire.
Animé par Medgine et Melva

INFORMATIONS IMPORTANTES
Mesures sanitaires : Le port du masque n'est pas obligatoire. le
lavage des mains est toujours en vigueur.
Carte de membre : Votre carte, qui a expirée le 31 août 2021, a
été renouvelée automatiquement jusqu'au 31 août 2022.
Absence aux activités : Il est important de nous aviser par
téléphone en cas d'absence à votre atelier. Après deux absences
non motivées, vous serez placées sur la liste d'attente afin de
laisser la place à une autre participante.
Merci de votre collaboration

CRÉME GLACÉE DU MOIS D'AOÛT
MERCREDI 17 août , de 11 h 30 à 13 h
Apportez votre lunch le 17 août, l'équipe sera avec vous pour
diner juste aprés le déjeuner du mercredi. On s'occupe du
dessert : la crème glacée !
Gratuit - Inscription obligatoire.

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES CENTRES
DE FEMMES
LUNDI 19 septembre
Cette année c'est le Centre communautaire des femmes
sud-asiatiques qui nous reçoit pour le pique-nique annuel
des centres de femmes au parc Lafontaine.
Information à venir, surveillez nos affichages.

DÉJEUNERS DU MERCREDI
De 9 h 30 à 11 h 30, du 13 juillet au 24 août

JUMELAGE LINGUISTIQUE
POUR PRATIQUER LE FRANCAIS

Inscription obligatoire - Gratuit.
Participation via Zoom possible.

Des rencontres de partage et de découvertes autour d'un café.
Animation par Margarette - APPORTEZ VOTRE TASSE!

Tu aimerais pratiquer davantage ton français?
Tu aimerais connaître de nouvelles expressions québécoises?
Tu aimerais rencontrer de nouvelles personnes?
Alors le jumelage linguistique est une belle occasion pour toi!

13 juillet : Déjeuner libre
20 juillet : Information à venir

Inscris-toi! Une femme t’attend pour t’aider à améliorer ton
français!

27 juillet : Information à venir

Les pratiques auront lieu durant tout l’été!

3 août : Déjeuner libre
10 août : Information à venir
17 août : Information à venir
24 août : Information à venir

Inscriptions auprès de Marie-Andrée
(Pour les femmes maîtrisant bien le français, il est possible de
s’inscrire pour être jumelle auprès de Marie-Andrée)
Gratuit - Inscription obligatoire.
Communiquez avec Marie-Andrée

ATELIER : MON ÉNERGIE EN CUILLÈRES
MARDI 21 juillet de 13 h30 à 16 h

Avez-vous conscience de l'énergie que vous dépensez toute la
journée? Cet atelier vous aidera à visualiser le chemin de votre
énergie du réveil au coucher.
Dans une ambiance conviviale nous verrons comment mieux
répartir notre énergie quotidienne à l'aide de l'exercice des
cuillères.
Gratuit - Inscription obligatoire.
Animé par Funmi

ATELIER DISCUSSION :
DÉMYSTIFIER LE CANCER DU SEIN : INJONCTIONS
SOCIALES, DÉTECTION ET PRÉVENTION
JEUDI 14 juillet de 13 h 30 à 16 h
Cet atelier comprend des exercices pour stimuler notre réflexion sur
les injonctions sociales (ce que la société nous impose) liées à nos
poitrines; variables pouvant avoir une influence sur comment on se
sent avec nos seins et comment on les observe. Nous pourrons ensuite
discuter de faits et statistiques démystifiant le cancer du sein, les
réalités plurielles quant à la maladie, et les notions de prévention vs
détection. L’atelier de 2 h 30 propose également un temps pour
parcourir les capsules de sensibilisation en plusieurs langues.

Gratuit -Inscription obligatoire.
Animé par Maria Anney (Action Cancer du Sein du Québec)

CLUB DE MARCHE
LUNDI de 10 h à 12 h, du 11 juillet au 22 août

SORTIE AU ZOO DE GRANBY
MARDI 16 AOÛT, de 9 h 30 à 18 h 30

C'est l'été! Vous aimez marcher en groupe ?
Joignez-vous au club, c'est un bon moyen de commencer la semaine.
En cas de pluie, il n'y a pas de rencontres. Pensez à apporter une
casquette ou un chapeau et une bouteille d'eau.
Gratuit-Inscription obligatoire.
Animé par l'équipe.

C'est le grand retour de notre sortie au Zoo de Granby !
La sortie sera remise au jeudi 18 août selon les prévisions
météorologiques.

ATELIER DE TRICOT
LUNDI de 13 h 30 à 15 h 30, du 25 juillet au 22 août
Le tricot est de retour! Vous êtes les bienvenues pour
tricoter peu importe votre niveau. La salle est climatisée.
Gratuit - Inscription obligatoire.
Animé par Souad

TARIFS :
0-2 ans : Gratuit
3-12 ans : 24 $
13 et + : 34 $ (Adulte)
Date limite pour payer : jeudi 11 août
Places limitées!

