
 
 

 
Visioconférence sur la plateforme Zoom  

 

 Il suffit de s’inscrire au Centre des femmes pour 
obtenir l’adresse de connexion 

 

 Connectez-vous à votre adresse courriel et  
ouvrez le message reçu du Centre de femmes  

 

 Appuyez sur le lien Zoom, par exemple : 
https://us2020web.zoom.us/j/ 978664 

 

 Si vous êtes à l’ordinateur, appuyer sur : ouvrir 
Zoom meetings (sinon sautez cette étape) 

 

 Appuyez sur : rejoindre avec une vidéo. 
 

 Si vous avez un ordinateur, appuyer sur :  
rejoindre l’audio par ordinateur 

 

 Si vous avez un cellulaire ou une tablette,  
appuyez sur : appeler en utilisant l’internet 

 

 

 

 

25 mai de 17 h à 19 h 
Gratuit : carte de membre obligatoire 
Inscription nécessaire 

 

Activité qui permet l’entraide, de briser l’isolement et 
d’augmenter la confiance en soi en faisant des 
échanges de services et de biens diversifiés sans 
échange monétaire. 

.  
 

 
 

Savez-vous que... 
 

Le Centre des femmes offre les services d’écoute, 
de relation d’aide et de référence? Le soutien indivi-
duel est offert au besoin sur rendez-vous. 

 

 

Dans ce contexte de pandémie, assurer 
votre sécurité et celle des travailleuses 
demeure notre priorité. C’est pourquoi 
nous vous invitons à prendre rendez-
vous et porter le couvre-visage avant 
d’accéder à nos locaux.  
 
 

 

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

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

 Enregistrer votre présence (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 
 Respecter la règle de distanciation sociale de 2 

mètres entre chaque personne 
 

Pour toute question ou pour connaître l’ensemble de 
nos mesures, téléphonez-nous au (514) 648-1030. 

 

 

 

(Sur Zoom et  en présentiel) 

Du 5 mai au 25 août  de 13 h 30 à 15 h  
Gratuit 
 

Ces rencontres hebdomadaires se déroulent avec 
une approche féministe et des thématiques variées. 
 

Café-rencontres sur la plateforme Zoom 
Lien pour participer : https://zoom.us/j/93869176960  

 

5  mai :     Être mère en 2021  
12 mai :    Journée contre l’homophobie, transphobie et 

    biphobie  
19 mai :    Connaissance de soi par le jeu 
26 mai :    Instagram? Tiktok? Les nouveaux réseaux 

    sociaux  
2 juin :      Phénomènes paranormaux 
9 juin :      Pas de café-rencontre (AGA)  
16 juin :    Être jeune, belle, intelligente... 
23 juin :    Sujet libre 
7 juillet :   « Le Street Art » Art urbain, art dans la rue  
14 juillet : Discussion capsule vidéo TEDtalk  
21 juillet : Le topless « seins nus sur les plages! » 
28 juillet : Discussion capsule vidéo TEDtalk  
4 août :     Les femmes et la violence 
11 août :   Quels sont mes bons coups dans la vie? 
18 août :   Mon chemin de vie 
25 août :   La fête des récoltes 
 

Cafés-rencontres en présentiel sur inscription  
Maximum 6 places au Centre  
 

12 mai :    Le travail invisible  
2 juin :     Le body positive (tous les corps sont beaux!) 
16 juin :    C’est quoi l’âgisme?  
23 juin :    Végétarienne? Végane? Flexivore?  
30 juin :    Pas de café-rencontre (fermé pour vacances) 
4 août :     Je suis féministe mais… 
11 août :   Discussion capsule vidéo TEDtalk  
18 août :   Le rap féminin 
25 août :   Discussion capsule vidéo TEDtalk 

COMITÉ LES SENTINELLES 

 

 

20 mai, 10 juin 
15 juillet et 19 août de 15 h à 17 h 
Gratuit :  membre 
Coût : 10$ : non membre 
En présentiel sur inscription 

Maximum 4 places au Centre 
 

20 mai :    Collage avec de vieux magazines 

 
 
 

10 juin :   Atelier  littéraire; écriture en musique  
(sujet : apprendre à aimer; une idée ori-
ginale de la youtubeuse Marion Séclin) 

 
 
 

15 juillet : Broderie minimaliste et féministe, dessin  
avec du fil. (Projet : on redécore le 
Centre; exposition de toiles)  

 
 

 

19 août :  Comme dans la rue; on découvre le po-
choir ! 

 

Lien Zoom pour participer :  
https://us06web.zoom.us/j/81850708797  

 

Activités spéciales 
Jours et heures variés 
 

 
 

 
 

DU CENTRE DES FEMMES 

Une date à inscrire à votre agenda. 
Mercredi 9 juin à 18 h  
Gratuit 
Sur la plateforme Zoom (détails à venir)  

 

 

 

COFFRET DES ÉCHANGES 2.0 Mardi 

Jeudi 
 

13 mai,10 juin, 8 et 22 juillet,  
5, 12 et 19 août  de 9 h à 11 h 
27 mai (exception : de 13 h 30 à 15 h)  
Gratuit 
En présentiel sur inscription 

Maximum 6 places au Centre 
 

Création d’un nouveau comité « téléphone » pour 
permettre aux membres de briser leur isolement.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

