Les jeudis de 13h30 à 15h

Les mercredis de 14h à 15h30
Soutien technique à 13h30.
Vous pouvez participer par internet ou par téléphone. Nous pouvons vous aider à vous connecter!

Mardi 8 septembre à midi au parc Jarry
Inscription: avant le 3 septembre à midi
Apportez : masque, bouteille d’eau, chaise
ou couverture. (Distanciation de 2 mètres)
Billets d’autobus et lunch fournis.

30 septembre: Réalités des femmes en Somalie

Les jeudis de 13h30 à 15h30

14 octobre: La maladie d’Alzheimer. Discussion
avec la réalisatrice Marilou du documentaire Je
voudrais que la rose fut encore au rosier.

Exprimer à travers le dessin ou l’écriture
notre vécu, notre force et nos revendications pendant la pandémie.

21 octobre: Documentaire Briser le code. Pour
mieux comprendre le racisme systémique

Matériel fourni! Si pluie : remis au lendemain

4 ,11, 18 novembre: Série de trois rencontres
de partage et de soutien pour les prochesaidantes avec le Regroupement des prochesaidantes de Montréal

du 15 sept. au 6 oct. au parc Villeray
Ateliers avec Prima Danse pour se défouler, s’exprimer par le mouvement,
mettre en pratique la coopération et
le plus important : se sentir bien!

du jeudi 24 septembre
au jeudi 10 décembre de
13h30 à 15h

23 septembre: Parrainage et droits des femmes
7 octobre: Capsules vidéos femmes autochtones

Les mardis de 13h30 à 14h30

12 ateliers de français:

16 septembre: Retrouvailles et présentation de
la session. Comment ça va?

Si pluie : remis au lendemain

17 sept, 24 sept. et 1er oct. au parc Jarry

Rencontre d’inscription:
sur rendez-vous

28 octobre: Réalités des femmes au Chili

25 novembre: Réalités des femmes en Iran
2 décembre: Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

(514) 495-7728
Lundi 9h à 12h
Mardi et jeudi 13h à 16h30
Service confidentiel d’écoute, de
défense de droits, de références
et d'entraide. Approche féministe
et interculturelle qui respecte
votre cheminement et vos choix.

Sur rendez-vous, dans l’espace
extérieur de votre choix et en respectant la distanciation physique,
une travailleuse vous rencontrera
pour vous offrir jusqu’à 1h
d’écoute active, en toute sécurité !

