
ACTIOnS COLLECTIVES 
C’est ensemble que l’on améliore notre Monde et nos conditions de vie!

Comité action les Dames de pique
Comité pour développer des idées pour agir ensemble sur des
enjeux qui nous concernent (pauvreté, logement, transport en
commun, violences faites aux femmes, etc.)
Mardi 24 septembre, 22 octobre, 12 novembre et 3 décembre, 
de 18h à 20h

Moi et mes droits!
Échanges et information sur vos droits, sur les alternatives, sur vos recours,
vos responsabilités, sur les lois, etc. 
Ensemble nous trouverons des réponses à vos questions! 
Mercredi 25 septembre, 9 et 23 octobre,  20 novembre, 4 décembre, 
de 14h à 16h

Marche des 1000 parapluies de Centraide
Venez marcher avec nous, afin de démontrer
l’importance des dons dans la vie des groupes
communautaires. Apportez vos parapluies!
Mercredi 2 octobre à 11h au Métro Beaubien

12 jours d’action contre les violences faites aux femmes
Commémoration des 30 ans de la tuerie de Polytechnique 
Activités et actions à venir – Informez-vous!
Du 25 novembre au 6 décembre

SPÉCIAL Mobilisation de quartier:
Une Bellechasse gardée! 
Pour des logements sociaux dans la
Petite-Patrie
Actions à venir l’automne

* Nous avons besoin d’aide pour
organiser ces activités. Joignez-vous au comité Dames de pique!

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS LES GOÛTS
Pour participer à ces activités, vous devez être membre 

et une contribution de 2$/activité est suggérée

Swing pour aînées
Avec le Cats Corner, venez apprendre les pas de base de cette
danse des années 20-30. Tout ce dont vous avez besoin est
d’avoir envie de danser et de vous amuser en toute simplicité!
Dimanche 13,20 et 27 octobre, 10, 17 et 24 novembre, 
1er, 8 et 15 décembre de 16h à 17h30
Au 6965, rue St-Denis (angle Bélanger)

En collaboration avec la Compagnie KeatBeck de Paris et le projet
Dancescape Montréal
Un projet de danse qui comprend des ateliers chorégraphiques, une
captation vidéo, ainsi que la projection des fruits de nos efforts.
Dates à venir, fin octobre

Gymnastique holistique avec Danièle
Mouvements de gymnastique qui favorisent la détente et aident à atténuer
les douleurs et les tensions. But du groupe: entamer une démarche
corporelle à long terme, qui nécessite des
mouvements au sol, assise et debout.
Démarche en continu (places limitées)
Jeudi 19 et 26 septembre, 3, 17 et 24 octobre, 
de 14h à 15h15

Marche avec Claudette
Pendant une heure, nous marcherons dans les rues du quartier, à notre
rythme et à la mesure de notre condition physique.
Rendez-vous à l’Écho à 13h30.
Mardi 17 septembre, 8 et 22 octobre

L’ÉCHO DES FEMMES
DE LA PETITE PATRIE
6032, rue St-Hubert
Montréal (Qc) H2S 2L7
514 277-7445 

PROGRAMME D'ACTIVITÉS   –   AUTOMNE 2019

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Jeudi 12 septembre, de 15h à 19h
Bouchées et grignotines servies

echodesfemmesdelapetitepatrie.org 
echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org 
Suivez-nous sur Facebook! 

BILLETS DE BUS FOURNIS

VIE ASSOCIATIVE

À l’Écho, le bénévolat peut prendre
plusieurs formes: accueil, envois postaux,
téléphone, mise à jour de listes,
évènements, etc. 
Renseignez-vous sur les différentes formes
d’implication possibles selon vos 
disponibilités.

Les Entr’Aînées
Comité aînées et dîners communautaires
Des ateliers gratuits et pratiques sur
l’importance d’une saine alimentation,
avec des recettes savoureuses et
équilibrées. Un peu dans l’esprit des
cuisines collectives, nous désirons offrir
aux femmes un espace pour apprendre ou
réapprendre à cuisiner. 
Mercredi 18 septembre, 2 et 16 octobre,
13 novembre, 11 décembre 
de 9h à 13h

Les dîners communautaires
avec Les Entr’Aînées
Bien manger et briser l’isolement
Contribution de 2$. Inscription obligatoire
Mercredi 18 septembre, 2 et 16 octobre,
13 novembre, 11 décembre à midi

Les Veilleuses 
Un groupe intergénéra-
tionnel et dynamique de
partage, d’action et
d’entraide sur les violences
et le harcèlement sexuel. 
Dimanche 22 septembre, 20 octobre, 10
novembre et 1er décembre, de 11h à 14h

Comité écriture
Toutes les raisons sont
bonnes pour découvrir
l’écriture. Venez le faire en
bonne compagnie.
Mardi 17 septembre, 8 et 29 octobre, 19
novembre et 10 décembre, de 14h à 16h

Corvée d’automne
Jeudi 31 octobre, 14h à 16h 

Conseil d’administration 
pour observatrices 
Venez assister à une
réunion du conseil d’admi-
nistration, pour vous faire
une idée sur les rôles et responsabilités
d’un CA, poser vos questions et échanger
avec les administratrices. Date à venir

POUR MEMBRESSEULEMENT



ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Pour participer à ces activités 

vous devez être membre 
et une contribution de 2$/activité est suggérée

ExPLORATIOn ARTISTIQUE

L’ART DE LE DIRE…
Projet avec la comédienne Dominique Leduc 
et la danseuse et chorégraphe Maryse Carrier
Vous souhaitez participer à un projet artistique alliant le mouvement, la
danse, le récit et le théâtre? Pas besoin d’être une pro! Nos ateliers sont
adaptés à celles qui ont envie d’explorer et de créer. Venez vous découvrir!
Une création collective pourra même être présentée à la fin de l’année. 
Les mardis à partir du 8 octobre (sauf le 5 novembre) de 18h à 20h30

Les Belles rencontres de 5 à 7 – Léger goûter offert
Des moments de discussion sur le parcours de femmes inspirantes! 

