INSCRIPTIONS
Il est fortement recommandé de s'inscrire aux
activités afin que nous puissions les adapter
au nombre de participantes. Nous recevons
vos inscriptions par téléphone, courriel ou
Facebook. Merci de votre collaboration.
Les rencontres se déroulent dans nos locaux
au 4126 St-Denis, bureau 301.
Coût : Gratuit pour les membres, 3 $ pour les
non-membres
Carte de membre disponible (10 $) sur place
ou via notre site Internet.

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

HORAIRE
AUTOMNE
2019

514-526-2452

info@solidaritelesbienne.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook!

*Par lesbiennes, nous entendons toutes les femmes
ayant des relations amoureuses et intimes avec
d'autres femmes, peu importe leur orientation ou
leur expression de genre.

WWW.SOLIDARITELESBIENNE.QC.CA
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10 À 20 RENCONTRES

MERCREDI, 18H-21H30

LUNDI, 18H-20H

Cette journée est une
occasion de faire
connaissance avec
l'équipe.

Une collaboration entre
le CSL et AGIR Montréal

Elle offre également la
possibilité d'adhérer ou
renouveler sa carte de
membre.

Rejoignez-nous pour des
activités sociales, des
groupes de discussions,
des soirées cinéma et
plus encore!

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

LUNDI
AU
JEUDI

DÈS
16 SEPT.

11 SEPT.

19 OCT.

BIEN-ÊTRE
PAR L'ART

SOIRÉE
CINÉMA

JEUDI, 19H-21H30

JEUDI, 19H-21H30

Ateliers
exploratoires
pour exprimer
ses émotions par
le biais de l’art
plastique.

Présentation d’un film
lesbien.

ATELIER
SEXUALITÉ
JEUDI, 19H-21H

Soirées
d’informations,
d’explications et de
réflexions sur la
diversité de la
sexualité entre
femmes.

Une présélection du
film se fera une
semaine avant la
projection.

26 SEPT.
24 OCT.
21 NOV.

19 SEPT.
17 OCT.
7 NOV.
28 NOV.

3 OCT.
28 NOV.
5 DÉC.

GROUPE 55+

GROUPE
COMING OUT

CLUB DE
LECTURE

MARDI, 13H-15H

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

LUNDI, 19H-21H

Après-midi des
femmes en or
pour discuter,
s'informer, créer
des liens et avoir
du plaisir.

Le club de lecture
s’adresse aux
curieuses ou aux
passionnées de
littérature lesbienne
et/ou féministe.

Les places sont
limités. Veuillez vous
inscrire le plus tôt
possible.
SERVICE GRATUIT

21 OCT.
4 NOV.
18 NOV.
2 DÉC.

DÈS
17 SEPT.

GROUPE DE
SOUTIEN 55+

SOIRÉE
D'HALLOWEEN

MARDI, 13H-15H30

NOUVEAU! Évènement
de style bal des
finissants par et pour la
communauté LGBTQ+
organisé par le CSL afin
d'amasser des fonds
pour l'organisme.

Soirée à thème
pour souligner
l'Halloween. Venez
déguisées ou avec
un accessoire. Et
n’oubliez pas, les
sorcières sont à
l’honneur!

SERVICE GRATUIT

DÈS
24 SEPT.

19 OCT.

LEVÉE DE FOND:
BAL LGBTQ +

MERCREDI, 18H-21H30

Groupe confidentiel
vous permettant de
surmonter des
difficultés qui vous
empêchent de
trouver du bienêtre dans votre vie.

DÈS
JANVIER
2020

Plus de détails
suivront...

31 OCT.

JUIN
2020

SEPTEMBRE
Journée Portes Ouvertes

11/09

Cette journée est une occasion de faire
connaissance avec l'équipe.

1 6 / 0 9 Groupe pour femmes migrantes
et réfugiées LGBT NOUVEAU

17/09

Groupe 55 ans et +

1ème rencontre de 6.

19/09

Soirée Cinéma

Présentation d'un film lesbien.

24/09

Groupe de soutien 55 +

21/10

22/10

OCTOBRE

Groupe de soutien 55 +

3ème rencontre de 6.

Groupe 55 ans et +

2ème rencontre de 6.

03/10

Atelier sexo : La séduction

Comment séduire ? Qu'est-ce qui nous
séduit ? Pourquoi séduire?

08/10

Groupe de soutien 55 +

2ème rencontre de 6.

15/10

Groupe 55 ans et +

3ème rencontre de 6.

17/10

Soirée Cinéma

Présentation d'un film lesbien.

Club de lecture

3ème rencontre de 4.

19/11

Groupe de soutien 55 +

5ème rencontre de 6.

21/11

Bien-être par l'Art

Atelier exploratoire pour exprimer ses
émotions par le biais de l’art.

29/10

26/11

Bien-être par l'Art

Groupe 55 ans et +

4ème rencontre de 6.

31/10

Soirée D'Halloween

Soirée d’informations et de jeux.

04/11

Club de lecture

Groupe 55 ans et +

Dernière rencontre.

28/11

Soirée Cinéma

Dernière présentation.

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
02/12

Club de lecture

2ème rencontre de 4.

Dernière rencontre.

05/11

03/12

Groupe de soutien 55 +

4ème rencontre de 6.

01/10

18/11

Soirée spéciale afin de créer des cadeaux
uniques (bijoux, savons, chandelles) à
offrir pour le temps des fêtes. Tous les
matériaux sont fournis.

24/10

Bien être par l'art

Atelier exploratoire pour exprimer ses
émotions par le biais de l’art.

Club de lecture

1ème rencontre de 4.Choix du livre et
discussion.

1ème rencontre de 6.

26/09

NOVEMBRE

OCTOBRE

07/11

Soirée Cinéma

Présentation d'un film lesbien.

12/11

Groupe 55 ans et +

5ème rencontre de 6.

14/11

Atelier sexo : Oh là là

L’orgasme est-il nécessaire à notre
satisfaction ? Comment trouver son
plaisir et l'explorer?

INSCRIPTIONS
NON-MEMBRE • $3.00
MEMBRE • GRATUIT

Groupe de soutien 55 +

Dernière rencontre.

05/12

Atelier sexo :

Quand nos pratiques ne s’entendent pas
Top, bottom, switch, la différence de
désir...comment s'y retrouver ? Quels
sont nos terrains d'entente?

11/12

Souper de Noël

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!

17/12

Dîner 55+ de Noël

Dîner pour les femmes en or pour
célébrer le temps des fêtes sous la
forme d'un potluck.

