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16 Jours d’Activisme contre la violences basée sur le genre
16 jours d’activisme contre la violence liée au genre est une campagne
mondiale appelant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et
des filles et célèbre en 2021 son 30e anniversaire. Elle se déroule
chaque année et démarre le 25 novembre, Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et se termine par la
Journée des droits humains, le 10 décembre.

Mois de prévention de la violence faite aux femmes
Lundi en direct: tous les premiers lundis du mois, une ou plusieurs
membres de l'équipe feront un "live" sur notre page Facebook
@tavieteschoix

DIMANCHE

LUNDI
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Café social: À chaque 1er mardi du mois, les femmes francophones sont
invitées à s'inscrire pour se joindre à une discussion entre femmes tout en
prennant un café. Le tout se déroule de 13h30 à 15h30 dans la salle
McMillan au 2e plancher dans l'édifice de la bibliothèque municipale, ou
virtuellement, selon la situation pandémique.
Pour s'inscrire, https://bit.ly/33uYf5
Atelier à Cochrane: Un atelier destiné aux femmes francophones de
Cochrane est offert au Centre de formation.
Pour s'inscire veuillez communiquer avec le Centre de formation à
Cochrane au (705) 272-3513
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Atelier mensuel
avec avocate
Lynn Cayen

20

Atelier à
Cochrane

Atelier mensuel: Atelier offert aux femmes francophones à chaque 3e
jeudi du mois et qui aborde divers sujets de 13h30 à 15h30 dans la salle
McMillan au 2e étage de l'édifice de la bibliothèque municipale, ou
virtuellement, selon la situation pandémique.
Pour s'inscrire, https://bit.ly/36oLLy5
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Nouveau: Nous allons offrir un atelier virtuel à tous les deux mois pour
rejoindre les femmes dans le District de Cochrane.
Pour s'inscrire, https://bit.ly/3ioKexK
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Pour nous joindre:
Téléphone: (705)360.5657
Sans frais: 1.888.360.5657
Courriel: info@ellevive.ca
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