
C’est un groupe de femmes 

dynamiques, passionnées par 

l’artisanat sous toutes ses formes. 
 

C’est également des rencontres 

favorisant les échanges dans une 

atmosphère agréable et 

décontratée. 

2546, rue Eugène-Marsan 

Saint-Julienne 

450 831-4553 

 Faire partie d’une association 

québécoise active, crédible, 

représentative, combative et 

démocratique défendant les droits 

des femmes. 

 Participer avec des milliers d’autres 

québécoises, à bâtir une société 

privilégiant des valeurs de paix, 

d’égalité, de justice et de respect. 

 Rencontrer et échanger avec des 

femmes qui, dans notre milieu, 

partagent nos préoccupations et nos 

intérêts. 

Être membre de l’AFÉAS 
vous permet de : 

LA VOIX DES FEMMES 

Association 

Féminine 

d’Éducation et 

d’Action 

Sociale 

Nos rencontres ont lieu 

tous les mardis 

de 13 h à 16 h. 

Présidente Hélène Pellerin 
 514 778-4520 
 

Vice-présidente Louise Normand 
 514 919-8786 
 

Administratrice Louise Fortin 
 514 588-0401 
 

Administratrice Nicole Cossette 
 450 224-4971 
 

Trésorière Angéline Savard 
 450 839-9450 
 

Secrétaire Lise Cloutier 
 450 399-3815 

Comité 2019-2020 

Cotisation annuelle pour être 

membre de l’AFÉAS 

35 $ 

Sans être membre, il est possible 

d’assister gratuitement à un 

atelier. 

École Havre-Jeunesse 
2175, rue du Domaine Malo 

Sainte-Julienne 
 

Location de table : 50 $ 
 

Hélène Pellerin - 514 778-4520 
Responsable 

Salon des Artisans 
2 & 3 novembre 2019 



AOÛT 

15 
Pique-nique (11 h à 14 h) 

Parc Moulin Fisk - Crabtree 

17 Table champêtre– Halte verdure 

23 Congrès provincial 

SEPTEMBRE 

3 C.A. (18 h) 

8 Expo. portes ouvertes des fermes 

10 Entrée conviviale, BBQ 

15 Salon des médiévales 

17 Brico déco - Murale en bois 

24 Atelier de cuisine - Conserve 

OCTOBRE 
1 Atelier de couture - Mitaine de four 

8 Brico déco - Sous plat en céramique 

15 Rencontre Femmes d’ici et diner 

22 Cuisine - Petites bouchées & C.A. (16h) 

24 Conférence de presse - Salon (18 h) 

29 Brico déco - Père-Noël en tulle 

NOVEMBRE 
2 

Salon des Artisans  

3 

5 Conférence d’une pharmacienne 

12 Brico déco - Couvercle de pot Masson 

19 Couture - Petite poubelle & C.A. (16h) 

26 Travaux à compléter 

DÉCEMBRE 

3 Brico déco - Centre de table naturel 

10 Souper de Noël 

JANVIER 

7 Causerie sociale 

14 Brico déco - Carte aux pastelles 

21 Formation régionale 

28 Bingo - C.A. (15 h) 

FÉVRIER 

4 Atelier de cuisine - Chocolat 

11 Atelier cuisine - Souper St-Valentin 

18 Rencontre Femmes d’ici 

25 Couture - Sac avec compartiments 

MARS 

3 Journée de la Femme - diner & bingo 

6 Portes ouvertes (17 h à 19 h) 

10 Brico déco - Couronne de pompons 

17 Cuisine - Desserts légumes & C.A. (15h) 

24 Atelier de cuisine - Dessert special 

29 Quillothon 

31 Brico déco - Savons décoratifs 

AVRIL 

7 Cuisine - Déco gâteaux & C.A. (15h) 

14 Brico déco - Centre de table de roses 

21 
Rencontre Femmes d’ici 

Mise en candidature 

28 Couture - Broderie haute couture 

MAI 

5 Brico déco - Paniers en vannerie 

12 
Dîner de la Fête des mères 

Travaux à completer 

19 Renc. Femme d’ici, élection & C.A. (15h) 

26 Couture - Tablier de jardinage 

JUIN 

2 Brico déco - CD décoré 

9 Souper - Fin de l’année 

* Les activités peuvent changer sans préavis. 

Les cours de tissage reprendront en octobre 

selon les besoins des membres. 

Cours de tissage 

Tissage, tricot, crochet, tricotin, broderie 

traditionnelle, broderie norvégienne, 

couture, courte-pointe et autres. 

Travaux manuels 

Peinture sur bois, sur tissus ou sur plume, faux 

vitrail, transfert d’image, fabrication de 

cartes, peinture sur céramique, fabrication 

de bijoux, décoration de Noël et de 

Pâques, accessoires de cuir et autres. 

Brico déco 

Le calendrier de nos activités se trouve sur 

le site de la municipalité de Sainte-

Julienne sous l’onglet « Loisirs et culture ». 

PROJET RASSEMBLEUR 
2019-2020 

« Le travail invisible ça compte! » 

OPÉRATION TENDRE LA MAIN 2019 
« Je porte un ruban blanc! » 

 

Campagne de sensibilisation contre 
la maltraitance envers les 

proches aidants 

Les ateliers de courte-pointe sont présentés 

les 1e et 3e mercredis du mois, en soirée, 

de 19 h à 21 h à compter du 

18 septembre 2019. (Places limitées) 

Atelier courte-pointe 


