
  12    

 

 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini 

Montréal (Québec)  H1E 4B8 

 
 
 

Téléphone : 514-648-1030   
Télécopieur : 514-648-6833 
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Site : www.cdfrdp.qc.ca 
 

Retrouvez-nous aussi sur 
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Comment s’y rendre  
 
Métro Henri-Bourassa  
Autobus 49 jusqu'à Maurice-Duplessis 
ou 
Métro Radisson  
Autobus 44 au coin d'Armand-Bombardier, 
prendre le 49 jusqu'à Maurice-Duplessis. 
ou 
Autobus 48 Perras, puis prendre le 43  
jusqu'au coin de Monselet et  
avenue Rita-Levi-Montalcini vers le sud. 
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Inscription sur place  
 

au 12017, avenue Rita-Levi-Montalcini,  
Rivière-des-Prairies 

 
 

dès le 12 septembre 2018  
de 12 h 30 à 18 h 

 
Téléphone : 514-648-1030 

http://www.stcum.qc.ca/metro/mapmetro.htm
http://www.stcum.qc.ca/bus/GEOMET/GEO49.htm
http://www.stcum.qc.ca/metro/mapmetro.htm
http://www.stcum.qc.ca/bus/GEOMET/GEO44.htm
http://www.stcum.qc.ca/bus/GEOMET/GEO49.htm
http://www.stcum.qc.ca/bus/GEOMET/GEO48.htm
http://www.stcum.qc.ca/bus/GEOMET/GEO43.htm
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Nous sommes 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies : Par et pour les femmes! 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un organisme chaleureux d’aide et 
d’entraide, d’information, 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, tant sur les plans local, régional, national, 
mondial, qu’aux niveaux social, économique et politique. 
 

Notre mission 
 

La mission du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies consiste à travailler, par  
différents moyens, à briser l’isolement des femmes, à lutter contre la pauvreté et la  
violence faite aux femmes, et à promouvoir l’égalité des femmes dans la société. 
 

Nos mandats 
 

Actions collectives 
 

Travailler ensemble à l’atteinte d’un but commun. 
 

Activités éducatives 
 

Les centres de femmes offrent des activités aux femmes de leur communauté dans  
une optique d’éducation populaire, de quête d’autonomie, d’amélioration de l’estime  
de soi… 
 

Services 
 

Les services offerts visent l’accompagnement des femmes dans leur démarche  
individuelle et collective. Ils sont : accueil, écoute, relation d’aide, références, centre de 
documentation, information, bibliothèque, accès à Internet, informations juridiques, 
halte-garderie... 

 

 

Pour faciliter la participation et l’implication des mères de jeunes  

enfants aux activités du Centre le jour, un service de halte-garderie 
est offert gratuitement. Pour en bénéficier, il faut réserver la place de 
son enfant âgé de 1 à 5 ans en téléphonant une journée ouvrable à 

l’avance, soit du lundi au jeudi au 514-648-1030. 
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Je veux m’impliquer au centre des femmes 
 

Vous désirez faire du bénévolat? Vous êtes créative et souhaitez faire partie d’un  
comité? Venez rencontrer une travailleuse pour discuter de votre champ d’intérêt.  
Elle vous informera sur les possibilités d’implication au sein des comités déjà existants 
ou des comités à venir ayant un lien avec nos priorités de l’année. Aussi, vos idées sont 
les bienvenues! Appelez pour un rendez-vous : 514-648-1030.  
 

Comité citoyennes en action 
 

Les actions du comité Citoyennes en action prennent diverses formes; femmes  
militantes, femmes initiatrices de nouveaux projets... Toutes sont portées par la même 
volonté de se prendre en main, de se questionner, de trouver des réponses et des solu-
tions. Vous reconnaissez-vous? Alors, venez nous rejoindre! 
 

Comité jardin collectif 
 

Vous aimeriez jardiner, développer d’autres moyens pour lutter contre la pauvreté,  
travailler ensemble à un projet féministe collectif? Venez faire partie du comité  
Les jardineuses du bonheur ensoleillé. Une expérience qui contribue à changer notre 
environnement ainsi que notre vie.  
 

Comité journal 
 

Si l’écriture vous passionne et que vous aimez la recherche, joignez-vous à ce comité 
dynamique où la créativité et le plaisir sont toujours au rendez-vous. Les participants du 
comité se rencontrent 2 à 3 fois par session afin de produire le Rêve-Elle-Action, bulle-
tin de liaison du Centre. 
 

