Journée
portes ouvertes
et inscription

PROGRAMME
D'ACTIVITÉS
AUTOMNE 2016

Mercredi
14 septembre

de 15h à 19h

Grignotines et boissons

L’Écho des femmes de la Petite Patrie
echodesfemmesdelapetitepatrie.org

514 277-7445

6032, rue St-Hubert, Mtl (Qc) H2S 2L7

echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

book.com/echocentredefemmes

POUR MEMBRES SEULEMENT – POUR MEMBRES SEULEMENT – POUR MEMBRES SEULEMENT

Sortie d’automne au Camp St-Urbain à Chertsey
Venez profiter de l’automne avec nous!
Promenades, jeux, embarcations, relaxation,
dîner sur place, etc.
> Jeudi 6 octobre, départ: 9h30, retour: 17h
Inscription requise – Coût: 12$
Date limite d’inscription et de paiement:
jeudi 29 septembre – Places limitées

PARTY DE NOËL

Organisé
par le comité évènements spéciaux,
venez partager un repas de Noël,
fêter, danser, participer
à un échange de cadeaux
et profiter d’un spectacle!
Surprises et danse !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Exposition «De bouche à oreille». Les récits fantastiques que
racontent des œuvres québécoises et autochtones, véritables
témoins de notre héritage culturel.
> Mardi 15 novembre, rendez-vous à 9h15
au Musée des Beaux-Arts (entrée: 2200, rue Crescent)

Vendredi 16 décembre,
dès 17h

SOUPES DU MOIS – Tous les derniers mercredis du mois,
c’est bon, réconfortant, inspirant... Et c’est gratuit!
Venez préparer la soupe avec nous le mercredi matin à partir
de 9h30. Nous avons besoin de bénévoles pour des tâches
comme: achats, préparation de la soupe et de la salle,
le service, etc. Voici les thèmes de la saison:
> La santé mentale: encore tabou?
28 septembre à midi
> Comprendre nos droits et la réforme sur l’aide sociale
26 octobre à midi
> Non aux violences faites aux femmes
30 novembre à midi
Autres services: Vestiaire d’échange – Accès Internet –
Bibliothèque (romans, essais, revues, vidéos, etc)

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR OBSERVATRICES POUR MEMBRES SEULEMENT
Venez échanger avec les administratrices et poser vos questions!
> Lundi 7 novembre, à 18h30
FORMATION SUR LE BÉNÉVOLAT
Envie d’être bénévole à l’accueil et de vous impliquer
dans votre centre? C’est simple!

Formation: tâches de réception, accueil téléphonique ou sur place, etc.

> Formation: Mercredi 28 septembre, 14h à 16h

CORVÉE D’AUTOMNE
Jeudi 24 novembre, 14h à 16h (remis en cas de pluie)

L’Écho des femmes c’est une maison chaleureuse où on trouve de l’écoute, du respect, du soutien, de la solidarité et des moyens pour agir!

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
9h30
à 12h

Lundi

Mardi

Merc

Jeudi

13h30
à 16h30

ACCUEIL SUR PLACE
13h30
à 16h30

Lundi

Mardi

POLITIQUE D’INSCRIPTION S’inscrire signifie s’engager à être présente.

Il est important de nous informer le plus tôt possible en cas
d’absence ou d’annulation. L’Écho se réserve le droit d’annuler les
inscriptions des femmes n’ayant pas respecté cette politique.

Toutes nos activités sont à contribution volontaire sauf exceptions
mentionnées
Merc

Jeudi

PAS DE SERVICES, NI ACCUEIL OU ACTIVITÉS

Du 31 octobre au 6 novembre 2016

ACCESSIBILITÉ AUX FEMMES À MOBILITÉ RÉDUITE
DEVENEZ MEMBRE POUR SEULEMENT 5$ PAR AN!
L’Écho est
membre de:

L’Écho est
financé par:

NOUVEAUTÉ UN PROJET SUR L’EXPÉRIENCE D’HABITER

UNE PLACE À SOI, CARTOGRAPHIES DES FEMMES
À travers des ateliers d’art, la déambulation et la visite de lieux
publics, les participantes seront initiées au thème de la cartographie. Repérer, collecter, dessiner, écrire afin de réaliser un
immense collage; une oeuvre collective qui imbriquera souvenirs,
expériences des lieux et du corps.
Première rencontre: vendredi 23 septembre de 13h30 à 16h30
Rencontres les vendredis 23 et 30 septembre,
7, 14, 21 et 28 octobre, 11, 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre

LES DAMES DE COEUR

Groupe d’intervention et d’entraide en santé mentale

Rencontre le mercredi de 13h30 à 16h. Les 21 septembre,
5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, et 14 décembre

Projet: «EN QUÊTE D’AÎNÉES»

L’Écho souhaite mieux connaître les besoins des femmes aînées de notre
quartier afin d’y répondre et de travailler ensemble à améliorer leurs conditions
de vie. Pour ce faire, nous allons réaliser une enquête dans le quartier.
Nous avons besoin d’Écho-volantes, de femmes qui désirent s’impliquer dans un
comité pour aider à rejoindre des aînées.

