PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Automne 2021

Journée d'inscription aux activités le Jeudi 7 octobre de 10h à 16h30
(Au téléphone seulement).
Les inscriptions se poursuivent toute la session!
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!

Cette programmation est sujette à changement selon
les mesures sanitaires en vigueur. Les activités se
dérouleront en les respectant rigoureusement. Tout
changement à notre programmation sera diffusé sur
notre répondeur et notre page Facebook.

BIENVENUE À TOUTES LES FEMMES!
L’Écho des femmes de la Petite Patrie est
un milieu de vie, un centre de femmes, qui
a pour mission de briser l’isolement et
d’améliorer les conditions de vie de toutes
les femmes.

Tou
s gr
atu
its!

SERVICES
Soupe du mois

Venez manger une bonne soupe tous les derniers mercredis du mois.
C’est bon et réconfortant!
Mercredi 27 octobre et 24 novembre. Il y aura deux services: À 12h et 13h
(inscription requise, places limitées).

Les Dames de Cœur
Groupe de parole et d’entraide, pour prendre soin de sa santé mentale.
Mercredi 13 et 27 octobre, 17 novembre, et 1er et 15 décembre de 14h à 15h30.

Bibliothèque libre-service
Venez prendre un livre ou en déposer un dans notre bibliothèque extérieure située sur le balcon avant
de l’Écho.

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.

Autres services :

Accès à l'ordinateur et à Internet (sur inscription, durant les heures d'accueil).
Vestiaire d’échange : Venez donner ou prendre des vêtements.

ACCUEIL
Écoute, information, références
et entraide
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.
Deux plages horaires : 13h30 ou 15h.
Inscription obligatoire.
*Semaine de relâche du 8 au 11 novembre: pas
d’accueil, ni services, ni activités.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS EN
PRÉSENCE OU SUR ZOOM
Veuillez noter que certaines de nos activités peuvent se
dérouler en présence et sur Zoom. Pour les activités sur
ZOOM (par internet ou par téléphone), les numéros des
réunions vous seront remis lors de votre inscription.

POLITIQUE D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont obligatoires pour toutes nos activités.
L’Écho se donne le droit d’annuler une activité. S’inscrire
signifie s’engager à être présente!
Vous pouvez devenir membre pour seulement 5$ par
année!
Accessibilité aux femmes à mobilité réduite.
L'Écho des femmes
est financé par:

ACTIONS COLLECTIVES
La pandémie ne nous arrête pas!
Ensemble, continuons d’agir pour
améliorer nos vies et celles de toutes
les femmes! Plusieurs enjeux nous
interpellent: les violences faites aux
femmes, l’amélioration des conditions
des femmes, la pauvreté, le racisme,
l’exclusion, la santé mentale, le
logement, la paix …
Toute seule c’est difficile, ensemble
tout est possible!
Comité d'action
Les Dames de
pique
En compagnie de
Fabiana, une artiste
engagée, le comité utilisera l’art
comme outil de sensibilisation, de
transformation, d’éducation et de
mobilisation.
Dimanche 24 octobre, 7 et 21
novembre, 5 décembre de 14h à
16h.

Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté:
Dimanche 17 octobre
Engagez-vous pour le
communautaire:
Lundi 25 octobre.
Plusieurs autres moments
d'implication et de mobilisation
possibles: Élections municipales,
action parapluies de Centraide, les
12 jours d’action contre les
violences faites aux femmes, la
commémoration du féminicide de
Polytechnique le 6 décembre, et
plus!
Informez-vous!

VIE ASSOCIATIVE
À l’Écho, le bénévolat peut prendre
plusieurs formes:
Les Vignes de la solidarité : faire
des appels amicaux
Envois postaux
Accueil au Centre
Comité soupe du mois
Comité 35e anniversaire de l’Écho
Renseignez-vous sur les différentes
formes d’implication possibles selon
vos disponibilités.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (Rendez-vous d’échanges et
d’information)
Visite guidée : Découverte de l’art urbain

En compagnie d’Artgang Montréal, découvrez une vingtaine de murales de la
Petite-Patrie. Venez profiter de la richesse de l’art urbain de notre quartier!

Jeudi 7 octobre de 10h30 à 11h45.
Les Veilleuses

Un groupe intergénérationnel et dynamique de partage, d’action et
d’entraide sur les violences faites aux femmes.

Dimanche 17 octobre, 7, 14 et 28 novembre, et 12
décembre,
de 13h à 15h.

*Deux ateliers de démonstration d’auto-défense seront animés par le
Centre de prévention des agressions de Montréal le 7 et le 14 novembre.

Sortie au Musée des beaux-arts de Montréal

L'exposition « Combien de temps faut-il pour qu’une voix atteigne l’autre? »
explore le concept de la voix en évoquant la possibilité de nouer des liens
malgré la distance.
Jeudi 28 octobre, rendez-vous à 13h30.

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 lundis du 15 novembre au 13 décembre de 14h à 16h.
Groupe de discussion entre lesbiennes

Lieu de rencontre, d’échange et d’information pour créer des liens
avec d’autres lesbiennes, partager nos diverses expériences et parcours.

Lundi 18 octobre, 15 et 29 novembre, et 13 décembre de 18h30 à
20h00.
Les Belles rencontres - Formule hybride (sur Zoom et en présence)
Des 5 à 7 avec des femmes inspirantes. Afin de respecter les mesures
sanitaires, un nombre limité de femmes pourra assister aux rencontres sur
place.

VÉRONIQUE HIVON: Députée de l’Assemblée Nationale du
Québec, vice cheffe du Parti Québécois, ancienne ministre,
instigatrice du projet de loi sur les soins de fin de vie.
Jeudi 21 octobre
ALEXANDRA PIERRE: Féministe, travailleuse dans le milieu
communautaire, auteure, militante, présidente de la Ligue
des Droits et libertés.
Jeudi 4 novembre
ANNE PANASUK: Anthropologue, réputée pour son travail
journalistique auprès des Premières Nations, conseillère
spéciale du ministre des Affaires autochtones pour le
soutien aux familles d'enfants autochtones disparus.
Jeudi 18 novembre

Atelier de sensibilisation sur l’âgisme

Avec L’Observatoire Vieillissement et Société.

Mardi 26 octobre, de 14h à 16h.
Être une femme sans statut migratoire, qu’est-ce que ça signifie?
Avec ATTAP-Femmes (comité femme de l’association des travailleuses des
agences de placement).

Jeudi 4 novembre à 14h à 16h (sur ZOOM).
La crise du logement, droits et recours des locataires
Avec le Comité logement de la Petite Patrie.

Mardi 23 novembre, de 14h à 16h.
Coloriage avec Teresa

Activité de créativité et de plaisir.

Mardi 14 décembre, de 14h à 16h.

