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programme de notre journée

VISIBLES
Pour se rencontrer, se connaître, pour partager nos préoccupations
sociales, familiales, sexuelles, spirituelles .••
Pour SORTIR des ateliers enrichies, fières de faire partie de cette
minorité qui se respecte et être heureuse dans notre lesbianisme ••.
POUR SE REJOINDRE, pour être bien avec soi-même, avec les
autres, entre nous .••
C'EST NOTRE JOURNÊE!

SOYONS VISIBLES POUR SE REJOINDRE!

inscription* brunch
12h ateliers

9h à 1Oh

1Oh à

1.

SE REJOINDRE pour faire respecter nos droits: la discrimination au travail; les
cas de divorce; l'intimidation dans les bars (avec Hélène, avocate)

2.

SE REJOINDRE dans notre sexualité:
psychologue)

3.

SE REJOINDRE dans la maternité: l'expérience vécue par les lesbiennes mères; le
regroupement «Les Croissantes» (avec Carol le et Colette, lesbiennes mères)

4,

SE REJOINDRE dans nos principes religieux: peut-on être bien avec sof et en
harmonie avec la religion (animatrices à confirmer)

5,

SE REJOINDRE avec nos amies hétérosexuelles: comment nous voient-elles; nous
acceptent-elles; peut-on en parler sans craindre d'être rejetée (des amies et
des mères nous en parlent)

6,

SE REJOINDRE à travers notre jeunesse: faut se parler; voyons notre présent et
envisageons notre futur ensemble (avec Carole, étudiante)

7,

MEETING WITH our English-speaking friends:
Day on March 8 (with Lou)

n'ayons pas peur des mots (avec Luce,

organizing the International Women's

12h à 13h30
13h30 à 15h30

lunch
ateliers

1,

SE REJOINDRE avec nos pionnières: l'évolution de notre milieu à ce jour; un
coup d'oeil vers le futur (avec Jeanne-d'Arc, écrivaine)

2.

SE REJOINDRE dans nos relations amoureuses: la relation de couple; la rupture;
reconstruire une relation amoureuse (avec Danielle, psychologue)

3.

SE REJOINDRE dans la politique: mise au point sur les actions passées; attentes
et perspectives (avec Pascale et Martine)

4.

SE REJOINDRE dans le rejet social:
Hélène, psychologue)

S.

SE REJOINDRE avec nos amies toxicomanes: expériences et témoignages; approche
sécurisante; le regroupement A.S.A.P. (avec Carole et Claudette)

6.

SE REJOINDRE dans le milieu familial:
comment (avec Suzanne, psychologue)

7.

MEETING WITH our English-speaking friends:
in the world (with Brenda and Michelle)

8.

Vidéo «Documentaire sur le vécu lesbien au Québec» (discussion animêe par
Johanne)

18h
20h

peut-on et doit-on le dire; quand;

feminism

and the movement for peace

- ..

p /en,ere
souper* bar
spectacle

16h30 à 18h

la peur du rejet social; son impact (avec

animê par Hélène
Geneviève Castres
Chorale de la Coop
Monique St-Laurent
Danièle Lorain
Lucie Tremblay
CI-Jo

danse

(possibilité de souper sur place)

9h à 17h

kiosques

Dans le Salon Romain, plusieurs organismes offriront de l'information dans différents
secteurs, notamment la santé, l'information juridique, les loisirs, les lignes
d'écoute, les groupements de mères, d'anglophones et d'associations universitaires.
La littérature lesbienne et féministe y sera également représentée par des librairies
et revues spécialisées. Des commerçantes seront aussi sur place pour faire connaître
leurs produits et/ou services.

9h à 17h

expositions

Une exposition des oeuvres d'artistes lesbiennes (peintures, aquarelles,
photographies) se tiendra dan s les jardins intérieurs du Cegep. En outre, vous
pourrez relaxer tout en écoutant nos poétesses et nos musiciennes.

9h à 1811-

garder:a

Un local sera aménagé pour recevoir les enfants des lesbiennes mères afin de leur
permettre d'assister aux ateliers.

Merci ...

aux femmes et organisations qui nous ont aidées à financer
cette journée.

CAFÉ HAUT-PLURIEL, 935 rue Duluth Est, Montréal, 522-8219
TERRAIN DE CAMPAGE IAKENKWE, Ste-Marguerite du Lac Masson
L'AMICALE, 4224 rue Bélanger Est, Montr~al, 725-2655
LA VIE EN ROSE, 3963 rue St-Denis, Montréal, 843-8366
LIBRAIRIE ANDROGYNE, 3642 rue St-Laurent, Montréal, 842-4765
L'HEURE MANGER, 4358 rue De Laroche, Montréal, 521-9491
IMPRIMERIE PIJI, 190 rue Montcalm, Joliette, 753-9589
DANIELLE BÉRUBÉ, psychologue, 744-0052
HÉLENE GOSSELIN, psychologue, 832 rue Rockland, Outremont, 653-9963

•••

Diane DesRosiers pour avoir si bien su représenter notre
thème.

UN GROS MERCI

a toutes

nos bénévoles.