Comité organisation de fêtes  
 

Vous souhaitez participer à l’organisation ou à la coanimation de fêtes et d’événements 
spéciaux (8 mars, assemblée générale, fête de Noël, etc.) Si tel est le cas, les membres 
du comité vous invitent à vous joindre à elles. 
 
Notez que ces rencontres sont uniquement réservées aux membres des comités. 



  10    

 

 
 

 
 

Souper de Noël   
Vendredi 14 décembre au Centre récréatif 

(détails à venir)  
Inscription avant le 29 novembre 

 
 

Sortie Le temps des courges 

 

Jeudi 18 octobre de 10 h à 16 h 

 Coût : 5 $ pour les frais de participation 
Prévoir un montant pour votre dîner et vos dépenses. 
Inscription obligatoire avant le 16 octobre 

 

Cueillette de citrouilles, visite de la Ferme Cormier, de la 
chocolaterie Le Cacaoyer et dîner dans le village de 
l’Assomption. 

 
 

Bingo! Bingo! Bingo!  
Sortie au Bingo Masson 
Mardi 13 novembre 
Départ du CDF à 10 h 30 et retour vers 17 h  
Inscription obligatoire (Minimum 8 participantes) 
 

Participer au financement du Centre des femmes, 
en vous amusant et courrez la chance de gagner 
des $$$$$$ à la Salle de Bingo Masson  
(permis no : 10-6020). Le Bingo débute à 13h.  
 

 Coût : 22 $ incluant un pad de 12 faces + 1 feuille de double-action et dîner.  
Si vous voulez jouer le tour de Loto-Québec des coûts s’ajoutent. Le transport devra se 
faire en covoiturage! 

 
 
 
 
 
 

Dîner fèves aux lards au Centre communautaire 
de Rivière-des-Prairies 
Jeudi 11 octobre de 11 h 30 à 13 h 
 Coût : 7 $, commander avant le 16 octobre  
 

En collaboration avec la police du quartier poste 45, nous 
vous invitons à partager un dîner de fèves aux lards avec des 
citoyens et citoyennes du quartier pour venir en aide aux  
organismes de votre milieu. 

 

HEURES ET JOURS VARIÉS 
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Il est obligatoire de réserver sa place au moins 2 jours à l’avance pour les activités qui 
nécessitent une inscription. S’il y a un coût exigé, l’inscription est confirmée après le 
paiement de ce montant. Pour la majorité des sorties, les départs et les retours au 
Centre se font en covoiturage ou en transport en commun. 

Politique d’inscriptions  
 

L’annulation d’une activité 
L’équipe du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies se réserve le droit d’annuler 
toute activité, contenue ou non dans la programmation, si le nombre de participantes 
requis est jugé insuffisant. Dans ce cas, les participantes qui auraient déboursé un 
montant pour s’inscrire à l’activité seront remboursées. 
 

La 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. Il s’agit là d’une question de responsabilité, de 
respect des autres participantes et du Centre des femmes. La priorité est accordée aux 
nouvelles participantes pour les cours récurrents. 

LUNDI 9 h à 11 h 30  12 h 30 à 16 h 30 

MARDI FERMÉ 12 h 30 à 16 h 30 

MERCREDI 9 h à 11 h 30  12 h 30 à 16 h 30 

JEUDI 9 h à 11 h 30  12 h 30 à 16 h 30 
 

Dates de fermeture :  
Prendre note que le Centre ferme pour la période des fêtes  

du 21 décembre au 11 janvier inclusivement. 

Horaire d’accueil 

 

 

Carte de membre au coût de 10 $ par année 
 

Être membre du Centre des femmes comporte de nombreux avantages : 
• Soutenir le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
• Disposer d’un coût réduit ou d’une gratuité pour certaines de nos activités  
• Recevoir par la poste le bulletin de liaison, la programmation, les invita-

tions aux activités spéciales et autres… 
• Pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque du Centre 
• Avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle et d’être élue  

au conseil d’administration 
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Accès internet  
 

 

Nous mettons à votre disposition 4 postes d’ordinateur. 
du lundi au jeudi. 

 Coût : Gratuit membres | 1 $/l’heure non membres  

Réservation obligatoire au 514-648-1030 

Croissants et dossiers chauds 
 

Les lundis de 9h à 11h 
17 septembre, 22 octobre et 19 novembre  
 

 Gratuit, bienvenue à toutes 
 
Échange sur des sujets brulants de l’actualité 
locale, municipale, provinciale et fédérale… 
Plusieurs thèmes à se mettre sous la dent : 
les dossiers politiques, économiques et  
sociaux de l’heure. Le plaisir de s’informer 
pour mieux agir! 

