Atelier créatif en cavale
Imageons collectivement le féministe
2 août 2016
Activité gratuite
Formatrice: Johanne Desgroseilliers
9h30 à 12h00
Dans cet atelier, vous
aurez à créer une
œuvre collective qui
incarnera l’approche
féministe et qui sera
par le fait même, à
l’image du centre.

Activités libres
Activité gratuite
14h00 à 16h00
Cet espace est dédié aux membres afin de leur
permettre un temps libre pour diverses utilités
telles que, finaliser leurs œuvres artistiques,
faire de la lecture, des recherches, d’utiliser le
service d’internet à disposition ou toute autres
activité pouvant disposer de cet espace.
Par souci d’équité et de viabilité, nous vous demandons de nous informer à l’avance de votre
désir d’utilisation!

Projet des «Nichons»
Femmes en action
6 juillet et 3 août 2016
Activité gratuite
10h00 à 12h00
Le comité «Femmes en action» s’implique dans
la lutte contre le cancer du sein. Venez tricotez
des nichons (prothèses), qui serviront aux
femmes ayant subi une mastectomie.

Activité gratuite
14h00 à 16h00

Par souci d’équité et de viabilité, nous vous demandons de nous informer à l’avance de votre
désir d’utilisation!

Activité gratuite
Formatrice: Sandrine Roy

7 juillet 2016
13h30 à 15h00
Application de l’approche féministe dans
notre quotidien
21 juillet 2016
9h30 à 11h00
Thème sur l’actualité
(Choix de la thématique en groupe)

Activités libres

Cet espace est dédié aux membres afin de leur
permettre un temps libre pour diverses utilités
telles que, finaliser leurs œuvres artistiques,
faire de la lecture, des recherches, d’utiliser le
service d’internet à disposition ou toute autres
activité pouvant disposer de cet espace.

La pause-causerie
7 avril au 16 juin 2016

Femmes en action
6 juillet au 31 août 2016 ( une fois au 2 semaines)
Activité gratuite
13h30 à 15h00
Une occasion de vous engager dans l’organisation d’événements et/ou des actions collectives,
tout en se
mobilisant en groupe.

 Pique-nique annuel
 Comité journal «la voix
des femmes»

4 août 2016
9h30 à 11h00
Sous forme de déjeuner!!!
Nos meilleures adresses!
(Échange des adresses incontournables de
Chacune)
18 août 2016
13h30 à 15h00
Thème sur l’actualité
(Choix de la thématique en groupe)

Programmation d’activités

Pique-Nique Annuel
Période d’inscription
Inscriptions obligatoires!!!
Nous prendrons les inscriptions aux activités de
la session de printemps, à partir du 27 juin 2016.

Restez à l’affut des informations concernant le pique-nique annuel.
Le comité femmes en action vous
informera sous peu des détails!

Nous sommes un groupe de femmes de la Montérégie
qui œuvre sur le territoire dans le but d’améliorer les
conditions de vie des femmes.

Été 2016

 ateliers, conférences et ressourcement
 vie associative, bénévolat, implication sociale
 soutien individuel et intégration sociale
Pour toutes les femmes

Pour toute informations, communiquez
avec nous!

Heures d’ouverture
Suivez-nous sur Facebook et sur notre site web
pour de plus amples informations.

Le centre est ouvert ;

Accessibilité

Lundi: 13h15 à 17h00
Mardi: 8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00
Mercredi: 8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00
Jeudi: 8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

Le centre vous permet l’accessibilité à ;
- un poste informatique et à Internet
- un espace de détente et de lecture
- un accès à toutes les aires viables de la maison

À noter que le lundi matin, le centre
sera fermé pour réunion d’équipe.
* (sauf exceptions)

Quelques soient l’âge, l’état civil, l’origine, la religion ou
l’orientation sexuelle.
En devenant membre vous vous engagez à participer activement à la vie
associative de COM'FEMME.
Adhésion annuelle (janvier à
décembre)
12$ (ou au prorata selon le mois)

6035, rue Adam
Merci à nos bailleurs de fonds !

(angle Taschereau)

Brossard (Qc), J4Z 1A9

 (450) 676-7719
 cf.membres@outlook.com
www.comfemme.org

