
 

INVITATION À L’AGA DU CENTRE 
(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE )   

Une date à inscrire à votre agenda 
6 juin à 19 h 

Inscription nécessaire avant le 31 mai 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOMMAGE AUX FILLES DU ROI  
26 août (heure à confirmer) 

Dans la cour de l’église Saint-Joseph  
 Hommage aux femmes qui ont 

contribué d’hier à aujourd’hui au 
développement du quartier. 

   Inscription nécessaire 
 

 

 

Activités spéciales 

 

Mercredi 

SORTIE À LA SALLE DE BINGO MASSON  

(permis no. 13-760) 
Activité d’autofinancement du Centre des femmes  
(Minimum 10 personnes) 
9 mai : départ à 10 h 40 et retour à 16 h 45 
Transport en covoiturage 

Coûts : 20 $ membres●30 $ non membres  

(forfait : inclus un pad de 12 faces + 1 feuille de 
double-action et le dîner)  

 

Mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeudis du jardin collectif 
 
ATELIER : TRUCS ET ASTUCES POUR UN BUDGET 
ÉQUILIBRÉ ET UNE ALIMENTATION À MOINDRE COÛT  

Activité animée par l’Association coopérative d’éco-
nomie familiale (ACEF) 
11 mai de 13 h à 15 h  
Inscription nécessaire avant le 9 mai 
Coût : gratuit pour toutes 
 
 
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE 

25 mai : départ du CDF à 10 h 30 et retour à 15 h 30 
Transport en covoiturage (places limitées)  
Inscription nécessaire avant le 23 mai 

Coût : 5 $ membres●15 $ non membres 
 

 
VISITE DU JARDIN SKAWANOTI ET ACTIVITÉ CULINAIRE  

24 août : départ du CDF à 10 h 15 et retour à 15 h 
Transport en covoiturage  
Inscription nécessaire avant le 22 août 
Coût : prévoyez 5 $  
 

 

 
 
 
 
 

 
VISITE À L’ÉVÉNEMENT HORTICOLE À LA MAISON DU 
CITOYEN (POINTE-AUX-TREMBLES) 

(12090, rue Notre-Dame Est à l’angle du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste) 
13 mai : départ du CDF à 12 h 45 et retour à 16 h 30 
Transport en covoiturage  
Inscription nécessaire avant le 11 mai 
Coût : prévoyez 5 $  

CAFÉ-RENCONTRE LES DISCUSSIONS DE SIMONE 

Du 3 mai au 31 mai de 13 h à 15 h 
Coût : gratuit pour toutes 
 

Activité qui a pour but d’offrir une place aux femmes 
pour qu’elles puissent partager, s’enrichir d’idées 
nouvelles, rire, réfléchir, s’entraider et réaliser 
qu’elles ne sont pas « seules »… Les femmes sont 
donc invitées à ces rencontres hebdomadaires qui se 
déroulent avec une approche féministe. 
 

3 mai :      Sept astuces pour se recharger 

10 mai :    Visionnement d’un film et discussion 

17 mai :    Un brin de jasette... 

24 mai : Trucs et astuces pour se sentir bien à la  
                   maison 
*31 mai :   Atelier d’autodéfense dans la rue 

 
 

 

*Le dernier mercredi du mois : 
31 mai, apportez votre lunch et 

venez dîner avec nous   
de 11 h 30 à 12 h 30.   

Une salade vous sera offerte.  

Samedi 

Samedi 

Sorties du mois d’août  
  

Inscription nécessaire au moins 2 jours à l’avance. 
Minimum 6 participantes 
Coût : sortie à vos frais (repas  et  pourboire) 
Départ du CDF à 10 h 30 et retour à 16 h 
Transport en covoiturage : prévoyez 5 $ 
 

9 août :  DÎNER ET CINÉMA  

Resto au Marché central et un après-midi au cinéma 
Guzzo (film à confirmer)   
 

16 août : VISITE ET DÎNER 

Marché Jean-Talon 
 

23 août :  VISITE ET PIQUE-NIQUE  

Jardins Gamelin et Quartier des spectacles 
 

30 août :  DÎNER SUR UNE TERRASSE  

Restaurant Tomate Basilic à Pointe-aux-Trembles 

Mardi 

Activités spéciales 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÎNER DE LA FÊTE DES MÈRES                                  

10 mai de 11 h 30 à 13 h  
Apportez un plat à partager et restez avec nous 
pour visionner un film suivi d’une discussion. 
Inscription nécessaire avant le 8 mai 

 
RENCONTRE CITOYENNE : MIEUX COMPRENDRE LA  
POLITIQUE MUNICIPALE  

Au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies 
24 mai de 17 h 30 à 20 h 
Pour vous mesdames, citoyennes en action, une 
invitation spéciale.  

 
Journées de fermeture 

Le Centre des femmes ferme  
le 22 juin, ainsi que  

du 29 juin au 28 juillet inclusivement.  
Bon été à toutes! 

Mercredi 



  

 

 

 

 

 
 

Activités ensoleillées 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CROISSANTS ET DOSSIERS CHAUDS  

29 mai de 9 h à 11 h  
Rencontre citoyenne sur des sujets brûlants de l’ac-
tualité locale, municipale, provinciale, fédérale…  
Plusieurs thèmes à se mettre sous la dent : Le plaisir 
de s’informer pour mieux agir! 
Coût : gratuit 
Inscription nécessaire  
 

 
 
   

 

COFFRET DES ÉCHANGES  

Attention! Dernière rencontre de la saison  
30 mai de 17 h à 19 h 
Activité qui favorise l’entraide, qui permet de briser 
l’isolement et d’augmenter la confiance en soi à tra-
vers les trocs de services et d’objets sans échange 
monétaire (Carte de membre obligatoire). 

Coût : gratuit  
 

 

 

 

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 partici-
pantes requis est jugé insuffisant ou  
si la température est inadéquate pour 
la tenue de l’activité. Dans ce cas, les 
participantes qui auraient déboursé  
un montant pour s’inscrire à l’activité 
seront remboursées. 
 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE  
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, il n’y aura  
pas de remboursement et les frais doivent être  
acquitté même en cas d’abandon. Il s'agit là d’une 
question de responsabilité et de respect. Merci de 
votre compréhension!  

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 

 

   Comment s’y rendre  

 

   À partir du métro Henri-Bourassa : 
   Autobus 49 ou 43 

   À partir de métro Radisson : 

 Autobus 44 ou 194 
 Transfert 43 ou 49 

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. 

Carte de membre 

Coût : 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 par la poste : programmations,  

bulletins de liaison, invitations aux activités           
spéciales... 

• Pour profiter du coût réduit ou de la gratuité de     
certaines activités 

• Pour emprunter des livres de notre bibliothèque 

Mardi 

Lundi 
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 soit le : 

4 mai, 1er juin, 3 août et 7 septembre 2017 

HORAIRE D’ACCUEIL 

12017, avenue Alexis-Carrel 
Montréal (Québec) H1E 4B8 

 

 
 

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

http://www.cdfrdp.qc.ca/centre/ca/
http://www.cdfrdp.qc.ca/centre/rveelleaction/index.html

