



Ϯ

Notre Mission
0LV VXU SLHG HQ  SXLV LQFRUSRUp HQ  &RP )HPPH
HVW XQ JURXSH GH IHPPHV UHFRQQX FRPPH RUJDQLVPH GH
ELHQIDLVDQFH GRQW OD PLVVLRQ FRQVLVWH j VHQVLELOLVHU OHV
IHPPHV GH VRQ WHUULWRLUH DX[ GLYHUV IDFWHXUV KLVWRULTXHV
FXOWXUHOV VRFLR-pFRQRPLTXHV HW SROLWLTXHV TXL LQIOXHQ
FHQW OHXUV FRQGLWLRQV GH YLH HW IDYRULVHU OD PLVH HQ
°XYUH G¶LQLWLDWLYHV SDU HW SRXU OHV IHPPHV HQ YXH G¶XQH
WUDQVIRUPDWLRQVRFLDOHYHUVO¶DXWRQRPLHHWO¶pJDOLWpGHV
VH[HV

Engagement aux activités
/¶pTXLSH GHV WUDYDLOOHXVH YRXV LQYLWH j YHQLU SDUWLFLSHU DX[
DFWLYLWpV DWHOLHUV HW IRUPDWLRQV TXL VH WURXYHQW GDQV FHWWH
SURJUDPPDWLRQ1RXVPHWWRQVEHDXFRXSG¶pQHUJLHG¶LQQRYDWLRQ
HWG¶HQFKDQWHPHQWORUVGHVDSUpSDUDWLRQDILQGHUpSRQGUHjOD
PLVVLRQ GX FHQWUH HW DX[ EHVRLQV GH O¶HQVHPEOH GHV PHPEUHV
$LQVL SDU UHVSHFW HQYHUV OHV DXWUHV SDUWLFLSDQWHV HW OHV
WUDYDLOOHXVHV QRXV YRXV GHPDQGRQV GH UHVSHFWHU OHV
HQJDJHPHQWVORUVTXHYRXVDYH]FRQILUPpYRWUHSUpVHQFH
'H SOXV O¶LQVFULSWLRQ HVW UHTXLVH SRXU WRXWHV OHV DFWLYLWpV
TX¶HOOHVVRLHQWJUDWXLWHVRXQRQHWFHXQPLQLPXPGHMRXUVj

O DYDQFH

· 3RXU OHV DFWLYLWpV JUDWXLWHV YRXV SRXYH] YRXV LQVFULUH SDU
WpOpSKRQHFRXUULHORXHQFRUHHQSHUVRQQH

· 3RXU OHV DFWLYLWpV SD\DQWHV YRXV GHYH] REOLJDWRLUHPHQW
YRXV LQVFULUH HQ SHUVRQQH DILQ G¶HIIHFWXHU OH SDLHPHQW DX
PRPHQWPrPHGHYRWUHLQVFULSWLRQ

ϯ

Services
&RP¶)HPPH RIIUH GLYHUV VHUYLFHV WHOV TXH GX VRXWLHQ
LQGLYLGXHO GH O¶pFRXWH GX VXSSRUW DLQVL TXH GH OD

UpIpUHQFH j WRXWH IHPPH HQ WRXWH FRQILGHQWLDOLWp &HX[-FL
VRQW RIIHUWV j FHOOHV TXL HQ pSURXYHQW OH EHVRLQ DYHF RX VDQV
UHQGH]-YRXV 9HQH] DXVVL MHWH] XQ FRXS G¶°LO DX &HQWUH GH
GRFXPHQWDWLRQTXLVHWURXYHGDQVOHVDORQ3OXVLHXUVOLYUHVVRQW
jYRWUHGLVSRVLWLRQHWYRXVSRXYH]OHVHPSUXQWHUJUDWXLWHPHQW

