
    ACTIVITÉS SPÉCIALES  

 

PRÉPARATION DES CARTES DE NOËL 
 

Le lundi 27 novembre 2017 de 13 h à 15 h 

 
 

JOURNÉE DE COMMÉMORATION  
DU 6 DÉCEMBRE-POLYTECHNIQUE 

Projection du film basé sur une femme 
inspirante 

 

Le lundi 4 décembre 2017 de 13 h à 15 h 

 
 

DÉVOILEMENT DU PROJET 
DE MÉDIATION CULTURELLE 

« Le souffle de ma communauté » 
Date à déterminer 

 
 
 

PARTY DE NOËL 
 

(Souper collectif, danse et animation) 
 

Le vendredi 1er décembre 2017 
18 h à minuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ACTIVITÉS DE MOBILISATION 

 
En cours d’année, nous participerons à 
diverses activités de mobilisation afin 
d’appuyer les démarches de 
regroupements sociaux qui réclament, en 
notre nom, un meilleur financement  
public pour notre organisme qui fait face 
à une augmentation importante de sa 
clientèle dans le besoin.  
 
Nous souhaitons continuer d’offrir nos 
services gratuitement malgré 
l’augmentation des frais d’exploitation liés 
au fonctionnement du Centre (ex. 
électricité, téléphonie, charges sociales, 
etc.) 
 
Nous vous aviserons dès que les 
événements et les dates seront connus. 
 
Il est donc possible que la programmation 
régulière soit modifiée en lien avec les 
activités de mobilisation. Vous serez 
prévenues à l’avance. 

 

Nous vous invitons à vous inscrire à l’avance 
pour toutes nos activités et nos groupes  
(sauf les cafés-rencontres). Nos activités sont 
gratuites mais requièrent la carte de membre 
au coût de 5,00 $. 
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GROUPES GROUPES     CAFÉS-RENCONTRES 
 
 

ÎLE-PERROT 
(321, Grand Boulevard) 

 

Ma mission de vie 
 

Retrouver son «fil intérieur» 

 
Début le 19 septembre 2017 

Les mardis après-midi de 13 h à 15 h 
(10 rencontres) 

 

 
La trame de ma vie 

 

S’inspirer de la musique pour se reconnaître 
selon les étapes de notre vie 

 

Début le 21 septembre 2017 
Les jeudis après-midi de 13 h à 15 h 

(10 rencontres) 
 
 

La trame de ma vie 
 

S’inspirer de la musique pour se reconnaître 
selon les étapes de notre vie 

 

Début le 21 septembre 2017 
Les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 

(10 rencontres) 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAINT-ZOTIQUE 
(1008, Rue Principale) 

 
Être en relation avec moi 

 et les autres 
 

Un regard sur soi pour faciliter la 
communication et entrer en relation  

avec les autres. 
 

Début le 19 septembre 2017 
Les mardis après-midi de 13 h à 15 h 

(10 rencontres) 

_______________________ 
 

Être en relation avec moi 
 et les autres 

 

Un regard sur soi pour faciliter la 
communication et entrer en relation  

avec les autres. 
 

Début le 19 septembre 2017 
Les mardis après-midi  

de 18h30 à 20h30 
(10 rencontres) 

 
 

 
 

À TOUS LES LUNDIS  
DE  13 H  À 15 H  

 
Venez participer à un groupe et  

vous exprimer sur des sujets  
d’intérêt général. 

(inscription non requise) 
 
 
18 sept. : C’est la rentrée !!! 
       
25 sept. : Sortie au Verger Labonté 
 (Cueillette de pommes, 
 5.00 $ par participante) 
 
  2 oct.   : La joute  
  
  9 oct.   :  Action de grâces (congé 

férié) 
 
16 oct.   :  Gratitude et reconnaissance 
 
23 oct.   :  Le moment présent 
 
30 oct.   :  Dîner Halloween dès 12 h 
 (Apportez votre lunch et 

venez déguisées si vous le 
désirez) 

 
 6 nov.  : L’intelligence émotive 
  
13 nov.  : Un espace qui me ressemble 
 
20 nov.   : Se choisir 
 
27 nov. : Préparation des cartes 
 

 
 

Pour tous ces groupes, les inscriptions débuteront le 

21 août 2017 
 

Seules les inscriptions par téléphone ou en personne seront considérées. 
 

Afin que toute femme puisse suivre un atelier pour une première fois, nous 
nous réservons le droit de limiter les inscriptions. 


