
    ACTIVITÉS SPÉCIALES  

 

 

PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE 
« VIBRER ENSEMBLE » 

 
Projet de création communautaire en 

partenariat avec la Ville de Vaudreuil-Dorion 
et l’artiste Tina Struthers 

 
 

Ateliers de tri de matériel 
 

Jeudi 6 et mercredi 12 septembre 
 de 13 h à 15 h 

 

Ateliers de création 
 

        Jeudis : 20 sept. - 4 oct. - 11 oct. 
        Lundi   : 24 oct. 

de 13 h à 15 h 

 

Vernissage 
 

Vendredi 30 novembre 2018 
Formule 5 à 7 

Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion 
51, Rue Jeannotte  

 
 

 
 

PARTY DE NOËL 

(Souper collectif, danse et animation) 
 

Le vendredi 7 décembre 2018 
18 h à minuit 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE MOBILISATION ET 
ACTIONS COLLECTIVES 

 

ENGAGEZ-VOUS  
POUR LE COMMUNAUTAIRE 

Rassemblement le jeudi 13 septembre 
Plus de détails à venir 

 

JOURNÉE D’ACTION CONTRE LA 
VIOLENCE SEXUELLE FAITE AUX 

FEMMES (CALACS) 
Détailles à venir 

 

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.  
 
Il est donc possible que la programmation 
régulière soit modifiée en lien avec les 
activités de mobilisation. Vous serez 
prévenues à l’avance. 

 

Soyez attentives à nos 

communications durant 

l’année !!! 
 

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) 

 

L’autonomie affective 
 (atelier) 

 

Être responsable de sa vie, son bonheur et 
ses choix 

 
Début le 18 septembre 2018 

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

 
 

Reconnaître nos manques 
 et nos carences 

 (atelier) 
 

On cherche dans nos relations ce qu’on n’a 
pas reçu durant notre enfance 

 

Début le 20 septembre 2018 
Les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 

(10 rencontres) 
 
 
 

 
 
 

 

SAINT-ZOTIQUE 
(1008, Rue Principale) 

 
Reconnaître nos manques 

 et nos carences 
(atelier) 

 

On cherche dans nos relations ce qu’on n’a 
pas reçu durant notre enfance 

 

Début le 18 septembre 2018 
Les mardis après-midi de 13 h à 15 h 

(10 rencontres) 

_______________________ 
 

Au nom de l’Amour 
 (groupe d’échange) 

 

Que ce soit pour le trouver ou par peur de le 
perdre, on en fait des choses au nom de 

l’Amour !  
 

Début le 30 octobre 2018 
Les mardis soirs  

de 18 h 30 à 20 h 30 
(5 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) 

 
17 sept. : C’est la rentrée !!! 
 
 

24 sept. : Sortie au Verger Labonté  
                (5.00 $ par participante) 
 
 

1er oct. : Exercer nos méninges 
  
  

8 oct. :     Action de Grâces (congé férié) 
 

15 oct. :   L’impact de l’alcoolisme dans nos 
                vies  
 

22 oct. :   Les ambassadrices du CFLM 
                dans le cadre de la journée 
                internationale de centres  
                de femmes du Québec 
 

29 oct. : Dîner Halloween dès 12 h causerie 
              sur l’origine des sorcières  
              (apportez votre lunch et venez  
              déguisées si vous le désirez) 
 

 5 nov. : Êtes-vous une bonne amie ? 
 

12 nov. : Nos trucs pour économiser sur  
               l’épicerie 
 

19 nov. : Le cadeau de la gratitude 
4 
 

26 nov. : Préparation de cartes Noël et  
               pratique des cantiques 
 

3 déc. :   Violences faites aux femmes : 12  
               types d’abus et 12 ripostes 
 

10 déc. : Chantons Noël à nos ainées !!! 
 
 

 
 

Pour tous ces groupes, les inscriptions débuteront le 

20 août 2018 
 

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. 