Activités éducatives
&RP¶)HPPH

YRXV

SURSRVH

XQH

JDPPH

G¶DFWLYLWpV

pGXFDWLYHV WHOOHV TXH GHV DWHOLHUV GH VHQVLELOLVDWLRQ GHV

UHQFRQWUHV G¶LQIRUPDWLRQ GHV pFKDQJHV VRXV IRUPH GH
GvQHUV FDXVHULHV GHV FRQIpUHQFHV DLQVL TXH GLYHUVHV
DQLPDWLRQVSRXUWRXVOHVJRWVVHORQYRVEHVRLQVHWYRVLQWp
UrWVHWpJDOHPHQWGDQVOHUHVSHFWGHQRWUHPLVVLRQ
,OHVWREOLJDWRLUHG¶rWUHPHPEUHDILQGHEpQpILFLHUGHVDFWLYL
WpVSURSRVpHVHWFHDXFRWGHDQQXHOOHPHQW

Actions collectives
&RP¶)HPPH HQFRXUDJH FKH] VHV PHPEUHV WRXWHV IRUPHV GH

PRELOLVDWLRQVD\DQW SRXUREMHFWLI G¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGH
YLH GHV IHPPHV $LQVL FROOHFWLYHPHQW QRXV SRXUURQV
FRQWULEXHU j XQ HQVHPEOH GH VWUDWpJLHV  G¶DFWLRQV YLVDQW j
GpIHQGUH HW SURPRXYRLU OHV GURLWV HW LQWpUrWV GHV
IHPPHVGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHFKDQJHPHQWVRFLDO


ϰ

Avril 2018
Lundi

Mardi
Ϯ

Lundi de Pâques
CONGÉ FÉRIÉ

ϵ

Mercredi
ϯ

Jeudi
ϰ

ϱ

ϭϭ

ϭϮ

Journée
Portes
ouvertes
9h30 à 17h00
ϭϬ

Cabane à sucre

Dès 11h00

Gym Holistique
(voir page 7)

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

ϭϲ
Gym Holistique
(voir page 7)

Suis-Je
féministe?
(voir page 12)

14h00 à 16h00

ϭϳ

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

9h00 à 11h30

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

ϭϴ

Comité
Fête estivale
(voir page 15)

10h00 à 11h30

ϭϵ
Qi Gong Yoga
(voir page 8)
10h30 à 11h30

Suis-Je
féministe?
(voir page 12)

14h00 à 16h00

Ϯϯ
Gym Holistique
(voir page 7)

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

Ϯϰ

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

9h00 à 11h30

Ϯϱ

Comité
Nichons Tricotés
(voir page 16)
10h00 à 11h30

Ϯϲ

Qi Gong Yoga
(voir page 8)
10h30 à 11h30

Suis-Je
féministe?
(voir page 12)

14h00 à 16h00

ϯϬ
Gym Holistique
(voir page 7)

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

ϱ

Mai 2018
Lundi

Mardi

Mercredi
ϭ

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

9h00 à 11h30

Jeudi
Ϯ

Comité
Fête estivale
(voir page 15)

10h00 à 11h30

ϯ

Qi Gong Yoga
(voir page 8)
10h30 à 11h30

Suis-Je
féministe?
(voir page 12)

ϳ

ϴ

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

9h00 à 11h30

Gym Holistique
(voir page 7)

ϵ

Comité
Nichons Tricotés
(voir page 16)
10h00 à 11h30

14h00 à 16h00

ϭϬ

Qi Gong Yoga
(voir page 8)
10h30 à 11h30

Ciné-expression
Unité 9 : Les
familles

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

13h30 à16h00

ϭϰ
Gym Holistique
(voir page 7)

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

ϭϱ

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

9h00 à 11h30

ϭϲ

Comité
Fête estivale
(voir page 15)

10h00 à 11h30

Fêtes des
Patriotes

ϮϮ

10h30 à 11h30

Dîner causerie
(voir page 13)

Cancer du sein
(voir page 14)

Vivre l’été

14h00 à 16h00

Ϯϭ

ϭϳ

Qi Gong Yoga
(voir page 8)

11h30 à 15h30

Ϯϯ

Ϯϰ

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

Comité
Nichons Tricotés
(voir page 16)

Qi Gong Yoga
(voir page 8)

Ϯϵ

ϯϬ
Assemblée
Annuelle
17h30 à 20h00

Qi Gong Yoga
(voir page 8)

