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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 Alexis-Carrel 
vers le sud. 

 
 

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

Téléphone : 514-648-1030   

Télécopieur : Télécopieur : 514-648-6833 

Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Site : www.cdfrdp.qc.ca 

Retrouvez-nous aussi sur  

 

 

Pour information : 514-648-1030                        

 

 

 

Début des inscriptions sur place  

à partir de mercredi 20 janvier 2016  

de 12 h 30 à 18 h 
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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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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 télé-

phonant une journée à l’avance au 514-648-1030. 

 

 
 

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, d’amélioration de l’estime de soi, de quête d’autonomie… 
 

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, informations juridiques, halte-garderie... 

 

 

Pour information : 514-648-1030                      11 

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 
pourra vous informer sur les possibilités d’implication au sein des comités déjà exis-
tants ou des comités à venir ayant un lien avec nos priorités de l’année. Aussi, vos 
idées sont les bienvenues! Appelez pour prendre un rendez-vous : 514-648-1030.  
 

Comité citoyennes en action 
Inspirée par notre déclaration citoyenne les actions du comité Citoyennes en action pren-
nent 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 solutions. Vous reconnaissez-vous? Alors, venez nous 
rejoindre! 
 

Comité jardin collectif 
Vous aimeriez jardiner, développer d’autres moyens pour lutter contre la pauvreté, tra-
vailler ensemble à un projet féministe collectif? Venez faire partie du comité Les jardi-
neuses du bonheur ensoleillé. Une expérience qui contribue à changer notre environ-
nement 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, bulletin 
de liaison du Centre. 
 

Comité organisation de fêtes  
Vous souhaitez participer à l’organisation ou à la coanimation de fêtes, d’événements 
spéciaux (8 mars, fête de Noël, etc.) Si tel est le cas, les membres du comité vous  
invitent à vous joindre à elles. 
 

Prendre note que ces rencontres sont uniquement réservées aux membres des comités. 
 

Membership 
 

Être membre du Centre des femmes comporte de nombreux avantages : 
 Disposer d’un coût réduit ou d’une gratuité pour certaines activités du Centre  
 Recevoir par la poste gratuitement le bulletin de liaison, la programmation,  
   les invitations aux activités spéciales et autres... 
 Pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque du Centre 
 Soutenir le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
 Avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle et d’être élue au CA 

Je veux m’impliquer au centre des femmes 
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Activités spéciales 
 

 

Journée d’inscription au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
Mercredi 20 janvier 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. 
 

Dîner de la St-Valentin : sortie au restaurant 
Jeudi 11 février  
Détails à venir. 
Inscription requise  
 
 

Journée internationale des femmes 
Jeudi 10 mars  
L’équipe du Centre vous invite à participer à la célébration de la Journée internationale 
des femmes. Détails à venir. 
 
 

Sortie à la cabane à sucre La famille Constantin 
Jeudi 24 mars  
Départ du Centre des femmes à 9 h 30 et retour à 16 h 
Le forfait comprend : transport aller-retour, repas de cabane sucre servi à volonté, 
tire, danse et animation.  
Coût : 20 $ membre   25 $ non membre 
 

Dîner des bénévoles du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
Jeudi 14 avril de 11 h 30 à 13 h 30 
Bienvenue aux bénévoles et militantes du Centre qui ont donné de leur précieux temps 
au cours de l’année. 
Gratuit, inscription requise 
 

Atelier : La pyramide du bénévolat  
Mardi 19 avril de 13 h 30 à 15 h 30 
Activité animée par le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 
Bienvenue aux femmes et bénévoles du Centre. 
Gratuit  
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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. 
 
 

Les arrangements financiers possibles 
 

Le Centre des femmes est ouvert à des ententes confidentielles et individuelles pour 
celles qui ne pourraient débourser le coût total d’un atelier ou d’un cours.  
 
 

La responsabilité financière des participantes 
 

Lorsqu’une femme s’inscrit à un atelier ou à un cours, 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 respon-
sabilité, de respect des autres participantes et du Centre des femmes. 
 

Pour les cours récurrents, la priorité est accordée aux nouvelles participantes. Merci de 
votre compréhension!  
 
 

Horaire d’accueil 
 

Prendre note qu’en raison d’une réduction des heures de travail du personnel des  
modifications ont été apportées à l’horaire, dont la fermeture du Centre tous les 1ers 
jeudis du mois. 

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 

Notez que le Centre est fermé les 1ers jeudis du mois.  
Dates de fermeture : 4 février, 3 mars et 7 avril. 

HORAIRE D’ACCUEIL 
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Accès internet  
pour seulement 1$/l’heure! 

 

 Nous mettons à votre disposition  
un centre d’accès à Internet 
 composé de 4 ordinateurs. 
 Réservations nécessaires 

 Bienvenue à toutes! 

