PROGRAMME D'ACTIVITÉS

–

HIVER-PRINTEMPS 2019

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Jeudi 14 février

Ouverture des portes à 13h30
Inscription sur place de 15h à 18h
Inscription téléphonique de 16h à 18h
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!

Conseil d’administration
pour observatrices P
OU
Venez assister à une réunion S R MEMBRES
EULEM
E NT
du Conseil d’administration

ACTIONS COLLeCTIVeS
La couleur du printemps, c’est l’action!
Ouvert à toutes!

et échanger avec les administratrices.
Lundi 29 avril à 18h30

Assemblée générale annuelle

C’est un moment important de la
vie démocratique de notre
Centre. Cette année, nous
P OUR M
E
déciderons ensemble du
SEULEMMBRES
E NT
développement de l’Écho
et de son avenir!
Samedi 8 juin, de 10h à 16h

Invitation à un vernissage à la Maison
de la culture Rosemont-Petite-Patrie

Vernissage de
l’exposition
photos «Esprits
vagabonds» de
l’artiste Ella
Mack. Réservez
votre billet
(gratuit). Jeudi 14 mars, de
GRAT
17h à 19h, rendez-vous au POUR M UIT
EM
6707, avenue de Lorimier à SEULEM BRES
E NT
Montréal (angle St-Zotique).

Sortie au Musée des beaux-arts de
Montréal

Visite de l’exposition «Connexions» qui met
en valeur les rapprochements entre les
peuples et les croisements culturels qui font
partie du monde d’aujourd’hui. Visite libre
de la collection permanente incluse.
Jeudi 9 mai, rendez-vous à
GR
13h15 au 2075, rue Bishop à
POUR MATUIT
Montréal (coin Sherbrooke,
E
SEULEMMBRES
autobus 24 ou métro Peel).
E NT

Cabane à sucre Chalet des Érables
à Ste-Anne-des-Plaines

Sortie incluant le transport et un délicieux
repas traditionnel et tire sur la neige à
volonté!
Samedi 6 avril,
départ à 9h30 et
retour vers 16h30
Prix membre: 15$

Prix non-membre: 35$

Date limite pour le paiement complet ou
l’annulation: Mardi 5 mars
Faites vite les places sont limitées!

Comité action les Dames de pique

Première rencontre d’organisation: Mardi 5 mars, de 14h à 16h

Grève des stages, Solidarité avec toutes les stagiaires! Dates à venir

Mobilisation en appui aux étudiantes et étudiants pour revendiquer des
stages rémunérés.

Soutenons les services publics et les groupes communautaires!

Marche organisée à Montréal, pour revendiquer un réinvestissement dans les groupes communautaires, les
BILLETS DE
services publics et les programmes sociaux.
BUS FOURNIS
Mercredi 20 février, à 11h au métro Beaubien

S’informer et agir sur la pratique des électrochocs en santé mentale

Ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la pratique des
électrochocs, il est donc important de questionner cette pratique et de
sensibiliser la population.
Jeudi 25 avril, de 14h à 16h à l’Écho: Atelier de création de pancartes,
ouvert à toutes, sur le thème de la santé mentale.
BILLETS DE
Samedi 11 mai à 10h30 au Métro Beaubien: Rassemblement
BUS FOURNIS
organisé par le comité Parechocs à la Place Émilie-Gamelin

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!
Les trois premiers mercredis du mois de mars, avril (sauf le 10 avril)
et mai, de 14h à 16h

Fiesta des mille mercis

Nous soulignons l’implication
des bénévoles et des militantes
de l’Écho le mercredi 19 juin, à
16h. Pour nous aider à préparer
l’évènement le jour-même,
donnez votre nom comme
bénévole.
Journée internationale des femmes – Soirée-spectacle
organisée par la Coalition du 8 mars de la Petite-Patrie
Venez célébrer avec des femmes du quartier les luttes menées par
des femmes ici et ailleurs! Prix hommage, danse et artistes invitées!
Billets disponibles à l’Écho
Vendredi 8 mars à 17h, au 425, rue Beaubien Est (Métro Beaubien)

COMITÉ FeMMeS AINÉeS

Impliquez-vous dans un groupe
dynamique de partage, d’action et
d’entraide.
Thèmes abordés: les violences, le deuil,
le rire, la sexualité, la mémoire, bien
vieillir, etc.
Mardi 26 mars, 23 avril, 21 mai et 4 juin,
de 14h à 16h

SeRVICeS OFFeRTS

Tous nos services sont gratuits
et pour toutes les femmes

Soupe du mois
Venez préparer et manger la soupe tous
les derniers mercredis du mois. C’est bon,
gratuit et réconfortant!
Préparation de la soupe à 9h30
et on la mange à 12h

