
Notre équipe est heureuse de dévoiler              

les détails des activités de notre 

programmation d’hiver 2021. 



Le 8 mars prochain, la Journée internationale   

des droits des femmes sera célébrée à travers le 

Québec sous le thème d’écoutons les femmes. 
Cette année, nous fêterons différemment, mais 
ce sera tout aussi chaleureux et rassembleur! 

Pour recevoir le lien Zoom, téléphonez 
dès maintenant au 450 346-0662.

Lors d’une rencontre virtuelle, 
l’écrivaine Kim Thúy nous parlera de son parcours 
et vous aurez l’occasion de lui poser vos questions.

C’est un rendez-vous le mardi 9 mars, de 11 h 45 à 14 h!

Pour en savoir plus sur Kim Thúy : 
www.editions-libreexpression.com/kim-thuy/auteur/thuy1000

http://www.editions-libreexpression.com/kim-thuy/auteur/thuy1000


Antidote 1

Ateliers

Si améliorer votre capacité d’affirmation, votre estime de soi, votre capacité à
dire non, à mettre vos limites, si baisser ou éliminer votre sentiment de
culpabilité font partie de vos désirs ou objectifs, cet atelier est pour vous!

8 séances, du 17 mars au 5 mai de 13 h à 16 h

Animatrice : Linda Basque

L’ingrédient manquant,                                                              
qu’est-ce qu’on fait? 

Vous voulez faire une recette, mais il manque un ingrédient? Lors de cet
atelier, nous explorerons des pistes de solutions pour éviter d’avoir à faire
un saut à l’épicerie lorsque cette situation se présente. Faire de nouvelles
recettes sans avoir une panoplie d’ingrédients deviendra plus simple!

Vendredi 12 mars de 9 h 30 à 11 h 30

Animatrice : Rebecca Deschênes



Nouvelle date :

Vendredi 19 mars

9 h 30 à 11 h 30

Comment se pardonner

Animatrice : Rebecca Deschênes

Lundi 22 mars

13 h 30 à 15 h 30

Relation entre parents et enfants

Animatrice : Marie-Laure Kouakou

Cafés-rencontres

Des rencontres pour le plaisir 
d’échanger entre femmes sur 

des sujets qui nous 
préoccupent. C’est aussi un 
temps précieux pour briser 

l’isolement, créer de 
nouvelles amitiés et trouver 
ensemble des solutions aux 

problèmes qui nous 
concernent toutes. 



Des ateliers culinaires virtuels destinés aux personnes de 60 ans et plus qui résident
dans une municipalité rurale du Haut-Richelieu. Ouvert à tous!

Horaire : Une fois par mois.

Coût : Ne payer que pour les ingrédients que vous utiliserez pour vos recettes!

Inscription :  Dès maintenant en téléphonant au 450 346-0662.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Chaudrons et crampons

Animatrice : Rebecca Deschênes

https://img1.wsimg.com/blobby/go/3ee28f71-94cc-4f4a-ae3e-72ed79894aee/downloads/Chaudron et crampon.jpg?ver=1608045827134


Conversation anglaise

Conversation française

Conversations

Venez discuter en petit groupe pour pratiquer votre anglais, tout en 
bénéficiant des conseils avisés de notre bénévole Denise Bonds, 

professeure à la retraite. Prérequis : avoir une base en anglais.

Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
5 rencontres, du 2 au 30 mars 

Le français n’est pas votre langue première? Vous le comprenez,
mais vous avez des difficultés à vous exprimer? Vous aimeriez
améliorer votre français dans un environnement convivial et
stimulant? Animée par Nancy Rizkallah, agente de projet à la
diversité, cette activité s’adresse à vous mesdames!

Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 



Étirements

Groupes d’écriture libre

Groupes autogérés

Une série d’étirements tout en douceur avec Johann Fréchette. 
Requis : tapis ou serviette, vêtements confortables, bouteille 

d’eau et élastique d’entrainement ou ceinture.

Dès le 19 janvier, de 10 h à 11 h
Lieu : Salle du Centre Dorchester (entrée rue Dorchester)

Sous forme d’exercices variés, deux groupes autogérés se réunissent en
alternance pour jouer avec les mots et socialiser. Les participantes sont
séparées en deux groupes qui se réunissent en alternance aux deux semaines.
Requis : crayon, feuilles de papier avec tablette pour écrire ou cahier rigide.

Dès le 12 janvier
Un mardi sur deux, de 13 h 30 à 15 h 30



Faire face au changement

Lundis santé

Animatrice : Charlyne Cloutier,          
travailleuse sociale et psychothérapeute

Il survient une panoplie d'événements quotidiens dans le monde, souvent à notre insu,
mais non sans contrecoups et adaptation. La souffrance nous incite à nous regarder bien
en face et à faire le nécessaire afin de retrouver un équilibre. Une rupture dans notre
routine ouvre une porte sur la nouveauté… Le changement est en fin de compte un saut
dans l’inconnu souvent appréhendé, mais il a pourtant une raison d’être, parlons-en !

Lundi 29 mars, de 13 h 30 à 16 h



Mobilisation citoyenne

Le 23 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, nous discutons de la présence du 
racisme systémique avec les membres de la Table de concertation       

des groupes de femmes de la Montérégie. Bienvenue à toutes!

Responsable : Joëlle Thérien



Il y a 50 ans, le Québec en crise! Racontons-nous. 

Réussir ses semis

On se ressemble plus qu’on pense.                     
L’immigration dans le Haut-Richelieu : portrait, défis, atouts et opportunités.

Soirées-conférences

Pour le plaisir de se remémorer des souvenirs ou pour découvrir cette période
de l’histoire du Québec marquée par la Crise d’octobre et les actions chocs du
Front de libération des femmes du Québec. Joëlle Thérien a hâte d’entendre
ce que vous avez à dire sur ce moment mouvementé de notre histoire!

