
  12  Pour information : 514-648-1030 

 

 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
12017, Alexis-Carrel 
Montréal, Québec, H1E 4B8 
 

Téléphone : 514-648-1030   
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca 

Site : www.cdfrdp.qc.ca 
 

Retrouvez-nous aussi sur 

 

 

     

Inscription sur place  
 

14 janvier 2015 
de 12 h 30 à 18 h 

 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
 

 

12017, Alexis-Carrel, Montréal    

Téléphone : 514-648-1030 

Courriel : info@cdfrdp.qc.ca    

Site internet : www.cdfrdp.qc.ca 

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
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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, 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, 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, centre 
de documentation, information, bibliothèque, informations juridiques, halte-garderie... 
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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.  
 

COMITÉ CITOYENNES EN ACTION 

Inspirée par notre déclaration citoyenne 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 bon-
heur 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, d’événements spéciaux  
(8 mars, assemblée générale, fête de Noël, etc.) Si tel est le cas, les membres du comité vous invi-
tent à vous joindre à elles. 
 

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 d’une gratuité 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 

Je veux m’impliquer au centre des femmes 
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Activités spéciales 
 

Journée d’inscription au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
Mercredi 14 janvier 2015 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 limi-
tées pour certaines activités. 
 

Dîner de la Saint-Valentin 
Jeudi 12 février 2015  
Départ du Centre des femmes à 11 h 20 (covoiturage) 
Au Resto-Pub Marco Polo à 11 h 30 
Situé au 7985, av. Marco-Polo Rivière-des-Prairies 
 

 
 
 
 

Journée internationale des femmes 
Jeudi 5 mars 2015 

Le Centre des femmes vous invite donc à venir célébrer 
la Journée internationale des femmes. Détails à venir. 

 

 

8 mars : Lancement officiel de la Marche mondiale des femmes 2015  
sous le thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires », nous serons des mil-
liers dans les villes et villages du monde entier à s’engager pour le bien-être des femmes 
et des communautés. Détails à venir. 
 

Sortie à la cabane à sucre La famille Constantin 
Jeudi 19 mars 2015 
Départ du Centre des femmes à 9 h 30 et retour à 16 h 
Le forfait comprend : transport aller-retour, repas de cabane sucre servi à volonté, tire, 
danse et animation. Inscription avant le 15 mars. 

Coût : 20 $ membre  25 $ non membre  
 

Dîner des bénévoles  
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

Jeudi 16 avril 2015 de 11 h 30 à 13 h 30 
Gratuit : Bienvenue aux bénévoles et militantes du Centre qui ont donné de leur pré-
cieux temps au cours de l’année. 
 

Évaluation des travailleuses et semaine de bilan annuel 
Du 22 au 30 avril inclusivement, le Centre sera fermé.
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Un service de gardiennage gratuit  
disponible pendant les activités de jour. 

 

Pour en bénéficier, il faut réserver  
en téléphonant une journée à l’avance au   

514-648-1030. 

 

 

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. 
 
 

Les arrangements financiers possibles 
 

Le Centre des femmes est ouvert à des ententes pour celles qui ne pourraient  
débourser 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 indi-
viduelle. 
 
 

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. Pour les cours récurrents, la priorité est accordée aux nouvelles partici-
pantes. Merci de votre compréhension!  

Les mercredis de ressourcement des travailleuses,  
le Centre sera fermé de 9 h à 11 h 30,  

 le 11 février, le 11 mars et le 8 avril 2015.  
Les travailleuses se réservent du temps de ressourcement  

pour parfaire leurs connaissances, leurs habilités et approfondir leurs dossiers  
pour mieux vous les partager. 
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Légalement parlant 
 

Les lundis de 9 h à 11 h 
Du 2 au 16 février 2015  
Gratuit, bienvenue à toutes 
 

Venez, vous informer sur diverses questions de droit! 
 

2 février 2015 : Bail de logement  
Nous parlerons de droits et obligations du locataire et du locateur. Par exemple, nous 
verrons les types de rénovations qui doivent être effectuées et défrayées par le proprié-
taire et ceux que le locateur doit accomplir lui-même. De plus, nous observerons les 
droits de visite que le locateur peut exiger du locataire, etc.  
 
 

9 février 2015 : Testament, successions et mandat en cas d’inaptitude  
Nous verrons les trois sortes de testaments qui existent ainsi que leurs avantages  
et désavantages. De même, nous parlerons du processus qui entoure la succession. 
Finalement, nous passerons au travers du mandat donné en cas d’inaptitude,  
c’est-à-dire les raisons pour lesquelles on peut l’autoriser, ses effets, etc.  
 