Sadia Messaili
Auteure de La route de la dignité et de Les fous crient
encore au secours – Jeudi 26 septembre à 17h

Martine Delvaux
Figure incontournable du féminisme contemporain,
essayiste, romancière et professeure de littérature.
Auteure de plusieurs ouvrages dont Thelma, Louise et
moi, Femmes psychiatrisées, femmes rebelles, Rose amer
et Filles en série... – Jeudi 24 octobre à 17h

Julie Beauchamp
Féministe lesbienne, première doctorante en sexologie à
l’UQÀM. Elle s’intéresse notamment au vieillissement et
à la participation sociale des lesbiennes aînées. – Jeudi
21 novembrel à 17h

Rosa Pires
Politicologue, féministe, souverainiste de longue date.
Auteure d’un premier essai personnel et original sur une
thématique brûlante d’actualité: Ne sommes-nous pas
Québécoises? – Jeudi 12 décembre à 17h

Mardi plaisir!
Nous discuterons, en présence d’animatrices en sexologie, de
sujets touchant l’intimité et la sexualité.
Mardi 1er octobre de 14h à 16h – Séduction ou harcèlement?

La chorale l’Écho chante
Les bienfaits de chanter: c’est bon pour l’esprit, ça permet de
se détendre, de se concentrer sur son souffle, de découvrir sa
voix, de lâcher prise et d'évacuer son stress.
Les mercredis à partir du 2 octobre (sauf le 6 novembre) 
de 18h30 à 20h30 – Et présentation à la Fête de Noël

Atelier: Le français pour toutes 
Des ateliers de francisation, de conversation et d’écriture,
pour celles qui veulent apprendre, pratiquer et améliorer leur
français. En collaboration avec le Collège Frontière. 
Les mardis à partir du 1er octobre (sauf le 5 novembre) de 10h à midi

Brunchs du dimanche pour lesbiennes
Lieu de rencontre, d’échange et d’information pour créer des
liens avec d’autres lesbiennes, partager nos diverses
expériences et parcours. Café et croissants seront offerts.  
Dimanche 15 septembre, 6 et 27 octobre, 17 novembre,
et 8 décembre de 11h à 14h

Accueil spécial avec Régine Breton 
À propos du cancer de l’ovaire
Mardi 15 octobre de 14h à 16h

L’Écho est financé par:

BIEnVEnUE A TOUTES LES FEMMES!
L’Écho des femmes de la Petite Patrie est un centre de jour qui s’adresse
à toutes les femmes, qui vise à briser l’isolement et à améliorer les
conditions de vie des femmes par le biais d’activités, d’aide et de
soutien, par l’action collective et par la mise en place de projets
spécifiques. –  Devenez membre pour seulement 5$ par année!

POLITIQUE D’InSCRIPTIOn
Après deux (2) absences non motivées, l’Écho des femmes annulera vos
inscriptions aux autres activités de la session en cours. Informez-vous.

Accessibilité aux femmes à mobilité réduite.

NOUVEAUTÉ

et

ACCUEIL 
Écoute, information, références et entraide

Du 16 septembre au 12 décembre

Au téléphone:
Lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h
Mardi au jeudi de 13h30 à 16h30

Sur place:
Mardi au jeudi de 13h30 à 16h30

* Pas d’accueil, ni services, ni activités 
du 3 au 9 novembre

Autres services gratuits: Ordinateur, internet ,
bibliothèque, et vestiaire d’échange «venez
donner ou prendre des vêtements!»

SERVICES OFFERTS
Tous nos services sont gratuits

et pour toutes les femmes

Soupe du mois
Venez préparer et
manger une bonne
soupe tous les
derniers mercredis du
mois. Contribution volontaire.
C’est bon et réconfortant! 

Merci de vérifier que cette activité a bien lieu

Préparation de la soupe à 9h30 
et on la mange à 12h

Chaque mois, on discute d’un thème
différent:

Mercredi 25 septembre: Rencontre avec la
journaliste Rima Elkouri

Mercredi 30 octobre: Rencontre avec
Viviana Medina, du Centre des
travailleuses et travailleurs immigrant.es

Mercredi 27 novembre: 
Parlons de la mort... et les préparatifs de
fin de vie

Les Dames de cœur
Groupe d’intervention et
d'entraide, pour prendre soin
de sa santé mentale.
Mercredi 18 septembre, 2, 16
et 30 octobre, 13 et 27 novembre 
et 11 décembre de 14h à 16h30

VIE ASSOCIATIVE

Sortie au Camp du Lac-des-îles
Venez profiter de
l’automne avec nous!
Promenade, dîner sur
place, relaxation.

Plein de bonnes raisons de sortir de
Montréal à peu de frais!
Date limite pour le paiement complet ou
l’annulation: jeudi 19 septembre 
Transport et dîner inclus: 
Membre 15$ – non-membre: 35$
Jeudi 10 octobre, départ à 9h30, retour 17h
Faites vite, les places sont limitées!

Party de noël
Venez fêter, partager un repas de Noël 
et profiter d’un spectacle, dans 
une salle de réception élégante! 
Surprises et danse! 
Pour membres seulement 
Inscription obligatoire
Contribution suggérée de 10$
Jeudi 19 décembre dès 17h
Au 2953 Rue Bélanger 
angle 6è Avenue