9h00 à 11h30

10h00 à 11h30

10h30 à 11h30

CONGÉ FÉRIÉ

Ϯϴ
Gym Holistique
(voir page 7)

 A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

Ma santé
mentale, j’y tiens!
(voir page 14)

9h00 à 11h30

ϯϭ

10h30 à 11h30

ϲ

Juin

Lundi

ϰ

Gym Holistique
(voir page 7)

Mardi

ϱ

Jeudi

ϳ

Qi Gong Yoga
(voir page 8)

ϭϯ

ϭϰ

10h00 à 11h30

Ciné-expression
Fleur du désert

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

13h30 à 15h30

ϭϭ

ϭϮ

Gym Holistique
(voir page 7)

ϭϴ

ϲ

Comité
Nichons Tricotés
(voir page 16)

Autonomie
économique des
femmes
(voir page 9)

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

Mercredi

10h00 à 11h30

Comité
Fête estivale
(voir page 15)

10h30 à 11h30

13h30 à16h00

Gym Holistique
(voir page 7)

A :15h00 à 16h30
B :17h30 à 19h00

Ϯϱ

)rWHVGHV9RLVLQV
6DPHGLMXLQ

ϳ

Activités Printemps 2018
Portes ouvertes - Journée d’inscriptions
Période d’inscription pour toutes les activités
3 Avril –9h30 à 17h00
1RWUHSURFKDLQHMRXUQpH3RUWHV 2XYHUWHV FKH]&20¶)(00(
VHWLHQGUDOH$YULOSURFKDLQHWFHGHK j K DX
UXH$GDPj%URVVDUG

9HQH]SDUWLFLSHUjFHWWHVXSHUMRXUQpHRSDUWLFLSDQWHVHW
WUDYDLOOHXVHVVHIHURQWXQSODLVLUGHUpSRQGUHjYRVTXHVWLRQV
,OYRXVVHUDpJDOHPHQWSRVVLEOHGHYRXVLQVFULUHDX[GLYHUVHV
DFWLYLWpVTXHQRXVYRXVSURSRVRQVSRXUOHVVDLVRQV3ULQWHPSVHW
eWp

1¶KpVLWH]SDVjrWUHDFFRPSDJQpHG¶XQHDPLHSRXUXQH
YLVLWHJXLGpHGXFHQWUH
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Activités Printemps 2018
Qi Gong Yoga

Responsable: Deana Boxer, membre bénévole
Dates : Jeudi 19 Avril au 7 Juin 2018- 10h30 à
11h30

L’activité physique douce et régulière, l'adoption d'une saine

alimentation et les milieux de vie stimulants favorisent grandement
le maintien ainsi que le développement global des femmes sur

diverses sphères de leur vie telles que, leur santé, leur bien-être et
leur réussite professionnelle.

Dans cadre du maintien et du développement de saines habitudes de
vie, Com’Femme vous propose le Qi Gong Yoga,
programme

cumulant les bienfaits du yoga, de la méditation et du Qi Gong. Cela
vous permettra d’améliorer votre forme physique, de diminuer votre
stress et de soulager vos douleurs physiques le tout en douceur!

Une tenue confortable pour les mouvements est requise!

Il est à noter que pour permettre une accessibilité à toutes, il est
important d’être présente à toutes les rencontres. Après 2 absences
non motivées, votre inscription à l’activité de Qi Gong Yoga sera
annulée et la place disponible sera proposée à une autre Femme.

Merci de votre compréhension et de votre participation.

ϵ

Activités Printemps 2018
Gymnastique Holistique
Formatrice : Danièle Tessier, Éducatrice somatique
Dates : Lundi 29 Avril au 18 Juin 2018 - (Congé 21mai)

Paiement obligatoire à l’inscription. -Aucune inscription par téléphone

Groupes : A = 15h00 à 16h30
B = 17h30 à 19h00
Matériels nécessaires:

* Vêtements souples
* Tapis d’exercices (ex: tapis de yoga)
* Bouteille d’eau

La gymnastique holistique est une méthode d’éducation corporelle
par le mouvement conscient.
Elle permet :
 L’amélioration de la détente physique et mentale
 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.

