Lundi
Activités libres/ Réunion d’équipe
Activité gratuite

8h00 à 12h00
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 ou des recherches
utiliser le service informatique à leur disposition
toutes autres activités pouvant disposer de cet espace

De plus, comme les travailleuses seront en réunion d’équipe
pour toute la matinée, il est important de noter qu’elles ne
pourront être disponibles.
Par souci d’équité et de viabilité, nous vous demandons de
nous informer à l’avance de votre désir d’utilisation!

Mercredi

Mardi
Le féminisme en créativité -31 janv au 28 mars

Coûts : 65$
Formatrice: Danièle Tessier
Éducatrice somatique

Activité gratuite
9h00 à 11h30
Formatrice: Organisatrices communautaires
Ces ateliers vous proposeront divers thèmes entourant le
mouvement féministe: ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales qui souhaitent atteindre l'égalité dans
toutes ses sphères, qu’elles soient économique, culturelle,
personnelle , sociale ou encore juridique entre les femmes et
les hommes.

15h30 à 17h00

Informatique (2e phase) - 7 au 28 février 2017

Cette formation s'adresse à toute femme débutante ayant
suivi la 1ère phase ou encore ayant une petite base et désirant
acquérir encore plus d’aisance en informatique.

Initiation à l’informatique— 7 au 28 février 2017

Cette formation s'adresse à toute femme débutante voulant
acquérir quelques bases en informatique et ainsi devenir un
peu plus autonome avec cet outil de travail.




La mobilité, la souplesse, la force et l’équilibre

La prévention de la maladie et le maintien de la santé
Les mouvements en Gymnastique Holistique
s’intègrent facilement dans la vie quotidienne et
tiennent compte des conditions particulières à chaque
personne, peu importe son âge et son état de santé.

Activité gratuite

14h00 à 16h00

Une occasion de vous engager dans l’organisation
d’événements et/ou des actions collectives, tout en se mobilisant dans divers comités tels que:
-Comité des Nichons tricotés
-Comité Sécurité des femmes en milieu Urbain
Pour plus d’informations relatif à chacun des
comités, contactez nous afin d’en connaître
davantage.

Ces 5 ateliers vous permettrons de développer votre argumentaire devant un public.
Que ce soit à titre d’observatrice, d ’oratrice ou de
membre d’un jury, ceu x -ci laissent place à des débats
hauts en couleurs, qui saurons vous outiller au quotidien
quant à la prise de décision, le partage de ses opinions, le
sens de la persuasion et bien plus encore.

Dîner causerie

S’épanouir ensemble - 7 fév & 21 mars 2017
Activité gratuite
19h00 à 20h30
En partenariat avec la Maison l’Internationale
Conférence interactive permettant de mieux comprendre et
percevoir le cheminement ainsi que les embûches rencontrées
tout au long d’un processus d’immigration pour des femmes
issues de communautés culturelles. Nos échanges permettront
un rapprochement entre les femmes pour mieux se soutenir,
s’entraider et s’épanouir ensemble

Info-Femme
Activité gratuite

Activité gratuite

12h00 à 14h00

Devenir Aînée– 26 janvier 2017
Acceptation et vision! Quelles sont nos attentes, nos craintes
et nos objectifs de vie face à l’arrivée du 3e âge?
La femme d’hier à aujourd'hui-16 février 2017
L’image de la femme est-elle différente aujourd’hui et
comment les stéréotypes entourant la femme ont-ils évolué.
L’art de l’essentiel– 16 mars 2017
«Se délester du superflu, c'est aussi se délester de ses problèmes». Comment établir nos priorités dans toutes les
sphères de notre vie?

15h30 à 16h30

17h30 à 19h00

Elle permet :
 L’amélioration de la détente physique et mentale

9h00 à 11h30

Activité gratuite
Animatrice: Lucie Lalonde

Femmes en action - 25 janvier au 29 mars 2017

Activité gratuite
Formatrice: Catherine Bouchard

La gymnastique Holistique est une méthode d’éducation
corporelle par le mouvement conscient.

Confection de nichons venant en aide aux femmes ayant subi
une mastectomie partielle ou totale.
En plus de se rallier à la cause du cancer du sein, les femmes
profitent des bienfaits que nous procure le tricot tel que le
développement de la motricité fine, le maintien d’une activité
cérébrale constante, la pratique de la
mémoire, la réduction du stress et bien
d’autres.

La joute - 2 février au 2 mars 2017

Venez improviser avec nous!

