NOVEMBRE 2021

LA VOIX DES
FEMMES
Lieu de rencontre et de médiation sociale & culturelle

QUOI DE NEUF ?

Spectacles, concerts, ...

Pôle de cohésion sociale
1020 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 95 45 29
07 60 45 35 18

Vendredi 12 novembre 20h00 au théâtre d’Hérouville
André Manoukian Quartet - Apatride

http://lavoixdesfemmes.fr/

Vendredi 26 novembre 20h00 au théâtre d’Hérouville
H-ékosi Wind Band - (Re)Naissance

lavoixdesfemmes@bbox.fr

Réservation auprès de Guadalupe jusqu'au lundi qui précède le concert souhaité. Prix
unique pour les adhérents à l'association : 6 €.

Pass sanitaire obligatoire.

Semaine "Violences faites aux femmes"
La Voix des Femmes et la FIA-ISM (réseau interculturel national :
Femmes Inter Associations - Inter Service Migrants, partenaire de
la Voix des Femmes), organisent une exposition et une table
ronde sur le sujet le 26/11 à partir de 14h.
Le collectif CEMEA et la ville d'Hérouville organisent une
projection du film «good girl» et des séances d’1h30 de selfdéfense les 17/11 et 20/11. Renseignements et inscription auprès
de Guadalupe

Assemblée générale extraordinaire

Le Conseil d'administration vous invite à une présentation et vote des
nouveaux statuts de l'association le 16/11 à 14h à la Maison des
Association 1018 Grand Parc Hérouville.

Programme "une affaire de famille"

Le programme « une affaire de famille » propose de réfléchir en
groupe sur les transmissions des conduites de répétition entre les
générations et donne des clés pour ne pas reproduire ces
comportements. Ce programme comprend 8 séances. Première
séance : 9/11. Renseignements auprès de Rose.

Petit déjeuner "rencontre pour l'emploi"
Rencontre avec les entreprises locales autour d'un café convivial le
15/11 à 9h à la Voix des Femmes.

@lavoixdesfemmes14

HORAIRES
Du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi après-midi

Epicerie sociale

804 Le Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

09 86 69 21 99
HORAIRES
lundi et jeudi 9h30 à 11h 30
mardi 16h00 à 18 h00
vendredi 14h00 à 16 h00

Comment faire un don à l'association ?
La voix des femmes est inscrite sur la
plateforme HELLOASSO
Pour faire un don, il suffit de cliquer ici :

Vous pouvez aussi acheter un sac
shopping

Merci de votre soutien !

NOVEMBRE 2021

ACTIVITÉS
Atelier d'écriture
avec Guadalupe

Mardi de 14h à 17h
exceptionnellement au théâtre d'Hérouville le 23/11

Atelier Jouer avec les
mots

Vendredi de 15h à 16h

avec Guadalupe

Jeux de société en famille (à partir de 6 ans)

Mercredi à 14h

avec Guadalupe à la Voix des Femmes

Gym

Mardi 10h -11h et 11h-12h
Jeudi 19h-20h
Vendredi 14h-15h

avec Guadalupe
Rendez-vous à la maison des associations

Gym

Jeudi 14h-15h
Jeudi 15h-16h

avec Guadalupe
Salle polyvalente Montmorency

Atelier Temps Danse

Bouger au rythme de musiques du monde
avec Guadalupe à la Maison des associations

Piscine

avec Guadalupe
piscine de la Grâce de Dieu

Jeudi 18h-19h
samedi de 10hà 12h

Pass sanitaire obligatoire pour toutes les activités sportives

Atelier Mieux Etre Bien Etre

avec Baya

Inscription auprès de Baya
Il reste quelques places

Atelier créatif

Vendredis de 14hà 17h

Atelier emploi

les jeudis de 10h à 11h30
adapté aux primo-arrivants

avec Rose

avec Marina et Baya
ou Majida

Code de la route

avec Dominique

Mardi de 14h à 16h

Cours de français

5 niveaux : alphabétisation, A1, A2, B1, B2 - Inscription à l'accueil de la Voix des Femmes.

Epicerie sociale (804 Le Val)

Reprise des ateliers cuisine à la Boutique
Habitat
405 Quartier de la Haute Folie HérouvilleSaint-Clair
Les vendredis 12 et 26/11 de 10h à 12h
Inscription auprès de Majida à l'épicerie ou par tel :
09 86 69 21 99 et prévoir 1 tablier, 1 torchon et 1
récipient.

Aide à l'emploi
le jeudi matin à l'épicerie sociale
Médiation santé
le mardi 14 à 16h à l'épicerie sociale

