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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 

 

      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 

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

 

 

 

 

Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Téléphone : 514.648.1030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur place  

dès le 12 septembre 2012  

de 12h30 à 18h00 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

12017, avenue Alexis-Carrel 

Montréal, Québec, H1E 4B8 
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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. Membre actif du Regroupement des Centres de femmes du 
Québec (L’R), 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, à améliorer les conditions de vie des femmes, 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, documen-
tation, information, bibliothèque, consultations juridiques, halte-garderie... 
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Je veux m’impliquer au centre des femmes… 

COMITÉ BÉNÉVOLE  

 

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 existants 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. Une formation de bénévole est prévue pour le  
20 septembre à 13h. 
 

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 ren-
contrent 2 à 3 fois par session afin de produire le Rêve-Elle-Action, bulletin de liaison du centre. 

 

COMITÉ FEMMES EN ACTION 

 

Une fois de plus le Comité femmes en action prend la parole. Cet automne, inspirées par la dé-
claration citoyenne du Centre de femmes c’est à travers l’improvisation théâtrale que nous  
exprimerons nos questionnements, nos pensées et nos recommandations sur les enjeux sociaux. 
Si vous aimez l’improvisation, si vous avez des questionnements, des idées et désirez être en 
action venez nous rejoindre. 
 

RENCONTRES DES COMITÉS 

 

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 gratuit 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 
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Activités spéciales  
Mercredi 12 septembre de 12h30 à 18h 
Journée d’inscription au CDF  
Voilà l’occasion de mieux connaître votre Centre de femmes, ainsi que les activités qui y 
sont offertes. Bienvenue à toutes. Toutefois, notez que les places disponibles sont limitées 
pour certaines activités. 
 

Vendredi 21 septembre : Départ  du Centre des femmes à 9h15 et retour à 16h  
Sortie aux pommes et courges à St-Joseph-du-Lac (Coût : 15$) 
Le forfait inclus : transport aller-retour,  balade en tracteur, visite guidée et aune dégusta-
tion de courges. Prévoir un montant pour l’achat de vos pommes et de vos courges. 
 

Mardi 2 octobre  
Journée Nationale des Centres de femmes du Québec  
Sous le thème : « Les centres de femmes, c’est bon pour la santé ». Cette thématique  
portera sur la santé globale (santé mentale, santé physique, services de santé, etc.).  
Informez-vous pour connaître l’horaire de la journée 
 

Mercredi 3 octobre: Départ du Centre des femmes à 10h et retour à 16h 
La Marche Centraide aux 1000 parapluies  
Lancement de la campagne de financement 2012 de Centraide lors d’une marche annuelle 
à laquelle vous êtes conviées avec votre bonne humeur, votre parapluie et votre repas 
pour le dîner. 
 

Jeudi 1er novembre à 13h   
Présentation du film : Trente tableaux de Paule Baillargeon 
à la Bibliothèque du quartier en collaboration avec la Maison de la culture de  
Rivière-des-Prairies. Dans ce film, Paule Baillargeon se raconte. C’est l’histoire d’une  
femme, d’une mère, d’une féministe, d’une artiste. Ces tableaux dressent le portrait d’une 
vie rebelle et douce à la fois. La cinéaste sera là après la projection pour s'entretenir avec 
les femmes.   
 

Vendredi 7 décembre  
Souper de Noël chez Marco Polo  
Les billets seront disponibles dès le mois de novembre. 

Mardi 6 novembre : Départ  du Centre des femmes à 11 h15 et retour à 16h45 
Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! 

Participer au financement du Centre des femmes Rivière-des-Prairies, en vous amusant  
et courrez la chance de gagner des $$$$ à la salle de Bingo Masson (permis no : 13-760) 
Coûts : 20$ incluant un pad de 12 faces + 1 feuille de double-action, transport et dîner. 

P.S. : Si vous voulez jouer  le tour de Loto-Québec, des coûts de 8$ s’ajoutent. 
Réservez vos places tôt puisqu’elles sont limitées pour le transport. 
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Quelques précisions... 

 
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 . Merci de votre compréhension!  

