CENTRE DE SOLIDARITE LESBIENNE

HORAIRE
HIVER
2017
INSCRIPTIO NS
Il est fortement recommandé de s'inscrire aux
activités afin que nous puissions vérifier le nombre
de participantes. Nous recevons vos inscriptions par
téléphone, courriel ou facebook.
Merci de votre collaboration

4126 St-Denis, bureau 301
Montréal, Québec
H2W 2M5

Les rencontres se déroulent dans nos locaux au
4126 St-Denis, bureau 301.
Coût :
Gratuit pour les membres, Carte de membre
disponible sur place au coût de 10 $
3 $ pour les non-membres

514-526-2452

info@solidaritelesbienne.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook!
WWW.SOLIDARITELESBIENNE.QC.CA

JOURNÉE
VISIBILITÉ
LESBIENNE

ATELIER
SEXUALITÉ
JEUDI, 18H30-21H30

BIENÊTRE
PAR L'ART
MERCREDI, 19H-21H30

SAMEDI 10H. À 17H.

Soirée d’informations et
de jeux sur les sorcières
pour souligner
l’Halloween. Venez
déguisées ou avec un
accessoire. Et n’oubliez
pas, les sorcières sont à
l’honneur!

Atelier exploratoire
pour exprimer ses
émotions par le biais
de l’art plastique
lors d’une série de
rencontres.

Venez découvrir la
diversité de notre
communauté dans ce
salon lesbien avec
conférencières et une
multitude de kiosques
(organismes, artistes,
commerces, etc.)

20 AV.
1 JUIN

CLUB DE
LECTURE

CRÉATIVITÉ
RELATIONNELLE
MERCREDI 19H-21H

PIQUE NIQUE

JEUDI, 19H-21H00

Atelier-conférence,
donné par VDIRECK, sur la
communication. Volet 2

JEUDI, 18H-21H

Le club de lecture
s’adresse aux curieuses ou
aux passionnées de
littérature lesbienne et/ou
féministe. Il vise à faire
découvrir de nouvelles
auteures, mais aussi à
redécouvrir des classiques.

Plus de détails suivront...

22 MARS.

26 JAN.
11 AV.
18 MA.

13 MA.

Soirée festive autour
d’une bonne table pour
le temps des fêtes!
Venez chanter, danser
et faire la fête avec
nous. Et la mère Noël a
des surprises pour
vous!

9 FÉV.
1630 MARS
12 AV.

15 JUIN

SUIVI
INDIVIDUEL
10 À 20
RENCONTRES
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JEUDI 19H-21H

MARDI, 19H-21H00

Groupe de soutien pour
travailler les différentes
étapes du coming out, et
ce, dans une approche
personnalisée. Le groupe
est ouvert.

Présentation d’un film lesbien.
Une présélection du film se
fera une semaine avant la
projection.

L’intervention apporte aide
et soutien pour les
lesbiennes ayant vécu une
difficulté, peu importe la
nature.
SERVICE GRATUIT

SERVICE GRATUIT

LUNDI
AU
JEUDI

19 JAN.
23 FÉV

GROUPE POUR
LESBIENNES
RÉFUGIÉES

STVALENTIN

DROP IN
JEUDI 16H-20H

JEUDI, 19H-21H30

’C'est un temps où vous
pourrez lire, jaser,
jouer, souper en
compagnie, bref, c’est
une soirée libre avec
café ou tisane.

MARDI, 13H-15H30

Soirée sextoys et
chocolats est de retour.
La Boutique Romance
sera notre invitée. 3
chocolats sera le prix
d'entrés.n.

2 MARS
6 AV.
4 MAI

72128
FÉV.
14 MARS
41125 AV.
2 MA.
19 OCT.

Plursieurs lesbiennes doivent
fuir leur pays à cause de
menace et dangers. Ce
groupe se veut un moment
pour partager leur vécue dans
un environnement conviviable
et .sécuritaire

16 FÉV.

28 MARS
18 AV.
16 MA.