Info-Femmes

Ces ateliers sont conçus pour permettre aux femmes de s’informer
sur des sujets qui les interpellent et faire une prise de conscience
individuelle et sociale. Ces thèmes permettent d’abord aux femmes
de briser l’isolement et de créer des liens en échangeant entre elles.
L’autonomie économique des femmes, une force collective!
Date : -5 juin 201813h30 à 15h00
Formatrice : ACEF
L’Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud ,
proposera un atelier spécialement adapté à la réalité financière des
femmes. Venez vous outillez sur divers aspect financier,
organisation budgétaire, trucs pour économiser et pièges du crédit.



ϭϬ

Activités Printemps 2018
Ciné-expression

Responsable: Mélanie Brousseau
Ces ateliers cinéma permettent de discuter , se questionner et réfléchir ensemble, de clarifier certains aspects et même de confronter
certaines opinions sur des sujets qui touchent les conditions de vie

des femmes.
Des documentaires, films, émissions, capsules et autres qui seront

présentés, seront ainsi les médias utilisés afin de départager les
idées préconçues des réalités vécues par des Femmes qui tout comme
nous, ont été maître de leur destinée.

Unité 9 : Les familles
10 mai 2018 - 13h30 à 16h00
‘’Le documentaire va à la rencontre de familles qui doivent composer
avec la réalité d’une mère, d’une sœur, d’une tante incarcérée. Aux
quatre coins de la province, entre résilience, peine et colère, se dresse
un portrait stupéfiant des impacts de l’incarcération. Subissant les

premiers dommages collatéraux, les familles sont souvent les secondes victimes, perdues et sans ressource dans les méandres d’un
système carcéral qui n’est pas fait pour eux. ‘’

*Documentaire disponible grâce à tou.tv et Radio-Canada

ϭϭ

Activités Printemps 2018
Fleur du désert
14 juin 2018- 13h30 à 16h00

‘’Issue d'une famille de nomades soma-

liens, Waris connaît une enfance rude
mais heureuse car entourée des siens.

Mais quand son père décide de la marier à
l'âge de 13 ans, Waris prend la fuite.
Traversant le désert au péril de sa vie,
elle atteint la ville de Mogadiscio et

retrouve sa grand-mère. Cette dernière
lui fait quitter le pays en lui trouvant un poste de "bonne à tout

faire" à l'ambassade de Somalie à Londres. Waris se retrouve livrée à
elle-même dans les rues de Londres, ne sachant pas un mot d'anglais. Travaillant dans un fast food, Waris est remarquée par un célèbre photographe de mode. Grâce à lui, elle rejoint une agence de

mannequins. Malgré de nombreuses péripéties, elle devient rapidement l'un des plus grands top model international... ‘’

Cabane à sucre
Dates : Mercredi 11 Avril 2018- Dès 11h00
Départ : 10h30 (arrivée vers 11h à la cabane à sucre
Coûts : 20$ par personne
Vous êtes cordialement invitées à venir
partager, discuter et réseauter entre
femmes et ce lors d’un dîner sucré, le mercredi 11 avril prochain.

Érablière à la Feuille d’Érable

156, chemin du Sous-Bois,
Mont-Saint-Grégoire

Date limite d’inscription : Jeudi 5avril 2018(16h00)

(SVP Mentionner le besoin de co-voiturage lors de l’inscription)



Inscription obligatoire sur réception de paiement, auprès de
Myriam Hachem, Secrétaire administrative

ϭϮ

Activités Printemps 2018
Suis-Je féministe ?

Responsable : Mélanie Brousseau
Dates : 12-19-26 avril et 3 mai 2018– 14h00 à 15h30
Lors de ces 4 rencontres, nous tenterons de démystifier le féminisme et
différents thèmes s’y rattachant ! Aussi, comment nous définissonsnous comme centre !
Au menu : jeux, discussions, créations et bien plus !
Rencontre 1 : Le saviez-vous ?
L’R des Centres du femmes, regroupement
duquel nous sommes membres, totalise plus de
80 Centres de femmes à travers le Québec.
À quoi sert le regroupement ?