Chaque mois, on discute d’un thème
diﬀérent:
Mercredi 27 février: L’hiver est diﬃcile…
partageons les petites et grandes joies
qui nous aident à traverser l’hiver!
Mercredi 27 mars: Au cœur de la
diversité culturelle: parcours et enjeux
sur les femmes et l’immigration, animé
par le Collectif des femmes immigrantes
du Québec
Mercredi 24 avril: Échanges et
discussion sur le rôle de conseillère
d’arrondissement avec Mme Stéphanie
Watt
Mercredi 29 mai: So, so, so, solidarité:
Quels sont les enjeux féministes
aujourd’hui?
Merci d’appeler pour vériﬁer que cette
activité a bien lieu

Les Dames de cœur

Une démarche
sur la santé mentale
et l’autonomie aﬀective
Démarche de huit (8) rencontres sur
l’autonomie aﬀective pour prendre soin
de sa santé mentale tout en ayant une
meilleure prise de pouvoir sur sa vie,
pour créer des liens et s’engager dans un
groupe d’entraide.
Jeudi 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18
avril, 2, 16 et 30 mai, de 13h30 à 16h

ACCUeIL

Écoute, information, références et entraide

Horaire du 14 février au 8 juin

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 7 au 13 avril

Autres services: Accès Internet gratuit
et vestiaire d’échange «venez donner ou
prendre des vêtements gratuitement!»

ACTIVITÉS ÉDUCATIVeS

Pour participer aux activités éducatives
vous devez être membre
et une contribution de 2$/activité est suggérée

P OUR M
E
SEULEMMBRES
E NT

Les Mardis plaisir!

Discussion avec une animatrice en sexologie, de sujets sur l’intimité et la sexualité.

Mardi 26 février, de 14h à 16h – Se réapproprier sa sexualité
Mardi 19 mars, de 14h à 16h – Relations intimes,
amoureuses et sexuelles
Mardi 16 avril, de 14h à 16h – La sexualité à travers le temps

Les Belles rencontres de 5 à 7 – Léger goûter oﬀert

Des moments de discussion sur le parcours de femmes inspirantes!
Martine Delvaux, essayiste et romancière féministe
Figure incontournable du féminisme contemporain.
Auteure de plusieurs ouvrages, dont Thelma, Louise
et moi, Femmes psychiatrisées, femmes rebelles,
Rose amer et Filles en série. – Jeudi 28 mars à 17h
Sœur Jeannine Bourget
Femme de coeur et de conviction aux multiples
talents, elle a consacré sa vie au bien commun par
son engagement social envers les femmes et les
familles (Prix du 8 mars 2018). – Jeudi 25 avril à 17h
Céline Bonnier, comédienne
Grande ﬁgure de théâtre, de télévision et de
cinéma: Unité 9, L’heure bleue, Omertà, 30 vies, Les
Rescapés, Monica La mitraille, La passion
d’Augustine, etc. – Jeudi 30 mai à 17h

Activité de marche

Pendant une heure, nous marcherons dans les rues du quartier, à notre
rythme et à la mesure de notre condition physique. – Jeudi 23 mai et 6
juin, rendez-vous à l’Écho à 13h30

La chorale l’Écho chante

Chants et plaisir au rendez-vous.
Mercredi 6, 13, 20 et 27 mars, 3, 17 et 24 avril, 1er, 8, 15, 22 et 29 mai,
5 et 12 juin de 18h30 à 20h30 – Et présentation à la Fiesta des mille mercis

Atelier: Apprendre à mieux communiquer –
cheminer ensemble à travers la parole

NOUVEAUTÉ

Animées par des intervenantes du Centre Marie-Gérin-Lajoie
Groupe de parole et d’expérimentation, à partir de réflexions sur des
thèmes variés, qui nous permettra d’améliorer notre façon de
communiquer, de nous remettre en question et de cheminer ensemble
dans un milieu de vie sain et harmonieux. Mardi 30 avril, 7 et 14 mai,
de 14h à 16h

Brunchs du dimanche pour lesbiennes

Lieu de rencontre, d’échanges et d’information pour créer des
liens avec d’autres lesbiennes, partager nos diverses expériences
et parcours. Café et croissants seront oﬀerts.
Dimanche 3 mars, 14 avril, 5 mai et 2 juin, de 11h à 14h

Comité écriture – Jeudi 28 février, 14 et 28 mars, 25 avril
et 23 mai, de 14h à 16h

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 et 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. – Accessibilité aux femmes à mobilité réduite.
Devenez membre pour seulement 5$ par année!

*** NOUVeLLe POLITIQUe D’INSCRIPTION ***
Informez-vous lors de votre inscription.

L’Écho est financé par:

et