 

 

Informations juridiques gratuites 
 

Les lundis du 17 septembre au 3 décembre (sauf le  
8 et le 22 octobre) Madame Samantha D. Bouchard,  
stagiaire en droit de l’Université de Montréal, sera dispo-
nible pour des rencontres d’informations juridiques indivi-
duelles et gratuites d’une heure, sur rendez-vous. 

LUNDI 

 

HEURES ET JOURS VARIÉS 

LUNDI 
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Activités spéciales 

 

Formation gratuite pour les bénévoles 
Mardi 2 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 
Inscriptions avant le 20 septembre. Bienvenue à toutes! 
 

Cette formation s’adresse à toutes les femmes intéressées  
à connaître ce qu’est un Centre de femmes et à celles motivées à 
s’impliquer activement comme nouvelles bénévoles. 

 

Journée d’inscription au Centre des femmes (CDF) 
Mercredi 12 septembre de 12 h 30 à 18 h 

 

Voilà l’occasion de mieux connaître votre Centre des femmes, ainsi que les activités qui 
y sont offertes. Bienvenue à toutes. Toutefois, notez que les places disponibles sont 
limitées pour certaines activités. Lors de la journée d’inscription, à 14 h venez bouger 
autrement! Premier cours d’essai de Qi gong (45 minutes).  

 

Rassemblement national à Montréal 
Jeudi 13 septembre  
Départ du CDF à 15 h 30 et retour à 20 h 
 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire appelle  
à un rassemblement devant Radio-Canada avant le débat des 
chefs. Des personnes de plusieurs régions du Québec seront 
présentes. Au programme : animation et prises de parole entre 
17 h et 18 h 30 en face de Radio-Canada, 1400, rue René-
Lévesque, Metro Beaudry. 

 
 
 
 

La marche Centraide aux 1000 parapluies  
Jeudi 4 octobre de 10 h 30 à 14 h 30 
Départ du CDF vers centre-ville / La marche débute à 12 h 15. 
 

Lancement de la campagne de financement 2018 de Centraide 
lors d’une marche annuelle à laquelle vous êtes conviées avec 
votre bonne humeur, votre parapluie et votre repas pour le dîner. 
Bienvenue à toutes. 

 

Journée des candidats  
Lundi 17 septembre de au Centre des femmes (détails à venir) 
 
Les élections provinciales arrivent à grands pas. Venez rencontrer 
les candidates et candidats des différents partis pour mieux con-
naître leur programme. Vous pourrez ainsi voter éclairé à l’élection 
provinciale du 1er octobre.  
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Cours de Qi Gong 
 

Les mercredis de 18 h à 19 h 30 
du 26 septembre au 28 novembre (10 rencontres) 
Minimum 6 / Maximum 25 participantes 

 Coût : membres 20 $ | non membres 30 $  

Inscription obligatoire, places limitées 
 

Le Qi Gong signifie “maîtrise de l’énergie”. Cette disci-
pline chinoise millénaire aide à la circulation des flux 
énergétiques. Le QiGong vise à réconcilier le corps et 
l’esprit, à recouvrer une vitalité minée par le stress. Les 
mouvements lents non violents, contrôlés et associés à 
des exercices de respiration et de concentration de 
l’esprit permettent de relâcher les tensions qui s’accu-
mulent. Il allie la relaxation mentale, l’assouplissement 
corporel et le plaisir de se mouvoir en harmonie dans 
l’espace.  
 

 Un cours d’essai gratuit (durée de 45 minutes) le 12  
septembre, lors de la journée d’inscription. 

Les jeudis du jardin collectif 
 

Les jeudis (heures variables) 
 Gratuit, bienvenue à toutes 
inscription obligatoire 
 

Les jardineuses du bonheur ensoleillé vous invite à un espace où le partage, l’entraide 
et la solidarité sont mis de l’avant pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’autonomie 
alimentaire des femmes. 

 
6 sept. de 9 h à 11 h :   Nettoyage du Jardin et préparation de la fête   
         de la récolte 
 
27 sept. de 13 h à 15 h :  Fête de la récolte 
 
25 oct. de 13 h à 15 h :  Alimentation saine à petit prix : À la découverte  
         du tofu 
 
22 nov.de 13 h à 15 h :  Alimentation saine à petit prix : À la découverte  
         du champignon 

MERCREDI 
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Atelier Les relations toxiques : 

Comprendre la manipulation 
 

Les lundis de 13 h à 15 h 
15, 22 et 29 octobre  

 Coût : membres 5 $ | non membres 15 $ 

Inscription obligatoire, places limitées 
 

 

Manipulation 1– Comprendre la manipulation 
Le but de cet atelier est de comprendre les processus manipulatoires : leurs effets, 
leurs causes. Pourquoi utiliser la manipulation, est-ce que tout le monde le fait? 
 

