PROGRAMME D'ACTIVITÉS
AUTOMNE 2018

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
ET INSCRIPTION
Mercredi
12 septembre
de 15h à 19h

Hot-dogs et boissons

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

echodesfemmesdelapetitepatrie.org
echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org

Suivez-nous sur

LES BELLES RENCONTRES DE 5 À 7
Des moments de discussion sur le
À NE PAS
parcours de femmes inspirantes!

MANQUER

rEncontrE aVEc doMiniquE LEduc
Échanges avec la comédienne de théâtre, de
cinéma et de télévision (Ruptures, Yamaska, Les
hauts et les bas de Sophie Paquin, Providence…)
Jeudi 18 octobre de 17h à 19h

rEncontrE aVEc soraya BEnitEz
Échange avec une artiste féministe et engagée,
originaire du Venezuela. Elle est la chanteuse à la
voix impressionnante et au cœur d’or.
Jeudi 22 novembre de 17h à 19h

rEncontrE aVEc LouisE harEL
Échange avec une politicienne et militante féministe. Elle a été ministre et députée et la seule
femme à être présidente de l’Assemblée nationale
du Québec!
Jeudi 13 décembre de 17h à 19h
CRÉATIVITÉ!

VisitE au MuséE Mccord
Visite guidée double: Porter son identité: la collection
des premiers peuples et Photographie de femmes de
Marisa Portolese.
Jeudi 15 novembre, rendez-vous à 13h15 au
2175, rue Victoria, porte du côté ouest, Métro Mcgill
Exposition À L’écoMuséE du fiEr MondE
«UNE MÉMOIRE CITOyENNE SE RACONTE»
Un demi-siècle de luttes pour la reconnaissance des
droits de divers groupes minorisés. Témoignages,
affiches, photos et œuvres d’art engagées.
Mardi 16 octobre, rendez-vous à 13h
au 2050 rue amherst
ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUS LES GOÛTS

TEMPS... dANSE – introduction
au SwING pour aînéEs
Tout ce dont vous avez besoin est
d’avoir envie de danser et de vous
amuser en toute simplicité!
dimanche 23 septembre, 7 et 21
octobre, 4 et 18 novembre, 2
décembre
de 16h à 17h30 au 6965, rue st-denis (angle Bélanger)
gyMnastiquE hoListiquE
Gymnastique qui favorise la détente et aide à
atténuer les douleurs et les tensions. Démarche
corporelle qui nécessite des mouvements au sol,
assise et debout.
• Groupe de démarche en continu (Places limitées):
Mercredi 10 et 24 octobre, 21 novembre,
5 décembre, de 14h à 15h15
• Classes d’essais: Mercredi 10 et 24 octobre de
15h30 et 16h45
MarchE aVEc MadELEinE
Pendant une heure, nous marcherons dans les rues
du quartier, à notre rythme et à la mesure de notre
condition physique.
Jeudi 27 septembre, départ de l’écho à 13h30

* En cas de pluie, remis le 4 octobre

Facebook!

ACTIONS COLLECTIVES
C’est ensemble que l’on améliore le monde et que l’on
transforme nos conditions de vie! Nous sommes engagées
contre les violences faites aux femmes et dans la lutte à la
pauvreté – transport en commun, aide sociale, logements
abordables, vivre dans la dignité, etc.

SPÉCIAL «CAMPAGNE ELECTORALE 2018»
À nous de prendre la parole de façon visible et
créative!
Actions et activités à décider ensemble. Inscrivezvous, nous avons besoin de vous!
semaines du 17 et 24 septembre

débat électoral dans la petite-patrie
Mercredi 19 septembre
Préparation au débat à l’Écho à 17h (souper pizza)
Débat: à 18h30 au 425, rue Beaubien Est

EngagEz-Vous pour LE coMMunautairE
Pour un réinvestissement majeur dans les
programmes sociaux et les services publics, la reconnaissance du communautaire, le respect de notre
autonomie et un meilleur financement.
grand rassemblement devant radio-canada
avant le débat des chefs.
Jeudi 13 septembre, de 17h à 18h30, rendez-vous
au métro Beaubien à 16h30
action surprise de visibilité! Inscrivez-vous pour
plus d’infos
Jeudi 20 septembre, de 11h à 12h

Tout l’automne: La campagne de visibilité sur les
réseaux sociaux se poursuit! Venez prendre une photo
de vous pour appuyer le communautaire et nous la
diffuserons sur Facebook!

MarchE dEs 1000 parapLuiEs dE cEntraidE
Venez marcher avec nous afin de démontrer
l’importance des dons dans la vie de groupes
communautaires.
Apportez vos parapluies pour l’occasion!
Jeudi 4 octobre à 11h30, rendez-vous au métro
Beaubien – Billets d’autobus fournis

contrE LEs VioLEncEs faitEs aux fEMMEs
Action surprise de visibilité!
Jeudi 6 décembre, heure et lieu à
confirmer.
Distribution de rubans blancs au métro
Beaubien
Jeudi 6 décembre à 16h
* Aussi, nous avons besoin d’aide pour organiser ces
activités. Joignez-vous au comité Dames de pique!
LES DAMES DE COEUR

Groupe d’intervention et d’entraide en santé mentale.
Mercredi 19 septembre, 3, 17 et 31
octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre
de 13h30 à 16h
RENCONTRES POUR LESBIENNES

«EntrE-nous»
Rencontres de partage par et pour les
lesbiennes ou les femmes en questionnement sur
leur orientation sexuelle.
Lundi 24 septembre, 15 et 29 octobre,
12 et 26 novembre de 19h à 21h

BIENVENUE À 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.