 

 
Un service de gardiennage gratuit  

 

Disponible pendant les activités de jour. 
Pour en bénéficier, il faut obligatoirement  

réserver en téléphonant une journée à l’avance 

au 514.648.1030 

 
 

 

Les arrangements financiers possibles 
 

Le Centre des femmes est ouvert à des ententes pour celles qui ne pourraient débour-
ser le coût total d’un atelier ou d’un cours. Si vous êtes dans cette situation, parlez-en à 
une travailleuse. Chaque cas sera traité de manière confidentielle et individuelle. 

 
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. Ainsi, une fois l’activité commencée, 

le Centre ne rembourse pas le coût de l’activité et demande à ce que les frais soient 

payés même en cas d’abandon. Il s'agit là d’une question de responsabilité, de respect 

des autres participantes et du Centre des femmes. Merci de votre compréhension!  
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Initiation à l’Internet 

Les lundis de 13h à 15h 
Du 24 septembre au 3 décembre 2012 
10 rencontres (pas d’atelier le 8 octobre en raison de l’Action de grâce) 
Maximum 4 participantes 
Coût : 10$ membre, 15$ non membre  
 

Objectifs de l’atelier  
L’atelier vise l’apprentissage des notions de base liées à l’ordinateur et à Internet.  
Venez créer votre propre adresse électronique, apprenez à naviguer sur différents sites web,  
faites de la recherche d’emploi, etc.  
 

N.B. : Places limitées, inscription uniquement sur place le 12 septembre de 12h30 à 18h 
 
 
 

Accès Internet 1$ / l’heure 
Nous mettons à votre disposition  

un Centre d’accès à Internet.  
Réservation nécessaire,  

par téléphone ou en personne. 
Bienvenue à toutes! 

 

 

 

 

Cours d’Aquarelle 
Les mardis de 13h à 15h 
Du 25 septembre au 4 décembre 2012 
10 rencontres (relâche le 2 octobre, voir activités spéciales) 
Maximum 10 participantes 
Coût : 15$ membre, 20$ non membre 
Matériel non inclus : prévoir de 20$ à 30$ de matériel. 
 

Objectifs de l’atelier  
Ce cours a pour objectif l’apprentissage des techniques et des procédés de l’aquarelle ainsi que 
des notions de base de la couleur.  Il met l’accent sur la lumière et l’ombre, l’atmosphère, la pers-
pective linéaire et architecturale ainsi que la composition. Aucun prérequis n’est nécessaire.  
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Les jeudis information et formation 
 

Les jeudis de 13h à 15h  
Du 27 septembre au 6 décembre 2012 (chaque deux semaines ) 
Coût : gratuit pour toutes 
 

Thématiques abordées : 

27 septembre : Aînées bien informées, sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti, 
programme d’allocation, programme d’allocation au survivant, prestations internationales... 
 

11 octobre : Qu’est-ce que ça me fait de vieillir? Le vieillissement des femmes démythifiée par 
l’expression artistique et créative.  
 

25 octobre : Information et sensibilisation sur la fraude et les abus envers les personnes âgées 
(TANDEM). 
 

8 novembre et 22 novembre : La base d’unité politique des centres de femmes. 
 

6 décembre : Trouver la paix au foyer. Nous allons aborder le cycle de la violence. Les diverses 
formes de violence et ses effets sur nous les femmes. 

 

 

 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE 

 

est un regroupement d’achat de fruits et légumes frais  

de première qualité à bas prix. 

Les commandes se font aux deux semaines. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le centre. 
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Atelier Une place à prendre 

Les mercredis de 19h à 21h30 
Du 3 octobre au 21 novembre 2012 (8 rencontres) 
Maximum de 10 participantes 
Coût : 15$ membre, 20$ non membre 
 
Vous aimeriez faire le point sur qui vous êtes, vous connaître davantage 
et entreprendre un changement dans votre vie! En 8 soirées, les ateliers 
Une place à prendre vous permettront de voir, réfléchir et comprendre afin 
de mieux vous connaître et d’effectuer les changements nécessaires à la 
vie que vous désirez. 

 

Informations juridiques 

Le Centre a le plaisir d’accueillir de nouveau  

une stagiaire de l’Université de Montréal, 

Mme Anne-Marie Aubertin, stagiaire en droit. 

