
 

 Comment s’y rendre  

 

À partir du métro Henri-Bourassa : 
Autobus 49 

À partir de métro Radisson : 

     Autobus 449  
      Transfert 43 ou 49 

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 
 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 
www.facebook.com/CentreDesFemmesRDP  
sur Twitter : https://twitter.com/cdfrdp   

 Activités ensoleillées 
 

 
Croissants et dossiers chauds 
Lundi 13 mai de 9 h à 11 h 30  
Coût : gratuit, inscription nécessaire  
 

Venez prendre place et échanger sur les sujets brûlants 
de l’actualité.  

 

 

 

 
Atelier stimuler sa mémoire 
Les lundis 6, 13, 27 mai et 3 juin de 13 h à 15 h  
Maximum : 8 participantes (4 rencontres) 
Coût : 8 $ membre, non membre 12 $ 
 

Objectifs : 

 Améliorer les différentes formes de mémoire 

 Découvrir les bienfaits de la concentration 

 Augmenter la confiance en soi 
 
 

 

 
 

 

Atelier en herboristerie 
Les mardis 14 et 28 mai de 13 h à 15 h 
Maximum : 10 participantes 
Coût : membre 6 $, non membre 8 $ 
 

Objectifs : 
14 mai - Atelier 1  
Ma santé autrement : une intro à l’herboristerie 

 Découvrir les principes de base de l'herboristerie 

 Apprendre comment utiliser les plantes médicinales 
pour me soigner et prendre soin de moi 

 Goûter aux plantes, voir comment elles peuvent faire 
partie de notre quotidien pour ressentir plus de vitalité. 

 

28 mai - Atelier 2  
Balade d’identification de plantes médicinales 

 Découvrir les plantes médicinales qui poussent dans 
notre environnement lors des balades près du Centre  

 Apprendre à reconnaître ces plantes et s’informer sur 
leurs propriétés médicinales 

 

Apportez le nécessaire pour votre confort à l'extérieur : 
chaussures de marche, eau, chapeau, ainsi que papier 
et crayon si vous souhaitez prendre des notes. 
 

Savez-vous que ... 
Le Centre des femmes offre les services d’écoute, 
de relation d’aide et de référence? Le soutien  

individuel est offert au besoin et sans rendez-vous. 
 
 
 
 

           NOS HEURES D’OUVERTURE  
 

Lundi, mercredi et jeudi  : 
de 9 h à 11 h 30 & de 12 h 30 à 16 h 30 

Mardi : de 12 h 30 à 16 h 30 
        Vendredi : fermé 

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

 

 
 

12017, avenue Alexis-Carrel 

Montréal (Québec)  H1E 4B8 
 

Téléphone : 514.648.1030 

Programmation  

Printemps/Été 2013 
Centre des femmes de  

Rivière-des-Prairies 

Lundi après-midi 

Lundi matin 

Mardi après-midi 

 Nous sommes 
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

Par et pour les femmes du quartier! 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un 

organisme chaleureux d’aide, d’entraide, d’information, 

d’éducation et d’action sociale, ouvert aux femmes de 18 

ans et plus sans exception. Membre actif du Regroupe-

ment 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. 
 

 

 

 Quelques précisions 

 

Annulation d’une activité 
 

L’équipe du Centre des femmes se réserve le droit  
d’annuler toute activité, contenue ou non dans la  
programmation, si le nombre de participantes requis est 
jugé insuffisant ou si la température est inadéquate pour 
la tenue de l’activité.  
 

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 parti-
cipe en totalité ou en partie.  
 

Ainsi, une fois l’activité commencée, le Centre des 
femmes 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. Merci 
de votre compréhension!  



 

 
 
 

Mercredi après-midi 

 

Assemblée générale 
Mardi 4 juin à 19 h  

Une date à inscrire à votre agenda. 

 
 
 

 

Les jeudis information et formation 
Les jeudis de 13 h à 15 h 

Coût : gratuit, bienvenue à toutes! 
 

Thématiques abordées : 
9 mai : Être mère ou grand-mère en 2013 

 

16 mai : Les secrets beautés et l’éco-entretien de la  
maison de l’Écopap.  
 

Noter qu'il aura préparation d’une recette simple. Pour 
avoir un échantillon, apportez un petit conteneur pour  
le désodorisant d’intérieur et un petit pot en verre pour le 
lait démaquillant. 

 Sorties du mois d’août  
 
 
 

 

Les mercredis 7, 14, 21 et 28 août  
Départ du Centre des femmes à 10 h et retour vers 16 h 
Minimum : 5 participantes 
Coût : prévoir un montant pour : collation, repas,  
pourboire, transport en commun  ou autres 
 

7 août : Dîner et visite à l’Oratoire Saint-Joseph du  
Mont-Royal (Montréal) 

 

14 août : Activités de plein air au Parc-nature de  
l'Île-de-la-Visitation 
 

21 août : Dîner sur terrasse au Vieux-Port de Montréal 
 

28 août : Pique-nique des centres de femmes (date à 
confirmer) 

 

 

Vous devez vous inscrire au moins 2 jours à 
l’avance. En cas de pluie, la sortie sera 
reportée au jeudi.  

