
Journée Portes ouvertes  
Mardi 10 septembre de 13h à 18h30   

Collations et plaisir garantis! 

4001, rue Sainte-Catherine Est, 514-597-2311 
www.lamariedebout.org 

Les inscriptions se feront sur place ou par 
téléphone à partir du 10 septembre 13h. 

Activités gratuites  

Programmation Automne 2019 

Santé des femmes  
 

Ateliers créatifs  
Mercredis du 18 septembre 
au 27 novembre de 13h30 à 
16h30  
Venez explorer par le dessin, 
l’écriture, la danse, le chant et 
les partages de savoirs différents aspects de 
la santé.  
 
5 à 7 Raconte-moi l’histoire avec Bouchées 
offertes 
Jeudi 26 septembre: Karen Messing  
 
Karen Messing travaille sur la question des 

souffrances invisibles. Elle 
viendra nous raconter son 
parcours et sa vision du     
bien-être et de la santé.  

 
 
Jeudi 17 octobre: Julie Raby 
 

Travailleuse dans les groupes de 
femmes et militante féministe, 
Julie Raby nous partagera ses 
réflexions sur la souffrance 
politique et ses effets sur la santé.  

 
 
Jeudi 14 novembre: Lisa Ndejuru 

 
Impliquée depuis 20 ans au sein 
de la communauté rwandaise, 
Lisa Ndejuru viendra nous 
parler de son parcours et ses 
réflexions sur la souffrance 
intergénérationnelle et les 

processus de guérison tant personnelle et 
collective.  
 

Les jasettes 
 

Mardis et Jeudis de 13h30 à 15h30 
26 septembre: Préparons-nous pour les 
élections fédérales   
5 novembre: Rencontre avec la 
pharmacienne Thao Bui pour 
démystifier le rôle des pharmacies 
de quartier  
7 novembre:  Comprendre et 
vivre un parcours migratoire  
21 novembre: Dépistage de l’hypertension 
artérielle et du diabète 

Santé des femmes 
 

Journée sur l’Écoféminisme 
Jeudi 24 octobre de 11h à 16h 
Léger repas offert 
 
Comment les femmes, à travers le 
monde, agissent-elles ensemble pour 
prendre soin de la planète? En quoi cette 
vision du monde est-elle pertinente et 
inspirante pour nous?  

Formations en informatique  
 

Lundis de 13h30 à 16h  
11 novembre: Initiation à la 
tablette et au téléphone 
intelligent.  
25 novembre: Navigation Internet et 
courriel sur la tablette et la téléphone 
intelligent.  
2 décembre: Utilisation de différentes 
applications sur la tablette et le téléphone 

Nous pouvons vous envoyer la programmation 
plus détaillée version papier.  
Appelez-nous pour la commander! GRATUIT 


