
  

 

Journée internationale pour 
les droits des femmes 

 
Le lundi 8 mars 2021 

 
CINÉ-DISCUSSIONS 

Film FEMME(S) 
 

 
 
 

Ce film sera disponible pour être visionné 
du 5 au 8 mars inclusivement. Pour faire 
suite au visionnement du film, un atelier 
discussions aura lieu le 8 mars à 18h30.   
 
Vous recevrez par courriel le lien de 
diffusion ET le lien zoom de l’atelier, jeudi 
le 4 mars 2021. 
 
Pour participer à cette activité et recevoir 
les liens, vous n’avez qu’à vous inscrire 
en ligne, en complétant le formulaire qui 

se trouve sur notre site internet : 
centredefemmeslamoisson.com  

. 

. 
 

 

 

 

 

 
ÉCOUTE ET SOUTIEN 

TELEPHONIQUE 
 

Les intervenantes sont disponibles 
pour vous soutenir. 

 
Vous pouvez rejoindre le Centre au 

514 453 8720 et nous transférerons le 
message à l’une ou l’autre des 

intervenantes. 
 

 
Comme vous le savez, nous sommes 
encore situés dans une zone rouge. 

La programmation est donc 
majoritairement virtuelle afin de 

respecter les consignes sanitaires de 
la santé publique du Québec.  

 

 

NOUVEAU 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 

 
Si vous êtes intéressée par une ou 
plusieurs activités virtuelles, vous 
devez compléter les formulaires 
d’inscription qui se trouve sur 

notre site internet 
centredefemmeslamoisson.com 

 
Vous recevrez par la suite les liens 
zoom pour participer aux ateliers.  
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http://www.centredefemmeslamoisson.com/formulaire-activites-speciales/
http://www.centredefemmeslamoisson.com/


GROUPES CONFÉRENCES ZOOM CAFÉ-RENCONTRES 

 

Relaxation  
(Par ZOOM) 

Inscriptions en ligne 
 

Avec Colette Fournier et Diane Lalande 
 

Du 16 mars au 13 avril 2021  
Les mardis après-midi de 13 h à 14 h 

 
(5 rencontres) 

 

Activités Murales 
(en présentiel)  

Inscriptions par téléphone 
 

Avec l’artiste Céline Poirier 
 

 
 

Du 18 mars au 15 avril 2021 
Les jeudis  

2 groupes de 3 femmes:  
AM- 10h00 à midi  

PM- 13h00 à 15h00 
 

Au 90, rue Charbonneau, 
 Vaudreuil-Dorion 

 
(5 rencontres) 

 
 

 

 

 

Discussion avec 
 

Geneviève Schmidt 
Inscriptions en ligne 

 

 

Le jeudi soir 8 avril 2021 
à 18 h 30 

 

 
Ateliers de Création 

« Prendre soin de soi » 
Inscriptions en ligne 

 
Avec Martine Ashby, Art thérapeute 

Série de 3 ateliers 
8 Femmes Maximum 

 
Les 31 mars, 7 et 14 avril 2021 

De 18h30 à 20h00 
 

 
CINÉ-discussions 

Film « Je m’appelle HUMAIN » 
Inscriptions en ligne 

 
Visionnement du 26 au 29 mars 2021 
Atelier discussion avec la réalisatrice  

Kim O’Bomsawin  
le 29 mars à 18h30 

Par zoom 

 
 

À TOUS LES LUNDIS  
(par ZOOM) 

Inscriptions en ligne 

 
Venez participer à ces activités  

Les lundis de 13 h à 14 h 
 

15 mars : Café- Discussion 
 
22 mars : Café- Discussion 
 
29 mars : Café- Discussion 
 
   5 avril : Relâche pour Pâques 
 

12 avril : Après-midi sucré! 
(en présentiel) 

Inscriptions par téléphone 
 

 
 

MEMBERSHIP 
 

Cette année la carte de membre est 
« automatiquement » reconduite pour 
celles qui étaient membres en 2019-2020. 
Aussi, le « membership » est gratuit pour 
les nouvelles et anciennes membres.  

 
Un formulaire d’inscription est à compléter 

sur notre site web, dans l’onglet 
« Formulaires en ligne » pour les 

nouvelles membres seulement. 
 

 

 

 

 