 Activités spéciales 
 
 

Rapport annuel d’activités 
du 29 avril au 3 mai inclusivement,  

le Centre des femmes ferme  
pour préparer le rapport annuel d’activités  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brunch de la fête des Mères  
au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies                    
Jeudi 9 mai de 10 h à 12 h 30 
Coût : gratuit, inscription obligatoire avant le 8 mai 
Apportez un plat à partager.  
 

Visite guidée avec L’autre Montréal sous le 
thème : Les bâtisseuses de la cité 
Jeudi 23 mai de 9 h à 13 h  
Départ du Centre des femmes à 8 h 30 
Coût : 5 $ 
 

Découvrez une ville riche en histoire et qui témoigne de 
l’action des femmes. Suivez les traces de celles qui ont 
joué un rôle clé dans la vie montréalaise : militantes, 
gestionnaires, visionnaires…  
 

 
 

 SORTIE BINGO  
Participez au financement du  

Centre des femmes de  Rivière-des-Prairies 
en vous amusant 

et courez la chance de gagner des $$$$$$ 

à la salle de Bingo Masson (permis no : 13-760) 
Mardi 7 mai à 13 h  

Départ du Centre des femmes 
à 11 h 15 et retour à 16 h 45.  

Le transport devra se faire en covoiturage.  
Minimum : 10 personnes 

Coûts : 20 $ incluant un pad de 12 faces  
+ 1 feuille de double-action et dîner . 

Si vous voulez jouer le tour de Loto-Québec, 
un montant de 8 $ s’ajoute. 

 

 

 

 Activités ensoleillées 
 

 
 
 
 

 

Atelier Pousses et germination dans le plaisir et 
la simplicité 
Les mardis 21 mai et 11 juin de 13 h à 15 h 
Maximum : 10 participantes 
Coût : membre 6 $, non membre 8 $ 
 

21 Mai - La germination  

 Les avantages de la germination 

 Les différentes graines à faire germer et comment 

 Dégustation de recettes avec germination 
 

11 juin - Les pousses  

 Quelles graines peut-on faire en pousses? 

 Comment le faire? 

 Dégustation de recettes de pousses. 
 

Vous repartirez avec une assiette de pousses et le 
ventre plein. 

 
 
 

Ressourcement des travailleuses  
Mercredi 22 mai de 9 h à 11 h 30,  

le Centre sera fermé;  
les travailleuses se réservent du temps de  

ressourcement pour parfaire leurs connaissances,  
leurs habiletés et approfondir leurs dossiers  

afin de mieux vous les partager. 

 
Groupe vélo : Entre femmes, ça roule! 
Les mercredis du 8 mai au 28 août à 9 h  
Départ du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
(lieu de départ sujet à changement) 
Coût : gratuit, inscription obligatoire 
 

Venez rejoindre le peloton pour vous mettre en forme et 
mieux connaître notre territoire et nos pistes cyclables. 
Possibilité de 2 niveaux. 
 
 
 
 
 

 
 

Mardi après-midi 

Mercredi soir 

Mercredi matin 

 
 
 
 
 
 
 

Safari-photo : Entre femmes, ça marche! 
Les mercredis 8, 22 mai et 5, 12, 19, 26 juin à 8 h 45  
Départ du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
(lieu de départ sujet à changement) 
Coût : gratuit, inscription obligatoire 
 

C’est une invitation à parcourir nos parcs, nos rues et 
notre quartier pour découvrir les secrets bien cachés de  
notre milieu.  

 

 
 

 

Les discussions de Simone 
Les mercredis du 8 au 29 mai de 13 h à 15 h 
Coût : gratuit pour toutes 
 
 

Les femmes sont invitées à ces rencontres hebdoma-
daires pour partager, s’enrichir d’idées nouvelles, rire, 
réfléchir et réaliser que nous ne sommes pas seules... 
 

Thématiques abordées : 
8 mai : Semaine de la dignité des personnes assistées 
sociales 
 

15 mai : Démystifier l’homophobie, un travail de tous  
les jours 
 

22 mai : Famille nucléaire, recomposée, monoparentale, 
homoparentale, élargie… Comment fonctionner avec les 
enfants? Quelle est ma place comme femme et amou-

reuse dans tout ça? 
 

*29 mai : Comment profiter des vacances à bon  
marché?  
*Dîner communautaire à 11h30. Apporter un plat à  
partager.  
 

 

 
Coffret des échanges 
Mercredi 29 mai de 17 h à 20 h 30 
Coût : gratuit avec la carte de membre 
 

Faire du troc, c’est offrir et recevoir des services  
diversifiés sans échange monétaire. Noter que c’est la 
dernière rencontre de la saison.  

 

 

Jeudi après-midi 

Période de vacances  
Le Centre des femmes  

ferme du 1er au 26 juillet inclusivement. 
Bon été à toutes! 

Mercredi après-midi 

http://lafamille-plus-belle-la-vie.e-monsite.com/pages/mes-pages/differents-types-de-familles/la-famille-nucleaire.html