 

16 février 2015 : Consommation  
Nous passerons au travers de plusieurs situations qui peuvent survenir lorsque nous 
nous procurons des biens et services. Par exemple, nous expliquerons la garantie  
légale qui s’applique automatiquement sur nos achats, mais que les vendeurs ou  

vendeuses omettent de nous mentionner. Nous aborderons également les situations 
dans lesquelles nous sommes en droit de retourner un produit, etc.  

 

 

Informations juridiques 
 

En plus de donner les ateliers juridiques mentionnés plus haut, Vanessa Côté, stagiaire 
en droit de l’Université de Montréal, se fera un plaisir de vous rencontrer individuelle-
ment pour des questions ou informations d’ordre juridique. Elle sera disponible sur  
rendez-vous, chaque lundi du 19 janvier au 13 avril 2015.  

 

LUNDI 
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Atelier de mouvement et relaxation 
 

Les mercredis de 19 h à 21 h 

Du 4 février au 25 février 2015 (4 rencontres) 

Minimum : 8 femmes, maximum 15 femmes  

Coût : 10 $ membre  15 $ non membre  
Apporter : Vêtements confortables et tapis de sol si possible (pour 
relaxation) 

 

L’objectif de ces ateliers : passer par différents moyens pour retrouver et 
développer ce souffle vital qui souvent nous manque dans la pression de la 
vie moderne, matérialiste et désincarnée. Les exercices et les différentes 
pratiques proposés peuvent être repris, de façon personnelle et adaptée, 
chez soi, seule ou avec de poches. Avertissement : le plaisir croît avec 
l’usage! 
 

 
Les jeudis du jardin collectif 
 

Les jeudis de 13 h à 15 h 30 

Le 19 février, 5 et 19 mars et 2 avril 2015 

Gratuit, inscription obligatoire 
Minimum : 6 participantes, maximum 15 participantes  
 
C’est un espace où le partage, l’entraide, la solidarité sont 
mis de l’avant pour lutter contre la pauvreté et contribuer à 
l’empowerment des femmes.  
 
5 février :  Atelier « Le réemploi, je le pratique même dans mon jardin » 
19 février :  Alimentation saine à petit prix « L’importance du pain dans l’alimentation  
  québécoise » 
12 mars :  Alimentation saine à petit prix « À la découverte des légumes d’hiver » 
2 avril :  Atelier « Le compagnonnage, pour un jardin en santé »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

JEUDI 

MERCREDI 
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Les discussions de Simone.  

Café-rencontres nommés ainsi en hommage  

à : Simone Monet-Chartrand, Simone Signoret,  

Simone de Beauvoir, et Simone Veil. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

* Le dernier  
mercredi du mois,  

 les 28 janvier, 25 février  
et le 25 mars, apportez votre 

lunch et venez dîner avec  
Nous de 11 h 30 à 12 h 30,  

une soupe gratuite  
vous sera offerte.  

 

 

 

Les discussions de Simone 
Les mercredis de 13 h à 15 h 

Du 21 janvier au 15 avril 2015 

Gratuit, bienvenue à toutes 
 

L’objectif du café-rencontre est d’offrir une place aux 
femmes pour qu’elles puissent partager, s’enrichir 
d’idées nouvelles, rire, réfléchir, s’entraider et réaliser 
que nous ne sommes pas « seules »… Le Centre  
invite toutes les femmes à ces rencontres hebdoma-
daires qui se déroulent dans une approche féministe. 
 
 

Thématiques abordées 
 

 

21 janvier :    Bonjour! Bonjour! Comment ça va? 

28 janvier * :  Les choses que je ne suis plus capable de supporter! 

4 février :      Ces peurs qui nous freinent… 

11 février :    Spécial Saint-Valentin 

18 février :    La plus belle folie de ma vie 

25 février * :  Le mois de l’Histoire des Noirs 

4 mars :       M’écoutes-tu quand je parle? 

11 mars :      Dépendances quand tu nous tiens! 

18 mars :      Quelle est votre priorité pour l’avenir? 

25 mars * :    Toc, Toc, Toc 

1er avril :      Le travail invisible, ça compte! 

8 avril :         Le bienfait des animaux dans nos vies 

15 avril :       Trucs et astuces pour économiser de l’argent 

MERCRED 
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Croissants et dossiers chauds 
 

Les derniers lundis du mois de 9 h à 11 h 
26 janvier, 23 février et 30 mars 2015 
Gratuit, bienvenue à toutes 

 

Échange sur des sujets brulants de l’actualité locale, municipale, provinciale, fédérale… 
Plusieurs thèmes à se mettre sous la dent : l’austérité, le développement dans notre 
quartier, le transport, les élections et certains dossiers sociopolitiques de l’heure.  
Le plaisir de s’informer pour mieux agir! 

