Tendons les mains!
Madame Cécile Vermette
Députée de Marie-Victorin
se joint au
Comité Femmes du
Mouvement Action Chômage
de Longueuil
pour vous remercier de votre don!

Mot du Comité Femmes du
Mouvement Action Chômage de Longueuil
Qui sommes nous

Le Comité Femmes du Mouvement Action Chômage de Longueuil est composé
de femmes issues de milieux suivants: communautaire el public. NOliS militons
pour l'égalité. la justice, la paix et contre les privations traditionnelles ou poli
tiquemcl11 lOlérées de libertés et des droits humains fondamentaux.

La mission du Comité Femmes eSlla défense des droits des femmes et desjcu
nes filles de lOutes origines. contre toutes les formes de discrimination sexiste,
contre la violence sous toutes ses formes el pour plus de justice et de paix dans
le monde.

Noire objectif est d'oeuvrer pour la valorisation. la place de la femme dans la

société el d'agir en faveur de l'égalité, du développement el de la paix.
De promouvoir et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des fem
mes sans exception. en encourageant leur pleine participation au développement
éconornique~ culture\. social et durable.
De favoriser l'intégration et la prise en comple~ par les instances locales et ré
gionales. des intérêt et des besoins spécifiques des femmes el favoriser la pré
sence paritaire femmes 1 hommes aux instances locales et régionales de dévelop
pement.
En participant elltre autres. à la promotion de I~égalité des chances entre les fil
les el les garçons dans le système éducatif, en luttant contre les discriminations
et les violences à l'école, en aidant à la sensibilisation el à la formation des ac
teurs du monde éducatif.
Les membres du Comité Femmes:
Sylvie Collins

oëlline Lagacé

Annie Désilets

Brigitte MartÎnez

Lise Fournier

Danielle Moreau

Mot de notre marraine

ASSEMBLÉE NAnONALE
QL,I'.REC

Chères amies, Chers amis.

C'est avec un immense plaisir que je m'associe à la première édition du spectacle
bénéfice ( Tendons les mains ). Cette belle initiative du comité Femmes du Mouve
ment Action Chômage de Longueuil a pour but de recueillir des eITets scolaires ct

ainsi faciliter la rentrée pour certaines familles plus démunies.
Je suis toujours agréablement surprise de voir des citoyennes et des citoyens faire
preuve d'audace et de persévérance dans le but d'assister ces familles dans leur quo
tidien.

À titre de marraine d'honneur. je vous invite donc à VOLIS associer à ces complices
du changement pour ainsi faire une différence dans la vie de ces jeunes. Alors tOtlS
ensemble « Tendons les mains! »

Cécile Vermelle

Députée de Marie-Victorin

Programme de la soirée

19 heures 00

Mot de bienvenue

19 heures 05

Présentation du Comité Femmes

19 heures 15

Présentation de la Marraine

19 heures 30

Place aux artistes

20 heures 30

Mot de M. Tony Christidis 
Restaurant MacDonald

20 heures 35

Pause

20 heures 55

Mot de Marc Prilneau 
Pratt et Whitney

21 heures 00

Place aux artistes

22 heures 00

Pause

22 heures 15

Place aux artistes

22 heures 45

Tirage

22 heures 50

Place aux artistes-finale

23 heures 00

Fin de la soirée

Ren1ercien1ent à nos artistes

Les membres du Comité Femmes du Mouvement
Action Chômage de Longueuil tiennent à remercier
tous les artistes qui ont accepté avec empressement
de participer à l'Opération Tendons les Mains.

Leur générosité, leur dévouement, leur implication
ainsi que leur énergie qui ne s'est jamais démenties,
méritent grandement d'être soulignés.

Encore une fois, un

GROS MERCI

du fond du coeur ...

Qui sont nos artistes

Miche] Côté
Une soirée avec des amis-ies. un bon café. des rires et des
moments doux accompagné avec des chansons d'Anne Syl
vestre. de Moustaki, de Sylvain Lelièvre. de Serge Lama
ainsi que de Michel Côté.
L'important c'est de prendre le temps: de se parler et de
rêver, comme disait Brel, cet impossible rêve... Un monde
pl LIS jus le, plus humain ...

~Ili

!>Ollt no!> il rti!>te!>

Michel Forrest
Va célébrer. si on veut. l'été prochain, le
dixième anniversaire de sa défaite en finale a
festival en chansons de Petite- Vallée aux
mains de Daniel Boucher.

La Terre a pas cessé de tourner pour autant. le dixième album de Michel- sail qua
trième compact - intitulé Exigeant - sortira ce printemps. avec la musicalité.
l'humour, la sensibilité et la conscience sociale des précédents... minimum!

Les Quarzs
Le groupe « Les Quartz

»

a été formé en 2004 à l'é

cole d'Iberville à Longueuil sous la direction de Guy

Lamarche qui s'est mérité le prix du Lieutenant
Gouverneur par son implication dans la communauté

par le chant. Les membres du groupe sont: Jocelyne
Pomminville, Patrick Joyal, Mélanie Gariépy et
Guy Lamarche.

Le Groupe s'est produit à plusieurs reprises lors de différents événements et de le
vées de fonds. Leur répertoire diversifié englobe aulanl des chansons d'autrefois que
d'aujourdïlUi. Ils ne manquent jamais l'occasion de partager leur grand amour de la
chanson.

~ui

s'out nos' artis'tes'

Madeleine Royer
Une Voix pour les Poètes
Madeleine Royer c'est une voix qui nOLIs porte au coeur des

mols avec force, chaleur et simplicité dans J'univers respectif
de ces poèles qui ont questionné et questionnent toujours le

grand sens de la vie. de l'humain. Elle crée avec le public un
lien qu'elle inscrit dans le temps... pour continuer de trans
mettre ce qui a pris vie.

Paule Tremblay
La création de chansons m'apporle tou 

jours les plus grandes joies ... J 'y consacre
beaucoup de temps el d'énergie. rai réalisé

et produit deux albums: Le désir en 2001 et
Sous ma cloche de verre en 2003, Je prépare
le troisième!
J'adore faire des spectacles dans des endroits diversifiés. que ce soit le P'lit Bar ou
le Studio-théâtre de la Place des Arts .. , La rencontre avec le public demeure le but
principal de toUle ceUe aventure en chanson ...
Je suis ravie de collaborer à cene soirée bénéfice. C'est une occasion pour moi de
partager ct de soutenir une belle idée, faite d'entraide et de solidarité, Merci de
ravoir organisée! Bonne soirée!

Un merci tout spécial à

Les membres du Comité Femmes du Mouvement Action Chômage de
Longueuil tiennent à remercier chaleureusement Mme Cécile Vermette,
députée de Marie- Victorin qui a accepté d'être la marraine de la pre
mière édition de I"Opération Tendons les Mains.
Merci également à tous nos partenaires et commanditaires suivants:
- Bétonel

- Longueuil Extra

. Canadian Tire

- Micro Brasserie « Les Trois Mousquetaires

- Centre de Femmes, Vie Nouvelle

- Moores

- Courrier du Sud

- 0 Prix du Gros

- Diocèse St-Jean à Longueuil

- Pratt et Whitney Cl ses cmployés-ées

- Diamo

- Promotions Atlantiques

U0l110

- Diocèse St-Jean à Longueuil

- Restaurant Kelsey's

- D"Un Couvert à J'autre

- Restaurant MacDonald

- Éeono-Clik

- Services de Police de Longueuil

- Fm 103,3

- Ville de Longueuil el ses employés - ées

»

- Fondation des parlementaires
Québécois-CulLure à partager

MOlllérégie

En terminant le Comité Femmes tiens à remercier tous el toutes les bénévoles qui ont
généreusemenl donné de leur temps afin de rendre possible cel événement. Merci du

fond du coeur

