
 

 

Pour participer aux activités, l’adhésion à 
l’association est demandée. 

 

Elle est de 4€ pour l’année civile. 
 

Pour tout renseignement:  
03.22.31.26.31 

Tarif  
 

adhésion 2018 

 

 

Ne plus s’isoler! 

Créer du lien! 

Reprendre confiance en soi! 

S’informer sur ses droits  

Être actrices de ses projets ! Atelier 

Multimédia 

Sortie 

culturelle 

Atelier 

emploi  

Parcours 

découverte 

Marche 

exploratoire  

Action  

« Un temps  

pour soi » 
Café emploi  

Atelier 

d’échanges 

sur les 

violences  

MAI ET 
JUIN 
2018 



 

Les dates  de MAI 2018  

Sortie culturelle 
Séance cinéma au centre culturel Le Rex  

En attente de la programmation!  
Sur inscription place limitées 

Espace d’échanges sur les violences — Parler des violences, 
s’informer et comprendre,  pour soi, pour les autres. 

Mercredi 16 mai de 9h30 à 11h au CIDFF 

Atelier emploi  
       Mardi 15 mai à 10h, au CIDFF 

 

            Café Emploi dans les quartiers  - Se rencontrer, 
partager ses expériences, se créer un réseau d’entraide - 

 

MdQ Argillières; le mardi 15/05 à 14h 
  MdQ Platanes; le jeudi 24/05 à 14h 

 MdQ Espérance; le vendredi 25/05 à 9h30 

 

Un temps pour soi au CIDFF ou dans les 

quartiers – Moment convivial de discussions et 

d’échanges autour d’un thème - reprendre confiance en soi, 
participer à une action en groupe - Revalorisation de soi 

Mardi 15 mai à 14h au CIDFF  
Mardi 29 mai à 14h, MdQ Espérance  

Les vendredis du multimédia– Apprendre à utiliser l’outil 
informatique  en atelier ou accès libre  
Les vendredis 11/05 ; 18/05 et 25/05 

Accès libre en autonomie le matin et atelier encadré à 14h   

Inscription aux 
activités : 

07.83.23.16.58 

Soirée jeux Parents-enfants 
Vendredi 25 mai à partir de 18h à la maison de quartier Espérance  

Pot convivial (chacun peut ramener un peu petit quelque chose à déguster!) 

 

Les dates  de JUIN 2018  

 

Un temps pour soi au CIDFF ou dans les quartiers – Moment 

convivial de discussions et d’échanges autour d’un thème - reprendre confiance en soi, 
participer à une action en groupe - Revalorisation de soi 

Mardi 5 juin à 14h au CIDFF  
Mardi 19 juin à 14h, MdQ Espérance  

Atelier emploi  
Lundi 4 juin à 10h, au CIDFF  

Les vendredis du multimédia– Apprendre à utiliser l’outil 
informatique  en atelier ou accès libre  

Les vendredis 01/06 ; 08/06 ; et 22/06 
Accès libre en autonomie le matin et atelier encadré à 14h   

Espace d’échanges sur les violences — Parler des violences, 
s’informer et comprendre,  pour soi, pour les autres. 

Mercredi 13 juin de 9h30 à 11h au CIDFF 

 

       Café Emploi dans les quartiers  - Se rencontrer, partager ses 

expériences, se créer un réseau d’entraide - 
MdQ Provinces; le jeudi 14/06 à 14h 

MdQ Argillières; le mardi 19/06 à 14h 
MdQ Espérance; le vendredi 22/06 à 14h 

MdQ Platanes; le jeudi 28/06 à 14h  

Sortie culturelle 
 

Sortie culturelle Parents-Enfants « Voler dans les plumes » 
Mardi 5 juin à 18h  à l’espace culturel St André - rdv à 17h30 

ZOOM... 
Journée Bien être  et revalorisation de soi  

 

Le 29 juin de 9h30 à 16h30 au CIDFF 
Intervention d’une socio esthéticienne; repas pris en commun (ramener 

son pique-nique)  
 Sur inscription ; places limitées 

Inscription aux 
activités : 

07.83.23.16.58 