13 mai et 3 juin de 13 h 30 à 15 h  
Gratuit 
En présentiel sur inscription 

Maximum 6 places au Centre 
 

Création d’un nouveau comité pour favoriser la 
visibilité du Centre et mettre au cœur de nos préoc-
cupations les communications par divers moyens 
(bulletin de liaison, blogue, activités promotion-
nelles…) 

 
 

 

 
20 et 27 mai, 10 et 17 juin, 8, 15 et 22 juillet,  
5, 12 et 19 août de 13 h 30 à 15 h  
Gratuit 
Inscription nécessaire pour participer en présentiel 

Maximum 6 places au Centre 
 

Des informations, trucs et astuces pour mieux con-
naître, utiliser les outils informatiques et ainsi facili-
ter les contacts à distance particulièrement en 
temps de pandémie. 

CAFÉ-RENCONTRE Mercredi 

COMITÉ COM 

LES CAPSULES INFORMATIQUES 

ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE Jeudi 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

VACANCES D’ÉTÉ 

Période de vacances 
Prenez note que l e Centre des femmes ferme  

du 24 juin au 5 juillet.  
Bon été à toutes! 

https://zoom.us/j/93869176960


Programmation  
Printemps été 2021 

 

 

 

Lundi : 17 mai, 21 juin, 26 juillet et 30 août  
En matinée : de 9 h à 11 h (en présentiel) 
Lundi : 31 mai, 5 juillet et 16 août  
En soirée : de 18 h à 20 h (sur Zoom) 
Gratuit 
En présentiel sur inscription 

Maximum 6 places au Centre 
 

Venez discuter et aborder de sujets brûlants de l’ac-
tualité féministe! La liste des thématiques se trouve 
sur notre site internet et sur notre page Facebook.  
  

Lien Zoom pour participer : 
https://us06web.zoom.us/j/83702783175 
ID de réunion : 837 0278 3175 
Code secret : 771488 

 

 
 

 
 

Lundi : 10 mai, 14 juin, 12 juillet et 9 août 
De 14 h à 15 h 30  
En simultanée (sur place et sur Zoom) 
Gratuit 
En présentiel sur inscription 

Maximum 6 places au Centre 
 

On parle de jardin, d’astuces de « grand-mère » et y 
offre des ateliers DIY (Do It Yourself) : bricolage et 
petit objet à confectionner soi-même. 

 

ÉVELYNE  

Mardi  : 4, 11, 18 et 25 mai de 13 h 30 à 15 h  
(sur Zoom) 
Gratuit 
 

4 mai : Retour sur notre expérience de l’atelier Fer-
mentation et recette de rouleaux de printemps 

 

11,18 et 25 mai : Vide frigo : utiliser vos aliments de 
votre réfrigérateur pour en faire d’étonnantes recettes 

 

Lien Zoom pour participer :  
https://zoom.us/j/92944837632 

ATELIER CUISINEZ AVEC EVELYNE 

COMITÉ JARDIN ET DIY 

 

 

Nous sommes 
Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies  

« Par et pour les femmes! » 
 

Un organisme chaleureux, d’aide, d’entraide, d’infor-
mation, 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. 

 
 
 

Inscriptions aux activités 
 

ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ 
L’équipe se réserve le droit d’annuler toute activité, si 
le nombre de participantes requis est jugé insuffisant. 
Notez que nous suivons attentivement les directives 
de la santé publique et que les activités offertes sur 
place peuvent être annulées selon de l’évolution de 
la pandémie. Dans ce cas, les participantes qui  
auraient déboursé un montant pour s’inscrire à l’acti-
vité seront remboursées. 
 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  
Lorsqu’une femme s’inscrit à un atelier ou à un 
cours, elle doit payer les frais d’inscription, peu im-
porte qu’elle y participe en totalité ou en partie.  
  

Ainsi, une fois l’activité commencée, il n’y aura pas 
de remboursement et les frais doivent être acquittés, 
même en cas d’abandon. Il s’agit là d’une question 
de responsabilité et de respect.  

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 

 

   Comment s’y rendre  

 

   À partir du métro Henri-Bourassa : 
   Autobus 49  

   À partir de métro Radisson : 

 Autobus 44  

Carte de membre 

Frais d’inscription  : 10 $ / année  
(renouvelable au 31 mars) 

 

Pourquoi devenir membre du Centre? 

 

 

 Pour appuyer votre Centre de femmes 
 Pour vous prévaloir du droit de voter à l’AGA 
 Pour recevoir  : programmations,  invitations aux 

activités  spéciales... 
 Pour profiter du frais d’inscription  réduit ou de la 

gratuité de certaines activités 
 Pour emprunter des livres de notre bibliothèque 
    (service de prêt suspendu en raison de la pandémie) 

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  

HORAIRE D’ACCUEIL 

Mardi 

DOSSIERS CHAUDS  Lundi  

12017, avenue Rita-Levi-Montalcini 
Montréal (Québec) H1E 4B8 

 

 

Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 
Site : www.cdfrdp.qc.ca 

https://us06web.zoom.us/j/83702783175?pwd=ZTVsVlZ0NHk2bkQ4UklTY1JYRlh2dz09
https://zoom.us/j/92944837632
http://www.cdfrdp.qc.ca/centre/ca/
http://www.cdfrdp.qc.ca/centre/rveelleaction/index.html

