Conférence des lesbiennes - Mai 81Vancouver.
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Lesbiennes visibles et solidaires
27 mars 82 aux Ateliers d'éducation populaire.
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LESBIENNES
visi BLES
L'UNE

Lesbiennes visibles l'une à l'autre - 2 octobre 82 au Y des femmes.

'

A

En recherche d'harmonie ••• - 1er
octobre 83 au CEGEP de Maisonneuve en passant par le 8 mars 83 a
la salle Joseph-Jude. ·

L AUTRE

Peut-être avez-vous assisté a toutes ces manifestations ••• peut-être est-ce la l~re fois que vous
vous joignez a nous •••

EN
RECHERCHE

.. .

Dans un cas comme dans l'autre,
bienvenue. Nous espérons que chacune y trouvera ce qu'elle est venue y chercher.

Des plus jeunes aux plus vieilles
(provenant de la région de Montréal
ou de coins éloignés du Québec,
fi~re d'être lesbienne ou encore
incertaine de l'être,seule ou avec une autre (ou d'autres), pouvons-nous nous retrouver une journée en harmonie les unes avec
les autres ••• ?
Allons a la découverte des unes et des autres et préparons l'apr~s-visibilité!
Un merci chaleureux à toutes les collaboratrices de cette journée!

LES ATELIERS
Pour de plus amples renseignements sur les ateliers consultez le tableau l l'entrée et n'hEsitez pas! questionner l'équipe affectée aux inscriptions.
De 12h l 14h15:
1-

234-

Le Bar Lilith: un milieu de vie. Huguette L. et Pauline L.
L'isolement social: la solitude des lesbiennes invisibles. Johanne D. 20 participantes.
Sur le thlme 4e la spiritualité, Lise C.
Les relations amoureuses. Françoise G. Si vous désirez approfondir ce thbe, poursuivre avec l'atelier 25.

Attention?
5-

De 12h30 ! 16h30:

Lesbiennes et mode de compensation. Mich~le R. Réflexion en profondeur sur les pilges que l'on tend l nos
corps.

De 12h l 14h15 et de 14h45 l 17h:
6.267.278.28-

9.29-

La communication entre lesbiennes= spontanée? organisée? Forcée? Francin D.
En harmonie dans on corps: techniques de massage.
Lucie P
14 participantes.
A la découverte de ses émotions par le clown. Luce C.
15 participe.ntes.
DanielLe militantiÇte: atelier pour non-militantes
le B. Cet atèlier commencera l 12h30.

De 14h45 l 17h:
21222324-

Relation amoureuse vs vie de couple. Hél~ne 8.
L'agisme lesbien. Jeanne d'Arc J.
Le dire ou ne pas le dire. Marie-Andrée o. Atelier
sur le sortir.
Création musicale. Lucie T.

25-

Le vécu érotico-sensuel des lesbiennes.
Prolongement de l'atelier no. 4.

Françoise G.

ATELIERS EN ANGLAIS
11-

1213-

14-

For lesbians that have children and for those that would
like to have children. Jennifer H. Jackie L. Ruth P.
Anglophone lesbians in a francophone milieu. Beth B.
Atelier bilingue-bilingual workshop: Différences de classe dans la communauté lesbienne. Class differences in
the lesbian community. Beth B.
An exchange between English speaking lesbians from Quebec and outside Quebec. Maer M. from Toronto.
FOIRE DE VISIBILITE

- Collectif d'Interférence: émission de radio pour lesbiennes
- Matrix: émission de radio pour lesbiennes anglophones.
- Amazones d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui, revue pour lesbiennes.
- Notre mensuelle: Ca s'attrape!!
- Croissante: Association des m~res lesbiennes.
- La librairie l'Androgyne.
- Lise c. astrologue.
- Lecture de tarot, Marie-Michêle.
- L'heure manger: service de nourriture pour chiens et chats.
- Terrain de camping pour femmes éventuellement •••
- Lesbian and Gay Friends of Concordia.
- McGill Women's Union - Lesbian caucus.
- Gay Women's Information Line.
- Artisanes: Francine A.
Diane B.
Jo F.
- Sappho: groupe de discussion pour lesbiennes 'anglophones
- Lambda Youth: groupement anglophone pour jeunes gais et
lesbiennes.
- lOh a 14h: Conseils juridiques. Ginette
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Brunch de 10h à 12h.: Café,
croissants, brioches et jus
à prix modiques.

insc ri pt ion
b.-v,,ch

12h
ateliers 1
foire

ateliers2

17h
18h30

.
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plen,ere
souper

2 Oh 30
spectacle
2h

Souper à partir de 18h.: Chorba, soupe paysanne algérienne
avec légumes, viande, oeufs
et menthe, pain pita, roulés
à la viande ou aux épinards
servis avec salade de carottes
rapées.
Bar de 10h à 17h30: Jus de
pomme, jus d'orange, coca-cola, 7up, eau perrier.
de 17h30 à 2h: Bière et
vin en plus.

pause

/

AUTRES INFORMATIONS •..

danse

Sécurité: Une équipe sympathique à votre service. Elles
portent un brassard rouge.
- Vous ne savez pas où se
trouvent les toilettes?
- Quelqu'une s'est blessée?
- On a renversé du café?
- Vous avez mal à la tête?
au ventre? au coeur?
Elles se feront un plaisir de
vous venir en aide.
La pltnière: tout de suite après les ateliers, vers 17h15,
à la cafetéria.
Mise en commun de la journée, projets
d'avenir.
Vous êtes vous procuré votre
macaron et/ou affiche souvenir?

