La Marie Debout

4001, rue Ste-Catherine Est
(coin Jeanne d’Arc)
Montréal, H1W 2G7

Centre de femmes
Hochelaga-Maisonneuve

Téléphone : 514-597-2311
Courriel: info@lamariedebout.org
Site web: www.lamariedebout.org
Blogue: femmesreseauteesengagees.blog
Suivez-nous sur:
@lamariedebout

sont
s aux
mobilité
ère de
honer
nir pour
accès.

Bienvenue à toutes les femmes!
Femmes TRANS

La Marie Debout est membre de
l’R des centres de femmes du Québec
La mission de l’organisme
est rendue possible grâce au

Inscriptions
Lundi 8 avril
à partir de 10h
par téléphone
ou sur place

Juin 2019
Un lieu chaleureux géré
par, pour et avec les femmes.
Un espace où on peut s’exprimer

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

3

4

5

6

Assemblée
générale,
p.15

AM

peu importe son âge,
son état civil, son origine,

PM

sa religion, son orientation sexuelle.

10

11

AM

Un lieu d’appartenance, d’entraide

et de solidarité féministe.

PM

qui encourage la prise
du pouvoir sur sa vie.

AM

PM

AM

commandes de leur vie et les travailleuses
sont là en soutien dans leurs démarches.
2

PM

18

19

20

Le pique-nique annuel aura lieu un
jour de la semaine
selon la météo

24

Un lieu où il n’y a pas de dossiers ni de

diagnostics. Les participantes sont aux

Congrés de l’R des centres
de femmes du Québec

17

Un lieu d’action dans une approche

12
13
Accueil Fermé

25

26

27

Avril/Mai 2019
AM

PM

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

29

30

1

2

Informatique,
p.6

AM

PM

AM

Création
Santé p. 8

Jasettes, p.12

8

9

Informatique,
p.6
Création
Blogue Carte, p.14

Création
Santé p. 8

Dîner j’aime
mon centre,
p.11

13

14

15

16

C.A., p.13

5 à 7 avec
Lorraine
Guay p. 9

PM

Jasette, p.12

7

Informatique,
p.7

Blogue

20

Nous nous réservons
le droit d’annuler une activité.

Accueil, écoute et références sur

21

22
23
Accueil Fermé

heures d’ouverture :

Semaine de bilan et perspectives

PM

27
PM

pour les membres.

place ou par téléphone pendant les

AM

AM

dans cette programmation.
Toutes les activités sont gratuites

Blogue

6

Vous trouverez la description des activités

Informatique,
p.7
Blogue,

28

29

30

Création
Santé p. 8

Dîner j’aime
mon centre,
p.11
3

Avril 2019
WIFI

Tablette

Ordinateur

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2

3

4

AM

Accueil Fermé

Semaine de formation

PM

8

9

10

11

AM

Bibliothèque
féministe

FAX

Café
Thé
Chocolat chaud

PM

Inscriptions
aux
activités

15

Gratuit
4

Aucune
inscription
requise

16

17

AM

Informatique, p.6

PM

5 à 7 avec
Création
Blogue, p.5 Scrapbooking, Émilie
Monnet, p.9
p.14

22
Durant
les heures
d’accueil

Création
Santé p. 8

23

C.A., p.13

5à8
Assemblée
femmes
ressourcesToit, p.10

25

AM

PM

18

Création
Santé p. 8

Journée
d’action
nationale des
centres de
femmes du
18
Québec. p.16

Je
me mobilise

L’R des
centres
de
femmes

Jeudi
25
avril

Inscription
appréciée

Semaine d’action nationale
des centres
de femmes du Québec

Volet
informatique

Blogue
Journal

5 lundis
15 et 29 avril,
6, 13 et 27 mai
13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Vous avez envie d'écrire sur n'importe quel sujet qui vous
touche, d'être publiée sur Internet et d'être lue à travers le
monde francophone à travers notre blogue: https://
femmesreseauteesengagees.blog/, venez nous rencontrez
pour plus de détails!

Si vous voulez faire partie du groupe des blogueuses de La
Marie Debout qui se réunissent tous les lundis pour publier en

ligne des articles et découvrir ce vaste monde virtuel, vous
êtes les bienvenues!
Ne ratez pas cette invitation à faire partie d'un beau lieu

d'apprentissage, de découverte, de discussion et de plaisir!
La participation peut se faire de façon ponctuelle, régulière ou
même à distance!