4 mars de 18 h à 20 h

Le secret d’un jardinage réussi débute par des semis
vigoureux. Comment y parvenir? Geneviève Belhumeur vous
expliquera ses astuces de jardinière aguerrie. Ouvert à tous!

11 mars de 18 h 30 à 20 h 30

Combien de nationalités regorgent dans notre région? Où vivent les personnes issues de
l'immigration? Quel est leur niveau d'étude? Décrochent-elles facilement des postes dans leur
domaine d'étude? Amélia Lopez, conseillère en emploi volet régionalisation au Quartier de
l’Emploi, répondra à vos questionnements après avoir dressé un portait bien documenté.

18 mars de 18 h à 20 h

Lors de cette séance, nous ferons 
tirer un exemplaire de ce livre!

Amélia Lopez présentera un portrait 
détaillé de l’immigration dans notre région.



Pour partager la tâche de préparer les repas, diversifier votre alimentation et
développer vos habiletés culinaires, joignez-vous à un groupe de cuisine collective.
Vive l’entraide, le partage de connaissances et les économies de temps et d’argent!

Horaire : Selon le calendrier des groupes

Coût : Variable selon les recettes choisies et le nombre de portions

Lieu : Mont-Saint-Grégoire, Saint-Blaise-sur-Richelieu,                  
Saint-Alexandre et Saint-Jean-sur-Richelieu*

Inscription :  En continu. Selon la disponibilité, il est possible de joindre 
un groupe tout au long de l’année!

*Soutien offert pour le démarrage et l’animation de nouveaux groupes dans toutes les 
municipalités de la MRC du Haut-Richelieu.

Cuisine collective

Responsable : Rebecca Deschênes



Petits déjeuners

C'est le rendez-vous hebdomadaire par excellence pour discuter avec les
membres dans une ambiance conviviale, sans thème prédéterminé. Une
animatrice est sur place afin d'échanger avec les femmes.

Dès le 13 janvier, de 9 h à 11 h 30

Les petits déjeuners du monde :

Le Cameroun avec Rosine Mballa Mgombi · 24 mars
L’Afrique en miniature : un point de rencontre de différentes cultures, ethnies et langues africaines.

Animatrice : Monique Petit

Inscription requise!

Afin de respecter les
consignes sanitaires, il est
dorénavant nécessaire de
s’inscrire à cette activité.
Cette mesure est tempo-
raire pour éviter la propa-
gation de la COVID-19.

Dans le cadre de notre projet à la diversité, vous êtes cordialement invitées, à chaque
dernier mercredi du mois, à venir démystifier différentes cultures du monde tout en
savourant un petit déjeuner, et ce, dans une ambiance conviviale et chaleureuse!



• Pour la programmation d’hiver 2021, les inscriptions s’effectuent uniquement par téléphone au 450 346-0662. 

• Si le Haut-Richelieu est en zone rouge, les activités identifiées auront lieu sur la plateforme de visioconférence Zoom ou seront annulées. 

• Pour les activités en ligne, les participantes recevront par courriel les informations pour se connecter le jour même de l’activité. En tout 
temps, une travailleuse peut offrir du soutien technique et répondre aux questions des personnes inscrites. 

• Les activités du volet sécurité alimentaire sont ouvertes aux femmes et aux hommes et sont identifiées avec l’expression : « ouvert à tous ».

Consignes sanitaires pour prévenir la propagation de la COVID-19 au Centre de femmes :

• Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires. Des masques jetables sont fournis sur demande.

• Les participantes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne doivent pas se déplacer dans nos locaux. Il est important de téléphoner 
dans les plus brefs délais afin de signaler toute absence à une activité.

• La porte d’entrée principale du Centre est fermée, alors nous vous demandons d’utiliser l’entrée située sur le côté et d’écouter attentivement 
les consignes des travailleuses. Par exemple, des places vous seront assignées et vous devrez déposer votre manteau sur votre chaise. 

• Les travailleuses feront le service du café et de la nourriture seulement pour les petits déjeuners. Pour les autres activités, les participantes 
sont libres d’apporter un breuvage ou une collation.

• Il est possible d’utiliser les toilettes, mais chacune a la responsabilité de désinfecter toute surface avec laquelle elle a été en contact (poignées 
de porte, interrupteur, toilette, lavabo, etc.).

Finalement, le nombre de personnes présentes dans nos locaux est limité afin de respecter la distanciation sociale. Si vous n’êtes pas inscrite à 
une activité ou si vous êtes sur la liste d’attente, il est important de téléphoner avant de vous déplacer pour éviter toute déception. 

Modalités d’inscription et consignes sanitaires

Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration!



Rebecca 
Deschênes

Joëlle 
Thérien

Esther 
Prince

Carolle 
Mathieu

Monique 
Petit

Geneviève 
Belhumeur

Équipe de travail

Kathleen 
Messier

Nancy 
Rizkallah

Marie-Laure
Kouakou



Opportunités 
de bénévolat

Groupes 
autogérés

Accueil

Ateliers de 
cuisine ethnique

Photographe

Voix de 
femmes

Cuisine

Café-
rencontreConseil 

d’administration

Clinique 
juridique

Aide 
informatique

Bibliothèque

Et bien 
plus!!!

Publipostage

Entretien 
des locaux



Un bulletin d’information trimestriel (Voix de femmes)

Démarrage de jardins collectifs et communautaires

Écoute et référence

Mobilisation citoyenne

Bibliothèque féministe

Et bien plus!!!

Notre offre de service comprend également :

Consultez notre site Internet et rejoignez-nous 
sur Facebook pour connaitre les nouveautés!Volet sécurité alimentaire


