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VIRTUELLE

-29-
Café rencontre

Harcèlement de rue

-1-
Café rencontre 

L'industrie du sexe, ce commerce 
qui ne s'arrête jamais !

-8-
Journée internationale 

de l'alphabétisation
Naître une fille, ne jamais aller à l'école

Ouverture des salles virtuelles 30 minutes avant l'atelier

-6-
Fête du travail

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

-22-
Cuisinons ensemble
Inscription obligaroire

-23-
Droits des femmes et laïcité

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

-9-
Ces femmes qui ont 
façonné le monde...

-20-
Ces femmes, victimes de guerre

et actrices de paix : 
vérités et conséquences 

-27-
Être une femme en politique

Invitée : France Chenail

LUNDI MERCREDI JEUDI

-13-
Élections fédérales

 

-15-
Café rencontre

Les violences sexuelles faites aux
femmes, ça concerne tout le monde !

-16-
Les professions stéréotypées

-30-
La guerre contre le sexisme,

des exemples inspirants à
travers le monde

Fermé



L'info pour Elles
Ateliers ayant pour objectif de transmettre

de l'information pertinente sur plusieurs
sujets d'intérêt pour les femmes.

774 millions d'adultes analphabètes à travers le monde sont des
femmes. Pourquoi la femme n'a pas accès à l'éducation à l'instar de
l'homme ? Discutons-en.

Viens prendre connaissance des conséquences de
stéréotyper le développement par rapport au choix
professionnel. Explorons ensemble la place des femmes sur
le marché du travail. 

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

pensées et de leurs expériences.

À l'approche des élections fédérales qui auront lieu le 20
septembre prochain, le centre a invité les candidats.es à venir te
rencontrer dans le but présenter leur campagne et de te
permettre de poser tes questions.

"Se relever, pour un monde plus équitable et durable" est le slogan
de la Journée internationale de la paix en 2021. Comment les
femmes peuvent se relever dans le tumulte des conflits armés
exacerbé par la pandémie ?

Notre invitée est une figure politique féminine de
Salaberry-de-Valleyfield, qui vient nous parler de son
parcours et nous partager son expérience et son vécu
de femme qui a choisi d'emprunter un chemin
traditionnellement tracé pour les hommes.

Viens explorer avec nous les dessous de ce commerce très
controversé, en temps normal et en temps de pandémie. Est-ce
un gagne-pain comme les autres ? Est-il légal ou illégal ? Tout un
débat en perspective !

L'émancipation des femmes passe-t-elle par la laïcité ?
Qu'est-ce que le projet de loi 21 ? 

9 septembre

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 septembre

16 septembre

Entr'Elles

13 septembre

20 septembre

27 septembre

1 septembre

15 septembre

22 septembre

Figures féminines emblématiques: scientifiques, sportives,
inventrices, leaders politiques, écrivaines... Qui étaient-elles ?
Découvrons-en quelques-unes ensemble à travers un
repérage au quatre coins du monde.

29 septembre

C'est quoi le harcèlement de rue ? Est-ce que tu en as déjà vécue ?
Comment le témoignage des victimes est-il perçu des autres ?
Viens partager tes opinions et tes expériences.

23 septembre

30 septembre

Allons faire un tour d'horizon pour voir ce qui se fait ailleurs
dans le monde pour contrer le sexisme.

Nous t'invitons à venir partager un bon moment en cuisinant sur la
plateforme Zoom. Le centre s'engage à te fournir tous les
ingrédients nécessaires à la recette. Tu as deux choix : de chez toi
faire la recette en même temps que l'animatrice ou la faire au
moment qui te convient.
Inscription obligatoire, date limite : mercredi 15 septembre

Disponible
 

Prêt de tablette gratuit avec accès internet 

pour nos membres.
 

Infos  450 371.1500

Qu'est-ce que tu peux faire pour lutter contre les agressions
sexuelles à l'égard des femmes ? Le 17 septembre, c'est la Journée
d'Action Contre la Violence Sexuelle Faite aux Femmes. Le comité
organisateur de la région étendra les actions sur les réseaux
sociaux du 13 au 17 septembre. Ne manque pas les publications qui
viseront à responsabiliser les vrais coupables et à poser des actions
concrètes pour changer les choses.


