
 

 

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 

 

 

Atelier 

emploi  

Action  

« Un temps  

pour soi » 
Café emploi  

 

Ne plus s’isoler! 

Créer du lien! 

Reprendre confiance en soi! 

S’informer sur ses droits  

Être actrices de ses projets ! 
Atelier 

d’échanges 

sur les 

violences  

Marche 

exploratoire  

Parcours 

découverte 

Atelier 

Multimédia 

Sortie 

culturelle 

 

PROGRAMME DE  

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018  



Journée
 

contra
ception

 

 

Emploi 
 

       Atelier emploi     Café emploi 
Jeudi 20/09 à 10h au CIDFF     Jeudi 27/09 à 9h30 au CIDFF 

  Les permanences: 
 Secours populaire les 14/09; 21/09; 28/09 de 13h30 à 17h 

 MASP Espérance les 10/09 et 24/09 de 14h à17h 

 MASP Aubépines le 21/09 de 9h à 12h  

Café discussion au CIDFF 
Mardi 4/09 à 14h 

 Reprise, présentation du programme et 
discussion libre 

 

Café discussion, quartier Espérance  (rdv à la MDQ) 
Mardi 11/09 à 14h  

 Visite et présentation de la médiathèque Jacques Darras 
 

Atelier ‘’Projets de Femmes’’, quartier Argillières (rdv à la MdQ) 
Jeudi 20/09 à 14h  

 1ère séance, présentation du projet  
 

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

Mercredi 19/09 de 10h à 11h30 au CIDFF 
 

Sortie culturelle 
Vendredi 21/09 à 14h au CIDFF  

 Visite de l’exposition ‘’ Protéger les oeuvres et objets d’art à Abbeville en temps de guerre’’ 

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

 En accès libre tous les vendredis après-midi  
 Ateliers collectifs les vendredis matin de 9h30 à 11h30 

  21/09: Comment effectuer des achats sur internet en toute sécurité 
  28/09: Savoir archiver mails, dossiers et photos sur tout support  

   Temps d’échanges pour soi, ses ados, autour 
de la contraception 

 

           Mardi 25 septembre  à 14h à la MASP Aubépines 
             En partenariat avec le service santé de la CABS et le CPEF d’Abbeville  

ET échange convivial avec une sage femme  le jeudi  27 septembre à 14h (lieu à confirmer) 

 

Les dates  de Septembre 2018 

Des temps pour
 soi 

Inscription aux 
activités : 

07.83.23.16.58 

 

Les dates  d’octobre 2018   

Café discussion au CIDFF 
Mardi 2/10  à 14h 

 Echange autour de la parentalité  
 

Café discussion, quartier Espérance  (rdv à la MDQ) 
Mardi 09/10 à 14h  

 

Atelier ‘’Projets de Femmes’’, quartier Argillières (rdv à la MdQ) 
Jeudi 18/10 à 14h  

 

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

Mercredi 17/10 de 10h à 11h30 au CIDFF 
 

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

 En accès libre tous les vendredis après-midi  
 Ateliers collectifs les vendredis matin de 9h30 à 11h30 

Les 5-12 et 19 octobre, atelier collectif sur le thème: 
 l’informatique pour les grands débutants.  

Et toujours:  Création d’un compte France connect sur RDV.   

Mois de la parentalité… 
 

Café de parents  -   soirée jeux parents-enfants…   
 

Les dates vous seront communiquées ultérieurement… 
        Merci 

Emploi 
Café emploi 

Lundi 8/10 à 9h30 au CIDFF 
 

   Atelier emploi      
Jeudi 18/10 à 10h au CIDFF     

 

Les permanences: 
 Secours populaire les 05/10; 12/10; 19/10 de 13h30 à 17h 

 MASP Espérance les 08/10 de 14h à17h 

 MASP Aubépines le 05/10 et 19/10 de 9h à 12h  

Pare
ntal

ité 

Inscription aux 
activités : 

07.83.23.16.58 Des temps pour
 soi 

Et aussi … Participation en groupe aux actions de prévention et de 

senbilisation au cancer du sein organisées par le service santé de la CABS…  


