
Programmation activités d’automne 2020        Centre des femmes de Rivière-des-Prairies         

 
 

*Notez que nous suivons attentivement les directives de la Santé publique et que les activités offertes sur place peuvent être annulées selon l’évolution de la pandémie. 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 

 

 

FERMÉ 
Réunion d’équipe 

9 h à 11 h 
 

INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES   

 

Service offert sur place ou par téléphone  
sur rendez-vous par l’entremise de la 
stagiaire en droit Catherine Integlia 
 

Du 5 octobre au 30 novembre 
(relâche le 12 octobre) 

9 h 15 à 15 h 15 
Gratuit (durée maximale d’une heure) 

 

Cours individuelles d’une durée d’une heure 
(Adresse courriel, navigation sur le web, Zoom…) 
Formation sur tablette ou ordinateur portable  

 

Sur place au Centre 
Horaire variable (demander Isabelle) 

Gratuit, inscription obligatoire 
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ATELIERS CULINAIRES   COFFRET DES ÉCHANGES  MERCREDI DE CAUSERIES  COMITÉ JOURNAL  
 
 
 

Des ateliers pratiques pour celles qui sont 
allergiques au lactose ou végétariennes ou qui 
veulent simplement économiser 

 

Comment faire son lait maison 
(Lait de chanvre et lait d’avoine) 

19 octobre 
14 h 30 à 15 h 30 

Par Zoom (seulement) 
 

Comment faire un jus énergétique santé 
 26 octobre  

14 h 30 à 15 h 30 
Par Zoom (seulement) 

Gratuit, inscription obligatoire 
Une fois inscrite,  

vous recevrez votre invitation par courriel  
 

Mixte : présentiel ou par zoom : à vous de 
choisir votre mode de participation 
 

Rencontre des membres du Coffret 
27 octobre  

13 h à 14 h 30 
Sur place au Centre  

(maximum 4 personnes) 

Gratuit, Inscription obligatoire  
priorité aux personnes sans ordinateur 

 

 27 octobre  

13 h à 14 h 30 
Par Zoom 

Gratuit, inscription obligatoire  
Une fois inscrite,  

vous recevrez une invitation par courriel  
 

 

Les discussions de Simone 
Sur place au Centre  

 (maximum 4 personnes) 

Du 7 octobre au 25 novembre 
(7 octobre ANNULÉ) 

13 h 30 à 14 h 30 
Gratuit, inscription obligatoire 

 

Café-rencontre +  
Par Zoom (seulement) 

Du 14 octobre au 25 novembre 
15 h à 16 h 

Gratuit, inscription obligatoire 
Une fois inscrite,  

vous recevrez une invitation par courriel 
 
 

 

 
 
 

Réception de textes par courriel 
(Date limite pour envoyer vos articles) 

22 octobre 
Jusqu’à 16 h 

 

Rencontre du comité 
Sur place au Centre  

(maximum 4 personnes) 

5 novembre 
13 h 30 à 14 h 30 
Gratuit, réservé  

aux membres du comité 
 

 
 
 

 

 



Centre des femmes de Rivière-des-Prairies : Programmation activités d’automne 2020                                                                                                Informations : 514-648-1030 

 
 

 

Nouvel horaire d’accueil 
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini Montréal (Québec) H1E 4B8 

 
 

LUNDI 
 
 

9 h à 11 h 
 
 

13 h à 16 h 
 

MARDI FERMÉ 
 
 

13 h à 16 h 
 

MERCREDI 

 
 

9 h à 11 h 

 
 

13 h à 16 h 

 

JEUDI 
 

 

9 h à 11 h 
 

 

13 h à 16 h 
 

 
 

Prendre note que le Centre sera fermé le 12 octobre pour l’Action de grâces 
Information : 514-648-1030 

 

 
 
 

*Notez que nous suivons attentivement les directives de la Santé publique et que les 

activités offertes sur place peuvent être annulées selon l’évolution de la pandémie. 
 

 

 

 Comment se connecter à nos ateliers 
 
Visioconférence : Zoom  

 
1. Connectez-vous à votre adresse courriel et ouvrez le message reçu du Centre de femmes.  
 
2. Appuyez sur le lien zoom. Exemple : https://us2020web.zoom.us/j/ 978664 
 
3. Si vous êtes à l’ordinateur, appuyer sur : ouvrir Zoom meetings (sinon sautez cette étape). 
 
4. Appuyez sur : rejoindre avec une vidéo. 
 
5. Si vous avez un ordinateur, appuyer sur : rejoindre l’audio par ordinateur. 
 
6. Si vous avez un cellulaire ou une tablette, appuyez sur : appeler en utilisant l’internet. 

 

 
 

  

 

 

 Consignes santé et sécurité au Centre 
 

Pour répondre aux normes de la santé publique et afin d’assurer la sécurité de 
chacune, lors de vos visites nous vous demandons de...  
 

• Prendre rendez-vous, si possible, avant de vous présenter 

• Répondre à quelques questions pour évaluer l’état de risque  
     (symptômes, condition…)  

• Enregistrer votre présence pour faciliter la traçabilité 

• Porter le couvre-visage obligatoire 

• Laver vos mains fréquemment  

• Apporter vos breuvages et/ou vos collations au besoin (le café n’est plus disponible) 

• Respecter la circulation dans le Centre dans le sens des flèches  

• Réserver votre place : capacité de la salle réduite à un maximum de 5 femmes afin de 
respecter la règle de distanciation sociale de 2 mètres entre chaque personne 

• Noter que pour les activités offertes sur places au Centre, celles qui n’ont pas accès à un 
ordinateur ou à internet à partir de la maison ont priorité  

• Pour offrir la possibilité à un plus grand de femmes de participer aux activités sur place nous 
nous réservons le droit d’alterner les noms lors des inscriptions 

 

 Pour toute question ou pour connaître l’ensemble de nos mesures, téléphonez-nous. 
 

 

 
 

Thèmes des mercredis des causeries 
 

Les discussions de Simone (sur place au Centre) 
7 octobre :         Bonjour, bonjour… (ANNULÉ) 
14 octobre :       Ma vie entre parenthèses, comment surmonter les défis  
21 octobre :       Santé mentale et pandémie  
28 octobre :       Comment se protéger?  
4 novembre :     Rester informée sans se faire manipuler.  
11 novembre :   Le grand ménage, ce n’est pas juste pour la maison…  
18 novembre :   Passons de la réflexion à l’action  
25 novembre :   les stations de la vie 
 

Café-rencontre + (par Zoom) 
7 octobre :         Sujet libre… le retour 
14 octobre :       Les étapes les plus importantes dans ma vie 
21 octobre :       Si j’avais à faire un film sur moi 
28 octobre :       Halloween… on met nos masques! 
4 novembre :     Sujet libre 
11 novembre :   La mort, le deuil, faut en parler 
18 novembre :   Nos suggestions de lecture : ma vie au paradis! 
25 novembre :   On fête Noël virtuellement! 
 
 

 

 


