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Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
12017, avenue Alexis-Carrel 
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 

 
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. 

 

 

     Programmation Automne 2017 

 

 
 

Inscription sur place  
 

au 12017, avenue Alexis-Carrel, Montréal  
 

dès le 13 septembre 2017 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


  2     

 

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. 

 

 

 11 Programmation Automne 2017 

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  
solutions. 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,  
bulletin 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. 

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 

invitations 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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Activités spéciales 

 

Fête de Noël  
Jeudi 14 décembre  
(Détails à venir) 

 

Dîner fèves aux lards  
Commander avant le 2 octobre et venez chercher dès le 16 octobre. 
 Coût : 7 $  
 

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

Journée de candidats (élections municipales) 
au Centre des femmes de RDP  
Lundi 16 octobre à compter de 9 h 30 

 

Les élections municipales arrivent à grands pas! Venez rencontrer les aspirantes  
et aspirants à la Mairie d’Arrondissement afin d’échanger sur leur programme respectif 
et de partager vos préoccupations pour le mieux vivre dans notre communauté.   

 
 

Débat électoral à Rivière-des-Prairies au Centre communautaire 
Mercredi 25 octobre à 18 h 30  
 

Votez éclairé aux élections municipales. Le 25 octobre vous aurez la 
chance d’assister et de participer au premier débat électoral à Rivière-
des-Prairies entre les candidats au poste de maire ou mairesse et  
de conseillers ou conseillères. Qui sait, vos interventions pourraient  
influencer leurs politiques! C’est donc un rendez-vous démocratique à ne 
pas manquer. 

 

Sortie au Bingo Masson 
Mardi 7 novembre (le Bingo débute à 13 h) 
Départ du CDF à 10 h 30 et retour vers 17 h  
(Transport en covoiturage) 
Minimum 8 participantes  
Inscription nécessaire 

 

 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. 
 

Participez au financement du Centre des femmes, en vous amusant et courez la 
chance de gagner des $$$$$$ à la Salle de Bingo Masson (permis no : 10-6020).  

 

 

 

HEURES ET JOURS VARIÉS 
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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. 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 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. 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 
 

Notez que le Centre est fermé les premiers jeudis du mois.  
Dates de fermeture : 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.  

 

Toute l’équipe du Centre participera à la mobilisation à Québec 
 mercredi 27 septembre.  

 

Prendre note que le Centre ferme pour la période des fêtes  
du 22 décembre au 12 janvier inclusivement. 

Horaire d’accueil 

 
 

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. 

Les Mercredis de ressourcement des travailleuses 
 

Le Centre sera fermé de 9 h à 11 h 30,  
le 20 septembre, le 18 octobre et le 15 novembre.  

Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement pour parfaire leurs connais-
sances et leurs habiletés, ainsi qu’approfondir leurs dossiers  

afin de mieux vous les partager. 

L’horaire d’accueil 
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Croissants et dossiers chauds 
 

Les derniers lundis du mois de 9 h à 11 h 
Le 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre 
 Gratuit 
 
Échanges sur des sujets brûlants de l’actualité locale, 
municipale, provinciale et fédérale… Plusieurs thèmes à 
se mettre sous la dent : les dossiers politiques, écono-
miques et sociaux de l’heure. Le plaisir de s’informer 
pour mieux agir! 

Internet intermédiaire 
 

Les lundis de 13 h à 15 h   
Du 18 septembre au 4 décembre (sauf 9 et 16 octobre) 
Maximum 4 participantes 
 Coût : 20 $ membres ● 30 $ non membres  
Inscription obligatoire 
 
Objectifs de l’atelier : 
Le cours vise à approfondir les connaissances d’internet avec l’initiation à l’utilisation de 
Facebook, la création de réseaux, la création de fichiers, le classement de dossiers et 
quelques fonctions de base du traitement de texte Word, entre autres. 
 
Prérequis : 
• Posséder et utiliser un courriel  
• Avoir déjà suivi un cours de base 

 
Les places sont limitées, inscription sur place seulement 
dès mercredi 13 septembre 2017 de 12 h 30 à 18 h. 

 

Informations juridiques gratuites 
 

Les lundis du 18 septembre au 4 décembre  
(sauf 9 et 23 octobre)  

 
Madame Florence La Charité, stagiaire en droit de l’Université de Montréal, sera dispo-
nible au Centre des femmes pour des rencontres d’informations juridiques individuelles 
et gratuites d’une heure, sur rendez-vous. 

LUNDI 

De retour 
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Activités spéciales 

 

Sortie aux pommes Au Verger Gibouleau à Laval 
Jeudi 19 octobre  
Départ à 10 h et retour vers 16 h   
 Coût : 5$ pour le covoiturage  / 18$ pour 20 lb de pommes  
Apportez votre lunch pour le dîner. 