 

 

 

 

Croissants et dossiers chauds 
 

Les derniers lundis du mois de 9 h à 11 h 
25 janvier, 29 février, 21 mars et 18 avril   
Gratuit  
 

Échange sur des sujets brulants de l’actualité locale, municipale, provinciale, fédé-
rale… Plusieurs thèmes à se mettre sous la dent : l’austérité, le développement dans 
notre quartier, le transport, les élections et certains dossiers sociopolitiques de l’heure. 
Le plaisir de s’informer pour mieux agir! 

LUNDI 

Atelier : Mes finances, mes choix 
 

Les lundis de 13 h à 15 h (5 rencontres) 
Du 7 mars au 11 avril, sauf le 28 mars : congé de Pâques  
Minimum 8 participantes, maximum 15 participantes 
Coût : 10 $ membre  15 $ non membre 
Inscription requise 

 

Si vous voulez faire des choix éclairés concernant vos dépenses et la gestion de vos 
finances; si vous être endetté; si vous désirez financer un projet, partir en appartement, 
comprendre vos factures ou votre chèque de paye, cet atelier est sans doute pour vous. 
 

La conseillère en éducation financière vous aidera à :  
 faire votre budget;  
 être informée et outillée pour éviter l’endettement; vous armez de trucs pour épar-

gner et atteindre vos objectifs;  
 être guidée quant aux dépenses importantes (voiture, appartement, études, etc.);  
 être informée sur vos droits et obligations;  
 avoir les ressources nécessaires à vos questions touchant l’argent et les finances. 
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Les jeudis du jardin collectif 
Alimentation saine à petit prix 
 

Les jeudis de 13 h à 15 h 30 
Minimum 6 participantes, maximum 15 participantes 

Gratuit, inscription requise 
 

 
 

 
 
 

C’est un espace où le partage, l’entraide, la solidarité sont mis de l’avant pour lutter 
contre la pauvreté et contribuer à l’empowerment des femmes.  
 

28 janvier : Alimentation saine à petit prix « L’alimentation : trucs et astuces pour éco-
nomiser » 

 
 

25 février : Alimentation saine à petit prix « À la découverte de la courge »  
 
 

31 mars : Alimentation saine à petit prix « One pot pasta : une nouvelle tendance santé 
et économique » 

 

 

Atelier de Scrapbooking 
 

Les mercredis de 19 h à 21 h (2 rencontres) 
Les 6 et 13 avril  
Minimum 6 participantes, maximum 15 participantes 

Coût : 5 $ membre  10 $ non membre 
 

Avec cet atelier, les participantes auront la possibilité d’échanger entre elles tout en 
bricolant dans un espace d’épanouissement. Elles pourront apprendre à créer des  
albums photo avec des techniques de scrapbooking. Le Scrapbooking  est : « l’art de 
mettre en valeur ses photos en les introduisant dans une page décorée sur un thème 
choisi ».  
 

Le premier thème sera « La nature » (photos prises à l’extérieur)  
Le second thème « La Famille » (photos prises à l’intérieur). 
 

Matériel à apporter par les participantes : des photos pour chaque thème, un ciseau, 
une règle de 12 pouces, un crayon à mine, du papier collant deux faces... 

JEUDI 

MERCREDI 
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Café-rencontres nommés ainsi en hommage à :  

Simone Monet-Chartrand, Simone Signoret, Simone de Beauvoir, et Simone Veil. 

Les discussions de Simone 
 

Les mercredis, de 13 h à 15 h 
Du 27 janvier au 13 avril  
Gratuit  

 

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 
que nous ne sommes pas « seules »… Le Centre  
invite toutes les femmes à ces rencontres hebdoma-
daires qui se déroulent dans une approche féministe. 

* Le dernier  
mercredi du mois,  

soit les : 27 janvier, 24 février  
et 30 mars  

apportez votre lunch  
et venez dîner avec nous.  

de 11 h 30 à 12 h 30,  
une soupe vous sera offerte.  

Thèmes de discussions 

 

27 janvier* : Bonjour! Bonjour! Comment ça va? 

3 février :  À quel âge on est jeune? 

10 février : Et si l’amour n’avait pas d’âge! 

17 février : Si l’on cessait de se comparer… 

24 février* : Le mois de l’histoire des Noirs   

2 mars :  Personnes toxiques : 5 stratégies d’autodéfense 

16 mars :  Résoudre un conflit sans violence 

23 mars :  Comment avoir confiance? 

30 mars* : Sexe, amitié, amour, dépendance, compensation…   

6 avril :  Mon truc pour décrocher… 

13 avril :  Un monde imaginaire 

MERCREDI 
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LUNDI 
 

Légalement parlant  
 
 

Venez, vous informer sur diverses questions de droit! 
 

Les lundis de 13 h à 15 h 
Du 1er au 22 février   
Gratuit  
 

1er février : Testament, successions et mandat en cas d’inaptitude 
Dans le cadre de cet atelier, nous nous intéresserons aux trois types de testament 
quant à leurs avantages et désavantages de même que le processus global de la  
succession. De plus, nous verrons les conditions d’ouverture et l’utilité d’un mandat en 
cas d’inaptitude. 
 

