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VIRTUELLE

-10-
Atelier spécial

L'éducation non genrée : 
la construction de l'identité

-3-
Atelier spécial

Origine de la Journée internationale
des droits des femmes

-1-
La taxe rose

Ouverture des salles virtuelles 30 minutes avant l'atelier

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

-17-
Café rencontre

Mythes et réalités interculturels
-18-

Les micro-agressions

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

-11-
Documentaire 50/50

-15-
Prendre soin ...

-22-
La discrimination raciale

LUNDI MERCREDI JEUDI

-29-
La dignité

-31-
Café rencontre

Les discriminations liées à la maternité

-24-
Cuisinons ensemble
Inscription obligatoire

-25-
L'histoire de

l'antiféminisme au Québec

 
 



Invitation du comité 8 mars Beauharnois-Salaberry
 

Journée internationale des droits des femmes
 
 
 

conférence virtuelle India Desjardins
pour les femmes de la région

 
 

le 8 mars de 12h00 à 13h00
 

réservation de billet en ligne, place limitée

Crois-tu que les femmes vivent des discriminations directement
liées au fait qu'elles ont des enfants ? Viens discuter des différents
enjeux auxquels les femmes qui sont mères sont confrontées.

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

sujets d'intérêt pour les femmes.

C'est quoi une micro-agression ? Ensemble prenons
conscience des conséquences que des petits gestes qui
peuvent paraître anodins ont.

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

pensées et de leurs expériences.

Prenons-nous soin de notre santé et de notre bien-être
comme on le fait pour assurer le bon fonctionnement
de notre famille et notre foyer ? 

Le 21 mars est la Journée internationale pour l'élimination
de la discrimination raciale ? Est-il encore important d'en
parler en 2021 ? 

D'où viens cette journée si importante pour les luttes de la
condition féminine ? Pourquoi avoir choisi la date du 8 mars ? 

En utilisant l'humour et le non-jugement, cet atelier propose une
réflexion sur les préjugés en contexte interculturel et leurs
impacts.

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

La taxe rose : as-tu déjà entendu parler de ce phénomène en
marketing ? Est-ce que les versions "féminines" sont plus
dispendieuses ?

Déjeuner Vitamines +

 

Une réflexion sur l'égalité femmes-hommes nous présentant
l'opinion de gens de différents horizons ainsi que des pistes 
de solution.

Qu'est-ce que la socialisation non genrée et fait-elle partie des
solutions pour éviter les pièges des stéréotypes ? Qu'est-ce qu'une
masculinité toxique ? 

Que veut dire la dignité pour toi ? Est-ce important dans ta
vie ? 

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 17 mars

L'antiféminisme est un contre-mouvement qui s'oppose au
féminisme et cherche à faire obstacle à l'émancipation des
femmes. Ça pique ta curiosité ? Viens en apprendre
davantage.

Prêt de tablette avec internet
 

info # 450-371-1500

L'info pour Elles

11 mars

10 mars
18 mars

Entr'Elles

1 mars

15 mars

22 mars

29 mars

3 mars

17 mars

24 mars

25 mars

31 mars

Gratuit

Gratuit


