PROGRAMME D'ACTIVITÉS
AUTOMNE 2020 - du 19 octobre au 19 novembre

INSCRIPTIONS TÉLÉPHONIQUES AUX ACTIVITÉS À PARTIR DU 15 OCTOBRE 9H30
Les inscriptions se poursuivent toute la session selon les places disponibles.

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

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

SERVICES OFFERTS

Tous nos services sont gratuits
et pour toutes les femmes

Les Vignes de la
solidarité

Pour briser l’isolement, créer
des liens, favoriser l’entraide
et la solidarité entre femmes.
Inscrivez-vous et recevez un appel
chaque semaine d’une bénévole ou
d’une intervenante de L’Écho.

Les Dames de cœur

Groupes d’intervention et
d’entraide en santé mentale
Places limitées
Pour prendre soin de sa santé mentale,
pour reprendre du pouvoir sur sa vie,
pour créer des liens et s’engager dans un
groupe d’entraide.
Mercredi 28 octobre et 11 novembre
Premier groupe de 10h à 11h30
Deuxième groupe de 14h à 15h30
– Accès Internet gratuit sur inscription
– Boîte d’échange de livres à la porte de
L’Écho en libre service

ACTIVITÉS

Pour les membres seulement et une contribution de 2$ est suggérée

Introduction à la vidéoconférence
Places limitées

Rencontres individuelles pour apprendre et découvrir les
bases de la communication par vidéoconférence (ZOOM,
Skype, Messenger). Apportez votre appareil si vous en
avez un (téléphone, tablette ou ordinateur portable).
Jeudi 29 octobre, 5 ou 12 novembre. 2 plages horaires: à 10h ou à 11h.

Marches exploratoires pour les aînées

Ces marches permettront aux personnes aînées de bien
connaître leur quartier pour mettre en lumière les éléments qui
affectent leur sentiment de sécurité. Et les participantes seront invitées à
partager leur expérience quant à l’état des trottoirs, des rues, etc. Elles
pourront discuter de solutions pour améliorer leur sentiment de sécurité.
En collaboration avec le CAQVAPP et l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
Mardi 27 octobre et 3, 10 et 17 novembre à 14h. Lieux de départ à venir.

Mon journal créatif – Places limitées

Envie d’une nouvelle activité à faire chez soi? Exprimez-vous
à travers une activité créative. Laissez libre cours à votre
imagination, libérez vos pensées et prenez du temps pour
vous! Matériel fourni par L’Écho. Mise en commun à la fin du projet.

Rencontre sexologique

Au cours de l’automne, Zoë, stagiaire en sexologie, oﬀrira des
entrevues individuelles d’évaluation sexologique conﬁdentielles par téléphone ou sur ZOOM. Pour inscription ou
information téléphonez-nous, on vous rappelera.

IMPLICATION BÉNÉVOLE et MILITANTE
Il est possible de vous impliquer bénévolement, de différentes manières, dans notre centre de femmes: appels amicaux,
accueil téléphonique, aide lors d’évènements spéciaux, etc. Informez-vous! Donnez votre nom!

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS SUR PLACE
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ACCUEIL

Écoute, information, références et entraide

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

AU TÉLÉPHONE:
Lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h
Mardi au jeudi de 13h30 à 16h30
SUR PLACE:
Mardi ET jeudi de 13h30 à 16h30
Et un mercredi sur deux de 13h30 à 16h30
L’Écho est
ﬁnancé par:

et

JEUDI

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. Il vise à briser l’isolement
et à améliorer les conditions de vie des femmes par des
activités, de l’aide, du soutien, des actions collectives et des
projets spéciﬁques.

Devenez membre pour seulement 5$ par année!

POLITIQUE D’INSCRIPTION

Cette session, dû à la COVID-19, les inscriptions sont
obligatoires pour tous nos services et activités. L’Écho se
donne le droit d’annuler une activité en cas de situation
d’urgence sanitaire à ou s’il n’y a pas assez de participantes.
S’inscrire signifie s’engager à être présente!

Accessibilité aux femmes à mobilité réduite.