Suivez notre infolettre du mois d’avril
(version électronique ou papier)
afin de connaître tous les détails!

16

5

Volet
informatique Formation

5
lundis

Inscription
appréciée

le

Je
Assemblée
m’implique Générale

Mercredi
5
juin

Inscription
obligatoire

Formation en petit groupe dans un cadre agréable,
sans jugement, sans pression et au rythme de chacune!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 5 juin
11h à 15h

Lundi 15 avril, 9h30 à 12h
Initiation au téléphone intelligent et à la tablette

Vous êtes membres de La Marie Debout? Mettez déjà

Ces appareils remplacent aujourd’hui plus de 50

cette date à votre agenda!

objets que nous ne pourrions transporter dans notre
sacoche! Venez à cette formation pour vous familiari-

ser avec les différentes possibilités qu’offre un téléphone intelligent ou une tablette.

Une invitation vous sera envoyée par courrier au mois
de mai. Lors de cette journée, vous pourrez faire valoir
votre droit de vote; constater le travail accompli; faire
des propositions pour améliorer la qualité de vie de

Lundi 29 avril, 9h30 à 12h

l’organisme; connaître le financement et les nouvelles

Initiation à l’ordinateur pour débutante

orientations du centre et bien sûr, présenter votre

avec la Puce ressource informatique

candidature comme administratrice.

On vous attend nombreuses !

Vous avez peur d’ouvrir un ordinateur; vous ne
savez pas comment dompter une souris; vous
êtes débutante en informatique et vous avez envie de plonger

dans cette belle aventure... cette formation est pour vous!
Lundi 6 mai, 9h30 à 12h

Initiation à la navigation sur Inter-

net

pour débutante avec la Puce ressource informatique (voir
page 7 pour les détails)

6

15

Je
m’implique

Échange
de savoir

2 Mardis
16 avril et
7 mai
13h30 à 16h

Inscription
obligatoire

Volet
informatique Formation

5
lundis

Inscription
appréciée

Navigation sur Internet: Pour compléter cette initiation à
Mardi 16 avril, de 13h30 â 16h
Création Scrapbooking

l’ordinateur, venez découvrir l’univers d’Internet à travers

les navigateurs; comment visiter un site Web et
comment se connecter à la maison ou avec le WIFI.

Cécile viendra vous partager sa

passion pour le scrapbooking!

Lundi 13 mai, 9h30 à 12h

Elle partagera ses astuces afin de

Recherche sur Google pour débutante

vous donner l’envie de créer.
Matériel fourni et plaisir garanti!

avec la Puce ressource informatique
Vous désirez apprendre à faire une recherche sur Internet et
comprendre les résultats de votre recherche ou utilisez Google Map,
cette formation sur Google est pour vous!
Lundi 27 mai, 9h30 à 12h

Mardi 7 mai
Création de cartes
d’anniversaire pour les
membres
Dans un esprit de détente et de
plaisir, venez exercer votre créativité en créant de jolies cartes. Elles seront envoyées aux
membres pour leur anniversaire. Plaisir garanti lors de la création
et lors de la réception des cartes !
14

Initiation aux Balados ou Podcast
La Marie Debout dans tes oreilles, c'est pos-

sible!

Avec Carine Monat, journaliste scientifique, animatrice radio et chroniqueuse télé. Un blogue, on le lit; la télé on la regarde; la

bala-

do, on l'écoute! Dans cette formation, découvrez ce qu'est une balado, où et comment on l’écoute, avec quelques exemples

québé-

cois. Puis on passera en coulisse pour apprendre quelques trucs et

astuces pour faire soi-même une balado: enregistrer notre idée, faire
un montage et le partager sur Internet.
7

Volet
Santé
globale

Ateliers
création

5
Mercredis

24 avril,
1, 8, 15 et 29 mai
de 13h à 16h

Inscription
appréciée

Quand la santé globale passe

C.A.

Inscription
obligatoire

Conseil d’administration (C.A.)

par l’imagination locale !