Visions et approches des Centres de femmes
au Québec.
Rencontre 2 : L’égalité homme-femme, certes !
Mais qu’en est-il de l’égalité femme-femme ?
Comment promouvoir l’égalité et l’équité au
quotidien !

Rencontre 3 : Connais-tu bien ton Com’femme ?
Quelle est notre histoire ? Nos actions ? Notre réalité ? Quelle est
notre identité de Centre ?

Rencontre 4 : Ce que nous souhaiterions pour notre Centre ?
Trouvons ensemble comment définir notre Centre en tenant compte de
notre réalité, notre histoire, nos objectifs !

ϭϯ

Activités Printemps 2018
Dîners causeries

Dates : -12h00 à 14h00
Responsable : Johanne Desgroseilliers

Tout en dégustant votre lunch, venez profiter de cet espace pour
partager et débattre sur des sujets qui vous touchent et vous
préoccupent, ainsi que des faits d’actualité!

Vivre l’été… Beau, bon, pas cher
17 Mai 2018-11h30 à 15h30

&RPPHQW YLYUH VRQ pWp GH IDoRQ
SRVLWLYH"  7URXYHU GHV DFWLYLWpV
DVWXFHV HW ERQQHV DGUHVVHV TXL
QRXV SODLVHQW QRXV SDVVLRQQHQW
VDQVVHUXLQHU
/RUV GH FHWWH UHQFRQWUH VSpFLDOH
QRXVYRXVLQYLWRQVj




9HQLU SUpSDUHU XQ UHSDV FROOHFWLI &RP¶IHPPH VH FKDUJH GH
IRXUQLU OD QRXUULWXUH YRXV Q¶DYH] TX¶j DSSRUWHU YRWUH VDYRLU
IDLUHHWYRWUHERQQHKXPHXU
3DUWDJHUHWGpJXVWHUFHERQUHSDVjO¶H[WpULHXUWRXWHQGLVFXWDQW
GXWKqPH

9HQH]SDUWDJHUHQWUHIHPPHVGHVDVWXFHV
TXHYRXVDYH]DILQGHWURXYHUGHVDFWLYLWpV
DJUpDEOHVDQVVHUXLQHU'pYHORSSHUXQUp
VHDXGHUHVVRXUFHVVXUFHTXLV¶RIIUHGDQVPRQ
TXDUWLHUPDUpJLRQ"4XHOOHVVRQWPHVSDV
VLRQV"&HOOHVGHVDXWUHV"'HEHDX[pFKDQJHV
 HQYXH

ϭϰ

Activités Printemps 2018
Ma santé mentale j’y tiens!
Animatrice: Johanne Desgroseilliers

Dates : 17 Avril au 22 mai 2018 - 9h00 à 11h30
Ma santé mental j’y tiens, est une série de 7 ateliers où nous allons
ensemble créer un outil pour nous permettre d’évaluer, de rehausser et surtout de maintenir en équilibre notre santé mentale.

Nous allons le personnaliser à notre image!

Cancer du sein : Les réalités des femmes d’origines diverses.
Animatrice: Nancy Guberman, & Sabrina Leclerc
(Action cancer du sein du Québec)
Dates : 16 mai 2018 - 14h00 à 16h00
Le cancer du sein est une maladie complexe qui fait souvent peur
mais, diagnostiqué de manière précoce les chances de survivre à
celui-ci sont généralement bonnes. Cette maladie touche 1 femme
sur 9 au Canada et quoique les taux soient moins élevés dans
plusieurs autres pays, des groupes de femmes immigrées atteignent
ce taux dix ans après être arrivés au Québec.
C’est pourquoi il est important pour toutes les femmes d’être au
courant des symptômes et des risques liés à cette maladie ainsi que
la manière d’aller chercher l’aide médicale appropriée au besoin.
Cet atelier est une occasion d’échanger sur cette maladie et de
mieux comprendre la réalité des femmes qui y font face.

