L E S
ÉCOUTE & RÉFÉRENCE
Confidentiel et gratuit, ce service de
soutien
individuel
permet
aux
femmes d’obtenir l’accompagnement
nécessaire
en
lien
avec
leurs
démarches de reprise de pouvoir sur
leur vie.

HALTE-GARDERIE
La halte-garderie est un service de
garde occasionnel pour les enfants
de 0-5 ans qui vise à soutenir les
femmes dans leurs démarches, à
participer aux activités du Centre
ou encore d’obtenir du répit.
*Réservation requise

S E R V I C E S
GROUPE DE SOUTIEN*
Solidaire Hors-série s’adresse aux
femmes qui vivent avec une/des
limitations
rendant
leurs
déplacements difficiles. Ce groupe a
pour
but
d’offrir
un
lieu
de
rencontre, de briser l’isolement et
partager des pistes de réflexion.
Solidaire
Hors-série
vise
donc
l’entraide et la solidarité via la
visioconférence.
De 10 h 30 à 12 h
Les 8 et 22 avril
Les 6 et 20 mai
Les 3 et 17 juin
*Pré-inscription requise

CENTRE DE DOCUMENTATION

Ensemble, égalitaires et libres

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2021
Journée porte ouverte
Mercredi 07 avril
sur inscription

Le centre de documentation permet
l’emprunt de livres et de documents
en lien avec la condition féminine.
CONSIGNES COVID-19
Prendre rendez-vous avant de vous
présenter
Évaluer les facteurs de risque
Observer le port du couvre-visage
obligatoire
Respect de la distanciation

1025, rue Centrale,
Sainte-Catherine (QC) J5C 1A2
Téléphone : 450 638-1131
Télécopieur : 450 638-1132
Messagerie : info@eclaircie.org
www.centredefemmesleclaircie.com

Limite de 5 femmes en présence pour
les ateliers
Apporter son matériel pour la prise de
notes
Contacter le Centre pour vous inscrire
aux activités

Heures d’ouverture
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8 h 30 - 12 h
FILLES
13 h - 16 h 30
Sur rendez-vous

M I L I E U
ATELIERS ANIMÉS SUR ZOOM
VIEILLIR LA TÊTE HAUTE
Pour vieillir la tête haute, il est bon de
comprendre les circonstances entourant
certains choix regrettables du passé, pour
éviter les mêmes pièges aujourd’hui. Nous
reviendrons
sur
l’estime
de
soi,
l’importance de l’amitié entre femmes, le
plaisir et l’humour, ainsi que sur la façon
d'aimer les autres sans se perdre.
Les 20 et 27 avril
Les 4-11-18 mai
Tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
Coût membre : 25 $
Coût non membre : 30 $
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DÉJEUNER-DÎNER / DISCUSSION
Dans une ambiance chaleureuse et
conviviale,
le
Centre
t’invite
à
partager un repas une fois par mois.
Le but est de permettre aux femmes
de se rencontrer et d’échanger sur
différents sujets reliés à la condition
féminine. Le thème est défini par les
participantes présentes.
Déjeuner
Mardi 13 avril de 9 h 30 à 11 h
Pique-nique
Les mardi 25 mai et 22 juin de 11h30 à
13h30
* Réservation obligatoire

Animatrice: Clara Toner

YOGA RONDEURS
Ce n'est pas la personne qui doit
s'adapter au yoga mais le yoga qui
doit être soigneusement adapté à
chaque personne!
Du 14 avril au 16 juin 2021
10 rencontres
Tous les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30
Coût membre : 25 $
Coût non membre : 30 $
Animatrice : Suzanne Sirois

LES ESSENTIELLES

MILITANTISME ET ACTIONS
COLLECTIVES

Marche mondiale des femmes
Du 19 au 23 avril 2021
Revendication environnement
Du 14 au 18 juin 2021
Revendication femmes autochtones

Comité fleurs & fines herbes
22 avril 2021

Assemblée Générale Annuelle
16 juin 2021

CINÉ-CAUSERIE

Visionnez un film dans le confort de
votre foyer puis échangez avec les
participantes des centres de femmes
de Sainte-Julie, Brossard, Valleyfield
et Vaudreuil.
Film: Antigone

Ces
ateliers
sont
conçus
pour
permettre aux femmes de renforcer
leur estime
d’elles-mêmes, leur
capacité à s’affirmer et à exprimer
leurs besoins.

Visionnement les 23, 24, 25,26 avril
Animation Zoom 26 avril à 19h
Par le Centre de femmes l'Éclaircie

Mercredi de 13 h 30 à 15 h

Film: Quand les pouvoirs s’emmêlent

14 avril: Impuissance acquise
28 avril: Développer son pouvoir
d’agir
12 mai: Conscience de Soi vs
conscience sociale
26 mai: Grossophobie

Visionnement les 28,29,30,31 mai 2021
Animation Zoom le 31 mai à 18h30
Par le Centre D'mains de femmes
*Abonnez-vous à l'infolettre pour
recevoir les liens de visionnement.