Vous êtes curieuses et désirez en savoir plus sur le rôle et le

Les rêveuses créatrices sont de

fonctionnement d’un conseil d’administration?

retour ! Venez explorer par l’art ce qui

Vous avez envie de mieux comprendre les décisions concernant

permet de prendre soin de soi, des

votre centre de femmes?

autres et de notre monde. Les ateliers
se passent dans une

Je
m’implique

2 Mardis
23 avril et
14 mai
13h30 à 16h

atmosphère détendue, sans compétition

ni pression… et ça nous donne du souffle !

Et bien, sachez que vous êtes les bienvenues pour assister aux
réunions du conseil d’administration. Il vous suffit simplement de

nous aviser de votre intention d’y participer.

Volet
Santé
globale

Partage
d’expérience

2
Mercredis
5h à 7h

Inscription
appréciée

Sachez aussi que des postes sur le c.a. seront en élection en
juin prochain!

Mercredi 17 avril, 5 à 7

Rencontre avec Émilie Monnet, artiste interdisciplinaire
Les histoires qui guérissent : « certaines histoires donnent du
pouvoir lorsqu’elles sont racontées », écrit Émilie Monnet
dans Okinum, la création qu’elle présentait l’automne dernier au
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Dans cette autofiction, l’artiste
aux racines anichinabées et bretonnes raconte comment cette
expérience l’a amenée à faire un travail sur elle-même et à

peut-être réconcilier toutes les facettes de son identité. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer!
8

Les membres du conseil d’administration 2018-2019

13

Les
jeudis
jasette

5 Jeudis
13h30 à 16h

Café
&
grignotines

Inscription
appréciée

Volet
Santé
globale

2
Mercredis
5h à 7h

Partage
d’expérience

Jeudi 2 mai, 13h30 à 16h

Inscription
appréciée

Émilie Monnet

Atelier de dépannage-maison
Lors de cette rencontre, Anne RichardWebb viendra démystifier l’utilisation
d’outils pour la réparation de trous dans
nos murs, l’accrochage de tableaux et

Mercredi 15 mai, 5 à 7

l’installation de tablettes et de rideaux.

Devenir plus autonome dans notre

Rencontre avec Lorraine Guay,

quotidien est une source de confiance

militante: un trésor vivant!

en soi et de plaisir!

Lorraine Guay est une militante du

mouvement communautaire autoJeudi 16 mai, de 13h30 à 16h

nome impliquée depuis

Dans le cadre de la Journée

nautaire de Pointe-St-Charles et les luttes des quartiers popu-

internationale contre
l’homophobie et la transphobie,

l’expérience de la Clinique commu-

laires dans les années 70. Elle a milité sur plusieurs fronts, entre
autres avec le Regroupement des ressources alternatives en
santé mentale du Québec pour contester le pouvoir psychia-

nous présenterons le documentaire

trique et accueillir « ailleurs et

Une dernière chance. Il nous relate le parcours de cinq de-

émotionnelle. Récemment honorée de la médaille de l’Assem-

mandeurs et demandeuses d’asile au Canada qui ont dû fuir leur

blée Nationale, Lorraine vient nous

pays d’origine pour

pour notre plus grande joie.

échapper à la violence homophobe et

autrement » la souffrance
raconter son parcours
C’est un rendez-vous !

transphobe. Se heurtant aux difficultés de l’intégration et craignant d’être déportés, ils

attendent dans l’angoisse la décision

qui bouleversera leur vie.
12

9

Volet
InterG

Projet
Inter G

Jeudi
18
Avril

Inscription
appréciée

Dîner
J’aime
mon
centre

2
Jeudis
11h à 16h

Léger
repas
offert

Inscription
appréciée

Jeudi 9 mai, de 11h à 16h

La santé émotionnelle
Une rencontre animée par une
représentante de La Clé des champs, ré-

seau d’entraide pour personnes souffrant de troubles anxieux pour comprendre le processus émotionnel; ce que sont les émotions, à quoi

elles servent et comment les utiliser pour améliorer notre qualité
de vie au

quotidien par des actions simples et concrètes.

Jeudi 30 mai, de 11h à 16h

Histoire de santé physique, mentale et relationnelle
Renée Ouimet viendra nous raconter sa trajectoire de vie, qui
l’a amenée sur les chemins de l’acupuncture, de la santé des
femmes et de la promotion de la santé mentale. Elle nous
présentera également la campagne de cette année du
mouvement santé mentale Québec : Découvrir, c’est voir
autrement. Un rendez-vous à ne pas manquer !
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