
 

Téléphone: 450-676-7719 
Courriel :  
cf.membres@outlook.com 
www.comfemme.org 

Com’Femme 

6035, Rue Adam 
Brossard 

 

Programmation Printemps  

Du 19 Avril au 30 juin 2021 

L’inscription est requise pour 

toutes les activités même si elles 

sont virtuelles   

Par téléphone : 450 - 676 -7719 

Par courriel : cf.membres@outlook.com 

Pour nous joindre : 

Com’Femme 

6035 rue Adam ( angle Taschereau ) 

Brossard , Québec J4Z 1A9 

Téléphone : 450-676-7719 

Le centre est actuellement fermé  

physiquement aux membres  

 

Venez visiter notre site internet  

Comfemme.org 

Notre page Facebook  

www.facebook.com/CentredeFemmesBrossard 

  

Le centre de femmes COM’FEMME est un  

milieu de vie accueillant. Un endroit ou les 

femmes peuvent se sentir chez elles , en con-

fiance , acceptées comme elles sont et pour ce 

qu’elles sont ….. 

 

 

Activités de Mobilisation 

Printemps  

    Milieu de vie 

Suite aux dernières recommandations 

de la santé publique , le Milieu de vie 

est actuellement fermé …On prends 

soin de vous ..On prends soin de 

notre communauté !!!! 

 Et on pense a vous !!!! 

Congrès de L’R 

8-9-10 Juin  

Journée mondiale de lutte contre 
la maltraitance des personnes 

âgées ..( 16 Juin) 

Journée Mondiale de l’hygiène 

Menstruelle ( 27 mai) 

Vous êtes passionnées de chants , jardinage , 

saines habitudes de vie etc….. 

Vous aimez animer et partager avec d’autres 

femmes ?? 

Fantastique  
Sabiha aura le plaisir de jumeler votre  

passion avec des femmes intéressées a y  

participer en mode virtuel !! 

Contactez nous pour en savoir plus !!! 

cf.projetscommunautaires@gmail.com 

Dans le cadre des NICHONS TRICOTÉS veuillez 

contacter Christine pour les possibilités de 

participation 

Cf.membres@outlook.com 

Activités Spéciales  

Il y aura des activités, concours  

surprises ,Ponctuels et virtuels 

Restez a l’affut de nos courriels 

afin de rien manquer !!!!! 

N’hésitez surtout pas a nous  

 partager vos idées et  

suggestions. 



 

 

LUNDI 
 

    

 

 

Café ,Brioches et  

Brin de Jasette 

Tous les mardis  matin 
 

10h –11h30 
Du 20 avril au 30 juin 

 
 Animé par :  Maria 

 
 

 

 

MARDI  JEUDI MERCREDI 

 

 

 

 

 

 

 

Chroniques Féministes  

les mercredis 21 Avril , 20 mai et  

2 et 16 juin  

de 10h a 11h3o 

Le Féminisme ,Parler tout simplement des  

thèmes qui font L'actualité .. par et pour les 

femmes .. 

Vous êtes au bon 

endroit  ! !!! 

Animé par   Christine  

Nouveau 

L’escale Verte …  

 Eco -Féminisme  

Les jeudis  19 mai ,3 et 17juin 

De 13h30 a 15h00  

Agir pour l’avenir  

Transition écologique  

Mode de vie zéro déchets 

Consommé différemment …. 

On Fabrique , on recycle ,on cuisine , etc…. 

Gymnastique Holistique  

Lundi     

 Du  19 avril  au  28 juin  

 Groupe A     : 13h30 à 15h00 

Groupe B : 17 h 30 à 19 h 

Proposé par : Daniele  

Cet atelier est destiné à toute personne 

qui désire maintenir ou développer son 

autonomie , de se réapproprier son corps  , 

et améliorer sa santé physique et mentale. 

Vivre le deuil Autrement  

Ateliers différents autour du deuil 

 Tous les jeudi de 10h a 11h30 

 Animé  

Par 

Karine  

Leclerc  

What's New on Coffee Talk!!!! 

     ( from 13:30-15:00)     

  Coffee Talk is an English Virtual 

« meeting place «  for anglophone 

woman who wish to share ideas, 

 projects and more !!!                              

          Please call Maria to register  

coffee talk est un lieu de partage , 

jasette etc ... Pour femmes 

                    anglophones (allophones)  

                  

         

  Sabiha vous souhaite la Bienvenue 
 

De 10h00 a 11h30  
 

Sabiha vous souhaite la bienvenue 
dans son salon virtuel 

Un atelier multiculturel pour femmes 
allophones qui a pour but d’offrir un 
lieu d’e changes d’ide es et 

de projets tout en  
apprivoisant le français  

Ciné- Débat  

Antigone  26 avril 

Quand les pouvoirs  
s’emmêlent   31 mai  

A partir de 18h30/19h00 

 

A.G.A  15 juin    13h30 
Choisir d’être soi  

Tous les  mardis après midi  
De 13h30 a 15h30 

Ateliers axés sur les émotions , 
approche pour une communication 

plus vivante et des relations 
saines  

Animé par : ANI 

 

2 Conférences Équilibre  

 5 Questions a se poser avant d’essayer 

de perdre du poids  

  Pas besoin de se priver pour bien manger 

Dates a venir  


