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VIRTUELLE

-26-
Café rencontre

L'âgisme :
le comprendre, le combattre !

-5-
Café rencontre

Impacts de la pandémie 
sur les Québecoises

-12-
Semaine québecoise des familles

du 10 au 16 mai 2021
Femmes d’hier, d’aujourd’hui, 

et de demain…

Ouverture des salles virtuelles 30 minutes avant l'atelier

-3-
Semaine de la santé

mentale du 3 au 9 mai 2021
La santé mentale

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

-19-
Cuisinons ensemble
Inscription obligaroire

-20-
Racisme envers les 

personnes d'origine asiatiques

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

-13-
Féminicide

en collaboration avec
L'Accueil pour Elle

-17-
Organisme invité :

Pacte de rue

-24-
Journée nationale des

Patriotes
-27-

Documentaire :
Soeurs, croyantes et

féministes

LUNDI MERCREDI JEUDI

-10-
Figures maternelles

 

Fermé

-31-
Parlons d'actualité



L'info pour Elles

Quel est le rôle des femmes religieuses dans l’émergence du
féminisme au Québec. De quelles façons certaines sœurs ont
pris position dans l’émancipation des femmes ?

Ateliers ayant pour objectif de transmettre
de l'information pertinente sur plusieurs

sujets d'intérêt pour les femmes.

Quelle place occupait, occupe et devrait occuper la femme dans la
société ? Entre société traditionnelle et société moderne, est-ce
que la position sociale des femmes a tant évolué ? Atelier sur l’histoire des personnes d'origine asiatiques au

Québec.  Viens prendre conscience des mythes véhiculés à
leurs égards dans notre société. La pandémie influence-t-elle
nos relations avec nos concitoyennes d'origine ou
"d'apparence" asiatiques ?

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

pensées et de leurs expériences.

Pourquoi la santé mentale est un sujet tabou dans notre société ?
Viens partager ton opinion et tes expériences en lien avec la
stigmatisation de la santé mentale.

Chacune à leur façon, en tant que figure maternelle, des femmes
ont façonné notre perception de ce que signifie être une femme.
Est-ce que ces figures maternelles ont eu un impact sur nos
convictions féministes ? Si oui, lequel ?

Qu'est-ce que Pacte de rue ? Quels sont les services
offerts à la population ? Viens discuter avec une
travailleuse de rue.

Au Québec, est-ce que les femmes sont davantage touchées par
la pandémie ? A-t-elle des impacts sur ta vie ? As-tu fait des
changements pour te sentir mieux ? 

13 mai

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

Déjeuner Vitamines +

 
12 mai

20 mai

Entr'Elles

3 mai 

10 mai

17 mai

5 mai

19 mai

26 mai

27 mai

En collaboration avec Chantal de L'Accueil pour Elle, nous
parlerons de féminicide et des actions prises par les groupes
de femmes pour que ça cesse.  Peux-tu toi aussi changer les
choses ?  #CestAssez  #PasUneDePlus

Qu’est-ce que l’âgisme ?  A-t-on des comportements discriminatoires
envers les personnes plus jeunes ou plus âgées ? Quelle place 
donne-t-on aux jeunes femmes et aux femmes vieillissantes dans
notre société ? 

31 mai

Nous t'invitons à venir jeter un coup d'oeil à l'actualité
des derniers jours en y posant un regard féministe.

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 12 mai 

Invitation ciné-rencontre 

Nous t'offrons l'occasion de visionner 

le film "Quand les pouvoirs s'emmêlent" gratuitement.
 

 Tu dois t'inscrire afin de recevoir le lien zoom pour y avoir accès.
 

lundi le 31 mai à 19h00 

nous t'invitons à te brancher pour une discussion.
 

Inscription avant le 27 mai 2021
 

Cette activité est possible grâce à la collaboration de : 

Info # 450 371-1500


