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Program
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d'atelie
rs

VIRTUELLE

-9-
Café rencontre

#tradwife
retour vers le futur

-2-
Café rencontre

Les expressions populaires sexistes

-7-
L'égalité

Ouverture des salles virtuelles 30 minutes avant l'atelier

Heures d'ouverture 
du milieu de vie
lundi au jeudi
8h30 à midi

13h00 à 16h30

4 5 0  3 7 1 . 1 5 0 0

77 rue Saint-Charles
Salaberry-de-Valleyfield

-16-
Café rencontre
La grossophobie

-17
12 petits gestes pour une

société égalitaire

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

-10-
L'oppression des femmes

dans la société

-21-
Raconte-nous tes Noëls

LUNDI MERCREDI JEUDI

-14-
Choix des femmes



Viens t'informer sur quels gestes tu peux poser au
quotidien qui ont de l'impact sur l'atteinte d'une société
égalitaire. 

Depuis quelques mois, les trad wives ont pris d'assaut les
réseaux sociaux et elles comptent bien remettre au goût du
jour les femmes au foyer. Viens en apprendre plus et discuter
sur l'approche féministe de ce style de vie. 

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

sujets d'intérêt pour les femmes.

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

pensées et de leurs expériences.

Une occasion de partager tes impressions sur différents sujets qui
seront proposés par les participantes.

Viens écouter les anecdotes des autres femmes et partager
les tiennes si le coeur t'en dit.

La langue française est remplie d'expressions populaires à
connotation sexiste. Ensemble prenons conscience de ce
vocabulaire qui oppresse les femmes. 

Visionnement du documentaire "Contes d'une grossophobie
ordinaire" suivie d'une discussion sur les effets de la
discrimination et de l'intimidation basées sur le poids.

10 décembre 

Qu'est-ce que l'oppression ? L'oppression des femmes
ne datent pas d'hier. Comment le système patriarcal y
contribue-t-il ?

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

L'info pour Elles

L'égalité ça veut dire quoi pour toi ? Viens partager ton point de
vue sur ce sujet si important pour la condition féminine.

Déjeuner Vitamines +

9 décembre 17 décembre 

Entr'Elles

7 décembre 

14 décembre 

21 décembre 

2 décembre 

16 décembre 

L'équipe de D'Main de Femmes te souhaite
une belle période des fêtes et une année 2021

remplie d'amour, de paix et d'égalité.

Fermé à partir du mercredi 23 décembre 2020. 
De retour le lundi 4 janvier 2021.