Deux rencontres pour Écho-volantes (bénévoles) auront lieu:

> Jeudis 13 octobre et 1er décembre de 14h à 16h

CHORALE L’ECHO CHANTE
Les mercredis de 18h30 à 21h
> Préparation pour le 30è: du 14 septembre
au 12 octobre, avec représentation le lundi 17 octobre
> Reprise des pratiques de la chorale pour la fête de Noël:
du 16 novembre au 14 décembre,
avec spectacle de Noël le vendredi 16 décembre

À L’ÉCHO, IL Y A UNE PLACE POUR VOUS!
Renseignez-vous sur les différentes formes d’implication possibles selon vos disponibilités: bénévolat,
préparation de la soupe du mois, envois, implication dans un comité, etc.
À l’Écho, les participantes s’engagent dans leur centre!

L’Écho a 3 ans déjà!

L'Écho des femmes lutte contre la pauvreté et travaille
à construire un monde meilleur depuis 30 ans!

30 ans de solidarité, d’entraide, de luttes et de rires, ça se fête!

Lundi, 17 octobre, Journée internationale contre la pauvreté!

> En après-midi: Parade colorée dans les rues du quartier
pour se faire voir, se faire entendre et dénoncer la
pauvreté! Rendez-vous à L’Écho à 14h.
> 5 à 8 au Parc Hector-Prud’homme (en face de l’Écho)
Prise de paroles, bouchées, cocktail, célébration et
surprises!

Appel à toutes les femmes! Vous avez envie de collaborer
avec d’autres femmes à souligner le 30e anniversaire de
L’Écho? Nous vous invitons à participer à l’organisation
selon votre disponibilité et votre intérêt. Inscrivez-vous!

Le comité évènements spéciaux et Les Dames de pique se
rencontreront afin de préparer ce grand moment.
Première rencontre commune:
> Mardi 20 septembre, de 13h30 à 16h30

COMITÉ ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
Organisation du 30e anniversaire et fête de Noël
Mardis 20 et 27 septembre, 4 et 11 octobre,
de 13h30 à 16h30
Mardis 25 octobre, 22 novembre et 13 décembre,
de 14h à 16h

LES DAMES DE PIQUE
Le comité action de l’Écho
Mardis 20 et 27 septembre, 4 et 11 octobre,
de 13h30 à 16h30
Mardis 15 novembre et 6 décembre, de 14h à 16h
COMITÉ ÉCRITURE
Jeudis 22 et 29 septembre, 14h à 16h
Jeudis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre,
14h à 16h

COMITÉ DE RENCONTRES LESBIENNES
Pour lesbiennes ou celles en questionnement
sur leur orientaion sexuelle
Comité de préparation des rencontres:
Dimanche 18 septembre, 14h à 16h30
Rencontres-discussions:
Dimanche 2, 16 et 30 octobre, 20 novembre, 4 décembre,
de 14h à 16h30

ACTIONS COLLECTIVES

MARCHE DES 1000 PARAPLUIES DE CENTRAIDE
> Jeudi 29 septembre à 11h
Départ du Métro Beaubien – Billets d’autobus fournis
Venez marcher avec nous afin de démontrer l’importance de
l’appui de Centraide dans la vie de groupes communautaires.
Apportez vos parapluies pour l’occasion!

L’ÉCHO SERA EN GRÈVE LES MARDI ET MERCREDI 8-9 NOVEMBRE
En solidarité avec tous les organismes communautaires, nous
fermerons nos portes pour faire la grève les 8 et 9 novembre
prochains. Ensemble, faisons-nous entendre pour obtenir du
gouvernement un meilleur financement!
Joignez-vous à nous lors de ces 2 journées!
Informations sur les actions à venir.

LES CENTRES DE FEMMES: DES SOLIDARITÉS
> Mardi 4 octobre de 14h à 16h:
venez nous rencontrer !

À DÉCOUVRIR!

12 JOURS D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Activités prévues:
> Mercredi 30 novembre, soupe du mois et accueil spécial
sur le thème de la violence faite aux femmes
> Mardi le 6 décembre, distribution de chandelles au métro

MERCREDI-ACTUALITÉS
Tous les mercredis de 14h à 16h, on discute, on échange!
> Mercredi 23 novembre, nouvelle loi qui protège le
logement des aîné-e-s! Pour en savoir plus sur nos droits, venez
en discuter avec le Comité logement de la Petite Patrie!