ϭϱ

Actions collectives Printemps 2018
Comité Fête estivale 2018

Responsable : Mélanie Brousseau
Dates : 18 Avril au 13 Juin 2018-10h00 à 11h30
(sauf le 30 mai 2018) - (1 mercredi sur 2)
Une occasion de développer votre sens de l’organisation tout en se
s’impliquant dans la communauté avec d’autres femmes!

L’été est une saison propice à festoyer ensemble et profiter du soleil.
Que ce soit pour organiser une fête hot-dog pour se faire connaître à
la fête des voisins ou pour l’organisation d’une vente de garage au
profit du centre, nous avons besoin de vos idées et votre aide! Venez
participer tout ayant l’opportunité de vous impliquer dans la
communauté!

Pour plus d’informations concernant ces comités, contactez-nous afin
d’en connaître davantage.

‘’C’est collectivement que nous portons le projet pour lequel
existe notre organisme, c’est collectivement que nous avons à
l’affirmer, à le faire vivre, à le développer, à le défendre. »
Extrait du Petit guide pour soutenir le dynamisme de la vie associative et démocratique d’un organisme communautaire, ROCL, 2010.



ϭϲ

Actions collectives Printemps 2018
Comité Nichons Tricotés

Responsable Mélanie Brousseau
Dates : 25 Avril au 6 Juin 2017-10h00 à 11h30
(1 mercredi sur 2)

Ce comité permet de vous impliquer à titre de bénévole au projet
des Nichons tricotés. Discussions, réflexions et échanges sur la
pérennité et continuité du projet seront au menu de ces rencontres.
Projet novateur et initiative des membres de Com’Femme au
Québec, une réflexion sur les avenues possibles pour le projet devra
être réfléchie en compagnie d’autres femmes.

Venez donc partager vos opinions, connaissances et expertises afin de les mettre au profit même de la communauté!

ϭϳ

Actions collectives Printemps 2018
Assemblée Annuelle

Si vous désirez participer à cette activité et au souper, merci
de vous inscrire afin que l’on puisse prévoir le tout !
Quand? Le mercredi 30 mai 2017
Quelle heure? 17h30 à 21h00
Où? 6035 rue Adam, Brossard
Comme chaque année un événement essentiel à la vie du
centre marque le passage d’une nouvelle année. C’est avec
plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée Annuelle de
Com’Femme.
Cette soirée permettra au conseil d’administration et à
l’équipe de travail, de vous présenter un résumé de la
dernière année en ce qui concerne les activités mais
également au niveau financier, ainsi que sur les démarches
de réorientation du centre.
Buts de la soirée :
® Présenter un résumé du rapport annuel et des États
financiers 2017-18
® Proposer les pistes d’action pour 2018-19
® Procéder à l’élection pour les postes à combler au sein du
Conseil d’administration
Le C.A. et l’équipe sont enthousiastes de vous accueillir à
cette soirée qui se veut importante pour l’avenir de
COM’FEMME! De plus, un goûter vous sera servi.

Venez participer à cette importante rencontre!



ϭϴ

Activités Printemps 2018
Fête estivale - Fête des voisins
Samedi 9 juin 2018

Dans le cadre de la 13e édition de la Fête des voisins, qui aura lieu

le samedi 9 juin prochain, Com’Femme profitera de cet événement
ayant pour principal objectif de rapprocher les citoyens vivant dans
un même milieu et de se faire connaître en tant que ressource de la
communauté. Chaque année, cette fête réunit des millions de
personnes dans une trentaine de pays.
Ainsi Com’Femme et le comité de la fête estivale 2018 organisera
une activité spéciale pour le dîner et invitera ses membres mais également le voisinage!
Plaisir, rires, échanges et bon temps seront au rendez-vous!

Restez à l’affût des détails de cette journée!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter

Mélanie Brousseau, Agente de mobilisation à la condition féminine.