Groupe B

Groupe C

10h00 à 11h30

Activité gratuite

Ainsi vous pourrez laisser libre
cours à votre opinion, expression
et votre créativité.

13h30 à 15h00
Groupe A

Les Nichons tricotés - 25 janv au 29 mars 2017

2017

Activité gratuite
14h00 à 15h00
Formatrice: Catherine Bouchard

Gymnastique Holistique-23 jan au 27 mars 2017

Jeudi

13h30 à 15h30

Comment bien planifier sa Retraite ?-15 mars 2017
Formatrice: Hanan Zahabi
Conseillère en finances personnelles, Desjardins
La caisse Desjardins de Brossard, partenaire de
COM’FEMME, nous offre une conférence nous permettant de
financièrement, bien planifier la retraite, étant une étape essentielle pour que le moment venu, la transition se fasse en
douceur et le plus agréablement possible.

Info-femmes
Activité gratuite
18h30 à 21h00
La sexualité après 50 ans—30 mars 2017
Formatrice: Danyelle Demers, Sexologue et thérapeute
spécialisée en Relations Humaines.
Contrairement à bien des croyances, le
besoin d’aimer et d’être aimé tout autant
que la sensualité et la sexualité ne s’estompe
pas mais se voit changé avec l’âge. Venez
découvrir comment s’exprime la sexualité
après 50 ans et ce sous tous ces aspects.

Évènements Spéciaux
Journée Internationale de la FEMME

Période d’inscription
Inscriptions obligatoires!!!

Activité gratuite

Nous prendrons les inscriptions aux activités de la session
d’hiver, à partir du 9 janvier 2017

8 mars 2017

Exposition Œuvres féministes
Expositions des œuvres des artistes de notre centre. (Grande
salle du centre)

Venez découvrir les œuvres d’art
des membres de COM’FEMME!

Rencontre informative

Plus amples détails à venir !!!

Date à déterminer! Restez informé!!!

19h00 à 21h00

La soupe des femmes du monde

Cette soirée nous permettra de vous faire
un suivi sur la réorientation du centre et
de vous en présenter ses orientations en
fonction de la Base d’Unité Politique du
Regroupement des centres de Femmes du
Québec (L’R).

Apportez votre lunch et joign e z -vous à nous dès

12h00 et ce jusqu’à 14h00
afin de déguster une bonne soupe fait maison
entre-nous!

Comités Sécurité et Femmes en milieu Urbain
COM’FEMME participe activement à plusieurs
comités
Sécurité des Femmes en milieu urbain a fin de signaler différentes problématiques et ainsi viser à rendre les
rues, les quartiers et les espaces publics, plus sécuritaires.
Le sentiment d’insécurité a été sou lev é pa r de nombreuses femmes, qui ont
mentionné modifier leur itinéraire ou même éviter de sortir le soir.
Ainsi par ces démarches, nous souhaitons collaborer avec les
villes afin de poursuivre les actions entamées à leurs plan
d’action respectif.

Restez à l’affût des prochaines
marches exploratoires!
www.facebook.com/CentredeFemmesBrossard
Pour
vous impliquer
informations, contacter

ou

pour

obtenir

toutes

Mme Félicité Mvioki au (450) 676-7719

* Invitée Spéciale *
14h00 à 15h30

Activité gratuite
Monique Gagné
Conférence interactive

Monique Gagné, ancienne conseillère municipale nous
partagera son parcours personnel et professionnel, tant
au niveau de son implication au sein de la communauté
que pour le centre de femmes de
Brossard , de ses embûches et de
ses réussites.
Son altruisme et sa ferveur pour
le centre et les conditions féminines ont permis à Com’Femme
de poursuivre sa mission tout
autant que ses activités avec
l’achat de notre maison.
Cette présentation introduira
ainsi une discussion entourant
nos parcours de vie ainsi que nos
besoins en participant activement
à la vie de notre centre.

Devenir Membre
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.





Programmation d’activités
Hiver 2017

ateliers, conférences et ressourcement
vie associative, bénévolat, implication sociale
soutien individuel et intégration sociale

Pour toutes les femmes
Peu importe 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 d’adhésion pour
les nouvelles membres seulement)
* Adhésion non-remboursable*

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

6035, rue Adam
(angle Taschereau)

Brossard (Qc), J4Z 1A9
Suivez-nous sur Facebook et sur notre site web pour de
plus amples informations.
www.facebook.com/CentredeFemmesBrossard

Merci à nos bailleurs de fonds !

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