 

Salon des aînés de la Pointe-de-L’île de Montréal 2e édition 
Jeudi 5 octobre de 10 h à 16 h  
 Entrée gratuite 
Au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies au 7650, boulevard  
Maurice-Duplessis (coin avenue Fernand-Gautier)   
  

Le Centre participe au Salon des aînés, une initiative de AQDR  
Pointe-de-l’île et vous invite à venir vous informer pour une meilleure 
qualité de vie.  

 

   Marche Centraide aux 1000 parapluies  
Mercredi 4 octobre  
Départ à 10 h 30 et retour vers 14 h 30 (la marche débute à 12 h)
 Bienvenue à toute 
 

Lancement de la campagne de financement 2017 de Centraide lors 
d’une marche annuelle à laquelle vous êtes conviées avec votre 
bonne humeur, votre parapluie et votre repas pour le dîner.  

Manifestation nationale à Québec 
Mercredi 27 septembre   
Départ à 8 h 30 et retour vers 18 h 30 
 Bienvenue à toute 
Apporter votre lunch 
 

En marche vers une manifestation nationale à Québec avec 
#EngagezvousACA. Une manifestation pour revendiquer un meilleur 
financement pour les groupes communautaires, un réinvestissement 
dans les services publics et les programmes sociaux et la reconnais-
sance de l’importance des groupes communautaire dans la société. 

 

Journée d’inscription au CDF 
Mercredi 13 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. 

 

 

 

HEURES ET JOURS VARIÉS 
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Atelier de Scrapbooking  
 

Les mercredis 15 et 29 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 
Minimum 6 / maximum 12 participantes 
 Coût : 5 $ membres ● 15 $ non membres  
Inscription obligatoire 

 

Le Scrapbooking est « l’art de mettre en valeur les photos en les  
introduisant dans une page décorée sur un thème choisi ».  
 
Cet atelier vous donnera la possibilité de partager entre femmes tout en bricolant. C’est 
un espace d’épanouissement pour apprendre à créer et à enjoliver des albums photo. 
Le premier thème sera La nature (photos prises à l’extérieur) et le deuxième thème  
La famille (photos prises à l’intérieur). 
 
Matériel à apporter pour l’atelier : plusieurs photos pour chaque thème, un ciseau, 
une règle de 12 pouces, un crayon à mine, du papier collant deux faces 

JEUDI 
 

 

Les jeudis du jardin collectif  
 

Les jeudis de 13 h à 15 h  
(sauf le 14 septembre qui sera de 9 h à 11 h) 
 Gratuit  
Inscription obligatoire 

 

 

Les jardineuses du bonheur ensoleillé vous invitent dans 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.  
 

14 septembre :  Nettoyage du Jardin et préparation de la fête de la récolte 
28 septembre :  La fête de la récolte 
26 octobre :    Alimentation saine à petit prix : À la découverte des légumes d’hiver 
9 novembre :   Alimentation saine à petit prix : À la découverte de la pomme 
23 novembre :   Alimentation saine à petit prix : À la découverte de la soupe  

                            Accès internet  
 
 

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

 Coût : Gratuit membres ● 1 $/l’heure non membre  
Réservation obligatoire au 514-648-1030 

 

 

 

HEURES ET JOURS VARIÉS 

De retour 
MERCREDI 
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Les mardis Inform’Elles 
 

Les mardis du mois d’octobre de 13 h 30 à 15 h 30 
Minimum 6 participantes 
 Gratuit  
Inscription obligatoire 
 
Le Centre vous invite à participer à une série de séances d’information et de sensibili-
sation qui vous aideront à améliorer votre qualité de vie.  
 

3 octobre : Atelier L’estime de soi après une relation toxique 
Cet atelier a pour but d’augmenter vos connaissances sur le dé-
pistage des relations toxiques, de connaître ses conséquences 
sur les femmes et de savoir comment se défaire de ces relations 
malsaines. 
 
10 octobre : Intersexe : défis et réalité     
Cet atelier vous informera sur une réalité encore méconnue : 
l’intersexualité. Aussi, il vous donnera des moyens de comprendre 
entre autres les différences de genre. Qu’est-ce que ça change 
dans la vie? Quels sont les impacts sociaux, médicaux et psycho-
logiques? Où se situe la personne intersexe dans le spectre des 
identités diverses?  
 