8 février : Harcèlement  
Nous aborderons les 4 principaux types de harcèlement soit, le harcèlement discrimi-
natoire, sexuel, criminel et psychologique. Ensuite, nous verrons les conséquences  
de chacun de ceux-ci et ce qu’il est important de faire ou ne pas faire dans de telles 
situations. 
 

15 février : Consommation 
Cet atelier saura vous éclairer sur les droits que vous avez en tant que consommateur 
tels que, la divulgation des prix, le remboursement d’achats et les types de garantie 
s’appliquant sur vos biens. Nous examinerons aussi les recours possibles contre un 
commerçant. 
 

22 février : Mariage, union civile, union de fait 
Finalement, le dernier atelier portera sur les différents types d’union que peut  
choisir un couple, le mariage n’étant plus aussi populaire qu’autrefois. Nous tâcherons 
donc de faire toutes les distinctions nécessaires entre ces types d’union quant aux 
droits conférés aux conjoints durant la vie commune ainsi que lors d’un divorce ou 
d’une séparation. 

 

Informations juridiques 

 

Les lundis sur rendez-vous 
Du 18 janvier au 11 avril  

 

En plus de pouvoir assister aux ateliers ci-haut, vous pouvez rencontrer individuelle-
ment Evelyne Morin, stagiaire en droit de l’Université de Montréal, au Centre des 
femmes. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle concernant des questions ou 
des informations d’ordre juridique, et ce gratuitement. 
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Atelier d’estime de soi  
« Croisière : À la découverte de moi »  

 
 

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 (10 rencontres) 
Du 2 février au 5 avril  
Minimum 8 participantes, maximum 14 participantes 
Coût : 20 $ membre   25 $ non membre 
Matériel non inclus : prévoir 5 $ pour le cahier. 
 

Qu’est-ce que l’estime de soi, l’affirmation de soi? Mon estime à moi… est comment?  
Si votre estime est à plat ou en baisse en raison des coups durs de la vie, si vous trou-
vez que vous n’avez jamais su vous affirmer, si croire en vous est difficile…  
Alors, offrez-vous un voyage sur la croisière : « À la découverte de moi ».  
 

Ensemble, nous allons apprivoiser des aspects liés à l’estime, développer un vocabu-
laire de pouvoir et développer nos compétences avec des exercices et des mises en 
situation. L’atelier s’adresse autant aux femmes qui désirent se découvrir, explorer leur 
potentiel et cheminer qu’à celles qui ont commencé un parcours de vie à travers cer-
tains ateliers tels qu’Antidote, Dévictimisation ou autres. 

MARDI 

Initiation à Word et à Internet 
 

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 (5 rencontres) 
Groupe 1 : du 2 février au 1er mars  
Groupe 2 : du 8 mars au 5 avril  
Maximum : 4 participantes par groupe 
Coût : 10 $ membre  15 $ non membre 
Inscription requise (choisir un groupe) 

 

Les ateliers d’informatique s’adressent aux participantes qui aimeraient s’initier à l’utili-
sation de Microsoft Word et à Internet. Vous apprendrez des notions tels :  
connaissances de base du logiciel Word 2010 (sauvegarder un document, utiliser la 
barre d’outils, faire la mise en page, importer des photos, gérer des courriels...) 
 

Prérequis : avoir un courriel Hotmail et une connaissance de base en informatique. 
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Le Coffret des échanges 
 

Les mardis de 17 h à 19 h 
Le 26 janvier, 23 février, 29 mars et 19 avril  
Gratuit avec la carte de membre 
 

Le coffret des échanges est une activité qui permet d’offrir et de recevoir des services 
diversifiés sans échange monétaire. C’est un excellent moyen de partager, de briser 
l’isolement, d’augmenter la confiance, l’estime de soi tout en s’entraidant et d’amélio-
rant notre condition de vie. Si vous voulez faire du « troc ». Appelez-nous sans tarder 
pour vous inscrire! 

 

 
 

 
 
 

 
 

Cinéma – femmes                  
 

Mardi 12 avril de 13 h 30 à 16 h 
Minimum  8 participantes, maximum 20 participantes 
Gratuit, inscription requise 
 

Regarder un film « Les grands yeux » réfléchir avec nous et  

discuter de différents sujets qui touchent la vie de femmes. Dans 

une ambiance chaleureuse en mangeant de pop-corn. 

Les mercredis de  
ressourcement des travailleuses 

 

le Centre sera fermé de 9 h à 11 h 30,  
le 3 et 17 février, le 2 et 16 mars et le 6 avril. 

 

Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement pour parfaire leurs connais-
sances et leurs habiletés, approfondir leurs dossiers pour mieux vous les partager. 

MARDI 

MERCREDI 

Affiche du film Les grands yeux 

http://www.cinoche.com/films/les-grands-yeux/galerie-images/image-94837.html

