À chaque année, du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes) au 10 décembre (Journée internationale des droits
de la personne), les Canadiennes et les Canadiens soulignent les 16 jours
d’activisme contre la violence fondée sur le genre. Il s’agit d’une occasion de nous
réunir pour dénoncer la violence fondée sur le genre et de renouveler notre
engagement à y mettre fin. Suivez la page Facebook pour plus d'infos:
16 Days of Activism 16 jours d'activisme

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.

NOVEMBRE 2022
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Semaine de l'histoire du Canada 20 au 26 novembre» . La Semaine de
l'histoire du Canada est l'occasion pour toute la population canadienne
d'approfondir ses connaissances sur les gens et les événements qui ont
façonné ce pays que nous connaissons aujourd'hui. Le thème de cette année
est arts, culture et créateurs. La semaine encourage les Canadiens à réfléchir
et à s’engager avec le passé du Canada.
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Texto: (705) 710-9508
Clavardage: pasbiennord.ca
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Good Food Box: Les usagères de services (clientes) d'ELLEVIVE sont invitées à
venir se chercher des aliments frais. Les fruits et légumes sont distribués sur
une base "première arrivée, première servie".
Parade de Noël: La parade de Noël aura lieu encore une fois cette année à
Timmins et Ellevive a hâte de vous y voir. Joignez-vous à nous le 12 novembre
à partir de 18 h au centre-ville de Timmins.
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