17 octobre : Séance d’information de Service Canada 

 

Cette séance vise à mieux faire connaître le système de revenu 
de retraite du Gouvernement du Canada et savoir comment  
se prévaloir des prestations auxquelles vous avez droit dont, la 
sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, les allo-
cations, et autres programmes et services dédiés aux aînés. 
 
24 octobre : Conférence Mieux être au quotidien  
 

Cette conférence propose des trucs pour réduire l’anxiété,  
pour rester positive et trouver des moyens de contrer les  
moments difficiles. 
 
31 octobre : Atelier L’accès à l’égalité en emploi  
 

Cet atelier porte sur des sujets tels : 
• Les femmes sur le marché du travail et intégration en emploi 
• Les programmes d’accès à l’égalité 
• Les mesures d’aide gouvernementales à l’emploi 

MARDI 
Nouveau 



  6     

 

 

Conférences sur l’énergie  

dans notre corps 
 
 

Les mardis 7 et 21 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 
Minimum 6 / maximum 25 participantes 
 Coût : 5 $ membres ● 15 $ non membres  
Inscription obligatoire 
 
Objectif : 
L’énergie fait partie de nous et peut nous apporter beau-
coup, mais nous n’avons pas été habituées à l’utiliser au 
quotidien. Ces conférences ont pour but de vous faire  
découvrir les possibilités de cette énergie qui nous habite 
tous, son rôle et sa force ainsi que leur utilisation pratique. 
 
Thèmes abordés : 
• Notre corps et l’énergie 
• Centres d’énergie ou chakras 
• Facteurs causant un déséquilibre à notre énergie 
• Outils pour aider à rééquilibrer et préserver notre énergie 
• L’énergie ne se mesure pas et ne se voit pas 
• Comment s’ancrer et s’enraciner 
• Exercices pour développer le ressenti de l’énergie 
• Utilisation pratique de l’énergie 
• Stimulation de Centres d’énergie 
• Aide au sommeil 
• Exercices pratiques pour découvrir ce qui mine notre énergie 

Le Coffret des échanges 
 
Dernier mardi du mois de 17 h à 19 h 
Le 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre  
 Gratuit (carte de membre obligatoire) 
 
Le Coffret des échanges est une activité qui favorise l’entraide, qui permet de briser 
l’isolement et d’augmenter la confiance en soi à travers les trocs de services et d’objets 
sans échange monétaire. 

 

MARDI 
Nouveau 
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Le 25 octobre  
et le 29 novembre  

de 11 h 30 à 12 h 30 
Apportez votre lunch  
ou un plat à partager  

et venez dîner avec nous.  
Une soupe gratuite  
vous sera offerte.   

Prérequis :  
 
 

Avoir suivi le premier cours de photos et posséder une clé USB avec au moins  
5 photos pour apprendre à les traiter avec le logiciel. Posséder un ordinateur pour 
télécharger soi-même le logiciel pour un essai gratuit de 60 jours. 

 

 
 
 

 

Les mercredis de 13 h à 15 h  
Du 20 septembre au 29 novembre (sauf le 27 septembre) 
 Gratuit 
 

Objectif : 
Il s’agit d’offrir une place aux femmes pour qu’elles puissent 
partager, s’enrichir d’idées nouvelles, rire, réfléchir, s’en-
traider et réaliser qu’elles ne sont pas seules. Le Centre 
invite donc les femmes à ces rencontres hebdomadaires 
qui se déroulent avec une approche féministe. 
 

20 septembre : Bonjour! Bonjour! Comment ça va? 
4 octobre  :  Des mots pour parler des maux! 
11 octobre  :  La politesse… est-ce démodé? 
18 octobre  :  Êtes-vous capable de vous lancer? 
*25 octobre :  Éloge de la paresse 
1er novembre : Faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger?  
8 novembre : La violence conjugale c’est quoi au juste? 
15 novembre :  La femme vient de vénus et l’homme de mars. 
22 novembre :  Bien dormir : mythes, réalité et conseils  
*29 novembre : C’est Noël! 

MERCREDI 

Atelier de photographie  
 

Les mercredis du 4 octobre au 8 novembre 
De 18 h 30 à 20 h 30 (6 rencontres) 
Minimum 6 / Maximum 25 participantes 
 Coût : 5 $ membres ● 15 $ non membres  
Inscription obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : 
 

Cet atelier a pour but de vous amener à connaître Lightroom, un le logiciel facile à  
utiliser pour sublimer vos photos. Il vous sera possible d’apprendre comment les traiter 
et les classer. Vous pourrez créer un catalogue de photos, corriger les photos surexpo-
sées ou sous-exposées, les rendre plus nettes, y ajouter de la brillance, les convertir en 
noir et blanc. couper le surplus d’une photo et l’encadrer. 

Nouveau 