Accès internet pour seulement 1$/l’heure! 
 

Nous mettons à votre disposition un centre d’accès à Internet 
 composé de 4 ordinateurs. 

 

Réservations nécessaires 
Bienvenue à toutes! 

 

 

Cours de peinture acrylique 
 

Les lundis de 13 h à 15 h 
Du 26 janvier au 30 mars 2015 (10 rencontres) 
Minimum : 8 femmes, maximum 16 femmes  

 Coût : 20 $ membre  25 $ non membre  
Matériel non inclus : prévoir environ 30 $ de matériel. 

 

Dans ce cours où aucun prérequis n’est nécessaire, vous apprendrez les notions de 
base qui vous aideront à vous initier au médium acrylique. Lavis, empâtement, transpa-
rence, frottis… vous verrez à quoi ces techniques servent et quand les utiliser. Vous  
apprendrez également la théorie des couleurs et découvrirez les outils pour créer  
l’harmonie dans votre tableau. Sujets abordées : paysage, nature, morte et abstraction.  
 

Si vous possédez déjà du matériel, apportez-le au premier cours. Si vous n’avez pas de 
matériel, il vous sera prêté pour le premier cours. On vous remettra une liste avec toutes 
les explications pour vous faciliter les achats. 

LUNDI 
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Initiation à Word 2010 et médias sociaux 
 
 

Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 
Du 2 février au 13 avril 2015 (10  rencontres) (sauf 6 avril congé de Pâques) 
Maximum : 4 participantes 
Coût : 20 $ membre  25 $ non membre  
Places limitées, l’inscription a lieu uniquement sur place le 14 janvier de 12 h 30 à 18 h 
 

Série d’ateliers durant lesquels on abordera les notions de base de Word 2010 (création 
de fichier, mise en page, sauvegarde de document, classement de dossiers, etc.)  
De plus, les participantes verront certaines applications d’internet (Outlook, Facebook et 
Google avancé). 
 

Prérequis 
Être en mesure de naviguer sur internet, d’envoyer un courriel et d’y attacher une pièce 
jointe telle qu’une image, un fichier…  

 

  

Image tirée du film : La source des femmes 

Cinéma – femmes 
 

Les premiers mardis du mois de 13 h à 16 h 
Le 3 février,  3 mars et 7 avril 2015 
Minimum : 8, maximum 20 participantes 
Gratuit, inscription requise 
 

Regarder un film, réfléchir et discuter avec nous des différents sujets qui touchent la vie 
de femmes. Voilà ce que nous vous proposons dans une ambiance chaleureuse tout en 
mangeant de pop-corn. 

 

Nouveau 

MARDI 

LUNDI 
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Comité Activités de financement 
 

Les mardis de 13 h à 15 h 
Le 20 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril 2015 
Gratuit, bienvenue à toute! 

 

Coupures, coupures! Notre centre n’y échappe pas! Dans le but de s’impliquer et de 
diversifier les sources de financement le comité a planifié un ensemble d’activités autofi-
nancement : Bazar, encan, tirages, soirée dansante… Si vous avez de l’expérience, des 
idées et du talent dans ces domaines, venez vous joindre à nous.  

Le Coffret des échanges 
 

Les derniers mardis du mois de 17 h à 19 h 
Le 27 janvier, 24 février et 31 mars 2015 
Gratuit avec la carte de membre 

 

Le coffret des échanges est 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 et l’estime de soi et en même temps de s’entrai-
der et d’améliorer notre condition de vie. Si vous voulez faire du « troc ». Appelez-nous 
sans tarder pour vous inscrire! 

 

 

Comité Marche mondiale des femmes 2015 
 

Les mercredis de 9 h à 11 h 
Le 21 janvier, le 4 et 18 février, le 4 et 18 mars, le 1 et 15 avril  
Gratuit, bienvenue à toute! 

 

Toutes les femmes désireuses de s’impliquer dans l’organisation 
et la planification de la Marche mondiale des femmes 2015 sont 
invitées à se joindre à notre comité. Sous le thème « Libérons 
nos corps, notre Terre et nos territoires », nous serons des  
milliers à marcher dans les villes et villages du monde entier.  

 

MERCREDI 

MARDI 

https://www.facebook.com/290686237788483/photos/a.290687881121652.1073741825.290686237788483/290725701117870/?type=1&source=11

