
ACTIVITÉS SPÉCIALES  

CINÉ DISCUSSION 
 

« Je vous salue salope »  

 

 
 

Documentaire Je vous salue salope : 
la misogynie au temps du numérique, 

de Léa Clermont-Dion et Guylaine 
Maroist. 

 
Quand :  Le lundi 27 mars 2023 
Heure : Dès 13 h 
Où :  Le Centre de femmes La 

Moisson 
 

************* 
8 MARS JOURNÉE 

INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES 

 

 
 

Détails à venir 

 
ÉCOUTE ET SOUTIEN 

TELEPHONIQUE 
Les intervenantes sont disponibles pour 
vous soutenir. Appelez au Centre 
(514.453.8720) et nous transférerons le 
message à l’une ou l’autre des 
intervenantes pour avoir un rendez-vous. 

 

 
ADHÉSION MEMBRES 

 
Pour l’année 2023-2024 et à compter du 
mois d’avril, vous pouvez renouveler la 
carte de membre en complétant le 
formulaire à cet effet, qui se trouve dans 
notre site internet :  
www.centredefemmeslamoisson.com 
onglet Formulaires d’inscription en 
ligne - Formulaire d’adhésion avec une 
contribution de 5,00 par an. 
 

§§§§§§§ 
 

INSCRIPTIONS  
 

À partir du 16 janvier 2023 
Les inscriptions se font en ligne sur le site 
internet du Centre : 
www.centredefemmeslamoisson.com 
onglet Formulaires d’inscription en ligne 
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http://www.centredefemmeslamoisson.com/


GROUPES - ATELIERS GROUPES - ATELIERS CAFÉ-RENCONTRES 

L’ILE-PERROT 
De 13 h à 15 h 

Inscriptions en ligne 
*8 places max. 

 

 
Atelier de peinture 

Hommage à Denise Dumas 

Les mardis du 7 février au 7 mars 2023  
(5 rencontres) 

_______________________________ 
L’ILE-PERROT 
De 13 h à 15 h  

Inscriptions en ligne 
*8 places max. 

 
Atelier Dépannage Maison 

Avec Anne Richard-Webb 
  

Les mercredis du 25 janvier 2023 au 15 
mars 2023 

(8 rencontres) 

ST-ZOTIQUE 
De 13 h à 15 h 

Inscriptions en ligne 
*12 places et plus 

 

Le journal créatif 
Avec Diane Lalande 

 
Les mardis du 24 janvier 2023 au 28 

mars 2023 
(Relâche le 31 janvier 2023) 

(8 rencontres) 
 

 
Cuisine collective 
Inscriptions en ligne 

*8 places 

 
Avec Diane Lalande 

Activité offerte dans les locaux de 
L’Actuel 

 
 Le jeudi 26 janvier 2023 à 13 h 

 Le jeudi 23 février 2023 à 13 h 

 Le jeudi 23 mars 2023 à 13 h 

______________________________ 
 Afin que toute femme puisse suivre un 

atelier pour une première fois, nous nous 

réservons le droit de limiter les inscriptions. 

 
 

À TOUS LES LUNDIS 
de 13 h à 15 h 

Venez participer et vous exprimer sur des 
sujets d’intérêt général 

(Inscription non requise) 

 
23 janvier : Bienvenue et bonne année !!! 
 

30 janvier : Témoignage de Louise Henry, 
autrice de « Délivrez nous de la prison 
Leclerc » 
 

6 février : Visite de l’organisme CAPAHC 
– Démystifier et informer sur l’herpès 
 

13 février : Dîner de la St-Valentin, 
apportez votre goûter. Dès midi 
 

20 février : « Des cailloux lourd à porter » 
avec Vanessa, zoo thérapeute et son 
chien Sandale 
 

27 février : Atelier de création avec 
Monica Brinkman, artiste. De 12 h à 16 h 
(apportez votre lunch) 
 

6 mars : Capsules « Les femmes se 
ménagent ». Discussion avec les femmes 
qui ont participé à ce projet 
 

13 mars : L’hormonothérapie avec le 
Centre de santé des femmes de Montréal 
 

20 mars : Sortie cabane à sucre. 
Inscription requise ($) 

 