Elle sera disponible pour des rencontres d’informations  

juridiques individuelles et gratuites d’une heure,   

sur rendez-vous, les jeudis, à compter du  

20 septembre 2012. 
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Atelier Dépannage-maison 
Les mardis de 19h à 21h 
Du 2 octobre au 20 novembre 2012  
8 rencontres 
Maximum 10 participantes 
Coût : 15$ membre, 20$ non membre 
 

Objectifs de l’atelier  
 Acquérir de la confiance en soi 
 Devenir plus autonome dans le quotidien  
 Démystifier l’utilisation des outils 

 
 

 

Les journées de ressourcement des travailleuses 
le Centre sera fermé de 9h à 11h30,  

le 5 septembre, le 10 octobre et le 7 novembre 2012. 
 

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

 
 
 
 

Le coffret des échanges  

Les mardis de 17h à 18h30 
Le 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre 2012 
Coût : gratuit avec la carte de membre 
 

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 et, en même temps, de s’entraider et d’améliorer notre condition. Si vous voulez faire du « 
troc », appelez-nous sans tarder pour vous inscrire! 
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Les safaris photos d’automne (randonnée pédestre) 
Les mercredis matin à 9h 

19 septembre, 3, 17, 31 octobre, 14, 28 novembre et 5 décembre 2012 

Coût : gratuit, bienvenue à toutes, inscriptions obligatoires. 
 

Le groupe de randonnée pédestre vous invite à parcourir nos parcs, nos rues, nos lieux publics et 

historiques pour témoigner en photo de la vie dans notre quartier. Au final une exposition sous le 

thème : «À ma grande surprise» dévoilera les secrets bien cachés de notre milieu. Nos premières 

sorties seront au Parc de la Point-aux-Prairies accompagnée d’une animatrice. Bienvenue à toutes. 

 
 
 
 
 

Entre femmes ça roule!  
Les mercredis matin à 9h 

Du 19 septembre au 31 octobre 2012 
Départ  du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies (sujet à changement) 
Coût : gratuit, bienvenue à toutes, inscriptions obligatoires. 
 

Entre femmes ça roule cet automne! 
Si vous êtes intéressées par des randonnées hebdomadaires d’une demi-journée pour vous mettre 
en forme, mieux connaître notre territoire, circuler entre femmes et faire des recommandations sur la 
sécurité urbaine venez rejoindre le groupe vélo!  

 Cours de mécanique du vélo 

Lundi 17 septembre en soirée à 18h30 (1er
 groupe) 

Mardi 18 septembre en matinée à 9h (2e
 groupe) 

Deux groupes de 6 personnes / Atelier de 3 heures par groupe 
Priorité accordée aux participantes du groupe Entre femmes ça roule! 
10$ membre, 15 $ non membre 
 

Cours entretien vélo avec inscription obligatoire  
En collaboration avec Vélo-cyclope, le Centre des femmes vous invite à une formation d’entretien 
de vélo; crevaisons et réparations d'urgence. Apporter votre bicyclette sur place à la boutique 
Vélo Cyclope située au 10230 boulevard Gouin Est, Montréal. 
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Les discussions de Simone 
 

Les mercredis de 13h à 15h  
Du 19 septembre au 5 décembre 2012 
Coût : gratuit  pour toutes 
 

Rencontrer des femmes, partager, s’enrichir d’idées nouvelles. 
Voilà une période propice à la réflexion et pour réaliser que nous 
ne sommes pas seules… 
 

Thèmes des discussions 
19 septembre :     Statut légal du fœtus. Informations et échanges  
                              (Motion 312 du député Woodworth)  
26 septembre : Savoir dire non en cinq étapes  

3 octobre :          Connaissez-vous votre quartier?  

10 octobre :          La richesse de la diversité  

17 octobre :          Avoir un enfant différent  

24 octobre :          Le langage des couleurs 

31 octobre :      Femme et féminisme : préparation pour le film de Paule Baillargeon 

7 novembre :       Tu peux choisir le conjoint ou la conjointe idéale dans un courrier du cœur. 
                              Nomme 5 de tes exigences   

14 novembre :      Histoire de Marie  

21 novembre :      Jeux de personnalité  

28 novembre :  Et si c’était plus que de la chicane?  

5 décembre :        Marchandisation de Noël         

Les discussions de Simone, Café-rencontres, nommés ainsi en hommage à   

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

 
 
 

 Les derniers mercredis du 
mois, soit les : 26 septembre, 
 31 octobre et 28 novembre,  

apportez votre dîner et venez 
manger avec nous  
de 11h30 à 12h30.   

Une soupe vous sera  
offerte.  