Venez découvrir l’ACCUEIL!

Un espace aménagé pour celles qui veulent simplement se
retrouver ensemble et échanger. Aussi référence et soutien.

Et intErgénérationnEL

Impliquez-vous dans un groupe dynamique de
partage, d’action et d’entraide avec un nouveau volet
intergénérationnel sur les violences et le harcèlement sexuel.
Mardi 25 septembre, 16 octobre, 13 novembre, et
4 décembre, de 17h à 19h

Faire des nouvelles rencontres amoureuses,
à mon rythme et à ma façon!
Mardi 25 septembre, de 14h à 16h

Ciné-pop corn «La sexualité chez les aînées»
Mardi 23 octobre, de 14h à 16h

LES dAMES dE PIqUE – coMité action

Mardi 18 septembre, 9 et 30 octobre, 20
novembre et 11 décembre, de 18h à 20h

La sexualité d’hier… à aujourd’hui
Mardi 20 novembre, de 14h à 16h

coMité écriturE
Jeudi 20 septembre, 11 octobre, 1er et 22
novembre, 13 décembre, de 14h à 16h

MERCREDIS-ACTUALITÉ-ACTION
Ensemble, échangeons et réfléchissons
sur des sujets qui nous préoccupent et qui
nous mobilisent.
Mercredi de 14h à 16h

corVéE d’autoMnE
Remis en cas de mauvais temps
Jeudi 29 novembre, de 13h30 à 16h

SOUPE DU MOIS

Venez préparer et manger la soupe tous les
derniers mercredis du mois. C’est bon, gratuit et
réconfortant! Et à chaque fois, on discute d’un
thème différent.

consEiL d’adMinistration pour
oBsErVatricEs
POUR MEMBRES
SEULEMENT!
Venez à une réunion du conseil d’administration pour observer, poser vos questions ou
échanger avec les administratrices.
Lundi 19 novembre à 18h30

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

spéciaL éLEctions: Visons unE société JustE!
Mercredi 26 septembre

hErBoristEriE: notrE rELation À La naturE
Mercredi 31 octobre
LEs VioLEncEs faitEs aux fEMMEs
Mercredi 28 novembre

Merci d’appeler pour vérifier que la soupe a bien lieu.
ATELIERS

NOUVEAUT
MiEux-ViVrE EnsEMBLE
Rencontre avec le Centre Marie-Gérin Lajoie.
En expérimentant le «cercle de dialogue». Thèmes
proposés: partir de soi pour aller vers l’autre,
accueillir sans jugement, s’enrichir de nos différences, etc.
Jeudi 18 et 25 octobre, de 14h à 16h

É

rEconnaîtrE La fraudE
NOUVEAUTÉ
Et sE sEntir En sécurité chEz soi
Rencontre avec Tandem Rosemont-Petite-Patrie.
Mardi 4 décembre, de 14h à 16h

CHORALE L’ÉCHO CHANTE
Chants et plaisir au rendez-vous.
Présentation à la fête de Noël.
Les mercredis du 19 septembre au 19 décembre
(sauf le 7 novembre), de 18h30 à 20h30
Horaire du 13 septembre au 13 décembre

9h30 à 12h

Lundi

Mardi

Merc

Jeudi

Mardi

Merc

Jeudi

13h30 à 16h30

ACCUEIL SUR PLACE
13h30 à 16h30

Lundi

PAS DE SERVICES, NI ACCUEIL OU ACTIVITÉS

Du 5 au 11 novembre 2018

forMation pour êtrE BénéVoLE À L’écho
Mercredi 26 septembre, 14h à 16h

LES ENGAGÉES – coMité aînéEs

MARDIS PLAISIR!
Nous discuterons, avec une animatrice
en sexologie, de sujets sur l’intimité et la
sexualité.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

VIE ASSOCIATIVE
À l’Écho, les participantes s’engagent! Renseignez-vous
sur les différentes formes d’implication possibles selon
vos disponibilités.

autrEs sErVicEs
accès internet gratuit. – Vestiaire d’échanges: Venez porter
vos vêtements à donner et vous servir gratuitement.

sortiE au CAMP VILLE-MARIE
Venez profiter de l’automne
avec nous! Dîner inclus,
promenades, etc... Plein de bonnes raisons pour
sortir de Montréal à peu de frais! Places limitées.
• samedi 29 septembre,
POUR MEMBRES
départ: 9h30 de l’Écho, retour à 17h
SEULEMENT!
• Inscription requise – Coût : 13$
•Date limite de paiement: jeudi 20 septembre

party dE noëL
Venez fêter, souper, danser!
Échange de cadeaux, spectacle
et surprises.
Jeudi 20 décembre, dès 17h,
au sous-sol
de l’Église St-Édouard
au 425, rue Beaubien Est.
Pour être bénévole pour la fête
ou le jour même, inscrivez-vous!

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.
accEssiBiLité aux fEMMEs À MoBiLité réduitE

dEVEnEz MEMBrE pour sEuLEMEnt 5$ par an!
L’écho est financé par:

