
 
 

 
 

 
 

Savez-vous que ... 
Le Centre des femmes offre les services d’écoute,  

de relation d’aide et de référence?  
Le soutien individuel est offert au besoin  

et sans rendez-vous durant les heures d’ouverture.  

 

 

Atelier Plantes médicinales au jardin  
 
 

Horaire : Mardi 6 et 27 mai de 13 h à 15 h 30 
 

Coût : Membre 6 $ ● non membre 8 $ 
Minimum 6, maximum 15 participantes 
 

Objectif : Ces ateliers vous permettront d’apprendre 
les usages médicinaux de plantes faciles à cultiver en 
jardinières. Nous verrons les principes de base de l’uti-
lisation, la récolte des plantes, les usages pratiques à 
connaître pour chaque plante et comment fabriquer un 
extrait concentré de plante ainsi qu’une huile infusée et 
un onguent. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

L’organisme est membre du regroupement  
des centres de femmes du Québec (L’R) 

LUNDI MATIN 

 
 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
Par et pour les femmes du quartier! 

 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un 
organisme chaleureux, d’aide, d’entraide, d’informa-
tion, d’éducation et d’action sociale, ouvert aux 
femmes de 18 ans et plus sans exception. Le Centre 
travaille à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes, individuellement et collectivement. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Annulation d’une activité 
 

L’équipe du Centre des femmes se réserve le droit 
d’annuler toute activité, si le nombre de participantes 
requis est jugé insuffisant ou si la température est 
inadéquate pour la tenue de l’activité.  
 

Responsabilité financière des participantes 
 

Lorsqu’une femme s’inscrit à une activité, elle doit en 
défrayer le coût, peu importe qu’elle y participe en 
totalité ou en partie.  
 

Ainsi, une fois l’activité commencée, le Centre des 
femmes n’effectue pas de remboursement et de-
mande à ce que les frais soient payés même en cas 
d’abandon. Il s'agit là d’une question de responsabili-
té, de respect des autres participantes et du Centre. 
Merci de votre compréhension!  

 

 
 

12017, avenue Alexis-Carrel 
Montréal (Québec) H1E 4B8 

 

Téléphone : 514.648.1030 

NOS HEURES D’OUVERTURE  
 

Lundi, mercredi et jeudi  : 
de 9h à 11h30 & de 12h30 à 16h30 

Mardi : de 12h30 à 16h30 
Vendredi : fermé 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
12017, avenue Alexis-Carrel 
Montréal, Québec, H1E 4B8 

 

Téléphone : 514.648.1030 
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Site : www.cdfrdp.qc.ca 

 

Comment s’y rendre  

 

À partir du métro Henri-Bourassa : 
Autobus 49 ou 43 

À partir de métro Radisson : 

Autobus 44 ou 194 
Transfert 43 ou 49 

 

 
 

 

 

MARDI APRÈS-MIDI 

MARDI SOIR 

Coffret des échanges 
 
 

Horaire : Mardi 20 mai de 17 h à 19 h  
(attention dernière rencontre de la saison)  
 

Coût : Gratuit, carte de membre nécessaire pour    
s’inscrire à cette activité. 
 

Faire du TROC entre nous c’est offrir et recevoir des 
services diversifiés sans échange monétaire. 

Croissants et dossiers chauds 
 

Horaire : Lundi 26 mai de 9 h à 11 h  
 

Coût : Gratuit 
 

Venez échanger sur les sujets brûlants de l’actualité 
locale, municipale, provinciale et fédérale pour le plai-
sir de s’informer pour mieux agir! 

 
 

Réflexion de l’équipe de travail 
Le centre sera donc fermé mardi 13 mai. 



Célébrer le droit au libre-choix 

 

Pour célébrer les 40 ans de luttes pour le droit à 
l’avortement, on se mobile. C’est un événement festif 
(Jeu-questionnaire, flash mob, chanson et slogans). 
 

Horaire :  Dimanche 25 mai de 11 h à 13 h 

 

Endroit : Place Émilie-Gamelin (métro Berri UQAM)  
 

Coût : Gratuit, apporter votre lunch et venez pique-
niquer avec nous. 

 
 
 
 

 

Sortie au Bingo Masson 
activité d’autofinancement du Centre des femmes 
de Rivière-des-Prairies 
 

Participer au financement du Centre des femmes  
Rivière-des-Prairies, en vous amusant et courrez la 
chance de gagner des $$$$$$. 
 

Horaire : Mardi 13 mai (le Bingo débute à 13 h)  
Départ du Centre des femmes Rivière-des-Prairies à 
10 h 30 et retour à 16 h 45. Le transport devra se faire 
en covoiturage.   
 

Endroit : Salle de Bingo Masson (permis no : 13-760) 
 

Coût : 20 $ incluant un pad de 12 faces + 1 feuille 
de double-action et un dîner. Si vous voulez jouer le 
tour de Loto-Québec, des coûts de 8 $ s’ajoutent. 
  

 

Période de vacances  
Le Centre des femmes  

ferme du 30 juin au 25 juillet inclusivement. 
Bon été à toutes! MERCREDI MATIN 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Les sorties vélo : Entre femmes, 

ça roule, plus vite et plus loin encore! 

 

Venez rejoindre le peloton pour vous mettre en forme 
et mieux connaître notre réseau des pistes cyclables.  

 

Horaire : Mercredi matin jusqu’au 27 août  
Départ à 9 h et retour à 14 h (peut varier selon le  
climat et le parcours) 
 

Lieu de départ : La Crèmerie Gouin, 8875 Gouin Est 
(sujet à changement) 
 

Coût : Gratuit 
 

 Inscription nécessaire : Notez que les sorties sont 
d’une distance de 50 à 70 kilomètres et les randon-
nées se font à une vitesse minimale de 20 km/heure. 

Café-rencontre Les discussions de Simone 
 

Horaire : Mercredi de 13 h à 15 h 
 

Coût : Gratuit 
 

Le centre invite toutes les femmes à ces rencontres 
hebdomadaires pour partager, s’enrichir d’idées nou-
velles, rire, réfléchir et réaliser que nous ne sommes 
pas seules…  
 

Sujets abordés  

 

7 mai :     Le bonheur, c’est attendre 
14 mai : J'aime mes deux mamans, j'aime mes deux     
    papas! 
21 mai :   Êtes-ce que vous êtes rancunière? 
28 mai :   Profiter des vacances… 
*28 mai : Dîner communautaire à 11 h 30. Une salade  
    vous sera offerte, apportez un plat pour 
    compléter le repas. 

 
 
 
 
 

Activités du jardin collectif du Centre  
Les jardineuses du bonheur ensoleillé  
 

Journées de plantation au jardin du Centre  

 

Horaire : Mardi 10 juin de 13 h à 16 h  
       Mercredi 11 juin de 13 h à 16 h 
     

Coût : Gratuit 

 

Inscription nécessaire : Maximum  
10 participantes par journée 

 
_______________________________ 

 
 

Fête de la récolte  
 

Le Centre invite toutes les femmes du comité « Les 
jardineuses du bonheur ensoleillé » et celles qui ont 
participé au jardin collectif à la Fête de la récolte. 

   

Horaire : Mardi 19 août de 13 h à 15 h 
 

Coût : Gratuit 

 

 Inscription nécessaire : Confirmer votre présence 
avant  le 15 août 

 

La musique, le partage, la dégustation de fruits, de 
légumes et de fines herbes plantés dans notre jardin 
vont être rendez-vous. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Horaire : Mercredi 6, 13, 20 et 27 août  
Départ à 10 h et retour à 16 h (heure approximative) 
 

Coûts : Prévoir un montant pour dîner, collation, 
repas, pourboire, transport en commun ou covoiturage 
et autres. 
 

Endroits  
6 août :  Fleurs et délices : Découverte de l’univers 
      des fleurs comestibles 
13 août :   Village gai : visite et dîner sur terrasse 
20 août :   Plateau Mont-Royal : visite et dîner  
27 août :   Pique-nique des centres de femmes  
 

Inscription nécessaire : Réserver votre place au 
moins 2 jours à l’avance. En cas pluie la sortie sera 
remise le jeudi suivant. La sortie a lieu s’il y a un mini-
mum de 6 femmes qui s’y inscrivent.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Brunch de la fête des Mères                                 
Au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
    

Horaire : Jeudi 8 mai de 10 h à 12 h 30 

 

Coût : Gratuit, apporter un plat à partager  

  

    Inscription nécessaire : Confirmer votre présence 
avant le 7 mai 

 

Exposition photo « À ma grande surprises ». 

Horaire : Du 5 juillet au 27 août inclusivement 
 

Endroit : La Maison du Bon temps située au 8000, 
boulevard Gouin Est à Rivière-des-Prairies. 
 

Coût : Gratuit 
 

Le groupe de marcheuses du Centre des femmes de 
Rivière-des-Prairies vous invite à leur exposition 
photo « À ma grande surprises ». Ainsi venez voir ce 
que les femmes ont découvert dans notre territoire. 
Des choses surprenantes portant sur notre environ-
nement, notre faune, flores et plus encore.  
 
 

 

MERCREDI APRÈS-MIDI 

JOURNÉES VARIABLES 

 

 
 

Assemblée générale 
Une date à inscrire  

à votre agenda. 
Mardi 3 juin 2014 à 19 h 

 

Atelier Jeux de mots 
 

Écrire pour le plaisir, se divertir, s’enrichir et se décou-
vrir des talents aussi. 
 

Horaire : Jeudi 8, 15, 22 et 29 mai de 13 h à 15 h 
 

Coût : Membre 10 $ ● non membre 15 $ 
Minimum 6, maximum 12 participantes 
 

Objectif : Donner le goût d’écrire afin que vous aussi 
puissiez apprécier l’écriture et ses multiples bienfaits. 
Nous y parviendrons ensemble par le biais de jeux de 
mots simples & créatifs aussi... 

JEUDI APRÈS-MIDI 


