
 

 

Les Dossiers chauds avec Sarah 
 

Rejoignez-nous en avant-midi de 9 h à 11 h en présentiel* (sur inscription seulement, nombre limité de places) 
et en soirée de 18 h à 20 h sur ZOOM pour en apprendre davantage sur les enjeux féministes de l’heure!  
Because « Knowledge is power ».  Parce que le savoir est la clé du pouvoir! 

 
 

Lien Zoom pour participer : 
https://us06web.zoom.us/j/83702783175?pwd=ZTVsVlZ0NHk2bkQ4UklTY1JYRlh2dz09 

ID de réunion : 837 0278 3175 
Code secret : 771488 

.  

17 mai (en avant-midi)   26 juillet (en avant-midi)   
 
Déconstruisons les préjugés entourant l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie! 
 
Description : Dans le cadre de la Journée internationale 
contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, nous 
allons déconstruire les préjugés discriminatoires et jaser du 
concept d’hétéronormativité! 
 

 
Démêlons ce qu’est la traite humaine, l’exploitation 
sexuelle et le travail du sexe! 
 
Description : Dans le cadre de la Journée mondiale de la 
lutte contre la traite d’êtres humains (30 juillet), nous allons 
prendre le temps de démêler la confusion qu’il peut exister 
entre l’exploitation sexuelle et le travail du sexe. 

31 mai (en soirée) Zoom  16 août (en soirée) Zoom   
 
C’est quoi l’écoféminisme?  
 
Description : À la veille du mois de juin qui rassemble la 
Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et la Journée 
mondiale de l’océan (8 juin), nous allons aborder les liens 
entre féminisme et lutte environnementale.  
 

 
C’est possible d’être musulmane,  
voilée et féministe!  
 
Description : Avec la polarisation des débats sur la laïcité 
et la Journée internationale des personnes victimes de 
violence en raison de leur religion (22 août), il est temps de 
se sensibiliser aux préjugés que vivent les femmes 
musulmanes!  
 

21 juin (en avant-midi)   30 août (en avant-midi)   
 
Comment être une alliée pour les femmes autochtones? 
 
Description : En cette journée du solstice d’été qui 
représente également la journée nationale de l’histoire des 
autochtones, nous allons nous intéresser à l’expérience 
des femmes autochtones et aborder une réflexion quant 
au rôle d’alliée. 
 

 
LGBTQIA+ quoi? 
 
Description : Avec la fin du mois de la Pride à Montréal, 
prenons le temps de jaser de l’acronyme qui n’arrête pas 
d’évoluer! 
 

5 juillet (en soirée) Zoom    

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini 
Montréal (Québec) H1E 4B8 
 

Téléphone : (514) 648-1030 
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 
Site : www.cdfrdp.qc.ca 

Retrouvez-nous aussi sur  
 

 
C’est quoi la grossophobie? 

 
Description : Parce que l’arrivée de l’été rime souvent 
avec chaleur, bonheur, torpeur… et dictat de la minceur! 
Parce que même si tous les corps sont des « bikini body », 
les personnes grosses vivent des discriminations 
spécifiques et des préjugés que nous devons dénoncer!  
 

 

https://us06web.zoom.us/j/83702783175?pwd=ZTVsVlZ0NHk2bkQ4UklTY1JYRlh2dz09