Manipulation 2 – Reconnaitre et s’éloigner de la manipulation  
Cet atelier vise à comprendre pourquoi nous sommes si facilement manipulables,  
et comment nous fonctionnons par rapport aux autres. Enfin, apprenons à déjouer les 
tentatives de manipulation qui peuvent s’exercer sur nous. 
 

Vers des relations égalitaires 
Égalité ou équité? C’est possible d’avoir des relations égalitaires avec nos proches?  
Au travail? En amitié? Avoir de l’autorité sans prendre le pouvoir ou crier, comment 
faire? Atelier interactif mettant en vedette les situations que vous vivez au quotidien.  

 

Atelier L’équilibre et la prévention des chutes 
 

Les lundis de 14 h 30 à 16 h  
du 5 au 26 novembre (4 rencontres) 

 Coût : membres gratuit | non membres 10 $ 

Inscription obligatoire, places limitées 
 
Ces ateliers offerts avec la collaboration du programme Pied 
du CIUSSS, ont pour objectifs de réponde aux questions 
telles que : Qu’est-ce qui influence l’équilibre? Pourquoi 
avons-nous moins d’équilibre en vieillissant? Quels endroits 
sont les plus propices aux chutes? etc. Aussi, ils offriront la 
possibilité aux participantes d’expérimenter des exercices 
d’échauffement, d'étirement, d’équilibre et de renforcement 
musculaire.   

LUNDI 
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Cinéma – femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi de 13 h 30 à 16 h 
Le 18 septembre, le 23 octobre et le 20 novembre  
 Gratuit, inscription obligatoire, places limitées 
 

Venez regarder un film, réfléchir avec nous et discuter de différents sujets qui  
touchent la vie de femmes dans une ambiance chaleureuse en mangeant  
du pop-corn. Notez que les films choisis pourraient être changés en fonction de leur 
disponibilité. 

Le Coffret des échanges 
 

Dernier mardi du mois de 17h à 19h 
Le 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre  
 Gratuit avec la carte de membre 
Inscription obligatoire 
 

Venez troquer vos trucs! 
Groupe d’échanges permettant d’offrir et/ou de recevoir des biens et services  
sans échange monétaire : gardiennage d’animaux, accompagnent en voiture, plats  
cuisinés, initiation aux langues, couture, texte informatique… aussi des soirées  
compétences animées par des participantes désireuses de partager leur savoir. 

 
 

 

Les Mercredis de ressourcement des travailleuses 
 

 
 

Le Centre sera fermé de 9 h à 11 h 30,  
mercredis 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre. 

Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement 
pour parfaire leurs connaissances et leurs habiletés,  

ainsi que pour approfondir leurs dossiers 
afin de mieux vous les partager. 

MARDI 

MERCREDI 
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Les mercredis, de 13 h à 15 h 
Du 19 septembre au 28 novembre  
 Gratuit, bienvenue à toutes 
 

L’objectif du café-rencontre est d’offrir une place aux 
femmes pour qu’elles puissent partager, s’enrichir 
d’idées nouvelles, rire, réfléchir, s’entraider et réaliser 
qu’elles ne sont pas seules. Le Centre vous invite donc 
à ces rencontres hebdomadaires qui se déroulent avec 
une approche féministe. 
 

19 septembre :  Bonjour, bonjour! 

*26 septembre :  Qu’est-ce que la tolérance? 

3 octobre :    Idées pour développer sa créativité 

10 octobre :   Le mois de l’histoire des femmes 

17 octobre :   Astuces pour développer l’affirmation de soi 

24 octobre :   Voir les cimetières autrement! 

*31 octobre :   Améliorer sa mémoire une priorité 

7 novembre :  Il était une fois… 

14 novembre :  Pendre sa santé mentale en main 

21 novembre :  Il m’a apporté des fleurs! 

*28 novembre :  Trucs et astuces pour un temps des fêtes sans stress 

 
 

*Le dernier mercredi  
du mois : le 26 septembre,  

le 31 octobre et  
le 28 novembre 

apportez votre lunch  
et venez dîner avec nous  

de 11 h 30 à 12 h 30.  
Une soupe  

vous sera offerte.  

 

 
 

 
 

Les discussions  

de Simone 

Café-rencontres nommés ainsi en hommage à Simone Monet-Chartrand,  
Simone Signoret, Simone de Beauvoir, et Simone Veil. 

MERCREDI 