ϭϵ

Juillet 2018

Lundi

Mardi
ϯ

Mercredi
ϰ

Jeudi
ϱ

ϲ

Qi Gong Yoga
(voir page 21)
10h30 à 11h30

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

Comité
Décore ta vie
communautaire
(voir page 15)

Qi Gong Yoga
(voir page 21)

ϭϵ

ϮϬ

10h30 à 11h30

10h00 à 11h30

ϭϳ

ϭϴ

Qi Gong Yoga
(voir page 21)
10h30 à 11h30

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Comité
Décore ta vie
communautaire
(voir page 15)
10h00 à 11h30

ϯϭ



Ϯϳ

Qi Gong Yoga
(voir page 21)
10h30 à 11h30

ϮϬ

Août 2018

Lundi

Mardi

Mercredi
ϭ

Jeudi
Ϯ

ϯ

Qi Gong Yoga
(voir page 21)
10h30 à 11h30

ϳ

ϴ

ϵ

Comité
Décore ta vie
communautaire
(voir page 15)

ϭϬ

Qi Gong Yoga
(voir page 21)
10h30 à 11h30

10h00 à 11h30

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

Qi Gong Yoga
(voir page 21)
10h30 à 11h30

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Comité
Décore ta vie
communautaire
(voir page 15)

Qi Gong Yoga
(voir page 21)

ϯϬ

ϯϭ

10h30 à 11h30

10h00 à 11h30

Ϯϴ

Ϯϵ

Ϯϭ

Activités Été 2018
Qi Gong Yoga (Extérieur)

Responsable: Deana Boxer, membre bénévole
Dates : 6 juillet au 24 août 2018 -Jeudi - 10h30 à 11h30
L’activité physique douce et régulière, l'adoption d'une saine
alimentation et les milieux de vie stimulants favorisent grandement

le maintien ainsi que le développement global des femmes sur

diverses sphères de leur vie telles que, leur santé, leur bien-être et
leur réussite professionnelle.
Dans cadre du maintien et du développement de saines habitudes de
programme
vie, Com’Femme vous propose le Qi Gong Yoga,
cumulant les bienfaits du yoga, de la méditation et du Qi Gong. Cela
vous permettra d’améliorer votre forme physique, de diminuer votre
stress et de soulager vos douleurs physiques le tout en douceur!

Une tenue confortable pour les mouvements est requise!
* En cas de pluie, l’activité pourra se faire à l’intérieur

Il est à noter que pour permettre une accessibilité à toutes, il est
important d’être présente à toutes les rencontres. Après 2 absences
non motivées, votre inscription à l’activité de Qi Gong Yoga sera
annulée et la place disponible sera proposée à une autre Femme.

Merci de votre compréhension et de votre participation.
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Activités Été 2018
* Comité Décor ta vie communautaire *
Responsable : Mélanie Brousseau
Dates : 12 et 26 juillet 2018 -10h00 à 11h30
9 et 23 août 2018 -10h00 à 11h30

Une occasion de développer votre sens de l’organisation
tout en se s’impliquant dans la communauté avec d’autres
femmes!

Un mouvement de changement est toujours un vent de

fraîcheur et ce surtout pendant la période estivale. Venez
échanger, élaborer et développer vos habiletés manuelles

et intellectuelles sur les changements possibles pour notre
sublime sous-sol qui a grand besoin d’un petit relooking!

Pour plus d’informations concernant ces comités, contactez-nous afin d’en connaître davantage.
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Nous rejoindre
Nos heures d’ouverture
Lundi

8h00 à 12h00

13h00 à 17h00

Mardi

8h00 à 12h00

13h00 à 17h00

Mercredi

8h00 à 12h00

13h00 à 17h00

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 17h00

Notez que le Centre est fermé
De 12h00 à 13h00

6035 rue Adam
Brossard (Qc)
J4Z 1A9

( 450-676-7719
Coordonnatrice par intérim
Imane Bennouna
*cf.coordination@outlook.com

Secrétaire administrative
Myriam Hachem
*cf.accueil@outlook.com

Intervenante
Johanne Desgroseilliers
*cf.intervenante@outlook.com
Agente de mobilisation à la condition féminine
Mélanie Brousseau
*cf.membres@outlook.com

^ƵŝǀĞǌ-ŶŽƵƐƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬ͊
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĞŶƚƌĞĚĞ&ĞŵŵĞƐƌŽƐƐĂƌĚ

www.comfemme.org
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Com’Femme membre de :

Bailleurs de fonds:

Un merci spécial pour l’impression

