
 
Décembre

2021

Programmation

d'ateliers

 

V I R T U E L L E  O U                      en présence

-1-
Café rencontre

15 mythes, 15 répliques pour les briser

Ouverture des salles virtuelles 30 minutes avant l'atelier

-15-
 

 

Dîner de Noël
 

Réservé aux membres
11h30 à 14h00

 

Inscription obligatoire
au plus tard le 6 décembre

-8-
 

 

Café rencontre
Rétrospective 2021

-13-
 

 

Parlons d'actualité

-6-
Journée nationale de

commémoration et d'action
contre la violence faite aux

femmes

Heures d'ouverture 
du milieu de vie

 

lundi au jeudi
8h00 à midi

13h00 à 16h30
 

4 5 0  3 7 1 . 1 5 0 0

77 rue Saint-Charles
Salaberry-de-Valleyfield

                     10h00 à 11h30                                                               14h00 à 15h30                          
              Déjeuner Vitamines +                                                      Entr'Elles                          

LUNDI MERCREDI

 

en présence

en présence

en présence



Cet atelier en présentiel te permettra de faire le bilan de

l'année 2021 et de pouvoir émettre des intentions positives

pour 2022.

Une diversité d'ateliers axés sur la participation
active des femmes et sur le partage de leurs

pensées et de leurs expériences.

Nous t'invitons à venir jeter un coup d'oeil à

l'actualité des derniers jours en y posant un regard

féministe.

Tu as déjà entendu dire que le féminisme nuit aux hommes ? 

À partir d'un article de la Gazette des femmes, viens faire le

plein de répliques savoureuses pour contrer les arguments

antiféministes.

C'est le retour du dîner de Noël des membres!  Dans le respect

des règles sanitaires en vigueur, nous t'invitons à te joindre à

nous pour partager un repas traditionnel de Noël dans une

ambiance des fêtes décontractée. 

Activité gratuite, réservée aux membres. 

Inscription obligatoire, date limite: 6 décembre.

Un espace d'échanges et de partages où les femmes sont invitées à
exprimer leurs points de vue sur une variété de sujets.

Déjeuner Vitamines +

 
8 décembre

Entr'Elles

6 décembre 13 décembre

1 décembre 15 décembre

D'Main de Femmes sera fermé à compter du 20 décembre 2021.
 

Nous serons de retour le 17 janvier 2022.

Dans nos nouveaux locaux
au 229 chemin Larocque à
Salaberry-de-Valleyfield.

Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et

d'action contre la violence faite aux femmes. Est-ce que tu te sens

interpellée par cette journée ? Pourquoi ?

L'équipe de D'Main de Femmes te souhaite une belle période des
fêtes et une année 2022 remplie d'amour, de paix et d'égalité.


