
  

CINÉ-DISCUSSIONS 
 

Film « Antigone » 
Inscriptions et infos sur notre page 

facebook 
 

 
Visionnement du 23 au 25 avril 2021 

Atelier discussion animé et organisé par 
le CF L’Éclaircie  

Le lundi 26 avril à 19 h 00 
  

 
Film  

« Quand les pouvoirs s’en mêlent » 
 Inscriptions et infos sur notre page 

facebook 
 

 
 

Visionnement du 28 au 30 mai 2021 
Atelier discussion animé et organisé par 

le CF D’Main Femmes  

Le lundi 31 mai à 18 h 30 

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. 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DES MEMBRES 
VIRTUELLE 

 
Le jeudi 17 juin 2021 à 18 h 

 
Nous vivons encore une année marquée 
par cette pandémie, mais le Centre a 
regardé de l’avant et a offert à ses 
membres de magnifiques activités. 
 

Nous vous invitons cordialement à 
participer à notre A.G.A. Nous vous 
présenterons notre bilan de l’année 
2020-2021. Si vous êtes intéressée à 
devenir administratrice, appelez au centre 
Karine pourra vous expliquer la démarche 
à suivre. 
 

Votre présence est primordiale. On vous 
attend, virtuellement en grand nombre !!! 
 

Toute l’équipe : Karine, Colette, Diane 
et Patrizia, vous souhaite un merveilleux 
été en santé et sécurité !!! 
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GROUPES CONFÉRENCES ZOOM CAFÉ-RENCONTRES 

Pour le plaisir  
Au Parc de la Famille (Boischatel) à l’Ile Perrot 

Avec Colette Fournier et Diane Lalande 
 

Du 27 avril au 25 mai 2021  
Les mardis après-midi de 13 h à 14 h 

 
Apportez vos chaises et masques 
 
************************************* 

Activités Murales 
(en présentiel)  

Inscriptions par téléphone au 514.453.8720 
 

Avec l’artiste Céline Poirier 

 
Du 22 avril au 27 mai 2021 

Les jeudis  
2 groupes de 3 femmes:  

AM- 10h00 à midi  
PM- 13h00 à 15h00 

 

Au 90, rue Charbonneau, 
 Vaudreuil-Dorion 

*************************************** 

 
 

Ateliers emploi par zoom 
Avec Julia Mihaljevic 

 
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 

 28 avril 2021  
Le langage non verbal 

5 mai 2021 
Comment franchir ses barrières et passer à 

l’action 
12 mai 2021 

Comment identifier un environnement toxique 

 

 

 
 

 

Ingrid Falaise 
 « Je me suis choisie » 

 
 

Le jeudi soir 27 mai 2021 
de 18 h 30 à 19 h 30 
Inscriptions en ligne 

*Initiative du comité violence conjugale et 

agression sexuelle de VS 

 

“Cultivating a better relationship to 
our bodies” 

Avec Katherine Barr TRA 
 

Mercredi, 5 mai 2021 
1:30 to 3:00 p.m. 

Inscriptions auprès de  
 LORIE MARCOTTE 514-425-0399 

lmarcottemwcn@gmail.com 

 
 « Nos fameuses hormones! » 
Avec Sophie Desindes M.D. 
Du département d’obstétrique et de 

gynécologie de l’université de Sherbrooke 
 

 

À TOUS LES LUNDIS  
(par ZOOM) 

Inscriptions en ligne 
Avec Caroline Paul-Haus 

 
Les lundis de 13 h à 14 h 30 

 
3 mai :   Éloge à la joie et 
du contentement 
 
10 mai : Éloge à la joie et 
du contentement 
 
17 mai : Éloge à la joie et 
du contentement 
__________________________________ 

 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 

 
Pour participer à une ou plusieurs activités 
virtuelles et recevoir les liens Zoom, vous 
n’avez qu’à vous inscrire en ligne, en 
complétant le formulaire qui se trouve sur 
notre site internet : 

centredefemmeslamoisson.com  

 

 

ADHÉSION MEMBRES 
 

Cette année la carte de membre est 
« automatiquement » reconduite pour 
celles qui étaient membres en 2019-2020 
et gratuite 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 !!! 

 

 

 

 

 

Mercredi 

 19 mai à 
19h30 

 
Par zoom 

Inscriptions en 

ligne 

mailto:lmarcottemwcn@gmail.com
http://www.centredefemmeslamoisson.com/formulaire-activites-speciales/

