
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 !

Lis-moi encore un livre
GIRAFE !

QUOI DE NEUF ?
 

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

A V R I L  2 0 2 3

HORAIRES 
lundi et jeudi 9h30 à 11h 30
mardi 16h00 à 18 h00
vendredi 14h00 à 16 h00

http://lavoixdesfemmes.fr/

lavoixdesfemmes@bbox.fr

@lavoixdesfemmes14

Epicerie sociale
804 Le Val

14200 Hérouville-Saint-Clair

09 86 69 21 99

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

Pôle de cohésion sociale
1020 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair

AGENDA

Comment faire un don à l'association ?

bus : lignes 6 ou 4 
arrêt Poppa de Valois

02 31 95 45 29
07 60 45 35 18

Tram : T1 
arrêt Place de l'Europe

linktr.ee/laVoixdesFemmes

lavoixdesfemmes14

Ciné-concert "La trilogie Keaton"par l'Orchestre Régional de Normandie" 
Vendredi 07/04 à 20h au Théâtre d'Hérouville - Prix : 6€ 
En savoir plus

Modalités : s'inscrire auprès de Guadalupe les lundis, mardis et vendredis après-midis à la Voix
des Femmes, ou à l'accueil. Les prix indiqués sont ceux appliqués uniquement aux adhérents de
l'association. 

Samedi 29/04 à 14h à La Voix des Femmes
Un groupe d'adhérents se retrouve 1 fois par mois pour chanter. Pas de technique vocale au
programme, mais l'envie de partager ses chansons préférées. L'idée est de se retrouver dans
la bonne humeur pour pousser la chansonnette ! 

Atelier chant animé par Guadalupe

Vendredis 14/04, 28/04 de 10h à 12h
405 Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair
Inscription auprès de Majida, à l'accueil de l'association ou par téléphone au 02.31.95.45.29
et prévoir 1 tablier, 1 torchon et 1 récipient.

Ateliers cuisine animés par Majida

Musée des Beaux-Arts de Caen le 28/04 à partir de 14h
Exposition de Dominique De Beir
Sortie organisée pour les adhérents de La Voix des Femmes, sur inscription uniquement.
S'inscrire à l'avance auprès de l'accueil ou de Guadalupe (les lundis, mardis et vendredi
après-midi), Places limitées. Possibilité de s'y rendre en bus ou de se retrouver d'abord à
l'association. 

Exposition et atelier peinture

Spectacle

Nouvelle activité !
De nouveaux bénévoles passionnés de lecture
ont eu envie de transmettre cette passion aux
enfants. Ainsi est née "Lis-moi encore un livre
Girafe !", une bibliothèque de rue qui se tient
tous les mercredis, place de la girafe au Grand
Parc de 10h45 à 12h15. Merci aux  lecteurs
bénévoles pour cette belle initiative !

Contact : 02 31 94 55 04 et 02 31 94 35 29

http://lavoixdesfemmes.fr/lancement-du-prix-facile-a-lire-2022/
https://www.helloasso.com/associations/la-voix-des-femmes/formulaires/1
http://lavoixdesfemmes.fr/
mailto:lavoixdesfemmes@bbox.fr
https://www.instagram.com/lavoixdesfemmes14/?hl=fr
https://linktr.ee/laVoixdesFemmes
https://www.facebook.com/lavoixdesfemmes14/
https://www.herouville.net/agenda/saison-musicale-la-trilogie-keaton-0


Retrouvez le bulletin des activités en ligne ou demandez le format papier à l'accueil

Plus d'actualités

la journée internationale des droits des femmesla journée internationale des droits des femmesla journée internationale des droits des femmes
Retour sur...Retour sur...Retour sur...

Jeudi 9 mars, la Voix des Femmes, en partenariat avec l’association Good Vibes, célébrait la
journée internationale des droits des femmes, sur le thème de l’entreprenariat au féminin.

Devant une salle comble, Virginie, Stella, Djouher, Hornelle, Marilyn, Sarah, Myriam ou encore
Patricia ont raconté leurs parcours personnels et professionnels qui les ont amenées à devenir
entrepreneuses. La Voix des Femmes a  accompagné certaines d’entre elles en les aidant à
leur redonner confiance et à travailler leur projet. Des témoignages très différents, parfois
poignants mais toujours inspirants et qui ont un point commun : croire en soi ! 

Après une pause gourmande grâce, entre autres, aux délicieux pâtisseries confectionnées par
Djouher, l’après-midi s’est poursuivi par un atelier jeu de société « les Héroïnes » animé par
Guadalupe.
Un grand merci aux intervenantes et au public venu très nombreux !

Plus de photos

https://lavoixdesfemmes.fr/actus/
http://lavoixdesfemmes.fr/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-des-activites-2.pdf
http://lavoixdesfemmes.fr/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-des-activites-2.pdf
https://lavoixdesfemmes.fr/actus/
https://lavoixdesfemmes.fr/galerie/

